
Val-d’Or, le 29 juin 2018 

À : M. Martin Rhéaume, Directeur 
Direction des affaires autochtones  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Johanne Rhainds,  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

De :      Me Suzanne Arpin, 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-0234-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), du CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue, du CISSS de la Côte-Nord et de la Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik (RRSSSN) afin d’obtenir des informations sur le suivi des 

recommandations émises par la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse (CDPDJ) dans le cadre des enquêtes systémiques suivantes en protection de la 

jeunesse touchant des enfants autochtones : 

1. Enquête sur la situation de 102 enfants amérindiens de la région d'Abitibi-

Témiscamingue (1990);

2. Rapport d'enquête sur les services de protection de la jeunesse en Abitibi-

Témiscamingue (2001);

3. Rapport, conclusion d’enquête et recommandations - Les services de protection offerts

aux enfants algonquins dans les communautés du Lac Simon, de Pikogan et du Grand

Lac Victoria (Kitcisakik) (2003);

4. Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la

baie d'Hudson (2007);

5. Rapport de suivi des recommandations de l’enquête portant sur les services de protection

de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson (2010);

6. Enquête sur l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse par le Centre de

protection et de réadaptation de la Côte-Nord (2013).
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À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

 

1. Portrait des étapes suivant la réception des recommandations émises par la CDPDJ 

dans le cadre de ses enquêtes systémiques touchant des enfants autochtones 

 

1.1. Veuillez nous fournir les différentes étapes de réception et d’analyse des 

recommandations émises par la CDPDJ dans le cadre de ses enquêtes systémiques 

en protection de la jeunesse, et ce, par exemple via la forme d’un schéma 

organisationnel, tant pour les recommandations adressées plus largement au MSSS 

que pour chaque établissement visé par les recommandations ;  

1.2. Veuillez nous indiquer qui sont les personnes ou les établissements en charge de 

prendre connaissance des recommandations émises suite à ces enquêtes systémiques, 

et ce, tant pour les enquêtes commandées que les enquêtes de la propre initiative de 

la CDPDJ.  

 

2. Mise en œuvre des recommandations émises par la CDPDJ dans le cadre de ses 

enquêtes systémiques touchant des enfants autochtones 

 

2.1. Veuillez nous fournir un portrait de l’équipe ou des équipes chargées de la mise en 

œuvre des recommandations de la CDPDJ dans le cadre des enquêtes systémiques en 

protection de l’enfance comprenant les informations suivantes : 

2.1.1. La composition de l’équipe ou des équipes s’il y a lieu, les fonctions des 

membres qui les composent (direction, gestionnaire, intervenant en 

protection de la jeunesse, membre du personnel de la CDPDJ, personne 

autochtone, etc.); 

2.1.2. Une description exhaustive du mandat de ces équipes ou de cette équipe 

(mandat fixe, équipe mobilisée à temps plein ou ponctuellement, équipe 

centralisée ou mobilisée avec acteurs et actrices des régions concernées par 

les enquêtes systémiques, etc.); 

2.1.3. Les différences au niveau de la composition des équipes et du mandat qui 

leur sont attitré selon que les enquêtes systémiques soient commandées ou 

de la propre initiative de la CDPDJ; 

2.2. Faire parvenir le guide de référence ou le protocole en vigueur afin d’établir la 

priorité des différentes recommandations à mettre en œuvre, de même que 

l’évaluation des moyens (financiers, humains, techniques) pour assurer l’application 

des recommandations;   

2.3. Faire parvenir tout document témoignant d’une entente ou d’un protocole de 

collaboration entre le MSSS et le Secrétariat aux Affaires autochtones, le cas échéant, 

dans la responsabilité de veiller à l’application des recommandations émises par la 

CDPDJ en contexte autochtone;   

2.4. Faire parvenir tout document témoignant d’une entente ou d’un protocole de 

collaboration entre la CDPDJ et le MSSS, le cas échéant, concernant l’application et 

le suivi des recommandations émises par la CDPDJ à l’issue des enquêtes 

systémiques en protection de la jeunesse; 
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2.5. Faire parvenir tout document témoignant de processus de consultation et de 

validation des actions à entreprendre pour assurer la mise en œuvre des 

recommandations émises par la CDPDJ auprès des communautés autochtones 

touchées par les établissements ou les services ciblés.  

 

3. Évaluation de l’application des recommandations, recension et suivi des 

recommandations émises par la CDPDJ dans le cadre de ses enquêtes systémiques 

touchant des enfants autochtones 

 

3.1. Faire parvenir tous les outils et critères d’évaluation dont se dote le MSSS afin de 

déterminer si le niveau de satisfaction ou d’insatisfaction de la mise en œuvre des 

recommandations; 

3.2. Faire parvenir tout inventaire ou recension des recommandations émises par la 

CDPDJ dans le cadre de ses enquêtes systémiques touchant des enfants autochtones 

ainsi que la progression relative à leur réalisation concrète; 

3.3. Veuillez nous fournir toute information des mécanismes utilisés pour relancer les 

établissements concernés par les recommandations de la CDPDJ dans le cas où ces 

dernières ne seraient pas satisfaites, soit dans le temps ou dans les résultats 

escomptés; 

3.4. Quels sont les outils et lignes de conduites adoptés par le MSSS lors d’un constat de 

récurrence dans les recommandations émises par la CDPDJ ? Par exemple, y a-t-il 

des mécanismes de sanctions applicables aux établissements qui ne se 

conformeraient pas aux directives demandées? Quels sont les incitatifs mis en place 

pour assurer la mise en œuvre des recommandations? 

 

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 vingt-et-un 

(21) 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.  

 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

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

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

819 527-0847. 

 

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

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

 
 
Me Suzanne Arpin 
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 
Cell.: 819 527-9713 
suzanne.arpin@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) 

Août 2018 

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

2. Requête DG-0234-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), du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, du CISSS de la 
Côte-Nord et de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) afin 
d’obtenir des informations sur le suivi des recommandations émises par la Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) dans le cadre des enquêtes systémiques suivantes en 
protection de la jeunesse touchant des enfants autochtones : 

1. Enquête sur la situation de 102 enfants amérindiens de la région d'Abitibi- Témiscamingue (1990);

2. Rapport d'enquête sur les services de protection de la jeunesse en Abitibi- Témiscamingue (2001);

3. Rapport, conclusion d’enquête et recommandations - Les services de protection offerts aux
enfants algonquins dans les communautés du Lac Simon, de Pikogan et du Grand Lac Victoria 
(Kitcisakik) (2003);  

4. Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie
d'Hudson (2007); 

5. Rapport de suivi des recommandations de l’enquête portant sur les services de protection de la
jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson (2010); 

6. Enquête sur l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse par le Centre de protection et de
réadaptation de la Côte-Nord (2013). 

3. Questions

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

1. Portrait des étapes suivant la réception des recommandations émises par la CDPDJ dans le cadre de
ses enquêtes systémiques touchant des enfants autochtones 

1.1. Veuillez nous fournir les différentes étapes de réception et d’analyse des recommandations 
émises par la CDPDJ dans le cadre de ses enquêtes systémiques en protection de la 
jeunesse, et ce, par exemple via la forme d’un schéma organisationnel, tant pour les 
recommandations adressées plus largement au MSSS que pour chaque établissement visé 
par les recommandations ;  

Réponse : Le processus de réception et d’analyse des recommandations émises par la CDPDJ dans le 
cadre de ses enquêtes systémiques en protection de la jeunesse dépend de chaque enquête. Les 
constats et les recommandations de la CDPDJ adressés à la ministre sont dirigés à l’interne aux 
directions générales concernées pour suivi. Au besoin, des liens sont faits avec les établissements 
concernés par les recommandations. Un suivi est effectué par le MSSS à la CDPDJ. 

1.2. Veuillez nous indiquer qui sont les personnes ou les établissements en charge de prendre 
connaissance des recommandations émises suite à ces enquêtes systémiques, et ce, tant 
pour les enquêtes commandées que les enquêtes de la propre initiative de la CDPDJ.  

Réponse : Tel qu’indiqué en réponse à la question 1.1, les directions générales responsables d’assurer le 
suivi des recommandations émises suite aux enquêtes systémiques de la CDPDJ dépendent de l’objet de 
l’enquête. Lorsqu’elle émet des recommandations aux établissements, la CDPDJ transmet ces 
recommandations directement à ces derniers.  
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2. Mise en oeuvre des recommandations émises par la CDPDJ dans le cadre de ses enquêtes 
systémiques touchant des enfants autochtones  
 

2.1. Veuillez nous fournir un portrait de l’équipe ou des équipes chargées de la mise en oeuvre 
des recommandations de la CDPDJ dans le cadre des enquêtes systémiques en protection de 
l’enfance comprenant les informations suivantes :  

 

2.1.1. La composition de l’équipe ou des équipes s’il y a lieu, les fonctions des membres 
qui les composent (direction, gestionnaire, intervenant en protection de la jeunesse, 
membre du personnel de la CDPDJ, personne autochtone, etc.);  

Réponse : Au sein du MSSS, la direction générale responsable d’assurer le suivi dépend des 
recommandations reçues. De façon générale, les directions le plus souvent concernées sont la Direction 
générale des services sociaux (ex. : la Direction des services aux jeunes et aux familles) et la Direction 
générale de la planification, de l’évaluation et de la qualité (ex. : Direction générale de l’éthique et de la 
qualité et Direction des affaires autochtones). L’organigramme du MSSS en annexe A permet de situer 
ces différentes directions dans le contexte ministériel.  
 

2.1.2. Une description exhaustive du mandat de ces équipes ou de cette équipe (mandat 
fixe, équipe mobilisée à temps plein ou ponctuellement, équipe centralisée ou mobilisée 
avec acteurs et actrices des régions concernées par les enquêtes systémiques, etc.);  

Réponse : Voir la réponse à la question 2.1.1. Des équipes sont mobilisées au besoin en fonction de 
leurs responsabilités respectives. 
 

2.1.3. Les différences au niveau de la composition des équipes et du mandat qui leur 
sont attitré selon que les enquêtes systémiques soient commandées ou de la propre 
initiative de la CDPDJ;  

 
Réponse : Voir la réponse à la question 2.1.1 
 

2.2. Faire parvenir le guide de référence ou le protocole en vigueur afin d’établir la priorité des 
différentes recommandations à mettre en oeuvre, de même que l’évaluation des moyens 
(financiers, humains, techniques) pour assurer l’application des recommandations;  

Réponse : Il n’existe pas de guide ou de protocole afin d’établir la priorité des différentes 
recommandations à mettre en œuvre. Les échéanciers fixés par la CDPDJ déterminent la priorisation des 
actions menées par le MSSS pour répondre aux recommandations.  
 

2.3. Faire parvenir tout document témoignant d’une entente ou d’un protocole de collaboration 
entre le MSSS et le Secrétariat aux Affaires autochtones, le cas échéant, dans la responsabilité 
de veiller à l’application des recommandations émises par la CDPDJ en contexte autochtone;  

Réponse : Une collaboration est présente entre instances gouvernementales concernées sans nécessiter 
d’entente ou de protocole, notamment entre le MSSS et le SAA.  
 

2.4. Faire parvenir tout document témoignant d’une entente ou d’un protocole de collaboration 
entre la CDPDJ et le MSSS, le cas échéant, concernant l’application et le suivi des 
recommandations émises par la CDPDJ à l’issue des enquêtes systémiques en protection de la 
jeunesse;  

 
Réponse : Le MSSS n’a pas d’entente ou de protocole de collaboration avec le CDPDJ et effectue les 
suivis auprès de la CDPDJ en fonction des recommandations émises par celle-ci. 
 
 

2.5. Faire parvenir tout document témoignant de processus de consultation et de validation des 
actions à entreprendre pour assurer la mise en oeuvre des recommandations émises par la 
CDPDJ auprès des communautés autochtones touchées par les établissements ou les services 
ciblés.  
 

 



Réponse : Le MSSS n’a pas de processus prédéterminé pour consulter et valider les actions à 
entreprendre pour assurer la mise en œuvre de recommandations émises par la CDPDJ auprès des 
communautés autochtones. Dans les dernières années, les interlocuteurs autochtones principaux du 
MSSS ont été la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL), le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA), le Conseil cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ), la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 
(RRSSSN) et Uashat Mak Mani-Utenam. D’autres communautés peuvent être interpellées au besoin.  
 
 
3. Évaluation de l’application des recommandations, recension et suivi des recommandations émises 
par la CDPDJ dans le cadre de ses enquêtes systémiques touchant des enfants autochtones  
 

3.1. Faire parvenir tous les outils et critères d’évaluation dont se dote le MSSS afin de déterminer si 
le niveau de satisfaction ou d’insatisfaction de la mise en oeuvre des recommandations;  

Réponse : Les documents recensés faisant état du suivi et de la mise en œuvre des recommandations de 
la CDPDJ mentionnées en objet de la demande DG-0234-DEF sont fournis en annexe B. Ces documents 
ont été retracés dans les dossiers et les archives du MSSS. Ainsi, nous ne pouvons garantir qu’il s’agit des 
versions finales 

3.2. Faire parvenir tout inventaire ou recension des recommandations émises par la CDPDJ dans le 
cadre de ses enquêtes systémiques touchant des enfants autochtones ainsi que la progression 
relative à leur réalisation concrète;  

Réponse : Voir la réponse à la question 3.1. 

3.3. Veuillez nous fournir toute information des mécanismes utilisés pour relancer les établissements 
concernés par les recommandations de la CDPDJ dans le cas où ces dernières ne seraient pas 
satisfaites, soit dans le temps ou dans les résultats escomptés;  

Réponse : Voir la réponse à la question 3.1. Il n’existe pas de mécanisme pour relancer les 
établissements à proprement dit. Le MSSS suit l’évolution des travaux et peut intervenir au besoin si un 
résultat escompté tarde à se réaliser. 
 

3.4. Quels sont les outils et lignes de conduites adoptés par le MSSS lors d’un constat de récurrence 
dans les recommandations émises par la CDPDJ ? Par exemple, y a-t-il des mécanismes de 
sanctions applicables aux établissements qui ne se conformeraient pas aux directives 
demandées? Quels sont les incitatifs mis en place pour assurer la mise en oeuvre des 
recommandations?  
 

Réponse : Voir la réponse à la question 3.1. 
 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

Voir documents en annexe 

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 

2018-08-17 

 



Direction des ressources 
matérielles ministérielles 

Marie-Claude 
Beauchamp

418 266-8760
UA-7350

Direction générale adjointe 
et Direction des services 

hospitaliers
Lucie Poitras

418 266-7517
UA-5320

Direction générale adjointe 
des opérations  
technologiques

Agathe Tremblay
418 527-5211

UA-8800

Direction générale 
des services sociaux (DGSS)

Lyne Jobin
Sous-ministre adjointe
418 266-6800

UA-4000

Direction générale 
de la santé publique  (DGSP)

Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint
418 266-6700

UA-3000

Direction générale des services
de proximité, des urgences et du 

préhospitalier (DGSPUP) 
Antoine Groulx
Sous-ministre adjoint
418 266-6930

UA-9000

Direction générale 
de la planification, de l’évaluation 

et de la qualité  (DGPEQ)
Luc Castonguay
Sous-ministre adjoint
418 266-5990

UA-2000

MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX

Gaétan Barrette
418 266-7171

Institut national
de santé publique du Québec

(INSPQ)

Nicole Damestoy
 418 650-5115

Commissaire à la santé et au bien-être
(CSBE)

Luc Castonguay***
418 643-3040

UA-0200

Office des personnes handicapées 
du Québec

(OPHQ)

 Anne Hébert
819 475-8530

Comité provincial pour la prestation 
des services de santé et des services 

sociaux en langue anglaise

Cynthia Dow

SOUS-MINISTRE

Michel Fontaine

418 266-8989
UA-1000

Régie de l'assurance maladie 
du Québec

(RAMQ)

Paul Marceau
418 682-5162

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

(DGPRM)
Marco Thibault
Sous-ministre adjoint
418 266-8400

UA-6000

Corporation d’urgences-santé 

Nicola D’Ulisse
514 723-5601

Modernisation des centres 
hospitaliers universitaires de Montréal 

CHUM**, CUSM** et      
CHU Sainte-Justine

François Quintal*
Directeur exécutif

514 873-9289

Comité provincial pour la prestation 
des services de santé et des services 

sociaux aux personnes issues 
des communautés ethnoculturelles

Mercedes Orellana  

Direction générale
 des technologies de l’information

(DGTI) 
Richard Audet

Sous-ministre associé
418 529-4898

UA-8000

Institut national d’excellence en santé 
et en services sociaux

(INESSS)

Luc Boileau
418 643-1339

Cabinet du ministre

Julie White
418 266-7171

UA-1100

Cabinet de la ministre
déléguée

Pierre Leclerc
418 266-7181

UA-1200

Héma-Québec

Benoît Morin
514 832-5000

Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection
de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 

habitudes de vie 
Ministre responsable de la région de la Montérégie

Lucie Charlebois
418 266-7181

Direction générale des finances, 
des infrastructures et du budget

(DGFIB) 
François Dion

Sous-ministre adjoint
418 266-5965

UA-7000

Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle

(DGCRM)
Pierre Lafleur

Sous-ministre adjoint
418 266-8850

UA-7500

Secrétariat à l’accès aux services 
pour les communautés culturelles

(UA-7515)

Secrétariat à l’accès aux services 
en langue anglaise (UA-7510)

Direction générale adjointe 
de la planification, 
de l’évaluation et 

de la qualité
Lynda Fortin

418 266-7088
UA-2200

Direction de l’éthique 
et de la qualité

Lynda Fortin*
418 266-7088

UA-2100

Direction de l’évaluation

Marie-Claude Brunet
418 266-7505

UA-2210

Direction des affaires 
intergouvernementales 

et de la coopération 
internationale

Valérie Fontaine
418 266-8740

UA-2400

Direction des affaires 
pharmaceutiques 
et du médicament

Dominic Bélanger*
418 266-8815

UA-2500

Direction de la planification 
et des orientations 

stratégiques

Lynda Fortin*
418 266-7088

UA-2300

Direction de la recherche, 
du transfert des connaissances et 

du secrétariat du bureau de 
l’innovation

Manon St-Pierre
418 266-7056

UA-2600

Direction générale adjointe 
de la santé publique

Sylvie Poirier
418 266-6780

UA-3300

Direction générale adjointe 
de la prévention 

et de la promotion 
de la santé

André Dontigny
418 266-6714

UA-3500

Direction de la prévention 
des infections 

transmissibles sexuellement 
et par le sang

Lise Guérard
514 873-9892

UA-3510

Direction du développement, 
de l’adaptation 

et de l’intégration sociale

Julie Rousseau
418 266-6782

UA-3520

Direction de la promotion 
des saines habitudes de vie

Martine Pageau
418 266-6755

UA-3530

Direction générale adjointe 
de la protection de la santé 

publique

Yves Jalbert
418 266-6740

UA-3100

Direction de la prévention 
clinique, de la santé 

dentaire et des dépistages
Cynthia Beaudoin
418 266-6762

UA-3540

Direction de la santé 
environnementale

Marion Schnebelen
418 266-4602

UA-3140

Secrétariat à l’adoption 
internationale 

Josée-Anne Goupil
514 873-4747

UA-4100

Direction générale adjointe 
des services sociaux

et des services aux aînés

Natalie Rosebush
418 266-6855

UA-4400

Direction des services 
en dépendance 
et en itinérance

Benoit Lefrançois
418 266-6830

UA-4200

Direction de la qualité 
des milieux de vie

Sylvie Cayer
418 266-8775

UA-4410

Direction des services
en déficience 

et en réadaptation physique

Daniel Garneau
418 266-6874

UA-4300

Direction du soutien 
à domicile

Mélanie Kavanagh
418 266-6623

UA-4430

Direction des services 
sociaux généraux 

et des activités 
communautaires

Mario Fréchette
418 266-6863

UA-4500

Direction des services
aux jeunes et aux familles

Pascale Lemay
418 266-6840

UA-4600

Direction nationale 
des soins 

et services infirmiers

Sylvie Dubois
418 266-8485

UA-5310

Direction des services 
mère-enfant

Sabrina Fortin*
418 266-5827

UA-5330

Direction du soutien 
à l’organisation clinique 

et de la gestion 
des effectifs médicaux 

spécialisés

Martin Forgues*
418 266-6961

UA-5900

Direction générale adjointe 
des services de santé 

mentale et de psychiatrie 
légale

Josée Lepage*
418 266-6836

UA-1910

Direction de la biovigilance 
et de la biologie médicale

Denis Ouellet
418 266-6710

UA-5340

Direction générale adjointe 
des services de proximité 

intégrés
François Dubé

418 266-6969
UA-9100

Direction générale adjointe 
des relations de travail 

et professionnelles

Josée Doyon
418 266-8408

UA-6300

Direction générale adjointe 
des ressources humaines 

ministérielles 
et de la gestion contractuelle

Maryse Grondin
418 266-8717

UA-6100

Direction des relations 
professionnelles avec les 

fédérations médicales

Manon Paquin
418 266-8430

UA-6200

Direction des conditions
de travail du personnel  

d’encadrement 
et de la classification

Yves Lapointe
418 266-8420

UA-6320

Direction de la planification 
de la main-d’œuvre 

salariée et médicale et
du soutien au changement

Martyne Charland
418 266-8835

UA-6400

Direction des conditions 
d’exercice des professionnels 

de la santé et du personnel 
hors établissement

Josée Doyon*
418 266-8410

UA-6330

Direction de l’analyse 
et du soutien 

informationnel

Mélanie Rainville*
418 266-8450

UA-6500

Direction adjointe 
de l’analyse et du soutien 

informationnel

Mélanie Rainville
418 266-8457

UA-6510

Direction générale adjointe 
de la gestion financière 

et des politiques 
de financement réseau 

Guylaine Lajoie
418 266-5920

UA-7100

Direction générale adjointe 
des infrastructures

Luc Desbiens
418 266-5830

UA-7300

Direction des politiques 
de financement 
et de l’allocation 
des ressources

Normand Lantagne
418 266-7111

UA-7110

Direction de la conservation 
des infrastructures

Luc Desbiens*
418 266-5830

UA-7320

Direction des projets 
immobiliers

Céline Drolet
418 266-7108

UA-7310

Direction de la gestion 
financière - réseau

Guylaine Lajoie*
418 266-5940

UA-7140

Direction du génie 
biomédical, de la logistique 
et de l’approvisionnement

Jacques Gagné
418 266-5835

UA-7330

Direction générale adjointe 
de la gestion budgétaire 

et comptable ministérielle

Anne Martineau 
418 266-6820

UA-7120

Direction adjointe du suivi 
financier - réseau

Michel Breault
418 266-2284

UA-7142

Direction des opérations 
budgétaires

Josée Veilleux
418 266-5975

UA-7121

Direction de la planification 
budgétaire 

et des opérations comptables

Amélie Deslauriers
418 266-5980

UA-7122

Direction générale adjointe 
de la coordination 

et de la sécurité civile

Martin Simard
418 266-6822

UA-7600

Direction des relations 
institutionnelles

Annick Leblanc
418 266-6814

UA-7630

Direction de l’inspection 
et des enquêtes

Martin Simard*
418 266-6822

UA-7640

Direction de la gestion 
intégrée de l’information 

et de la performance

Sylvie Vézina
418 266-8399

UA-7650

Direction générale adjointe 
des projets d’unification 

et des systèmes ministériels

Nathalie Surprenant
418 529-4898

UA-8300

Direction d’infrastructures 
technologiques 

et sécurité opérationnelle

Mathieu Chamberland
418 527-5211

UA-8810

Direction de l’architecture

Boris Gueissaz-Teufel
418 529-4898

UA-8110

Direction du centre 
de services

Caroline Martin
418 527-5211

UA-8820

Direction de l’évolution 
et du développement 
des infrastructures 

technologiques
François Martin
418 527-5211

UA-8830

Direction générale adjointe 
des orientations 
et architecture

Renald Lemieux
418 529-4898

UA-8100

Direction générale adjointe 
des licences et des actifs 

informationnels 

Denis Deslauriers
514 597-2066

UA-8850

Direction générale adjointe 
de la planification,  
de la coordination 
et de la sécurité
Dave Roussy

418 529-4898
UA-8200

Direction de la mise en 
œuvre des grands projets

Caroline Lemelin
418 529-4898

UA-8320

Direction des systèmes 
aux services de santé 

et administratifs

Chantale Tremblay
418 529-4898

UA-8310

Direction de la gestion 
des licences et des actifs 

d’intérêt commun

Stéphane Brossard
514 597-2066

UA-8870

Direction de la 
coordination des dossiers 

d’affaires

Claude Isabel
418 529-4898

UA-8220
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Secrétariat général

André Giguère
418 266-8989

UA-1500

Direction de l’audit interne

Isabelle Savard
418 266-8989

UA-1810

Direction exécutive du bureau 
du sous-ministre

Dominique Breton
418 266-8989

UA-1800

Service de l’édition, des projets 
numériques et des activités publicitaires

Patrick Morency
418 266-8905

UA-1610

Service des affaires publiques 
et des stratégies 

Karine White
418 266-8905

UA-1620

Direction des communications
(DC)

Catherine Gauthier
418 266-8905

UA-1600

Direction des affaires juridiques
(DAJ)

Patricia Lavoie*
418 266-8950

UA-1700

Direction des orientations 
des services aux aînés

Vincent Defoy
418 266-6860

UA-4460

Direction des affaires 
autochtones

Martin Rhéaume
418 266-6811

UA-2700

Commission sur les soins de fin de vie 

(CSFV)

Michel A. Bureau

Direction générale de cancérologie
(DGC)

Jean Latreille
Directeur général

418 266-6940
UA-1400

Direction générale adjointe 
de la cancérologie

Cathy Rouleau
418 266-6940

UA-1410

Direction de l’offre de soins
et de services

Mélanie Morneau
418 266-6984

UA-1411

Direction de l’intégration 
des solutions d’affaires 

et cliniques

Louise Fortin
418 529-4898

UA-8120

Direction du soutien 
à la gouvernance des RI

Danielle Lavoie
418 529-4898

UA-8050

Direction de la gestion 
de la main-d’œuvre 

Mathieu Gagnon
418 266-8736

UA-6110

Direction du développement 
des personnes 

et de l’organisation

Mélany Ouellet
418 266-6878

UA-6150

Service des systèmes 
ministériels et support 

au développement

Jean-Pierre Durand
418 529-4898

UA-8315

Direction des services 
administratifs – 

informatique

Martine Fortin
418 266-6923

UA-7161

Direction de la vigie 
sanitaire

Marlène Mercier
514 873-1580

UA-3110

Direction de la planification 
et du développement 

en santé publique

Sylvie Poirier*
418 266-6784

UA-3310

Direction de la surveillance
de l’état de santé

Julie Soucy
418 266-6775

UA-3320

Service de l’inspection 
et des enquêtes

de l’Est du Québec
Éric A. Leclerc

418 527-5211
UA-7641

Service de l’inspection 
et des enquêtes

de l’Ouest du Québec
Michel St-Pierre*
514 864-9146

UA-7642

Service de la gestion 
des données et des outils

de diffusion de l’information 
statistique

Patricia Potvin
418 266-7037

UA-7651

Service de l’analyse 
statistique et de la 

performance
Valérie Perron
418 266-5828

UA-7652

Direction des dépistages
et du soutien clinique

Marie-Noëlle Vallée
418 266-2360

UA-1412

Direction du registre, 
de la surveillance

et de la performance

Christine Bertrand
514 873-2523

UA-1413

Direction des services 
de proximité intégrés

Geneviève Landry
418 266-6982

UA-9110

* Par intérim

**     Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
  (CHUM)
  Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

***    Responsable administratif

Sous-ministre associé ou adjoint

Direction générale adjointe

Direction, direction adjointe ou 

Secrétariat à l’adoption 

internationale

Relève du Conseil exécutif ou 

du ministère de la Justice

Secrétariat 

Service

Direction de la gestion 
contractuelle ministérielle

Catherine Martineau
418 266-8772

UA-6160

Direction québécoise 
de la légalisation 

du cannabis
Yovan Fillion

418 266-4593
UA-3550

Service de la bureautique 
et de la proximité

Christian Bolduc
418 527-5211

UA-8825

Direction générale des services 
hospitaliers, de la médecine 
spécialisée et universitaire 

(DGSHMSU) 

Lucie Opatrny
Sous-ministre adjointe
514 873-2063

UA-5000

Direction des services 
d’urgence

Pierre Bouchard*
514 864-3215

UA-9300

Direction des services 
préhospitaliers d’urgence

André Lizotte*
418 266-8756

UA-9200

Direction générale des services de 
santé mentale et de psychiatrie légale

(DGSSMPL)
André Delorme

Directeur général
418 266-6835

UA-1900

Centre national 
d’excellence en santé 

mentale
André Delorme*
418 266-6835

UA-1912

Direction de la prévention 
et du contrôle des maladies 

infectieuses
Paul-Georges Rossi

418 266-6741
UA-3120

Direction des analyses 
financières des 

établissements publics et 
privés

Claudia Angers
418 266-5928

UA-7130

Bureau de l’innovation
(BI)

Paul L’Archevêque  

Direction adjointe des 
services en déficience 

et en réadaptation physique

Geneviève Poirier
418 266-6874

UA-4350

Direction adjointe des 
services aux jeunes 

et aux familles

Pascale Lemay*
418 266-6840

UA-4650

Direction du pilotage 
d’orientation et de la 
qualité des données

Patrick Bédard
418 266-5800

UA-7700
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ÉVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS LE DÉPÔT DU 
RAPPORT D’ENQUÊTE D’OCTOBRE 2001 

Le rapport sur l’enquête générale de la CDPDJ en Abitibi-Témiscamingue, rendu public en 
octobre 2001, faisait des recommandations sur sept axes : 

• L’accessibilité et la qualité des services
• Le manque de services spécialisés
• Le financement du CJAT
• La structure organisationnelle
• La situation autochtone
• Le leadership régional

Un comité de suivi a été mis en place pour s’assurer de l’évolution favorable du plan d’action 
jeunesse, élaboré pour corriger la situation. Ce comité est présidé par un accompagnateur externe 
nommé par le MSSS, M. Jacques Perreault. Ce dernier avait un mandat d’environ un an 
(décembre 2002). Le bilan global des travaux sera fait lors de la dernière rencontre du comité, en 
avril prochain. 

Un rapport synthèse remis à la sous-ministre adjointe des services à la population en juin dernier 
faisait état de l’évolution très favorable de la situation sur l’ensemble des points. Comme résultats 
concrets au niveau des services par exemple, on retrouve : 

• Une amélioration significative des listes d’attente
• La présence de plan d’intervention dans 88% des dossiers
• L’amélioration de l’encadrement et de la supervision clinique
• L’augmentation du nombre d’heures pour le suivi des familles d’accueil
• La mise sur pied d’un mécanisme régional pour solutionner les situations

litigieuses
• Le développement d’ententes de service entre les différents établissements

œuvrant en jeunesse
• Un mécanisme d’accès unique pour les jeunes ayant besoin de placement
• Le dépôt du PROS jeunesse, etc.

Certains objectifs restent à finaliser mais dans l’ensemble, on peut conclure à un bilan positif qui 
a pu être réalisé suite aux efforts de tous les acteurs mais aussi grâce au renouvellement de toute 
l’équipe de direction du CJAT depuis deux ans. En décembre 2002 lors de la rencontre du comité 
de suivi, l’élément le plus problématique concernait l’amélioration de la complémentarité entre le 
centre de réadaptation La Maison et le CJAT. Rappelons que cette région est la seule où tous les 
établissements ayant une mission PJ n’ont pas été fusionné. 

Au plan budgétaire, le CJAT a signé une entente de retour à l’équilibre budgétaire en 2001-2002 
et devrait rétablir son équilibre au solde de fond au 31 mars 2004. La situation est donc en 
contrôle au plan financier. 

Considérant la capacité de l’instance régionale à assurer le suivi, toutes les parties impliquées ont 
convenu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre cet accompagnement. 

Préparé par Anne Robitaille, 
M.Ps.24 février 2003 
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ÉTAT DE SITUATION 

Date :  29 octobre 2001 
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES À LA POPULATION 
Direction :Jeunesse, personnes toxicomanes et santé mentale Service : Enfance, jeunesse, famille 
Nom du prof. : Anne Robitaille  

SUJET : Rapport d’enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur les services 
de protection de la jeunesse en Abitibi-Témiscamingue. 

PROBLÉMATIQUE (Rappel des faits et enjeux) 
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) rendra public son rapport sur l’Abitibi-
Témiscamingue sous peu. Ce rapport concerne les dossiers de 123 enfants pour des enquêtes effectuées entre les mois de 
septembre 1999 et mars 2000. 

Le rapport de la CDPDJ, qui conclut sur cinq recommandations, est très incriminant pour la région. La Commission 
recommande en effet au ministre de la Santé et des Services sociaux d’assurer l’administration provisoire du Centre 
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT) ainsi que de la Régie régionale de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Les 56 considérants évoqués par la CDPDJ pour faire ses recommandations concernent sept axes principaux : 
l’accessibilité aux services, la qualité des services offerts, la structure organisationnelle, l’absence de ressources 
spécialisées, la question autochtone, la faiblesse du leadership régional au plan de l’organisation des services ainsi que le 
financement déficient. 

Accessibilité et qualité des services 
Les questions relatives à l’accessibilité aux services évoquées par la CDPDJ ont été corrigées en grande partie depuis 
l’adoption d’une nouvelle structure qui redonne des pouvoirs au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) par l’ajout 
de cadres responsables de l’évaluation dans chaque point de service. Au 19 octobre, 22 situations étaient en attente à 
l’évaluation, comparativement à 52 pour la même période l’an dernier. L’amélioration s’est fait sentir de façon 
significative depuis le 17 août, alors que 58 situations étaient en attente. Considérant une pression de service toujours 
moindre à la capacité théorique (16 par semaine), l’établissement peut encore s’améliorer. 

Au plan de la qualité des services offerts, on note une amélioration significative, notamment la présence de plans 
d’intervention dans 100 % des dossiers et une supervision accrue du personnel clinique due à la nouvelle structure. Des 
améliorations restent à venir à l’application des mesures et constituent le prochain objectif à atteindre de la directrice 
générale. Du côté des familles d’accueil, des travaux majeurs sont en cours, notamment pour améliorer la support aux 
familles d’accueil, incluant la formation, et la révision de la classification qui est à la base du financement des familles 
d’accueil. 

Services spécialisés 
Au regard de la disponibilité de services spécialisés tel les pédopsychiatres, l’Abitibi-Témiscamingue, comme plusieurs 
régions périphériques au Québec, se trouve en déficit. Ce n’est évidemment pas le CJAT qui est responsable de cette 
situation. Des travaux sont en cours pour trouver des solutions à ce grave problème. Une des pistes porteuses semble être 
la création d’équipes intégrées en santé mentale avec présence accrue de professionnels non-psychiatres. Le ministère, 
avec les ordres professionnels concernés. est en démarche sur ce sujet. 

D’autre part, le CJAT ne se place plus en situation de non-respect d’ordonnances lorsqu’il est dans l’impossibilité de les 
appliquer (par exemple, une ordonnance d’évaluation psychiatrique). Une directive a été émise sur l’obligation de 
retourner au tribunal (appel ou révision) s’il y a impossibilité de respecter l’ordonnance. Des travaux tant à l’interne qu’à 
l’externe sont actuellement en cours pour rétablir un climat de confiance avec la magistrature. 

Financement 
Les arguments à l’effet que l’Abitibi-Témiscamingue est une région sous-financée sont basés sur des chiffres et une 
méthodologie qui n’est plus actuelle. Nos analyses démontrent que le CJAT possède les ressources adéquates pour remplir 
sa mission, hormis la question autochtone qui doit être réglée à un palier supérieur. Les dépenses régionales pour le 
programme jeunes et leur famille sont de 20 284 192 $. En décembre 2000, le CJAT recevait un montant non récurrent de 
734 000 $ et en 2001, un ajout de 670 000 $ récurrent. Le per capita pondéré jeunesse est actuellement de 89,18 $, pour 
une moyenne au Québec de 100. 

Structure organisationnelle 
Le CJAT est le seul centre jeunesse au Québec qui n’administre pas l’ensemble des activités relevant de sa mission 
comme le prévoit l’article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,c.S-4.2). En effet, le 
Centre de réadaptation La Maison Rouyn-Noranda administre un CRJDA alors que ce type d’installation, alors que les 
dispositions légales actuellement en vigueur stipulent qu’elles doivent être administrées par le centre jeunesse de la 
région. Le Centre de réadaptation La Maison Rouyn-Noranda a toujours souhaité conserver sa mission jeunesse malgré les 
dispositions légales. Cette situation oblige les deux établissements à déployer davantage d’efforts pour se concerter et 
développer une vision commune des services. Depuis peu et avec l’arrivée de nouvelles personnes à la direction générale 
des deux établissements, le climat de collaboration et la concertation se sont améliorés. Toutefois, les philosophies 
d’établissement demeurent différentes et le centre jeunesse n’est pas assuré du plein respect des ordonnances (tant en 
vertu de la LJC qu’en LPJ) ni d’interventions respectant l’orientation des plans d’intervention. Nous croyons que la région 
devrait évoluer vers une intégration des missions tel que prévu à la loi. 

Par ailleurs, les services administratifs du CJAT sont répartis dans deux points de service. Les conclusions du rapport 
Gariépy recommandaient de les localiser en un seul endroit. Des tensions importantes au sein du conseil d’administration 
existent et pourraient mener à la dissolution du conseil (menaces de démissions en fonction de la décision de privilégier 
Amos ou Rouyn-Noranda). 
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Situation autochtone 
Le CJAT dessert six communautés algonquines avec deux ententes différentes : une entente bipartite via les Services 
sociaux Minokin et une entente tripartite avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canadien (MAINC). Pour 
Minokin, depuis environ un an, il n’y avait pas de représentant du CJAT. Cette situation vient tout juste d’être corrigée 
(un représentant relevant directement du DPJ a été nommé) et on évalue présentement l’étendue des problèmes. Il semble 
que ces problèmes sont importants et peuvent exploser d’un moment à l’autre. Le DPJ n’est actuellement pas en mesure 
d’affirmer que tous les enfants visés sont adéquatement protégés. Pour les communautés où il y a entente avec le MAINC, 
les ententes ne sont toujours pas signées et posent problème pour le CJAT. Des difficultés importantes se rapportent au 
paiement des services. Pour ces deux situations, les comptes en souffrance pour le CJAT dépasse les 2 M$. 
 
Leadership régional 
Parmi les seize considérants menant à la recommandation de mettre la régie régionale en tutelle certains éléments ont été 
corrigés depuis l’enquête de la Commission, dont l’établissement d’entente de service avec le Centre de réadaptation en 
toxicomanie Normand. D’autres aspects, tel le manque de psychiatres, sont hors du contrôle de la régie régionale. Par 
ailleurs, des difficultés d’arrimage inter établissements demeurent et nuisent à la prestation de services, malgré des 
travaux sous l’égide de la Régie régionale pour encourager les établissements concernés à travailler ensemble pour mieux 
se concerter. Il faut toutefois noter le contexte très politisé de ces difficultés d’arrimage qui a nui à leur résolution par 
l’administratif. Il faut finalement reconnaître certains manquements au plan du leadership régional, comme le fait que la 
régie régionale n’ait pas terminée la démarche conduisant à l’adoption d’un PROS jeunesse. Cette région n’est toutefois 
pas la seule à ne pas avoir de PROS jeunesse. 
 
 

 
ÉTAPES FRANCHIES 
Avant même l’ouverture de cette enquête, soit à l’automne 1998, un mandat était confié au Groupe d’experts en 
organisation clinique en matière jeunesse (comité Lebon) de façon à revoir l’organisation des services à la jeunesse et les 
pratiques professionnelles et administratives en vigueur au sein de l’établissement. Un premier plan d’action pour 
redresser pour redresser la situation était adopté mais les résultats préliminaires ne se sont pas maintenus dans le temps. 
 
Considérant l’ampleur des difficultés, l’établissement s’est mis en mode résolution de problèmes, principalement depuis 
l’automne 2000 : 
• Entrée en fonction d’une nouvelle directrice générale en novembre 2000 
• Entrée en fonction d’un nouveau directeur de la protection de la jeunesse en février 2001 
• Entrée en fonction d’un nouveau directeur des services administratifs en octobre 2001. 
 
Considérant que les changements se faisaient attendre au plan des résultats concrets, tels la liste d’attente à l’évaluation, le 
ministère intensifiait la pression en août 2001 de façon à formaliser le plan d’action contenant les mesures prévues par 
cette nouvelle direction générale. Une tournée de la ministre déléguée a eu lieu début septembre pour accueillir 
favorablement ce plan d’action. La mise en œuvre de ce plan d’action donne des résultats mesurables face aux attentes 
signifiées en ce qui concerne les services aux jeunes. 
 
Un comité de suivi a été mis sur pied, de façon à s’assurer de l’avancement des travaux, de la mise en application 
adéquate des solutions proposées, de l’impact des mesures prévues sur l’environnement interne et externe, bref, des effets 
des mesures aux plans de l’accessibilité à des services de qualité et du maintien de l’équilibre. Ce comité sous la 
responsabilité de la régie régionale a tenu une première rencontre le 24 octobre dernier. Des attentes précises ont été 
signifiées à l’établissement quant aux données opérationnelles à fournir au comité de suivi. 
 
 
ÉTAPES À VENIR 
• Poursuivre les travaux du comité de suivi ; 
• Préparer la réaction ministérielle pour la sortie du rapport de la CDPDJ. 
 
 
INTERVENTIONS MINISTÉRIELLES OU GOUVERNEMENTALES SUGGÉRÉES 
• Repositionner le comité de suivi par la nomination d’un expert connu et reconnu à sa tête ; 
• Que cet expert soit aussi nommé observateur au conseil d’administration de l’établissement, de façon à rehausser la 

capacité de la directrice générale à travailler avec son conseil ; 
• Signifier des attentes claires à la régie régionale quant à l’adoption de son PROS jeunesse et à son engagement dans la 

résolution des difficultés en regard de l’offre de services aux autochtones et des conflits inter-établissements ; 
• La situation extrêmement inquiétante des communautés autochtones exige un redressement rapide. Un leadership 

ministériel accru dans cette question de nature fédérale-provinciale est souhaitable ; 
• Par ailleurs, nous devons porter à votre attention une résolution adoptée par le conseil d’administration de 

l’établissement le 6 juillet dernier qui demande au ministère de déléguer d’urgence des personnes ressources pour 
aider la directrice générale et procéder aux changements et nécessaires et de placer le CJAT dans les mêmes 
conditions financières que s’il était en tutelle. Cette résolution place le ministère dans une position délicate pour 
réaffirmer sa confiance dans un établissement qui se dit incapable de corriger lui-même sa situation, mais se situerait 
dans un contexte où l’établissement, confronté à des difficultés financières, croyait fermement qu’une tutelle 
permettrait une révision de sa base budgétaire. La Direction du budget a disposé de ce dossier. 

 
 
 
______________________________________    ___________________________    
Sous-ministre adjoint(e)        Date 
 
 



COMITÉ DE SUIVI DES SERVICES À LA JEUNESSE 
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

ATTENDU QUE : 

Le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue doit poursuivre et maintenir activement 
l’amélioration des pratiques cliniques, notamment au plan de la réduction des listes 
d’attente et de la continuité des services; 

Le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, en concertation avec les partenaires 
impliqués, doit redresser la situation concernant la desserte de la clientèle autochtone; 

Le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue doit poursuivre la consolidation de ses 
liens avec les établissements et organismes de la région en regard de l’accessibilité et de 
la continuité des services; 

Le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue doit apporter des changements au plan 
administratif; 

La Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue doit 
compléter le Plan régional d’organisation des services à la jeunesse; 

CONTEXTE 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a mis sur pied un Comité de suivi qui doit 
s’assurer de la mise en place constante et continue des mesures du plan d’action du Centre 
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue et ainsi redresser les difficultés inhérentes aux services à la 
jeunesse dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Rémy Trudel et la ministre déléguée à 
la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse, madame Agnès Maltais, ont 
décidé de mandater un expert externe comme président du comité de suivi.  Dans son mandat, le 
président accompagnera la directrice générale auprès du conseil d'administration du Centre 
jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue dans la mise en œuvre du plan d’action et il pourra faire 
toutes recommandations qu'il jugera utiles pour assurer une meilleure accessibilité aux services à 
la clientèle et une meilleure gestion de l'établissement. Il devra aussi accompagner la Régie 
régionale dans le cadre de la finalisation de la rédaction et de la réalisation de son Plan régional 
d'organisation des services à la jeunesse. 

MANDAT DU COMITÉ 

Ce comité a pour mandat de s’assurer : 
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• de la mise en œuvre adéquate des correctifs retenus dans le plan d’action et approuvé par le 
ministère; 

• que les mesures retenues produisent bien les impacts visés quant à l’accessibilité des 
services; 

• de faire état aux deux ministres de l’avancement des travaux. 
 
 
COMPOSITION DU COMITÉ 
 
Directement imputable au sous-ministre adjoint des Services à la population, le comité comptera 
cinq membres, soit :: 
 
• le président du comité de suivi; 
• le directeur général de la régie régionale; 
• le président du Centre jeunesse; 
• deux représentants du MSSS . 
 
ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX 
 
Les travaux se feront en lien avec l’échéancier des mesures proposées. Le comité poursuivra ses 
travaux jusqu’à l’atteinte des résultats attendus. 
 
Un premier rapport devra être transmis aux ministres Maltais et Trudel dans 2 mois. 
 
Le Plan régional d’organisation des services à la jeunesse devra être complété au plus tard le 15 
juin 2002. 
 
Le comité rencontrera régulièrement la directrice générale du CJAT et le directeur de la 
protection de la jeunesse et toute autre personne au besoin. 
 
 
 
 
Direction du soutien au réseau 
2001-11-06 



BREF RAPPEL DES FAITS 

OBJET : CENTRE JEUNESSE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
RÉGION 08 

 1997-1998 · LISTES D’ATTENTE IMPORTANTES à l’évaluation qui
limitaient l’accessibilité aux services malgré des volumes peu 
importants. 

· DÉFICITS BUDGÉTAIRES ACCUMULÉS de l’ordre de
1,5 M$ au 31 mars 1998 et un déficit prévu d’opération de l’ordre
de 1,7 M$.

 1998-2000 EMBAUCHE de CONSULTANTS EXTERNES – Comité
Lebon, Pierre Corriveau, DPJ de Québec, etc pour conseiller et
soutenir le centre jeunesse. Élaboration de nombreux plans d’action.
Malgré ces interventions, les changements sont sans résultats
significatifs.

 Avril 2000 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES
DROITS DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC annonce une enquête
alléguant un problème systémique quant à l’accessibilité aux
services offerts par la DPJ et aux services qui devraient être rendus
par les établissements de santé et de services sociaux.

 À partir de
novembre 2000

ÉQUIPE DE DIRECTION RENOUVELÉE – DG – Carole 
Désilets, DPJ – Réjean Bergeron, DSA – Jean-Paul Bérubé et 
récemment Directeur des services à la clientèle – Sylvain Plouffe. 
On note des changements organisationnels significatifs centrés sur 
un meilleur encadrement des intervenants et une amélioration des 
pratiques cliniques et de gestion. 

 6 sept. 2001 PLAN D’ACTION DU CJAT ENDOSSÉ PAR MME 
MALTAIS lors d’une rencontre à Val d’Or et mise sur pied d’un 
comité de suivi du plan d’action du CJAT. Lors de cette rencontre, 
la ministre annonce une aide financière exceptionnelle de 
343 000 $ non récurrent au CJAT pour soutenir son action auprès 
de la jeunesse autochtone (156 000 $ NR) et pour contribuer au 
resserrement administratif de l’établissement. 

 6 nov. 2001 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES 
DROITS ET DES DROITS DE LA JEUNESSE déposait son 
rapport d’enquête sur les services de la protection de la jeunesse en 
Abitibi-Témiscamingue et formulait plusieurs recommandations 
concernant l’accessibilité aux services et recommandait entre 
autres la tutelle du CJAT et de la régie régionale Abitibi-
Témiscamingue. Le ministère n’endossait pas cette 
recommandation compte tenu de l’évolution de la situation qui 
progressait positivement au niveau du redressement de sa situation 
au plan clinique et administratif. 

 13 nov. 2001 NOMINATION D’UN CONSULTANT EXTERNE PAR LE 
MINISTÈRE, monsieur Jacques Perreault, pour présider le 
Comité de suivi des services à la jeunesse en Abitibi-
Témiscamingue, lequel intègrera dorénavant toute la composante 
jeunesse dans la région. M. Perreault devait accompagner la 
directrice générale du CJAT dans l’exercice de ses fonctions et au 
conseil d’administration. De plus, le Président du comité devait 
également s’assurer que la régie régionale produise un PROS 
jeunesse pour juin 2002; 
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2. 
 SITUATION FINANCIÈRE  

  
RÉTROSPECTIVE 2001-2002 : 

Budget global 2001-2002 :    19 294 877 $ cible déficitaire maximale 
Solde de fonds déficitaire :      (557 910 $)                (491 761 $) 
Résultats d’exploitation :         (275 782 $)                 (491 761 $) 
Au cours de l’exercice 2001-2002, le CJAT a ratifié une entente 
cadre de retour à l’équilibre budgétaire selon laquelle 
l’établissement s’engageait à rétablir l’équilibre entre ses revenus 
et ses charges d’exploitation au 31 mars 2003 et à résorber son 
solde de fonds déficitaire au 31 mars 2004.  
Les résultats obtenus au terme de l’exercice 2001-2002 ont fait en 
sorte que le CJAT n’a pu être en mesure de respecter la cible 
budgétaire établie à l’entente à l’égard du niveau maximal du solde 
de fonds déficitaire. 
 
PERSPECTIVES FINANCIÈRES AU 31 MARS 2003 : (au 21 
septembre 2002): 
Budget global 2002-2003 :    21 634 952 $   cible déficitaire maximale 
Solde de fonds déficitaire prévisible :  (324 089 $)     (162 268 $) 
Résultats d’exploitation prévisible:       233 821 $                   0 $ 
Les prévisions budgétaires initiales du CJAT prévoyaient un 
surplus d’exploitation de l’ordre de 29 316 $. Considérant que le 
surplus d’exploitation prévu par le CJAT s’avérait insuffisant afin 
résorber, tel que prévu à l’entente, le solde de fonds déficitaire 
prévisible au 31 mars 2003, la régie régionale a demandé au CJAT 
de déposer des mesures d’économies additionnelles.   
Malgré le dépôt du plan de redressement adopté par le conseil 
d’administration de l’établissement le 2 octobre dernier, le Centre 
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue n’entrevoit pas respecter la 
cible établie au solde de fonds. Toutefois, le plan de redressement 
déposé, actuellement sous analyse par le ministère et ayant fait 
l’objet d’une recommandation favorable de la régie régionale, 
devrait permettre la résorption du déficit accumulé d’ici le 31 mars 
2004, et ce, conformément à l’entente de retour à l’équilibre 
budgétaire ratifiée par l’établissement. (Source : Direction du suivi 
financier – MSSS). 
 

 
 Avril 2002 DISSOLUTION DE SERVICES SOCIAUX MINOKIN 

(problématiques particulières liées à un organisme autochtone 
Services sociaux Minokin ainsi qu’à la signature des ententes avec 
le ministère des Affaires indiennes). 

 
 Au début avril, les Services sociaux Minokin (SSM), qui 

jusqu’alors assuraient les services sociaux aux autochtones de l’Est 
du territoire refusaient de mettre en place le plan d’équilibre 
budgétaire demandé par le ministère des Affaires indiennes et du 
Nord du Canada (MAINC). Le MAINC alors décidé de mettre fin 
à l’entente et a demandé au MSSS d’assurer les services. C’est 
ainsi que le CJAT a dû prendre la relève de SSM de façon urgente 
pour s’occuper « à pied levé » d’environ 130 jeunes sous la Loi de 
la protection de la jeunesse (LPJ) et de 60 sous la Loi des jeunes 
contrevenants (LJC). Il fallait aussi organiser les services selon la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) pour 
90 autres jeunes ainsi que des services de maintien à domicile. Le 
tout devait se faire en tenant compte des règles budgétaires 
complexes du MAINC, de la loi de l’équilibre budgétaire. La régie 
régionale a rapidement estimé que le financement alloué par le 
MAINC était nettement insuffisant et elle l’a affirmé 
publiquement. 



3. 
 
 Étant donné ce contexte, le CJAT a été forcé d’établir des priorités, 

soit de s’assurer que chaque jeune sous la LPJ et LJC ait d'abord 
un intervenant à la prise en charge. Le CJAT a ainsi procédé à 
l’embauche rapide de 13 professionnels et il leur a assuré un 
support administratif. Les autres services : psychologues, 
éducateurs, services LSSSS et maintien à domicile ont été installés 
progressivement en tenant compte des disponibilités financières, 
des règles d’embauche et de la disponibilité des expertises 
requises. Des contacts continus entre le MSSS, le MAINC, le 
CJAT et la Régie ont été maintenus tout au long de la mise en 
place des services. (Source : Régie régionale Abitibi-
Témiscamingue). 

 
 30 avril 2002 LETTRE D’AVIS D’ENQUÊTE DE LA CDPDJQ adressée à 

madame Carole Désilets (DG CJAT), M. Réjean Bergeron (DPJ) et 
M. Claude Sanesac (DG RR). La Commission a été saisie de faits 
nouveaux relatifs à la situation de jeunes autochtones algonquins 
devant recevoir des services de protection par les Services sociaux 
Minokin, en vertu d’une ordonnance de la Cour du Québec, 
Chambre de la jeunesse; Le rapport de la Commission devrait être 
complété d’ici septembre 2002. 
 

 
 27 mai 2002 SIGNATURE DE L’ENTENTE DE FINANCEMENT entre le 

ministère des Affaires indiennes et le CJAT pour les communautés 
de Pikogan, Lac Simon et Kitcisakik. 

 
 Juin 2002 Adoption par le conseil d’administration de la régie régionale du 

PROS ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE. 
 
 11 sept. 2002 POURSUITE DES TRAVAUX DU COMITÉ - Lettre de 

madame Renée Lamontagne à l’intention de monsieur Jacques 
Perreault, l’expert accompagnateur lui confirmant que dans le but 
de consolider les actions entreprises, que le comité de suivi 
poursuivrait ses travaux jusqu’en décembre 2002. Elle précisait 
également que le ministère désignerait une seule représentante au 
comité de suivi. 

 
 Septembre 2002 RAPPORT FACTUEL D’ENQUÊTE – ENQUÊTE SUR LES 

SERVICES SOCIAUX MINOKIN (23-09-02) Dépôt auprès de 
la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue, du CJAT et de l’expert accompagnateur du 
rapport factuel de la CDPDJQ. 

 
 17 octobre 2002 Réponse de la régie régionale et du CJAT à la CDPDJQ. 
 
 Décembre 2002 Rapport final de la CDPDJQ attendu possiblement d’ici décembre 

2002. 
 
 
 
Note : Pour plus de détails sur le rapport factuel de la CDPDJQ, voir état de situation 

en annexe. 
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Synthèse du rapport de la Commission sur la situation au CJ de l’Abitibi-Témiscamingue 

24 octobre 2001 

1. L’objet de l’enquête :

• La demande d’enquête a été formulée entre septembre 99 et mars 2000 concernant 123
enfants.

• Deux enquêtes antérieures de la Commission en A-T ont été menées en novembre 1987,
concernant 212 jeunes et en décembre 90 concernant 102 enfants amérindiens.

2. Personnes rencontrées :

100 personnes dont : 

• Intervenants du CJ
• Régie régionale
• Personnel de la Maison Rouyn-Noranda
• Familles d’accueil
• Procureurs et avocats
• Jeunes et parents
• Consultants

3. Les faits recueillis :

• Les signalements sont retenus de façon aléatoire. Des enfants sont ainsi maintenus en
situation de compromission;

• il existe des quotas officieux de rétention de signalement qui restreignent l’accessibilité aux
services (on ne sait pas où la Commission a obtenu cette information…);

• les délais sont indus à l’évaluation orientation (beaucoup plus élevés que la moyenne
provinciale);

• le DPJ a instauré une gestion du risque pour réduire la liste d’attente (exemple à l’appui);
• Les délais de prise en charge sont longs;
• 54 % des dossiers étudiés ne comportent pas de PI;
• plusieurs dossiers ne contiennent pas d’information permettant la continuité des services;
• dans 50 % des cas l’intervention a manqué d’intensité à des moments clés;
• 65 % des suivis psy. n’ont pas été actualisés;
• le haut roulement de personnel et le non remplacement des absences créent une discontinuité

des suivis;
• les intervenants sont surchargés;
• le DPJ a fait preuve d’inaction dans certaines situations;
• certains jeunes ont été hébergés dans des lieux non appropriés;
• le CJ a failli à l’obligation d’assurer les services requis à certains jeunes (art. 82 de la

LSSSS);
• le personnel du DPJ méconnaît la LPJ;
• il y absence de formation continue des intervenants depuis 1995;
• la supervision est déficiente;
• les mécanismes de révision changent d’une région à une autre;
• les situations antérieures mises en lumière par la Commission semblent avoir persisté;
• le DPJ s’est délesté de ses responsabilités vers le CR en déficience;
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• il n’y a pas d’entente entre le CJ et la ressource en toxicomanie « Normand » de sorte que les 
jeunes autochtones doivent aller en Gaspésie pour y recevoir des services; 

• l’entente avec les services sociaux Minokin est inefficace; 
• les services sociaux aux autochtones continuent de se détériorer; 
• les décisions relatives à cette clientèle ne tiennent pas compte de leurs caractéristiques 

spécifiques; 
• la DPJ manque de vision quant à un règlement permettant de remédier à ces difficultés; 
• il y a absence d’ententes de services écrites; 
• la désorganisation prévaut au CJ; 
• il y a désaveu du personnel à l’endroit de la DPJ; 
• les consultants externes embauchés n’ont pas réglé la situation; 
• le CJ ne parvient pas à régler lui-même la situation; 
• le c.a. du CJ demandent l’aide de personnes ressources pour procéder à des changements 

urgents et nécessaires, 
• le c.a. du CJ demande plus ou moins la tutelle; 
• la régie régionale n’a pas joué son rôle ni assumé ses responsabilités. 
 
 
4. Recommandations de la Commission : 
 
• Que le MSSS assure l’administration provisoire du CJ; 
 
• Que le MSSS assure l’administration provisoire de la régie régionale; 
 
• Étant donné le sous-financement de la région eu égard à l’indice de besoin socio-sanitaire, 

que le ministre s’assure d’accorder à la région les ressources financières pour que les enfants 
en besoin de protection et leurs familles reçoivent les services requis; 

 
• Étant donné la quasi absence de services psychiatriques et la difficulté à recruter et retenir les 

professionnels spécialistes, que le ministre poursuive les travaux entrepris afin de s’assurer 
que les régies régionales disposent des ressources spécialisées nécessaires pour les jeunes en 
région dites éloignées; 

 
• Que le gouvernement s’assure de connaître la situation des jeunes autochtones et l’état des 

services qui leur sont dispensés avant de signer toute entente de délégation de responsabilité 
du DPJ avec une nation ou une communauté autochtone; 

 
La Commission désire être constamment informée des suites qui seront données à chacune 
de ses recommandations. 
 
La Commission fait également plusieurs suggestions au ministre en lien avec l’exercice de son 
pouvoir de surveillance et ce autant en ce qui concerne le CJ, la DPJ, la régie régionale, les 
services sociaux aux autochtones et la formation du personnel. 
 
Commentaires 
• Rapport bien ficelé avec de nombreuses illustrations éloquentes. 
• Recommandations très lourdes de conséquence, néanmoins fondées. 
• Les changements instaurés récemment au CJ Abitibi Témiscamingue répondront-ils aux 

constats et recommandations de la Commission ? 
JPP 24-10-01 
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ÉTAT DE SITUATION 
Date : Le 31 mars 2003 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES À LA POPULATION 
Direction : Jeunesse, personnes toxicomanes et santé mentale       Service : Enfance, jeunesse, famille 
Nom du prof. : Anne Robitaille 

SUJET : Rapport, conclusion d’enquête et recommandations de la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse sur les services de protection offerts aux enfants algonquins dans les communautés 
du Lac Simon, de Pikogan et du Grand Lac Victoria dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

PROBLÉMATIQUE (Rappel des faits et enjeux) 
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a rendu disponible son rapport 
le 24 février dernier. Il porte sur les enfants des trois communautés algonquines de l’est de l’Abitibi qui étaient desservies 
jusqu’en avril 2002 par une corporation constituée en 1996 par ces communautés, soit Services sociaux Minokin (SSM).  
Le mandat des SSM était de dispenser des services sociaux à la population autochtone dans le cadre d’un financement 
établi par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (MAINC), dont les services sociaux relatifs à la Loi sur 
la protection de la jeunesse (LPJ) et à la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) ainsi que des services en vertu de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS). Par une entente avec le Centre jeunesse Abitibi-Témiscamingue 
(CJAT), les SSM effectuaient la prise en charge des enfants en besoin de protection. 
Le CJAT a pris la relève des services sociaux pour ces communautés à pied levé au début avril 2002, après que les SSM 
eurent refusé de mettre en place le plan d’équilibre budgétaire demandé par le MAINC. Dans un contexte d’urgence, 
l’établissement a eu à organiser les services rapidement, dans les limites des règles budgétaires du MAINC et tout en 
respectant la loi sur l’équilibre budgétaire des établissements. Des contraintes relations de travail et de disponibilité de 
ressources professionnelles étaient aussi présentes pour le CJAT. 
Dans sa conclusion, la CDPDJ « constate que la fermeture des Services sociaux Minokin a entraîné une rupture dans les 
services dispensés aux enfants et conclut que pour les 90 cas sous enquête, ces enfants ont vu leurs droits lésés, 
notamment leur droit de recevoir des services sociaux adéquats et continus… ». 
Pour l’ensemble, il s’agit d’un rapport assez proche de la perception du ministère et du réseau, alors que le niveau de 
responsabilité plutôt limité du provincial face aux situations de détresse des populations autochtones et leur très grande 
vulnérabilité est reconnu. 
Les recommandations visent à la fois le MSSS, le CJAT, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), le MAINC 
ainsi que les chefs des trois conseils de bande. 
Plus spécifiquement la CDPDJ recommande que le MSSS : 
• Prenne sans délais les moyens nécessaires pour s’assurer que le CJAT et le DPJ puissent corriger les situations de

lésions de droits vécues par les enfants autochtones et s’assurent du respect des ordonnances en protection de la
jeunesse;

• Crée un comité d’accompagnement transitoire pour bien identifier les besoins des enfants des communautés
autochtones, soutenir les communautés qui veulent maintenir leurs ententes actuelles avec le CJAT ou effectuer les
démarches préalables à la signataire d’une entente établissant un régime particulier de protection de la jeunesse;

• S’assure, avant de conclure toute entente, d’avoir les garanties opérationnelles et applicables afin que les enfants
touchés par cette entente aient réellement les services auxquels ils ont droit;

• S’assure que le PROS jeunesse en Abitibi-Témiscamingue définisse une organisation des services propre aux
communautés autochtones;

• D’organiser, d’implanter et d’octroyer dans la région tous les services spécialisés et les ressources que requiert la
situation des autochtones de ces communautés afin de leur permettre de rester dans leur milieu.

ÉTAPES FRANCHIES 
Résultats obtenus depuis l’avis d’enquête, en dépit du fait que le CJAT a pris en urgence la relève des SSM : 
• Les ordonnances de service sont respectées dans la plupart des cas. Cependant, les services de psychologie ne sont pas

offerts dans tous les cas faute de psychologues disponibles; il y aurait à ce jour 33 dossiers en situation de lésion de
droits. Les charges de cas des intervenants sociaux est toutefois ramenée à vingt, ce qui compense ce manque de
service :

• Il y a révision systématique des dossiers selon les délais prévus dans la LPJ ;
• La supervision et l’encadrement des intervenants est effectuée selon les normes appropriées du CJAT ;
• La liste d’attente à l’évaluation demeure préoccupante cependant il n’y plus d’attente significative à la prise en

charge.

ÉTAPES À VENIR 
• Planifier la réaction ministérielle dans l’éventualité où le rapport de la Commission serait rendu public.

INTERVENTIONS MINISTÉRIELLES OU GOUVERNEMENTALES SUGGÉRÉES 
• Accueillir favorablement de le rapport de la Commission;
• Poursuivre les travaux pour une reprise en charge éventuelle des services par les communautés;
• Poursuivre les échanges avec le MAINC sur leur façon de financer les services sociaux aux jeunes de façon à obtenir

des aménagements qui tiennent compte de l’esprit de la législation québécoise en matière de protection de la jeunesse.

_______________________________________ ___________________________ 
  Sous-ministre adjointe  Date 
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1 L’OBJET DE L’ENQUÊTE

1.1 LE MANDAT DE LA COMMISSION

Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse et en vertu de son
article 23 (b), la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après
nommée la Commission) enquête, sur demande ou de sa propre initiative, sur toute situation où
elle a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des
personnes, des établissements ou des organismes1. Dans le cadre de son mandat, la Commission
peut procéder à des enquêtes individuelles et systémiques.

1.2 LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE

La Commission est constituée par la Charte des droits et libertés de la personne, qui vise les
matières qui sont de la compétence législative du Québec. Rappelons que sa mission, décrite à
l’article 57 de la Charte, prévoit de veiller au respect des principes énoncés dans la présente
Charte ainsi qu’à la protection de l’intérêt de l’enfant et au respect des droits qui lui sont
reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. 1977, c. P-34.1); à ces fins, elle
exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent cette Charte et cette loi.

Dans le cadre de la présente enquête, il a fallu tenir compte d’un cadre juridique particulier lié à
l’application de l’article 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867 qui attribue au
gouvernement fédéral la compétence législative à l’égard des « Indiens »2 et des « terres
réservées aux Indiens ». L’exercice de cette compétence s’est matérialisé, de façon principale,
par l’adoption de la Loi sur les Indiens3.

Il est bien acquis que la compétence fédérale s’exerce à l’égard du statut d’Indien et des droits
spécifiques qui lui sont rattachés. Par contre, les lois provinciales d’application générale
s’appliquent aux Autochtones dans la mesure où elles ne visent pas spécifiquement le statut ou
les droits des Indiens. En vertu de ce principe, la Loi sur la protection de la jeunesse trouve
donc application au sein des communautés autochtones du Lac Simon, de Pikogan et de
Kitcisakik4. Ce fait est renforcé par la reconnaissance que les réserves indiennes ne constituent
pas des « enclaves » territoriales5. En conséquence, la Commission a compétence pour enquêter
sur la situation des enfants soumis à la Loi sur la protection de la jeunesse au sein de ces
communautés.

Pour compléter le cadre juridique applicable, il faut mentionner l’adoption récente de la loi
modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse6 qui permet au gouvernement québécois de
conclure avec une communauté autochtone, un regroupement de communautés ou une nation
autochtone une entente établissant un régime particulier de protection de la jeunesse applicable
aux enfants dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis
au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse. Il est prévu que le régime ainsi établi doit être
conforme aux principes généraux et aux droits des enfants prévus à la Loi sur la protection de
la jeunesse. La Commission conserve son pouvoir d’enquête sur des situations d’enfants qui
sont régies par une telle entente. Il est à noter que ces ententes peuvent prévoir que les
responsabilités dévolues au directeur de la protection de la jeunesse seront assumées, en tout ou
en partie, par d’autres personnes ou instances. Dans le cas des Services sociaux Minokin,
aucune entente en vertu de l’article 37.5 ne s’appliquait durant la période couverte par la
présente enquête de la Commission.
                                                
1 Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1, art. 23b).
2 Nous référons au terme utilisé dans la Loi constitutionnelle de 1867.
3 L.R.C., c. I-6.
4 Sur l’application des législations provinciales de protection des enfants, voir : Re Family & Child Service

Act (British Columbia), [1990] 4 C.N.L.R. 14 (B.C. Prov. Ct.); Director of Child Welfare for Manitoba v. B.,
[1981] 4 C.N.L.R. 165 (Ont. Prov. Div.); Weechi-it-te-win Child & Family Services v. M. (D.), [1992] 3
C.N.L.R. 165 (Ont. Prov. Div.).

5 R. c. Francis, [1988] 1 R.C.S. 1025.
6 L.Q. 2001, c. 33.; Voir le nouveau texte de la Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1, art. 37.5.
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1.3 LES DROITS RECONNUS AUX ENFANTS EN DIFFICULTÉ

La Loi sur la protection de la jeunesse vise la protection de l’enfant dont la sécurité et le
développement sont ou peuvent être compromis. Bien qu’il y soit clairement énoncé que la
responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant, et d’en assurer la
surveillance incombe en premier lieu à ses parents, certaines situations doivent être signalées et
le directeur de la protection de la jeunesse a l’obligation d’intervenir.

Ces situations sont décrites aux articles 38 et 38.1 de la loi. Lorsque le signalement est jugé
recevable par le directeur de la protection de la jeunesse, la situation de l’enfant et ses
conditions de vie sont évaluées.

Lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est considéré compromis, le directeur de la
protection de la jeunesse prend la situation de l’enfant en charge, jusqu’à ce qu’il estime que la
situation soit corrigée. Les obligations qui incombent alors au directeur sont inscrites dans la
Loi sur la protection de la jeunesse.

Le respect des droits reconnus à l’enfant qui fait l’objet d’une intervention en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse, suppose le respect intégral de ce droit, de même que de
l’ensemble des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne,
notamment les droits à l’intégrité, au secours, à la dignité ainsi qu’à la protection de ses parents
ou des personnes qui en tiennent lieu.

1.4 LES DEMANDES D’ENQUÊTE

Créés en 1996, les Services sociaux Minokin (SSM) ont comme mandat de dispenser des
services sociaux à la population autochtone de ses trois communautés, soit celles du Lac
Simon, de Kitcisakik et de Pikogan (Abitiwinni) dans le cadre d’un financement établi avec le
ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (MAINC), notamment, les services sociaux
relatifs à la Loi sur la protection de la jeunesse et à la Loi sur les jeunes contrevenants, l’aide à
domicile en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et les suivis
volontaires. Ils ont également établi une entente avec le Centre jeunesse de l' Abitibi-
Témiscamingue pour l’achat de services spécifiques, notamment en centre de réadaptation.

Or, le 28 mars 2002, les Services sociaux Minokin mettent fin à leurs activités car ils ne
peuvent plus dispenser les services sociaux à la suite d’une mésentente relative au financement.
Le 5 avril 2002, une lettre est envoyée à tous les employés les informant des motifs entourant
cette décision et, par conséquent, de la perte de leur emploi.

Il va sans dire que cette situation vécue par les Premières Nations vivant dans ces secteurs
amenait la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à prévoir de
nombreuses conséquences à cet arrêt systématique de services pour l’ensemble des
communautés et elle avait de nombreuses raisons de croire que les droits des enfants
Autochtones de ces trois communautés n'étaient pas respectés.

Sommairement, la Commission était informée des faits suivants :

§ Le 1er mars 2002, tous les employés des Services sociaux Minokin sont avisés du non-
renouvellement de leur contrat d’ici la fin du mois de mars7;

§ À cette date, aucune entente de financement entre les Services sociaux Minokin et le
MAINC n’est intervenue, donc aucune somme allouée pour le budget 2002-2003;

§ Le 8 mars 2002, le MAINC annonçait la co-gestion forcée des Services sociaux Minokin.
Cette décision a été refusée par le conseil d’administration des Services sociaux Minokin et

                                                
7 Alice Jérôme, Lettre adressée aux employés par la directrice générale des Services sociaux Minokin, le 1er

mars 2002.
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par les trois Chefs des communautés, qui soutenaient qu’elle compromettait la viabilité
même de l’organisation et la qualité de ses services déjà sous-financés;

§ Depuis avril 2001 jusqu’à la fin mars 2002, la Firme de gestion BDL, retenue par le conseil
d’administration des Services sociaux Minokin et supportée financièrement par le MAINC,
avait comme mission de proposer un plan de redressement financier, lequel plan fut rejeté
par les trois communautés;

§ Dès lors, le Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue reprenait la responsabilité de la
livraison des services dans les trois communautés et décidait de ne maintenir en poste que
les 13 intervenants à la prise en charge et deux superviseurs pour assurer les services de
base,

§ Le Centre jeunesse de l' Abitibi-Témiscamingue n’a pas renouvelé les contrats d’emploi des
psychologues et d’éducateurs oeuvrant aux Services sociaux Minokin.

De plus, le 22 avril 2002, la Commission  recevait une plainte au sujet de la situation alarmante
d’un jeune Autochtone habitant dans la communauté du Lac Simon, qui ne recevait plus les
services de son éducateur et de son psychologue. La plainte alléguait qu’il s’agissait d’une
conséquence directe de la fermeture des Services sociaux Minokin. Une enquête est autorisée et
un avis d’enquête est envoyé au directeur de la protection de la jeunesse concernant cette
situation.

Le 23 avril 2002, un échantillonnage de 83 dossiers était constitué 8 à même les ordonnances de
la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse en vigueur pour les enfants des trois communautés
algonquines, lesquelles ordonnances prévoyaient, entre autres, des services spécifiques
d’éducateurs et de psychologues.

1.5 L’ENQUÊTE AUTORISÉE

En regard des faits portés à sa connaissance et, considérant la nature des allégations, le 30 avril
2002, la Commission autorisait la tenue d’une enquête9 de sa propre initiative, conformément à
l’article 23 (b) de la Loi sur la protection de la jeunesse portant sur l’accessibilité des services
de protection offerts aux enfants Autochtones algonquins conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse, notamment, des articles 2.4 (5) (c), 3, 8 et 93 :

• De recevoir des services adéquats, personnalisés, continus et conformes à leurs besoins,

• De recevoir des services dans leur intérêt et dans le respect de leurs droits, tels qu’ordonnés
par le tribunal.

Également, l’enquête avait pour but d’établir les faits et circonstances entourant la situation
rapportée pour chacun de ces enfants et pour émettre, éventuellement, toute recommandation
susceptible de rétablir leurs droits.

Le 2 mai 2002, la Commission rendait publique sa démarche d’enquête10.

                                                
8 La Commission reçoit sans délai, en vertu de l’article 94 de la Loi sur la protection de la jeunesse, copie

d’une décision ou ordonnance du tribunal relative à une affaire concernant un enfant.
9 Avis d’enquête, Co mmission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le 30 avril 2002.
10 Communiqué de presse, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le 2 mai 2002.
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1.6 LES ENQUÊTES ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION

1.6.1 Enquête sur les services de protection au Centre des services sociaux
Abitibi-Témiscamingue

En novembre 1987, le Comité de protection de la jeunesse11 complétait une enquête portant sur
le respect des droits des enfants et la qualité de la prestation des services de protection dans la
région Abitibi-Témiscamingue12. Cette enquête concernait 212 dossiers d’enfants.

Le Comité, dans sa conclusion, constatait l’existence de longs délais entre le signalement et la
fermeture du dossier et des différences de fonctionnement entre les régions Est et Ouest de
l’Abitibi, notamment dans le fonctionnement des comités d’orientation et dans les
signalements non retenus.

Le Comité indiquait aussi auprès des délégués du directeur de la protection de la jeunesse une
méconnaissance de la Loi sur la protection de la jeunesse et des différences dans la
compréhension de cette loi. De plus, le manque de supervision des professionnels, l’omission
de réviser les situations et d’en saisir le tribunal au besoin avaient été notés. Par ailleurs,
l’enquête révélait un manque de concertation socio-médicale se répercutant sur les services de
protection dispensés aux enfants.

1.6.2 Enquête sur la situation de 102 enfants Amérindiens de la région Abitibi-
Témiscamingue

Le 15 décembre 1990, la Commission de protection des droits de la jeunesse concluait une
enquête portant sur la situation de 102 enfants algonquins et sur l’organisation des services de
protection disponibles au Centre de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.

Au terme de son enquête, la Commission de protection des droits de la jeunesse transmettait ses
conclusions d’enquête dans 94 de ces dossiers. Plusieurs lésions concernaient la réception, le
traitement et l’évaluation des signalements et révélaient que plusieurs enfants, négligés et
abandonnés de leurs parents, n’avaient pas été signalés par des professionnels qui connaissaient
leur situation. La Commission constatait l’existence de difficultés reliées à l’accessibilité et à la
disponibilité des services de protection pour ces enfants Amérindiens et indiquait à ce sujet :

La principale lacune observée tient au peu de considération, voire à l’ignorance des
principes et des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse manifestée par
les intervenants de la Direction des services sociaux aux Amérindiens à qui le
directeur de la protection de la jeunesse s’en était remis pour exercer ses fonctions13. 

Des recommandations visant à rétablir la situation ont été adressées à chacun des Conseils de
bande, au Centre des services sociaux Abitibi-Témiscamingue, au ministère de la Santé et des
Services sociaux, au ministère de l’Éducation, au Conseil régional de la santé et des services
sociaux Abitibi- Témiscamingue et au ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada.

                                                
11 Le Comité de protection de la jeunesse deviendra la Commission de protection des droits de la jeunesse pour

ensuite devenir, en 1995, l’actuelle Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
12 Comité de protection de la jeunesse, Rapport sur le respect des droits des enfants et la qualité de la

prestation des services de protection dans la région Abitibi-Témiscamingue, Conclusion et recommandations,
Montréal, novembre 1987.

13 Commission de protection des droits de la jeunesse, Enquête sur la situation de 102 enfants Amérindiens de
la région d’Abitibi-Témiscamingue, Comité des enquêtes, Décision, Montréal, décembre 1990, p.16.
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1.6.3 Rapport d’enquête sur les services de protection de la jeunesse en
Abitibi-Témiscamingue

Entre les mois de septembre 1999 et mars 2000, la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse était saisie d’un ensemble de situations d’enfants pris en charge par le
directeur de la protection de la jeunesse qui ne recevaient pas les services sociaux auxquels ils
avaient droit. Partant de ces faits, le 26 avril 2000, une enquête, à caractère systémique était
autorisée sur l’accessibilité des services de protection dispensés par le Centre jeunesse de
l’Abitibi-Témiscamingue, englobant ceux desservis par les Services sociaux Minokin aux
communautés algonquines, en tenant compte des services octroyés par d’autres établissements
du réseau de la santé et des services sociaux de la région, notamment les services de
psychiatrie, de santé mentale et de toxicomanie.

En novembre 2001, après plusieurs mois d’enquête, la Commission rendait publique son
Rapport d’enquête sur les services de protection de la jeunesse en Abitibi-Témiscamingue. La
Commission concluait à de nombreuses lésions de droit quant à l’accessibilité et la qualité des
services rendus, tant par le Centre jeunesse que par les autres établissements de la région. Le
rapport pointait aussi plusieurs difficultés associées à la dispensation de services à la clientèle
des jeunes Autochtones.

Dans les circonstances, et jugeant que la situation était critique et récurrente, la Commission
adressait des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux dont celle
d’assurer l’administration provisoire tant du Centre jeunesse que de la Régie régionale de la
santé et des services sociaux.

De plus, la Commission formulait des recommandations particulières à diverses instances
concernant les communautés autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue, soient celles desservies
par les Services sociaux Minokin. Ces recommandations visaient entre autres :

a) Que le gouvernement s’assure de connaître la situation des jeunes autochtones et
l’état actuel des services qui leur sont dispensés avant de signer toute entente de
délégation de responsabilités du directeur de la protection de la jeunesse avec une
nation ou une communauté autochtone14;

b) […] Que soit révisée l’entente concernant la dispensation des services en milieu
autochtone;

c) Qu’une révision systématique de tous les dossiers de protection confiés aux
services sociaux autochtones soit effectuée dans les meilleurs délais;

d) Que le directeur de la protection de la jeunesse assume les responsabilités prévues
aux articles 32 et 33 de la Loi jusqu’à la signature d’une nouvelle entente,

e) Que des démarches soient entreprises et poursuivies, particulièrement en ce qui a trait
à la réalité des besoins des jeunes autochtones, afin qu’ils aient accès à des services
adéquats dans le respect de leur culture, conformément à l’article 2.4 (5) (c) de la Loi
sur la protection de la jeunesse15.

§ La réponse du Ministre et le suivi des recommandations

S’appuyant sur un plan d’action mis en place au cours de l’été 2001 par les établissements
concernés et son Ministère et constatant que des progrès avaient été accomplis depuis, le
Ministre n’a pas jugé nécessaire de recourir à la tutelle, mais n’en a pas moins nommé, en
décembre 2001, monsieur Jacques Perreault, à titre d’accompagnateur ayant pour mandat de
voir, avec la direction des établissements concernés, au redressement de la situation.

                                                
14 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Rapport d’enquête sur les services de

protection de la jeunesse en Abitibi-Témiscamingue, Montréal, octobre 2001, p. 61.
15 Ibid., p. 64.
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Cet accompagnateur a travaillé avec la nouvelle direction du Centre jeunesse et les instances
régionales à l’enrichissement du plan d'action jeunesse16, déposé le 15 janvier 2002, de manière
à incorporer les recommandations et suggestions émises par la Commission et à favoriser leur
implication17. Sur une base régionale, un comité de suivi a été créé avec la direction du
Ministère pour répondre des actions prises.

Depuis les représentants de la Commission ont rencontré à quelques reprises l’accompagnateur
et certains dirigeants du Centre jeunesse et de la Régie régionale afin de mesurer et de prendre
acte des changements apportés et des progrès accomplis. Le suivi effectué démontre
l’importance accordée à la mobilisation des établissements pour redresser la situation. Plusieurs
actions structurantes ont été réalisées par les dirigeants régionaux, notamment l’élaboration et
l’implantation d’un plan régional d’organisation de services jeunesse (PROS). Ce plan demeure
incomplet en ce qui a trait aux services à mettre en place pour les jeunes des communautés
autochtones.

1.6.4 Les diverses études et rapports

Comme nous le savons, la réalité des Premières Nations du Québec et du Labrador fut l’objet
de plusieurs consultations, études, recherches et enquêtes depuis près de vingt ans.  Les écrits
ne manquent pas de nous rappeler la dualité et le chevauchement qui perdurent entre les
gouvernements fédéral et provincial ainsi que les nombreux changements apportés par les
différentes réformes qui ont eu des impacts significatifs, voire insoupçonnés chez ces nations.

En matière de santé et de services sociaux et plus particulièrement en regard de l’application de
la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur les jeunes contrevenants, plusieurs
rapports font état d’un certain nombre de constats que nous tenons à souligner.

A) Rapport Harvey – 1990

Un partage d’information entre les représentants de la protection de la jeunesse et ceux
des communautés autochtones est nécessaire. De plus, lors de la mise en application des
protocoles d’activités en protection de la jeunesse, il est indispensable de tenir compte du
contexte socioculturel des communautés autochtones et de leur capacité de dispenser les
services18.

B) Rapport Bouchard – 1991

Les enfants des communautés amérindiennes et inuit se retrouvent en situation de très
grande vulnérabilité en comparaison avec les autres jeunes québécois.  Comme en
témoignent les taux de mortalité infantile et de maladies infectieuses en très jeune âge,
leur santé physique est plus souvent et plus gravement compromise. La précocité des
grossesses, la taille des familles, le manque de revenus liés à l’emploi comptent aussi
parmi les facteurs qui menacent leur sécurité et leur bien-être. La situation de précarité
culturelle de plusieurs de ces communautés, la présence de modèles contradictoires et
inaccessibles pour bon nombre de jeunes, le manque de perspective de développement,
les problèmes liés à l’abus d’alcool chez les parents, l’oisiveté sont autant de menaces au
développement des jeunes19.

C) Rapport Jasmin – 1992

L’intervention dans les communautés autochtones [...] dont les valeurs et les systèmes
familiaux peuvent être forts différents de ceux de la majorité des citoyens du Québec, et

                                                
16 Plan d’action jeunesse en Abitibi-Témiscamingue, revu et corrigé le 15 janvier 2002, 24 pages.
17 Jacques Perreault, lettre adressée au sous-ministre monsieur Pierre Michaud, le 16 janvier 2002.
18 Ministère de la Santé et des Services sociaux, La protection sur mesure, un projet collectif, Rapport du

groupe de travail sur l’application des mesures de protection de la jeunesse, juillet 1991, p. 185.
19 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Un Québec fou de ses enfants, Rapport du groupe de travail

pour les jeunes, Québec, octobre 1991, p. 47.



Rapport, conclusion d’enquête et recommandations

7

dont la perception de l’intervention de l’État peut être souvent négative, nécessite des
adaptations dans l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Cette diversification de la société québécoise, sur le plan ethno-culturel, de même que
la présence de communautés autochtones qui revendiquent leur autonomie en matière
de protection de la jeunesse, ont amené notre groupe de travail à se questionner sur
l’adaptation de nos systèmes et de nos interventions à cette double réalité20.

[...] Leur volonté d’exercer les responsabilités du directeur de protection de la jeunesse
s’inscrit dans une démarche de revendication de leur autonomie en tant que Premières
Nations et au fond, ils visent un cadre juridique différent, de sorte que les communautés
autochtones aient leur propre Loi sur la protection de la jeunesse.

Ils ont entrepris une étude provinciale sur les normes autochtones en  matière
d’intervention sociale, basées sur leurs valeurs et leur culture. Sur le plan national,
l’Assemblée des Premières Nations a aussi entrepris des travaux visant l’élaboration
d’une politique relative aux soins à l’enfance21.

D) Rapport Coutu – 1995

Le comité a retenu différentes remarques relativement à l’intervention du système judiciaire
auprès des jeunes :

 [...] la lenteur du processus judiciaire, les difficultés des jeunes lorsqu’ils ont à
comparaître comme témoin devant les cours, le manque de ressources autochtones en
matière de réadaptation et finalement un manque d’autonomie des services sociaux
autochtones, sauf, évidemment, pour les Cris et les Inuits qui gèrent leurs propres
services sociaux22.

[...] nous croyons qu’une décentralisation véritable devrait être amorcée afin que l’on
confie aux diverses nations autochtones du Québec la gestion complète de leurs services
sociaux.

[...] il serait sûrement opportun qu’en milieu autochtone, il y ait des représentants du
directeur de la protection de la jeunesse qui soient choisis en concertation avec les
communautés autochtones concernées et qui aient l’autorité de prendre les mesures les
plus adéquates pour les jeunes sous leur responsabilité23. 

E) Commission royale sur les peuples autochtones – 1996

Les enfants occupent une place particulière dans les cultures autochtones. On  les
considère comme des dons des esprits, et qu’il faut traiter avec soin si l’on ne veut pas
qu’ils repartent au royaume des esprits.

Ne pas réussir à protéger ses enfants est peut-être la plus grande honte que peut
connaître une famille autochtone. C’est pourtant ce qui se produit depuis plusieurs
générations et encore de nos jours.

Les mauvais traitements et la violence familiale en sont les aspects les plus
dramatiques, mais ces aspects ne représentent que la pointe de l’iceberg qui a
commencé à se former à l’époque où les collectivités autochtones ont perdu leur
pouvoir et leur indépendance et où les familles autochtones se sont vues retirer toute
responsabilité et toute influence sur leurs enfants.

                                                
20 Ministère de la Santé et des Services sociaux et ministère de la justice, La protection de la jeunesse… Plus

qu’une loi, Rapport du groupe de travail chargé d’étudier l’application de la Loi sur la protection de la
jeunesse, Québec, janvier 1992, p. 140.

21 Ibid., p.141.
22 Rapport du Comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu autochtone, La justice pour et

par les Autochtones, Québec, août 1995, p. 74.
23 Ibid., p. 77.
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D’après les témoignages que nous avons entendus, les pensionnats sont la principale
cause de dysfonctionnement social, mais les politiques d’aide à l’enfance ont également
eu un effet destructeur24.

Le rapport fait ressortir que depuis 1981, les Autochtones souhaitent reprendre en main la
protection de l’enfance. C’est ainsi que plusieurs organismes autochtones ont reçu cette
autorisation. Tout en modifiant certaines règles d’application, ces organismes ont connu des
difficultés de fonctionnement :

[...] Ils doivent fonctionner en appliquant des règles mal adaptées, élaborées à
l’extérieur de leur collectivité; ils font face à des situations familiales et à des besoins
auxquels leurs ressources limitées ne leur permettent pas de répondre; ils doivent aussi
trouver les moyens de protéger les enfants à risque tout en respectant des réseaux
familiaux étendus qui acceptent mal leurs interventions. Les organismes autochtones de
protection de l’enfance n’ont pas tous obtenu les résultats qu’ils souhaitaient obtenir25.

Le rapport concluait que trois types de mesures devaient être prises immédiatement :

• Des services correctifs, pour favoriser la guérison et le rétablissement des parents
autochtones aux prises avec de sérieuses difficultés;

• Des services de prévention, pour soutenir les familles autochtones qui commencent
à éprouver des difficultés,

• La poursuite de la réforme des services existants, c’est-à-dire une augmentation
des évaluations, un meilleur suivi, une formation plus poussée du personnel, des
services urbains plus accessibles et culturellement pertinents26.

Il termine en présentant trois propositions visant à obtenir un réaménagement complet des
services de santé, incluant la protection de l’enfance :

• Que tous les gouvernements prennent des mesures pour accroître et appuyer le
contrôle autochtone des services de protection de l’enfance;

• Que le financement global remplace les allocations par habitant, afin que des
services de prévention puissent être mis en place,

• Que plus de ressources soient affectées aux services urbains27.

F) Rapport de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador – 1998

Ce rapport est le résultat d’une consultation sur le contenu et l’application de la Loi sur la
protection de la jeunesse et de la Loi sur les jeunes contrevenants dans les communautés des
Premières Nations. Fort de plusieurs recommandations pertinentes sur les enjeux d’une bonne
application de la Loi sur la protection de la jeunesse dans les communautés qui s’adressent aux
diverses instances locales, régionales et institutionnelles dont celles-ci :

• Que les gouvernements provincial et fédéral reconnaissent la juridiction et la
compétence des Conseils des Premières Nations de gérer et de contrôler leurs
services sociaux et de développer leur propre système d’aide et de protection de
l’enfance et de la jeunesse. Ces services étant au centre du champ de compétence
des gouvernements autochtones autonomes,

• Que l’Assemblée des chefs des Premières Nations du Québec définisse les priorités
d’action et les stratégies de mise en oeuvre pour assurer le suivi des
recommandations28.

                                                
24 Ministre des Approvisionnements et Services Canada,  À l’aube d’un rapprochement, Points saillants du

Rapport de la Commission Royale sur les peuples autochtones, Canada, 1996, p. 63-64.
25 Ibid., p. 65.
26 Ibid., p. 65
27 Ibid., p. 65.
28 Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières nations du Québec et du Labrador, Dire les

choses comme elles sont, Consultation sur le contenu et l’application de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur les jeunes contrevenants dans les communautés des Premières Nations, Rapport et
recommandations, janvier 1998, p. 140.
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G) La dignité retrouvée, Commission du droit Canada– 2000

Ce rapport expose les mesures possibles de réparation pour les sévices causés aux enfants
Autochtones dans les établissements canadiens. Il décrit largement les impacts et les
répercussions de ces abus sur plusieurs générations tout en  posant la question de comment
assurer une guérison définitive à ces collectivités :

Les gens qui ont grandi dans le milieu stérile d’un établissement rigide et peu soucieux
des besoins des enfants et qui, de plus, ont subi des sévices physiques ou sexuels courent
grandement le risque d’être durs envers leurs propres enfants et de ne pas leurs assurer
les soins voulus29. Vu les retombées de génération en génération, il importe d’autant
plus à la société d’aider les victimes et leur famille à regarder cette violence en face et
à guérir. C’est la seule façon d’empêcher une nouvelle génération d’enfants de souffrir
comme ont souffert leurs parents. 

[...] L’ampleur des besoins constatés révèle le caractère profond et persistant des
séquelles qui affligent les personnes qui ont connu la violence physique et sexuelle
lorsqu’elles étaient enfants; elle nous fait également prendre conscience de la large
gamme d’interventions qu’il nous faut imaginer pour ménager aujourd’hui une
réparation suffisante30.

H) Rapport de la vérificatrice générale du Canada – 2002

Plus récemment, la vérificatrice générale du Canada, dans son rapport annuel31 déposé à la
Chambre des communes, faisait état de ses préoccupations en lien avec le lourd fardeau
qu’entraînent les exigences du gouvernement fédéral en matière de rapports administratifs
exigés des Premières Nations.

La vérificatrice générale soulève, entre autres, des problèmes de chevauchements et de
répétitions dans les rapports, ainsi que le fait que l’information recueillie n’est pas utilisée pour
fixer les niveaux de financement. Le rapport souligne aussi que la plupart des rapports exigés
par le MAINC et par Santé Canada, ne fournissent pas de données adéquates sur le rendement
et les résultats.

La vérificatrice encourage le gouvernement fédéral à simplifier ses exigences de manière à ce
que les ressources limitées des communautés soient le plus possible consacrées au support de la
collectivité.

                                                
29 Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux La dignité retrouvée, La réparation des

sévices infligés aux enfants dans des établissements canadiens, Commission du droit du Canada, mars 2000,
p. 9, citant R.K. Oates, The Effects of Child Sexual Abuse (1992), 66 : 4 A.L.J. 186-193; Canada, Service
correctionnel Canada, La victimisation dans l’enfance et le comportement violent chez les délinquants
adultes, réalisé par C. Alksnis et D. Robinson, Ottawa, 1995, p. 16; Canada, Service correctionnel Canada,
Enquête sur les délinquants autochtones : examen de dossiers et entrevues, réalisé par J.C. Johnston, Ottawa,
1997.

30 Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux La dignité retrouvée, La réparation des
sévices infligés aux enfants dans des établissements canadiens, Commission du droit du Canada, mars 2000,
p. 14.

31 Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada, Rapport de la vérificatrice générale
du Canada à la Chambre des communes, Bureau du vérificateur général du Canada, Ottawa, décembre 2002,
chap. 1.
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2 LA MÉTHODOLOGIE

2.1 L’ ÉTUDE DES DOSSIERS

Toutes les situations portées à l’attention de la Commission avant le début de l’enquête ont été
examinées et vérifiées ainsi que sept nouvelles situations en cours d’enquête, représentant
l’examen de 90 dossiers.

Cet examen consistait à évaluer pour chaque enfant l’accessibilité à des services spécialisés de
psychologues et d’éducateurs tel que requis par leur situation et ordonnés par la Cour du
Québec, Chambre de la jeunesse. Pour ce faire, la consultation de documents essentiels au
dossier de l'enfant ont été étudiés et consistait en l’évaluation du dernier signalement, l’étude
sociale, le plan d'intervention et le plan de service individualisé, le dernier rapport de révision,
le rapport de suivi de l’éducateur et le bilan évolutif du suivi psychologique et/ou psychiatrique.

2.2 LES PERSONNES RENCONTRÉES

Entre les mois de mai et juillet 2002, dans le cadre de la cueillette des faits, la Commission a
rencontré différents intervenants de la région et des personnes des trois communautés.

Il s’agit des trois Chefs de bande des communautés d’Abitiwinni, du Lac Simon et de
Kitcisakik, ainsi que certains représentants oeuvrant dans la communauté, soit policier,
intervenant, conseiller, infirmière et membre du conseil d’administration des Services sociaux
Minokin. Les enquêteurs se sont rendus sur les lieux où vivent les trois communautés et ils ont
discuté avec des résidents.

Des entrevues eurent lieu avec la direction et le personnel des Services sociaux Minokin,
incluant intervenants sociaux, évaluateurs, superviseurs, éducateurs et psychologues ainsi
qu’avec la direction du Centre jeunesse Abitibi-Témiscamingue et son personnel.
L’accompagnateur nommé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, monsieur
Jacques Perreault, a aussi été interpellé à quelques reprises.

Finalement, les directions de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue et du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada ont été rencontrées.

Au terme de l’enquête, les enquêteurs ont interrogé plus d’une cinquantaine de personnes.

2.3 LES DOCUMENTS CONSULTÉS

La Commission a pris connaissance de divers documents produits par les Services sociaux
Minokin et les trois communautés, depuis 1997 à ce jour, permettant de décrire un état de
situation contemporain sur leurs communautés tant au plan des besoins en services de santé et
sociaux qu’aux plans culturel, organisationnel et financier. Il s’agit de bilans, d’analyses
d’actions communautaires, de portraits de situations, d’organisations des ressources et des
services, d’ententes avec les gouvernements, d’états financiers et de plans de redressement.

Des documents produits par la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l' Abitibi-
Témiscamingue et décrivant l’état de la situation des Autochtones dans la région ont été
consultés.

Par ailleurs, diverses correspondances et rapports concernant les orientations du ministère des
Affaires indiennes et du Nord Canada avec les différents partenaires ont fait également l’objet
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d’un examen. Particulièrement, le rapport de madame Carole Rioux, produit en mars 1993, à
titre de conseillère en planification et programme au Centre de protection Enfance-Jeunesse de
l’Abitibi-Témiscamingue, appelé Évaluation des services sociaux offerts à la population
amérindienne de l’Abitibi-Témiscamingue et de celui de monsieur Michel Raîche, produit en
mars 1997, à titre de directeur des Services sociaux Minokin et intitulé Projet de financement
pour les Services sociaux Minokin, ont été étudiés.
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3 L’OCTROI DES SERVICES DE PROTECTION  ET
LES RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE LA
PROTECTION DE LA JEUNESSE

3.1 LA MISSION DES CENTRES JEUNESSE

Le centre jeunesse est constitué du regroupement, sous un même conseil d’administration, d’un
centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et des centres de réadaptation pour les jeunes
en difficulté d’adaptation de la région. Il s’acquitte donc de deux missions ainsi décrites dans la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) :

Article 82

La mission d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse est d’offrir dans la
région, des services de nature psychosociale, y compris des services d’urgence sociale,
requis par la situation d’un jeune en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et la
Loi sur les jeunes contrevenants ainsi qu’en matière de placements d’enfants, de
médiations familiales, d’expertise à la Cour supérieure sur la garde d’enfants,
d’adoption et de recherche des antécédents biologiques.

À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre s’assure que les besoins des
personnes qui requièrent de tels services soient évalués et que les services requis par
elles-mêmes ou par leurs familles leur soient offerts soit directement, soit par les
centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.

Article 84

La mission d’un centre de réadaptation est d’offrir des services d’adaptation ou de
réadaptation et d’intégration sociale à des personnes qui en raison [...] de leurs
difficultés d’ordre comportemental, psychosocial ou familial ou à cause de leur
alcoolisme ou autre toxicomanie, requièrent de tels services de même que des services
d’accompagnement et de support à l’entourage de ces personnes.

À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre reçoit, sur référence, les jeunes en
difficulté d’adaptation [...] .

Ainsi, le Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue, situé à Val d’Or, est constitué du
regroupement, sous un même conseil d’administration, du Centre de protection de l’enfance et
de la jeunesse et du Centre de réadaptation l’Étape.  Il offre ses services à partir de ses bureaux
administratifs de Val d’Or, Amos, La Sarre, Ville-Marie, Rouyn-Noranda, Senneterre et dans
les communautés autochtones de l’Ouest et de l’Est.

3.2 LES RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DU DIRECTEUR DE LA
PROTECTION DE LA JEUNESSE

Le directeur de la protection de la jeunesse est rattaché au Centre de protection de l’enfance et
de la jeunesse et agit sous l’autorité directe du directeur général du centre. Toutefois, en
matière de protection de la jeunesse, il doit répondre personnellement et directement des
responsabilités que lui confie la Loi sur la protection de la jeunesse. Selon le Manuel de
référence sur la protection de la jeunesse, il est précisé que :
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[…] tout en étant rattaché administrativement au Centre de protection de l’enfance et
de la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse tire son autorité propre de la
Loi sur la protection de la jeunesse et jouit d’une autonomie entière, sur le plan
clinique, dans l’exercice de ses propres responsabilités.

[…] Par cette loi, le législateur lui confère de nombreuses responsabilités lui
permettant d’intervenir d’autorité, dans les situations et selon les modalités prévues par
la loi, pour assurer la protection des enfants dont la sécurité ou le développement est
compromis32.

Citant le Groupe de travail sur l’évaluation de la Loi sur la protection de la jeunesse, le
Manuel insiste sur l’importance de la responsabilité dévolue au directeur de la protection de la
jeunesse en tant que tel:

Notre groupe de travail est d’avis que le directeur de la protection de la jeunesse doit
agir pour le compte de l’enfant afin qu’il reçoive les services nécessaires. À ce titre, son
intervention doit être personnalisée et il faut éviter que sa responsabilité personnelle soit
diluée dans une organisation bureaucratique. La loi parle du « directeur de la
protection de la jeunesse» et non pas de la « direction de la protection de la jeunesse ».
Tout l’effort visant à ce qu’une personne soit responsable de protéger les jeunes, ce qui
était une particularité essentielle de la Loi sur la protection de la jeunesse, ne doit pas
être évacué33. 

3.3 LES SERVICES SOCIAUX MINOKIN

Le 2 août 1996, les Services sociaux Minokin ont été enregistrés en vertu des dispositions de la
partie II de la Loi sur les corporations canadiennes à la suite du regroupement des trois
communautés algonquines de l’Est de l’Abitibi, celles du Lac Simon, de Kitcisakik et de
Pikogan (Abitiwinni).

Les Services sociaux Minokin avaient comme mandat de dispenser des services sociaux à la
population autochtone résidant dans les trois communautés dans le cadre d’un financement
établi par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada  dont les services sociaux
relatifs à la Loi sur la protection de la jeunesse et à la Loi sur les jeunes contrevenants.

De plus, l’organisation des Services sociaux Minokin prévoyait la dispense des suivis par les
intervenants sociaux auxquels s’ajoutait une équipe de psychologues et d’éducateurs spécialisés
pouvant faire de l’intervention psychosociale :  leurs tâches étant complémentaires les uns par
rapport aux autres relativement aux besoins réels de la clientèle.

Toutefois en 1997, les Services sociaux Minokin ont conclu une entente avec le Centre
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (qui dispensait les services auparavant), prévoyant entre
autres, l’achat de services reliés à l’internat en centre de réadaptation.

Dans la pratique, il revenait au directeur de la protection de la jeunesse de recevoir tous les
signalements concernant les enfants des ces trois communautés. Le signalement, rappelons-le
est une déclaration d’une personne qui a des motifs raisonnables de croire que la sécurité et le
développement d’un enfant sont compromis au sens des articles 38 et 38.1 de la Loi sur la
protection de la jeunesse. Si le directeur de la protection de la jeunesse décidait de retenir le
signalement, décision qui relève exclusivement de sa compétence, il était acheminé aux
Services sociaux Minokin qui entreprenaient l’évaluation de la situation.

Par la suite, toutes les autres étapes subséquentes à cette évaluation permettant de décider de
l’orientation du dossier, soit l’application de mesures d’urgences ou volontaires, l’hébergement

                                                
32 Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Manuel de référence sur la Loi sur la protection de la jeunesse,

Québec, 1998, p. 221.
33 Ministère de la Santé et des Services Sociaux et ministère de la Justice, La protection de la jeunesse…Plus

qu’une loi , Rapport du groupe de travail sur l’évaluation de la Loi sur la protection de la jeunesse, Québec,
janvier 1992, p. 61.
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en famille d'accueil ou en centre de réadaptation, la prise en charge, le suivi de l’application de
ces mesures, la judiciarisation du dossier, la révision et la fermeture, relevaient uniquement des
fonctions des intervenants sociaux des Services sociaux Minokin.  Ces derniers possédaient,
dans les circonstances, une autorisation du directeur de la protection de la jeunesse en vertu des
articles 32 et 33 de la Loi sur la protection de la jeunesse.

En dernier lieu, il importe d’ajouter que le directeur de la protection de la jeunesse devait
demeurer imputable de toutes les décisions prises et actions posées en son nom par la direction
des Services sociaux Minokin pour les enfants dont les situations auraient été signalées et prises
en charge.

C’est ainsi qu’en août 2001, pour remédier à certaines lacunes, le directeur de la protection de
la jeunesse a nommé, expressément, un représentant du directeur mandaté pour vérifier l’état
des dossiers et assurer la révision pour les cas pris en charge. Un mois plus tard, le directeur
intégra à l’équipe évaluation-orientation de la communauté du Lac Simon, une autre personne
afin de répondre aux demandes dans ce service.

Par contre, pour les Autochtones habitant l’Ouest de la région, les services en protection de la
jeunesse sont toujours donnés par le personnel du Centre jeunesse qui y affecte un
coordonnateur à temps plein.

La philosophie des Services sociaux Minokin se voulait être une formule répondant aux besoins
des communautés dans le traitement du client dans son environnement et visait à supporter
l’individu dans sa démarche de guérison personnelle et dans sa rééducation34. Au fil des ans,
la sensibilisation de la population à ses propres besoins s’accentuait :

L’effet de la présence des Services sociaux Minokin sur le terrain s’est fait sentir par
une sensibilisation accrue de la population et par une augmentation consécutive des
demandes de services à plusieurs niveaux. En se responsabilisant, les communautés
algonquines ont suscité chez leurs populations une prise de conscience de leurs besoins
qui a eu pour conséquences :

• L’augmentation du nombre de situations signalées en protection de la jeunesse;
• L’augmentation des demandes d’aide et de consultations auprès des enfants et des

parents ( suivis volontaires);
• L’augmentation de cas de judiciarisation (milieu familial souvent disloqué et

incapable d’améliorations suffisantes);
• L’augmentation du nombre de placements en famille d'accueil et en centre

d’accueil,
• L’augmentation des besoins en réinsertion familiale et sociale ou la prolongation

des placements parce que la réinsertion est souvent difficile35.

3.4 LE CADRE DE GESTION DES SERVICES SOCIAUX AUX
AUTOCHTONES

3.4.1 Un contexte particulier et complexe

La gestion des services sociaux aux Autochtones s’inscrit dans un contexte particulier où les
responsabilités sont partagées entre les gouvernements fédéral et provincial et les communautés
autochtones.

En raison du partage des compétences dans la Constitution canadienne, les relations entre le
gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et les communautés autochtones, ont été

                                                
34 Andrée Dionne et Judith Morency, Portrait de la situation actuelle, Services sociaux Minokin, décembre

1997, p. 16.
35 Andrée Dionne et Judith Morency, État de la situation, Services sociaux Minokin , novembre 1998, p. 3.
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comparées à un « ménage à trois » qui se caractérise par des relations complexes et difficiles du
fait que ses acteurs établissent des positions souvent divergentes, posent des gestes qui ont un
impact sur les autres et manifestent des aspirations parfois difficiles à concilier36.

3.4.2 La responsabilité du gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral a une compétence exclusive en ce qui regarde la Loi sur les Indiens. Il
assure par l’intermédiaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada la gestion
d’une grande partie des programmes et du financement touchant les Autochtones du Canada. À
cet effet, il conclut avec chacune des communautés, des conseils tribaux et des organismes des
ententes de financement pour la « livraison des services » aux Autochtones vivant sur une
réserve. Il peut de même signer des ententes de « contribution » sur une base annuelle afin de
financer des programmes spécifiques.  C’est le type « d’entente globale de financement » qui
est utilisé pour financer les programmes et services à l’enfance et à la famille des Premières
Nations. Celles-ci doivent entre autres, tenir compte de la Directive du programme 20-1
concernant les Services d’aide à l’enfance et à la famille des Premières Nations, élaborée il y a
plus de treize ans, soit en 1989.

Pour les communautés autochtones du Québec, les Services à l’enfance et à la famille sont
intégrés à un réseau général de services sociaux.  Le financement proposé porte exclusivement
sur les services d’aide à l’enfance et à la famille ainsi que les services d’aide aux adultes, et
n’affecte en rien le financement des autres services sociaux37.  Les budgets pour les frais de
maintien d’un « enfant en soins » sont payés comme une contribution selon les dépenses réelles
et approuvées, tandis que le budget de fonctionnement peut être versé sous la forme de
paiement de transfert souple, c’est-à-dire que l’organisme aura le pouvoir de fixer les priorités
de financement 38.

Le tableau 1 dresse sommairement les options de financement selon les deux types de
budget disponible pour les communautés autochtones :

TABLEAU 1

Budget de fonctionnement* Budget de contribution

• Il s’agit d’entente globale de financement
aussi appelé  « livraison de services » ou
« transfert souple ».

• Le montant est établi au per capita de la
population autochtone; une formule fixe.

• Correspond au budget d’opération pour

financer les programmes et services à
l’enfance et à la famille.

• Autonomie du gestionnaire pour fixer les
priorités de financement.

• Sert à la rémunération des intervenants
sociaux, travailleurs sociaux et agents de
relations humaines.

• Remboursement sur présentation de factures

en lien avec les dépenses admissibles.

• Aucun quota financier de fixé ou de limite

connue.

• Couvre les frais de professionnels tels:
éducateurs de milieu et de psychologues à la

suite d’un ordre de la Cour.

• Couvre les frais d’hébergement en centre de

réadaptation et en famille d'accueil avec ou
sans ordre de la Cour.

• Couvre les frais de transports sécuritaires
pour les enfants.

*Selon la Directive du programme 20-1, 1989

Il est reconnu tant par le gouvernement fédéral, que par le Centre jeunesse et les communautés
autochtones que la formule actuelle de financement pour opérer les services d’aide à l’enfance

                                                
36 Secrétariat aux affaires autochtones , Partenariat, développement, actions : affaires autochtones, orientations

du   Gouvernement du Québec, Québec, 1998, s.p.
37 Directive du programme 20-1 concernant les Services d’aide à l’enfance et à la famille des Premières

Nations, Article 19.1 e), chapitre 5, modification 23, 1er avril 1995.
38 Ibid., Article 19.1 f).
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et à la famille ne convient plus aux besoins des communautés. Par conséquent, le ministère des
Affaires indiennes et du Nord Canada et l'Assemblée des Premières Nations ont entamé depuis
1999 un processus conjoint de révision de cette politique, réunissant le gouvernement fédéral,
le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et l’Assemblée des Premières
Nations du Québec et du Labrador. La révision de cette politique était réclamée depuis plus de
dix ans par les Premières Nations.

3.4.3 La responsabilité du gouvernement provincial et le rôle de la Régie
régionale de la santé et des services sociaux

Au chapitre des services de santé et des services sociaux, le gouvernement du Québec par
l’intermédiaire de son ministère de la Santé et des Services sociaux maintient ses
responsabilités de planification, de coordination et dans certains cas de livraison de services.

C’est à la Régie régionale de la santé et des services sociaux qu’il appartient de planifier,
d’organiser, de mettre en oeuvre et d’évaluer, pour sa région, les programmes de santé et de
services sociaux élaborés par le Ministre. Elle doit mettre en place les mesures visant la
protection de la santé publique et la protection sociale des individus, des familles et des
groupes. En concertation avec les établissements, elle doit établir un plan régional
d’organisation de services (PROS), allouer aux établissements et aux organismes les budgets
requis pour remplir leur mission et répondre aux priorités régionales établies.

Donc, la Régie régionale est impliquée dans l’évaluation des besoins, la planification et la
coordination des services pour les communautés autochtones et les établissements sont appelés
à dispenser des services et à collaborer avec ces mêmes communautés.

Finalement, il appartient au directeur de la protection de la jeunesse d’assurer les
responsabilités qui lui sont conférées par la Loi sur la protection de la jeunesse.

3.4.4 La responsabilité des Premières Nations

Les communautés des Premières Nations aspirent depuis plusieurs années à gérer de manière
autonome les services qu’ils dispensent à leur population.  Pour plusieurs Autochtones, le fait
de s’être vu imposer le statut de réserve, des lois spécifiques et le placement en pensionnat, a
contribué à l’émergence de nombreux problèmes sociaux qui sévissent dans plusieurs
communautés.

Les Premières Nations souhaitent donc se doter de services d’aide à l’enfance et à la famille qui
respectent leurs valeurs et leurs conceptions. Par exemple, chez les Autochtones, l’enfant n’est
pas perçu comme une entité séparée de sa famille et de sa communauté. Bien au contraire, il est
vu comme développant son identité et son attachement à travers les traditions de sa
communauté. Aussi, les concepts de famille élargie et de communauté revêtent une importance
particulière. L’emphase est mise sur le maintien de l’enfant dans sa famille et sa communauté,
qui elle, se doit de supporter les efforts des parents qui travaillent à élever leurs enfants dans un
environnement sain et sécuritaire. Ces différentes conceptions devraient donc, normalement,
influencer la façon d’organiser et de dispenser les services sociaux aux enfants et aux
familles39.

Par le biais du programme Services d’aide à l’enfance et à la famille, les communautés
s’engagent à administrer ces activités en conformité avec la Directive 20-1 concernant les
Services d’aide à l’enfance et à la famille des Premières Nations.

                                                
39 Sources : Cameron, G., Freymond, N., Cornfield, D., Palmer, S.  Palmer.  Positive Possibilities for Child and

Family Welfare : Options for Expanding the Anglo-American Child Protection Paradigm. Partnerships for
Children and Families Project, Wilfrid Laurier University, avril 2001, 107 pages.
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4 LE PORTRAIT DE LA RÉGION

4.1 LE TERRITOIRE ET LA POPULATION

L’Abitibi-Témiscamingue est située dans la partie Nord-ouest du Québec et occupe une
superficie territoriale d’environ 65 000 km2. Quatrième région des plus vastes de la province,
l’Abitibi-Témiscamingue s’étend dans la partie Ouest à la frontière ontarienne, bordée au nord
par le 49e parallèle et la région Nord-du-Québec et à l’est par la région de la Mauricie. En 1987,
dans le cadre du réaménagement territorial des régions administratives du Québec, l’Abitibi-
Témiscamingue a cédé près de 50 000 km2 de son territoire au profit de la région Nord-du-
Québec, nouvellement créée.

Le territoire Témiscabitibien compte 65 municipalités regroupées en cinq municipalités
régionales de comté (MRC): Abitibi, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Témiscamingue et
Vallée-de-l’Or, chacune avec son histoire, son patrimoine et ses particularités socio-
économiques et culturelles.

Considérée comme région faiblement peuplée, les données recueillies au recensement de 2001
évaluaient la population de l’Abitibi-Témiscamingue à 150 622 habitants, la plaçant ainsi au
14e rang des régions du Québec. Les jeunes ayant moins de 18 ans occupent une proportion de
25%, représentant 38 065 personnes. La population est majoritairement francophone.

La population autochtone est représentée par les Algonquins et, dans une proportion plus faible,
dans la MRC de la Vallée-de-l’Or, par des Cris, des Inuits, des Attikameks et des Mohawks.

L’Abitibi-Témiscamingue regroupe une population algonquine d’environ 5 576 habitants40

répartis dans sept communautés. Ces communautés se retrouvent principalement à l’est, dans
les MRC Abitibi et Vallée-de-l’Or, et à l’ouest, dans la MRC, Témiscamingue. Les
Autochtones de l’Ouest utilisent l’anglais comme langue seconde, alors que ceux vivant à l’Est
font usage du français. Il demeure que la langue maternelle est fortement utilisée par les
communautés.

4.2 LES TROIS COMMUNAUTÉS ALGONQUINES

Cette partie comprend une description sommaire des trois communautés sous enquête.

4.2.1 Lac Simon

Le Lac Simon est une communauté algonquine en Abitibi-Est, ayant le statut de « réserve ». Sa
population se chiffre aux environs de 1300 habitants dont plus de la moitié sont des enfants.
Elle est située à environ 35 kilomètres du centre-ville de Val d’Or.

Sur ce territoire, on retrouve nombre de services, tels que : Conseil de bande, centre de santé,
écoles primaires et secondaires, garderie, poste de police, etc41.

Bien que cette communauté ait fait partie de l’entente lors de la formation de Minokin, les élus
ont reçu, en juin 2001, lors de leur assemblée annuelle, un mandat clair de la population de se
retirer des Services sociaux Minokin afin d’établir un système autonome de prise en charge des
services sociaux.
                                                
40 Cette donnée concerne la population des communautés algonquines de la région comprenant les résidants

(3 088) et les non-résidants (2 488) et fournie par le MAINC, 2002.
41 Lucien Wabanonik, Chef du Lac Simon, Entrevue du 4 juin 2002.
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4.2.2 Abitiwinni (Pikogan)

Cette communauté algonquine compte 794 habitants répartis comme suit : 276 enfants et 518
adultes. Le territoire fait également l’objet d’une reconnaissance du statut de « réserve ».  Elle
est située à quelques kilomètres du centre-ville d’Amos. Au sein de cette communauté, on
retrouve des services organisés, tels que : Conseil de bande, centre de santé, écoles, garderie,
poste de police et commerces42. Depuis la création des Services sociaux Minokin en 1997, une
augmentation significative des demandes d’aide est apparue.

4.2.3 Kitcisakik (Grand Lac-Victoria)

Contrairement aux précédentes, la communauté Kitcisakik, autrefois appelée Grand-Lac-
Victoria, ne possède pas le statut de réserve. Située en plein cœur du Parc de La Vérendrye, à
une centaine de kilomètres de Val d’Or, la communauté compte près de 360 personnes, dont
145 enfants.

Depuis 1989 et compte tenu que la communauté ne compte pas d’établissement scolaire, les
enfants sont scolarisés dans les écoles de Val d’Or et hébergés en semaine dans des foyers dit
scolaires.

Il n’y a pas d’aqueduc sur le territoire et les maisons n’ont ni eau courante, ni électricité sauf
quelques-unes qui ont des génératrices à essence. Seul un dispensaire, où travaillent une
infirmière et le Conseil de bande, dispose de tels services. Une garderie et un bloc sanitaire ont
également été aménagés. Cette population est la dernière au Québec à vivre, en 2002, sans
infrastructure, ni service de base pour répondre à ses besoins. Les conditions de vie de cette
population amènent un mode de fonctionnement tout à fait différent de la vie urbaine
traditionnelle. Lors de certaines périodes, dans le respect de leur culture, plusieurs membres de
la communauté se déplacent vers d’autres endroits appelés le Grand-Lac-Victoria et le Lac
Chartier.

Toutefois, au moment de la création des Services sociaux Minokin, un regroupement naturel fit
en sorte de l’inclure dans l’entente pour la dispense des services sociaux.

4.2.4 La vie des enfants dans leur communauté

Les données recueillies au cours de l’enquête nous informent que la population totale des trois
communautés regroupe près de 2,449 habitants. Les enfants y sont fortement représentés et il
n’est pas rare qu’une famille se compose de quatre à six enfants. Ce qui nous indique
l’importance de connaître la nature des besoins de ces enfants compte tenu de l’ampleur des
problèmes rencontrés depuis plusieurs années :

TABLEAU 2

Communauté Population totale Population adulte Population enfant % enfant

Kitcisakik 360 215 145 40,2 %

Abitiwinni 794 518 276 34,7 %

Lac Simon 1,300 ± 625 ± 675 51,9 %

Totale : 2,449 1,358 1,096 44,7 %

Bien souvent, l’hébergement en famille d’accueil oblige à utiliser des familles non autochtones
compte tenu du peu de familles autochtones accréditées par les Services sociaux Minokin.
L’hébergement en centre de réadaptation est quant à lui desservi par les deux centres de
réadaptation.

                                                
42 Edouard Kistabish et Jean-Paul Rankin, Entrevue du 4 juin 2002.
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4.3 LA SITUATION DES JEUNES ET LEUR FAMILLE ET LEURS BESOINS
SPÉCIFIQUES

Plusieurs reconnaissent que les besoins des nations autochtones sont en nette progression :

La nécessité de réduire l’écart entre le niveau de vie des Autochtones et celui des non-
Autochtones est aggravée par le fait que la population autochtone augmente environ
deux fois plus rapidement que la population canadienne en général. Ainsi, les besoins
en salle de classe, en logement, en infrastructure publique, en services sociaux et en
emplois augmentent43.

D’autre part, les jeunes représentent un poids démographique important. Près des deux tiers des
Autochtones ont moins de 30 ans et environ un tiers des résidants des réserves ont moins de 14
ans44.  Qui plus est, plusieurs communautés vivent une situation socio-économique difficile et
sont affligées par une multiplicité de problèmes sociaux. En raison de leur poids
démographique et de leur vulnérabilité, les enfants sont particulièrement touchés par ces
problèmes :

En fait, par la souffrance de ses enfants, des communautés autochtones entières sont en
péril. Beaucoup d’enfants autochtones vivent et grandissent dans des conditions qui ont
et continueront d’avoir de fâcheuses conséquences pour leur santé. On estime que la
moitié d’entre eux (que se soit dans les réserves ou hors réserves) subsistent plutôt
qu’ils ne vivent, immergés dans la pauvreté.  Ainsi, ces jeunes sont plus susceptibles de
connaître des problèmes de santé chroniques ou des troubles mentaux et affectifs.
Lorsque l’on consulte les études effectuées sur la question, on constate que cette
condition débute avec la petite enfance et ne fait que se perpétuer au fil des ans.
Objectivement, davantage d’enfants autochtones que non- autochtones sont victimes de
violence physique et sexuelle, se heurtent à des obstacles lorsqu’ils tentent d’atteindre
un niveau de scolarité adéquat, sombrent dans la toxicomanie ou se suicident45.

Les problématiques rencontrées dans les trois communautés visées par l’enquête sont
constituées, pour la plupart, d’histoires familiales caractérisées par de nombreux traumatismes.
Voici un bref résumé de la situation des communautés desservies par les Services sociaux
Minokin, tel que décrite par madame Andrée Dionne, directrice générale à l’époque :

Sur un fond permanent de pauvreté matérielle la vie des enfants, des adolescents et de
leurs parents a été ponctuée par la négligence et l’abandon parental, l’instabilité et les
crises familiales, la toxicomanie et les épisodes compulsifs de consommation, les
placements à répétition et la violence physique, psychologique et sexuelle46.

4.4 L’ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX DANS LA RÉGION

La région de l’Abitibi-Témiscamingue compte 15 établissements publics chargés de dispenser
des services de santé et des services sociaux comme illustré au tableau 3. Il appartient à la
Régie régionale de la santé et des services sociaux de planifier et d’organiser les services en
tenant compte des besoins identifiés au moment de l’élaboration du plan d’organisation de
services.

                                                
43 Gouvernement du Canada, Rassembler nos forces : rapport d’étape, 2000.
44 Secrétariat aux affaires autochtones, Partenariat, développement, actions, Gouvernement du Québec, 1998,

s.p.
45 Florence Meney , Les jeunes autochtones du Québec, journaliste à Radio-Canada, février 2002.
46 Andrée Dionne et Judith Morency, Portait de la situation actuelle, Services sociaux Minokin, décembre

1997, p. 6.
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TABLEAU 3

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX PAR MRC (1997)

Abitibi
(Amos et Barraute)

§ Centre hospitalier Hôtel-Dieu d’Amos (soins généraux et spécialisés)
§ CLSC-CHSLD Les Eskers
§ Centre de réadaptation (CR) Clair-Foyer (déficience intellectuelle)
§ Centre de réadaptation  Normand (alcoolisme et autres toxicomanies)

Abitibi-Ouest
(La Sarre)

§ Réseau de la santé et des services des Aurores boréales CH-CLSC-CHSLD

Rouyn-Noranda
(Rouyn-Noranda)

§ Centre hospitalier Rouyn-Noranda (soins généraux et spécialisés)
§ CLSC Le partage des eaux
§ Centre de réadaptation La Maison (déficience physique, autisme, jeunes en difficulté)
§ Maison Pie XII (CHSLD)

Témiscamingue
(Ville-Marie)

§ Centre de santé Sainte-Famille (CH-CLSC-CHSLD)
§ Centre de santé de Témiscamingue (CH-CLSC-CHSLD)

Vallée-de-l’Or
(Val d’Or)

§ Centre hospitalier de Val-d’Or (soins généraux et spécialisés)
§ Centre hospitalier Malartic (soins psychiatriques)
§ Centre de santé Vallée-de-l’Or (CH-CLSC-CHSLD)
§ Centre de réadaptation  l’Étape
§ Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (jeunes en difficulté)

Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 1996

§ Des services spécialisés pour les enfants

Il importe de présenter quelques établissements vers lesquels les intervenants sociaux des
Services sociaux Minokin devaient s’adresser pour obtenir la dispensation de services
spécifiques, soit en réadaptation, en désintoxication ou en déficience intellectuelle.

L’Étape,
Centre de réadaptation

Le centre L’Étape 47 fusionné au Centre jeunesse en 1995, est situé à Val d’Or
dans l’Est de l’Abitibi. Il offre des places à l’interne et à l’externe dans des
ressources résidentielles de réadaptation. Les places à l’interne sont réparties
dans des unités dont l’une s’acquitte du mandat régional, en garde fermée et en
détention provisoire, pour la clientèle jeunes contrevenants.

La Maison,
Centre de réadaptation

Le centre La Maison, situé à Rouyn-Noranda, du côté Ouest, a une
vocation multi-programmes (réadaptation, déficience intellectuelle et
déficience physique) et s’adresse aux clientèles jeunes et adultes. Par le
biais d’un protocole interne avec le Centre jeunesse, La Maison a développé
des places d’hébergement à l’interne et des services externes.

Le Centre Normand,
Services de toxicomanie

Le Centre Normand, situé à Amos, offre des services aux personnes,
mineures ou adultes, vivant des problèmes sévères liés à leur consommation
d’alcool, de drogues ou de médicaments. Ces services sont donnés sur une
base volontaire dans un esprit de collaboration avec les autres ressources du
milieu. Sa mission comprend deux volets: un volet réadaptation et un volet
intégration sociale. Les services sont organisés selon un mode d’offre de
services à l’interne pour adultes seulement et à l’externe pour toutes les
clientèles. Le Centre Normand a un mandat régional et possède des points
de services dans chaque MRC de l’Abitibi-Témiscamingue. Un intervenant
est affecté auprès des jeunes dans les différents points de service.

Par contre, les enfants désireux d’entreprendre une thérapie en
désintoxication en cure fermée doivent se rendre en Gaspésie, à Maria, au
centre Walgwan. L’éloignement géographique aura sur plusieurs un impact
démotivant.

                                                
47 Le Centre de réadaptation l’Étape depuis sa fusion avec le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse

Abitibi-Témiscamingue n’a plus d’identité juridique. Toutefois à des fins de comparaison sur la dispensation
des services de réadaptation nous recourons toutefois à l’appellation « L’Étape », distinguant ainsi le volet
réadaptation du volet psychosocial dévolu au Centre jeunesse Abitibi-Témiscamingue.
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Le Centre Clair Foyer,
Centre de réadaptation
déficience intellectuelle

Le Centre Clair Foyer situé à Amos, est un centre de réadaptation en
déficience intellectuelle (CRDI) à vocation régionale pour la clientèle
enfance et adulte. Offrant des services d’évaluation, d’hébergement et de
suivi en déficience intellectuelle, sa clientèle lui est principalement référée
par les CLSC.
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5 LA SYNTHÈSE DES FAITS RECUEILLIS
RELATIVEMENT AUX SERVICES DE PROTECTION
ET À LEUR ACCESSIBILITÉ

Bref rappel
de l’objet de l’enquête

Au moment de débuter son enquête, la Commission avait  raison de croire à
l’existence de manquements légaux dans l’obtention de services de
protection, dont ceux de psychologues et d’éducateurs précisément ordonnés
par la Cour, pour les enfants des trois communautés algonquines de l’Est, à la
suite de la fermeture des Services sociaux Minokin.

5.1 L’ÉTUDE DES 90 SITUATIONS D’ENFANTS 

En début d’enquête, la Commission retenait un échantillonnage de 83 dossiers d’enfants
dont les ordonnances prévoyaient des services spécialisés de psychologues et/ou
d’éducateurs. En cours d’enquête, sept autres situations d’enfants se sont ajoutées portant le
total de l’étude des situations à 90 cas.

De cet échantillonnage, il ressort que les garçons représentent 60 % des cas touchés par
l’enquête et que le groupe d’âge des 12-17 ans est représenté également dans une
proportion de 61 % par rapport au groupe des 6-11 ans ( 23%) et des 0-5 ans (16%). La
plus grande proportion des ordonnances étudiées provient du Lac Simon avec un
pourcentage de 61 % par rapport à 23 % pour Kitcisakik et de 16 % pour Pikogan.

Peu d’enfants recevant des services de protection ( 27 %)  vivent avec leurs parents ou l’un
des parents, les autres sont hébergés soit en famille d’accueil (39%), en centre de
réadaptation  (31%) ou chez un tiers ( 3 %). Étant donné la forte proportion d’enfants
placés et aussi bénéficiaires de services d’éducateurs et de psychologues, près de 26,6 %
des enfants n’avaient pas de plan d'intervention et dans une proportion de 88,5 % n’avaient
pas de plan d'intervention à l’intention de la famille d’accueil (PIFA).

Les ordonnances rendaient nécessaire l’octroi des services de psychologues et/ou
d’éducateurs répartis comme suit :

TABLEAU 4

SERVICES REQUIS D’ÉDUCATEUR ET/OU DE PSYCHOLOGUE SELON LA COMMUNAUTÉ

Lac Simon Pikogan
(Abitiwinni)

Grand Lac Victoria
(Kitcisakik) Total

Éducateur 25 1 8 34

Psychologue 5 3 3 11

Éducateur et
psychologue 20 10 6 36

Total 50 14 17 81

• 77,7 % des situations exigeaient d’abord le service d’un éducateur (seul ou en
conjonction avec le service d’un psychologue);

• 52 % des situations exigeaient d’abord le service d’un psychologue (seul ou en
conjonction avec le service d’un éducateur),
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• 10 % des situations n’avaient plus besoin du service et/ou l’ordonnance était terminée.

La fermeture des Services sociaux Minokin a entraîné la rupture abrupte de ces services,
jugés encore nécessaires pour la majorité d’entre eux.

5.1.1 Les problèmes vécus par les enfants

Bien que l’ensemble des 90 cas étudiés soit représentatif de la précarité de la situation vécue
par les enfants de ces trois communautés, nous avons examiné, encore plus à fond, 20 dossiers
d’enfants guidés par l’intensité et la gravité des problèmes vécus par ces jeunes. Une grille
d’analyse a servi à étudier des documents présents au dossier de l'enfant et à effectuer les
entrevues avec les divers représentants des établissements.

§ La sécurité et le développement compromis

La négligence, les abus physiques et sexuels intra-familiaux, l’abandon – enfant laissé à lui-
même dans la communauté – ainsi que les troubles de comportement sérieux définissent la
trame de fond de l’intervention de protection en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse
dans les dossiers étudiés. À ce tableau, s’ajoute la violence conjugale et la consommation
importante de boissons alcooliques des parents et de drogues pour certains; ce qui limite et
perturbe grandement l’implication des parents dans leurs devoirs envers leurs enfants. Ces
indicateurs de compromission sont souvent jumelés entre eux et rarement seuls au sein d’une
même famille. À cela, s’ajoutent des placements répétitifs résultants de promesses non tenues
par les parents à l’égard de leurs enfants, étant eux-mêmes aux prises avec des troubles de
conduite importants non résolus depuis plusieurs années.

Cas 1

Un jour, l’adolescent de 13 ans confie à une personne du milieu scolaire qu’il se sent en prison
lorsqu’il prend du Ritalin, qu’il ne se sent pas aimé par la conjointe de son père, que son père se
saoule.  Un matin, le jeune dit : Je n’ai pas dormi toute la nuit parce que mon père était saoul et
n’arrêtait pas de parler.  Aussi, il se plaint de ne pas manger lorsqu’il est chez son père.  À la
collation à l’école, le jeune ingurgite beaucoup de lait.  On lui permet d’en apporter à la maison.  Il
confie à son enseignante souhaiter mourir.  Le sujet de la mort est abordé. Le jeune pense qu’il
serait capable de s’enlever la vie, mais il souhaite tomber par terre, mort.  Mes problèmes seraient
finis, dit-il.

Les cas étudiés mettent en évidence que la sécurité et le développement de ces enfants sont
compromis. La gravité des situations dévoilées a entraîné des répercussions importantes : les
enfants deviennent agressifs, abuseurs à leur tour et tentent par des moyens inappropriés de
mettre un terme à leurs souffrances et à leur douleur de vivre : commettent des vols et autres
délits, consomment des drogues, frappent et abusent des enfants plus jeunes qu’eux, menacent
des adultes et fuguent.

Ces réactions démontrent que des symptômes de stress post-traumatiques importants peuvent
surgir à la suite de graves conflits intérieurs vécus et non résolus par l'enfant. Ces réactions
rendent difficile toute intervention d’un professionnel si celle-ci n’est pas soutenue et régulière
pendant plusieurs mois : mécanismes d’évitements, agressivité refoulée, terreurs nocturnes,
défaut d’attention et hyperactivité, insomnies, isolement, peines et peurs, colère,
« victimisation » accrue, trouble oppositionnel avec provocation, troubles d’adaptation divers,
fuite durant une entrevue, énurésie et parfois d’encoprésie. L’importance de la continuité et de
l’intervention conjointe tant sociale, éducative que psychologique est sans aucun doute majeure
pour briser la barrière de l’isolement, amorcer un changement et établir le lien de confiance
nécessaire au processus de guérison.

Cas 2

Il s’agit d’un enfant, âgé de 13 ans. Il est l’aîné et sa mère attend un 6e enfant, elle est toujours
monoparentale. À la suite de l’hébergement de l'enfant en centre de réadaptation, ses  problèmes
d’énurésie et d’encoprésie s’estompent. Il quitte le centre pour intégrer une famille d’accueil.
L’enfant commet des délits et fugue de sa famille d'accueil à quelques reprises.  Il dira aux
intervenants devant son incapacité à s’arrêter lui-même : J’ai peur de briser ma vie.
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Cas 3

L’enfant de 12 ans rapporte avoir souvent vu son père battre sa mère et précise qu’il se faisait
également frapper par son père lorsque ce dernier apprenait qu’il avait inhalé des solvants ou du
naphta.  Lorsque son père était en état d’ébriété, il était beaucoup plus violent. L'enfant  confie qu’il
lui arrive souvent de rêver que son père revient pour battre sa mère, ses frères et ses sœurs.  Il avoue
avoir beaucoup de difficulté à s’endormir et pleurer le soir lorsqu’il se retrouve seul.
Selon le psychologue, les symptômes observés chez le jeune s’apparentent de très près, à un état de
stress post-traumatique (souvenirs récurrents d’événements, problèmes de sommeil, etc.) Il
recommande que le jeune bénéficie d’un suivi thérapeutique afin de l’aider à mieux exprimer son
anxiété, à exprimer plus facilement les sentiments qui l’habitent, et à apprendre à se détacher
émotionnellement des situations sur lesquelles il n’a que peu d’emprise.
L’intervenante responsable de la prise en charge indique que le suivi psychologique n’a jamais pu
débuter vu la fermeture des Services sociaux Minokin.

Les thèmes fréquemment abordés dans les suivis psychologique, social et éducatif sont : les
souvenirs reliés aux abus physiques et aux agressions sexuelles en bas âge, l’estime de soi,
l’expression des émotions, l’apprentissage des étapes pour mieux se connaître.  Une part
importante des interventions vise une rééducation aux normes sociales telle que le respect de
l’autorité et des règles de conduite en famille d’accueil, en centre de réadaptation ou dans le
milieu scolaire – absentéisme et retards – qui est au cœur de l’intervention et difficile
d’application compte tenu de la faiblesse du milieu familial à créer ce même type de modèle
dans leur propre vie. On nous souligne aussi la violence conjugale vécue chez les femmes des
communautés.

Le cheminement observé à la suite de suivi se traduit par une augmentation de l’estime de soi,
une meilleure gestion des émotions et de l’expression des affects, une ouverture à la résolution
des conflits, une « déparentification » pour certains, une stabilité dans le milieu de vie.

Cas 4

L’enfant a 14 ans et consomme des drogues depuis un an. Étant l’aîné d’une famille de 6 enfants, il
a été témoin de la violence conjugale et en répercussion de la violence entre la fratrie. Il a connu un
placement en famille d'accueil et par la suite en centre de réadaptation. Il dira de ses parents  : On
dirait qu’ils n’aiment pas ça que je sois là. Mes parents ne me parlent pas beaucoup, ils font leurs
affaires. Je ne suis jamais chez nous.

Selon les informations contenues au dossier, certains jeunes ne sont pas arrivés, pour toutes
sortes de raisons, à surmonter leurs difficultés personnelles et à amorcer un changement
significatif. Ils se maintiennent dans des comportements déviants dont la progression est
alarmante : vols, méfaits, consommations, impulsivité, désir de vengeance, imposition de sa loi,
difficultés d’expression, vulgarité et instabilité.

Pour d’autres enfants, il sera nécessaire de recourir à des soins psychiatriques. Le traitement de
certains enfants doit être soutenu par une médication administrée de façon régulière, ce qui
n’est toujours pas le cas compte tenu du mode de vie des parents.

Cas 5

Selon son intervenant, l'enfant de 12 ans aurait abusé sexuellement près de 80 enfants, la plus jeune
des victimes ayant 5 ans. Il a fait tous ces abus avant l’âge de 12 ans.  Il planifie les abus sexuels en
organisant des jeux sexuels avec les enfants.  Le jeune dit jouir à planifier les jeux, jouir à abuser
les enfants et jouir à raconter les abus commis. Il a été lui-même abusé sexuellement par un oncle.
Une évaluation produite par un psychiatre souligne dans le cas de cet enfant une non-
reconnaissance des actes et leurs conséquences, une absence d’empathie du jeune à l’égard de ses
victimes, il minimise ses gestes et se déresponsabilise. L’évaluation indique que le jeune est à
risque élevé de récidive.  Le jeune refuse de travailler les choses en profondeur et la problématique
de fond n’est pas abordée; en ce sens, le jeune se dit heureux de l’interruption des services du
psychologue et de l’éducateur.

Cas 6

En septembre 2001, la fillette de 14 ans est victime d’un abus sexuel par un jeune adulte. En mars
2002, un rapport souligne les conséquences importantes de cet abus sur le vécu de l'enfant par la
suite : elle est renfermée, a une perte d’appétit, a des troubles du sommeil et ne verbalise
aucunement sur les abus sexuels subis. L’intervenante écrira  : Nous n’oublions pas l’aspect d’abus
sexuel qui n’a toujours pas été traité et qui ne doit pas être pris à la légère.  Nous savons que les
services de psychologie n’ont pas été donnés et nous en sommes plein de regrets, car cela peut
certainement avoir des répercussions sur ses attitudes et des conséquences qui ne sont pas
mesurables. En janvier 2002, l’adolescente a tenté de se suicider avec un couteau et s’est auto-
mutilée. Elle a été placée en centre de réadaptation. Le suivi psychologique aurait pu aider à voir ce
qui se passe en elle. L'enfant prend maintenant des antidépresseurs.



Rapport, conclusion d’enquête et recommandations

28

Cas 7

En février 2002, l'adolescent a 14 ans et il est en visite chez son père. Alors qu’il répondait à une
question de réflexion de son père, il est devenu agité, a eu des comportements désorganisés, des
crises de colère et a lancé de la nourriture. Il fut alors placé en retrait pendant 24 heures en centre
de réadaptation. Deux jours plus tard, l'enfant devient de nouveau agité, il se croit possédé par le
diable, il menace de tuer son père.  Il a également tenté de se mutiler en se cognant la tête partout.
Il a mordu un intervenant de l’étage alors qu’on tentait de contrôler son comportement par
l’isolement et la contention.
Quelques jours plus tard, il se présente à son rendez-vous en psychologie en état d’intoxication et
suite au refus de la thérapeute de le voir dans cet état, il fait une fugue. Au cours des derniers mois,
il aurait eu des propos suicidaires à deux ou trois reprises et dit voir le diable. Au moment de sa
rencontre avec un psychiatre, il révèle se sentir plus en colère depuis quelques semaines en raison
d’images intensives et des cauchemars au sujet des nombreux abus physiques de son père au cours
de sa jeunesse.  Il a également des souvenirs récurrents et décourageants de sa mère se faisant
frapper par le père. Depuis 1992, que la famille est connue des services et en 1996, le placement à
majorité pour les neuf enfants est ordonné.
Le père est actuellement aux prises avec de sérieux problèmes de toxicomanie et serait très
suicidaire depuis quelques temps et il aurait fait un pacte de suicide avec ses enfants.  À plusieurs
reprises dans le passé, le père a menacé de tuer ses enfants.

Les projets de vie sont à peu près inexistants.  Deux dossiers seulement évoquent un projet de
vie à produire pour deux enfants de 9 et 11 ans, puisqu’il est démontré depuis plusieurs années
que les parents ne peuvent plus assumer sur une base permanente leurs responsabilités. Voici
l’exemple pour l’enfant de 9 ans :

Cas 8

Dans cet esprit, il nous apparaît primordial qu’une orientation très claire soit prise en ce sens et ce
très rapidement; ou bien nous maintenons le lien mère-enfant en raison d’une mobilisation positive
de la mère qui peut laisser présager un retour de l’enfant auprès d’elle dans un avenir à court ou
moyen terme, ou bien un projet de vie clair doit être priorisé en ne permettant plus à la mère de
faire intrusion dans la vie de l’enfant afin de favoriser un investissement émotionnel significatif de
l’enfant envers les figures parentales substitutives. 

Les enfants ont eu diverses réactions suite à l’annonce de l’interruption des services.  Ces
réactions ont été observées par les intervenants, les parents et les familles d’accueil :
vomissements, crises, tristesse et sentiment d’abandon, pleurs, automutilation, augmentation du
risque suicidaire, détresse, fugue, désorganisation temporaire, agir délinquant et absentéisme
scolaire.

5.2 LES SERVICES PSYCHOSOCIAUX OFFERTS PAR LES SERVICES
SOCIAUX MINOKIN

La Loi sur la protection de la jeunesse définit à ses articles 32 et 33 les responsabilités, les
fonctions du directeur de la protection de la jeunesse en la matière ainsi que celles qu’il peut
déléguer :

32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en
exclusivité, les responsabilités suivantes :

a) Déterminer la recevabilité du signalement de la situation d’un enfant dont la sécurité
ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;

b) Décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis;
c) Décider de l’orientation de l'enfant;
d) Réviser la situation d’un enfant;
e) Décider de fermer le dossier;
f) Exercer la tutelle;
g) Recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h) Demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption,
i) Décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément

aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article
72.7.
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Lorsque la décision sur l’orientation de l'enfant implique l’application de mesures
volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces
mesures avec un seul parent conformément au deuxième aliéna de l’article 52.1.

33. Le directeur peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, autoriser une personne
physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités à l’exception de celles
qu’énumère l’article 32.

Dans ce contexte, ce sont les intervenants sociaux des Services sociaux Minokin qui sont
appelés en première ligne lors d’une intervention en matière de protection de la jeunesse, soit
de l’évaluation du signalement jusqu’à la fin de l’application des mesures. Ces intervenants
sociaux ont ainsi obtenu les autorisations nécessaires de la part du directeur de la protection de
la jeunesse pour agir en son nom. De plus, ils ont la responsabilité de gérer la livraison de
services psychosociaux et multidimensionnels et de coordonner les services lorsque plusieurs
intervenants sont appelés à intervenir auprès de l’enfant et de sa famille, c’est-à-dire éducateur,
psychologue, intervenant scolaire, médecin et psychiatre, etc.

C’est ainsi, qu’en plus du suivi social, l’évaluation du signalement et l’orientation sont des
tâches que les intervenants de Pikogan et de Kitcisakik doivent ajouter à la gestion quotidienne
de leurs dossiers. Tandis qu’au Lac Simon, la situation est différente : deux personnes sont
mandatées exclusivement pour procéder aux évaluations des signalements, dont l’une fut
nommée par le directeur de la protection de la jeunesse au début de septembre 2001.

À cause de l’urgence des situations, la priorité est donnée à l’évaluation des signalements au
détriment de l’application des mesures, soit le suivi des dossiers. Certains intervenants sociaux
doivent ainsi assumer un double mandat qui limite grandement les interventions de support aux
familles. De plus, considérant le nombre élevé de dossiers par intervenant, on nous rapporte
que la gestion de ces deux mandats – évaluation/orientation et application des mesures - est à
toute fin pratique impossible et pénalise la clientèle.  Voici un exemple des propos recueillis :
Nous ne répondons qu’aux urgences. On éteint des feux. Nous sommes incapables de travailler
à fond les vrais problèmes. C’est beaucoup trop.

5.2.1 La lourdeur de la tâche et des problématiques vécues par les enfants

Tous les intervenants sociaux rencontrés nous ont rapporté être confrontés à des problèmes
importants comportant un haut taux de violence, de toxicomanie, de négligence et d’abus
sexuels. La dynamique de ces cas est souvent multidimensionnelle, amenant les intervenants à
gérer des prises en charge de dossiers qualifiés de très lourds.  D’ailleurs, l’identification de ces
problèmes majeurs auprès de la clientèle a eu pour conséquence une hausse massive de
placements d’enfants48 depuis quelques années.

Cas 9

Fillette de 12 ans, abusée sexuellement par son père. En mars 2001, lors de l’audition, le père avoue
avoir abusé de sa fille et de la fille de sa conjointe. Âgé de 28 ans, il reconnaît avoir abusé entre 15
et 20 jeunes filles; il a purgé diverses sentences d’emprisonnement à ce sujet et il est en attente de
traitement dans un centre spécialisé de la région de Montréal. Les services de psychologue sont
ordonnés et l'enfant sera hébergée en famille d'accueil. L'enfant collabore activement aux
rencontres, mais devant l’arrêt des services, dû à la fermeture de Minokin, l’intervenante sociale
notera : « L'enfant est triste, se sent abandonnée encore quelqu’un qui part en qui j’avais
confiance. » L'enfant est confuse, a une faible estime d’elle-même, se sent chosifiée. Il y a nécessité
de maintenir le suivi psychologique.

Un dénominateur commun ressort des témoignages recueillis : La charge de travail est trop
lourde. De plus, il est avancé que le nombre de dossiers assignés à un intervenant social
devrait être calibré en fonction de la lourdeur des problématiques clients et non à partir de
données statistiques nationales pour établir la charge de travail convenable à allouer à un
intervenant social49. On nous a exposé, dossiers à l’appui, un problème de toxicomanie chez
plus de 95% des jeunes ayant des suivis en matière de protection. Aussi, il n’est pas inhabituel

                                                
48 Cette information découle des rapports financiers consultés.
49 Andrée Dionne et Judith Morency,  Portrait de la situation actuelle , Services sociaux Minokin, décembre

1997 p. 15.
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de constater une consommation des substances suivantes : naphta, marijuana, alcool, produits
chimiques tels que le PCP et la cocaïne, dans une plus faible proportion. Certains jeunes
consomment dès l’âge de 9 ans.

Même constat du côté des policiers qui affirment côtoyer régulièrement de jeunes enfants
gravement intoxiqués. La consommation de naphta occasionne de graves conséquences chez les
adeptes du produit.  L’alcool est également consommé par les adultes et les enfants. D’ailleurs,
au Lac Simon, certains enfants s’adonnent à la consommation d’alcool dès l’âge de sept ans et,
vers l’âge de huit ans, de stupéfiants tels que la marijuana.

Durant la période des fêtes de 2001, au moins cinq  jeunes ont été interceptés en état d’ébriété
avancé. Un de ceux-ci était carrément désorienté, ensanglanté et couché au sol par une
température de moins 30 degrés Celsius. Également, une jeune fille de 13 ans a tenté de se
suicider.

Dès l’âge de 12 ans, des jeunes se livrent entre eux à de sérieuses altercations physiques, allant
même jusqu’à se frapper avec des objets, à coups de pied et de poing.  Le problème de
consommation est tellement sérieux au Lac Simon qu’on évalue à près de 85 %, les parents
d’enfants qui s’y adonnent, toutes substances confondues.  Selon les policiers, la consommation
est particulièrement élevée autour du 1er et du 20e jour du mois, alors que surviennent des
rentrées significatives d’argent.

Pour la communauté Abitiwinni (Pikogan), il existe des problèmes de consommation de
drogues et d’alcool, mais dans une proportion moins significative. On évalue que près de 55 %
des parents ont un problème de consommation. Les interventions policières sont moins
fréquentes et, au besoin, les services sociaux sont présents et collaborent avec les policiers dans
les interventions auprès des familles.

Les policiers desservant les communautés algonquines de l’Abitibi-Est ont observé une
recrudescence marquée des troubles sociaux depuis la fermeture des Services sociaux
Minokin : violence, consommation des parents et intoxication grave des enfants, batailles entre
jeunes. Au Lac Simon, des enfants sont souvent laissés à eux-mêmes sans surveillance.
Autrefois, un couvre-feu avait été imposé, mais cela fut de courte durée. Selon eux, il aurait été
souhaitable de maintenir une telle mesure afin de contrôler les agissements des jeunes sur la
communauté. Dans certains cas, des enfants ont été victimes de violence alors qu’ils étaient très
jeunes et ils ont tendance à reproduire des comportements similaires à l’égard de la nouvelle
génération. Tous reconnaissent l’importance de briser ce cycle.

Enfin l’ensemble des corps policiers souligne un nombre significatif de fugueurs dans les
communautés et la difficulté d’intervenir auprès d’eux. Plusieurs jeunes hébergés aux centres
de réadaptation L’Étape et La Maison fuguent régulièrement pour se retrouver auprès des leurs.
Les policiers s’interrogent sur l’encadrement offert dans les centres de réadaptation de la
région.

À Kitcisakik, ce sont les policiers de la Sûreté du Québec qui desservent le territoire et aucune
donnée sur les interventions ne nous a été transmise. Toutefois des témoignages nous
permettent d’avancer que les problématiques vécues au Lac Simon sont également présentes au
Grand Lac Victoria. On y retrouve un grand nombre d’enfants ayant fait l’objet de mauvais
traitements physiques et sexuels.

De plus, il a été démontré qu’un nombre important d’interlocuteurs par dossier d’enfant oblige
l’intervenant social à communiquer avec le milieu scolaire, la famille d’accueil, le centre de
réadaptation, le psychologue, l’éducateur et le milieu familial sans qu’une concertation
préalable soit établie. La confection du plan d’intervention ou du plan de services individualisés
demande une disponibilité que les intervenants sociaux n’ont pas à toute fin pratique.

À cela s’ajoute le temps nécessaire pour compléter les nombreux formulaires administratifs,
rédiger les rapports pour la Cour incluant le temps d’attente pour rendre son témoignage,
participer aux réunions, etc. À titre d’exemple, au Lac Simon, un preneur en charge avec 26
dossiers gère les contacts avec une moyenne potentielle de 113 personnes. Il est donc pertinent
de retenir le commentaire suivant au sujet de la qualité de l’intervention :
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Nous faisons des suivis par téléphone. Le suivi est irrégulier, nous ne répondons
qu’aux urgences. De plus, nous n’avons même pas le temps de faire nos plans
d’intervention.

Actuellement les travailleurs sociaux ne gèrent que des urgences; ils ne font que très
peu de suivi thérapeutique (suivi social). C’est depuis 1990 que les communautés n’ont
pas assez de personnel, d’ailleurs à l’époque, la CPDJ (Commission de protection des
droits de la jeunesse) avait justement identifié le problème. Depuis l’absence de
psychologue et d’éducateur, la situation est problématique, car eux pouvaient pallier
aux manques d’intervention par le travailleur social; ce faisant l’intervention était plus
complète50.

De tels constats ressortent de l’ensemble des témoignages entendus. Il faut se rappeler qu’à la
fermeture des Services sociaux Minokin, en avril 2002, les intervenants avaient une moyenne
de 32 dossiers par personne. Au mois de mai 2002, le nombre de dossiers par intervenant était
de 26. Considérant la lourdeur systématique des problèmes dans la majorité des dossiers, les
intervenants soutiennent qu’un ratio d’un intervenant pour 14 dossiers constituerait une charge
de travail plus réaliste car les situations sont graves, avec un haut coefficient de difficulté.

En 1998, madame Andrée Dionne, alors directrice générale des Services sociaux Minokin,
décrivait le peu de temps alloué à l’intervention de suivi en exposant un calcul détaillé du
temps nécessaire pour accomplir les tâches d’un intervenant social au cours d’une année :

En fait, il resterait aux intervenants sociaux de Minokin vingt-deux (22) semaines, soit
sept cent soixante-dix (770) heures pour administrer des plans de traitement s’ils
n’avaient pas à répondre à des situations d’urgence. Elles sont nombreuses,
principalement lors des périodes de réception de prestations d’aide sociale et
d’allocations familiales.

Finalement, l’intervenant social aura moins de seize (16) semaines à consacrer à des
suivis psychosociaux. Compte tenu de sa charge de travail d’environ quarante (40)
clients, il n’aura que douze heures quarante minutes (12 h 40) de suivi à accorder à
chacun51.

Dans un tel contexte de débordement, l’épuisement professionnel se manifeste, entraînant un
roulement important du personnel, particulièrement au Lac Simon, où s’ajoute la non-
réceptivité de quelques personnes opposées à la présence dans leur communauté des
intervenants des Services sociaux Minokin. Les témoignages recueillis et les documents
consultés confirment l’importance du mouvement de personnel en ce qui a trait à des congés de
maladie, réaffectation, etc. Les absences sont difficilement ou rarement remplacées. Cette
dynamique amène de réelles difficultés à créer des liens thérapeutiques avec la clientèle et avec
raison. Toutefois, pour les communautés de Pikogan et Kitcisakik, on dénote une plus grande
« stabilité » du personnel, mais leur charge de travail est toujours aussi lourde.

Devant une telle lourdeur et complexité, les intervenants en arrivent à la conclusion que des
services spécialisés spécifiques, tels que les éducateurs et les psychologues, sont des ressources
essentielles à la gestion des cas. Tous, nous ont exprimé un profond désarroi depuis la
fermeture des Services sociaux Minokin, se retrouvant seuls à assumer cette prise en charge.
D’ailleurs, depuis l’arrêt systématique des services d’éducateurs et de psychologues, autrefois
offerts par Minokin, les intervenants ont constaté une recrudescence des problèmes chez la
clientèle.

5.2.2 Organisation clinique et administrative du travail

Le manque d’encadrement des intervenants sociaux, les problèmes de gestion administrative, la
déficience dans la tenue des dossiers et le climat d’incertitude créé par l’annonce de la
fermeture des Services sociaux Minokin ont contribué à l’essoufflement du personnel.

                                                
50 Entrevue avec un intervenant social, mai 2002.
51 Andrée Dionne et Judith Morency, État de la situation, Services sociaux Minokin, novembre 1998, p. 9.
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§ L’encadrement offert aux employés

Malgré la structure existante aux Services sociaux Minokin et la présence de deux superviseurs
cliniques, les intervenants nous ont rapporté être laissés à eux-mêmes. Bien qu’il existe une
supervision d’équipe une fois par semaine, ils nous confirment que l’aspect clinique individuel
est irrégulier.  Sur ce point, un écart de pratique est observé d’un point de services à un autre et
la supervision n’est pas dispensée de façon uniforme.

§ La gestion administrative et la tenue de dossier

Le manque de personnel qualifié en secrétariat a provoqué un « chaos administratif »,
notamment dans la gestion et la tenue des dossiers. L’enquête révèle que le classement est
inadéquat et parfois inexistant dans certains dossiers. Il y a aussi plusieurs formulaires
administratifs à remplir par l’intervenant pouvant atteindre un maximum de 25. Plusieurs
intervenants dénoncent ce désordre au dossier au moment des entrevues, les restreignant à une
recherche de documents nécessaires pour trouver l’information demandée, ce qui multiplie les
risques d’erreurs et entraîne une mauvaise utilisation des ressources humaines. Les intervenants
doivent souvent effectuer des tâches administratives, telles que dactylographier leurs rapports,
ce qui leur enlève du temps pour le suivi de leur prise en charge.

§ Le climat d’incertitude en lien avec la fermeture des Services sociaux Minokin

Devant les rumeurs de fermeture, certains intervenants ont eu de la difficulté à travailler et à se
concentrer sur leurs tâches. Les intervenants sociaux ont dit vivre beaucoup de pression et de
stress dans cette situation et ont ressenti de l’inquiétude à l’idée de laisser leur clientèle sans
l’assurance que les services requis et ordonnés par le tribunal soient dispensés.

Dès le mois de février 2002, le climat est devenu très incertain en raison des négociations sur
l’entente de financement avec le MAINC. Cette situation a engendré une incertitude qualifiée
par les intervenants « de morbide » et qui a eu un impact direct sur la qualité des services
dispensés à la clientèle autochtone. En mars 2002, les employés étaient avisés que leur contrat
n’était plus renouvelé, contribuant ainsi à augmenter l’anxiété et de fait les engager vers une
recherche d’emploi. Ceci peut expliquer les difficultés vécues dans le recrutement de personnel
par la suite au moment de la reprise des services par le Centre jeunesse de l' Abitibi-
Témiscamingue.

Ainsi, au mois de mars 2002, les intervenants se sont limités à annoncer la fermeture des
services à leur clientèle et à gérer des crises compte tenu de l’effet direct de cette annonce sur la
clientèle; les témoignages recueillis et les notes au dossier font état d’une recrudescence de
fugues et une augmentation de la consommation des adolescents et des parents qui se disaient
encore une fois abandonnés et démunis.

De plus, deux départements complets rattachés à l’organigramme des Services sociaux
Minokin, soit celui des psychologues et des éducateurs, ont complètement disparu au moment
de la fermeture de l’organisme.

En avril 2002, au moment de la reprise en charge des services par le Centre jeunesse, les
services de psychologie et d’éducateurs n’ont pas été maintenus et l’incertitude était encore
palpable pour les intervenants sociaux qui poursuivaient leurs fonctions, sans connaître leurs
nouvelles conditions travail et ne sachant pas qui était leur véritable employeur. Cette situation
augmenta la démotivation du personnel. Quant aux psychologues, un nouveau contrat de travail
leur a été proposé mais ils ont refusé pour deux motifs :

• Une mention apparaissant au contrat les liant au Centre jeunesse mentionnait que le contrat
de travail peut prendre fin sans autre préavis. Or, le code d’éthique du psychologue prévoit
qu’il ne peut s’engager à reprendre un service interrompu avec un client sans prévoir la fin
de la démarche thérapeutique dans un temps nécessaire.  Faire autrement est contraire au
bien-être des bénéficiaires qui pourraient subir une deuxième déception en brisant le lien
thérapeutique d’une façon définitive,
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• Le Centre jeunesse exigeait la prise en charge de 20 à 25 dossiers par psychologue
contrairement à une charge de 12 à 15 dossiers au moment de leur emploi aux Services
sociaux Minokin. Selon les témoignages recueillis, cela représentait une charge de travail
démesurée pour ceux-ci compte tenu que les jeunes vivaient des situations multi-
problématiques.

5.2.3 État des dossiers avant la fermeture des Services sociaux Minokin

Au 31 janvier 2002, deux mois avant sa fermeture définitive, le personnel des Services sociaux
Minokin comprenait 46 personnes réparties dans les trois communautés, soit : 7 postes de
superviseur coordonnateur, 8 postes administratifs, 7 postes d’intervenant social, 5 postes de
psychologue, 4.5 postes d’éducateur, 2.5 postes d’intervenant en ressource de type familial
(RTF), 8 postes d’intervenant communautaire ou animateur, 2 postes de soins à domicile et 2
postes d’agent de relation humaine. Sur l’ensemble des postes énumérés il faut noter qu’il y a 6
postes directement reliés au programme Wigobisan pour le traitement des abus sexuels des
enfants mineurs, programme qui s’est poursuivi après la fermeture de Minokin.

Le 11 mars 2002, les données obtenues de la Régie régionale nous informaient que 34 révisions
de situation d’enfants étaient en retard, près de 50 enfants étaient hébergés en ressources de
type familial, plus de 20 enfants en centre de réadaptation. Deux enfants se retrouvaient en
processus d’adoption.

À cette date, la situation des dossiers se représentait ainsi :

TABLEAU 5

Communauté Évaluation – orientation Application des mesures LJC LSSSS

Lac Simon 83 79 40 28

Pikogan 18 25 7 25

Kitcisakik 30 26 12 37

Total 131* 130 59 90
*Évaluations cumulatives pour l’année 2002

Au 4 avril 2002, lors de la fermeture des Services sociaux Minokin en plus du personnel
administratif, les postes des psychologues et des éducateurs sont abolis et, dans le cadre de la
reprise des services par le Centre jeunesse, seulement 13 postes d’intervenant social ont été
maintenus avec les 2 postes temporaires du Centre jeunesse.

5.2.4 Le service de psychologie

§ L’octroi des services spécialisés avant la fermeture des Services sociaux Minokin

L’enquête révèle que les services psychologiques, incluant évaluation et suivi, étaient dispensés
uniquement lorsqu’une ordonnance judiciaire retient une telle conclusion à l’égard de l'enfant.
Cette façon de faire tire son origine de l’interprétation des règles spécifiques établies par le
MAINC, selon lesquelles le dossier de l'enfant doit être judiciarisé pour obtenir le financement
de services spécialisés. L’application sur une base volontaire ne pouvait être privilégiée
puisque le budget de fonctionnement était insuffisant au départ compte tenu des besoins de
l’ensemble des communautés. La Commission note que cette démarche va à l’encontre des
principes  généraux découlant de la  Loi sur la protection de la jeunesse au sujet de l’approche
à favoriser  en  matière d’intervention dans un contexte de protection.  Nous avons été informés
que plusieurs intervenants ont tenté en vain de faire changer cette façon de procéder.
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À cette étape, il nous est rapporté l’existence de longs délais entre la décision judiciaire et le
début des services spécialisés. Particulièrement, ce délai devient important puisque le suivi ne
peut débuter avant que l’évaluation psychologique ne soit produite. Dans certains cas, des
délais de trois à six mois ont été constatés juste pour obtenir l’évaluation psychologique. À titre
d’exemple, en septembre 2001, le tribunal avait ordonné un suivi psychologique pour une
enfant, qui fera par la suite une crise suicidaire.  Les résultats de son évaluation ne seront
connus qu’en février 2002.

De plus, il est mentionné que la coordination entre l’intervenant social et le psychologue est
déficiente à plusieurs niveaux. Les services d’évaluation et de suivis psychologiques sont
demandés directement à la Cour, sans consultation préalable auprès du service de psychologie,
qui serait le mieux placé pour décider s’il y a lieu de procéder ou non à une évaluation ou un
suivi. Habituellement, après le prononcé de l’ordonnance, l’intervenant achemine une demande
écrite au service de psychologie avec une copie de l’ordonnance.

D’autre part, il est souligné qu’on accorde massivement du temps de présence provenant de
l’intervenant social, de l’éducateur, du psychologue et des services en toxicomanie, sans qu’une
stratégie d’intervention soit pensée efficacement pour régler la problématique la plus urgente;
exemple la toxicomanie. Ceci fait appel à la notion de plan de service individualisé qui doit être
présente dans chaque cas afin de pallier à une série de mesures sans étape, sans planification, et
dans plusieurs cas, sans plan d’intervention, et ne permettant pas de répondre adéquatement aux
besoins des enfants puisque les services spécialisés ne sont pas coordonnés.

De plus, la non-collaboration du jeune au suivi psychologique oblige le psychologue à prévenir
l’intervenant social au moyen d’un formulaire pour que celui-ci rencontre le jeune afin de le
motiver à poursuivre sa démarche thérapeutique. Dans bien des cas, l’intervenant social ne peut
faire cette démarche à cause de la surcharge de travail. Après une relance du psychologue
auprès du client sans résultat, une lettre est acheminée à la famille pour annoncer la fermeture
du dossier, tout en précisant la réouverture possible si un changement d’attitude du jeune
survenait.  Selon les témoignages recueillis, plusieurs dossiers ont été fermés ainsi, malgré
l’ordonnance du Tribunal qui prescrivait le suivi psychologique, et rarement a-t-on vu le dépôt
d’une requête en révision d’ordonnance pour ces cas.

§ La rupture de services pour les enfants suivis

En janvier 2002, 55 enfants bénéficiaient d’un suivi psychologique tandis que dix autres jeunes
se retrouvaient sur une liste d’attente.  En février 2002, la consigne fut donnée de ne pas
assigner de nouveaux dossiers aux psychologues en prévision de la fermeture des services à la
fin de mars 2002.  Bref, les deux derniers mois d’activités ont servi à poursuivre les démarches
de traitement entreprises auprès des enfants, tout en préparant administrativement la fermeture
du service.  Un rapport final d’intervention a été fait dans tous les dossiers.

Au fil des ans, la population a développé un lien de confiance face aux services de psychologie.
Selon les témoignages recueillis, près de 75 % des enfants étaient motivés à entreprendre une
démarche thérapeutique, créant de bons liens avec le psychologue.  Aucun d’eux n’a pu être
réellement préparé à une fermeture subite des services de psychologie et la réaction des enfants
a été notée par les psychologues : ils se disent abandonnés, frustrés; ils sont en colère,
menacent de lâcher l’école; certains doivent faire un deuil thérapeutique, d’autres menacent de
se « geler » en fin de semaine.

Le dénominateur commun qui apparaît à travers ce débat, c’est que les jeunes Autochtones
vivent des situations de négligence et d’abandon parental, ils sont victimes de violence
physique et psychologique, ils subissent des abus sexuels, ils sont aux prises avec des
problèmes graves de consommation de drogues et d’alcool.  Ils sont pour la plupart
polytraumatisés et leur développement mental et affectif en est gravement atteint.

Cas 10

Il s’agit d’un garçon de 12 ans, troisième d’une famille de cinq enfants. Le mode de vie des parents
est décrit comme suit : La mère a connu une enfance difficile et devait s’occuper des enfants
pendant que ses parents consommaient.  Elle consomme à son tour et le père, quant à lui, a connu
des placements en famille d’accueil dans sa jeunesse, suite à la violence et à la consommation de
ses parents. Monsieur a un lourd passé judiciaire  : il cumule plusieurs voies de fait simples, voies
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de fait avec lésion ou avec arme, bris de probation, menaces de mort, vols et méfaits. Il connaîtra
diverses sentences et il a toujours refusé de faire des thérapies.  Le couple a un passé de violence
conjugale et de consommation, ce qui a beaucoup bouleversé les enfants.  L'enfant aurait déjà dit à
son père : Attends quand on va être plus grand, tu ne toucheras plus à notre mère. Lorsque la mère
est seule avec les enfants, elle part souvent pour consommer et ceux-ci sont laissés à eux-mêmes.
L'enfant, pour sa part, dysfonctionne depuis quelques années et la situation ne s’est jamais
améliorée.  Il fugue à répétition, il ne va même plus à l’école, il fait de plus en plus de vols dans la
communauté, il a fait la grève de la faim à deux reprises.

Le document, daté de novembre 1998, intitulé : Les Services sociaux Minokin, État de la
situation donne une appréciation des interventions à effectuer :

Les problèmes vécus dans les communautés, nous insistons, sont profonds et sévères.
Les interventions psychosociales et en santé mentale requièrent des services non pas de
courte durée, mais plutôt un travail de longue haleine et des interventions à plusieurs
niveaux s’échelonnant sur de longues périodes de temps52. 

[...] Il nous est donc indispensable de pouvoir disposer d’une aide financière
additionnelle dans le milieu. Le besoin impératif de conserver les effectifs en place
pour continuer le travail entrepris n’est pas discutable et devrait même être considéré
à la hausse. Il ne sert à rien de panser une plaie si nous ne pouvons pas la traiter
adéquatement ou la traiter suffisamment longtemps pour qu’elle guérisse vraiment.
Que voulons-nous ? Une guérison en profondeur ou tout simplement une ulcération des
problèmes actuels?53.

Nous avons pu constater que ce contexte de fermeture de services psychologiques a provoqué
de nombreuses réflexions sur l’utilisation de cette mesure ordonnée par le tribunal.  Qualifiée
pour certains d’automatisme, pour pallier à l’incapacité de l’intervenant social de faire un suivi
régulier en raison de la surcharge de travail, certains croient qu’il y a lieu de réfléchir à
l’application de ce type de mesure pour bien cibler les dossiers nécessitant une telle
intervention.

5.2.5 Le service d’éducateur en milieu naturel

L’éducateur intervient en milieu naturel. Son but premier est d’accompagner l'enfant et de
l’aider à retrouver un équilibre en fonction des objectifs à atteindre. L’élément de base à
travailler avec les jeunes est l’estime de soi; sa tâche consiste à aider l'enfant à trouver des
moyens pour exprimer adéquatement sa détresse, sa colère ou son désarroi car souvent ces
enfants ont été profondément blessés et en conservent des séquelles. Son rôle s’étend également
aux parents afin de les aider à développer des habiletés parentales. Enfin, l’éducateur tisse des
liens de confiance significatifs avec tous les membres de la famille et de la communauté.

Le moteur de son intervention pour arriver à travailler ces aspects, c’est l’activité.  Des activités
de toutes sortes : constitution d’une équipe de soccer avec inscription à la Fédération de soccer
du Québec, activité de prévention en toxicomanie consistant à organiser des excursions en
canot camping jumelant jeunes et aînés, soutenant ainsi l’apprentissage de la langue algonquine
et la transmission de traditions. Les répercussions positives de ces activités sont nombreuses,
étant d’excellents moyens de prévention et permettant habilement de libérer les tensions
accumulées et d’impliquer les acteurs potentiels de la communauté.

L’éducateur vise à créer un lien significatif avec le jeune et joue un rôle clé en lui faisant vivre
des expériences enrichissantes qui vont construire en lui une meilleure confiance en ses
capacités. Comparativement aux fonctions de l’intervenant social, l’éducateur est davantage
libéré des contraintes administratives et peut consacrer plus de temps à l’intervention dans le
milieu.

                                                
52 Andrée Dionne et Judith Morency, État de la situation, Services sociaux Minokin, novembre 1998, p. 10.
53 Ibid., p. 11.
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§ L’octroi des services avant la fermeture des Services sociaux Minokin

Comme dans le cas des services psychologiques, c’est par voie judiciaire uniquement que
peuvent se dispenser les services d’éducateurs selon les politiques émises par le MAINC.
L’obtention de ces services sur une base volontaire n’est nullement privilégiée car ils ne
peuvent être financés à même le budget contribution sans une ordonnance judiciaire. Avancée
comme étant contre toute logique thérapeutique, la judiciarisation des situations d’enfants dans
le but d’obtenir ce service a retardé indûment la mise en place du service, contribuant à la
détérioration de certaines situations familiales. Elle va à l’encontre même des principes de la
Loi sur la protection de la jeunesse. S’il faut judiciariser de dire les éducateurs : Ça prend
temps et argent. Un exemple :

Cas 11

À l’automne 2000, un père demande l’aide d’un éducateur à la maison. Ses deux fils vivent des
difficultés qui ont des répercussions sur le climat familial. Celui de 15 ans consomme des drogues
et l’autre de 13 ans a des comportements agressifs régulièrement. Les deux garçons affrontent les
parents et refusent leur autorité.
L’éducateur l’informe qu’il ne peut accéder à sa demande sans ordre de la Cour. Le père est référé à
un autre service en vertu de la LSSSS.  Six mois plus tard, l’aîné frappe des enfants et le directeur
de son école. L’événement entraînera la judiciarisation du dossier le 2 juillet 2001 et un suivi par un
éducateur sera enclenché. En août 2001, l'enfant frappera sa sœur à coup de pied et bousculera sa
mère. La situation est à nouveau devant la Cour qui ordonnera un hébergement en centre de
réadaptation jusqu'en mai 2002. Le second fils, quant à lui, fera un assaut sur son père, ne respecte
plus les règles et sa consommation de drogue est presque quotidienne. En juin 2001, sa situation est
judiciarisée et l'enfant est confié à un centre de réadaptation.
Cette situation décrit un père désireux d’obtenir de l’aide afin de résoudre les difficultés vécues
dans son foyer. Or, après s’être vu refuser l’aide d’un éducateur de milieu, neuf mois plus tard, il
voit ses deux fils orientés vers un centre de réadaptation compte tenu de l’aggravation et la
dangerosité des comportements.

Depuis plusieurs années, le travail de l’éducateur est reconnu et apprécié par les gens de la
communauté.  À titre d’exemple, soulignons une lettre du Conseil de bande de la communauté
de Kitcisakik adressée au directeur général du centre de réadaptation, le 4 mai 1993, pour
l’informer de leur total désaccord avec l’abolition du poste d’éducateur.  Cette lettre décrit
abondamment le travail effectué par l’éducateur du milieu et les résultats qui ont été atteints.
Nous en citons quelques extraits :

Ses techniques d’approche tiennent à des moyens simples et taillés sur mesure. À titre
d’exemple, il a mis en place le Club des jeunes de Kitcisakik, ce qui a enclenché un
éveil d’organisation et de structuration chez les novices de ce cercle.  Par ricochet,
cette même cellule a eu un impact direct sur les adultes, maintenant plus conscients des
réalités vécues par leurs enfants.

Tantôt démarreur, parfois collaborateur, il a participé à plusieurs approches en
groupe : rencontres sportives (allant jusqu’à accompagner des jeunes à des
compétitions), réunions éducatives, soirées d’adolescent(e)s, animation à l’école
durant les heures de dîner, soutien à des ateliers de développement d’habiletés
sociales54.

5.2.6 Les services en toxicomanie

L’enquête révèle que la région ne dispose pas de ressource d’hébergement spécialisée en
toxicomanie pour enfants et adaptée à la culture autochtone.  La seule ressource du genre est
située à Maria en Gaspésie, appelée le Centre Walgwan. L’éloignement géographique pose des
obstacles et favorise difficilement la démarche thérapeutique volontaire.

Selon les témoignages recueillis et l’ampleur des besoins identifiés dans la région, il serait plus
que souhaitable que des interventions directes de tous les acteurs du réseau soient mises en
place afin d’offrir, en région, des services en toxicomanie aux jeunes Autochtones.

                                                
54 Catherine Anichinapéo, Jimmy Papatie, Noé-Louis Papatie, Ignace Penosway, Lettre du Conseil de bande de

Kitcisakik, La charge de psychoéducation au Grand Lac Victoria - Kitcisakik , le 4 mai 1993, p. 2-3.
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Cas 12

Les parents se fréquentent depuis l’âge de 12 ans. À l’âge de 16 ans, ils attendent leur premier
enfant. Le couple a trois enfants. Au début de leur relation, ils habitent avec la grand-mère
maternelle. Celle-ci consommait beaucoup d’alcool et son habitude encourageait la consommation
des jeunes parents. Toutefois, la mère n’a pas consommé au cours de ses deux premières
grossesses. Ce n’est qu’après la naissance du deuxième enfant que la mère a développé une
habitude de consommation de cocaïne. En décembre 2001, l'enfant naît et il est en sevrage de
cocaïne. Il y a signalement et prise en charge. La mère admet avoir consommé durant toute sa
grossesse malgré l’échec d’une thérapie entreprise à ce moment. Le père mentionne que la
consommation est devenue problématique pour sa conjointe et lui-même qui consomme de l’alcool.
La mère peut quitter le domicile pendant quelques jours pour aller consommer, sans avertir le père.
En février 2002, la décision judiciaire rendue indique, entre autres mesures, la présence d’un
éducateur de milieu. Au moment de l’enquête, le service n’est pas encore assuré. Des inquiétudes
sont soulevées quant à la sécurité des autres enfants.

5.2.7 Le projet de résidences de groupe pour les enfants de 9-12 ans

En octobre 1999, le conseil d’administration des Services sociaux Minokin constate la nécessité
de mettre en place une ressource d’hébergement pour de jeunes enfants, soit les 9-12 ans, aux
prises avec des troubles de comportement sérieux et pour lesquels un cadre de vie différent du
milieu de vie naturel ou d’une ressource de type familial serait indiqué. Un comité de travail est
mis sur pied à partir de représentants des trois Conseils de bande, de l’éducateur de milieu et de
la direction des Services sociaux Minokin. Le groupe de travail identifie le besoin d’une
structure pouvant accueillir entre 12 et 14 enfants répartis en deux résidences de groupe : l’une
pour les filles et l’autre pour les garçons.

Le 28 mai 2001, l’éducateur de milieu présente au Conseil d’administration des Services
sociaux Minokin le projet de résidences de groupe55.  Ce dernier accepte le projet.  L’éducateur
offre sa disponibilité pour rencontrer les représentants du MAINC, mais le Conseil préfère que
ce soit la direction des Services sociaux Minokin qui s’en charge.

Au moment de l’enquête de la Commission, plus personne ne sait à quelle étape d’approbation
est rendu le projet. De l’avis de l’éducateur, il est très frustrant de constater que ce beau projet
s’est perdu avec le temps et que personne ne semble savoir comment faire cheminer le dossier.
L’éducateur prévoit à nouveau présenter ce projet aux autorités du Centre jeunesse et de la
Régie régionale afin d’obtenir le support et l’assurance de sa réalisation.

Cas 13

En juillet 1999, au moment du signalement, l’enfant âgé de huit ans est victime depuis deux ans
d’abus sexuels de la part de son frère aîné qui a 12 ans. La situation est connue de la mère qui vit
avec un conjoint qui n’est pas le père de ses trois enfants. La mère consomme de l’alcool et, à
l’occasion, des drogues. La violence physique et psychologique du conjoint avec tous les membres
de la famille est quotidienne et il a abusé sexuellement de l'enfant antérieurement. Le jeune garçon
pose des gestes de vandalisme et serait impliqué dans des jeux sexuels avec d’autres enfants. Il
fonctionne difficilement à l’école.
La situation est judiciarisée en mai 2000 et l'enfant devra être hébergé en famille d'accueil pour une
durée de trois ans. L'enfant a dit à son éducateur qu’il voulait que le mode de vie de sa mère
change, qu’elle arrête de consommer alcool et drogue et que la violence du conjoint cesse envers lui
et sa mère.
En mars 2002, les services de psychologie et d’éducateur sont toujours requis, puisque l'enfant
demeure renfermé et méfiant pour aborder la problématique d’abus sexuel.
L'enfant a réagi à l’arrêt de ces deux services par des bagarres à l’école, des comportements de caïd
et du taxage.

5.3 Le témoignage des communautés autochtones

Ces témoignages ont été recueillis auprès de diverses personnes des communautés ayant des
fonctions de Chef de bande, de conseiller, de membre du conseil d’administration des Services
sociaux Minokin, d’infirmière, d’intervenant communautaire, de policier. De plus, des
membres de la population ont été rencontrés à leur domicile et dans la communauté.
                                                
55 Comité de travail, Projet de service de résidences de groupe, Services sociaux Minokin, avril 2001.
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5.3.1 Le placement en pensionnat

Les expériences douloureuses du passé, liées à la pratique du placement en pensionnat pour les
jeunes Autochtones, demeurent un incontournable dans le vécu des communautés. Il s’agit du
pensionnat amérindien instauré, au milieu des années 1950, à Saint-Marc de Figuery près
d’Amos. Dès lors, les enfants étaient retirés de leur famille, privés de leurs parents dix mois par
année et coupés de leur culture. Ce fut le début d’un clivage entre les générations qui n’a
jamais cessé de se poursuivre56.

Certains d’entre eux auraient fait l’objet de graves sévices physiques et sexuels. Aujourd’hui
adultes, ils se sentent marqués de cicatrices profondes.

5.3.2 La création des Services sociaux Minokin

D’abord, la création des Services sociaux Minokin obligeait les communautés à se prendre en
charge. Cet objectif, dans la pratique, demandait des ajustements. On nous rapporte qu’à cette
étape, la confiance de la population envers les Services sociaux Minokin n’était pas acquise,
étant perçus comme des « enleveurs d’enfants ». Ce n’est qu’après deux années d’opération,
que le climat de confiance s’est instauré.

Par la suite, certaines difficultés vécues par les Services sociaux Minokin sont venues affaiblir
le climat de confiance. Depuis le début, le budget de l’organisme s’avérait déficitaire en raison
d’un sous-financement largement décrié par la direction et occasionnant une discontinuité dans
les services et un roulement significatif du personnel. La nécessité d’augmenter le budget relatif
à la livraison de service était devenu prioritaire et des représentations en ce sens étaient faites
aux diverses instances concernées.

D’après les rapports, les années n’ont fait qu’accentuer le problème, d’autant plus que les
besoins ont augmenté de façon importante au fil des ans, que l’on pense à l’augmentation des
signalements d’enfants. Toutefois, la formule de financement du MAINC est demeurée presque
inchangée, ne tenant pas compte de ce phénomène. Finalement, on constate qu’il n’y a eu
aucune étude récente des besoins des communautés depuis les cinq dernières années permettant
d’ajuster les services.  Tous reconnaissent d’emblée que cette étude est primordiale pour faire
des constats sur la réalité des populations autochtones.

Graduellement, la population du Lac Simon est devenue moins réceptive aux services sociaux
dispensés dans leur communauté, de sorte qu’en 2001, le message est devenu clair : la
population veut reprendre en charge les services sociaux et être autonome dans son approche.

Même chose du côté des autorités de la communauté Pikogan, qui dès la fermeture des Services
sociaux Minokin, ont entamé une procédure destinée à acquérir l’autonomie pour dispenser
leurs services sociaux. Quant à  la communauté de Kitcisakik, son statut juridique n’étant pas
déterminé, les gens parlent de cette autonomie avec une certaine réticence.

5.3.3 La formule de financement

Les trois communautés sont unanimes à nous affirmer que la formule de financement du
MAINC pour couvrir les services sociaux ne permet pas de répondre à leurs besoins.  Cette
formule est établie selon le per capita, ce qui ne tient nullement compte de la  réalité de
certaines communautés qui doivent composer avec la pauvreté, la toxicomanie, les abus
physiques ou sexuels, la négligence, etc.

La judiciarisation des dossiers pour obtenir un service spécialisé est contraire à l’approche
autochtone qui veut miser sur le volontariat dans la dispense des services. Cette condition
                                                
56 Steve Audet, Doris Papatie et Roch Riendeau, Les différents visages de la pauvreté à Kitcisakik , Présentation

à la Conférence mondiale sur la pauvreté, Montréal, juin 2002, p. 3.
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assortie au budget de contribution est à revoir. Contre toute logique, le système actuel rend
l’accès aux services contraignant, tant pour le clinicien que pour le bénéficiaire. Les personnes
interrogées sont d’avis que l’exigence de se présenter à la Cour, alors que tous sont d’accord
sur les mesures à prendre, s’inscrit dans une mauvaise gestion du temps avec des coûts
juridiques inutiles.  Le volontariat devrait être à la base même du système de protection.

Au moment de la cessation des activités des Services sociaux Minokin, les communautés ont
dû assumer la gestion et les coûts de certains services. Au Lac Simon, le Conseil de bande a
assumé les coûts du Programme aide préscolaire autochtone (PAPA) et du Programme de
développement des habiletés parentales. Il en va de même pour le Programme de prévention et
d’éducation en matière de jeux sexuels (Wigobisan) touchant près de 113 jeunes. D’ailleurs,
des psychologues poursuivent les services de counselling de groupe et individuel dans le cadre
de ce programme57.

5.3.4 Des rapports difficiles avec le MAINC

Le 8 mars 200258, lors d’une rencontre avec le MAINC et divers intervenants, les trois Chefs
des communautés ont clairement exprimé leur refus de la cogestion forcée de Minokin.  À cette
occasion, nous avons pu constater que prévalait un climat d’affrontement, de tension et de
controverse entre les parties et que les propos émis par certains représentants du MAINC
favorisaient peu le dialogue.

D’ailleurs, les témoignages recueillis auprès de membres de ces communautés font ressortir
qu’ils se sentent traités comme des enfants et qu’ils sont intimidés par le ton autoritaire utilisé à
leur endroit à ce moment par les représentants du MAINC et humiliés par les qualificatifs de
mauvais gestionnaires qui leur sont attribués.

À la fin mars 2002, deux communautés se sont ravisées en reprenant les discussions avec le
MAINC, mais quelques jours plus tard, l’une d’elle, soit Kitcisakik, s’est retirée du processus 59.

Depuis le dépôt du rapport de Vérification Canada au MAINC en juin 2000,  les relations entre
les trois communautés et le Ministère ont été houleuses et n’ont pas permis de résoudre le
conflit relatif au financement.  Les communautés parlent de « sous-financement » avec preuve
clinique à l’appui, alors que le MAINC tient un discours de  « sur-dépense » au sujet des
Services sociaux Minokin.

5.4 Le Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue

5.4.1 Une réorganisation des services

Dès l’annonce de la fermeture des Services sociaux Minokin,  le Centre jeunesse de l' Abitibi-
Témiscamingue n’a pas eu d’autre choix que de reprendre en charge la dispensation des
services de protection pour les trois communautés. En collaboration avec la Régie régionale, il
a confectionné un plan d’effectifs à être présenté au MAINC en vue d’obtenir le financement
nécessaire pour maintenir les services.

Au début du mois d’avril 2002, le Centre jeunesse réembauchait une équipe de professionnels
composée d’ex-employés des Services sociaux Minokin, soit 13 intervenants sociaux, 2
superviseurs et 2 personnes attribuées aux fonctions évaluation-orientation. Aucun
psychologue, ni éducateur, ni personnel de soutien, ni agent de liaison avec les communautés
n’a été réengagé.

                                                
57 Lucien Wabanonik, Entrevue du 4 juin 2002 au Lac Simon.
58 Les enquêteurs  ont assisté à une rencontre qui regroupait messieurs Pierre Nepton, Marc Langlois, Denis

Bélanger, Stéphane Villeneuve du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada et des personnes de la
Régie régionale, du Centre jeunesse, des Services sociaux Minokin, les trois Chefs de bande des trois
communautés, des membres de la population et des intervenants.

59 Résolution du 28 mars 2002, de la Communauté Kitcisakik.
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La situation était délicate puisque les travailleurs sociaux ne pouvaient pas être « engagés » par
le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscaminque. Le 14 mai 2002, le Centre jeunesse obtenait
une entente temporaire avec le syndicat lui permettant de maintenir dans leurs mêmes
affectations d’anciens membres du personnel des Services sociaux Minokin, sans garantie
d’emploi toutefois. Il s’agissait de conditions d’emploi précaires puisque aucune durée ne
pouvait leur être spécifiée. D’ailleurs deux psychologues de Minokin ont refusé ces
conditions60.

Selon les informations recueillies, il ressort que les dirigeants du Centre jeunesse ont mis
uniquement l’accent sur l’embauche des agents de relations humaines, sans réviser les notions
du budget contribution ce qui aurait pu, entre autres, permettre le maintien des services
d’éducateurs et de psychologues.

5.4.2 Le financement des services autochtones

Au 1er avril 2002, la dette des Services sociaux Minokin envers le Centre jeunesse de l' Abitibi-
Témiscamingue avoisinait les 1 900 000 $ car, rappelons-le, le Centre jeunesse assumait
certains services, tels que le placement en centre de réadaptation compte tenu des ententes
prises entre eux.  Cette situation avait engendré des difficultés financières importantes au
Centre jeunesse.  Après la fermeture, une partie de cette somme lui a été remboursée par le
MAINC qui lui a versé la somme d’un million de dollars provenant des sommes à être versée
aux Services sociaux Minokin61.

Devant l’absence d’entente de financement avec le MAINC, le Centre jeunesse de l'Abitibi-
Témiscamingue a obtenu, du ministère de la Santé et des Services sociaux, une autorisation
d’emprunt pour les coûts reliés à la « livraison de services » aux jeunes Autochtones pris en
charge par le directeur de la protection de la jeunesse et ceux reliés aux jeunes contrevenants.

Finalement, le 23 mai 2002, le Centre jeunesse signe une entente globale de financement avec
le MAINC. Cette entente temporaire de financement prévoit un budget pour la période du 1er

avril 2002 au 30 septembre 2002. Une clause de renouvellement automatique est prévue pour
une période additionnelle de 6 mois.  Le montant de l’entente, pour les premiers six mois, est
de 2 188 065 $ et de 2 020 060 $ pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003.

Or, selon la direction du Centre jeunesse, il est clair que l’entente financière est insuffisante
pour dispenser les services requis par les jeunes Autochtones.

En dernier lieu, elle estime qu’il sera essentiel de procéder à une étude élaborée des besoins des
communautés autochtones autrefois desservies par les Services sociaux Minokin car un nombre
plus important d’agents de relations humaines ou de travailleurs sociaux serait requis pour
dispenser les services selon les normes en vigueur en province, rejoignant ainsi les demandes
formulées à maintes reprises par les Services sociaux Minokin auprès du MAINC.

On nous informe qu’un comité de liaison regroupant des responsables de la Régie régionale, du
Centre jeunesse, des représentants des communautés et du MAINC a été instauré en Abitibi-
Témiscamingue afin d’assurer les services aux jeunes Autochtones. Son mandat vise à
supporter les communautés autochtones dans leurs démarches de prise en charge de leurs
services sociaux ainsi qu’à mieux comprendre les nuances des règles de financement du
MAINC.

                                                
60 Entrevue avec M. Jacques Perreault, accompagnateur du ministère de la Santé et des Services Sociaux et

Mme Carole Désilet, directrice générale du Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue, le 5 juin 2002.
61 Entrevue du 14 juin 2002 avec les représentants du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, soit

messieurs Pierre Nepton et Denis Bélanger.
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5.5 La Régie régionale de santé et des services sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue

En avril 2002, la Régie régionale et le Centre jeunesse produisent un état de situation
concernant les services sociaux aux Autochtones. Nous retenons particulièrement les passages
suivants :

Pour l’Est, les trois communautés ont choisi de se regrouper afin de se donner une
organisation assurant la livraison des services. C’est ainsi que l’organisme Services
sociaux Minokin (SSM) a vu le jour et pris en charge  les services à partir de février
1997. Son conseil d’administration est composé de représentants de chaque
communauté. Une entente globale avec le MAINC lui assure le financement et une
entente bipartite entre le CJAT et SSM établit le partage de responsabilités entre ses
derniers.

Le CJAT, par son directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), détient donc un
pouvoir de compétence exclusive en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, de
la Loi des jeunes contrevenants et de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (adoption et placement en famille d’accueil). Il assume aussi la coordination
des admissions en centre de réadaptation (CR) pour des jeunes en difficulté et en CR
en déficience intellectuelle.

Les SSM sont donc imputables de la prestation des services sociaux aux adultes, aux
familles et aux enfants. Sur le plan financier, SSM doit rembourser au CJAT les frais
pour les services relevant de la compétence du DPJ et ceux concernant l’achat de
services sous forme de places en réadaptation en milieu institutionnel destinées aux
membres des communautés concernées62.

Les difficultés financières et l’équilibre budgétaire sont décrits en ces termes :

Pour l’Est, la situation est plus complexe tant du point de vue clinique que financier.
SSM est en difficulté financière depuis sa création et a des dettes importantes à
l’endroit du CJAT.  Il doit rembourser au CJAT les frais inhérents aux services
relevant de la compétence du DPJ et les places occupées par les jeunes autochtones en
centre de réadaptation (CR).  Ce montant s’élève à 1 993 360 $ au 28 février 2002 [...]
En mai 2000, le MAINC, à la demande du conseil d’administration de SSM, accordait
un support pour l’embauche d’un consultant externe qui devait, entre autres, préparer
un plan d’équilibre budgétaire. Ce plan a été déposé au conseil d’administration des
SSM et a été refusé, il proposait entre autres, la réduction de services63.

Devant l’ampleur des difficultés financières aux Services sociaux Minokin, le ministère de la
Santé et des Services sociaux a mis en place un support financier de 156 000 $ se traduisant par
un poste de représentant du directeur de la protection de la jeunesse et un poste d’une
intervenante à l’évaluation. Cet apport a permis de réduire la liste d’attente à l’évaluation à
quatre dossiers au mois d’avril 2002 comparativement à 78 dossiers au mois d’avril 2001.

Il ressort également que le directeur de la protection de la jeunesse et la direction de la Régie
régionale sont bien au fait de la lourdeur des problématiques vécues dans les communautés:

Le DPJ a des inquiétudes quant à la quantité et la qualité des services rendus : 34
révisions sont dues et les dossiers sont incomplets. Particulièrement à Lac Simon, on
observe une très lourde charge de cas (moyenne de 26 dossiers chacun, souvent multi-
problématique) pour les trois intervenants en place qui interviennent en fonction de la
LSSSS et travaillent dans un milieu où la moitié de la communauté nie les problèmes
d’abus, de violence et de consommation64.

                                                
62 Régie régionale de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, État de situation, Services aux

Autochtones, en collaboration avec le Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue, le 18 avril 2002. p. 4.
63 Ibid., p. 5-6.
64 Ibid., p. 6.
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D’ailleurs en février 2002, la Commission transmettait les mêmes inquiétudes à
l’accompagnateur récemment nommé par le ministre de la Santé et des services sociaux auprès
du Centre jeunesse de l' Abitibi-Témiscamingue65.

5.6 Le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada

Les représentants du MAINC, nous ont décrit les types de responsabilité financière du
gouvernement fédéral à l’endroit des communautés autochtones. En regard de la responsabilité
fiduciaire dite sociale, elle ne représente pas, selon eux, une obligation pour leur gouvernement
d’assumer financièrement les services sociaux. Toutefois, depuis nombre d’années, le
gouvernement fédéral ajoute qu’il le fait à titre de « responsabilité sociale ».

5.6.1 Historique et financement des Services sociaux Minokin

En 1996, l’organisme Services sociaux Minokin a débuté la prise en charge de ses services
sociaux, selon trois phases : la pré-conception (16 000 $ à l’époque), la conception  (100 000 $)
suivies de la période de mise en oeuvre. En février 1997, la livraison de services auparavant
gérée par le Centre jeunesse était transférée aux Services sociaux Minokin. Le tableau suivant
décrit les étapes de financement.

TABLEAU 6

FINANCEMENT SERVICES SOCIAUX MINOKIN, IMPLANTATION ET PRESTATIONS DE SERVICES

Année Services Budget alloué Formule de
financement Écart

1994-1995 1re  phase : Pré-conception
Consultation de 3 bandes 16 101 $  16 101 $ 0 $

1995-1996 2e phase :
Conception Négociation CPEJ 98 799 $ 98 799 $ 0 $

1996-1997 3e phase : Mise en oeuvre 328 892 $  328 892 $ 0 $
Prestations de services
75 % formule X 2 mois (CPEJ) 121 670 $ 121 670 $ 0 $

Sous-total : 450 562 $ 450 562 $ 0 $

1997-1998 Prestations de services allouées :
Enfance et famille  :
85 % de la formule 663 053 $ 663 053 $ 0 $
Soins aux adultes :
100% de la formule

         200 000 $
300 000 $ 136 327 $ 63 673 $

300 000 $

Sous-total 1 163 053 $ 799 380 $ 363 673 $

1998-1999 Prestations de services allouées :
Enfance et famille  :
95 % de la formule 770 396 $ 770 396 $ 0 $
Soins aux adultes :
100% de la formule

200 000 $
100 000 $ 137 189 $ 62 811 $

100 000 $

Sous-total : 1 070 396 $ 907 585 $ 162 811 $

Total 2 798 911 $ 2 272 427 $ 526 484 $

* Source : MAINC, le 11 décembre 1998.

                                                
65 Renée Lescop, Lettre adressée à M. Jacques Perreault, le 18 février 2002.
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Dès  la  première  année  d’opération,  le  MAINC  était  informé de l’existence d’un déficit de
26 700 $ et refusait d’éponger ce déficit compte tenu dès règles établies au départ. Toutefois
des aménagements ont été consentis au cours de l’année 1997-1998 afin de bonifier
temporairement la formule de financement66 suite à la présentation d’un projet spécifique.
Malgré cet investissement excédentaire, les Services sociaux Minokin accumulaient  un  déficit
de l’ordre de 65 836 $. L’exercice financier 1998-1999 se termina avec un déficit de 166 104 $.
Dès lors,  le  déficit  cumulatif  se  chiffrait  à  plus de 231 940 $.  Pour l’année 1999-2000, le
MAINC a logé de sérieux avertissements aux gestionnaires des Services sociaux Minokin
puisque le déficit  était  de 267 617 $ pour  l’année  en  cours et de 499 557 $ au cumulatif.

De plus, tout au long de l’année financière 2001-2002, le MAINC a financé les Services
sociaux Minokin dans l’embauche d’un co-gestionnaire (Firme de gestion BDL) afin de
présenter un plan de redressement équilibré et de les accompagner dans leur gestion courante.
Le coût de l’opération s’est élevé à 129 600 $. Sur les constats de cette étude, il y aurait eu une
fin de non-recevoir de la part des Services sociaux Minokin. L’entente de financement avec les
Services sociaux Minokin a pris fin le 31 mars de l’année 2002. Dès lors, aucun transfert de
fonds n’était possible à moins de la signature d’une nouvelle entente.

Le tableau suivant indique les sommes versées aux Services sociaux Minokin par le
gouvernement fédéral depuis 1996.  À noter que le budget alloué pour la période 2002-2003,
est le même budget qui a été offert au Centre jeunesse de l' Abitibi-Témiscamingue.

Une somme additionnelle de 100 000 $ fut accordée au Centre jeunesse par le MAINC pour
structurer ses activités reliées à la livraison de services sociaux aux trois communautés à la
suite de la cessation des activités par les Services sociaux Minokin.

TABLEAU 7

ANNÉE
LIVRAISON DE

SERVICES MONTANTS SPÉCIAUX CONTRIBUTION

1996 – 1997 450 562 $

1997 – 1998 863 053 $ 300 000 $ (projet spécifique) 2 112 000 $

1998 – 1999 970 396 $ 100 000 $ (projet spécifique) 2 674 509 $

1999 – 2000 981 722 $ 35 000 $ (Wigobisan) 2 797 054 $

2000 – 2001 989 165 $
289 139 $ (Wigobisan)

12 500 $ (plan de redressement)
3 250 062 $

2001 – 2002 1 008 125 $
273 990 $ (Wigobisan)

129 600 $ (firme de gestion BDL)
3 620 400 $

2002 – 2003 1 008 125 $ 100 000 $ (fonds de démarrage) 3 100 000 $

* Source : MAINC, lettre du 11 octobre 2002.

5.6.2 La fermeture des Services sociaux Minokin et les suites au financement

Le 25 mars 2002, deux des trois Chefs des communautés se ralliaient à l’idée de la cogestion
imposée par le MAINC. Quelques jours plus tard, l’entente ne tenait plus; même si une entente
se négociait pour l’exercice financier 2002-2003, il était clair que pour deux communautés, soit
Abitiwinni et le Lac Simon, elles avaient l’intention de se retirer au cours de l’année pour
assumer une autonomie complète de leurs services.

                                                
66 Denis Bélanger, Tableau de financement, ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, le 11

décembre 1998.
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Le 2 avril 2002, considérant l’absence d’entente sur le financement de Minokin, le directeur du
service de financement pour le MAINC communiquait avec son interlocuteur au ministère de la
Santé et des Services sociaux afin qu’il prenne la relève dans la « livraison des services ».  Il a
aussi communiqué avec la Régie régionale de l’Abitibi-Témiscamingue au sujet du maintien
des services et du personnel.

Le 12 avril 2002 se réunissaient le MAINC,  la Régie, le CJAT et le MSSS. Les  demandes  du
nouveau  livreur  de  services, soit le Centre jeunesse, se chiffraient à près de 2 000 000 $ dans
la catégorie du budget appelé « livraison de services », incluant notamment les travailleurs
sociaux.  Elles furent rejetées par le MAINC puisqu’elles dépassaient les normes des politiques
du gouvernement fédéral. Le budget appelé « contribution » duquel relèvent les psychologues
et les éducateurs, n’a fait l’objet d’aucun débat puisque le gouvernement fédéral rembourse
sans limite sur présentation des pièces justificatives.

Lors de cette réunion, les représentants du MAINC étaient informés qu’aucun éducateur ni
psychologue n’avait été embauché par le Centre jeunesse, décision qui les surprenait, d’autant
plus que les sommes pour les services de psychologues ou d’éducateurs ont toujours été versées
avant la fermeture de Minokin et elles sont toujours disponibles. Alors, pourquoi cesser la
dispense de ces services ordonnés par le Tribunal ? Les faits entourant cette situation ont été
très difficiles à cerner au cours de la présente enquête. Tous les acteurs (MAINC, Régie
régionale et Centre jeunesse) se sont limités à dire que l’on avait mal expliqué que d’autres
auraient dû comprendre qu’ils ont été pris par surprise.  Bref, il a été impossible d’identifier
les réelles causes de cette rupture de service.

En résumé, le problème de la rupture des services est contextuel et ponctuel.  Par la suite,
l’emphase a été mise sur les discussions à la table régionale, notamment entre le MAINC, le
MSSS, le CJAT, la Régie et les trois directeurs des Centres de Santé des communautés.

Présentement, les efforts sont déployés afin d’aider les communautés à s’organiser pour obtenir
leur prise en charge. Selon le MAINC, le processus d’autonomie des communautés quant à leur
prise en charge était prévu pour le 1er avril 2003.  Elles devront passer par les trois étapes de
préparation à la prise en charge.

Les représentants du MAINC ont fait, entre autres, les commentaires suivants sur la formule de
financement du Ministère: « Il est certain que le gouvernement fédéral reconnaît que la
formule de financement n’est peut-être pas adaptée à la réalité des communautés et que le
mode préventif n’est pas prévu dans ces formules. » On reconnaît que la formule comporte
certaines faiblesses, comme par exemple, advenant le cas d’une augmentation des
signalements, le fait que le montant de la formule est fixe et qu’il n’est prévu aucun  processus
d’augmentation du financement.

5.7 Les Services sociaux Minokin : administration et gestion

Tous les états financiers produits par les Services sociaux Minokin ont été consultés et une
constante y apparaît : le budget s’est avéré déficitaire d’année en année gonflant ainsi une dette
qui n’a pas fait l’objet d’un ajustement ou d’un complément financier. Qui plus est, le rôle de la
Commission n’est certainement pas de justifier ou de critiquer la gestion des sommes allouées
par le gouvernement fédéral à l’organisme. Nous estimons que les autorités compétentes se
chargeront de faire cet exercice comptable.

Toutefois, à la lecture des états vérifiés et des témoignages recueillis, nous comprenons que le
conseil d’administration se voyait contraint d’accepter de tels budgets afin de ne pas affecter les
services sociaux de première ligne à la population.
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Pour faire un bref résumé, voici un tableau des résultats pour les années 1998 à 2002 :

TABLEAU 8

Année au 31 mars 1998 Livraison de services Contributions

Revenus
1 267 979 $

(incluant la somme de mise en oeuvre)
2 368 678 $

 (incluant soins aux adultes)

Coûts réels
1 307 095 $

(déficit :  39 116 $) 2 368 678 $

Année au 31 mars 1999 Livraison de services Contributions

Revenus 1 101 437 $
2 673 752 $

 (incluant soins aux adultes)

Coûts réels
1 267 541 $

(déficit :  116 104 $) 2 673 752 $

Année au 31 mars 2000 Livraison de services Contributions

Revenus 1 071 926 $ 3 143 278 $

Coûts réels
1 339 543 $

(déficit :  267 617 $) 3 143 278 $

Année au 31 mars 2001 Livraison de services Contributions

Revenus
1 345 107 $

(incluant projet Wigobisan) 3 231 307 $

Coûts réels
1 695 604 $

(déficit :  350 497 $) 3 231 307 $

Année au 31 mars 2002 Livraison de services Contributions

Revenus 1 112 749 $ 3 789 646 $

Coûts réels
1 351 532 $

(déficit :  238 783 $) 3 789 646 $

* Pour l’année 2002, il s’agit d’un état des résultats préliminaire en cours de vérification comptable.

À la lecture de ces tableaux, nous pouvons affirmer que le budget « contribution », qui couvre
des activités telles que les placements en centre de réadaptation et en famille d’accueil et les
services de psychologues et d’éducateurs, a connu une nette augmentation, passant de
2 368 678 $ en 1998 à 3 789 646 $ en 2002.

Cette augmentation est attribuable à la multiplication des ordonnances judiciaires reconnaissant
des besoins spécifiques tenant compte de la dynamique des jeunes Autochtones.  À noter que
ces ordonnances ont été rendues par les tribunaux, sur la preuve des besoins démontrés par les
différentes parties. D’ailleurs, plusieurs de ces demandes provenaient du directeur de la
protection de la jeunesse, lequel justifiait ses recommandations de services par la
problématique vécue par ces enfants.

À titre d’information, le budget des contributions en 2001-2002 prévoyait 1 900 000 $ en coûts
directs pour les placements en centre de réadaptation et la somme de 1 200 000 $ pour les
placements en famille d’accueil.
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En ce qui a trait au budget « contribution »,  pour les trois communautés, les Services sociaux
Minokin ont dépensé pour des frais de psychologues et d’éducateurs en milieu naturel une
somme de 302 032.44 $, selon l’état financier préliminaire présenté pour l’exercice financier
2001-2002.

Quant au budget de la « livraison des services »,  le déficit accumulé au 31 mars 2000 était de
499 557 $, en 2001 de 850 054 $ et de 1 098 291 $ en 2002.

Il est clair que le déficit était connu de tous, mais que des divergences notoires opposaient les
parties en présence quant à l’ajustement des budgets dans la catégorie « livraison de services ».
D’ailleurs, le conseil d’administration des Services sociaux Minokin adoptait des budgets
déficitaires récurrents depuis quelques années.

En regardant de plus près, le rapport financier préliminaire produit par Minokin, la perte nette
en 2002 se situait à 248 237 $, laquelle incluait notamment les frais d’intérêts d’environ
88 444 $ sur la dette due au Centre jeunesse67.

Dès lors, tous s’interrogent sur le personnel requis mis en place pour gérer la livraison de
services dont, notamment, les travailleurs sociaux ou les agents de relations humaines.  La
formule du gouvernement fédéral se base principalement sur le « per capita », mais ne tient
toujours pas compte du besoin réel.  D’où l’importante question de savoir maintenant comment
et avec quoi gérer une augmentation des placements et des services spécialisés (tels que, les
éducateurs et les psychologues) suite aux signalements reçus dans les communautés ?  Le
déficit ne s’est accumulé que dans la section « livraison de services » (budget visant les
travailleurs sociaux) puisque dans la catégorie des « contributions » (budget visant les
psychologues et les éducateurs avec ordonnance), le gouvernement fédéral payait toute la
somme sur présentation des dépenses admissibles. Aucun déficit n’est donc possible dans cette
portion du budget.

En 2001-2002, un tableau comparatif de l’état financier par communauté est présenté ci-
dessous :

TABLEAU  9

ÉTATS FINANCIERS 2001 – 2002

Livraison de
services

Budget des
contributions

Services de
psychologie

Services
d’éducateur

Montant versé
par le Fédéral

1 160 509.00 $ 3 871 938.00 $ 198 877.87 $ 212 722.41 $

Kitcisakik ---    705 524.10 $ --- ---

Lac Simon --- 2 130 266.25 $ --- ---

Pikogan ---    495 253.96 $ --- ---

Coût réel
2 683 974.00 $

(donc déficit) 3 871 938.00 $ --- ---

* Source : État financier préliminaire 2001-2002.

À l’analyse de l’ensemble des informations recueillies, il est possible d’envisager qu’à un
certain moment le budget des « contributions » ait pu renflouer indirectement l’autre budget
appelé « livraison de services », étant donné le déficit dans cette dernière catégorie. Les
donneurs de services sont unanimes pour confirmer le manque de financement au niveau de la

                                                
67 États financiers 2002 des Services sociaux Minokin.
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« livraison de services » et l’impossibilité de présenter un budget équilibré avec les sommes
octroyées par le MAINC en vertu de ces politiques68.

De l’avis des intervenants, les montants alloués pour offrir des services minimaux accessibles
et de qualité à la clientèle autochtone étaient insuffisants, ce qui pourrait justifier aux yeux de
certains la récurrence des problèmes financiers de Minokin.

C’est dans ce contexte qu’est reçu en date du 8 novembre 2001 le plan de redressement proposé
par la Firme de gestion BDL et pour lequel un budget de 129 600 $ avait été accordé.

Le plan de redressement proposé par la Firme de gestion BDL, chargée de réviser les modalités
de gestion, prévoyait certains correctifs dont une restructuration de la gestion des dossiers et un
superviseur clinique pour  les  communautés.

Le plan de redressement 69 de la Firme de gestion BDL, daté du 8 novembre 2001, propose
diverses mesures ou avenues, telles la diminution des coûts de loyers; des modifications à la
gestion des frais de déplacements, la réduction du plan d’effectifs, une diminution de la
semaine de travail, etc.

En février 2002, la Firme de gestion BDL indiquait au conseil d’administration des Services
sociaux Minokin la nécessité d’adopter des mesures visant l’abolition de quatre postes liés à la
clientèle et diverses mesures visant les conditions salariales.

Le 4 juin 2002, la directrice générale des Services sociaux Minokin,  madame Alice Jérôme,
nous précisait qu’il lui était impossible de procéder à cet exercice de redressement puisqu’il
s’agissait d’une coupure directe dans les services aux enfants70. Selon elle, il faut d’abord
procéder à une analyse des besoins pour outiller les communautés dans leurs prévisions vers le
processus d’autonomie et de prise en charge individuelle.

De plus, lors de nos entretiens avec des membres du conseil d’administration des Services
sociaux Minokin, ceux-ci ont dit avoir été contraints d’adopter un budget déficitaire d’année en
année et ce, à la connaissance du MAINC.  Le conseil a présenté des plans de redressement qui
ont été refusés.  En 1997,  lors de  la transition des services entre le Centre jeunesse et les
Services sociaux Minokin, seul un pourcentage du budget était alloué, soit 75 % la première
année, 85% la deuxième année et 90% la troisième année. Selon eux, les délais de paiement du
gouvernement fédéral étaient longs, ce qui créait une réelle difficulté au niveau de la gestion.
Minokin était branché artificiellement en attendant que ça saute71.

                                                
68 Entrevue avec le personnel des Services sociaux Minokin, le 7 juin 2002.
69 Plan de mesures de redressement financier, Firme de gestion BDL, le 8 novembre 2001.
70 Mme Alice Jérôme, directrice générale des  Services sociaux Minokin,  entrevue du 4 juin 2002.
71 Membre du Conseil d’administration des Services sociaux Minokin, entrevue du 6 juin 2002.
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6 LES COMMENTAIRES PORTANT SUR LE
RAPPORT FACTUEL

Le 24 septembre 2002, la direction des bureaux régionaux de la Commission et ses deux
enquêteurs, présentaient le rapport factuel à des représentants du Centre jeunesse et de la Régie
régionale de la région ainsi qu’à l’accompagnateur du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec. Dans la même semaine, le rapport a été également remis aux trois Conseils
de bandes et au ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada. Au cours du mois
d’octobre 2002, toutes les parties, sauf le Chef de bande de la communauté Kitcisakik, ont
remis leurs commentaires au rapport factuel de la Commission. Aucun commentaire n’aura
porté sur les situations d’enfants.

Le Chef de la première
Nation Abitibiwinni
(Pikogan)

Le Chef souligne que depuis plusieurs décennies, il tente de convaincre le
MAINC des besoins criants de leurs communautés qui vont dans le même
sens que les recommandations aussi adressées au MAINC par la
Commission Royale sur les peuples autochtones sans que ce dernier ne
revoie la formule de financement pour la livraison des services dans les
communautés.

Le Chef soutient que les services spécialisés d’éducateurs et de
psychologues ne devraient plus passer par le système judiciaire pour être
dispensés aux enfants.

Le Chef du Conseil de la
Nation Anishnabe du
Lac Simon

Tout en faisant ressortir les problèmes relationnels et les attitudes entre les
représentants fédéraux et les communautés, il souligne la justesse de l’état
de situation largement décrit au rapport qui tient compte de la différence des
mentalités en terme d’organisation et de culture. Ce disant, il qualifie
d’entêtement la volonté exprimée du MAINC de ne pas revoir la formule de
financement au fil des années et  malgré les recommandations en ce sens et
émises par plusieurs organismes, dont la Commission dans ses enquêtes
antérieures.

Il estime qu’il y a urgence de donner les services requis et adéquats à ces
jeunes, compte tenu de la précarité de leur situation et de leurs besoins
criants de services spécialisés. Sans les ajustements nécessaires, il est
difficile de mettre en place l’autonomie par ses membres; une volonté
toujours exprimée de se prendre en main.

La direction du
Centre jeunesse de
l'Abitibi-Témiscamingue

Dans un premier temps, les commentaires reçus visaient à rectifier certains
faits contenus au rapport factuel. Ces commentaires et corrections ont été
inclus au rapport final d’enquête déposé auprès des membres de la
Commission.

La direction souligne qu’au niveau de la gestion des dossiers, et ce depuis la
signature de l’entente visant la reprise des services par le Centre jeunesse, la
charge de travail a été réévaluée à la baisse, pour obtenir une normalisation
des dossiers comme celle établie au Centre jeunesse.

La Régie régionale de la
santé et des services
sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue

Tout en reconnaissant l’objectif commun, qui est d’apporter la meilleure
réponse aux besoins des jeunes, la direction a soumis quelques corrections,
précisions et commentaires au rapport factuel qui ont été intégrés au rapport
final d’enquête.

De plus, elle confirme de façon globale que le rapport illustre assez bien la
complexité de la situation en ce qu’il cerne assez fidèlement les rôles et les
mandats des multiples acteurs en place ainsi que la multitude et la
complexité des besoins de ces communautés.
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Ministère des Affaires
indiennes et du Nord du
Canada

La direction générale, Région du Québec, a soumis des commentaires ainsi
que des rectificatifs à la suite du rapport factuel qui ont été intégrés au
rapport final d’enquête.

Principalement, des précisions ont été apportées sur le processus
actuellement en cours pour réviser la formule de financement, démarche
entreprise depuis 1999 à ce jour entre le Ministère et l’Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador.  Une récente rencontre des
membres du Comité aviseur national a eu lieu en octobre 2002 et le plan
d’action a été mis à jour mettant en priorité les recommandations
concernant le financement global pour les Services à l’enfance et à la
famille.
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7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Historiquement, les enfants ont toujours occupé une place particulière dans la famille
autochtone. On se devait de les protéger. Aujourd’hui, le déséquilibre social qui règne dans
certaines communautés a fait en sorte que le réseau familial traditionnel s’est effondré et que
certains adultes n’arrivent plus à remplir leurs devoirs et leurs responsabilités face à leurs
enfants. La majorité des communautés autochtones sont aux prises avec de nombreux
problèmes sociaux : l’alcoolisme, la toxicomanie, la violence familiale, les abus sexuels et le
suicide font partie de la réalité de beaucoup de leurs familles.

On ne peut comprendre toute cette situation sans faire référence à certains évènements de
l’histoire. La vie en pensionnat pour plusieurs enfants Autochtones, en vertu d’une politique
d’assimilation, aura eu des effets dévastateurs sur plusieurs générations. Pour beaucoup
d’adultes, l’expérience vécue dans ces pensionnats sera composée de mauvais traitements, de
sévices et divers préjudices qui laissa des séquelles profondes. Ils étaient isolés de leur
patrimoine. Ce système de pensionnat aura causé du tort à des enfants, à des familles et à des
collectivités. La violence faite à ces enfants placés aura été une tragédie et la
déresponsabilisation produite par « la tutelle » de la Loi sur les Indiens n’est pas sans
conséquence également. Il est important de reconnaître cette situation et d’y remédier, ceci non
seulement pour réparer les erreurs du passé et également pour veiller à ce qu’elles ne se
reproduisent plus et à guérir définitivement les communautés.

Évidemment, le monde autochtone n’est pas homogène partout dans les communautés et les
nations. Cependant, elles ont en commun ce désir et cette volonté de se reprendre en main et
d’améliorer leur sort. Mais pour cette société, qui tente de se relever, le défi est grand et les
difficultés sont nombreuses. Dans cette démarche vers l’autonomie, les Autochtones sont
confrontés à des difficultés politiques et économiques inhérentes mais aussi, dans bien des cas,
ils héritent de problèmes causés par des politiques gouvernementales incohérentes et inadaptées
à la réalité autochtone.

La mise en place de services sociaux adéquats et continus pour les enfants n’est évidemment
pas l’unique solution aux problèmes sociaux auxquels sont confrontées les communautés
autochtones, mais elle en constitue un élément essentiel à leur protection. Il est juste de dire que
la responsabilité du bien-être des enfants revient d’abord aux parents, mais il est aussi
important d’ajouter qu’il est du devoir de la société, de s’assurer que ces enfants sont protégés
et non victimes.

Aujourd’hui, nous nous devons de ne rien négliger en ce sens pour permettre à ces enfants
Autochtones de se développer et de s’épanouir pleinement, car rappellons-le, des enquêtes
antérieures de la Commission avaient conclu que des enfants de ces communautés étaient
victimes de mauvais traitements, d’abus sexuels, de négligence parentale, que le phénomène de
consommation de drogues et d’alcool était toujours présent et que cette situation perdurait
depuis plusieurs années.

Au moment de débuter cette enquête, la Commission avait des raisons de croire que de priver
les enfants des services spécialisés requis par leurs situations et, qui plus est, ordonnés par la
Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, lésait certains de leurs droits, notamment les droits
garantis par la Loi sur la protection de la jeunesse et la Charte des droits et libertés de la
personne.  De plus, cette situation contribuerait à détériorer davantage les conditions de vie des
enfants de ces trois communautés autochtones.

Après enquête, la Commission constate notamment que :

a) Près de 40 % de la population totale vivant dans les trois communautés sont des enfants;

b) Le 28 mars 2002, les Services sociaux Minokin fermaient ses portes et mettaient fin, entre
autres, au contrat des psychologues et des éducateurs;
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c) Au début du mois d’avril 2002, le Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue reprenait en
charge la «  livraison de services » à la population et maintenait 13 postes d’intervenants à
la prise en charge et deux superviseurs;

d) Le 17 avril 2002, au moment de la rencontre au sujet du suivi sur le dossier d’enquête sur
les services sociaux en Abitibi-Témiscamingue, il a été admis par la directrice générale du
Centre jeunesse et le directeur de la protection de la jeunesse ainsi que par
l’accompagnateur nommé par le ministère de la Santé et des Services sociaux que la rupture
des services d’éducateurs et de psychologues amenait des lésions de droits;

e) Il est admis également par les différents acteurs (MAINC, RÉGIE et CJAT) que les budgets
de financement sont insuffisants et ne correspondent pas aux besoins réels de chacune des
communautés;

f) La formule de financement pour la « livraison de services » est calculée uniquement en
fonction du per capita entraînant le financement des services spécialisés de psychologues et
d’éducateurs à même le budget de contribution;

g) Avant la fermeture, l’équipe des psychologues avait identifié, dans les dossiers des enfants,
des traumatismes importants issus de problèmes de violence, d’abus physiques et sexuels,
de toxicomanie, d’alcoolisme, nécessitant des traitements à long terme et les éducateurs ont
quant à eux travaillé sur la négligence, les capacités parentales, l’encadrement et le
modeling parental directement auprès de la cellule familiale afin d’offrir des services
adéquats au sens de la loi;

h) Les besoins criants des enfants Autochtones aux prises avec des problèmes majeurs
d’alcoolisme, de toxicomanie et de polytoxicomanie justifient l’urgence de mettre sur pied
une ressource régionale d’hébergement implantée dans le milieu et adaptée à leurs besoins;

i) Les difficultés vécues au sein des Services sociaux Minokin, face à l’utilisation et à
l’insuffisance du budget alloué dès leur création en 1997, ont placé les gestionnaires dans
une situation de déficit budgétaire. Cette situation s’est répétée, à la connaissance de tous,
année après année,  à cause de la rigidité de la formule de financement du gouvernement
fédéral;

j) Le projet de résidence de groupe pour les jeunes 9-12 ans, préparé pour les Services sociaux
Minokin en collaboration avec les trois communautés a été reconnu comme répondant à un
besoin. Il est demeuré sans suite;

k) Au moment de l’enquête les conditions de travail furent décrites par les intervenants
sociaux comme étant : charge de travail trop élevée, double mandat - évaluation et prise en
charge, absence de « gestion dynamique des cas lourds », faible proportion du temps
consacré à l’intervention, lourdeur administrative et mauvaise coordination, manque
d’encadrement et climat d’incertitude. Tout cela a contribué à générer de l’épuisement et
une démobilisation chez le personnel qui manquait de disponibilité auprès des jeunes en
difficulté,

l) La situation est urgente considérant la rupture des services et les séquelles sur les enfants.

La Commission a pris acte des commentaires reçus de toutes les parties.

Considérant les responsabilités des gouvernements fédéral et provincial quant à l’octroi des
services sociaux et médicaux à l’égard des Autochtones au Québec;

Considérant que dans le cadre de leurs responsabilités respectives, la Régie régionale, le
Centre jeunesse et le directeur de la protection de la jeunesse doivent s’assurer
que les enfants, dont les enfants Autochtones, bénéficient pleinement des droits
garantis notamment par la Loi sur la protection de la jeunesse et la Charte des
droits et libertés de la personne;
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Considérant que les Chefs de bande représentant les trois communautés aspirent à gérer de
manière autonome les services sociaux à leur population;

Considérant la situation particulière des communautés autochtones et la nécessité de les
impliquer dans le processus d’implantation d’une entente établissant un régime
particulier de protection de la jeunesse applicable pour les trois communautés
algonquines;

Considérant les dispositions de l’article 37.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse
adoptées récemment (2001);

Considérant que la structure temporaire mise en place par le Centre jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue n’offrait pas les services nécessaires et de façon suffisante pour
corriger les lésions de droits;

Considérant que les ordonnances de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, n’ont pas
été respectées et que plusieurs d’entres elles ne le seraient toujours pas;

Considérant que le Rapport d’enquête sur les services de protection de la jeunesse en Abitibi-
Témiscamingue 72signale les ratés de l’organisation des services offerts, à maints
égards, que le Ministère a nommé un accompagnateur et que le dossier est
toujours en suivi par la Commission,

Considérant que nous devons prendre acte et reconnaître les efforts déployés par la région
ainsi que les aspirations des nations concernées dans l’élaboration d’une
politique cadre en matière d’aide et de protection de l’enfance, de la jeunesse et
de la famille en acceptant l’idée d’une phase transitoire.

Des changements doivent être mis en oeuvre de façon urgente pour que les enfants de ces
communautés puissent recevoir les services requis par leurs situations.

7.1 CONCLUSION

La Commission constate que la fermeture des Services sociaux Minokin a entraîné une
rupture dans les services dispensés aux enfants et conclut que pour les 90 cas sous
enquête, ces enfants ont vu leurs droits lésés, notamment leur droit de recevoir des
services sociaux adéquats et continus au sens des articles 2.4 (5)(c), 3, 7, 8 et 93 de la Loi
sur la protection de la jeunesse et, à ce jour, ladite violation subsiste pour certains de ces
enfants. De l’avis de la Commission, la situation a pu également porter atteinte à leurs
droits fondamentaux, notamment les droits à l’intégrité de la personne, au secours, à la
dignité, à la protection, à la sécurité et à l’attention de ses parents ou des personnes qui en
tiennent lieu, tels que reconnus aux articles 1, 2, 4 et 39 de la Charte des droits et libertés de
la personne.

7.2 RECOMMANDATIONS

Considérant que la Commission a conclu à des lésions de droits et se fondant sur son mandat en
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, particulièrement à son article 23 e) de cette loi,
elle recommande au Centre jeunesse de l' Abitibi-Témiscamingue, au directeur de la protection
de la jeunesse, au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, au ministère des
Affaires indiennes et du Nord Canada et aux Chefs des trois Conseils de bande de voir
spécifiquement à ce que les mesures suivantes soient prises :

                                                
72 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Rapport d’enquête sur les services de

protection de la jeunesse en Abitibi-Témiscamingue, octobre 2001, 65 pages.
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7.2.1 La correction immédiate des lésions de droit et le respect des
ordonnances

Que le ministre de la Santé et des Services sociaux prenne, sans délais, les moyens
nécessaires pour s’assurer que le Centre jeunesse et le directeur de la protection de la jeunesse
puissent corriger les situations de lésions de droits vécues par les enfants Autochtones dans les
communautés Abitiwinni, Kitcisakik et du Lac Simon et respectent les ordonnances émises par
les tribunaux au regard des droits reconnus dans la Loi sur la protection de la jeunesse et dans
la Charte.

7.2.2 La création d’un Comité d’accompagnement transitoire

Que le ministre de la Santé et des Services sociaux crée un COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
TRANSITOIRE, avec les représentants des trois communautés autochtones et tous les
établissements  concernés ainsi que le MAINC, qui se chargera, d’une part, de soutenir les
communautés qui veulent maintenir leurs ententes actuelles avec le Centre jeunesse ou, d’autre
part, d’effectuer les démarches préalables à la signature d’une entente établissant un régime
particulier de protection de la jeunesse applicable au sens de l’article 37.5 de la Loi sur la
protection de la jeunesse.

Ce comité verra également à ce que les études nécessaires à l’identification des besoins soient
effectuées et à jour avant de conclure toute entente.

Que le Ministre s’assure, avant de conclure toute entente, d’avoir les garanties opérationnelles
et applicables afin que les enfants touchés par cette entente aient réellement les services
auxquels ils ont droit.

7.2.3 La production d’un Plan régional d’organisation de services (PROS) à
l’intention des jeunes Autochtones

Les communautés des Premières Nations aspirent depuis plusieurs années à gérer leurs
services.  La Commission recommande au ministre de la Santé et des Services sociaux que le
Programme régional d’organisation des services, à l’intention des jeunes Autochtones et à leur
famille, soit complété en définissant l’organisation des services qui inclurait les objectifs et les
étapes propres à l’implantation et à la mise en oeuvre des services en milieu autochtone et à
leur mise en place.

7.2.4 La mise en place de services spécialisés dans les communautés

L’enquête a révélé que les services d’hébergement et de services spécialisés, notamment en
toxicomanie, alcoolisme, santé mentale, résidence en réadaptation pour les 9-12 ans,
psychologie et de rééducation sont insuffisants et/ou inexistants pour répondre adéquatement
aux besoins spécifiques des enfants Autochtones.

D’autre part, ces services doivent faire l’objet d’entente entre les gouvernements provincial et
fédéral afin de permettre leur mise en place.

À cet effet, la Commission demande au ministre de la Santé et des Services sociaux
d’organiser, d’implanter et d’octroyer, dans la région, tous les services spécialisés et les
ressources que requiert la situation des enfants Autochtones de ces communautés afin de leur
permettre de rester dans leur milieu.
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7.2.5 L’octroi des fonds nécessaires pour dispenser des services adéquats
aux enfants

Considérant que le Canada, avec l’accord du Québec, a ratifié la Convention relative aux
droits de l'enfant;

Considérant que la notion de l’intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération
primordiale à retenir dans les décisions qui le concernent et, qu’en conséquence,
elle commande qu’il ne fasse pas l’objet de querelles stériles de juridiction entre
les gouvernements provincial et fédéral qui nuisent à cet intérêt et au respect de
ses droits;

Considérant qu’il est admis de toutes les parties que la formule de financement actuelle est
insuffisante et que la Commission constate que des changements sont
nécessaires pour permettre la mise en oeuvre de changements.

La Commission demande, instamment, au ministère des Affaires indiennes du Nord
Canada:

§ De fournir le financement nécessaire pour que les enfants en besoin de protection dans ces
trois communautés autochtones reçoivent les services sociaux requis par leur situation en
bonifiant la formule de financement;

§ D’assurer le paiement adéquat des services spécialisés de psychologues et d’éducateurs
requis par la situation des enfants, qu’il y ait ou non judiciarisation,

§ Dans l’attente de la révision de la formule de financement, accorder un budget
supplémentaire pour permettre l’octroi de services sociaux adéquats au sens de l’article 8 de
la Loi sur la protection de la jeunesse tenant compte des besoins particuliers et criants des
jeunes Autochtones.

7.2.6 La gestion du personnel et l’organisation du travail

Plusieurs lacunes importantes ont été observées dans la gestion et la tenue des dossiers,
notamment par l’absence de plan d’intervention (P.I.), de plan de services individualisés
(P.S.I.) et de plan d’intervention destiné à la famille d’accueil (P.I.F.A.) dans plusieurs
dossiers.

L’inadéquation des normes de pratiques provinciales en contexte autochtone, dont le ratio élevé
de dossiers par intervenant, jumelé au manque de formation, d’encadrement et de supervision,
et particulièrement au manque d’expérience de ces derniers, contribuent à rendre plus difficiles
les conditions de travail.

La Commission recommande au directeur de la protection de la jeunesse et à la directrice
générale du Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue  :

§ D’appliquer et de respecter une politique de tenue de dossiers dans les dossiers autochtones,
qui tiendrait compte des éléments suivants :

• De procéder à la mise en place d’un système uniforme et cohérent pour la tenue
de ces dossiers, incluant un suivi régulier des moyens mis en place par
l’établissement;

• De s’assurer que chaque dossier contienne un plan d’intervention (P.I.), et s’il y a
lieu un plan de service individualisé (P.S.I.) et un plan d’intervention destiné à la



Rapport, conclusion d’enquête et recommandations

56

famille d’accueil (P.I.F.A) et dûment présenté aux parents et à l'enfant, lorsque
requis;

• De revoir l’ensemble des dossiers des jeunes Autochtones faisant l’objet
actuellement d’une prise en charge;

§ De mettre en place divers programmes de formation à l’intention des intervenants sociaux
touchant, entre autres, les fondements et les principes de la Loi sur la protection de la
jeunesse et ses applications pratiques, les modes et les pratiques d’intervention en contexte
de violence familiale et d’abus sexuels, en tenant compte des réalités autochtones et de
l’approche collective fondée sur la responsabilisation des familles et de la communauté,

§ De prévoir un programme d’encadrement à l’intention des intervenants sociaux comprenant
la supervision clinique et un cadre de pratique pour assumer leurs fonctions
professionnelles.

7.2.7 Le respect des droits des enfants par les dirigeants de la communauté

Tout en tenant compte des dispositions des articles 2.2 et 2.4 (5) (c) de la Loi sur la protection
de la jeunesse et de la dynamique multi-problématique décrite chez les enfants des trois
communautés, dont leur vulnérabilité, le phénomène de récurrence de la toxicomanie, de
l’alcoolisme, des abus physiques et sexuels, le haut taux d’absentéisme scolaire, les gestes de
délinquance et le comportement suicidaire, il y a lieu d’interpeller les trois chefs des
communautés.

De plus, il est souhaité par les communautés que la famille autochtone, dans son sens étendu,
soit l’institution centrale de la communauté sur lequel a toujours reposé les normes de partage,
d’entraide et de transmission de valeurs tant culturelles, que spirituelles et sociétales incluant
l’identité.

En tenant compte de la volonté exprimée par les communautés autochtones de gérer d’une
façon autonome leurs services sociaux et de protéger leurs enfants, dans le cadre de la Loi sur
la protection de la jeunesse, qui est une loi d’application exceptionnelle, la Commission
recommande aux trois Chefs du Lac Simon, Abitiwinni et Kitcisakik et à leurs conseils de
bande respectifs :

§ D’assumer leurs responsabilités et leur leadership quant au mieux être des enfants et au
respect de leurs droits à la dignité, au secours, à l’intégrité et à la protection et de s’assurer
de rencontrer régulièrement les intervenants et la population pour échanger sur les
problèmes vécus par les enfants;

§ De prendre les moyens nécessaires pour promouvoir le respect des droits des enfants dans
leurs communautés et que des services sociaux de qualité leur soient dispensés;

§ De voir à la mise en place de mesures d’appui et de soutien pour les intervenants sociaux
pour favoriser et encourager des programmes de formation spécialisée et de voir, également
à obtenir le financement requis;

§ De mettre à la disposition des intervenants des locaux adéquats et sécuritaires;

§ De voir à développer des codes de conduite, d’éthique ou de déontologie afin que le
personnel, la direction des services sociaux, les dirigeants et les membres du conseil
d’administration exercent leurs fonctions de façon efficace dans un climat empreint de
confiance;

§ Que des mesures concrètes et des règles locales concernant la violence et les abus envers
les femmes et les enfants soient adoptées par les conseils de bande, afin de mieux
sensibiliser la population à ses responsabilités collectives;
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§ Que les professionnels oeuvrant dans les communautés, autres que ceux intervenant en
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, policiers, infirmiers, etc., reçoivent une
formation en matière de protection de la jeunesse,

§ Dans le meilleur intérêt des enfants, il y a lieu d’intensifier les services aux parents et aux
tuteurs qui abusent d’alcool et de drogues.

En ce qui concerne la promotion du respect des droits des enfants dans la communauté, la
Commission met à leur disposition son personnel, soit les agents d’éducation et de coopération,
afin de contribuer à la réalisation de projets spécifiques, si les communautés en manifestent le
désir.
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS  
DU RAPPORT DE LA CDPDJ 

SUR LES SERVICES DE PROTECTION OFFERTS AUX ENFANTS ALGONQUINS DE 
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

RECOMMANDATION ACTIONS PRISES 
Correction immédiate des 
lésions de droit et respect des 
ordonnances en protection de la 
jeunesse 

• Des 90 situations au départ, il reste à ce jour 33 situations où les
enfants sont en lésion de droit. Ces enfants reçoivent des services
psychosociaux (intervenants sociaux et/ou éducateurs) mais pas les
services de psychologie tel qu’ordonné, faute de ce type de
ressource disponible.

• Le DPJ prévoit aller en révision d’ordonnance pour environ le tiers
de ces dossiers, où ce type d’intervention ne serait pas essentielle et
peut être fait par les intervenants à l’application des mesures.

• Des démarches intensives de recrutement de psychologues se
poursuivent.

Création d’un comité 
d’accompagnement transitoire 
pour soutenir les communautés 

• Un tel comité appelé « comité de liaison » a été mis sur pied en mai
2002 après la signature d’une entente temporaire entre le CJAT et
le MAINC.

• Son mandat est de voir au bon fonctionnement de l’entente, de
préparer une reprise en charge éventuelle des services par les
communautés et de revoir certains aspects du financement.

• La régie régionale, le CJAT, le MAINC et des représentants des
communautés font partie de ce comité. Au besoin, la direction
générale des affaires ministérielles et extraministérielles est
présente.

S’assurer, avant de conclure 
toute entente, d’avoir les 
garanties que ces enfants auront 
les services auxquels ils ont droit 

• Le ministère a émis en juin 2002 des lignes directrices permettant
d’établir un régime particulier de protection de la jeunesse pour
les autochtones, ce qui devrait assurer à la Commission que toute
démarche sera analysée en profondeur avant que le DPJ puisse
envisager déléguer ses responsabilités aux communautés.

Production d’un PROS à 
l’intention des jeunes 
autochtones et de leur famille 

• La démarche conduisant à l’obtention d’un PROS est en soi utile
parce que structurante. Toutefois, sa valeur est nulle si toutes les
instances concernées (ici, les 3 communautés, le MAINC ainsi que
le réseau santé services sociaux) n’ont pas contribué à toutes les
étapes du processus.

• Le comité de liaison pourrait constituer le mécanisme par lequel
cette démarche sera actualisée. Son mandat pourrait être élargi de
façon à dégager une vision globale des services à offrir à ces
jeunes, en tenant compte de l’environnement socio-politique.

Mise en place de services 
spécialisés dans les 
communautés 

• Le projet de résidence de réadaptation pour les 9-12 ans est en voie
d’être actualisé par le CJAT et les communauté autochtones.

• Pour les autres services spécialisés requis, l’orientation est
davantage de former adéquatement le personnel à la réalité
autochtones et d’intégrer ces clientèles dans les services actuels
plutôt que de créer des services spécifiques pour les autochtones.

Corrections à apporter dans la 
gestion et la tenue de dossiers 
ainsi que dans le soutien à 
apporter aux intervenants 

• L’établissement est en négociation avec le MAINC pour qu’il
finance pour ces communautés l’implantation du système
d’information clientèle (PIJ) qui comprend aussi un système de
soutien à la pratique.

• La supervision et l’encadrement des intervenants est effectuée
selon les normes du CJAT.

• La politique de tenue de dossier adoptée par le CJAT s’applique
aussi pour les intervenants œuvrant dans les communautés
autochtones.

• La charge de cas des intervenants (20 dossiers) leur permet de
rencontrer les exigences d’élaboration des PI, PSI et PIFA. Il y a
des PI dans 88% des dossiers du CJAT.

• Il y a révision systématique des dossiers selon les délais prévus
dans la LPJ.

Octroi de fonds nécessaires pour 
dispenser des services adéquats 
aux enfants 

• Cette recommandation s’adresse au MAINC. Nous partageons
l’avis de la CDPDJ que l’obligation de judiciariser pour assurer le
financement des services d’éducateurs ou de psychologues par le
MAINC va à l’encontre de la LPJ et nous avons interpellé le
MAINC à plusieurs reprises à ce sujet.

Respect des droits des enfants 
par les dirigeants de la 
communauté 

• Nous appuyons cette recommandation de la CDPDJ qui s’adresse
aux trois chefs des communautés puisqu’elle vise l’appropriation et
la responsabilisation par les personnes directement concernées.

Préparé par Anne Robitaille, M.Ps. 
24 février 2003 
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Introduction 

 

Le 16 mai dernier j’étais contacté par Madame Marie-Josée Guérette et Mme 

Louise Montreuil, toutes deux sous-ministres au ministère de la Santé et des 

Services sociaux, pour me demander de prendre un mandat au Nunavik sur la 

côte d’Ungava, afin de redresser les services de la protection de la jeunesse. 

On m’expliquait que depuis le dépôt du rapport de la Commission des droits 

de la personne et de la jeunesse qui soulignait des défaillances importantes 

dans la façon dont la Loi était appliquée et les services étaient rendus, 

plusieurs efforts de redressement avaient été faits, mais que la situation 

demeurait difficile, surtout avec le départ récent de la directrice de la 

protection de la jeunesse et de ses deux adjointes. Il était très clair que le 

mandat était de se centrer sur l’action et la livraison de services à la 

population et non d’effectuer une étude ou une analyse de la situation. 

 

Le 19 mai, j’acceptais le mandat en exigeant trois conditions :  

 

1) La création d’une équipe d’au moins quatre professionnels afin d’éviter 

l’essoufflement et l’isolement; 

2) L’appui des centres jeunesse du Québec et de l’Association des centres 

jeunesse du Québec en favorisant le recrutement par des prêts de services 

de six mois; 

3) L’acceptation par les autorités locales de ma candidature. 

 

Dès le 26 mai, le travail commençait. Mon objectif prioritaire était de recruter 

un directeur de la protection de la jeunesse expérimenté et familier avec les 

communautés autochtones et, idéalement, au fait de la réalité des Inuits. Mon 

choix s’est porté sur Gilles Cloutier. Celui-ci est responsable des services 

sociaux  à la Communauté autochtone de Kanesetake d’Oka qui a connu à une 

époque beaucoup de difficultés, entre autres, face à l’application de la Loi sur 

la protection de la jeunesse. Gilles a une grande expérience en protection de la 

jeunesse, il est un des experts concernant le cadre d’intervention en abus 

sexuel et il a, depuis six ans, complètement redressé les services sociaux et les 

services de protection de la jeunesse à Oka et ce, avec l’appui de la 

communauté et à leur grande satisfaction. Autre avantage : les services 

sociaux à Oka sont anglophones et tout le matériel d’intervention et de 

monitoring est en anglais. Gilles a accepté de relever le défi dès notre 

rencontre du 28 mai, acceptant même de se rendre à Kuujjuak dès le 2 juin 

pour commencer le travail.  

 

Cet exemple illustre la collaboration que j’ai obtenue de tous les directeurs 

généraux et des directeurs de la protection de la jeunesse pour faciliter le 

recrutement et la libération du personnel volontaire pour venir travailler dans 

l’Ungava. 
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J’ai donc sollicité personnellement,  avec l’appui du directeur général de 

l’Association des centres jeunesse du Québec et de la coordonnatrice de la 

table des DPJ, tous les directeurs généraux des Centres jeunesse, ainsi que 

plusieurs directeurs de la protection de la jeunesse pour m’aider à identifier 

des candidats compétents et bilingues, intéressés à relever un défi d’au moins 

six mois d’intervention sur le terrain, en protection de la jeunesse, à Kuujjuak 

et dans les communautés de l’Ungava. 

 

La réponse a été exceptionnelle. Plus de douze candidats se sont manifestés 

rapidement. Gilles Cloutier et moi les avons rencontrés individuellement et 

nous en avons finalement retenu six pour une intervention rapide. 

  

On peut dire qu’au 30 juin 2008, sept personnes composent l’équipe qui vient 

en renfort aux services existants en protection de la jeunesse dans l’Ungava. 

 De ce nombre trois personnes sont dans les communautés : Marie-Soleil Roy 

à Kangirsuk; Sarah Marquis à Quaqtaq et Isabelle Couture à Tasiuaq. 

 

Trois personnes sont localisées à Kuujjuak : Gilles Cloutier, le Directeur de la 

protection de la jeunesse; Luc Chamberlain, son adjoint pour toutes les 

situations d’évaluation/orientation (article 32), et  Natalie Benoît qui vient en 

appui à l’équipe déjà en place. André Lebon coordonne toute l’opération.  

Actuellement on peut dire que tous les postes vacants sont comblés et qu’il y a 

une couverture de service partout en Ungava. 

 

Lors de notre première semaine à Kuujjuak, le 1er juin  nous avons rencontré 

tout le personnel avec la directrice du Centre de santé Tulattavik, afin de 

présenter notre mandat et la façon dont nous entendions travailler. Nous avons 

demandé à chacun d’identifier les urgences de leur case load et les situations 

cliniques qui les inquiétaient le plus. Gilles a expliqué le mécanisme de 

supervision et de soutien clinique qu’il voulait mettre en place et a demandé à 

chacun de lui soumettre pour approbation toute décision de retrait d’enfant de 

sa famille. La réception de la part de l’équipe a été bonne. D’une part, les gens 

appréciaient recevoir du renfort afin de diminuer leur charge de travail et 

d’autre part, on se réjouissait d’obtenir une supervision clinique qui faisait 

défaut depuis le départ de tous les cadres. 

 

En effet, la surcharge et le manque de supervision plaçaient le personnel dans 

une situation à haut risque d’erreurs cliniques ce qui insécurisait tout le 

monde. Gilles Cloutier s’est vite rendu compte que le système de monitoring 

des données était peu fiable car il comportait beaucoup d’imprécision, 

notamment en ce qui a trait à l’évolution des dossiers. Une révision 

systématique de tous les dossiers d’enfants est en cours et nous découvrons 

beaucoup de situations incomplètes. Gilles a donc décidé, pour valider le 

processus de saisie de données, de refaire un monitoring exhaustif de toutes 

les situations d’enfants. Une fois que le portrait sera complet et fiable nous 

pourrons  revoir avec le statisticien une façon d’intégrer les données dans le 
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système officiel de statistiques. Pour l’instant, il est clair que le portrait 

statistique actuel de la situation en protection de la jeunesse de l’Ungava n’est 

pas le reflet de la réalité. 

 

Après environ un mois d’intervention, nous sommes persuadés que les besoins 

en protection de la jeunesse sont sous représentés. 

 

Nous avons, dès notre première semaine de travail à Kuujjuak, rencontré la 

représentante syndicale, afin de présenter notre mandat et notre engagement à 

collaborer rapidement à identifier les conditions susceptibles d’assurer un 

recrutement et une fidélisation du personnel en protection de la jeunesse. 
 

Bilan 

 

Notre plan d’action se fait en trois étapes : 

 

1) Assurer et consolider les services directs aux enfants et à la population en 

protection de la jeunesse  (Juin –sept.); 

2) Identifier et mettre en place des conditions facilitantes et structurantes 

pour assurer le recrutement de personnel permanent de qualité en 

protection de la jeunesse (Sept-oct.); 

3) Promouvoir, auprès des décideurs et des autorités locales, des stratégies de 

prévention en petite enfance, en particulier de la grossesse jusqu’à  

l’entrée scolaire, afin de soutenir le développement optimal des enfants et 

d’accroître les habiletés parentales, afin de diminuer les situations référées 

en protection de la jeunesse. (Nov.-déc.). 

 

Au 30 juin, nous sommes en train d’assurer une présence d’intervenants 

protection de la jeunesse partout sur le territoire. Tous les case loads ou 

situations en attentes sont révisés, un par un, et les situations sont priorisées et 

les actions nécessaires de suivi sont entreprises. Beaucoup de situations 

nécessitent des ajustements cliniques, voire même légaux. C’est donc une 

période intensive d’intervention. La mise à jour des case loads nous a donc 

obligés à identifier avec le procureur, Me Adam, de nombreuses requêtes au 

Tribunal de la jeunesse. Nous croyons que nous aurons repris le contrôle du 

retard et de l’absence de services pour septembre.  

 

D’ici là, Gilles Cloutier se concentre sur la supervision clinique de tous les 

intervenants, ainsi que sur la mise en place d’outils de monitoring, de 

formulaires structurants et de formation de personnel pour assurer le plus de 

rigueur possible aux actions entreprises. 

 

Actuellement, nous faisons le maximum pour que chaque situation soit traitée 

en conformité avec la Loi, tout en respectant les réalités locales et les façons 



5 de 7 

de faire des communautés. C’est donc un travail d’ajustements constants de 

part et d’autre.  

 

Nous nous référons constamment au rapport Gratton, lorsqu’il s’agit de guider 

nos décisions d’embauche ou de développement, car ce rapport a fait l’objet 

d’un endossement de la part des autorités locales et gouvernementales. C’est 

pourquoi la distribution des effectifs que nous avons faite dans les 

communautés et les différentes actions entreprises (centralisation des 

signalements, centralisation des banques de données, différenciation des 

étapes RTS; évaluation, orientation et application des mesures, etc.) sont 

conformes aux différentes recommandations du rapport Gratton. 

 

Les prochaines étapes, outre la régularisation des case-loads, porteront sur la 

création d’une ligne 1-800 pour les signalements, par l’obtention 

d’équipements et de moyens de communications pour assurer une 

disponibilité maximale et un lien constant avec la population et avec les 

communautés. 

 

Du côté de la participation et du recrutement de personnel inuit dans l’équipe 

protection de la jeunesse, nous sommes heureux de constater que depuis notre 

arrivée, trois personnes ont manifesté leur intérêt à venir travailler en 

protection de la jeunesse. Une personne débutera le 7 juillet au remplacement 

d’un congé de trois mois au dossier famille d’accueil, suite à quoi elle sera 

affectée à la réception et au traitement des signalements. D’ailleurs, à cet 

effet, des ententes ont été faites avec le Centre Batshaw pour assurer la 

formation de deux personnes inuits au processus RTS, au mois d’août. Une 

autre personne a débuté le 23 juin, mais a connu des difficultés personnelles 

qui nous ont obligé à suspendre son embauche. Nous restons ouverts à la 

réintégrer ultérieurement. Nous rencontrons la troisième candidate le 8 juillet. 

 

Il faut noter que Gilles Cloutier et moi sommes en liaison constante avec la 

directrice générale, Mme Madge Pomerleau. Outre des rencontres fréquentes, 

nous nous assurons que nos positions ou décisions sont entérinées et 

respectent les orientations générales de l’établissement. Nous avons également 

établi avec la Régie régionale une excellente relation et nous sommes en 

communication constante. C’est d’ailleurs avec leur collaboration que nous 

avons entrepris des rencontres d’arrimage avec la DPJ de l’Hudson et M. 

Howard Martin, l’accompagnateur du dossier protection de la jeunesse 

nommé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans l’opération 

recrutement, nous avons pu obtenir la collaboration de deux centres jeunesse 

pour consentir un prêt de services d’intervenantes sur la côte de l’Hudson, à la 

grande satisfaction de Mariane Martin, DPJ. 

 

De la même façon, notre opération recrutement élargi a permis de remettre à 

Suzanne Allard, responsable de la gestion des deux Group Home et du Centre 

de réadaptation de Salluit, le nom de quatre éducateurs disponibles pour du 
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remplacement de juin à septembre. Le travail se fait donc le plus possible avec 

un souci de complémentarité 

 

Un dernier aspect à souligner concernant le travail du dernier mois est la 

vitesse et l’efficacité avec lesquelles se sont faits, non seulement le 

recrutement, mais aussi l’arrivée du personnel en soutien à l’opération. 

 

Je remercie les directeurs généraux des Centres jeunesse et leur équipe, mais 

aussi les gens des ressources humaines de Tulattavik, notamment Luc 

Larouche et Michel Mondoux, qui ont eu à composer avec toutes ces 

embauches, ces contrats individuels et ces prêts de services avec plusieurs 

centres jeunesse, sans compter les questions de logement et de transports. 

 

Je tiens également à remercier Bernadette Ward; Anne Marie Croteau, 

Viviane Kravitz, Louise Cournoyer  et les gens de l’informatique pour leur 

soutien et leur appui depuis le début de nos travaux. Nous sommes conscients 

que nous avons exigé beaucoup et ce, en supplément de leur travail régulier. 

Leur souplesse et leur disponibilité ont été particulièrement appréciées. Soyez- 

en remerciés. 

 

Étapes à venir 

 

Le prochain mois devrait nous permettre de consolider le principal travail qui 

consiste à rendre les services à la population et à assurer l’application de la 

Loi. 

 

Gilles et moi ferons une tournée des communautés pour réviser avec le 

personnel en place tous les case loads et rencontrer les partenaires locaux, 

CLSC, Maires, etc. et expliquer notre plan de travail et nos orientations et 

nous assurer d’entendre les préoccupations et les inquiétudes des gens face à 

la situation des enfants. Les intervenants continueront la régularisation des 

situations. 

 

Nous rencontrerons également, début juillet, le conseil d’administration du 

Centre de santé Tulattavik, à la demande de la directrice générale, Madge 

Pomerleau. 

 

Concernant les phases deux et trois du plan d’action. Nous croyons pouvoir 

combler un des deux postes d’assistant DPJ vacant avec un professionnel 

permanent de haut niveau. Nous poursuivrons l’identification de candidats 

professionnels et inuits pour combler les postes requis par le plan Gratton. 

Nous procéderons également à la rédaction d’un état de situation exhaustif des 

services en protection de la jeunesse rendus à la population de l’Ungava, qui 

servira à répondre à la CDPDJ. 
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Nous commencerons à investiguer auprès des personnes qui ont déjà remis 

des recommandations sur les conditions d’embauche améliorées pour le 

personnel du secteur social des pistes d’ajustements concrets. Nous 

poursuivrons, avec le MSSS et les instances du Nunavit, l’identification et la 

mise en place de la continuité et la complémentarité des services entre les 

différentes instances. 

 

Bref, nous ne chômerons pas d’ici notre prochain rapport d’étape que nous 

remettrons en début septembre. 

 

 

André Lebon 
Head Coordinator 

Youth Protection Program 
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Introduction 

 

Nous avons déposé, au début de juillet, un premier rapport d’étape concernant 

l’évolution du dossier en protection de la jeunesse dans l’Ungava. 

Cette fois nous ferons le point sur les actions menées depuis juillet jusqu’à la 

mi-septembre 2008. Il est possible d’affirmer que l’objectif premier du 

mandat d’intervention est atteint. Il n’y a plus de rupture de services en 

protection de la jeunesse sur la côte de l’Ungava. En effet, toutes les situations 

en attente ont été traitées. Une révision complète de tous les dossiers a été 

effectuée et les interventions requises ont été faites. Actuellement le service de 

protection de la jeunesse est rétabli et les signalements et autres interventions 

sont traités selon les normes prescrites par la loi et conformément aux règles 

de pratique usuellement admises. Tous les placements sont, et doivent être, 

entérinés par le directeur de la protection de la jeunesse lui-même. 

 

Actuellement, nous travaillons à parfaire les normes de pratique et à mettre en 

place une équipe qualifiée, permanente et stable en protection de la jeunesse. 

Nous travaillons également à créer un consensus autour de nouvelles 

conditions de travail, susceptibles d’accroître l’attraction et la fidélisation de 

personnel qualifié au Nunavik en protection de la jeunesse. Nous participons 

avec le ministère de la Santé et des Services Sociaux et la régie régionale à 

des rencontres périodiques, mensuelles, entre les deux services de protection 

de la jeunesse (Hudson et Ungava) afin d’harmoniser nos pratiques et partager 

nos lectures des besoins. 

 

 

Bilan 

 

En premier lieu, faisons un bref rappel de notre plan d’action initial : 

 

1) Assurer et consolider les services directs aux enfants et à la population en 

protection de la jeunesse  (Juin –sept.); 

2) Identifier et mettre en place des conditions facilitantes et structurantes 

pour assurer le recrutement de personnel permanent de qualité en 

protection de la jeunesse (Sept-oct.); 

3) Promouvoir, auprès des décideurs et des autorités locales, des stratégies de 

prévention en petite enfance, en particulier de la grossesse jusqu’à  

l’entrée scolaire, afin de soutenir le développement optimal des enfants et 

d’accroître les habiletés parentales, afin de diminuer les situations référées 

en protection de la jeunesse. (Nov.-déc.). 
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Soulignons le fait que Gilles Cloutier, le directeur de la protection de la 

jeunesse, a établi un système de monitoring rigoureux et fiable qui nous 

permet de connaître en « temps réel » l’exact portrait de la situation des 

services rendus et de la demande en protection de la jeunesse. Vous trouverez 

ci-dessous des tableaux illustrant le travail accompli dans les trois derniers 

mois. 

 

 

Signalements 

retenus (76)

73%

Signalements 

fermés (25)

24%

YDPJ (RDP) 

(3)

3%
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Où en sommes-nous après trois mois? 
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Nombre de clients par service 
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Vous constaterez  que le traitement des situations se fait dans des délais 

nettement améliorés, que le nombre de signalements reçus, retenus et traités 

est en hausse ce qui, selon nous, comparativement aux statistiques passées, 

reflète plus fidèlement la nature des besoins de la population. 
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D’autre part, voici, présentées en vrac, les actions menées depuis juillet 

dernier pour améliorer la prestation de services en protection de la jeunesse : 

 

 Réviser toutes les situations selon les critères de la loi et le portrait 

clinique 

 Différencier les étapes RTS, évaluation, orientation et application des 

mesures 

 Initier un système de garde pour la RTS 

 Centraliser la RTS 

 Obtenir et établir une ligne 1-800…pour les signalements. Une affiche 

et une campagne d’information sont actuellement en préparation 

pour lancer efficacement ce service. 

  

Statistiques 

Augmentation du nombre de signalements 
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 Faire autoriser tous les placements par le Directeur de la protection de 

la Jeunesse 

 Assurer une garde en protection de la jeunesse (PJ) (24h/7 jours) à 

Kuujjuak et dans les communautés 

 Centraliser le monitoring et les banques de données clientèle 

 Assurer la standardisation des pratiques par la supervision et la 

formation. Une formation est actuellement prévue pour octobre pour 

les intervenants pour clarifier les notions et les règles de pratique. 

Actuellement tous les rapports pré-décisionnels et autres sont 

supervisés. 

 Assurer que toutes les décisions de garde sont entérinées par un cadre 

(DPJ ou adjoints) 

 Démarrer une tournée d’information dans toutes les Communautés 

(restent Quaqtaq;Aupaluk;Tasuijaq) 

 Publier une politique cadre sur la supervision et implanter un système 

de supervision continu 

 Planifier une rencontre avec la juge coordonnatrice de la Cour du 

Québec chambre de la jeunesse pour discuter des pratiques. Demande 

faite et rencontre planifiée fin septembre. 

 

 

Au plan du soutien des infrastructures nous avons obtenu des postes 

informatiques pour tous les intervenants en protection de la jeunesse incluant 

ceux des communautés. Nous avons entrepris des démarches pour améliorer le 

réseau de communications avec les intervenants des communautés pour 

assurer leur sécurité et un lien de consultation constant. Nous avons aussi 

obtenu l’ajout d’un véhicule pour l’équipe de Kuujjuak, afin d’assurer un 

système plus efficace de transport des enfants. Nous travaillons actuellement à 

obtenir un moyen de transport pour les intervenants des communautés pour 

assurer le suivi et les interventions. 

 

Puisque nous sommes à accroître l’équipe d’intervenants, conformément au 

plan de postes autorisé par le ministère en juin 2007, nous avions obtenu 

l’autorisation de jumeler une roulotte aux locaux actuels de la protection de la 

jeunesse afin de pouvoir fournir des espaces de bureaux adéquats. Cependant 

nous ne pourrons obtenir la livraison de cette roulotte cette année. En 

conséquence nous avons demandé et obtenu trois espaces de travail dans les 

nouveaux bureaux des ressources humaines. Avec les travaux de 

réorganisation de l’espace de nos bureaux actuels et l’ajout de paravents et 

d’équipements, nous serons en mesure de loger l’équipe élargie. 
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Recrutement et affectation des postes. 

 
La deuxième phase de notre mandat consiste à tenter de résoudre le problème 

chronique de recrutement de personnel qualifié en protection de la jeunesse et 

assurer sa fidélisation. 

 

André Lebon, de concert avec Gilles Cloutier, travaillent actuellement à 

proposer un cadre de conditions de travail susceptible de permettre un 

recrutement efficace de personnel qualifié. Un document de consultation a été 

construit et une opération de présentation est en cours auprès des divers 

partenaires impliqués dans l’application d’éventuelles solutions.  

 

À ce jour le MSSS, la Régie Régionale, le Syndicat, la direction générale et la 

direction des ressources humaines de l’hôpital, l’ACJQ et la direction de la 

protection de la jeunesse de l’Hudson ont été rencontrés. La première phase de 

consultation se termine le 25 septembre par une rencontre avec l’ensemble des 

directeurs généraux des Centres Jeunesse du Québec qui sont un maillon 

essentiel de cette stratégie de ressources humaines. 

 

Au terme de cette consultation, un document de travail davantage approfondi 

et incluant des scénarios /modalités d’application sera produit et fera l’objet 

d’une autre ronde de présentation. L’objectif est de produire pour novembre 

un cadre de conditions de travail qui ferait consensus et serait applicable pour 

soutenir le recrutement d’effectifs au Nunavik en protection de la jeunesse. Ce 

cadre contribuerait grandement à attirer et fidéliser le personnel que nous 

tentons de recruter actuellement. 

 

Bien que ce cadre constitue un atout de taille pour la réussite de  l’opération 

recrutement en cours, nous sommes très encouragés et très fiers des résultats 

que nous obtenons pour construire et implanter une équipe permanente avant 

le départ de l’équipe de crise. 

 

Au 18 septembre, nous sommes en mesure d’annoncer la venue de cinq 

nouveaux intervenants dans l’équipe protection de la jeunesse de l’Ungava. 

De plus, trois des intervenantes de l’équipe de crise seraient prêtes à devenir 

permanentes si les conditions de travail proposées aux Centres jeunesse sont 

acceptées. 

 

Le personnel Inuit et le personnel local en protection de la jeunesse sont 

également en progression, ce qui nous réjouit beaucoup. Nous y voyons un 

signe que la perception change à l’égard de la fonction protection de la 

jeunesse. Il est vrai que nous tenons à assurer ces personnes d’un soutien 

accru et d’un meilleur encadrement. Nous travaillons à obtenir pour les 

intervenants Inuits de meilleures conditions de travail, comparables aux autres 

employeurs gouvernementaux (Ex : KRG). 
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Nous croyons que ces réalisations sont particulièrement encourageantes et 

nous permettent d’espérer un avenir meilleur pour les services de protection 

de la jeunesse dans l’Ungava. 

 

Nous désirons remercier chaleureusement tout le personnel régulier sans qui 

cette progression n’aurait jamais eu lieu.  

 

Merci également aux gens de l’équipe de crise qui ont démontré beaucoup de 

disponibilité, de compétence et d’engagement en acceptant de surseoir à leurs 

vacances et de relever ce défi. 

 

Nous avons, depuis le début, tenu à nous assurer en tout temps que chacune de 

nos décisions et de nos actions était arrimée, reconnue et coordonnée avec les 

orientations de la directrice générale Madge Pomerleau. Nous la tenons 

constamment et régulièrement informée. Ses avis sont précieux et son appui 

nous est nécessaire. Nous maintiendrons cette complicité tout au long de notre 

mandat. Nous avons également souhaité informer le Conseil d’administration 

sur l’évolution du dossier à chacune de ses réunions. La présidente Mme Lizzi 

Epoo York et l’ensemble du conseil sont derrière nous et sont un lien 

important avec la communauté. 

 

Nous sommes également très heureux de la collaboration intense de la régie 

régionale. Les liens et les collaborations que nous tentons de créer et 

d’entretenir avec divers partenaires sont essentiels car la responsabilité de la 

protection de la jeunesse et prioritairement du développement maximal des 

enfants est une responsabilité collective. C’est pourquoi nous tentons 

d’informer et de nous arrimer avec les policiers, les maires, Makivik dont 

Minnie Grey, la commission scolaire et le Centre de santé Tulattavik de 

l’Ungava. 

 

Ce travail de réseautage est aussi important que l’intervention de crise pour 

assurer la pérennisation de nos actions. C’est pourquoi nous continuerons d’y 

accorder de l’énergie dans les prochaines semaines 

. 

 

Étapes à venir 

 

Le prochain mois devrait nous permettre de consolider l’opération 

recrutement de personnel et qualification des pratiques. Ce sera également 

l’occasion de pousser plus loin la formation et les outils de soutien aux 

pratiques (Cadre de supervision, etc.). 

 

Ayant accepté le mandat de réorganiser le secteur de la réadaptation, ce sera 

également l’occasion de renforcer les liens de complicité entre cette ressource 

et les interventions en protection de la jeunesse. 
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Complémentaire à toutes ces actions, l’enjeu du réseautage avec les centres 

jeunesse, qui représentent le bassin naturel et exclusif des ressources 

humaines en protection et en réadaptation, de même que le réseautage avec les 

communautés pour obtenir davantage d’implication de leur part dans le 

développement des jeunes, marqueront l’essentiel de nos efforts. 

 

Bref, une autre étape à franchir. 

 

 

André Lebon 
Coordonnateur en chef 

Programme de la protection de la jeunesse 

 
Gilles Cloutier 
Directeur de la protection de la jeunesse 
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Statistics
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Number of clients by services
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Number of clients by community
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Daniel Michaud DYP/PD

Chantal Morin DYP Assistant

Kuujjuaq office

6 HRO + 1 revisor + 2 Social assistants + 1 secretary + 1 tech adm. + 1 receptionist

Louise Ayotte, Gisele Frenette, George Delattola, Danielle Aucoin, 

Karine Vallière-Martin, Judith Brun, Andrea Chartrand, Lydia Yeates, Lisa Ranger,

Martin Jean, André Pomerleau, Jake Chalmers 

Kangirsuk

Isabelle Couture HRO YP

Saomie Thomassie

Quaqtaq 

Sallie Chislet

Marie Keleutak

Kangiqsujuaq

(WB)

Sylvie Chartré

Annie Alaku

Aupaluk

Emmanuel Morin
Tasiujaq

Emmanuel Morin
Alice Berthe

Kangiqsualujjuaq

(GR) 

Lydia Trottier

Social assistant

Staff

Daniel Blanchette Assistant DYP
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Services Reorganisation

• 1-800 is running 

• Evaluations done by specific HRO workers

• Evaluation premium paid

• Work load reduce for local workers 

• Supervising structure

• Wireless telephone system in place

• 1 ass DYP Evaluation-orientation and RTS 

• 1 ass DYP Foster families, Revision and 
cases follow up 



Training

Training program began 

• Part 1 with Gilles Cloutier February 09 

• Training RTS for social assistant with 

Batshaw youth center March 09 

• Foster Home improvement training 

beginning march 09 

• Training budget 100,000$ already 

received (Katimajiit summit)

10
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Human resources 

• Inuit DYP position posted but not filled 

• Services reorganisation:15/17 position filled 

• Lack of Inuit workers (5) 

• Efforts on productivity and qualification 

began 

• Team meeting on a regular base 

• Sick leave (2) had been challenge 

• Request to MSSS for implementation of work 

conditions
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On going improvements
(next months)

• Inuit staff hiring 

• DYP visit in the communities 

• Closer partnership with CLSC, police 

and school 

• Clinical support for staff is an ongoing 

priority

• Upgrade the wage for the babysitter
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Thank you
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Introduction:
Our mandate

Coordinate the reopening of the 
Sapummivik rehabilitation centre and 
the adequate following of the 
children during the period of closure. 
This mandate excludes any kind of 
patchwork operation which would 
result in another closure sooner or 
later. 



Introduction:

Our mandate…(continued)

To achieve this mandate, it was necessary 
to integrate this reopening inside a global 
understanding of the different needs (one 
size does not fit all) and a regional 
approach of all rehabilitation services for 
the youths of Nunavik. In this pathway,  a 
Director of Regional Rehabilitation 
Services was named at the end of October 
2008.



Introduction:

Our approach: rehabilitation should be…

 An Inuit issue
 Inuit orientation and collective mobilisation: 

clear vision for children  and  what is 
necessary for special needs.

 Inuit leadership: coordinators develop skills, 
knowledge and competence to lead the 
different programs.

 Inuit way of doing: team working, animation of 
cultural activities, etc.



 Based on a supportive leadership approach
The type of leadership of managers towards the staff has a 
direct effect on the type of relationship that workers will 
establish with clients.

 Based on the ownership of Sapummivik 
mission and program by the Inuit workers

 Based on the appropriation of the « milieu de 
vie » by all the adults without regard of their 
role in the organization

 Based on the empowerment of the staff by 
the managers and the counsellors.

Introduction:
Our approach: rehabilitation should be… (continued)



 A step by step process
 Orientation

 Planning

 Training

 Organization

 Hand to hand Training

 Coaching 

Introduction:
Our approach: rehabilitation should be… (continued)



Chapter 1:

The issues… and what was done



 Clients in Batshaw Average of 11 clients (6 
boys and 5 girls) : make sure that they 
receive the best possible services during 
the closure of Sapummivik.
 Organize coordination between southern and 

northern interveners (November 2008)

 Organize visits from Inuit workers to see 
youths in south and bring them traditional 
food. (7 visits since November 2008)

 Organization of Christmas and New Years 
home leaves.

Chapter 1:  The issues… and what was done(continued)



 Clients in Batshaw (continued)
 Regular clinical meetings to follow-up 

intervention plans. (1 per 2 weeks since November 
2008)

 7 meetings with Batshaw managers including 4 
with general manager (Margaret Douek) to 
insure administrative and clinical follow-up of 
agreement with Batshaw.

 Agreements with Batshaw have been made 
for them to give residential services for our 
clients (boys and girls) who need secure 
custody or intensive care until these services 
can be available in the North.

Chapter 1:  The issues… and what was done(continued)



 Clients in Batshaw (continued)
 Agreements where also made with Batshaw 

Youth an Family Center  on giving residential 
services to our youths during the process of 
reopening Sapummivik (for boys) and 
developing new services for the girls. 
Perspectives for return of clients to the 
north:
 Boys: April 15, 2009
 Girls: November 15, 2009

 This agreement implicates that they invoice 
us for the surplus of clients (over 3), based 
on a provincial recognized fare. The payment 
of the first invoices has yet to be done.

Chapter 1:  The issues… and what was done(continued)



 Orientations: Developing a “Regional 
Rehabilitation Services” plan.
For a complete version of this plan and the process that led 
to it, we refer you to the document “Readaptation in 
Nunavik: Better beginning… Better future”. Here is a 
summary of what was done to achieve this goal.

 Reading of all reports concerning the 
situation in Sapummivik.

 Complete study of the clientele referred to 
Sapummivik in the past 5 years.

 Meeting with Batshaw managers and workers 
who where there during the closure of 
Sapummivik. (November 6, 2009)

Chapter 1:  The issues… and what was done(continued)



 Orientations: Developing a “Regional Rehabilitation Services” plan. 
(continued)

 Meetings (group and individual) with all the 
staff of Sapummivik to implicate them in the 
process of orientations, including the 
reopening of Sapummivik. (November 2009)

 Meeting with de mayor of Salluit.

 Meeting with the staff of the Kuujjuaq Group 
Home.

 Based on all consultations, redaction of a 
working document on the orientations for 
rehabilitation services in Nunavik. 

Chapter 1:  The issues… and what was done(continued)



 Orientations: Developing a “Regional Rehabilitation Services” plan. 
(continued)

 Working sessions (December 1, 2 and 3, 
2008) with all the principal actors in the 
youth field: 2 hospital general managers, 2 
DYP’s, Regional Board, CLSC, etc.

 The purpose of these sessions was to discuss 
the proposed orientations with all partners 
and to develop a consensus around the 
orientations for rehabilitation of troubled 
youths in Nunavik.

 A revised document based on this consensus 
was then produced and distributed to 
participants. 

Chapter 1:  The issues… and what was done(continued)



 Reopening Sapummivik
 Meetings with all the staff of Sapummivik to 

implicate them in the orientations and de re-
definition of the mandate. (done)

 Re-define the mandate of Sapummivik: Open 
setting, 10 clients, only boys. (done)

 Staff training before re-opening (on going 
since Febuary 9th, 2009, 8 weeks training)

 Staff participation in program planification 
before re-opening. (March 2009)

 Building renovations (on going since end of 
January 2009)

Chapter 1:  The issues… and what was done(continued)



Chapter 2:

Orientations: summary of the 
consensus on orientations



 Short term orientations
 Sapummivik:

re-open the program in a safe way for 
youths and staff in order to improve 
the quality of services. (in progress, 
boys should reintegrate the program 
April 15th, 2009) 

Chapter 2:  Orientations: Summary of the consensus (continued)



 Short term orientations (continued)

 Abolition of psychologist and psychoeducator positions 
in Sapummivik

 Propose a new management structure for rehabilitation 
services (done, see next page)

 Define and put in place a process of access .to all 
rehabilitation services (March and April 2009) 

 Make sure that we have all the material for activities 
and program in Sapummivik (safe vehicule, skidoos (3), 
VTT’s (3), etc.) (for April 15th, 2009)

 Review staffing for maintenance and kitchen in order 
to favour the training of some youths in these fields 
(Proposition done of having two full time maintenance 
and two full time cooks)

Chapter 2:  Orientations: Summary of the consensus (continued)



New management structure
One clinical counsellor and one program 
counsellor are already in place

Regional Director of 

Rehabilitation Services

Regional Program 

& Training Service

2 exec. counsellors

Regional Clinical 

Service

Sapummivik

coordonator

Regional Access 

Service

3 exec. 

counsellors

coordonator coordonator

Group homes, residential services for girls and 6 to 12 

clientele, community workers, toxico, mental health

secratary

coordonator



 Mid term orientations
Sapummivik rehabilitation center  and the two group homes 
are not the only modality to provide services.  We have to 
enlarge the scope of readaptation and look forward for 
various  services  to answer the needs of the population.
 Establish the administrative protocols that will 

confirm the regional mandate of rehabilitation services 
(Spring 2009) 

 Review the mandates of the two group homes (May –
June 2009)

 Open 4 to 8 places for girls in two Residential 
rehabilitation ressources (one on Hudson’s coast and 
one in Kuujjuaq). Couple of specialised educators 
teamed with Inuit workers. (Staffing will be more 
precise when project is clearly defined) (for November 
2009)

Chapter 2:  Orientations: Summary of the consensus (continued)



 Mid term orientations (continued)

 Residential ressource (specialized 
foster family type) for 6 to 12 years 
old clientele. (4 places) Couple of 
specialised educators teamed with 
Inuit workers. (Staffing will be more pecise 
when project is clearly defined) (November 2009)

 8 community childcare workers 
(December 2009)

 Respite ressources for foster 
homes(December 2009)

Chapter 2:  Orientations: Summary of the consensus (continued)



 Long term orientations
Long term orientations orientations include the 
integration of rehabilitation services, substance 
abuse services and mental health services under 
the same direction. Our approach is not to divide 
the individual (youth) into different problems but 
see him as a whole person with different needs.

 Discussions and agreements have been done 
with the Regional Board to have substance 
abuse services under the rehabilitation 
direction (December 2008)

Chapter 2:  Orientations: Summary of the consensus (continued)



 Long term orientations (continued)

 For residential services, we propose 
the concept of a Rehadaptation 
residential Campus (Year to be determined 
but request must be done in 2009)

 Girls unit

 Boys unit

 Security unit ???

 Substance abuse residential program

 Mental health services and facilities

Chapter 2:  Orientations: Summary of the consensus (continued)



 Long term orientations (continued)

 Long term orientations should also 
include a permanent training program 
for Inuits who want to become 
childcare workers or guards. The 
present training program now being 
given should be revised (after this 
first experience) and the material 
should be all translated in Inuktitut  
(Summer 2009)

Chapter 2:  Orientations: Summary of the consensus (continued)



Chapter 3:

Adustments and requests to meet a 
diversity of increasing needs

(housing, budget, staff)



 Housing
 For March 1st, 2009 (Request done)

 Housing (in Salluit) for 3 class 1 educators, 
1 program counsellor, 1 clinical counsellor, 1 
cook and 1 maintenance staff

 For April 15th, 2009 (Request to be done now)

 Housing for 1 clinical counsellor

Chapter 3 : Adjustments and requests (continued)



 Housing (continued)

 For November 2009 (Request to be done now)

 For girls residential program and respite: 
 2 duplex that can accommodate 5 to 8 bedrooms.

 2 houses for staff

 For 6 to 12 years old residential program 
and respite:
 1 duplex that can accommodate 5 to 8 bedrooms

 1 house for staff

 For clinical counsellor:
 1 house

Chapter 3 : Adjustments and requests (continued)



 Housing (continued)

 For …(year to be determined)       
(Request to be done in 2009)

 Rehadaptation residential Campus

Chapter 3 : Adjustments and requests (continued)



 Budget and staffing
 For March 1st, 2009

 Budget for 3 class 1 educators, 2 program 
counsellors, 1 clinical counsellor, 1 cook and 
1 maintenance staff

 Budget for training

 For April 15th, 2009 (Request to be done now)

 Budget for transportation and activity 
material for Sapumivik (3 skidoos, 3 VTT’s, 
1 pick-up truck)

 Budget for 1 clinical counsellor (access 
service)

Chapter 3 : Adjustments and requests (continued)



 Budget and staffing (continued)

 For November 2009 (Request to be done now)

 For girls residential program and respite: 
 Budget for staffing (workers and night guards)

 Budget for running the program (food, activity 
material, transportation, etc.)

 For 6 to 12 years old residential program 
and respite:
 Budget for staffing (workers and night guards)

 Budget for running the program (food, activity 
material, transportation, etc.)

Chapter 3 : Adjustments and requests (continued)
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MEMORANDUM 

DATE :89 NOVEMBER 30, 2010 

TO : WHOM ARE CONCERNED 

FROM: CLAUDE BOUFFARD, CONSULTANT 

DIRECTION OF PLANNING & PROGRAMMING 

SUBJECT : ANDRÉ LEBON’S MANDATE

Madam, 

Sir, 

Nous désirons vous faire part que Monsieur André Lebon a obtenu un contrat avec la Régie 

régionale de la Santé et des Services sociaux Nunavik.  Voici la description de son mandat qui 

est actuellement en vigueur et prendra fin à la fin avril 2011 : 

 assurer l’ouverture des ressources 6-12 ans;

 assurer le rapatriement au Nunavik des 2 unités de Boscoville (Ulluriaq), plan de

transition.

Monsieur Leblon travaillera à partir des bureaux de la régie régionale à Kuujjuaq son adresse 

courriel est la suivante : andre.lebon.reg17@ssss.gouv.qc.ca 

/fl 

58.2.22
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Entente sur la prestation 

et le financement des services de 

santé et 

des services sociaux 

au Nunavik (annoncée le 5 juillet 

2010) 

58.2.27



Contexte sociopolitique



Planification stratégique – Services de 

santé et services sociaux du Nunavik

 Démarche régionale de planification 

stratégique pour le développement et 

l’organisation des services 
• Régie régionale de la santé et des services sociaux du 

Nunavik (RRSSSN) en collaboration avec les 

établissements de santé Inuulitsivik et Tulattavik

 Complémentarité 



Planification stratégique – Services de 

santé et services sociaux du Nunavik

 Entente signée le 6 mars 2009 entre le MSSS et la 

RRSSSN, en présence du premier ministre Jean 

Charest.

• Création d’un comité sur la prestation des services de santé et 

des services sociaux pour la population du Nunavik 

 Depuis, le MSSS et la RRSSSN se sont dotés 

d’une structure de fonctionnement (comités) 

ainsi que d’un plan de travail en vue de répondre 

au Plan stratégique régional 2009-2010 

à 2015-2016 en services de santé et services 

sociaux au Nunavik. 



Gouvernement régional du Nunavik 
(GRN)

 Les Inuits accordent une grande importance à 

l’autonomie en raison de leur tradition 

d’autosuffisance. 

 Accord-cadre entre le Québec, les Inuits et le 

Canada qui détermine les principes de fond et les 

processus.

• Négociation d’une entente de principe pour arriver à 

une entente finale destinée à créer une nouvelle forme 

de gouvernement du Nunavik (2003)

 Entente de principe sur la fusion de certaines 

institutions publiques et la création du 

gouvernement régional du Nunavik, signée le 5 

décembre 2007, entre le gouvernement du 

Québec, la Société Makivik et le gouvernement 

fédéral 



Gouvernement régional du Nunavik 
(GRN)

 Entente de principe qui prévoit deux phases : 

1. Fusionner les trois institutions publiques existantes (ARK, 

CSK et RRSSSN) et créer la nouvelle forme de 

gouvernement.  La nouvelle entité cumulera les pouvoirs des 

trois organismes fusionnés.  Leurs conseils seront remplacés 

par une nouvelle structure dirigeante élue.

2. Conférer à la nouvelle institution de nouveaux pouvoirs dans 

les domaines sous sa responsabilité, le cas échéant.

 En 2008, les trois parties démarrent la 

négociation d’une entente finale.  

 Les échanges à cet effet sont presque terminés.



Plan Nord

 Projet concerté en matière 
de développement durable : 
• Intégrer le développement énergétique, minier, 

forestier, bioalimentaire, touristique et du transport

• Mettre en valeur la faune, protéger l’environnement et 
conserver la biodiversité

• Favoriser le développement des communautés dans le 
respect des cultures et des identités

 La préoccupation du domaine de la santé 
et des services sociaux s’inscrit dans ce 
contexte pour :
• la disponibilité d’infrastructures 

• l’organisation de services de santé et de services 
sociaux 

• les conditions globales des déterminants de la santé



États de santé 

de la population 



Portrait de santé 2006

 Taux de grossesse à l’adolescence quatre fois supérieur 
à celui du Québec.

 Deux fois plus de crimes contre la personne et cinq fois plus 
de violence conjugale.

 75% de la population fume et deux fois plus de cancer du poumon 
que dans le reste du Québec.

 Plus de la moitié de la population consomme de l’alcool 
en grande quantité.

 Plus du quart des hospitalisations se font ou doivent se faire 
à l’extérieur du Nunavik (Montréal).

 Santé des Inuits précaire.

 Longévité de quinze ans de moins que les autres Québécois.

 Surplus de poids omniprésent.

 Taux du Nunavik dépassent largement ceux du Québec dans 
quatre causes de mortalité : tumeurs malignes, maladies de l’appareil 
circulatoire, maladies de l’appareil respiratoire et traumatismes non 
intentionnels.

 Maladies infectieuses avec des taux dépassant de cinq 
à cent cinquante fois les taux québécois.

 Les pires résultats en matière de santé des nouveau-nés; les bébés se 
font trois fois plus souvent hospitaliser au cours de leur première année 
de vie que les autres bébés du Québec.

 Taux de suicide des Inuits sept fois supérieur à celui des Québécois.



Structure d’âge en 2006

Québec 
Population : 7 630 531

Nunavik
Population : 10 952



Structure d’âge en 2031

Québec
Population estimée :

8 832 461

Nunavik
Population estimée : 

12 770



Population 

 Accroissement de la population 

semblable à celui du Québec d’ici 2031
• Accroissement annuel moyen : 

0,6 % entre 2006 et 2031

 Peu de différence dans la structure d’âge 

d’ici 2031

 Population nettement plus jeune 

(âge moyen = 25,6 ans vs 39,8 ans 

pour le Québec)



Infrastructures 

de santé au Nunavik



 Mise en place au Nunavik de services de santé 

et de services sociaux au cours des 35 dernières années.

 Contexte géographique : facteur déterminant dans 

l’organisation des services. Les coûts des services 

dispensés sont de beaucoup supérieurs aux coûts des 

services donnés au sud.  

 Offre de service organisée autour de deux 

sous-régions, la baie d’Hudson et la baie d’Ungava et 

articulée autour de deux établissements multi-vocationnels.

• Points de services dans chacun des 14 villages. 

• La coordination est assurée par la RRSSSN. 

 Hébergement par le Module du Nord québécois 

pour la clientèle qui doit recevoir des soins au CUSM 

du RUIS McGill.

 Enveloppe régionale d’environ 106 M$ en 2009-2010.



Carte du Nunavik



Planification stratégique 

2009-2010 à 2015-2016 



Les éléments clés de cette 

planification stratégique régionale

 Développement de services psychosociaux

 Reconnaissance que la communauté est un élément 

central à l’identité des Inuits

 Accent sur « des communautés en santé –

des personnes en santé »

 Développement de services dans les communautés 

et prise en charge par les communautés de 

leur bien-être

 Décentralisation et intégration de la dispensation 

des services de santé et sociaux de première ligne 

dans les communautés

 Formation et développement du personnel et 

augmentation du nombre de travailleurs inuits 

dans les services



Les grandes lignes

 Actions spécifiques pour :
• les problèmes psychosociaux, la santé mentale, le 

suicide, la protection des jeunes, les abus sexuels et la 

violence, l’alcool et les drogues, les traumatismes, 

l’espérance de vie, la mortalité infantile, le cancer du 

poumon et la santé dentaire 

 Moyens identifiés : intégration des 

services dans les communautés et accès 

à des services spécialisés



Cadre financier



Négociations 

 Modalités de mise en œuvre des divers 

projets précisés dans la Convention et 

le Cadre financier présentement en 

négociation entre les représentants de la 

RRSSSN et du MSSS

 Projets comprenant notamment :
• Réalisation de plans d’action annuels de mise en 

œuvre 

• Mise en place de modalités administratives plus 

rigoureuses visant la gestion financière et la reddition 

de comptes



Implications financières

 Le gouvernement du Québec prendra en 

charge un déficit accumulé jusqu’en 

2008-2009 de 104,5 M$.

 La mise en œuvre du Plan requiert une 

enveloppe récurrente additionnelle en 

budget de fonctionnement de 61,5 M$, 

portant ainsi le budget de la région de 

106,5 M$ à 167,5 M$ au terme de 

l’entente. 





Investissements capitalisables

 Un rehaussement du Plan quinquennal 

d’investissements (PQI) du MSSS de 

280 M$ est requis afin de permettre à la 

région de développer les infrastructures 

requises en lien avec le Plan. 







Modalités administratives 

et de gestion

 Conditions et règles préalables à 

l’allocation de cette enveloppe :
• Atteinte de l’équilibre budgétaire

• Reddition de comptes

• Assainissement de la gestion

• Mise en œuvre des services aux niveaux attendus



Merci 
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Sujet Engagements du gouvernement du Québec Engagements du gouvernement du Canada 

ÉÉccoonnoommiiee  eett  EEmmppllooii  

1.1 
Stratégie nationale 
du Nord 

Le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, réitère son appui à l’inclusion du 

Nunavik dans la Stratégie nationale du Nord. 

Le gouvernement du Canada cherchera à répondre aux besoins des citoyens du Nord en 
collaboration avec le gouvernement du Québec et les intervenants régionaux.  

Le ministre Chuck Strahl a affirmé avoir bien entendu le message relatif à la volonté du 
Nunavik d’être partie à la Stratégie nationale du Nord et a confirmé qu’il aborderait la 

question à Ottawa. 

Transports 

1.2 
Étude de faisabilité 
d’une route d’accès 
de Schefferville à 
Kuujjuaq

Le gouvernement du Québec est prêt à coordonner un comité tripartite avec le fédéral 
et le Nunavik qui aura comme mandat d’étudier la faisabilité d’un lien ferroviaire ou 

routier reliant Kuujjuaq au sud de la province. Le comité débutera ses travaux d’ici la fin 

de 2007. 

Le gouvernement du Canada est prêt à participer aux travaux du comité tripartite relatif 

au lien terrestre entre Kuujjuaq et le sud de la province. 

1.3 
Programme 
d’entretien et de 
réparations des 
infrastructures 
maritimes 

Le gouvernement du Québec s’engage à contribuer à l’entretien courant et périodique 

des infrastructures maritimes pour un montant de 200 000 $ annuellement pendant 3 
ans dès 2007 et est prêt à participer à un comité tripartite Inuits-fédéral-Québec afin de 

déterminer une solution à long terme. 

Le gouvernement du Canada est prêt à discuter avec le gouvernement du Québec quant 

aux paramètres à retenir pour conclure des ententes spécifiques au nord québécois en 

vertu du Fonds de Chantier Canada.  De plus,  Transport Canada participera à un comité 
de travail tripartite mandaté pour définir la portée des coûts d’entretien du Nunavik en 

matière d’infrastructures maritimes.  

58.2.28
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Sujet Engagements du gouvernement du Québec Engagements du gouvernement du Canada 

ÉÉccoonnoommiiee  eett  EEmmppllooii  

1.4 
Programme de 
financement pour 
l’amélioration des 
aéroports 

Le gouvernement du Québec est prêt à contribuer financièrement au projet 

d’amélioration de l’aéroport de Puvirnituq, sur la base de l’entente fédérale-provinciale 
ayant permis la construction des aéroports au Nunavik. Cette contribution de 8 M$ du 

Québec correspondrait à 40 % du coût des travaux évalués à 20 M$. 

 
Les projets de réfection des aéroports requis pour répondre à des besoins de santé et 

de sécurité publique seront inscrits à l’agenda des prochaines discussions sur le 

renouvellement des ententes Canada-Québec en matière d’infrastructures (Fonds 
Chantier Canada). 

 
Le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) permet de financer des 

projets concernant la sécurité 

 
Le Canada est disposé à participer à un comité tripartite pour évaluer l’état des 

aéroports du Nunavik aux fins de définir le rôle que chaque niveau de gouvernement 
peut jouer dans ce contexte. 

1.5 
Subvention au 
transport des 
marchandises 

Le gouvernement du Québec mettra à la disposition du Nunavik un montant de 12,1 M$ 
sur 3 ans, dès 2007, afin de réduire les coûts de transport des personnes et des 

marchandises, tout mode confondu. Cela permettra à l’Administration régionale Kativik 
(ARK) de déterminer et mettre en place des mesures particulières afin de réduire le coût 

de la vie au Nunavik. 

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord a entrepris une étude d’envergure pour 

évaluer l’efficacité et l’efficience de son programme de subvention au transport des 
marchandises. Le ministre Strahl est prêt à impliquer les intervenants régionaux, dont la 

société Makivik, dans la préparation de cette étude. (Toutefois, le ministre a indiqué 
qu’il n’en connait pas son état d’avancement). 

 

Le programme Aliments-postes est en cours de révision. 

1.6 
Mesures de réduction 
du coût de la vie au 
Nunavik 

Le budget 2007-2008 du gouvernement du Québec prévoit le versement d’une somme de 

500 000 $ à l’ARK pour lui permettre de mettre en place des mesures d’atténuation du 
coût de la vie pour les citoyens du Nunavik. 

 

De plus, le crédit d’impôt remboursable pour les particuliers habitant un village 
nordique sera majoré de 50 % pour les adultes et de 66 2/3% pour les enfants. La 

modification sera appliquée rétroactivement à l'année 2006 de manière à permettre une 
majoration des versements du crédit d'impôt durant l'année 2007. Concrètement, ce 

crédit d’impôt passera en 2006, pour un adulte, de 40 $/mois à 60 $/mois, et pour un 

enfant de 15 $/mois à 25 $/mois; une bonification évaluée à 700 000$ par année pour 
le gouvernement du Québec.  

 
Le Secrétariat aux affaires autochtones est également intéressé à discuter de la 

problématique du coût de la vie en tant qu’organisme de coordination. 
 

Le ministre Strahl a incité les intervenants régionaux à écrire à son collègue, le ministre 

des Finances, Jim Flaherty, en vue d’assurer que leur situation puisse être prise en 
compte dans le cadre des prochaines consultations pré-budgétaires qui s’amorceront à 

l’automne. 

 
Le ministre des Finances et les hauts fonctionnaires du ministère des Finances sont 

disposés à rencontrer les porte-parole du Nunavik pour discuter de certaines mesures 
fiscales pour le Nunavik. 
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Sujet Engagements du gouvernement du Québec Engagements du gouvernement du Canada 

ÉÉccoonnoommiiee  eett  EEmmppllooii  

1.7 
Programmes et 
mesures d’aide pour 
les aînés du Nunavik 

 

Au cours des 5 prochaines années, le gouvernement du Québec confiera 12,5 millions 
de dollars aux conférences régionales des élus (CRÉ), afin d’adapter les services et les 

infrastructures régionales aux besoins des aînés. Ainsi, l’ARK recevra 595 000 $ pour les 
5 prochaines années, dont 119 000 $ dès 2007. 

 

Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) participera aux travaux du comité sur le 
coût de la vie au Nunavik. 

 
Dans les prochaines semaines, se tiendra une consultation publique portant sur les 

aînés à laquelle les Inuits du Nunavik seront conviés. 
 

 

Le gouvernement a nommé un Secrétaire d’État, Mme Marjorie Lebreton, mandatée 
pour veiller à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des aînés. Le gouvernement a 

mis en place une série de mesures pour améliorer le sort des aînés tels que le Plan 

d’équité fiscale et le Conseil des Aînés.  
 

Le gouvernement vient d’accorder une deuxième majoration au Supplément de revenu 
garanti, représentant ainsi un accroissement de 7% en moins de deux ans.  Le ministre 

Strahl s’engage à effectuer un suivi pour s’assurer que les aînés du Nunavik puissent 

bénéficier pleinement de ces deux majorations.  

1.8 
Processus d’examen 
d’un fonds de 
développement 
économique – 
proposition de la 
FCNQ 

Actuellement, des travaux sont en cours avec les autres partenaires concernés par le 

projet et le développement socioéconomique du Nord, c’est-à-dire la Société Makivik, 

l’ARK et le gouvernement du Canada. 

Dans un avenir rapproché, nous serons en mesure de répondre à la FCNQ quant à notre 

implication dans ce projet, implication qui se veut concertée avec l’ensemble des 
partenaires. 
 

Le ministre Strah est responsable d’Entreprise autochtone Canada. Son ministère 

étudiera ce projet très intéressant. Il espère être en mesure de fournir une réponse d’ici 

à octobre 2007. 

1.9 
Fonds d’initiatives 
autochtones 

 
L’Entente de développement économique et communautaire mettra à la disposition de 

l’ARK, une enveloppe de 13,5 millions de dollars pour financer des projets de 
développement économique et une enveloppe de 14 millions de dollars pour les projets 

d’infrastructures communautaires. Ces enveloppes s’inscrivent dans le cadre du Fonds 
d’initiatives autochtones du gouvernement du Québec, annoncé lors du Forum 

socioéconomique des Premières Nations à Mashteuiatsh en octobre dernier. 

 

 
Aucune intervention ne fut sollicitée auprès du gouvernement du Canada. 
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Sujet Engagements du gouvernement du Québec Engagements du gouvernement du Canada 

ÉÉccoonnoommiiee  eett  EEmmppllooii  

1.10 
Carrefour jeunesse 
emploi 

 
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) est favorable à l’implantation 

d’un Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) pour desservir les Inuits dans le Nunavik. 

 
Le MESS s’engage à offrir sa collaboration active pour accompagner les intervenants du 

Nunavik à travers les étapes d’implantation d’un CJE, sur la base du coût moyen d’un 
CJE au Québec, ajusté à la réalité du territoire. 
 

 

Aucune intervention ne fut sollicitée auprès du gouvernement du Canada.  

Commentaires 
 
Appui du chef de l’opposition officielle, M. Mario Dumont, à ce que le Nunavik soit inclus dans la Stratégie nationale du Nord. 
 

La ministre des Transports, Mme Julie Boulet, a fait état de la mise en place d’un comité de concertation qui, dans le cadre de son mandat d’encadrer la circulation des véhicules hors routes, travaillera à 

l’assouplissement des règles pour la région du Nunavik. 
 

Le député du Bloc québécois de l’Abitibi-Baie James-Nunavik-Eeyou, M. Yvon Lévesque, veut s’asseoir avec les représentants de la Société Makivik et un promoteur privé afin de discuter de la mise en place 
d’un chemin de fer reliant Schefferville à Kuujjuaq. Il indique également que le Bloc québécois offre son appui pour mettre en place une journée annuelle de lobbying par les Premières Nations et les Inuits 

auprès du gouvernement fédéral. 
 

Le ministre fédéral Chuck Strahl réitère que le gouvernement du Canada supporte le projet de gouvernement régional du Nunavik. 
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Sujet Engagements du gouvernement du Québec Engagements du gouvernement du Canada 

CCuullttuurree  eett  ÉÉdduuccaattiioonn  
 

Culture 
 
2.1 
Conservation des 
collections muséales 

 

Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF) 
s’engage à réserver une somme de 100 000 $ pour le développement, en collaboration 

avec l’ARK et une corporation municipale, d’un projet pilote d’une première bibliothèque 
publique au Nunavik. 

 

Le MCCCF s’engage à offrir un soutien technique et financier (195 000 $) pour 
l’aménagement d’une réserve muséale. 

 
Le Conseil des arts et des lettres du Québec travaillera en collaboration avec l’Institut 

culturel Avataq pour développer des résidences d’artistes au Nunavik. 
 

 

 

Le projet d’une Réserve muséale permanente de l’Institut culturel Avataq devrait être 
soumis à Patrimoine Canada. Ce ministère pourrait accueillir une demande d’aide 
financière dans le cadre de son programme d’Espaces culturelles du Canada. 

 
2.2 
Préservation et 
promotion de 
l’inuktitut 
 

 

Le MCCCF contribuera une somme de 50 000 $ sur 2 ans pour la mise en place d’un 

plan d’action pour préserver l’inuktitut. 

 

Patrimoine Canada dispose de programmes qui peuvent accueillir des projets de 
promotion de l’inuktitut. L’Institut culturel Avatak est invité à renouveler ses demandes 
d’aide à cet égard. 
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Sujet Engagements du gouvernement du Québec Engagements du gouvernement du Canada 

CCuullttuurree  eett  ÉÉdduuccaattiioonn  
 

Éducation 
 
2.3 
L’enseignement 
d’habiletés de survie 

Afin de permettre à la Commission scolaire Kativik de concevoir et d’insérer un cours de 
survie, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) rendra disponible en 

2008-2009, un montant, jusqu'à concurrence de 130 000 $. Le MELS poursuivra son 

soutien par la suite, pour permettre l'offre du cours. 

 

 
Aucune intervention ne fut sollicitée auprès du gouvernement du Canada. 

2.4 
Programme destiné à 
augmenter 
l’enseignement de 
l’inuktitut 

Un montant de 370 000 $ récurrent sera disponible en 2008-2009 pour que commence 
la rédaction des programmes. Le MELS poursuivra son soutien par la suite pour que 

l'enseignement en inuktitut soit graduellement offert jusqu'en 6e année, jusqu'à 50 % 

du temps d'enseignement en 4e année, puis 30 %en 5e et 20 %en 6e. 

 

Le gouvernement du Canada appuie les langues autochtones par l’entremise de son 
Initiative d’appui aux langues autochtones. Cette initiative étant gérée par Patrimoine 

Canada, l’Institut culturel Avataq peut y soumettre une demande d’aide.   

2.5 
Curriculum 
Production and 
Resources Center 

Le MELS propose de financer cette année, à raison de 50 000 $, les travaux d'un comité 

visant à élaborer une étude d’évaluation des besoins.  

 
Aucune intervention ne fut sollicitée auprès du gouvernement du Canada. 

2.6 
Développement 
d’habiletés parentales 

Un montant de 350 000 $ récurrent sera rendu disponible par le MELS en 2008-2009 et 

pour les années subséquentes pour soutenir les parents d'enfants d'âge scolaire. 

 
Aucune intervention ne fut sollicitée auprès du gouvernement du Canada. 

2.7 
Enseignement 
collégial au Nunavik 

Au printemps 2008, lorsque le groupe de travail sera mis sur pied, le MELS pourra le 
soutenir par son expertise, et aussi fournir, dès 2007-2008, un montant de 50 000 $ par 

année, pendant 3 ans, pour un total de 150 000 $, pour l'embauche de personnes-
ressources. 

 
Aucune intervention ne fut sollicitée auprès du gouvernement du Canada. 

2.8 
Infrastructures en 
sports et loisirs 

La limite d'aide gouvernementale passe de 50 % à 80 %, ce qui permettra de faciliter le 
financement des projets en misant également sur d'autres programmes 

gouvernementaux, notamment le Fonds d'initiatives autochtones du Secrétariat aux 
affaires autochtones. 

 
Aucune intervention ne fut sollicitée auprès du gouvernement du Canada. 
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Sujet Engagements du gouvernement du Québec Engagements du gouvernement du Canada 

SSaannttéé,,  SSeerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  eett  PPeettiittee  eennffaannccee 

Santé et Services 
sociaux 

 
3.1 
Protection de la 
jeunesse 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) s’engage à assurer le 
développement de services de première ligne et de deuxième ligne pour améliorer le 

bien-être des familles et des enfants. Ainsi, 14 intervenants supplémentaires seront 

embauchés pour permettre à la région d’assumer pleinement ses obligations à 
l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse. Également, un montant de 

200 000 $ récurrent est accordé pour la formation continue des intervenants en 
protection de la jeunesse. 

 

Le MSSS s’engage aussi à ajouter 5 intervenants professionnels, 2 intervenants inuits et 
un superviseur clinique, représentant ainsi des coûts récurrents de 1 114 000 $ par 

année, pour permettre le renforcement des services sociaux de première ligne et 
dégager ainsi les intervenants en protection de la jeunesse. 

 
Une direction régionale en réadaptation des jeunes sera créée et  sera sous la 

responsabilité du Centre de santé Tulattavik. Les coûts récurrents de cet engagement 

sont de 450 000 $ par année. 
 

La RRSSSN recevra un montant non récurrent de 150 000 $ pour lui permettre de 
procéder à une consultation régionale en matière d’adoption traditionnelle. 

 

Le MSSS s’engage à accorder un financement récurrent de 860 000 $ par année pour 
permettre l’embauche de 14 travailleurs communautaires inuits chargés de mobiliser 

leur communauté respective à contrer les problèmes sociaux et à améliorer le bien-être 
des familles et des enfants. 

 
Également, un montant de 25 000 $ par année est accordé pour financer les activités du 

comité de santé de chacune des 14 communautés, soit 350 000 $ récurrent. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

En vertu de la Convention de la Baie-James et du nord québécois, les services de santé 
de la  population inuite sont desservis par le Nunavik Board of Health and Social 

Services. La participation de Santé Canada est donc complémentaire à l’appui fourni par 

le gouvernement du Québec auprès du Board.   
 

Santé Canada cherche, toutefois, à établir un partenariat avec le Board en fonction de 
ses priorités.  
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Sujet Engagements du gouvernement du Québec Engagements du gouvernement du Canada 

SSaannttéé,,  SSeerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  eett  PPeettiittee  eennffaannccee 

3.1 
Protection de la 
jeunesse (suite) 

Un soutien financier additionnel est attribué au Centre de traitement Isuarsivik afin de 

développer un mandat régional répondant aux besoins de l’ensemble des communautés 
et un mandat d’intervention spécifique auprès des jeunes. Ce montant annuel est de 

700 000 $ récurrent. 
 

Le MSSS s’engage à accroître le financement des trois maisons d’hébergement pour les 

femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants de la région du Nunavik. Ce 
rehaussement évalué à 606 275 $ sera octroyé en tenant compte du nombre de lits par 

maison. 
 

En plus des 30 unités de logement déjà annoncées et prévues pour l’automne 2007, le 
MSSS s’engage à financer la construction et le fonctionnement de 50 nouvelles unités de 

logement pour le personnel travaillant dans les services de santé et les services sociaux 

au Nunavik; ce qui représente un investissement de total de 30,9 M$.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3.2 
Planification 
stratégique 

Le MSSS s’engage à convenir des suites à donner à la planification stratégique 

régionale, en collaboration avec la RRSSSN, au plus tard à la fin septembre 2008. 

 

 
Aucune intervention ne fut sollicitée auprès du gouvernement du Canada.  
 

 
Petite enfance 

 
3.3 
Services de garde 
 

Le MFA octroiera 110 places en garderies au cours des 2 prochaines années. Par la 

suite, une analyse des tendances démographiques et des besoins particuliers des 
communautés permettra de déterminer le nombre de nouvelles places qui pourraient 

être nécessaires afin de répondre à ces besoins. 
 

 

Le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre des discussions entre le ministère 
des Affaires indiennes et du nord, le ministère des Finances et les Inuit du Nunavik.  Par 

ailleurs, il faudrait aussi y faire participer Santé Canada et Développement de ressources 

humaines Canada  en raison de leur programmation afférente. 
 

Relativement à l’accès et à la part que le Nunavik reçoit en vertu du programme « Early 
childhood development Program / Child care policy », l’Honorable ministre Lawrence 

Cannon s’est engagé à ce que les discussions se poursuivent et s’élargissent pour 
inclure d’autres acteurs fédéraux intéressés dont le ministère des Finances, HRSDC, 

Health Canada et Social Development Canada. 

3.4 
Équité salariale 

509 000 $ d’ici 2012 seront versés à l’ARK pour permettre l’ajustement salarial requis à 

la suite de la démarche d’équité salariale du personnel salarié des CPE du Nunavik. 

 
 

Aucune intervention ne fut sollicitée auprès du gouvernement du Canada.  
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Sujet Engagements du gouvernement du Québec Engagements du gouvernement du Canada 

IInnffrraassttrruuccttuurreess  eett  llooggeemmeenntt  

4.1 
Les services Internet 

Le gouvernement du Québec a confirmé la contribution de 2,2 M$ au projet 
d’amélioration de l’accessibilité aux services Internet au Nunavik. Ce projet, piloté par 

l’ARK, est en partenariat entre les MELS, le ministère des Affaires municipales et des 

Régions (MAMR) et le gouvernement fédéral. 
 
 

L’honorable ministre Lawrence Cannon a annoncé que le Canada consacrera 
20 650 000 $ à l’achat de nouvelles infrastructures satellites. Cette somme représente 

75 % du coût de deux répéteurs de satellites, les stations terrestres et l’équipement 

connexes requis. Le Ministre a également annoncé la prolongation du programme 
fédéral du Fonds de la taxe sur l’essence. 

4.2 
Le logement 

La Société d’habitation du Québec (SHQ) financera, dans les trois prochaines années et 
en sus de ceux déjà prévus, la réalisation de 50 nouveaux logements. Cette annonce 

représente un investissement total de 25 M$ du gouvernement du Québec. 

 
De 2008 à 2010, le budget total que la SHQ affectera pour les réparations, 

améliorations et modernisations (RAM) dans le Nord sera porté à 53 M$ (sur ces trois 
années) dont 21 M$ pour l’année 2008, selon les priorités identifiées par l’OMHK. 

 
Le gouvernement du Québec propose de débuter dès maintenant les discussions en vue 

de la négociation de l’entente Canada-Québec qui viendra à échéance en 2010. 

 
La SHQ apportera des modifications au Programme de logements abordable et en 

collaboration avec Hydro-Québec, mettra sur pied un programme d’efficacité 
énergétique au Nunavik. 

L’honorable ministre Lawrence Cannon a annoncé que le gouvernement du Canada est 
disposé à amorcer immédiatement les pourparlers concernant les problèmes de 

logement après 2010. 

 
 

 
 

 
 

 

La construction de logements est financée dans le cadre de l’entente Canada-Québec 
sur les infrastructures (2005-10). En vue de répondre à un besoin accru de nouveaux 

logements, le ministre Cannon est d’accord à négocier une nouvelle entente le plus 
rapidement possible. 

Commentaires 
 
Le ministre Benoît Pelletier prend note des préoccupations soulevées par l’ARK concernant l’approbation des ententes conclues entre celle-ci et le gouvernement fédéral. Le Secrétariat aux affaires 

intergouvernementales canadiennes entend revoir le processus d’approbation des ententes. Différentes alternatives seront examinées afin d’accélérer le processus d’approbation de certaines catégories 
d’ententes, dont celles conclues entre l’ARK et le gouvernement fédéral.  
 

Une entente sera bientôt conclue avec les compagnies d’assurances pour tenir compte de la situation particulière des propriétaires de maisons au Nunavik. 
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Sujet Engagements du gouvernement du Québec Engagements du gouvernement du Canada 

EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss 
5.1 
Création de 
nouveaux parcs 

Suite à la décision de la Commission sur la qualité de l’Environnement Kativik, le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 

proposera au gouvernement dès l’automne prochain la création du parc national 

Kuururjuaq, dont la gestion et l’aménagement seront délégués à l’ARK.  
 

Les audiences publiques concernant la création du projet de parc national des Lacs-
Guillaume-Delisle-et-à-l'Eau-Claire se tiendront en juin 2008 à Umiujaq et à 

Kuujjuarapik. 

Aucune intervention ne fut sollicitée auprès du gouvernement du Canada. 

5.2 
Changements 
climatiques 

Le MAMR s’engage à proposer à l’ARK la création d’un comité technique conjoint 
composé de professionnels des deux organismes (ingénieurs, urbanistes et 

aménagistes) pour travailler à la réalisation du guide des bonnes pratiques sur la 
construction des immeubles. Ce comité se composerait aussi de la SHQ, du MTQ et du 

MSP, et il pourrait s’adjoindre des experts en changements climatiques et en pergélisol 

pour obtenir, le cas échéant, des informations plus pointues sur les impacts des 
changements climatiques en milieu nordique. 

 
Le MAMR s’engage à créer et coordonner un comité interministériel qui portera sur les 

impacts des changements climatiques au Nunavik, tout particulièrement pour le cas de 

Salluit pour lequel des analyses et des études plus approfondies seront réalisées. 
 

Le MDDEP s’engage à mieux faire connaître ses programmes pour que les mesures 
d’aide financières qui y sont prévues puissent être connues et utilisées par les gens du 

Nunavik. 

Le gouvernement du Canada a investi 150M$  pour l’Année polaire internationale; ce 
programme comporte deux priorités : l’impact des changements climatiques et 

l’adaptation requise par les communautés du nord. Par l’entremise de ce programme, 
onze projets du Nunavik furent appuyés (total canadien : 44 projets ). Parmi les projets 

réalisés au Nunavik, figure le nouveau terminal aéroportuaire de Kuujjuaq qui deviendra 

un édifice « vert » conçu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, 
Transport Canada poursuivra en 2007-08 une étude de caractérisation du pergélisol en-

dessous de la piste d’aéroport de Kuujjuaq. 

5.3 
Nettoyage des sites 
miniers 

Une somme de 4,1 M$ sera investie pour la restauration de 18 sites d’exploration 
minière abandonnés au Nunavik dont les travaux devraient se terminer d’ici le 31 mars 

2012. Cet investissement résulte d’une entente relative au nettoyage de sites 
d’exploration minière abandonnés au Nunavik, intervenue entre le gouvernement du 

Québec, l’ARK, la Société Makivik et le Fonds Restor-Action Nunavik. 

Le gouvernement du Canada a annoncé en juillet 2007 qu’il investirait 214 M$ pour 
nettoyer 279 sites fédéraux  contaminés à travers le Canada dont 50 se situent dans le 

grand nord canadien. À titre d’exemple, le site contaminé de Kuujjuaq sera nettoyé d’ici 
2009 (coût : presque 1 M$) tandis que le sol près de l’aéroport sera nettoyé d’ici 2010 

(3 M$). 

Commentaires 
La ministre du MDDEP et le premier ministre participeront en novembre prochain à l’ouverture officielle du parc national des Pingualuit. 
 

Les Inuits ont réitéré leur demande de création d’une circonscription électorale spécifique au Nunavik qui leur permettrait ainsi faire élire à l’Assemblée nationale un député. Le gouvernement du Québec s’est 
dit prêt à examiner cette demande. 
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MMééccaanniissmmee  ddee  ssuuiivvii  
 

Table ronde Québec–Canada–Nunavik (Table ronde Katimajiit) 
 

Coprésidée par le ministre responsable des Affaires autochtones, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, le président de la Société Makivik et la présidente de l’Administration régionale Kativik 
et en la présence du premier ministre du Québec. 

 

Mandat : 
 

 veiller à la mise en oeuvre des engagements pris lors de la Conférence Katimajiit, ainsi qu’au suivi des discussions 

 discuter de tout autre sujet, tel qu’entendu entre les parties 

 
Composition : 

 

Pour le Québec : 
 

 ministre responsable des Affaires autochtones 

 tout autre ministre dont la présence est nécessaire selon les sujets discutés 

 
Pour le Canada : 

 
 ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien 

 tout autre ministre dont la présence est nécessaire selon les sujets discutés 

 

Pour le Nunavik : 

 
 président de la Société Makivik 

 présidente de l’Administration régionale Kativik 

 présidente de la Commission scolaire Kativik  

 présidente de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik  

 tout autre intervenant dont la présence est nécessaire selon les sujets discutés 

 

Fréquence des rencontres : 
 

Une première rencontre devra avoir lieu au plus tard en mars 2008. Les rencontres suivantes seront fixées par les participants à la rencontre; il devra y avoir au moins une rencontre par année. 
 

Comité technique : 

 
Un comité technique composé de représentants des organisations mentionnées précédemment et des gouvernements, devra être formé en soutien à l’exécution du mandat de la Table ronde Katimajiit. 
433229 
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PRÉAMBULE 

 

Ce présent document se veut une réponse concrète de l’avancement des travaux qui ont été 

entamés depuis le dépôt en août 2007 des recommandations de la Commission des droits de 

la personne et des droits de la jeunesse. Dans ce rapport, 21 recommandations ont été 

proposées afin de répondre aux besoins des familles et des jeunes.  

 

Les réponses aux différentes questions de la Commission devraient être considérées de façon 

holistique et systémique. De nombreuses actions ont été effectuées afin de procéder à la 

réorganisation des services à la jeunesse. Encore aujourd’hui, les équipes déployées en 

protection de la jeunesse et en première ligne s’affairent à répondre tant bien que mal aux 

besoins existants dans les différents villages du Nunavik, mais confrontent quotidiennement 

des obstacles majeurs, comme nous le verrons tout au long de ce document.  

 

Ces réponses sont le reflet des défis découlant de la réalité « terrain » et que tous les 

partenaires doivent surmonter lors de la création de  services continus, de qualité et 

répondant aux besoins. Autres défis sont vécus à tous les niveaux de gestion et d’intervention 

ainsi qu’auprès de nos partenaires. Ceux-ci touchent au recrutement, à la formation, à 

l’accompagnement des nouveaux employés, aux espaces de bureaux, à la pénurie de 

logements sociaux pour la population, ainsi qu’aux diverses problématiques cliniques vécues 

chez nos jeunes et le manque de ressources spécialisées.  

 

Ce document sera également soumis à nos partenaires (Makivik, la Commission scolaire et 

autres organismes pertinents) afin que nous puissions ensemble répondre aux interrogations 

et surtout, révéler une réalité nordique particulière qui nous amène à demeurer imaginatifs 

dans les moyens d’action adoptés pour éviter le bris de service.  

 

C’est avec beaucoup d’espoir que nous travaillons en équipe pour déployer une offre de 

service adaptée aux besoins de nos jeunes et leurs familles. Le soutien du ministère de la 

Santé et des Services sociaux est toutefois nécessaire afin de corroborer nos actions et 

soutenir les démarches déjà amorcées. 

 

Nous souhaitons être entendus dans nos requêtes, tant sur le plan financier que sur celui des 

ressources humaines. Sans l’appui du MSSS nous pourrons difficilement parvenir à 

réorganiser les services offerts aux enfants, aux jeunes et à leurs familles. Nous poursuivrons 

nos efforts collectifs afin de sensibiliser les différents partenaires au besoin de protéger nos 

jeunes en leur offrant les services dont ils ont besoin. Ce présent  document en fera état. 

Bonne lecture! 

 

 

 

   

Johane Paquette      Gilles Boulet 

Directrice de la planification et programmation  Directeur général par intérim 

RRSSN       RRSSN 
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 INTRODUCTION  

 

Dans ce document, nous tenterons de répondre aux questionnements résultant du dépôt en 

décembre 2008 du rapport rédigé par la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux 

Nunavik concernant les recommandations de la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse. Ces réponses ont été rédigées collectivement, ce qui démontre la 

concertation entre les centres de santé, la Direction de la Protection de la jeunesse, et les 

services de réadaptation. Le travail collectif effectué depuis le dépôt des recommandations de 

la Commission en août 2007 atteste de notre intérêt en plus de constituer une preuve concrète 

des efforts consentis depuis ce temps. Depuis plus de deux ans, des réunions régionales avec 

tous ces partenaires sont tenues aux six semaines. Il est à souligner que l’information 

concernant le personnel peut fluctuer hebdomadairement, particulièrement pour les postes 

pourvus en protection de la jeunesse et en réadaptation.1 

 

Le terme réadaptation est un concept assez flou chez les Inuit. La reconnaissance d’une 

problématique en vertu de laquelle des activités cliniques spécialisées doivent être offertes 

aux jeunes nécessitant une réadaptation demeure un enjeu culturel important qui doit être pris 

en considération dans le déploiement des services. La mobilisation citoyenne et 

institutionnelle devra s’effectuer entre les divers partenaires afin qu’ensemble, nous puissions 

mettre à profit toutes les ressources humaines, matérielles et financières disponibles. Des 

ententes formelles devront être négociées pour optimiser les services et ressources sur le 

terrain. 

 

Le financement, le recrutement de personnel qualifié et la formation continue demeurent des 

défis quotidiens en réadaptation. La mise en  place d’un campus spécialisé permettrait de 

concentrer nos efforts cliniques et réintégrer nos jeunes qui sont placés au Sud dans leur 

communauté.  

 

Les impacts de ces placements sont d’autant plus sérieux sur différents plans 

(psychologiques, sociaux, culturels et financiers) et ce par rapport au jeune, à la famille et à 

la communauté. Ils sont également importants en termes de coûts de services pour les 

établissements et pour le réseau. 

 

Nous avons déposé au MSSS en avril 2009, de concert avec les syndicats des centres de 

santé, huit propositions qui viendraient soutenir nos efforts de recrutement et de rétention. 

Nous sommes toujours en attente d’une réponse à ces propositions. Comme le manque de 

ressources intermédiaires spécialisées (foyers de groupe, familles d’accueil) est criant, nous 

souhaitons pouvoir développer davantage à ce niveau.  

 

Nos réponses aux diverses questions de la CDPDJ se situent dans une approche systémique, 

avec des références, tout au long du document, aux régions de la Côte d’Ungava et la Côte 

d’Hudson. Nous avons spécifié les réalités respectives des deux centres de santé, conscients 

que la réorganisation se réalise au rythme de chacun, et ceci en tenant compte des ressources 

humaines et matérielles (espaces de bureau, logements, etc.) disponibles. 

                                                 
1 Voir le Tableau à l’annexe 1.  
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1. RÉGIE RÉGIONALE 

1.1 RECRUTEMENT DU PERSONNEL 

 

Lors d’une démarche régionale et dans le cadre du décret visant la catégorie IV des 

travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux, huit propositions visant 

l’amélioration des conditions de travail et l’augmentation de la rétention du personnel ont été 

déposées au MSSS.  

 

 Les primes de rétention sont le meilleur moyen de régler une grande partie des 

problèmes reliés au recrutement, ceci étant démontré par le succès des initiatives pour 

contrer les difficultés de recrutement chez les infirmières.  

 Des congés nordiques pour les employés de catégorie IV travaillant dans le réseau 

faciliteraient le recrutement en permettant aux candidats intéressés de tenter 

l’expérience nordique sans perte de privilèges d’ancienneté et avec l’assurance de 

conserver leur poste au retour.  

 La création d’une structure de recrutement Nord/Sud agirait en permanence pour 

alimenter la banque de candidats par le biais d’activités de sensibilisation et de 

promotion dans les salons d’emploi, les cégeps et les universités. Une coordination 

rationnelle des besoins régionaux éviterait le recours constant et infructueux aux 

annonces très coûteuses dans les médias. Depuis juin dernier, un mode de recrutement 

basé sur des prêts de service a été expérimenté avec les Centres Jeunesse de Montréal. 

Grâce à la collaboration de ces derniers, nous avons été en mesure de constituer une 

banque de candidats intéressés et prêts à venir au Nord et mettre fin à la rupture de 

service.  

 L’accueil, la formation et les conditions de vie offertes doivent également être 

améliorées pour retenir les employés. Le manque de logements et la nécessité de faire 

cohabiter plusieurs personnes pendant de longues périodes ne favorisent pas le 

maintien du personnel au Nunavik. L’assouplissement des modalités d’application du 

temps partagé est un outil fort intéressant pour fidéliser le personnel en place qui a 

démontré son efficacité auprès des infirmières.  

 La sécurité demeure également une préoccupation pour tous les gestionnaires, et doit 

impérativement être adressée par, entre autres, des outils de communication et de 

transport pour les intervenants dans les communautés.  

 L’octroi d’une prime pour les intervenants qui ne bénéficient pas de supervision dans 

les communautés plus éloignées constitue une autre mesure visant à encourager la 

rétention des professionnels par la valorisation et la reconnaissance de leur statut 

d’intervenant autonome.   

 Enfin, soulignons que les sorties annuelles dont bénéficient les employés dans les 

communautés de plus de 1 000 habitants sont actuellement imposables. Comme ceci 

annule en sorte la valeur des primes d’éloignement, il serait préférable de les 

transformer en sorties de ressourcement afin qu’elles soient non-imposables.  

 

Nous demeurons en attente d’une réponse de la part du comité paritaire qui étudie notre 

dossier.  
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1.2 SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES EN SANTÉ MENTALE, 

TOXICOMANIE ET VIOLENCE FAMILIALE 

 

État d’avancement du projet en santé mentale  

 

 Phase de la planification de la démarche et des outils de cueillette d’information. 

Cette phase est complétée. 

 Phase de cueillette des données et consultation des communautés (autorités, organismes 

communautaires, résidents, intervenants du réseau) pour identifier les problématiques 

vécues, les ressources d’aide disponibles, les projets Inuit déjà en place, les services 

existants et les services requis. Cette phase est complétée. 

 Phase d’élaboration du modèle d’intervention. L’analyse des données recueillies a 

débuté, ce qui nous permettra de définir le portrait de l’offre de service et préciser les 

modèles d’interventions possibles (services de première ligne, références en 2e et 3e 

lignes, et suivi post-traitement dans la communauté) ainsi que les protocoles de services à 

introduire dans les communautés. 

 Phase d’évaluation. Cette phase sera amorcée à l’automne, et aura comme objectif 

d’assurer que les équipes en santé mentale tiennent compte des objectifs et des principes 

directeurs du projet, soit : 

o Développer un modèle d’intervention en santé mentale adapté aux communautés 

Inuit; 

o S’assurer que le modèle rencontre les besoins de la population en général, et plus 

spécifiquement ceux des jeunes; 

o Tenir compte des facteurs causals (agressions sexuelles, toxicomanie, pensées 

suicidaires) et des services à cet effet. 

 

Durée du projet  

 

Le projet se terminera à la fin mars 2010, mais la Régie régionale de la Santé et des Services 

sociaux Nunavik a entamé des négociations avec le MSSS pour assurer le financement et le 

maintien des équipes en place. Les équipes auraient ainsi le rôle d’assurer le suivi clinique 

des interventions en santé mentale effectuées dans les points de services, selon le modèle 

qu’elles auraient contribué à mettre en place, les recommandations émises suite à une 

évaluation, et les objectifs et le plan d’action du MSSS, en particulier pour la jeunesse. 

 

Ressources spécialisées associées au projet  

 

Les équipes sont composées d’un personnel clinicien en santé mentale. 

 

CS Inuulitsivik (Puvirnituq) CS Tulattavik (Kuujjuaq) 

 1 infirmière clinicienne - santé mentale 

 1 travailleuse sociale  

 1 intervenant inuit recruté dans une des 

communautés visitées lors de la 

cueillette de données 

 1 infirmière clinicienne - santé mentale 

 1 psychologue 

 1 ARH inuit 
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Les équipes seront en lien avec les ressources en santé mentale disponibles dans la région, 

plus particulièrement durant la phase d’élaboration du modèle d’intervention. Une équipe 

clinique en santé mentale est en place au CS Tulattavik de l’Ungava; elle est composée d’un 

médecin, d’une ARH, d’un infirmier en santé mentale et d’un pédo-psychologue.  

 

L’équipe assure pour l’instant les références en santé mentale et communique régulièrement 

avec l’équipe du projet en santé mentale. Présentement, il n’y a pas de psychologue au CS 

Inuulitsivik de la Baie d’Hudson. 

 

Les suivis psychiatriques sont effectués au Nunavik dans le cadre des ententes avec le RUIS 

McGill. 

 

Est-ce que le projet tient compte des caractéristiques de la culture des Inuit?  

 

Le projet est associé au projet clinique en santé mentale, qui doit tenir compte de l’approche 

populationnelle (bottom-up), et porte une attention particulière à la culture Inuit et les 

spécificités des communautés. 

 

THÉMATIQUE PRÉVENTION DU SUICIDE 

 

Actions menées  

 

 Poursuite de la formation et de l’accréditation des formateurs Inuit en prévention du 

suicide selon l’approche développée par Living Works pour les autochtones et les Inuit. 

 Formation des formateurs Inuit affectés à la planification et la gestion du programme de 

formation dans les communautés. 

 Ateliers de prévention du suicide dans les communautés. 

 
Formations en prévention du suicide à ce jour

Type de formation Village Date Nombre Type de clientèle

Année 2007-2008

Prévention ASIST Kangirsuk Feb-07 22 Maison des jeunes (Youth

Houses)

Prévention ASIST Puvirnituq Mar-07 20 Maison des jeunes (Youth

Houses)

Prévention ASIST Salluit May-07 14 7 Inuit des communautés et 7

intervenants CLSC

Prévention ASIST Kuujjuarapik Sep-07 15 8 Inuit des communautés et 7

intervenants CLSC

Total 2007-2008 71

Année 2008-2009

Réunion et suivi de la formation 

des formateurs ASIST

Kuujjuaq Jul-08 6 Formateurs ASIST

Prévention ASIST Kangirsuk Sep-08 17 Inuit des communautés 

Prévention ASIST Kuujjuaq Nov-08 18 Inuit des communautés 

Prévention ASIST+Grieving after 

suicide

Puvirnituq Jan-09 12 Inuit des communautés 

Prévention ASIST Inukjuak Jan-09 13 Inuit des communautés 

Prévention ASIST Salluit Mar-09 14 Inuit des communautés 

Prévention ASIST Akulivik Mar-09 17 Inuit des communautés 

Prévention ASIST + Grieving 

after suicide

Kangiqsuallujjuaq Apr-09 15 Inuit des communautés 

Total 2008-2009 112

Total à ce jour 183  
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Il est à noter qu’environ 20 % des participants aux ateliers dans les communautés en 2008-

2009 sont des jeunes. 

 

 Rencontres régulières du Comité régional en prévention du suicide, qui est formé de 

partenaires régionaux tels la Commission scolaire, les organismes communautaires 

(incluant les organisations jeunesse) et les partenaires du réseau. L’objectif du comité est 

d’harmoniser les initiatives en prévention du suicide et de s’entendre sur un plan d’action. 

 Révision de la stratégie en prévention du suicide : 

o Formation d’une nouvelle cohorte de formateurs en prévention du suicide et en 

postvention (Grieving after Suicide and Traumatic Loss), basée sur des approches 

développées par Living Works. 

o Adaptation et formation en intervention de crise à l’intention des intervenants et 

de certains membres des communautés, selon l’approche d’UPS-Justice de 

Montréal. 

o Développement et harmonisation des protocoles d’intervention. 

o Mise en place du programme White Stone (Youth Educators in Suicide Prevention 

Program), adapté à la jeunesse Inuit. 

o Mise en place des intervenants pivots en prévention du suicide au sein des équipes 

cliniques en santé mentale. 

o Projet d’implantation d’un centre de prévention du suicide adapté au contexte 

Nunavik. 

 

 Autres activités liées à la prévention du suicide : 

o Participation de sept intervenants du Nunavik à la conférence des associations 

canadienne et québécoise en prévention du suicide (novembre 2009). 

o Participation de 24 représentants Inuit, dont sept représentants des organisations 

jeunesse, à la conférence Dialogue for Life. 

 

Est-ce que la stratégie mise en place tient compte des caractéristiques de la culture des 

Inuit?  

 

L’approche vise l’adaptation des méthodes et des outils de prévention et d’intervention à la 

culture Inuit, ainsi que l’autonomisation (empowerment) de ces derniers (par le biais de 

formateurs Inuit qui seront responsables de la planification des actions).  

 

Toxicomanie  

 

Dans le cadre du plan d’action proposé pour le développement des services en dépendance 

pour la clientèle jeunesse au Nunavik, deux postes d’intervenants pivots (un pour chaque 

sous-région) rattachés à la direction régionale de réadaptation ont été créés dans le but 

d’éventuellement former des intervenants scolaires et en communauté sur l’utilisation des 

outils de dépistage et ensuite, d’assurer l’évaluation des clientèles identifiées et à risque de 

développer une problématique de consommation. 

 

De plus, ces intervenants auront pour mandat de coordonner la mise en place du plan de 

services réseau et d’offrir un support clinique aux intervenants des communautés. Le 

processus d’affichage est présentement en cours.  
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En 2009-2010, il est prévu d’élaborer, avec le support d’un consultant, un projet visant à 

créer au Nunavik un centre de réadaptation en dépendance pour la clientèle jeunesse qui 

serait rattachée à la direction régionale de réadaptation relevant du Centre de santé 

Tulattavik.  

 

Pour pallier au manque de ressources de traitement au sein du territoire, il y a actuellement 

un fonds attribué et à la disposition des CS et DPJ pour les références externes en centre de 

traitement.  

THÉMATIQUE VIOLENCE FAMILIALE 

Actions menées  

 

 Suivi du Symposium sur les agressions sexuelles (tenu en mars 2008) :  

o Les résultats et recommandations ont été distribués aux partenaires. 

o Formation d'un comité interne à la RRSSSN sur la violence familiale et les 

agressions sexuelles afin de favoriser la coordination et la concertation des actions 

entreprises par la Régie concernant ces deux dossiers. 

o Étude des recommandations du symposium et révision des activités réalisées ou 

en cours afin de planifier la future stratégie d’intervention. 

 

 Centres désignés pour victimes d’agressions sexuelles : 

o Définition du processus d'implantation de centres désignés au Nunavik. 

 

 Maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence : 
o Poursuite des travaux et des négociations dans le but d'assurer l'ouverture de la 

maison d'hébergement Ajapirvik à Inukjuak pour l'automne 2009. 

o Poursuite des pourparlers afin de maintenir la maison d'hébergement Tunngavik 

de Kuujjuaraapik ouverte. 

o Démarches entreprises afin que deux maisons soient érigées, la première à 

proximité de la maison d'hébergement Initsiaq de Salluit et l’autre près de la 

maison d’hébergement Tungasuvvik de Kuujjuaq. Ces maisons serviront à loger 

les professionnelles qui seront embauchées afin de développer des services pour 

les victimes de violence et leur entourage. 

o Organisation d’une formation pour la coordonnatrice de la maison d'hébergement 

Initsiaq de Salluit. D'une durée de huit jours, cette formation s'est déroulée au 

Native Women’s Shelter of Montreal en novembre 2008. L’activité avait comme 

objectif d'améliorer les compétences dans les domaines de l'administration, de la 

gestion du personnel, de l'intervention et du développement de projets et 

d'activités pour les victimes de violence. 

o Organisation d’activités de réseautage pour les maisons d'hébergement du 

Nunavik. En outre, les maisons font désormais partie du réseau des maisons 

d'hébergement des communautés autochtones de Femmes Autochtones du 

Québec. Des représentantes des maisons d'hébergement Initsiaq de Salluit et 

Tungasuvvik de Kuujjuaq, ainsi que de la future maison Ajapirvik d'Inukjuak, ont 

pris part à une rencontre de ce réseau tenue à Montréal en février 2009. Ces 

représentantes ont également participé à la formation Ishketeu, ciblant 

l’amélioration des pratiques d’intervention et des services offerts par les maisons 

d’hébergement afin qu’ils correspondent davantage aux besoins et aux réalités des 

victimes de violence.  
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Perspectives 2009-2010 

 

 Poursuite des discussions avec les partenaires des organisations régionales sur les 

dossiers de violence familiale et d’agression sexuelle. En outre, il y aura en septembre 

2009 une rencontre régionale au cours de laquelle les priorités d’action seront identifiées 

et des groupes de travail formés. Ces groupes, composés de partenaires régionaux, auront 

comme mandat de réaliser des projets visant à contrer la violence et les agressions 

sexuelles dans les communautés.    

 Identification du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (Kuujjuaq) et du Centre de santé 

Inuulitsivik (Puvurnituq) comme centres désignés pour victimes d’agression sexuelle. Les 

équipes médico-sociales de chaque centre désigné seront responsables des interventions 

médicales et psychosociales auprès des victimes (accueil, examens, traitement, suivi 

médical, suivi psychosocial). Ces équipes seront formées de professionnels qui recevront 

une formation spécifiquement conçue pour ce genre d’intervention. Pour chaque centre 

désigné, un comité intersectoriel composé des partenaires assurera la coordination des 

interventions. 

Un modèle d’organisation de services pour les victimes d’agression sexuelle sera adapté à 

la réalité de chaque centre désigné en collaboration avec ce comité. 

 Organisation d’activités d’information et de sensibilisation à la non-violence afin de 

mieux préparer la population à l’arrivée de la nouvelle maison d’hébergement pour 

victimes de violence à Inukjuak.  

 Organisation de rencontres et de formations pour le personnel des maisons 

d’hébergement afin d’améliorer les services aux victimes de violence et favoriser le 

réseautage comme moyen de partager les problèmes vécus et les solutions adoptées.   

 Poursuite des démarches visant la construction de maisons pour loger les professionnels 

qui seront chargés de développer les services pour les maisons d’hébergement Initsiaq de 

Salluit et Tungasuvvik de Kuujjuaq. 

1.3 LOGEMENTS 

 

Lors de l’annonce des postes disponibles à Katimajiit, des maisons avaient été octroyées pour 

les années 1 et 2. Celles-ci, par contre, étaient désignées pour la Direction de la Protection de 

la jeunesse. Le fait d’octroyer des maisons rend les conditions d’emploi plus alléchantes, 

puisque les employés peuvent alors vivre seuls, c’est-à-dire, sans partager un logement avec 

une autre personne. Ce processus a quand même le désavantage de créer une iniquité par 

égard aux employés réguliers qui doivent continuer de partager leur logis. 

 

Il était prévu que 50 maisons seraient disponibles pour l’année 2009-2010. En fait, seulement 

22 maisons pourront être livrées pour l’automne 2009, ce qui crée un impact sur la rétention 

du nouveau personnel.  

 

En mars 2009, une entente a été signée entre le MSSS, Makivik et la Régie régionale afin 

d’établir des logements sociaux au Nunavik. Cette année, 109 maisons seront attribuées à la 

population. Ceci est nettement insuffisant, si on tient compte de la demande (800 maisons) et 

les besoins réels des résidents qui logent aujourd’hui sous un même toit. Ce surpeuplement a 

un effet considérable sur les divers problèmes sociaux rencontrés dans l’organisation de 

services. 
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2. CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA : CLSC, PROTECTION DE 

LA JEUNESSE ET DIRECTION RÉGIONALE DE RÉADAPTATION 

2.1  RECRUTEMENT DU PERSONNEL 

2.1.1 CLSC UNGAVA 

 

À la question : 

« Disposez-vous d’un plan d’action concret concernant le recrutement du personnel 

affecté aux services de protection de la jeunesse et à ceux de première ligne ? » 

 

Réponse : Suite à une crise interne l’an passé, les services de première ligne ont procédé à 

l’embauche d’un chef de programme, de deux agentes des relations humaines, l’une affectée 

aux programmes enfance-jeunesse-famille et l’autre aux interventions en milieu scolaire, et 

finalement, d’une assistante sociale aussi affectée au programme enfance-jeunesse-famille. 

 

Cependant, les besoins sont criants et les collaborations avec la Protection de la jeunesse, 

urgentes. Il nous reste à pourvoir deux postes, soit un agent des relations humaines et un 

assistant social Inuit. Nous avons reçu le budget pour le poste d’assistant social, mais nous 

avons des difficultés au niveau du recrutement. Nous sommes en attente de la confirmation 

du budget pour procéder à l’embauche de l’agent des relations humaines.  

 

Une autre problématique qui émerge suite à de telles embauches est le manque flagrant 

d’espaces de bureaux et de logements adéquats. Nous sommes toujours en état de pénurie, 

avec les intervenants intéressés obligés de partager des logements, souvent pour plusieurs 

mois…. Ces conditions de vie déficientes constituent un obstacle majeur à la rétention du 

personnel. 

 

À la question : 

« Quels sont les mesures actuellement mises de l’avant afin de remédier au problème de 

recrutement du personnel et la mise en place d’incitatifs… ? » 

 

Réponse : Nous appuyons les démarches de notre collègue André Lebon et de la Régie 

régionale auprès du Ministère en ce qui à trait aux primes de rétention, mais tenons 

particulièrement à souligner et dénoncer le manque d’espace de travail adéquat au Centre de 

santé Tulattavik de l’Ungava. 

 

Les professionnels partagent des espaces de bureaux qui ne permettent guère d’assurer la 

confidentialité, et aucune salle de rencontre familiale n’est accessible pour l’instant. De plus, 

nos nouveaux intervenants ne peuvent vivre seuls, et ce pour plusieurs mois, en raison du 

manque de logements accessibles. 

2.1.2 PROTECTION DE LA JEUNESSE 

 

Réf : Structure organisationnelle et démarches entreprises en collaboration avec la 

 Régie régionale. 
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2.2  STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

2.2.1 CLSC TULATTAVIK 

 

Les organigrammes actuels des services communautaires CLSC sont en annexe. 

2.2.2 PROTECTION DE LA JEUNESSE 

 

Le Centre de santé Tulattavik s’est doté d’une structure qui respecte le processus 

d’application de la LPJ. Des services tels la réception et le traitement des signalements, 

l’évaluation, l’application des mesures et la révision ont notamment été créés. 

 

Cette nouvelle organisation de services a néanmoins ses faiblesses, et la masse critique 

d’employés n’est pas suffisante pour couvrir l’ensemble des postes. Au Nord, il n’y a pas – et 

n’y aura jamais – de liste de rappel. Les employés embauchés et actifs bénéficient d’un 

logement et des services de transport, fournis par l’employeur, mais dès qu’un poste est 

dépourvu de son titulaire, il n’y a plus personne pour accomplir le travail. Lorsque deux 

postes sur trois à l’évaluation sont vacants, l’organisation et les services à la population sont 

évidemment compromis. 

 

Structure organisationnelle incluant les annonces de Katimajiit pour les années 1 et 2 : 

 

Titre Fonction Statut Communauté 

Assistant social Réception et traitement des 

signalements 

TCP/Vacant Kuujjuaq 

Assistant social Réception et traitement des 

signalements 

TCP/Sera vacant 

le 26 juin 

Kuujjuaq 

Assistant social Programme famille d’accueil TCP/Vacant Kuujjuaq 

Assistant social Application des mesures TCP/Vacant Kuujjuaq 

Assistant social Application des mesures TCP/Vacant Kuujjuaq 

Assistant social LSJPA TCP/Vacant Kuujjuaq 

Réceptionniste  Réceptionniste/Interprète TCP/Congé de 

maternité mais 

remplacé 

Kuujjuaq 

Tech. Adm. Secrétariat TCP/Vacant, 

congé de maladie 

Kuujjuaq 

Tech. Adm. Administration TCP/Vacant, 

congé de paternité 

(retour le 19 juin)  

Kuujjuaq 

ARH LSJPA et adoption TCP Kuujjuaq 

ARH Évaluation/orientation 

 

TCP/Fin le 6 

juillet) 

Kuujjuaq et 

communautés 

ARH Évaluation/orientation 

 

TCP/  

Contractuel, fin le 

26 juin 

Kuujjuaq et 

communautés 

ARH Évaluation/orientation 

 

Vacant  Kuujjuaq  

ARH Application des mesures TCP Kuujjuaq 

ARH Application des mesures TCP Kuujjuaq 
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Titre Fonction Statut Communauté 

ARH Application des mesures TCP Kuujjuaq 

ARH Application des mesures/ 

Remplacement des congés 

Vacant Kuujjuaq 

ARH Réviseur Vacant Kuujjuaq et 

communautés 

ARH Application des mesures TCP Tasiujaq et 

Aupaluk 

Assistant social Application des mesures TPP Tasiujaq 

ARH Application des mesures/ 

Remplacement des congés 

dans les communautés 

Vacant Aupaluk 

Assistant social Application des mesures Vacant Aupaluk 

ARH Application des mesures Vacant  Kangiqsuk 

Assistant social Application des mesures TCP Kangiqsuk 

Assistant social Application des mesures TCP Quaqtaq 

Assistant social Application des mesures TCT Quaqtaq 

ARH Application des mesures Vacant Quaqtaq 

ARH Application des mesures TCP Kangiqsuajuaq 

Assistant social Application des mesures TCP Kangiqsuajuaq 

ARH Application des mesures TCP Kangiqsualujuaq 

Assistant social Application des mesures TCP Kangiqsualujuaq 

Chef de 

services 

Application des mesures et 

RTS 

TCP Kuujjuaq 

Chef de 

services 

Évaluation/orientation et 

RTS 

Vacant/Sera 

pourvu le 22 juin 

Kuujjuaq 

DPJ/DP En plus des services de la 

DPJ, les intervenants 

responsables de la LSJPA se 

rapportent directement au 

DPJ/DP 

TCT (prêt de 

services) 

Kuujjuaq 

DPJ/DP 

(Formation) 

Poste DPJ/Inuit en formation 3 août 2009 Kuujjuaq 

 

 

La situation par rapport aux postes est très volatile, et change d’une semaine à une autre. 

Depuis la semaine du 25 mai, plusieurs postes se sont retrouvés vacants, incluant celui de 

réviseur, d’ARH de Kangiqsuk, et l’un des deux postes à la réception et traitement des 

signalements (l’autre le sera notamment à la fin juin). L’intervenant au programme des 

familles d’accueil et la chef de services à l’évaluation ont également démissionné. 

 

Le portrait change de semaine en semaine, et ce pour le pire. La situation est actuellement 

critique, comme tous les postes à l’évaluation seront vacants en date du 6 juillet 2009.  
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LIENS, ENTENTES, PROTOCOLES 

 

Protection de la jeunesse  

 

Il y a des contacts réguliers entre les services de première ligne et la DPJ, et des discussions 

sont en cours pour la mise en place d’un protocole d’entente entre les services de première et 

de deuxième ligne.  

 

Il y a également des échanges réguliers entre les services de police régionale et la Sûreté du 

Québec, la procureure de la couronne et le DPJ. L’établissement d’une entente 

multisectorielle est présentement en discussion. Malgré nos échanges avec la police 

régionale, il serait faux de prétendre que les services (PJ et CPRK) travaillent en étroite 

collaboration. Par exemple : il existe encore des cas où le DPJ n’est pas informée lorsque des 

adultes sont détenus pour des agressions sexuelles envers des mineurs ou que des jeunes sont 

détenus sans autorisation. 

 

Une entente non-formelle a été conclue avec la direction de la résidence pour personnes 

âgées et les municipalités en ce qui concerne le programme de sanctions extrajudiciaires 

(LSJPA). 

 

Il existe depuis deux ans une entente de services entre le Centre de santé Tulattavik de 

l’Ungava et les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw. Celle-ci, qui est actuellement 

en négociation, englobe des mécanismes d’accès et de dispensation des services pour les 

jeunes Inuit hébergés dans les ressources des Centres jeunesse de Montréal. L’entente 

comprend également des processus de coopération par égard aux projets de formation.  

2.3  PROTECTION DE LA JEUNESSE 

 

Le projet de formation du DPJ inuit débutera le 3 août 2009 et s’étalera sur une période 

d’environ 18 mois. La formation comprendra un volet théorique sur la LPJ, la LSJPA, la 

LSSS, la gestion des ressources humaines et l’administration en général. Cette partie de la 

formation sera complétée au Nord et au Sud, une entente de collaboration avec un centre 

jeunesse étant actuellement en discussion. 

 

La nouvelle DPJ recrutée bénéficiera également de la formation « Inuit management 

training » donnée par l’université McGill au Nord. Il s’agit d’un certificat (30 crédits) en 

administration. Il y aura également  un volet pratique en milieu de travail au Nord et au Sud. 

  

Le DPJ actuel (non-Inuit) a présentement tous les pouvoirs décisionnels, qu’il conservera 

jusqu’à ce que la période de formation de la nouvelle DPJ soit terminée. 

2.3.1 STABILITÉ DES ENFANTS 

 

Des demandes de placement à la majorité et de tutelle subventionnée sont actuellement en 

cours devant le Tribunal de la jeunesse. Les demandes de placement à majorité et de tutelle 

dans des familles d’accueil non-Inuit sont généralement acceptées tant et aussi longtemps que 

les familles demeurent dans le territoire. Ceci étant dit, une demande de tutelle dans une 

famille non-Inuit qui va définitivement déménager au Sud dans un proche avenir a 

néanmoins été supportée par la direction générale. Nous avons pris les premiers pas pour 

créer un comité sur les projets de vie, qui devrait être fonctionnel à la fin septembre 2009.  
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La formation sur le cadre de référence sur les projets de vie (PNF) sera dispensée à 

l’automne.  

 

À présent, une bonne majorité des placements excède le délai maximum. Des demandes de 

clarification de projet de vie seront en fait soumises dans plusieurs de ces cas. Les statistiques 

sur les projets de vie seront fournies à une date antérieure. 

2.3.2 CENTRALISATION DES APPELS 

 

Tous les signalements reçus entre 9h00 et 17h00 du lundi au vendredi passent 

obligatoirement par le service de réception et traitement des signalements centralisé à 

Kuujjuaq. Après les heures normales de bureau, ces cas sont traités par l’urgence sociale, qui 

procède au signalement le lendemain matin ou le lundi si c’est la fin de semaine. 

 

Ces postes devraient généralement être pourvus par deux intervenants Inuit. En date du 8 

juin, seulement un intervenant inuit était en poste, et l’autre poste étant vacant. Cet unique  

intervenant quittera notamment son poste le 26 juin. 

 

Aucun signalement, qu’il provienne de la population, d’un partenaire, de la police ou 

d’ailleurs, n’est traité directement dans les communautés. Une ligne sans-frais est 

actuellement disponible, et la publicité dans les trois langues sera finalisée pour septembre 

2009. 

 

Le manuel de référence demeure l’outil principal. Cependant le dernier manuel n’est 

malheureusement pas traduit en anglais. Une formation en deux temps (Kuujjuaq et 

Puvirnituk) a débuté en mars. La deuxième partie devrait être donnée en juin, dans la mesure 

où nous aurons embauché des intervenants. La formation est diffusée par les Centres de la 

jeunesse et de la famille Batshaw. 

 

Avec la nouvelle structure d’encadrement, comprenant le poste de Chef de service à 

l’évaluation/orientation et RTS, tous les signalements, retenus ou non-retenus, sont 

contresignés par la Chef de service. 

2.3.3 FAMILLES D’ACCUEIL 

 

Ce programme est actuellement en restructuration. Une formatrice a été embauchée (mai 

2009) pour revoir le programme des familles d’accueil en son entièreté, soit le recrutement, 

l’évaluation, la révision, l’information, la formation et le support aux familles d’accueil. Il y 

a cependant toujours un problème majeur, soit la stabilité du personnel de ce 

programme. L’intervenant en poste, en fait, a démissionné lors de la période de formation. 

Conséquemment, une étudiante de l’université McGill en stage « jongle » avec le 

programme. 

 

Sur le territoire de la Baie d’Ungava, nous sommes en pénurie de familles d’accueil. 

Dénicher des places pour les jeunes est un défi journalier, autant à Kuujjuaq que dans les 

communautés. Le manque d’intérêt de la population Inuit à devenir famille d’accueil et à 

comprendre ce rôle important nous amène à surutiliser des familles non-Inuit comme familles 

d’accueil. Nous avons essayé plusieurs moyens de publicité tels la radio FM, l’église, le 

conseil d’administration du centre de santé, des affiches, etc., mais sans succès. 
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En date du 15 juin, la situation résultant de ce manque de ressources familiales était très 

précaire. 

2.3.4 APPLICATION DE LA LSJPA 

 

L’intervenante en poste a été formée par un intervenant d’expérience du programme LSJPA 

des Centres jeunesse de l’Outaouais. En plus de bénéficier de ces plusieurs sessions, 

l’intervenante au programme a bon nombre d’années d’expérience au sein du réseau. 

 

Les adolescents du Nunavik ont accès aux programmes de sanctions extrajudiciaires, et sont 

généralement référés à la municipalité de leur communauté. Dans certaines communautés 

telle que Kuujjuaq, nous avons une entente avec la résidence pour personnes âgées en vertu 

de laquelle les jeunes vont participer à maintes activités avec les résidents. 

 

Le Centre de santé Tulattavik collabore de façon très efficace avec le substitut du procureur 

général. Depuis qu’un certain degré de stabilité a été atteint par égard aux postes de 

procureur et d’ARH au programme LSJPA, la majorité des jeunes admissibles sont en mesure 

de profiter du programme de sanctions extrajudiciaires. 

 

Le problème majeur est causé par la présence limitée du tribunal dans les communautés 

autres que Kuujjuaq. Par manque de temps du tribunal ou dû à la mauvaise température, le 

tribunal n’est présent dans certaines communautés (Kangiqsujuaq, par exemple) qu’une fois 

par année. Il en résulte une situation où les délits commis par les adolescents non-admissibles 

aux sanctions extrajudiciaires sont traités tellement tard dans le temps qu’ils sont 

pratiquement oubliés. Les leaders des communautés sont extrêmement insatisfaits de cette 

absence du tribunal et croient souvent que c’est le DP qui ne fait pas son travail. 

2.3.5 FORMATION CONTINUE 

 

La RRSSSN a effectué le transfert des fonds prévus pour la formation continue aux 

établissements, leur laissant le soin de déterminer leurs besoins de formation respectifs. 

 

Le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava ne dispose d’aucun plan de formation continu. 

Cependant, des formations sur la LPJ (le concept de protection, les aspects légaux, la 

confidentialité, etc.) ont été diffusées en hiver 2009 à tous les intervenants en place durant 

cette période. Une formation fut également donnée aux intervenants RTS. 

 

Une formation sera diffusée à toutes les directions cliniques (CLSC, infirmiers, médecin et 

PJ) du centre de santé le 16 juin 2009. Celle-ci adressera des sujets tels que l’échange 

d’information entre les services, les responsabilités de chacun dans des dossiers d’enfants 

suicidaires hébergés temporairement au CSTU, la responsabilité de signaler, etc. Les 

différentes lois, entre autres la LPJ, la LSSS, et P 38 (santé mentale), seront également 

abordées. 

 

Le PNF a été temporairement abandonné, car il nécessite une adaptation avant d’être déployé 

au Nunavik. Le volet gestionnaire pourrait reprendre à l’automne. 
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2.4  SERVICES DE RÉADAPTATION 

 

SITUATION ACTUELLE AU CENTRE DE RÉADAPTATION SAPUMMIVIK 

Le Centre de réadaptation Sapummivik a été ouvert au personnel en février 2009 et a reçu les 

premiers jeunes le 26 avril 2009. De février à avril, les efforts se sont concentrés sur la 

formation du personnel inuit et le développement d’une complicité de travail entre tous les 

membres du personnel (Inuit et éducateurs du Sud), qui se sont affairés pendant trois 

semaines à élaborer les différentes composantes du milieu de vie. 

 

CLIENTÈLE, NOMBRE DE JEUNES HÉBERGÉS 

Entre le 26 avril et le 12 juin 2009), nous avons reçu 10 jeunes (garçons), et sommes 

maintenant à pleine capacité. 

 

Actuellement, notre principal défi est de sécuriser et de stabiliser le milieu, compte tenu du 

rythme des admissions et la très grande lourdeur de la clientèle, car on retrouve chez toute la 

clientèle l’une ou l’autre de ces incidences et souvent plus d’une : 

 

 trouble de santé mentale (ex. : élément psychotique, dépression); 

 idéation et/ou agirs suicidaires et/ou automutilation; 

 impulsivité et imprévisibilité (violence); 

 problèmes sérieux de toxicomanie incluant des séquelles neurologiques suite à la 

consommation d’inhalant;  

 éléments du syndrome d’alcoolisation fœtal; 

 névrose post-traumatique; 

 troubles de personnalité; 

 interactions complexes et morbides entre ces incidences lorsque plus d’une sont 

présentes. 

 

PROGRAMMES AU CENTRE DE RÉADAPTATION SAPUMMIVIK 

Au plan des programmes, nous en sommes à instaurer une routine de base et plus 

spécifiquement, un programme basé sur les activités traditionnelles et manuelles, ces 

dernières correspondant bien aux besoins de notre clientèle.  

 

Toutefois, il s’avère particulièrement difficile de financer le programme d’activités 

traditionnelles étant donné le minime budget octroyé par l’hôpital pour ces activités. Nous 

devons actuellement chercher des sources de financement alternatives pour arriver à mettre 

en place un programme viable. Nous sommes à activement recruter un responsable de ces 

activités. En ce qui concerne les autres programmes, nous devons d’abord nous assurer de la 

sécurité et de la stabilité du milieu avant d’entamer leur développement. Ces programmes 

devront aussi être adaptés aux besoins et aux caractéristiques spécifiques de notre clientèle. 

 

Nous n’avons pas de service scolaire à l’heure actuelle, faute de manque d’enseignant et de 

logement pour l’année scolaire en cours. Un enseignant a toutefois été embauché pour 

septembre 2009, et ce dans un poste qui comprend un logement. 
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SITUATION DES FILLES EN BESOIN DE RÉADAPTATION 

Au niveau des filles, il y en a actuellement quatre qui sont hébergées dans un centre Batshaw 

et une autre hébergée au CJ de l’Abitibi. Malgré une entente avec les Centres de la jeunesse 

et de la famille Batshaw, l’engorgement actuel dans ces établissements fait en sorte qu’ils ne 

sont plus en mesure d’admettre aucune de nos filles.  

 

SITUATION DES ENFANTS DE 6-12 ANS EN BESOIN DE RÉADAPTATION 

En ce qui concerne les enfants de 6 à 12 ans, il y a actuellement trois jeunes de 11/12 ans 

dans des foyers de groupe et un jeune de 12 ans à Sapummivik. 

 

SITUATION DES JEUNES EN ENCADREMENT INTENSIF 

Il y a actuellement un seul cas de jeune en encadrement intensif. Comme il n’y avait plus de 

places de disponibles dans les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, ce dernier a 

été admis dans une ressource de l’Outaouais. 

 

SITUATION DES DEUX FOYERS DE GROUPE 

Actuellement, nos deux foyers de groupe sont en surnombre. (9/8 et 10/8). Au niveau des 

programmes et de la programmation, il y a eu peu de changements. La situation est demeurée 

quand même relativement stable. Des rénovations importantes sont planifiées pour le foyer 

de groupe de Kuujjuaq. 

 

Le foyer de groupe de Puvirnituq, tout comme celui de Kuujjuaq, est un centre ouvert qui 

héberge des jeunes de 12 à 17 ans.  

 

Le foyer de groupe de Puvirnituq est un environnement qui offre la structure et 

l’encadrement nécessaire, ainsi qu’une programmation comprenant des ateliers et des 

interventions individuelles et de groupes dans des domaines tels les habiletés sociales, 

l’image de soi et la résolution de conflit. 

 

Les jeunes sont impliqués dans des activités visant l’acquisition de l’autonomie à travers 

l’apprentissage d’activités de la vie quotidienne telles la cuisine, le ménage, la planification 

de budget, etc. 

 

Les jeunes participent aussi à des activités communautaires, entre autres, des activités de 

chasse et pêche avec les juniors rangers. Ils sont également invités à faire du bénévolat 

auprès des personnes âgées. 

 

Dans le cadre des plans d’intervention individualisés, un travail préparatoire est effectué qui 

discute de la réintégration familiale et la réconciliation avec le milieu familial.  

 

Le personnel inuit est impliqué au niveau du suivi auprès des jeunes et a reçu une formation 

en ce sens. 
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2.5  SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE 

 

Nous avons eu connaissance d’un plan d’action visant la restructuration des services de 

première ligne afin de mieux desservir la clientèle jeunesse mais rien n’a été initié jusqu’à 

date avec les partenaires. 

 

En ce qui nous concerne, nous venons tout juste de pourvoir les postes des intervenants 

sociaux du CLSC, initiative qui sera suivie d’un mandat pour le développement d’un 

protocole sur les mesures d’urgence lors d’une situation de crise (suicide ou autre). Une 

intervenante ARH est affectée à l’accueil et l’évaluation et l’orientation, et servira de porte 

d’entrée des demandes de services psychosociaux du CLSC. Nous avons rebâti le programme 

enfance-jeunesse-famille, lui donnant le mandat de cibler les jeunes en difficulté (offre de 

service 2007-2012). 

 

La réorganisation des services étant un processus à moyen terme, nous concentrons 

actuellement nos efforts sur l’élaboration de moyens de fonctionnement afin de structurer les 

équipes et mettre l’accent sur le travail d’équipe, c’est-à-dire les intervenants en santé 

(infirmières dans les communautés et infirmières en santé communautaire), les acteurs 

sociaux, et les partenaires locaux et régionaux. 

 

LIENS ET PROTOCOLES 

 

Les organismes existants ont tout récemment entamé des discussions en vertu de développer 

diverses ententes de service. Il existe actuellement peu de protocoles formels, mais nous 

avons débuté la rédaction d’une entente de service entre la Protection de la jeunesse et les 

services communautaires de première ligne de la Baie d’Ungava. 

 

Les intervenants du Centre de santé Tulattavik doivent être informés des services de première 

ligne du CLSC; le protocole en cet égard sera rédigé sous peu. 

 

Nous devons aussi arriver à une entente avec la Commission scolaire et les services de 

première ligne du CLSC. Nous avons eu une première rencontre en avril, mais la suite de nos 

échanges, prévue pour juin, a été annulée à notre insu. 

 

Nous devrons rétablir des contacts, et nous nous sommes engagés à continuer cette 

démarche, cette fois avec les acteurs appropriés. 

 

Nous avons développé de partenariats informels avec des organismes tel que l’OMHK et 

différents comités. L’organisme Nunalituqait Ikajuqatigiitut a fait une tournée dans les 

communautés mais sans faire appel aux services des intervenants locaux. 
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3. CENTRE DE SANTÉ INUULITSIVIK : CLSC ET PROTECTION DE LA JEUNESSE 

DE HUDSON 

3.1 RECRUTEMENT DU PERSONNEL  

 

Services sociaux du CLSC du Centre de santé Inuulitsivik  

 

Des améliorations apportées au processus de recrutement d’assistants sociaux et d’agents des 

relations humaines avaient donné de bons résultats. Il a été possible de dénicher des 

travailleurs expérimentés ayant une solide formation au sein des services sociaux du CLSC. 

Par contre, dans moins d’un an : 

 

 Trois membres du personnel ont démissionné (Salluit, Ivujivik, et Inukjuak); 

 Un assistant social qui effectuait des remplacements sur la côte s’est orienté vers un 

autre service du Centre de santé Inuulitsivik; 

 Un agent des relations humaines a quitté pour un congé d’un an. 

 

Un agent des relations humaines a été embauché mais le service requiert encore un minimum 

de trois employés. 

 

Nous tentons toujours de remplacer les employés provenant du Sud lorsque ceux-ci prennent 

des congés (vacances, maladie, etc.). Ces postes sont nécessaires afin d’assurer une certaine 

continuité, surtout si deux postes à temps plein (assistant social ou agent des relations 

humaines) nécessitent un employé de remplacement à temps plein lors des absences 

régulières (exemple : chaque professionnel travaille normalement pendant neuf à douze 

semaines et repart vers le Sud pour quatre à six semaines). 

 

Le maintien en fonction d’un personnel qualifié est manifestement problématique, surtout si 

on considère la longue adaptation aux réalités du Nunavik. Les services sociaux du CLSC ont 

entrepris de rencontrer tous les membres du personnel qui ne sont pas Inuit dans le but de 

mieux comprendre les raisons de leur départ et d’apporter des améliorations aux problèmes 

identifiés par ces individus. 

 

Le recrutement et le maintien en fonction de travailleurs au sein des communautés locales est 

véritablement problématique. 

 

Protection de la jeunesse  

 

Un employé en ressources humaines a été embauché. Cette personne est basée à Montréal et 

est responsable du recrutement d’infirmières et de personnel spécialisé en services sociaux, 

protection de la jeunesse, foyers de groupe, centres de crise et centres de réhabilitation. Elle 

doit participer aux salons d’emploi et au symposium de l’OPTSQ, placer des annonces et 

effectuer toute autre tâche nécessaire pour trouver le personnel requis. Ces initiatives ont 

porté fruit pour trouver des candidats qui par contre ne possédaient aucune expérience en 

protection de la jeunesse. 
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Il y a donc une pression constante sur le peu de personnel expérimenté ainsi que sur le 

Directeur et le Directeur adjoint de la Protection de la jeunesse pour offrir de la formation et 

de l’orientation. Un nombre élevé de travailleurs n’a pas terminé la période probatoire ou a 

démissionné, la plupart d’entre eux n’étant pas en mesure de s’adapter aux contraintes du 

travail au sein du service de la Protection de la jeunesse du Nunavik.  

 

Il n’y a aucune liste de rappel pour les postes d’agent des relations humaines (ARH) ou ceux 

d’intervenant ou assistant social dans les communautés Inuits. Le peu d’individus dont les 

noms apparaissent sur les listes de rappel refusent de travailler au service de la Protection de 

la jeunesse. Il est également quasi-impossible de trouver un interprète. 

3.2 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE  

3.2.1 CLSC DE INUULITSIVIK 

 

À la fin janvier 2009, il y a eu une réorganisation du personnel au sein des services sociaux 

du CLSC. Le but de ces changements était d’offrir des services additionnels améliorés aux 

enfants, à la jeunesse et à leurs familles. Par conséquent, quatre nouveaux postes d’assistant 

social ont été ajoutés, soit un par région (Salluit, Puvirnituq, Inukjuak et 

Umiujaq/Kuujjuaraapik). De plus, deux postes temporaires ont été ajoutés à Puvirnituq et 

Inukjuak.   

 

Trois postes permanents en travail social ont été créés pour la Maison de la Famille à Salluit 

(ouverture prévue en 2009-2010), à Puvirnituq, et à Inukjuak. Les centres situés à Puvirnituq 

et Inukjuak offrent une variété d’activités préventives et promotionnelles qui visent les 

familles avec de jeunes enfants.  

 

Un autre poste permanent a été ajouté pour Umiujaq et Kuujjuaraapik. Ce poste d’agent des 

relations humaines permet aux travailleurs de ces deux villages d’être libérés de leurs 

fonctions sur une base régulière afin de se concentrer sur des activités préventives et 

promotionnelles auprès des enfants, de la jeunesse et des familles. 

 

Bien que ces activités soient importantes, ces enfants, jeunes et familles ont également des 

besoins d’intervention immédiate, incluant des besoins identifiés par les services de la 

Protection de la jeunesse. 

 

En attendant que la Maison de la famille de Salluit soit ouverte, l’assistant social se 

concentrera sur les interventions auprès des enfants, de la jeunesse et des familles, tout en 

apportant une attention particulière aux écoles de ce village. Dans les villages de  Puvirnituq 

et Inukjuak, on a offert à deux agents des relations humaines des contrats d’une année afin 

d’offrir des services d’intervention semblables à cette clientèle si vulnérable. 

 

Comme vous le savez, les travailleurs non-Inuit (incluant les assistants sociaux) travaillent 

habituellement pendant neuf semaines et sont ensuite en congé pour quatre semaines. Bien 

que nous tentions d’avoir sur place des employés de remplacement durant ces périodes de 

congé, il est souvent impossible de le faire malgré tous nos efforts. Il en résulte donc une 

discontinuité dans les services offerts.   
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Notre plan initial consistait en la mise en place de deux minis équipes dans les plus grands 

villages, composées d’un intervenant en communauté ou plus et d’un assistant social qui se 

concentreraient sur : 

 

 Les enfants, la jeunesse et les familles; 

 La santé mentale et les personnes en perte d’autonomie. 

 

Cependant, et ce pour plusieurs raisons, il s’est avéré difficile d’affecter des intervenants en 

communauté à une équipe. Par conséquent, ces travailleurs demeurent disponibles pour 

répondre à une grande variété de demandes de services dans les deux grandes divisions. 

  

Communauté Titre Fonction Statut 

SALLUIT 

Assistant social enfance-jeunesse-famille 
Temps complet 

permanent (TCP) 

Agent des relations 

humaines 

Santé mentale + personnes en 

perte d’autonomie2 
TCP/Vacant 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TCP 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services 

TCP/congé de 

maladie; remplacé 

à temps partiel 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services 

Temps partiel 

(TP)/Vacant 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TP/Vacant 

IVUJIVIK 

Agent des relations 

humaines 
Tous les services 

TCP/fin le 17 

octobre 2009 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TCP 

AKULIVIK 

Agent des relations 

humaines 
Tous les services TCP 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TCP 

PUVIRNITUQ 

Agent des relations 

humaines 
enfance-jeunesse-famille 

Temps complet 

temporaire (TCT)/ 

Fin le 1 février 

2010 

Agent des relations 

humaines 

Santé mentale + personnes en 

manque d’autonomie 
TCP 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TCP 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TCP 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TP 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TP 

INUKJUAK 

Agent des relations 

humaines 
enfance-jeunesse-famille 

TCT/ Fin le 1 

février 2010 

Agent des relations 

humaines 

 

Santé mentale + personnes en 

perte d’autonomie 

 

TCP/Libération 

Affection jusqu’au 

1er août 2010 

                                                 
2 Personnes en perte d’autonomie  (services à domicile) 
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Communauté Titre Fonction Statut 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TCP 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TP 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TP 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TP 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TP 

UMIUJAQ 

Agent des relations 

humaines 

Tous les services - centré sur 

enfance-jeunesse-famille 

prévention/promotion 

TCP/Vacant 

(1 an congé 

autorisé) 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TCP 

KUUJJUARAAPIK 

Agent des relations 

humaines 

Tous les services - centré sur 

enfance-jeunesse-famille 

prévention/promotion 

TCP 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TCP 

Intervenant en 

communauté 
Tous les services TP 

UMIUJAQ & 

KUUJJARAAPIK 

Agent des relations 

humaines 

Libérer l’ARH pour 

enfance-jeunesse-famille 

prévention/promotion 

TCP 

 

Les services sociaux sont sous la supervision de la Directrice des services communautaires et infirmiers. Un coordonateur et 

un coordonateur adjoint sont responsables de la gestion de ces services. Normalement l’équipe de coordination est composée 

d’un directeur inuit et d’un assistant social formé dans le Sud. 

3.2.2 PROTECTION DE LA JEUNESSE DE INUULITSIVIK 

 

Depuis la publication du rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de 

la jeunesse et la réponse subséquente de Katimajiit, il régnait une nouvelle énergie et un 

sentiment ou impression de possibilité de continuer à fonder, sur une base solide, des services 

de protection de la jeunesse de qualité auprès de la population de la côte d’Hudson. Six ans 

après l’enquête initiale et 18 mois après la publication du rapport, des efforts ont été 

consentis pour organiser le travail d’après un modèle plus similaire à ceux du Sud, pour 

former et soutenir les employés et assurer une sécurité aux jeunes.  

 

Nous avons connu du succès dans certains domaines. Par contre il y a encore une 

augmentation des signalements et malheureusement, une augmentation du nombre d’enfants 

placés, et souvent, de placements jusqu’à la majorité. Il y a également une déstabilisation 

accrue dans les communautés, avec une augmentation des interventions policières et du 

recours aux services de la Protection de la jeunesse.  

 

Malgré les fonds promis par Katimajiit, il nous a été impossible d’attirer suffisamment de  

personnel et encore moins du personnel qualifié en protection de la jeunesse. Lors des 

discussions initiales avec la Régie régionale, la côte d’Hudson avait invoqué des arguments à 

l’effet que même si tous les postes étaient comblés, il y aurait quand même un nombre 

insuffisant de travailleurs, selon les normes établies dans le Sud. 
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Cette situation est pire aujourd’hui. Non seulement il nous a été impossible de combler les 

postes qui avaient été alloués, mais la charge de travail augmente tellement que même si tous 

les postes étaient comblés, le volume de travail serait beaucoup plus élevé que ce que les 

normes du Sud permettent. De plus, les nouveaux postes n’incluent pas l’appariement à des 

postes occupés par des Inuit, ce qui est essentiel pour assurer une sensibilité culturelle dans le 

cadre législatif actuel. 

  

Quelques-uns des changements organisationnels font peu de sens compte tenu des enjeux au 

niveau du personnel. La gestion d’un RTS de 9 heures à 17 heures peut fonctionner dans les 

régions où il n’y a pas de demandes en soirée. Dans deux communautés de la côte d’Hudson, 

la majorité des appels reçus l’an dernier l’ont été après les heures de travail et étaient souvent 

reliés à l’usage de l’alcool. Encore cette année la situation reste la même dans au moins une 

communauté. Afin de se conformer à la structure, le RTS a été instauré avec seulement un 

employé non-Inuit. Comme nous l’avions prédit, il n’a pas été possible de recruter du 

personnel inuit. 

  

Lorsque l’employé du RTS est en congé, nous ne sommes pas en mesure de le remplacer. Les 

appels seront acheminés vers un bureau déjà débordé et aucune personne n’est désignée pour 

répondre à celles-ci. En plus du manque de personnel, il y a le problème récurrent d’un 

manque de masse critique, l’absence de listes de rappel, un manque d’hébergement pour les 

employés temporaires, etc. 

  

En ce moment, les services de protection de la jeunesse sur la côte d’Hudson sont dans une 

situation précaire, et si nous perdons d’autres membres du personnel, il nous sera impossible 

de maintenir les services.  

 

Si aucune démarche n’est immédiatement entreprise pour rendre le travail au sein de la 

Protection de la jeunesse dans le nord du Québec plus attrayant, il sera impossible de faire 

concurrence au Sud, surtout avec un surplus d’heures supplémentaires de 15 à 20 heures par 

semaine pour les agents des relations humaines et de plus de 20 à 35 heures pour un 

directeur. La charge de travail contribue actuellement à l’épuisement professionnel. 

 

Il faudra éventuellement qu’une décision soit prise à l’effet que les régions éloignées du Nord 

du Québec soient dotées de personnel conformément aux normes du Sud, en y ajoutant des 

mesures incitatives qui pourraient attirer et garder les travailleurs. Sans ces mesures, nous 

aurons des problèmes persistants au niveau du recrutement, aux postes de DJP adjoint, 

d’individus qui possèdent les compétences administratives, légales et cliniques nécessaires 

pour travailler dans notre région.  

 

La protection de la jeunesse de la côte d’Hudson est victime de son propre succès, et de la 

déstabilisation continue au sein des communautés de la région. Il y a eu une augmentation 

substantielle dans les signalements, et le Tribunal a émis des décisions dans plusieurs de ces  

cas. De plus en plus de temps des tribunaux a dû être ajouté; les vols nolisés vers Val d’Or 

ont également augmenté. La Protection de la jeunesse monopolise le Tribunal des semaines 

entières.  Cette situation crée des problèmes logistiques, tout en exigeant que les intervenants 

de la Protection de la jeunesse soient à l’extérieur de leur communauté pour jusqu’à une 

semaine entière.  
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En 2007, une structure organisationnelle avait été développée (voir organigramme ci-joint). 

Par contre, le recrutement de personnel demeure précaire aux services de la Protection de la 

jeunesse d’Inuulitsivik. Bien que le plan organisationnel ait été développé, il n’a pas pu être 

implanté complètement pour deux raisons spécifiques. Premièrement, le roulement de 

personnel et les postes vacants n’ont pas permis à la fonction de l’évaluation/orientation 

d’être séparée de la fonction de l’application des mesures, et deuxièmement, puisqu’il n’y 

avait pas de directeur adjoint de la protection de la jeunesse jusqu’en décembre 2008, et que 

le poste de deuxième adjoint au directeur de la protection de la jeunesse est présentement 

vacant, l’intervention hiérarchique est impossible. 

  

Des employés ont récemment été embauchés pour le service d’évaluation/orientation. Par 

contre, ces individus ne possèdent aucune expérience en protection de la jeunesse et sont 

présentement en formation à Puvirnituq et à Inukjuak. Cinq des sept agents des relations 

humaines qui travaillent sur la côte d’Hudson sont en période probatoire et ne possèdent 

aucune expérience en protection de la jeunesse. Pour ce qui en est des deux agents des 

relations humaines qui possèdent de l’expérience, l’un d’eux est à contrat et celui qui est le 

plus expérimenté n’a que deux ans d’expérience en protection de la jeunesse. Cette situation 

fait que nous devons sans cesse offrir de la formation. 

3.3 PROTECTION DE LA JEUNESSE 

Directeur de la Protection de la jeunesse - Tâches proposées sous la structure 

approuvée  

 Assurer la gestion des activités reliées à la Loi sur la protection de la jeunesse, la Loi sur 

le système de justice pénale pour les adolescents, l’adoption légale et la démarche de 

tutelle.  

 Gérer le budget.   

 Offrir un leadership clinique.  

 Assurer la liaison avec les partenaires et les communautés.  

 Participer aux rencontres de la direction générale.  

 Tenir des entrevues avec le personnel de direction.   

 Assurer le développement des politiques, des procédures et des ententes.  

 Superviser et soutenir le Directeur adjoint de la Protection de la jeunesse. 

Responsabilités du Directeur adjoint de la Protection de la jeunesse (application des 

mesures – AM)   

 Assurer la gestion des services reliés à l’application des mesures, à la LSJPA et aux 

ressources des familles d’accueil (article 33).  

 Gérer les budgets de ses services.  

 Agir à titre de Directeur de la protection en l’absence du Directeur de la Protection de la 

jeunesse/Directeur de la protection.  

 Fournir une supervision clinique et un encadrement du personnel sous sa charge  

(réviseurs et fonctions de révision, employés responsables pour l’application des mesures, 

employés de liaison, et intervenants responsables des familles d’accueil).  
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En l’absence du Directeur de la Protection de la jeunesse et du Directeur adjoint de la 

Protection de la jeunesse (évaluation/orientation), assumer les 32 responsabilités.   

Responsabilités du Directeur adjoint de la Protection de la jeunesse  

(Évaluation/orientation – EO)   

 Assurer la gestion des services reliés au RST, à l’évaluation/orientation et à l’adoption.   

 Gérer les budgets de ses services. 

 Organiser des services d’urgence. 

 Fournir une supervision clinique et un encadrement du personnel sous sa charge (RTS, 

EO, adoption). 

 Agir à titre de Directeur de la Protection de la jeunesse en l’absence du DPJ/DP. 

 Assumer la responsabilité pour les transferts inter-CJ. 

 Agir à titre d’agent de liaison auprès des clients placés ou qui requièrent des services 

dans le Sud sous les provisions de la LSJPA et la LPJ. 

 Agir à titre d’agent de liaison entre les différents intervenants du RTS qui reçoivent et 

réfèrent des signalements. Responsable de la réception et de la rétention de rapports suite 

aux vérifications sur le terrain de la côte d’Hudson. 

 Superviser l’agent des relations humaines responsable des intervenants en communauté 

qui participent au processus d’évaluation/orientation, aux interventions dans les cas de 

crises, à la préparation des rapports pour les tribunaux et à l’entente sur les mesures 

volontaires, l’adoption, etc. 

 Superviser l’agent des relations humaines œuvrant à l’application des mesures et 

responsable des intervenants en communauté assignés à ces mêmes services, intervenir 

lors de situations difficiles, préparer des rapports pour les tribunaux, voir à l’extension 

des mesures volontaires, préparer des rapports présentenciels, etc. 

 Superviser les assistants sociaux/intervenants en communauté responsables de participer 

au processus d’évaluation/orientation et d’assurer le suivi des jeunes et des familles lors 

de l’application des mesures, et ce en tenant compte des provisions de la LSJPA. 

 Superviser l’intervenant aux familles d’accueil, responsable du recrutement, de 

l’évaluation, de la supervision, de la formation et du support aux familles d’accueil. 

Tâches professionnelles réelles à l’heure actuelle 

La structure n’étant pas vraiment en place à l’heure actuelle, il reste encore plusieurs tâches à 

accomplir.  

Directeur de la Protection de la jeunesse (DPJ)  

À part les obligations et les fonctions prévues, le DPJ de la côte d’Hudson doit : 

 Encadrer les intervenants en ce qui concerne la LSJPA. 

 Organiser les vols nolisés pour les tribunaux dans ou à l’extérieur des villages (sécurité, 

hébergement, etc.). 

 Offrir de l’assistance sur appel aux travailleurs de la côte le soir et les fins de semaines; 

 Participer à l’élaboration des politiques et des directives. 

 Participer aux entrevues d’embauche. 
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 Siéger aux divers comités.  

 En l’absence d’un employé, le DPJ peut devoir assumer les tâches de l’agent des relations 

humaines et de l’assistant social, telles que des interventions, la rédaction des rapports, 

les présences au tribunal, etc.  

 Signer les feuilles de temps et les factures des familles d’accueil.  

 Approuver tous les comptes payables.  

Directeur adjoint de la Protection de la jeunesse (Évaluation/orientation – EO)  

En plus des obligations et fonctions prévues, le Directeur adjoint de la Protection de la 

jeunesse doit également : 

 Agir comme Directeur adjoint pour l’application des mesures dans les trois 

communautés. 

 Participer à  la « Table des DPJ ».  

 Agir comme DPJ lorsque le DPJ/DP n’est pas disponible et pendant l’absence du second 

Directeur adjoint qui agit également comme DP. 

 Continuer à agir comme ARH à Inukjuak. 

 Assurer les services d’urgence les soirs et les fins de semaine à Inukjuak.  

 Offrir de l’assistance sur appel aux travailleurs de la côte lorsque le DPJ n’est pas 

disponible. 

 Former des nouveaux employés en ce qui concerne la LPJ et les techniques d’enquête;  

 Tenir des conférences téléphoniques avec les ARH.  

 Tenir des conférences téléphoniques avec les intervenants en communauté.  

 Superviser les ARH et des cas à Inukjuak, Umiujaq et Kuujjuaraapik. 

 Rédiger des rapports pour le Tribunal et présenter des cas devant le Tribunal.  

 Développer des politiques et des directives.  

Deuxième Directeur adjoint de la Protection de la jeunesse - AM  

Ces services sont prévus pour  un individu qui travaille sur une base contractuelle à partir du 

Sud et du Nord et qui : 

 Offrir de la formation à l’intervenant RTS.   

 Offrir de la formation au travailleur responsable de l’évaluation/orientation à Puvirnituq. 

 Assurer la supervision de l’ARH en application des mesures à Puvirnituq.  

 Rencontrer les clients.  

 Rédiger les rapports pour le Tribunal.  

 Être présent au Tribunal lorsque les causes sont entendues.  

 Accompagner le personnel.  

 Présenter les causes devant le Tribunal.  

 Assurer la gestion du personnel de bureau à Puvirnituq.  

 Agir comme répondant pour les transferts entre les centres jeunesse.   

 Compléter les demandes de transfert entre les CJ afin d’aider les travailleurs surchargés 

dans les communautés.  
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 Gérer les systèmes informatiques, fournir des statistiques, et apporter les changements 

nécessaires aux systèmes.  

 Travailler sur différents protocoles, siéger à divers comités, et participer à l’élaboration 

des politiques et directives. 

Agent de liaison   

En plus des tâches énumérées ci-dessus, l’agent de liaison doit aussi : 

 Assurer la supervision des ARH et des intervenants en communauté de trois 

communautés.  

 Rédiger les rapports pour le Tribunal lorsque les ARH sont en congé. 

 Fournir de l’assistance sur appel aux travailleurs de la côte les soirs et fins de semaines 

lorsque le DPJ n’est pas disponible. 

 Travailler à l’occasion comme ARH lorsqu’il n’y a personne pour assumer les 

responsabilités en question dans une communauté.  

 Participer à la formation initiale et à l’orientation des nouveaux employés.  

 Participer aux entrevues d’embauche et aux salons d’emploi.  

 Siéger au comité sur l’abus.  

 Collaborer à l’élaboration des politiques et directives.  

 Aider les familles qui visitent des clients placés dans la région de Montréal.  

 Signer les feuilles de temps, les factures et les bons de commandes des familles d’accueil 

lorsque le DPJ et le Directeur adjoint ne sont pas disponibles. 

RTS Puvirnituq (horaire de 9h00  à 17h00)   

 Responsable de la réception et du traitement des signalements provenant du corps de 

police régional Kativik.   

 Responsable de la réception et du traitement des signalements provenant de tous les 

employés à Inuulitsivik.   

 Responsable de la réception et du traitement des signalements provenant de toutes les 

écoles des diverses communautés. 

 Les signalements des communautés seront uniquement transférés au moment où il y aura 

deux intervenants RTS en poste.  

 Assurer que les demandes de traitement pour toxicomanie à Nimkee sont complétées 

pour les jeunes qui doivent être traités ou qui en font la demande.  

 Assurer que les transfers entre CJ sont acheminés au répondant.  

 Exceptionnellement, effectuer la supervision des contacts téléphoniques trois fois par 

semaine d’un enfant en difficulté ayant dû être placé dans le Sud. 

 En l’absence d’un interprète fourni par les avocats, faciliter le processus en aidant les 

avocats lors de leurs rencontres avec leurs clients en offrant des services d’interprétation. 

 

NOTE : Il n’y a aucun employé de remplacement disponible lorsque cette ressource est en 

 congé. 
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ARH  

 Assumer les responsabilités des intervenants en communauté lorsque ceux-ci sont 

absents, en congé ou que le poste est vacant.  

 Assumer les responsabilités des services d’urgence les soirs et fins de semaines.  

 Exécuter toutes les tâches reliées au processus d’intervention.  

 Responsable d’appuyer les intervenants Inuit en communauté lorsqu’ils effectuent des 

évaluations, des orientations et un suivi des applications des mesures prescrites à la 

LSJPA; superviser également les intervenants aux familles d’accueil, le cas échéant. 

 Participer aux évaluations et aux orientations si nécessaire ou si les intervenants en 

communauté en font la demande.  

 De façon régulière, s’occuper directement des cas les plus difficiles. 

 Rédiger les rapports pour le Tribunal, autant pour ses propres cas que pour ceux des 

intervenants en communauté (P 38 et rapports de révision pour le tribunal). 

 Assurer les services d’urgence les soirs et fins de semaines.  

 Rédiger des ententes de plans d’intervention sur les mesures volontaires. 

 Préparer des demandes pour les transferts entre les CJ (habituellement une demande de 

collaboration avec un autre CJ).  

 Préparer des rapports présentenciels en vertu de la LSJPA.  

 Assurer le gardiennage d’enfants pendant la recherche d’une famille d’accueil ou prise en 

nourrice lorsqu’il n’y a pas de famille d’accueil.  

 Organiser le transport et les visites pour les jeunes placés dans des communautés 

différentes.  

 Déplacements vers le tribunal.  

 Rechercher des familles qui, se dirigeant vers le tribunal avec l’agent, disparaissent à 

Montréal, Val d’Or ou Amos. Ceci inclut aussi composer avec les perturbations dans les 

hôtels, si ces problèmes surviennent, s’assurer que tout le monde embarque dans l’avion, 

s’assurer que les familles obtiennent leurs repas, etc.  

 Signifier les avis d’audition aux parents et aux jeunes de plus de 14 ans. 

Intervenants en communauté 

 Assumer les responsabilités des ARH lorsqu’ils sont au Tribunal, en congé ou si le poste 

est vacant.  

 Assumer la responsabilité des services d’urgence les soirs et fins de semaines.  

 Effectuer les enquêtes.  

 Effectuer les orientations.  

 Trouver des familles d’accueil (passer à travers la liste de résidents dans le but de trouver 

quelqu’un qui voudra bien accueillir l’enfant – ne comprend pas Kuujjuaraapik et 

Salluit).  

 Assurer la garde des jeunes dans des cas de mesures de protection immédiates où une 

famille d’accueil n’est pas disponible. 

 Escorter les jeunes vers l’avion et rester avec eux jusqu’au départ du vol.  

 Assurer le suivi des dossiers de justice pénale pour les adolescents.  

 Remettre les chèques aux familles d’accueil.   
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 Magasiner avec les clients pour l’achat de vêtements ou d’approvisionnements d’urgence.  

 Évaluer les familles d’accueil dans les communautés où il n’y a pas d’intervenant au 

programme des familles d’accueil.  

 Servir d’interprète aux forces policières et aux infirmières.  

 Signifier les avis d’audition aux clients.  

Intervenant au programme des familles d’accueil (Kuujjuaraapik et Salluit)  

 Assumer les rôles et les responsabilités de l’ARH et des intervenants en communauté 

lorsque ceux-ci sont absents.  

 Effectuer le recrutement et une évaluation minimale; faire le suivi auprès des jeunes 

placés en famille d’accueil et soutenir ces dernières.  

 Établir des visites supervisées.  

LSJPA  

 Engager un sous-traitant qui est responsable des mesures en vertu de la LSJPA pour 

appuyer l’ARH et les intervenants en communauté, entre autres pour la préparation des  

rapports présentenciels. Lors de ses déplacements dans les différentes communautés, ce 

sous-traitant établit des ententes de mesures extrajudiciaires.  

 Superviser un intervenant responsable des mesures auprès des jeunes en vertu de la 

LSJPA (temps partiel, selon les fonds disponibles provenant des postes vacants 

d’intervenant en communauté).  

 Appuyer les autres communautés lorsque possible (escorter et assister les jeunes devant le 

Tribunal lorsque leurs causes sont renvoyées à Amos).  

 Le Centre de santé Tulattavik s’est doté d’une structure qui respecte le processus 

d’application de la LPJ, et des services tels que la réception et le traitement des 

signalements, l’évaluation, l’application des mesures et la révision ont été créés. 

 

PROTOCOLES ET LIENS DE LA PJ DE HUDSON 

PJ – Première ligne 

Une entente entre les services de première ligne et la Protection de la jeunesse a été entérinée 

en janvier 2009. Celle-ci devait être révisée à la fin de juin 2009 pour y apporter tout 

ajustement nécessaire. 

 

Rien n’a encore été fait à cause des pressions exercées auprès du CLSC pour développer une 

réponse universelle. Le protocole a été partagé avec le Comité régional des services à la 

jeunesse pour que l’information soit transmise à la côte d’Ungava. 

MNQ  

À cause du nombre d’Inuit dans le Sud, il est nécessaire de développer un protocole avec le 

MNQ. Le travail n’a pas encore débuté vu le nombre élevé de demandes concurrentielles. 
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PJ - CPRK  

En 2008 des discussions préliminaires ont été entamées entre la Protection de la jeunesse et 

le CPRK. Ces discussions ont pris place au niveau suprarégional et des rencontres ont eu lieu 

avec des détachements des communautés. Il n’y a pas eu de progrès à cause des difficultés à 

établir des heures de rencontre ainsi que des changements de personnel au sein des deux 

organismes.  

 

Le processus a redémarré avec un des capitaines de la côte d’Hudson, afin d’élaborer une 

version préliminaire d’une entente qui sera débattue au niveau suprarégional.  

 

Dans l’ensemble, la collaboration est bonne entre la PJ et le CPRK quant aux situations 

impliquant la Protection de la jeunesse et le système de justice pénale pour les adolescents.  

À cause des changements de personnel autant à la Protection de la jeunesse qu’au CPRK, il 

existe encore des problèmes concernant la divulgation de violence physique envers les 

enfants et de violence conjugale en la présence des enfants. Toutes les communautés 

entreprennent les efforts nécessaires pour adhérer au protocole multisectoriel, bien que des 

précisions concernant l’utilisation du protocole aient été identifiées par les deux parties. 

PJ - Commission scolaire Kativik 

Il n’y a aucune entente avec la Commission scolaire Kativik. Les relations sont difficiles 

avec plusieurs directeurs d’écoles et il est difficile de savoir à qui l’on doit s’adresser. Nous 

avons quand même établi des communications avec le directeur général de la Commission 

scolaire Kativik. 

PJ – LSJPA - Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw  

L’entente avec les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw est présentement sous 

révision et en négociation. 

Comités de la santé  

Chaque communauté est censée avoir un comité de la santé, plus ou moins actif. Le nombre 

de contacts est établi selon la présence du comité et les évaluations sont traitées au cas par 

cas. Le contact se fait habituellement entre l’intervenant de la Protection de la jeunesse et le 

comité de la santé. 

Comité d’habitation 

Il existe des liens ad hoc officieux avec l’Office municipal d’habitation Kativik (OMHK), via 

le comité d’habitation local, qui comprend les preneurs de décision. La Protection de la 

jeunesse a fait des requêtes d’hébergement auprès de certains individus afin de savoir s’ils 

sont en mesure d’accueillir des placements pour jeunes sous la Protection de la jeunesse. 

 

Il y a certains risques associés à la demande de maisons plus grandes pour les personnes qui 

désirent être famille d’accueil : dans plusieurs cas, après que ces démarches aient été 

entreprises, les familles refusaient par la suite de continuer d’accueillir les jeunes. 

 



 

31 

Comités de partenariats régional et local  

La Protection de la jeunesse d’Inuulitsivik a assisté aux assemblées du Comité de 

Coordination de Makivik, qui se sont avérées très productives dans le partage d’information, 

de problèmes et d’idées. Bien que nous n’ayons pas encore été invités à prendre part au 

comité de partenariat régional, nous avons manifesté notre intérêt et notre empressement à y 

participer. 

Comité des aînés  

Il n’y a aucun lien entre les comités des aînés et la Protection de la jeunesse. Les aînés sont 

consultés sur une base individuelle surtout s’ils sont de la même famille que les jeunes ou les 

enfants impliqués. 

Autres Centres jeunesse  

Des efforts réguliers sont faits pour établir des liens de formation de nouveaux travailleurs 

avec un autre Centre jeunesse. 

3.3.1 STABILITÉ DES ENFANTS 

PJ - Hudson 

Il y a un manque notable de foyers d’accueil réguliers et d’urgence dans tous les villages, et 

le recrutement de familles d’accueil s’avère très difficile. Dans les villages où il y a des 

intervenants et où du soutien additionnel est prévu pour les familles d’accueil, les enfants ou 

adolescents représentant des cas plus lourds peuvent y être accueillis.  

 

Les délais maximums établis par la Loi sur la protection de la jeunesse sont respectés. En 

date du 1er mai 2009, 47 jeunes étaient placés jusqu’à leur majorité. La première application 

de tutelle soumise par une tierce partie sera entreprise le 18 juin 2009 à Val d’Or.  

 

Nous avons identifié une tendance troublante, soit le fait qu’un plus grand nombre de jeunes 

est placé dans des familles non-Inuit parce que les placements stables au sein de familles 

Inuits sont à peu près inexistants. 

 

Bien que ces jeunes éprouvent une certaine stabilité à ce stade peu avancé, nous connaissons 

les difficultés potentielles auxquelles les enfants pourraient être confrontées lorsqu’ils 

atteindront l’adolescence et questionneront leur identité. Nous encourageons les familles 

d’accueil non-Inuit à participer à des activités favorisant la culture et la langue Inuits de 

l’enfant.  

 

Habituellement nous demanderions une tutelle par une tierce partie seulement s’il s’agit de 

familles Inuits. Autrement, la tutelle par le DPJ ou un placement jusqu’à la majorité est 

recommandé pour assurer à l’enfant un contact continu avec sa culture. 
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3.3.2 CENTRALISATION DES APPELS  

 

Inuulitsivik est en processus de centralisation des appels. Il y a cependant un problème 

important : seulement une travailleuse RTS a été embauchée. Le problème s’aggravera  

lorsqu’elle sera en congé, puisqu’il n’y aura plus aucun soutien et les appels devront être 

réacheminés vers les villages ou devront être traités par d’autres employés du bureau de 

Puvirnituq. La charge de travail de cette communauté, déjà très exigeante, sera augmentée.  

 

En ce moment tous les employés de la Commission scolaire Kativik, du CPRK et du Centre 

de santé Inuulitsivik soumettent leurs rapports par l’entremise du numéro centralisé. Nous ne 

demanderons pas aux communautés d’appeler le numéro centralisé jusqu’à ce qu’un 

deuxième intervenant RTS ait été embauché.  

3.3.3 FAMILLES D’ACCUEIL 

 

Nous sommes présentement à réviser, à simplifier et à adapter la grille d’évaluation des 

familles d’accueil afin qu’elle illustre bien les réalités du Nord. Nous traduisons et 

simplifions présentement le Plan d’intervention à l’intention des familles d’accueil (PIFA). 

 

Sur la côte d’Hudson, pour la période du 21 juin au 4 juillet, environ 124 enfants ont été 

placés dans 73 familles d’accueil différentes. Nous faisons face à de grandes difficultés de 

recrutement de familles d’accueil stables et convenables pour nos enfants et nos jeunes, et ce 

même si nous publicisons nos besoins à la radio locale. Des familles stables refusent 

d’accueillir des enfants à cause du manque d’espace dans leur résidence ou du manque de 

places dans les services de garderie. La plupart des villages ne possèdent aucune famille 

d’accueil d’urgence, ce qui nous force à placer les enfants dans des familles qui n’ont pas été 

évaluées, sauf en ce qui concerne des vérifications d’antécédents judiciaires. 

 

Nous avons effectué des évaluations plus approfondies dans les deux communautés où nous 

avons été en mesure de recruter un intervenant en familles d’accueil. Les parents d’accueil 

ont donc pu obtenir plus de renseignements et d’explications sur nos attentes. Nous offrons 

également plus de soutien aux familles d’accueil afin que les enfants qui représentent des cas 

plus lourds puissent y demeurer. Dans les villages sans intervenant en familles d’accueil, le 

suivi et les évaluations sont faites par des intervenants réguliers qui sont déjà débordés de 

travail.  

 

Nous éprouvons également des difficultés à maintenir les enfants en famille d’accueil à cause 

d’un manque d’engagement et d’intérêt à offrir un endroit sécuritaire aux autres enfants de la 

communauté. Plus d’enfants sont placés en familles d’accueil non-Inuit à cause du manque 

flagrant de stabilité des familles d’accueil Inuits.  

 

En ce moment il n’y a aucun programme de formation pour les parents d’accueil à part les 

formations spécifiques de soins pour les enfants souffrant de problèmes médicaux et 

psychiatriques ou de problèmes de comportement. 
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3.3.4 FORMATION CONTINUE 

 

Afin d’offrir de la formation au personnel, Inuulitsivik et Tulattavik ont accru leur 

collaboration. Dix employés d’Inuulitsivik ont reçu une formation conjointe avec Tulattavik 

sur la Loi sur la protection de la jeunesse.  

  

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw s’étaient engagés à offrir une formation 

conjointe sur le RTS aux intervenants et aux directeurs RTS provenant des deux côtes. La 

première partie de ce programme a été donnée à Kuujjuaq; quant à la deuxième partie elle a 

été reportée à cause de la perte de personnel sur la côte de l’Ungava.  

 

La formation PNF sur 125 a été donnée à presque tous les ARH ainsi qu’aux intervenants en 

communauté. Par contre, compte tenu du roulement de personnel, seulement un ARH et trois 

intervenants en communauté ayant reçu cette formation sont toujours en poste.  

3.3.5 APPLICATION DE LA LSJPA 

 

Il n’y a eu aucune formation officielle sur la LSJPA depuis mars 2007. Par contre une 

personne a été embauchée et se rendra dans les différents villages pour les appuyer dans les 

dossiers concernant la LSJPA. Elle leur offrira également une formation sur le processus, 

l’évaluation de la pertinence des sanctions extrajudiciaires, le processus d’information de la 

Couronne, le moment où référer les situations à la Couronne, etc.  

 

Les sanctions extrajudiciaires sont disponibles pour les jeunes; par contre, il n’y a pas de 

programme spécifique. Chaque situation comportant des sanctions extrajudiciaires force le 

travailleur à trouver une place où le jeune sera en mesure d’accomplir les activités imposées 

par la sanction extrajudiciaire en question. Certains organismes refusent de répondre aux 

besoins de ces jeunes. 

 

Il n’existe en ce moment aucun comité de justice pour la jeunesse ou d’organisme de justice 

alternative (OJA). Il n’y a eu aucune rencontre avec la Couronne, et il existe des délais 

importants. Ces délais ne sont pas occasionnés par les directeurs provinciaux mais plutôt par 

la police, qui n’envoie pas les dossiers à la Couronne dans des délais raisonnables. Lorsque 

possible, et même dans un court délai, les intervenants complètent l’évaluation afin que le 

jeune ait droit à des sanctions extrajudiciaires, le cas échéant.  

 

La formation demeure problématique à cause du roulement de personnel et la réduction de la 

masse critique. Le nombre grandissant de dossiers de la Protection de la jeunesse ne nous 

permet pas de donner au système de justice pénale pour les adolescents toute l’attention qu’il 

mérite. Un bébé à risque a priorité sur un adolescent ayant commis une infraction.  

3.4 SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE 

 

Réf : RRSSSN - Programme en santé mentale et annexe sur les tâches des ARH dans les 

 écoles. 
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CONCLUSION 

 

Dans ce document, nous rapportant sur la situation courante, et ce en considérant la 

réalité vécue sur les deux côtes (Ungava et Baie d’Hudson). Nous souhaitons que les 

réponses offertes soient en mesure de fournir la Commission avec de plus amples détails 

sur les points questionnés.  

 

Nous souhaitons également souligner les efforts continuels et quotidiens de chacun des 

partenaires, soit les Directeurs de la Protection de la jeunesse, le Directeur de la 

réadaptation, le responsable de la réorganisation, toutes les directions de programmes  des 

centres de santé ainsi que les agents et leur Conseillère à la planification et 

programmation à la Régie régionale. Les liens de collaboration établis depuis le dépôt des 

recommandations nous permettent aujourd’hui d’attester à une cohésion et une vision 

partagée des services nécessaires pour répondre aux besoins des jeunes et leurs familles. 

Les rencontres régionales, étant un moyen de concertation étroite, seront maintenues. 

Nous tenons également à souligner le soutien du MSSS et de l’Association des Centres 

jeunesse. 

 

Comme les efforts de recrutement continuent de façon quotidienne, nous souhaitons la 

reconnaissance et le traitement rapide de notre projet (huit propositions), déposé au 

MSSS en avril 2009 dans le but d’améliorer les conditions de travail afin de permettre un 

meilleur taux de recrutement et de rétention, tout en offrant un répit aux équipes terrain 

qui travaillent d’arrache-pied pour éviter le bris de service.  

 

Dans les prochains mois, nous poursuivrons nos efforts de concertation avec 

l’Association des Centres jeunesse et nos partenaires réseau afin de développer des 

ententes formelles et durables pour les jeunes qui ne peuvent recevoir de services. Une 

recherche plus approfondie devra être complétée afin de mieux connaître les besoins 

spécifiques de nos jeunes (syndrome d’alcoolisation fœtal, névrose post-traumatique, 

toxicomanie…) afin de les orienter vers des ressources appropriées. Depuis la 

réorganisation des services, tous s’entendent qu’un Centre de jeunesse devrait être créé 

au Nord afin de livrer des services adaptés aux jeunes et leurs familles, et ce à proximité 

de leur milieu. 

 

Les représentations auprès du gouvernement devront se poursuivre afin que des 

logements sociaux et des espaces de bureaux soient rendus accessibles et disponibles et 

ainsi répondre aux besoins de la population.  

 

Nous tenons à souligner de nouveau l’étroite collaboration et l’effort collectif de tous les 

organismes et individus impliqués à la rédaction du présent document en réponse aux 

questions de précision de la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse dans un contexte de crise où chacun donne le meilleur de soi-même. 

 

Une rétroaction de la part de la Commission sur le contenu des réponses dans ce présent 

document serait vivement appréciée.  
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ANNEXE 1 : SERVICES SOCIAUX DU CLSC DANS LES ÉCOLES 

 

Introduction 

Il n’existe présentement aucune entente officielle de services entre le Centre de santé 

Inuulitsivik et la Commission scolaire Kativik quant aux services sociaux dans les écoles 

de la côte de la Baie d’Hudson. 

 

Nous avons énuméré ci-dessous des propositions quant au rôle des services sociaux du 

CLSC dans les écoles, tout en gardant à l’esprit les contraintes imposées par la 

disponibilité des ressources humaines, autant Inuit que non-Inuit. 

 

Le rôle fondamental des services sociaux du CLSC est d’offrir un service psychologique 

aux enfants et aux jeunes éprouvant des difficultés à l’école, lesquelles sont directement 

liées à leur situation sociale et qui ne s’améliorent pas malgré les efforts déployés par les 

écoles. Des services sont également offerts aux familles des jeunes. 

 

Contraintes légales 

Il est important de souligner deux points : 

 

1. Un parent doit autoriser un assistant social à rencontrer un enfant si ce dernier est 

âgé de moins de 14 ans. 

 

2. Des renseignements spécifiques dans le dossier du CLSC (services médicaux ou 

sociaux) concernant les enfants et les parents sont confidentiels et peuvent être 

partagés seulement sur autorisation. Les parents doivent signer un formulaire 

d’exemption quant aux enfants qui sont âgés de moins de 14 ans. 

 

Personnel  

Idéalement, les services sociaux du CLSC offriraient une équipe d’intervenants à l’école : 

un assistant social (ou un agent des relations humaines) et un intervenant en communauté. 

Malheureusement, en ce moment, il nous est impossible de garantir la présence régulière 

d’un intervenant en communauté. Par conséquent, les assistants sociaux doivent souvent 

se rendre seuls dans les écoles. L’efficacité de leur travail est entravée par plusieurs 

facteurs, le plus important étant leur incapacité de parler l’Inuktitut.   
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Tâches 

Les assistants sociaux dans l’environnement scolaire : 

 

1. Sont physiquement présents une demi-journée par semaine3. 

 

2. Font partie d’une équipe multidisciplinaire composée de toutes ou quelques-unes 

des personnes suivantes : 

 Conseillers en orientation; 

 Techniciens en comportement; 

 Enseignants; 

 Directeurs et directeurs adjoints; 

 Etc. 

 

3. Participent aux discussions de l’équipe multidisciplinaire et aux évaluations des 

enfants ou groupes d’enfants dont le comportement est problématique. 

 

4. Participent au développement des stratégies et des plans d’intervention. 

 

5. Interviennent directement auprès des jeunes et de leurs familles qui acceptent ces 

services. 

6. Prévoient une collaboration entre l’école et le Centre de santé Inuulitsivik : 

 Partagent des informations sur les politiques et les procédures du Centre de 

santé; 

 Aident l’école à accéder aux services du Centre de santé, si nécessaire. 

 

7. Appuient le personnel de l’école si nécessaire et approprié. 

 

8. Participent aux interventions en situations de crises lorsque l’école a été marquée 

par un événement traumatisant (exemples : suicide, catastrophes naturelles, etc.). 

 

9. Participent à la planification d’activités de prévention et de promotion, si possible. 

 

                                                 
3 Une présence constante dans l’école est plus praticable dans les villages où il y a un assistant social assigné de manière spécifique 

aux familles, aux enfants et aux jeunes. Dans les communautés où il n’y a qu’un assistant social, les situations de crises peuvent 
empêcher d’établir un horaire strict.  
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ANNEXE 2 : ORGANIGRAMME DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DE INUULITSIVIK 

 

 

 

June 15, 2009 1

Innulitsivik Health Centre

Youth Protection Department - 5900 – Administration

Approved Organizational Structure – September 2007 

Logo goes here
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1 position
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June 15, 2009 2

Innulitsivik Health Centre
Youth Protection Department - 5900 – Assistant DYP – Evaluation/Orientation
Approved Organizational Structure – September 2007 

Logo goes here

1553 HRA-EO
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June 15, 2009 3

Innulitsivik Health Centre
Youth Protection Department - 5900 – Assistant DYP – Application of Measures
Approved Organizational Structure – September 2007 

Logo goes here
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June 15, 2009 4

Innulitsivik Health Centre
Youth Protection Department – 54003 - Akulivik
Approved Organizational Structure – September 2007 

Logo goes here
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Year 1 Ministry Post
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June 15, 2009 5

Innulitsivik Health Centre
Youth Protection Department – 54005 - Inukjuak
Approved Organizational Structure – September 2007 

Logo goes here

1553 HRA-EO
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Year  2 Ministry  Post
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vacant - in recruitmentContracted – loan of service

Assistant DYP

Application of Measures

Year 1 Ministry Post

1 position 

Assistant DYP

Application of Measures

Year 1 Ministry Post

1 position 

1553 HRA

Inukjuak

1 position

1553 HRA

Inukjuak

1 position

2375  Community Worker
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Innulitsivik Health Centre
Youth Protection Department – 54002 - Ivujivik
Approved Organizational Structure – September 2007 

Logo goes here

Assistant DYP

Evaluation/Orientation

1 position  

Assistant DYP
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1 position  
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June 15, 2009 7

Innulitsivik Health Centre
Youth Protection Department – 54007 – Kuujjuaraapik
Approved Organizational Structure – September 2007 

Logo goes here

1553 HRA-EO
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Year 1 Ministry  Post
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Innulitsivik Health Centre
Youth Protection Department – 54004 - Puvirnituq
Approved Organizational Structure – September 2007 

Logo goes here

1553 HRA-EO
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Year  2 Ministry  Post
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ANNEXE 3 : ORGANIGRAMMES DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 
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ANNEXE 4 : ORGANIGRAMME DES SERVICES DE RÉADAPTATION 
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1. L'OBJET DE L'ENQUÊTE

1.1 Le mandat de la Commission

Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse 1, la Com-
mission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après nommée la
Commission) enquête, sur demande ou de sa propre initiative, sur toute situation où elle
a raison de croire que les droits d'un enfant ou d'un groupe d'enfants ont été lésés par
des personnes, des établissements ou des organismes. Dans le cadre de son mandat, la
Commission peut procéder à des enquêtes individuelles ou systémiques.

1.2 Les plaintes

Le 25 mars et le 4 avril 2002, deux plaintes étaient soumises à l'attention de la Com-
mission. Elles visaient la situation de treize enfants qui ne recevraient pas des services
adéquats de la part des deux directrices de la protection de la jeunesse du Nunavik, de
la baie d'Ungava et de la baie d'Hudson, (ci-après également appelées DPJ ou directri-
ces) et de certains organismes de la région.

Ces plaintes faisaient état de difficultés majeures dans la prestation des services sociaux
dispensés aux enfants du Nunavik, et ce, à toutes les étapes de l'application de la Loi
sur la protection de la jeunesse. La Commission était ainsi informée que de nombreux
enfants avaient vu, en vain, leur situation signalée à de multiples reprises, sans obtenir
les services susceptibles de la corriger.

Les requérants précisaient par ailleurs que le personnel œuvrant à la DPJ était peu
formé et ne disposait pas des outils et du soutien requis pour remplir ses fonctions de
façon adéquate, cette situation ayant pour effet d'entraîner un taux de roulement inquié-
tant chez les intervenants.

1.3 L'objet de l'enquête

Le président de la Commission, Me Pierre Marois, a autorisé la tenue d'une enquête de
l'initiative de la Commission, « dans le but d'établir les faits et circonstances entourant
les situations rapportées pour chacun de ces enfants ou pour tout autre enfant, le cas
échéant, et pour émettre, éventuellement, toute recommandation susceptible de réta-
blir leurs droits. »

Cette enquête, de nature systémique, porte sur l'ensemble des services offerts aux
enfants dont la situation relève des deux directrices de la protection de la jeunesse du
Nunavik.

1 L.R.Q., c. P-34.1. Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson 1
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2 Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson

L e Nunavik est peuplé d'environ 10 000 résidents permanents dispersés sur un immense
territoire où les distances entre les villages sont considérables. Bien que peu peuplé, le

Nunavik connaît une croissance démographique exceptionnelle. Les activités économiques qui
occupent la main-d'œuvre active sont peu diversifiées. Le taux de chômage y est élevé.

La Commission constate que les enfants dont elle a étudié la situation vivent des problèmes de
santé et des problèmes sociaux très importants.

La situation de ces enfants s'inscrit dans la réalité vécue par la population du Nunavik, qui a été
bousculée par des changements rapides et majeurs et qui vit présentement des problèmes
sociaux criants, voire une détresse généralisée.

Parmi ces problèmes figurent la pauvreté, le suicide, le nombre très élevé de grossesses chez
les adolescentes, la négligence et les abus sexuels envers les enfants, les troubles de compor-
tement, la violence familiale souvent liée à l'abus d'alcool, les dépendances aux drogues ou à
l'alcool et les problèmes de santé mentale.
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LA MÉTHODOLOGIE

Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson

2. LA MÉTHODOLOGIE

2.1 Le choix des dossiers

Les 139 dossiers d'enfants retenus pour examiner l'application de la Loi sur la pro-
tection de la jeunesse sont représentatifs des 14 villages desservis par l'une ou l'au-
tre des directrices de la protection de jeunesse. Ils ont été sélectionnés par les enquê-
teurs de la Commission, en mars 2003 pour l'Ungava, et en mai de la même année
pour l'Hudson.

Ainsi, 62 cas ont été retenus pour la baie d'Ungava, soit 25 % des 251 dossiers d'en-
fants actifs à la Direction de la protection de la jeunesse en mars 2003. Pour la baie
d'Hudson, 77 cas ont été choisis, soit 20 % des 382 dossiers d'enfants actifs en mai
2003. Par ailleurs, en cours d'enquête, la Commission a été régulièrement saisie de
plaintes concernant les services offerts par la directrice de la protection de la jeunesse
de la baie d'Hudson et elle est intervenue à plusieurs reprises pour rétablir les droits
des jeunes.

En matière d'application de la Loi sur les jeunes contrevenants — en vigueur lors de
l'enquête et remplacée le 1er avril 2003 par la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents 2 —, 21 dossiers ont été retenus. Pour la baie d'Ungava, 14 dos-
siers ont été sélectionnés, soit 54 % des dossiers ouverts par la directrice, tandis que,
pour la baie d'Hudson, les sept dossiers existants ont été étudiés.

2.2 Les personnes rencontrées et les documents consultés

Lors de leurs séjours au Nunavik, les enquêteurs ont rencontré ou autrement inter-
viewé environ 120 personnes dans les organisations ou catégories suivantes :

n des enfants, des familles et des familles d'accueil;

n les directrices de la protection de la jeunesse des baies d'Ungava et d'Hudson et
le personnel des directions;

n le personnel des centres hospitaliers;

n des représentants de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nu-
navik;

n des membres du personnel et des jeunes du Centre de réadaptation Sapummivik
à Salluit;

n les membres du personnel et les jeunes du Foyer de groupe Saturvik de Kuujjuaq
et du Foyer de groupe de Puvirnituq;

n les membres du personnel et les médecins du Centre de santé Tulattavik et du
Centre de santé Inuulitsivik;

2 L.R.C., c. Y-1.5.
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n des membres du personnel du Centre local des services sociaux et communautai-
res [CLSC];

n des enseignants et des membres du personnel de la Commission scolaire Kativik;

n des policiers du corps de police régional de Kativik;

n des juges de la Cour du Québec;

n des avocats;

n les maires de villages;

n des représentants de l'Hôpital de Montréal pour Enfants (Module du Nord québé-
cois);

n un représentant du Directeur de l'état civil du Québec;

n d'autres personnes, notamment des intervenants d'autres régions du Québec et
d'ex-résidents du Nunavik.

Les enquêteurs ont également consulté une soixantaine de documents divers, rap-
ports annuels et sites Web pertinents.

Enfin, le personnel de la Commission a rencontré M. Bernard Saladin D'Anglure, un
anthropologue spécialiste des peuples inuits. Les informations fournies par M. Saladin
d'Anglure ont permis d'affermir les connaissances et la compréhension des différen-
tes facettes de la société inuite.
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3. LES CONDITIONS DE VIE AU NUNAVIK

3.1 Les bouleversements des dernières décennies et leur impact
sur les familles

La population du Nunavik a été affectée en quelques années par des changements
importants qui ont bouleversé son mode de vie traditionnel et provoqué des problè-
mes sociaux qui ont des répercussions graves sur certains enfants.

Traditionnellement semi-nomades, suivant une économie basée sur un mode de sub-
sistance, les Inuits ont pu vivre dans un confort relatif et développer une vie culturelle
riche, et ce, malgré la rigueur du climat, un environnement à certains égards hostile
et leur isolement. Ce mode de vie a peu changé jusqu'à l'arrivée, au 20e siècle, des
postes de traite et le développement du commerce de la fourrure.

En effet, au début du 20e siècle, l'augmentation des contacts avec le monde extérieur
a entraîné des épidémies, qui ont coïncidé avec la réduction naturelle de la nourriture
traditionnelle. Dans les années 1940 et 1950, l'effondrement de la traite et du com-
merce des fourrures a laissé la population du Nunavik dans un état de dépendance
économique et sociale vis-à-vis du monde extérieur. 

Les interventions gouvernementales mises en œuvre pour aider les Inuits ont conduit
à la disparition du mode de vie semi-nomade et à l'installation dans des villages, où
l'économie de subsistance n'était plus viable. Ces changements ont forcé la plupart
des Inuits à dépendre du gouvernement pour survivre.

Les modifications survenues dans le mode de vie, la langue, l'économie, la scolarisa-
tion en anglais puis en français, l'influence de gens de cultures et de pensées diffé-
rentes de diverses régions ont également creusé un fossé entre les générations. Les
Inuits de plus de 65 ans ont rarement été scolarisés. Certains ont été expatriés de leur
communauté pour être scolarisés et, par le fait même, ont été coupés de leurs pro-
ches, ainsi que de leurs racines. Les plus jeunes ont, quant à eux, été scolarisés dans
des écoles assujetties au modèle d'éducation québécois, de mentalité et de culture
différentes. Ils ont appris une autre langue et ne pratiquent les activités traditionnelles
que comme activités de loisirs. 

Actuellement, les changements majeurs survenus dans les communautés permettent
difficilement aux aînés d'être des guides pour leurs enfants devenus parents dans une
société complètement transformée.

L'instauration de services sociaux gouvernementaux a évacué les méthodes tradition-
nelles de soutien aux personnes en difficulté, sans toutefois s'adapter à la culture et
à la réalité des Inuits.
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3.2 L'organisation politique

La structure politique actuelle du Nunavik découle de la Convention de la Baie-James
et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975. La Convention organise et régle-
mente les domaines foncier, économique, administratif, sociosanitaire, éducatif, poli-
cier, judiciaire et correctionnel. Le gouvernement du Québec se voit alors confier la
gestion de plusieurs programmes fédéraux déjà établis dans le Nord. Ainsi, les institu-
tions créées en vertu de cette convention, telles que la Société Makivik 3, l'Adminis-
tration régionale Kativik 4, la Commission scolaire Kativik et la Régie régionale de la
santé et des services sociaux du Nunavik relèvent des ministères correspondants au
sein du gouvernement du Québec.

Le gouvernement fédéral demeure toutefois un acteur important dans le Nord-du-
Québec. Il subventionne de nombreux services qu'il dispensait lui-même autrefois et
qui sont maintenant assurés par les administrations locales et le gouvernement du
Québec. 

En novembre 1999, selon une entente signée entre la Société Makivik, le gouverne-
ment du Québec et le gouvernement fédéral, la Commission du Nunavik se voit
confier le mandat de proposer une forme de gouvernement. Le 26 juin 2003, une
entente cadre devant mener à la fusion de certaines institutions et la création d'un
nouveau gouvernement au Nunavik est signée. La négociation est toujours en cours.

3.3 Survol économique, culturel et social

Le Nunavik est peuplé d'environ 10 000 résidents permanents dispersés sur un im-
mense territoire où les distances entre les villages sont considérables.

Bien que peu peuplé, le Nunavik connaît une croissance démographique exception-
nelle. Sa population suit une courbe démographique inversée par rapport à celle de
la population générale du Québec. En 1996, 46 % de la population avait moins de
18 ans et  les enfants de la naissance à 14 ans représentaient 41 % de la population
du Nunavik. Les adolescentes sont de plus en plus nombreuses à avoir des enfants.

Les activités économiques qui occupent la main-d'œuvre active sont peu diversifiées.
Selon le recensement de 2001, les principales d'entre elles sont : les soins de santé
et les services sociaux (21 % de la main-d'œuvre active du Nunavik), l'administration
publique (19,5 % de la main-d'œuvre) et les services d'enseignement (18 % de la
main-d'œuvre). Le taux de chômage y est élevé.

Le revenu moyen des ménages est moins élevé au Nunavik que dans l'ensemble du
Québec. Cette différence doit toutefois être évaluée à la lumière de certains facteurs
dont, notamment, le nombre de personnes par ménage, le prix des biens de consom-
mation et des coûts de transport, ou encore le fait que certains services reliés à la
santé et à l'habitation sont subventionnés.

NUNAVIK
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3 En vertu de l'article 5 de la Loi
sur la Société Makivik (L.R.Q. c.S-
18.1), ses principales fonctions
sont de :
- recevoir, administrer, utiliser et
investir l'indemnité destinée aux
Inuits, conformément aux dispo-
sitions de la Convention de la
Baie-James et du Nord québé-
cois;
- lutter contre la pauvreté et
promouvoir le bien-être, le pro-
grès et l'éducation des Inuits;
- encourager, promouvoir et
protéger le mode de vie, les
valeurs et les traditions des
Inuits, ainsi que contribuer à leur
conservation;
- créer, stimuler et développer
des occasions permettant aux
Inuits de participer à l'expansion
économique de leur société;
- exercer les fonctions qui lui
sont dévolues par la loi et la
Convention de la Baie-James;
- développer les collectivités
inuites et améliorer leurs habili-
tés d'agir;
- contribuer à la création, au
financement ou à l'expansion
des entreprises et des industries
des Inuits, ainsi qu'au dévelop-
pement de leurs ressources et
propriétés.

4 L'Administration régionale Kativik
fournit des services de soutien,
de gestion, d'assistance techni-
que dans plusieurs domaines,
tels l'administration municipale,
les loisirs, l'environnement, la
sécurité civile, l'aménagement du
territoire, etc.
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L'inuktitut demeure aujourd'hui la langue la plus parlée au Nunavik. L'enseignement
aux enfants, de la maternelle jusqu'à la troisième année, se fait dans cette langue.

Dans plusieurs cas, la barrière linguistique rend plus difficile la communication entre
non-Inuits et Inuits, et encore davantage dans le domaine social. Ainsi, un psycholo-
gue qui doit offrir une thérapie familiale à de jeunes enfants ou à des parents qui par-
lent peu le français ou l'anglais doit nécessairement faire appel à un interprète. Les
situations étudiées lors de l'enquête confirment cette difficulté : certaines familles
nécessitent des services qui ne sont pas disponibles au Nunavik et, dans ces cas, la
barrière linguistique constitue un problème de taille.

C'est le concept de « famille étendue », incluant les grands-parents, oncles, tantes,
cousins et autres entretenant des relations d'interdépendance, qui définit la structure
familiale au Nunavik. Elle  diffère également de celle du reste du Québec en ce que
plus de 28 % des habitations logent plus d'une famille.

Dans la culture inuite traditionnelle, l'enfant appartient à la communauté, qui en est
responsable. Toutefois, plusieurs personnes ont indiqué en entrevue que la sédenta-
risation, et avec elle l'apparition de certains problèmes sociaux, a fait en sorte que
bien que la famille étendue demeure une valeur pour les Inuits, ils ne sont plus en
mesure de l'assumer collectivement. Dans les faits, plusieurs adultes ne voudraient
plus s'occuper d'un enfant laissé à lui-même, qu'il s'agisse d'un neveu, d'une nièce,
d'un petit-fils ou d'un voisin.

L'enquête a révélé que la façon dont l'adoption traditionnelle se pratique, ainsi que
le surpeuplement des logements, ont un impact sur la situation des enfants qui a été
étudiée.

L'adoption

Au Nunavik, un enfant sur quatre, né entre 2000 et 2004, a été adopté et il l'a été
selon le mode de l'adoption traditionnelle. Conformément aux résolutions de l'Admi-
nistration régionale Kativik et de la Régie régionale de la santé et des services sociaux
du Nunavik 5 relatives à l'adoption traditionnelle, l'adoption d'enfants d'ascendance
inuite par des non-Inuits ne peut jamais être considérée comme une adoption faite
en vertu de la coutume inuite. En effet, une majorité d'Inuits estiment que l'adoption
par des non-Inuits a éloigné de nombreux enfants de leur culture, avec laquelle ils
ont perdu contact.

Le Directeur de l'état civil valide l'adoption traditionnelle sans évaluation préalable des
capacités parentales : le parent qui veut donner son enfant en adoption se présente
à la municipalité où il doit donner le nom des parents biologiques, la date et le lieu
de naissance de l'enfant, le nom des parents adoptifs, leur lieu de résidence et leurs
dates de naissance. La famille biologique et la famille adoptive signent le document.
Si le document est dûment complété et approuvé par la personne identifiée dans la

5 Kativik Regional Government,
Résolution 1995-14; Nunavik
Regional Board of Health and
Social Services, Résolution
1995-36.
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municipalité pour ce faire, le Directeur de l'état civil confirme l'adoption et émet un
extrait de naissance.

L'adoption traditionnelle est une pratique fondamentale de la culture et de la tradition
inuites permettant à un parent inuit de confier son enfant aux soins d'un membre de
sa famille immédiate ou élargie, afin que celui-ci en prenne soin comme s'il était son
propre enfant. Lors de l'enquête, la Commission a pu constater que la pratique dépas-
se largement les objectifs poursuivis puisque, dans les faits, toute personne intéres-
sée peut adopter un enfant. La Commission a recueilli plusieurs témoignages à ce
sujet, dont la majorité favorise le maintien de l'adoption traditionnelle. Toutefois, plu-
sieurs réclament que l'adoption traditionnelle soit encadrée par les services sociaux,
auxquels il appartiendrait de s'assurer que la famille adoptive constitue un milieu adé-
quat pour l'enfant.

Dans certains cas, les problèmes suivants sont identifiés :

n des familles acceptent d'adopter un enfant alors qu'elles ne le souhaitent pas vrai-
ment. C'est le cas, par exemple, de grands-parents qui n'osent pas refuser l'hon-
neur qui leur est fait;

n certaines familles obligent les mères à donner leur enfant en adoption alors qu'el-
les désirent plutôt le garder;

n le transfert d'une famille à l'autre peut se faire par convenance : la famille adop-
tante est reconnue comme étant inadéquate, mais les parents biologiques ne veu-
lent pas lui nuire et lui donnent l'enfant;

n en cas de difficultés, le parent biologique peut reprendre l'enfant et le transférer
dans une autre famille. Ainsi, dans certains cas, un enfant sera adopté à plusieurs
reprises;

n des professionnels interviewés lors de l'enquête indiquent que, de façon régulière,
les enfants adoptés sont ceux qui éprouvent le plus de difficultés dans la famille
d'adoption. Ils en sont le souffre-douleur. Selon des membres du personnel médi-
cal, les parents adoptifs s'intéressent moins à la santé de l'enfant qu'ils ont adopté
qu'à celle de leurs autres enfants. Ils notent également que des grands-parents se
sentent parfois fatigués et qu'ils auraient préféré ne pas adopter;

n dans la baie d'Ungava, 19 des 62 enfants dont le dossier a été étudié, soit 30 %,
ont été adoptés, tandis que 20 des 77 enfants de l'échantillon constitué pour la
baie d'Hudson (26 %), l'ont été. Cela revient à dire que près du tiers des enfants
dont la situation a été examinée ont été adoptés. Treize enfants de la baie d'Hud-
son, soit 65 % des enfants adoptés de l'échantillon, ont été déplacés d'un milieu
à l'autre. Ils ont été remis à un parent biologique, transféré à un autre parent adop-
tif, remis, puis repris par le parent adoptif. De façon générale, la Commission a
constaté que les enfants adoptés font l'objet de plusieurs transferts.



Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson 9

LES CONDITIONS DE VIE AU NUNAVIK

Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson

Le logement

Toutes les personnes rencontrées lors de l'enquête font état d'un surpeuplement des
logements dans la population inuite. Ainsi, il est fréquent que deux ou trois familles
vivent dans la même maison. Il s'y retrouve souvent 12 à 15 personnes, de trois et
même quatre générations, incluant souvent des tantes, des oncles ou des cousins.

L'enquête de la Commission a permis de constater les effets négatifs de ce surpeu-
plement sur les conditions de vie des enfants, les soins qu'ils reçoivent et les abus
dont ils peuvent être victimes. À cet égard, la Commission a constaté les éléments
suivants :

n le surpeuplement crée des conditions propices à la manifestation de problèmes
sociaux et rend plus difficile la possibilité d'y mettre fin;

n l'absence d'intimité exacerbe les tensions : le bruit est omniprésent, et les person-
nes moins tolérantes s'impatientent. Les enfants sont aisément témoins des rela-
tions intimes ou conflictuelles entre adultes, et ce, à un âge précoce;

n plus de la moitié des  enfants vivent dans un milieu où la consommation abusive
d'alcool et la violence sont présentes chez l'un ou plusieurs membres de la famille
vivant sous un même toit. Leurs conditions de vie peuvent en être affectées et les
risques d'abus accrus;

n certaines familles sans problèmes particuliers habitent avec d'autres personnes qui
éprouvent des problèmes sociaux, de sorte que leurs enfants sont quotidienne-
ment témoins des difficultés d'autrui;

n lorsqu'un abuseur en attente de procès ou à la suite d'une période d'incarcération
retourne dans sa communauté ou dans une autre communauté, il se trouve sou-
vent dans une maison où vivent des enfants;

n la surpopulation de l'ensemble des logements rend difficile le placement des en-
fants;

n la pénurie de logements a également des répercussions sur l'embauche d'interve-
nants sociaux. Ainsi, la directrice de la protection de la jeunesse peut difficilement
embaucher une intervenante spécialisée dans un petit village, faute de logement,
ou encore transférer une intervenante d'un village à l'autre pour la même raison;

n actuellement, au Nunavik, environ 25,5 % des familles, soit 500 d'entre elles, sont
en attente d'un logement.

Le 27 juin 2005, une entente était signée entre le gouvernement du Québec, le gou-
vernement du Canada et la Société Makivik, établissant la mise en œuvre d'un pro-
gramme quinquennal de construction de quelques 275 logements. Cela représente,
annuellement, un ajout d'une cinquantaine de logements soit à peine 11 % des
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besoins. À cet égard, la DPJ de la baie d'Hudson estime que l'entente ne présente
aucune amélioration de la situation, si ce n'est qu'elle permet de maintenir le statu
quo.

3.4 Les problèmes sociaux

À l'instar de plusieurs études, la Commission constate que les enfants dont elle a étu-
dié la situation vivent des problèmes de santé et des problèmes sociaux très impor-
tants.

La situation de ces enfants s'inscrit dans la réalité vécue par la population du Nunavik,
qui a été bousculée par des changements rapides et majeurs et qui vit présentement
des problèmes sociaux criants, voire une détresse généralisée.

Parmi ces problèmes figurent la pauvreté, le suicide, le nombre très élevé de grosses-
ses chez les adolescentes, la négligence et les abus sexuels envers les enfants, les
troubles de comportement, la violence familiale souvent liée à l'abus d'alcool, les
dépendances aux drogues ou à l'alcool et les problèmes de santé mentale.

Les intervenants sociaux n'échappent pas à cette réalité, certains ayant mentionné en
cours d'enquête être victimes de violence conjugale et souffrir d'alcoolisme.

Les policiers, de leur côté, soulignent qu'en état d'intoxication, plusieurs hommes, et
parfois des femmes, deviennent extrêmement violents : « Ce n'est pas une violence
ordinaire. […] Ce qui sort, c'est ce qui est refoulé depuis des années. Ils en veulent
à la terre entière. »

En 1996, des études démontraient que le taux de violence familiale était au Nunavik
dix fois plus élevé que la moyenne canadienne 6. On indiquait également que 10 %
des jeunes de 15 à 19 ans consommaient de la cocaïne et inhalaient des solvants.

Dans un important rapport sur l'analyse de la protection de la jeunesse au Nunavik
en 1998 7, le groupe de travail mandaté par la Régie régionale de la santé et des ser-
vices sociaux du Nunavik (Nunavik Task Force on the Application of Youth Protection
and Young Offenders Services in Nunavik) soulignait que le nombre élevé de jeunes
rend les questions relatives à la jeunesse omniprésentes au Nunavik et qu'elles pré-
sentent un défi de taille. Ce groupe de travail identifiait alors les problèmes importants
que vivaient les jeunes du Nunavik :

n le taux de suicide est un des plus élevés au Canada. Le taux d'abus sexuels, phy-
siques, de négligence sévère est décourageant pour les intervenants sociaux. On
note également des problèmes de comportement chez les adolescents, comme le
refus de l'autorité parentale, la non-fréquentation scolaire, les menaces de suicide
et l'abus d'alcool. Dans ce contexte, la charge de travail des intervenants sociaux
est énorme par rapport à celle du Sud;

6 Hodgin's, Health & Well Being
Challenges in Nunavik (1996);
aussi consultée, l'étude réalisée
par les services sociaux de
Puvirnituq en 1996.

7 Régie régionale de la santé et
des services sociaux — Youth
Protection Act, Young Offender's
Act, An in-light review of their
problematical application in
Nunavik, Résolution 1998-68
adoptée le 15 juillet 1998.
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n les familles sont nombreuses. Le signalement d'un enfant peut entraîner le place-
ment de la fratrie, car il est rare que le mode de vie des parents ne compromette
la sécurité et le développement que d'un seul enfant;

n les ressources disponibles étant limitées, les services de réadaptation sont toujours
utilisés à pleine capacité et les rares familles d'accueil sont constamment sollici-
tées.

Selon ce groupe de travail, la jeune population du Nunavik est dans un état de crise
et il est impérieux d'améliorer les services offerts aux enfants en difficulté :

The consequences [of an inadequate application of the Youth Act] are quite
simple: the services have nearly no effect on the crisis within the youth
population; nothing changes. The problems that were identified 25 years
ago are still present and their frequency has increased, more violence, more
suicides, more sniffing, more damages.
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4. L'ORGANISATION DES SERVICES

4.1 La Régie régionale et les centres de santé

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik dessert les territoi-
res de la baie d'Ungava et de la baie d'Hudson. Ses bureaux sont situés à Kuujjuaq,
dans la baie d'Ungava. Elle est dirigée par un conseil d'administration qui réunit des
représentants de chacune des communautés de son territoire, des deux centres de
santé, des usagers et de l'Administration régionale Kativik.

La Régie régionale est responsable des deux centres de santé : le Centre de santé
Tulattavik de l'Ungava, situé à Kuujjuaq, et le Centre de santé Innulitsivik de l'Hudson,
situé à Puvirnituq. Ces centres de santé assument les services découlant des missions
de santé et de services sociaux offerts par les établissements et centres suivants : le
Centre local de services communautaires [CLSC], le Centre de protection de l'enfance
et de la jeunesse [CPEJ], le Centre hospitalier de soins de courte durée, le Centre hos-
pitalier de soins de longue durée [CHSLD] et le Centre de réadaptation pour jeunes
en difficultés [CRJDA].

Ce type d'organisation des services a été privilégié en raison de la faible population
du territoire et pour faciliter les liens de partenariat entre les divers organismes, limi-
tant ainsi le recours aux ententes de services. Toutefois, en 1998, dans le cadre de
son rapport d'analyse sur les services sociaux dans le Nunavik, la Régie régionale
remettait en question cette organisation. Elle constatait en effet qu'il était difficile pour
un seul conseil d'administration d'assumer autant de missions et que l'expérience des
dernières années avait démontré que les services sociaux demeuraient le parent pau-
vre du système, au profit des services de santé.

4.2 Les CLSC

La mission du CLSC est décrite à l'article 80 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux 8. Cet établissement doit offrir, en première ligne, des services de
santé et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadapta-
tion ou de réinsertion. Il évalue les besoins de la population afin que les services
requis soient dispensés à l'intérieur de ses installations, dans le milieu de vie, à l'école
ou au travail.

Dans la baie d'Ungava, les services d'hébergement en réadaptation pour jeunes en
difficulté relèvent du CLSC. Ces services sont offerts par le Centre de réadaptation
Sapummivik de Salluit, qui dessert l'ensemble du Nunavik et le Foyer de groupe Satur-
vik à Kuujjuaq. De plus le CLSC assume, en collaboration avec la directrice de la pro-
tection de la jeunesse, une partie de la réception des appels adressés aux services
d'urgence sociale.

8 L.R.Q., c. S-4.2.
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Le CLSC de l'Ungava dispose de deux psychologues, localisés à Kuujjuaq. Il compte
un intervenant et un assistant social par communauté. Enfin, à l'école, le CLSC offre
les services d'un conseiller aux élèves (Student counsellor).

Au moment de l'enquête de la Commission, le CLSC de la baie d'Hudson disposait
de deux psychologues localisés à Puvirnituq : ces derniers ont toutefois été remerciés
par la suite, dans le contexte de compressions budgétaires. Le CLSC compte égale-
ment un assistant social inuit par communauté. Cinq intervenants sociaux se retrou-
vent à Kuujjuarapik, Inukjuak, Puvirnituk, Akulivik et Salluit.

Pour l'ensemble du Nunavik, la Commission constate que le CLSC n'offre pas de ser-
vices sociaux courants à la population de moins de 18 ans.

4.3 La directrice de la protection de la jeunesse de la baie d'Ungava

La directrice de la protection de la jeunesse de l'Ungava relève directement du Centre
de santé Tulattavik. Elle est responsable de l'application de la Loi sur la protection de
la jeunesse et du recrutement des familles d'accueil. Elle agit également en tant que
directrice provinciale aux fins de l'application de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents.

Lors de l'enquête, la directrice de la protection de la jeunesse de l'Ungava disposait,
à Kuujjuaq, de deux intervenantes sociales (Social worker), l'une d'entre elles agis-
sant à titre de coordonnatrice. La directrice disposait également de quelques assis-
tants sociaux à Kuujjuaq et d'un assistant social par communauté.

4.4 La directrice de la protection de la jeunesse de la baie d'Hudson

La directrice de la protection de la jeunesse de la baie d'Hudson relève directement
du Centre de santé Inuulitsivik. Elle est responsable de l'application de la Loi sur la
protection de la jeunesse et du recrutement des familles d'accueil. La DPJ agit égale-
ment en tant que directrice provinciale aux fins de l'application de la Loi sur le sys-
tème de justice pénale pour les adolescents. La directrice de la baie d'Hudson
assume également les services d'hébergement offerts par le Foyer de groupe de
Puvirnituq.

Lors de l'enquête, la directrice de la protection de la jeunesse disposait, à Puvirnituk,
d'une intervenante sociale agissant comme coordonnatrice et de trois travailleurs
communautaires.

À Kuujjuarapik, la directrice disposait d'une travailleuse sociale, et trois travailleurs
communautaires œuvraient dans les quatre autres villages.

Depuis 2005, la directrice de la protection de la jeunesse disposerait de cinq interve-
nantes sociales œuvrant dans les six villages.
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4.5 Les ressources spécialisées

La Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que le directeur de la protection de
la jeunesse intervient dans les situations où sont compromis la sécurité ou le déve-
loppement d'un enfant. Son mandat s'inscrit dans un ensemble de services sociaux
et de santé susceptibles de prévenir la détérioration des situations problématiques
ou encore de permettre la mise en œuvre des mesures jugées nécessaires pour
corriger une situation prise en charge en vertu de la Loi.

De façon générale, les personnes rencontrées lors de l'enquête ont déploré l'absence
de programmes et de services spécialisés pour aider les enfants et les membres de
leurs familles. Par exemple :

n il n'existe aucune ressource de réadaptation pour les enfants de 6 à 12 ans; 

n les programmes d'aide pour les jeunes sont presque inexistants. Il n'existe aucun
programme pour enfants abusés ou abuseurs, d'éducateurs de milieu, de pro-
gramme de désintoxication, hormis au Foyer de groupe d'Inukjuak, ou encore d'ac-
tivités pour prévenir l'intimidation et le taxage; 

n il n'y a aucune ressource au Nord pour les enfants qui présentent des troubles de
santé mentale ou qui souffrent d'une déficience intellectuelle. Or, dans le contexte
de problèmes majeurs d'alcoolisme et d'inhalation d'essence, de plus en plus d'en-
fants vivent avec le syndrome d'alcoolisation fœtale et souffrent d'atteintes neuro-
logiques requérant des traitements éprouvés et très spécialisés. Les traitements ha-
bituels offerts en centre de réadaptation s'avèrent insuffisants dans ces cas;

n dans la baie d'Hudson en particulier, les parents des enfants qui éprouvent des pro-
blèmes de santé mentale sont réticents à accepter une explication médicale de ces
problèmes et un traitement impliquant des médicaments. Certains croient plutôt que
l'enfant est « possédé » et se tournent vers des méthodes d'aide traditionnelle (heal-
ing session) ou vers le représentant de leur culte religieux;

n les psychiatres qui se rendent pour des consultations au Nunavik n'assurent pas le
suivi des jeunes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Lorsque des évalua-
tions psychiatriques sont ordonnées, les enfants sont transférés à l'Hôpital Douglas
de Montréal ou à l'Hôpital de Montréal pour Enfants (Module du Nord);

n selon les témoignages des juges et des avocats, pour éviter d'avoir à offrir des sui-
vis psychologiques, les directrices de la protection de la jeunesse du Nord saisi-
raient le tribunal sur la base de troubles de comportement, plutôt que sur celle des
mauvais traitements;

n dans la baie d'Ungava, seuls deux psychologues œuvrent au CLSC de Kuujjuaq, de
sorte qu'il n'y a aucun service de thérapie ou de suivi psychologique dans les autres
villages. La baie d'Hudson ne bénéficie des services d'aucun psychologue;
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n selon la directrice de la protection de la jeunesse de la baie d'Hudson, les jeunes
présentant des déficiences intellectuelles ou qui éprouvent des problèmes de
santé mentale devraient pouvoir bénéficier d'un foyer de groupe spécialisé; une
telle ressource pourrait être située dans le Sud, mais à l'usage exclusif des enfants
inuits;

n dans le milieu scolaire, les enfants qui souffrent d'hyperactivité, du syndrome d'al-
coolisation fœtale, qui sont victimes d'intimidation ou qui agressent leurs pairs ne
reçoivent pas les services requis. La seule ressource spécialisée disponible à l'école
est le conseiller aux élèves. À Kuujjuaq, ce rôle était assumé, lors de l'enquête de
la Commission, par une éducatrice relevant du CLSC;

n il existe des outils de travail en français, en anglais et en inuktitut qui ne sont pas
utilisés. Ainsi, la Commission a constaté que les CLSC des deux baies disposent de
matériel de sensibilisation et de prévention touchant les habiletés parentales, le
développement des enfants et l'intimidation. Des capsules radiophoniques sont
également disponibles et portent sur certaines problématiques, tels le suicide,
l'abus d'alcool et de drogue et la négligence. Lors de l'enquête, le directeur du
Centre de santé de l'Hudson, ainsi que le responsable du CLSC, affirmaient ne pas
disposer de fonds pour mettre en œuvre des activités de prévention;

n les parents et les adultes en général ne bénéficient que de peu de ressources en
matière de toxicomanie, de violence, de santé mentale, de suicide, pour mieux
comprendre le développement de l'enfant et améliorer leurs capacités parentales,
ou encore pour régler leurs problèmes personnels. Depuis l'enquête, une amélio-
ration a été constatée, notamment en ce qui concerne les programmes offerts en
matière de développement des capacités parentales. À cet égard, la Régie régio-
nale de la santé et des services sociaux du Nunavik, dans ses commentaires sur
l'exposé factuel de la Commission, a indiqué qu'un programme d'amélioration des
capacités parentales et de soutien aux parents de moins de 20 ans a été implanté
en Hudson. De plus, un programme de dépistage précoce, pour les enfants de la
naissance à 5 ans, a été mis sur pied par le CLSC. 

4.6 La formation des intervenants

Les intervenants qui travaillent pour la DPJ reçoivent actuellement la formation pré-
vue au Programme national de formation dispensé par l'Association des centres jeu-
nesse du Québec [ACJQ], au même titre que les autres intervenants du Québec.

Lors de l'enquête de la Commission, les intervenants du CLSC de la baie d'Hudson
affirmaient avoir demandé à leurs supérieurs de recevoir les grilles d'analyse et d'éva-
luation sur la négligence, les troubles de comportement, les abus, outils qui existent
déjà et qui sont utilisés ailleurs au Québec : sans succès.
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Par ailleurs, l'enquête a permis de constater que les DPJ n'utilisent pas les outils et les
guides relatifs à l'intervention en protection de la jeunesse privilégiés par l'ACJQ.

4.7 L'administration de la justice

Selon la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, le district judiciaire de
l'Abitibi englobe le territoire du Nouveau-Québec. 

Le Nunavik est desservi par une cour itinérante dont le greffe est à Amos. Elle est for-
mée d'un juge, d'un greffier, du substitut du procureur général, de l'avocat de l'Aide
juridique, de l'agent de liaison de la Sûreté du Québec, d'un agent de probation, d'un
interprète et du responsable du voyage. 

Cette cour siège dans les trois communautés dotées d'un palais de justice : Kuujjuaq,
Puvirnituq et Kuujjuarapik. Dans les autres communautés, elle s'installe dans un gym-
nase d'école ou une salle communautaire.

La cour se rend environ une fois par mois à Kuujjuaq et à Puvirnituq, où elle siège
alors pour quelques jours. La cour siège également périodiquement dans les autres
communautés, selon les besoins et les conditions climatiques. Il n'y a aucun juge rési-
dent.

La cour itinérante entend notamment les causes présentées en vertu de la Loi sur la
protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour les ado-
lescents.

Lors de son enquête, la Commission a constaté que l'insuffisance du nombre de jours
d'audition de la cour itinérante est problématique à plusieurs égards. Par exemple,
lorsque la cour itinérante ne siège pas, le recours au tribunal en contexte d'urgence
en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse entraîne de multiples déplacements
à grands frais. En effet, les familles et toutes les personnes concernées doivent com-
paraître devant le tribunal à Amos, ce qui implique qu'elles doivent prendre l'avion
jusqu'à Kuujjuaq ou Puvirnituq, d'où elles transiteront par Montréal, pour aller ensuite
à Val-d'Or, puis à Amos, en taxi. Le retour au Nunavik s'effectue de la même façon.

De plus, l'organisation actuelle de la cour itinérante occasionne plusieurs remises et il
y a multiplications des audiences sur mesures provisoires, lesquelles sont prolongées
indûment au-delà des délais prescrits par la Loi sur la protection de la jeunesse. En
plus d'entraîner une multiplication de déplacements fort coûteux, l'utilisation ineffi-
cace des ressources et le recours à des solutions à court terme pour les enfants et
leurs familles, ce mode de fonctionnement ne permet qu'une appréciation sommaire
de la situation par le tribunal. Cette situation est source d'incertitude et de frustration
pour tous. Un projet de comparution par vidéoconférence était à l'étude lors de l'en-
quête.
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5. L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION
DE LA JEUNESSE DANS LA BAIE D'UNGAVA

5.1 Les situations étudiées

Les 62 enfants dont le dossier a été sélectionné pour évaluer l'application de la Loi
sur la protection de la jeunesse ont fait l'objet de 403 signalements 9, soit une
moyenne de 6,45 signalements par enfant.

Treize enfants ont vu leur situation signalée de trois à neuf reprises, 15 enfants de 10
à 13 fois, tandis que six autres ont vu leur situation signalée à au moins 14 occasions.

Les motifs de signalements les plus courants sont la négligence, ainsi que le compor-
tement ou le mode de vie des parents. Ces situations se retrouvent dans 214 signa-
lements sur 403, pour 45 enfants. Les signalements pour troubles de comportement
viennent en deuxième lieu. Il s'agit de 111 signalements sur 403, pour 22 enfants 10.

Dans les situations étudiées par la Commission, 29 enfants ont fait l'objet de mesu-
res d'hébergement de plus de 30 jours par la directrice de la protection de la jeu-
nesse. Vingt-cinq d'entre eux, soit 84 %, ont connu trois déplacements et plus. De
ceux-ci, 13 ont été hébergés dans au moins cinq lieux d'hébergement, et huit dans
au moins sept lieux d'hébergement. Un enfant a été hébergé dans dix milieux diffé-
rents et deux enfants ont changé de lieu d'hébergement 14 fois. Dans un de ces der-
niers cas, l'enfant n'avait pas encore atteint l'âge de 10 ans.

Les situations étudiées par la Commission illustrent l'ampleur et la gravité des problè-
mes vécus par les enfants dont la situation a été signalée à la directrice de la protec-
tion de la jeunesse. Ces difficultés sont présentées brièvement ci-après.

5.2 Des familles aux prises avec des problèmes sérieux

La majorité des signalements portés à l'attention de la directrice pour négligence
comporte un élément de violence conjugale. De même, la violence familiale repré-
sente un pourcentage important des crimes commis dans la communauté. Quarante-
cinq dossiers sélectionnés par la Commission font état de violence conjugale ou intra-
familiale, soit 73 % de tous les dossiers. Dans quatre cas, l'un des parents a été
emprisonné pour des événements de violence conjugale ou familiale. Dans plusieurs
des dossiers étudiés par la Commission, les assistantes sociales ont refusé de ren-
contrer des parents chez eux ou de les confronter, car elles craignaient leur violence.

La consommation d'alcool ou de drogue

La majorité des jeunes rencontrés par la Commission en centre de réadaptation ont
affirmé consommer de l'alcool et de la drogue.

9 À l'origine, il s'agissait de 383
signalements, qui comportaient
cependant 20 évènements
qui auraient dû faire l'objet de
signalements. Cela a donc
porté à 403 le nombre de
situations à évaluer par la
Commission

10 Plusieurs motifs peuvent être
allégués dans un même signa-
lement.



18 Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson

NUNAVIK

Rapport, conclusions d’enquête et recommandations

Les familles des 62 enfants dont la situation a été examinée par la Commission
comptent toutes un ou plusieurs de ses membres consommant abusivement de l'al-
cool ou de la drogue. 

Les juges de la Cour du Québec constatent que la très grande majorité des cas qui
leur sont soumis comporte une dimension de négligence liée à la consommation
abusive et chronique d'alcool ou de drogue. Les avocats qui traitent les dossiers de
jeunes contrevenants et de délinquants majeurs indiquent également que, dans la
majorité des cas, l'alcool et la drogue sont en cause.

Les troubles de comportement sérieux

Tel que précisé plus haut, des 403 signalements étudiés, 111 se rapportent à des
troubles de comportement sérieux. Ces troubles sont reliés à la consommation de
drogue, d'alcool, et à des comportements violents. Ces 111 signalements concernent
22 enfants, soit plus du tiers des enfants.

Les problèmes de santé mentale

Les 62 dossiers sélectionnés par la Commission comptent huit enfants dont un
parent est atteint d'un trouble de santé mentale. En outre, trois des enfants dont la
situation a été étudiée ont fait l'objet d'un diagnostic de problèmes de santé mentale.

Les comportements suicidaires et l'automutilation

Dans les 62 dossiers traités en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, 13
font référence à des comportements d'automutilation, à des menaces et à des tenta-
tives de suicide, ou encore à des suicides. Ces comportements sont principalement
le fait de jeunes, mais également de leurs parents.

Les abus sexuels envers les enfants et les adolescents

Trente-trois signalements étudiés lors de l'enquête de la Commission font état d'abus
sexuels; ils touchent 14 enfants, soit 23 % des dossiers examinés.

5.3 La réception et le traitement des signalements

La situation des 62 enfants de l'échantillon a fait l'objet de 403 signalements, dont
192 ont été retenus pour évaluation. Comme en font état les constats qui suivent, ces
signalements ont été traités de façons diverses.

Des situations pouvant donner ouverture aux services de protection
ne sont pas considérées comme des signalements

L'étude des dossiers permet de constater que, dans 57 situations, plusieurs informa-
tions portées à l'attention de la directrice de la protection de la jeunesse dans le cas
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d'enfants déjà suivis auraient dû ou auraient pu être considérées comme étant des
signalements au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse, et ainsi faire l'objet
d'une décision quant à leur recevabilité pour évaluation, ou encore donner lieu à un
réexamen des mesures de protection existantes.

Des signalements recevables sont fermés dès leur réception

La Commission note que de nombreux signalements reçus n'ont pas été retenus
pour évaluation, alors qu'ils auraient pu l'être. En effet, les dossiers consultés font état
de plusieurs signalements qui n'ont pas été retenus pour évaluation, pour des motifs
qui ne sont pas reliés à la situation de l'enfant. Il s'agit, par exemple, des motifs sui-
vants :

n les parents n'acceptent pas l'intervention de la directrice;

n il n'y a pas de ressources d'hébergement pouvant recevoir l'enfant;

n la mère menace de se tuer si on lui enlève son enfant;

n dans le passé, les parents ont refusé l'offre de placer l'enfant faite par la directrice.

D'autres signalements non retenus pour évaluation sont liés à une méconnaissance
de la Loi et du rôle de la directrice de la protection de la jeunesse :

n certains signalements d'abus physiques ou sexuels ne sont pas retenus pour le
seul motif qu'il n'y a pas de marques ou de preuve médicale de l'abus;

n des signalements de négligence liés au comportement et au mode de vie des pa-
rents ne sont pas retenus parce qu'un membre de la parenté, souvent la personne
déclarante, prend soin des enfants le temps de la crise familiale ou parce que l'en-
fant, même très jeune, se protège lui-même en allant coucher chez des amis;

n des signalements ne sont pas retenus parce que l'enfant a des liens familiaux avec
un membre du personnel de la directrice de la protection de la jeunesse ou parce
que la famille est amie de la directrice. Ces allégués sont toutefois niés par la DPJ
de la baie d'Ungava dans ses commentaires sur l'exposé factuel de la Commission. 

L'application des mesures d'urgence

Lorsque le directeur de la protection de la jeunesse décide de retenir un signale-
ment, il doit évaluer si l'enfant est en danger de façon immédiate et déterminer si
des mesures d'urgence s'imposent. Les articles 45 et suivants de la Loi sur la pro-
tection de la jeunesse balisent clairement les modalités d'application de ce type
de mesure.
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La Commission note que, dans plusieurs situations, aucune mesure d'urgence n'est
prise alors que les faits signalés permettent de croire que l'enfant court un danger
immédiat.

Dans la majorité des dossiers où la directrice prend des mesures d'urgence, elle  ne
retient pas le signalement pour évaluation par la suite.

5.4 L'évaluation des signalements

Après avoir retenu un signalement pour évaluation, et avant de se prononcer sur la
sécurité et le développement de l'enfant, la Loi sur la protection de la jeunesse pré-
voit que le directeur de la protection de la jeunesse doit procéder à la vérification
des faits signalés, ainsi qu'à l'analyse de la situation de l'enfant en fonction de cer-
tains facteurs.

L'évaluation de la situation de l'enfant permet au directeur de disposer des infor-
mations qui sont requises pour lui offrir des services sociaux qui répondent à ses
besoins et qui sont de nature à prévenir la situation de compromission. Ces infor-
mations concernent notamment le fonctionnement général de l'enfant, ses anté-
cédents familiaux, les capacités parentales et les ressources de son environnement.

Des 403 signalements jugés recevables par la directrice de la protection de la jeu-
nesse pour évaluation, 192, soit 48 %, ont effectivement fait l'objet d'une évaluation
au sens de la Loi. De ce nombre, la sécurité et le développement de l'enfant ont été
déclarés compromis à 112 reprises.

Pour leur part, 56 signalements ont été  jugés non fondés, alors que 24 signalements,
bien qu'évalués, n’ont donné lieu à aucune décision de la directrice sur la compro-
mission de la situation de l'enfant.

Les dossiers fermés sans évaluation

Dans 68 cas, après avoir retenu le signalement pour évaluation, la directrice de la pro-
tection de la jeunesse ne procède pas à cette évaluation. La Commission fait les
constats suivants sur les motifs qui expliquent cette absence d'évaluation :

n faute de ressources suffisantes;

n par oubli;

n parce que les parents refusent de voir le personnel de la DPJ;

n en raison de liens de parenté entre la directrice ou son personnel et l'enfant, ses
parents ou les personnes mises en cause.
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Les signalements non évalués, mais faisant l'objet d'une décision
sur la sécurité et le développement de l'enfant

Bien qu'elle n'ait pas procédé à l'évaluation de certains signalements, la directrice de
la protection de la jeunesse s'est néanmoins prononcée sur la sécurité ou le déve-
loppement de plusieurs enfants. 

À ce propos, il ressort des entrevues menées par la Commission que, eu égard à la
petite dimension des communautés, la directrice de la protection de la jeunesse
serait en mesure de conclure que la sécurité et le développement d'un enfant sont
compromis, sans évaluer l'ensemble de la situation, parce qu'elle-même ou ses
employés connaissent la famille.

Les signalements évalués et faisant l'objet d'une décision sur la sécurité
et le développement de l'enfant

Lorsqu'ils font l'objet de l'évaluation requise par la Loi, les signalements sont généra-
lement analysés très sommairement. Cette affirmation se fonde notamment sur les
constats suivants :

n les parents ne sont pas toujours rencontrés, l'enfant l'est rarement, de même que
les personnes significatives dans son environnement;

n les capacités parentales ne sont pas évaluées, pas plus que la volonté des parents
de corriger la situation;

n la vulnérabilité de l'enfant n'est jamais évaluée;

n les événements sont considérés isolément, sans lien avec les situations passées et
leur récurrence;

n la directrice ne se saisit pas de la situation de la fratrie d'un enfant dont la sécurité
ou le développement semble compromis;

n dans les situations d'abus physique ou sexuel, l'évaluation consiste essentielle-
ment à faire évaluer l'enfant médicalement. L'absence de marques ou d'indices
d'abus physiques entraîne une décision de non-compromission.

La décision relative à la sécurité et au développement de l’enfant

Au terme de l'évaluation de la situation de l'enfant, le directeur de la protection de
la jeunesse doit se prononcer sur les motifs compromettant la sécurité et le déve-
loppement de l'enfant.

À cet égard, la Commission fait les constats suivants :

n la directrice de la protection de la jeunesse déclare que la sécurité ou le dévelop-
pement de l'enfant est compromis lorsqu'il y a récurrence majeure des motifs de
compromission;
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n plusieurs des situations pour lesquelles la directrice a mis fin à son intervention
après évaluation auraient dû être orientées vers une prise en charge;

n dans certains cas, la directrice a modifié sa décision relative à la sécurité ou au
développement de l'enfant et fermé son dossier après que les parents de l'enfant
aient refusé de recevoir des services sociaux.

5.5 L'orientation

Suivant la Loi sur la protection de la jeunesse, lorsque le directeur de la protection
de la jeunesse constate que la sécurité ou le développement de l'enfant est com-
promis, il doit mettre en œuvre des mesures susceptibles de corriger la situation,
avec ou sans l'accord de ses parents.

Pour ce faire, en fonction de son évaluation de l'ensemble de la situation de l'en-
fant, la Loi exige que le directeur propose l'application de mesures volontaires ou
qu'il saisisse le tribunal.

L'entente sur les mesures volontaires doit contenir les mesures les plus appro-
priées pour mettre fin à la situation de compromission et éviter qu'elle ne se repro-
duise. La durée et les modalités de renouvellement d'une entente volontaire sont
précisées légalement aux articles 52 et suivants de la Loi sur la protection de la
jeunesse.

L'orientation des situations d’enfants

La directrice de la protection de la jeunesse a conclu, à 56 reprises, que la sécurité
ou le développement des 62 enfants de l'échantillon de la Commission était compro-
mis. Un certain nombre de ces situations a fait l'objet d'interventions qui ont mené à
la fermeture du dossier.

La Commission fait les constats suivants en ce qui a trait à l'orientation des situations
jugées fondées par la directrice de la protection de la jeunesse :

n 19 signalements jugés fondés ne font l'objet d'aucune décision sur l'orientation de
la situation de l'enfant;

n les autres situations jugées fondées sont majoritairement orientées vers la signa-
ture d'une entente sur des mesures volontaires, malgré le fait que les capacités
parentales n'ont généralement pas été appréciées lors de l'évaluation du signale-
ment;

n certains dossiers sont orientés vers des mesures volontaires alors que le parent de
l'enfant affirme ne plus vouloir s'en occuper;

n dans quatre cas, plutôt que de saisir le tribunal, la directrice met fin à son interven-
tion au motif que les parents de l'enfant refusent de signer l'entente sur les mesu-
res volontaires qui leur est proposée.
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Les ententes sur des mesures volontaires

L'étude des ententes sur les mesures volontaires convenues avec les parents de l'en-
fant et ce dernier, s'il a plus de 14 ans, permet de mettre en lumière les éléments
suivants :

n certaines ententes n'ont aucun lien avec les motifs pour lesquels la sécurité ou le
développement de l'enfant a été jugé compromis;

n certaines ententes ne font pas mention de l'essentiel des faits sur lesquels la direc-
trice se fonde pour justifier la prise en charge de la situation de l'enfant;

n lorsqu'un parent reconnaît que la sécurité ou le développement de son enfant est
compromis, cette admission est rarement mentionnée dans l'entente;

n la plupart des ententes ne décrivent aucune mesure à mettre en œuvre par le
parent pour corriger la situation, si ce n'est l'indication générale de « collaborer avec
la directrice de la protection de la jeunesse », même lorsque le parent admet la
situation de compromission;

n la majorité des jeunes placés en centre de réadaptation le sont en vertu d'enten-
tes sur des mesures volontaires. Leurs fugues ou le non-respect récurrent des
règles du centre ne remettent pas en question l'utilisation de ce type d'entente;

n plusieurs ententes ne se retrouvent pas au dossier de l'enfant ou encore, ne sont
pas signées. Dans les dossiers étudiés par la Commission, 16 ententes étaient pri-
ses verbalement, et quatre bien qu'écrites n'étaient pas signées;

n les dossiers contiennent souvent plus de deux ententes successives sur des mesu-
res volontaires, ce qui n'est pas conforme à l'article 53 de la Loi sur la protection
de la jeunesse, tel qu'il s'appliquait lors de l'enquête.

La judiciarisation des situations d'enfants

Dix-sept pour cent des dossiers étudiés font état de déclarations de compromission
par la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.

La Commission constate qu'il est rare que l'ensemble de la situation de l'enfant soit
présenté à la Cour, qui n'est souvent saisie que des troubles de comportement de
l'enfant.
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5.6 La prise en charge

La Loi sur la protection de la jeunesse fixe les responsabilités du directeur de la
protection de la jeunesse et les gestes qu'il doit poser lorsqu'il prend en charge la
situation d'un enfant. On y retrouve notamment les éléments suivants :

— s'assurer de l'élaboration d'un plan d'intervention et de services;

— s'assurer de la prestation des services sociaux, d'éducation et de santé requis, tel
que précisé dans l'entente volontaire ou l'ordonnance;

— réviser périodiquement la situation de chaque enfant.

Les témoignages recueillis lors de l'enquête de la Commission permettent de consta-
ter essentiellement que, pour assurer la protection des enfants dont elle a pris la situa-
tion en charge, favoriser leur développement, améliorer les capacités parentales et
prévenir la récurrence de la situation ayant donné lieu à une intervention en vertu de
la Loi sur la protection de la jeunesse, la directrice de la protection de la jeunesse ne
dispose d'aucune entente de service avec le CLSC, l'école ou tout autre établissement
du milieu, hormis pour ce qui est des services d'hébergement. Dès qu'il s'agit d'un
enfant de moins de 18 ans, elle seule intervient dans le dossier.

La directrice de la protection de la jeunesse assume toutefois cette responsabilité avec
peu de moyens. En effet, le milieu ne dispose d'aucun programme de soutien aux
parents et aux enfants, de sorte que la seule issue est souvent le placement de l'enfant. 

En outre, la DPJ a difficilement accès à des services de psychologie. Toutefois, elle bé-
néficie d'une entente avec l'Hôpital de Montréal pour Enfants (Module du Nord) pour
les jeunes qui sont hospitalisés ou qui doivent faire l'objet d'une évaluation plus pous-
sée.

Quarante-six des 62 enfants (74 %) dont le dossier a été étudié lors de l'enquête de
la Commission ont fait l'objet, à un moment ou à un autre, d'une ou de plusieurs pri-
ses en charge.

La prestation des services pendant la prise en charge

L'enquête de la Commission révèle de graves lacunes dans la prise en charge de la
situation des enfants dont la sécurité ou le développement est jugé compromis. Dans
plusieurs des situations étudiées, l'enfant continue à être victime d'abus ou de négli-
gence dans son milieu naturel ou en famille d'accueil.

Les lacunes notées au chapitre de la prise en charge dans les dossiers étudiés sont
essentiellement les suivantes :

n à une exception près, aucun plan d'intervention ou de services n'est élaboré par la
directrice dans les dossiers étudiés lors de l'enquête; 
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n le suivi social est inexistant ou minimal. Ainsi, dans l'application de 69 mesures,
l'enfant, sa famille, ou encore le milieu d'accueil, n'ont reçu aucun suivi social;

n la nature des services sociaux offerts à la famille est souvent tributaire des désirs
exprimés par les parents de l'enfant, qui ne semblent pas confrontés à leurs diffi-
cultés ou à leur manque de collaboration, le cas échéant; 

n on note que les enfants de plus de 14 ans sont peu consultés et que leur opinion
est rarement considérée. Les jeunes enfants sont peu ou pas rencontrés.

La révision de la situation de l'enfant

De façon générale, l'enquête de la Commission met en lumière le fait que, malgré
l'obligation légale qui est faite à la directrice de la protection de la jeunesse de pro-
céder à la révision de toutes les situations qu'elle prend en charge, celle-ci ne pro-
cède pas à ces révisions. À peine 10 % des cas révisés ont fait l'objet d'un rapport
écrit.

Dans presque tous les dossiers, l'arrivée de signalements ou d'informations permet-
tant de croire que les mesures de protection ne sont pas appliquées, sont inappro-
priées ou insuffisantes, ne donne pas lieu à une révision de la situation de l'enfant.

La majorité des dossiers est fermée au terme de la mesure volontaire ou ordonnée,
même si la situation de compromission initiale demeure présente.

5.7 Les placements en famille d'accueil

Dans les situations étudiées par la Commission, 29 enfants ont fait l'objet de mesu-
res d'hébergement de plus de 30 jours par la directrice de la protection de la jeu-
nesse. Plusieurs de ces enfants ont fait l'objet d'hébergement en familles d'accueil au
cours de leur prise en charge, et certains ont fait l'objet de multiples déplacements.

La Commission constate d'importantes lacunes en ce qui concerne l'évaluation, le
suivi et la formation des familles d'accueil. De façon générale, ces activités ne sont
pas balisées puisqu'il n'existe ni grille d'évaluation, ni contrat type. Les plans de ser-
vices ou d'intervention lors des placements en famille d'accueil sont, en pratique,
inexistants. Malgré tout, certaines familles d'accueil donnent d'excellents services aux
enfants : ces familles sont surutilisées.

Rencontrées lors de l'enquête, des familles d'accueil ont confirmé qu'elles ne sa-
vaient pas ce qui était attendu d'elles, sinon d'offrir un toit à l'enfant. Aucune n'a reçu
d'information ou de formation sur le développement de l'enfant. Plusieurs familles
demandent le déplacement de l'enfant parce qu'elles sont à court de moyens et ne
reçoivent pas de soutien, même après avoir demandé de l'aide. D'autres indiquent
qu'elles pourraient recevoir plus d'enfants, mais ne disposent pas d'un logement
assez grand pour le faire. Pour leur part, plusieurs intervenantes affirment que les
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familles n'ont pas besoin d'être suivies, car elles sont connues comme étant stables
et adéquates. Ces intervenantes expliquent l'absence d'information sur la situation de
l'enfant par le fait qu'elles sont tenues d'assurer la confidentialité du dossier.

L'étude des situations impliquant un placement en famille d'accueil permet les cons-
tats suivants :

n plusieurs déplacements sont demandés par les familles d'accueil elles-mêmes,
parce qu'elles se sentent à court de moyens et ne reçoivent pas de soutien dans
des situations difficiles, par exemple, dans le contexte de menaces par le parent de
l'enfant ou encore lorsque cet enfant dérange les autres;

n seul un des dossiers étudiés contient un plan de services ou d'intervention à l'in-
tention de la famille d'accueil;

n l'examen des situations d'enfants révèle de nombreux autres problèmes en ce qui
a trait aux familles d'accueil : certaines ont des liens de parenté avec les parents et
sont victimes de menaces, ou encore acceptent d'être famille d'accueil puisqu'el-
les ne désirent pas être en froid avec leur famille; d'autres n'ont pas les habiletés
de base pour recevoir un enfant, ou encore éprouvent elles-mêmes des problè-
mes personnels de violence conjugale ou de consommation d'alcool. Des familles
agissent à titre de famille d'accueil alors que leurs propres enfants font l'objet d'une
décision de compromission;

n des enfants ont été victimes d'abus et de négligence en famille d'accueil. Ils ont man-
qué de nourriture, de vêtements. Certains n'avaient ni matelas, ni couverture.
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6. L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION 
DE LA JEUNESSE DANS LA BAIE D'HUDSON

6.1 Les situations étudiées

Les 77 enfants dont le dossier a été sélectionné par la Commission pour évaluer l'ap-
plication de la Loi sur la protection de la jeunesse ont fait l'objet de 255 signale-
ments, soit une moyenne de 3,3 signalements par enfant.

Trente-cinq enfants ont vu leur situation signalée de trois à neuf reprises, quatre
enfants de dix à 16 reprises, tandis que trois autres ont vu leur situation signalée de
18 à 22 occasions.

Les motifs de signalement les plus courants sont, à parts presque égales : le compor-
tement et le mode de vie des parents, incluant le manque de soins de base et de
soins médicaux, soit 187 signalements, et les troubles sérieux de comportement du
jeune, soit 177 signalements. Suivent : les abus physiques, avec 42 signalements, les
abus sexuels, avec 37 signalements, l'abandon ou le rejet grave, avec 37 signale-
ments, et des tâches disproportionnées à l'âge, avec un signalement 11 .

Dans les situations étudiées par la Commission, 28 enfants ont fait l'objet de mesu-
res d'hébergement de plus de 30 jours par la directrice de la protection de la jeu-
nesse. Seize de ces enfants ont été déplacés plus de trois fois, 11 enfants de quatre
à six fois et cinq autres plus de sept fois. Deux enfants ont été transférés d'un milieu
à l'autre à 17 reprises.

Les situations étudiées par la Commission illustrent l'ampleur et la gravité des problè-
mes vécus par les enfants dont la situation est signalée à la directrice de la protec-
tion de la jeunesse. Ces difficultés sont décrites brièvement ci-après.

6.2 Des familles aux prises avec des problèmes sérieux

Dans la moitié des situations étudiées par la Commission (37 sur 77), les enfants
vivent sous le même toit qu'une ou plusieurs personnes présentant des comporte-
ments violents.

La consommation d'alcool ou de drogue

Trente-neuf enfants de l'échantillon de la Commission habitent avec des parents ou
des proches qui présentent un problème de dépendance à l'alcool ou aux drogues.

Vingt-huit de ces enfants, soit 70 % d'entre eux, sont eux-mêmes dépendants de la
drogue ou de l'alcool. Le tiers de ces enfants a moins de 12 ans.

Un enfant de l'échantillon souffre du syndrome d'alcoolisation fœtale.

11 Plusieurs motifs peuvent être
allégués dans un même signa-
lement.
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La dépendance au jeu

Cinq enfants de l'échantillon de la Commission vivent avec des adultes dépendants
du jeu.

Les troubles de comportement sérieux

Les 177 signalements pour troubles de comportement sérieux touchent 42 des 77
enfants de l'échantillon.

Trente-deux de ces enfants avaient déjà vu leur situation signalée par le passé pour
d'autres motifs : abus sexuels, abus physiques, comportement ou mode de vie de
leurs parents, ou encore négligence, mais n'avaient reçu aucun service de nature thé-
rapeutique, sauf un hébergement dans certains cas.

Parmi les dix enfants qui n'avaient jamais vu leur situation signalée, quatre avaient un
frère ou une sœur dont la situation avait déjà été signalée pour mauvais traitements
ou négligence.

Cette proportion très importante d'enfants dont la situation est signalée pour troubles
de comportement, alors que leur milieu familial avait déjà été porté à l'attention de
la directrice pour mauvais traitement ou négligence (86 %), permet de s'interroger
sur l'adéquation des services de protection offerts à la famille par le passé.

Les difficultés liées à l'adoption

Vingt des 77 enfants de l'échantillon de la Commission ont été adoptés. Treize d'en-
tre eux, soit 65 % des enfants adoptés de l'échantillon, ont été déplacés d'un milieu
à l'autre : ils ont été remis à un parent biologique, à une famille d'accueil, transférés
à un autre parent adoptif, placés puis repris par leur famille adoptive.

Le manque de logement

Dans cinq cas de l'échantillon de la Commission, les parents de l'enfant n'ont pas de
logement, ce qui force la directrice de la protection de la jeunesse à placer ces enfants
en famille d'accueil.

Les problèmes de santé mentale

Dans neuf cas, l'enfant vit avec un parent ou un membre de sa famille chez lequel
on a diagnostiqué des troubles de santé mentale.

Le suicide

Le suicide est une problématique majeure dans les dossiers étudiés. Vingt-huit
enfants de l'échantillon de la Commission ont vu leur situation signalée pour idéations
suicidaires (18 signalements) ou pour tentative de suicide (dix signalements).
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De plus, les informations détenues par la directrice de la protection de la jeunesse
indiquent que 19 enfants de l'échantillon ont un proche qui s'est suicidé, alors qu'une
personne proche de sept enfants a tenté ou menacé de se suicider.

L'intimidation

Cinq enfants de l'échantillon de la Commission sont victimes d'intimidation à l'école
ou au village.

6.3 La réception et le traitement des signalements

La situation des 77 enfants de l'échantillon de la Commission a fait l'objet de 255
signalements, dont 224 ont été retenus pour évaluation. Comme en font état les
constats qui suivent, ces signalements ont été traités de façons diverses.

Des situations pouvant donner ouverture aux services de protection
ne sont pas considérées comme des signalements

L'étude des dossiers permet de constater qu'à 81 occasions, des informations por-
tées à l'attention d'intervenantes relevant de la DPJ, dans le cas d'enfants déjà
connus, auraient pu être reçues à titre de signalements au sens de la Loi sur la pro-
tection de la jeunesse et ainsi faire l'objet d'une décision quant à leur recevabilité
pour évaluation, ou encore donner lieu à un réexamen des mesures de protection
existantes. L'enquête permet d'ailleurs de constater que des informations similaires
ont été reçues à titre de signalements par les mêmes intervenantes.

Des signalements recevables sont fermés dès leur réception

La Commission note que huit signalements reçus n'ont pas été retenus pour évalua-
tion, alors que la nature des faits signalés permettait de croire que la sécurité ou le
développement de ces enfants était compromis. Après des vérifications supplémen-
taires ou un échange avec le parent ou l'enfant, la directrice a mis fin à l'intervention
dans plusieurs de ces dossiers, au motif que la mère ou l'enfant niait les faits ou esti-
mait ne pas avoir besoin d'aide. Enfin, dans une situation, la grand-mère de l'enfant
affirmait être elle-même victime de représailles lorsque la directrice intervenait, ce qui
a motivé la fermeture du dossier.

Aucune décision n'est prise concernant plusieurs signalements

Vingt-trois signalements reçus par la directrice n'ont fait l'objet d'aucune décision
quant à leur recevabilité pour évaluation. L'étude de ces situations ne permet pas de
comprendre les motifs de cette absence de décision, que ce soit en regard de l'âge
des enfants, du motif de compromission ou du type de requérant.
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L'application des mesures d'urgence

Lorsque le directeur de la protection de la jeunesse décide de retenir un signa-
lement, il doit évaluer si l'enfant est en danger de façon immédiate et détermi-
ner si des mesures d'urgence s'imposent. Les articles 45 et suivants de la Loi
sur la protection de la jeunesse balisent clairement les modalités d'application
de ce type de mesure.

La Commission note que dans plusieurs situations — au moins une douzaine —
aucune mesure d'urgence n'est prise alors que les faits signalés permettent de croire
que l'enfant court un danger immédiat.

Par contre, tel que noté précédemment, des intervenantes communautaires sont sai-
sies d'informations ou de fait nouveaux à plusieurs reprises, sans qu'elles les signa-
lent en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. Dans certains cas, qui révè-
lent des situations dramatiques et urgentes, la directrice procède à certaines interven-
tions pouvant parfois être assimilées aux mesures d'urgence prévues par la Loi. Ce-
pendant, une fois la situation de crise passée ou l'enfant placé, la situation ne fait pas
l'objet d'une évaluation plus approfondie.

En ce qui a trait à la réception des signalements qui lui sont adressés, la directrice de
la protection de la jeunesse souligne la confusion des rôles qui règne dans les orga-
nisations de la région. Cette situation fait en sorte qu'elle reçoit plusieurs signalements
qui auraient dû être traités autrement. La directrice rapporte, par exemple, que l'école
n'a pas de programme contre le décrochage, aucun programme de soutien pour ses
élèves et qu'elle ne rencontre pas les parents pour leur expliquer la nécessité de la
fréquentation scolaire. Lorsqu'un enfant ne fréquente pas l'école, sa situation est
signalée. De même, selon la directrice, l'école signale toutes les situations qui impli-
quent une agression, plutôt que de les dénoncer à la police à titre d'acte criminel; le
jeune est alors expulsé de l'école, qui exige que la directrice lui fournisse un accom-
pagnateur (shadow) pour le réintégrer.

La directrice souligne enfin que le CLSC n'offre ni programme, ni service aux familles
ou à école, de sorte que toutes les situations problématiques lui parviennent.

6.4 L'évaluation des signalements

Après avoir retenu un signalement pour évaluation, et avant de se prononcer sur la
sécurité et le développement de l'enfant, la Loi sur la protection de la jeunesse pré-
voit que le directeur de la protection de la jeunesse doit procéder à la vérification
des faits signalés, ainsi qu'à l'analyse de la situation de l'enfant en fonction de cer-
tains facteurs.

L'évaluation de la situation de l'enfant permet au directeur de disposer des infor-
mations qui sont requises pour lui offrir des services sociaux qui répondent à ses
besoins et qui sont de nature à prévenir la situation de compromission. Ces infor-
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mations concernent notamment le fonctionnement général de l'enfant, ses anté-
cédents familiaux, les capacités parentales et les ressources de son environne-
ment.

Des 224 signalements jugés recevables par la directrice de la protection de la jeu-
nesse pour évaluation, 88, soit 39 %, ont effectivement fait l'objet d'une évaluation
au sens de la Loi.

La directrice de la protection de la jeunesse s'est prononcée sur la sécurité et le déve-
loppement de l'enfant à 59 reprises. Dans la majorité de ces cas, soit dans 46 situa-
tions, la directrice a conclu que le signalement était fondé. Toutefois, au terme de
l'évaluation, aucune décision n'a été prise sur la sécurité et le développement de l'en-
fant dans 29 cas. 

De façon générale, l'étude du traitement des signalements retenus montre que des
situations similaires sont traitées de façon très différente, sans qu'il soit possible d'en
comprendre les motifs. Ainsi, un signalement sera jugé fondé par une intervenante
et ne le sera pas par une autre dans des circonstances similaires. Parfois, une même
intervenante prendra des décisions différentes dans le même contexte. Tel que l'illus-
trent les constats qui suivent, le processus peut varier d'un dossier à l'autre.

Les dossiers fermés sans évaluation

Dans 27 cas, après avoir retenu un signalement pour évaluation, la directrice ne pro-
cède pas à cette évaluation et ne fait aucune autre intervention, puisque les parents
de l'enfant refusent qu'elle le fasse.

La Commission note par ailleurs, que dans presque tous les dossiers qu'elle a étu-
diés lors de l'enquête, un ou plusieurs signalements retenus pour évaluation sem-
blent avoir été oubliés. Ces oublis touchent plusieurs intervenants et villages; les
enfants présentant des troubles de comportement et dont la situation a été signalée
par l'école y sont surreprésentés.

Les signalements non évalués, mais faisant l'objet d'une décision
sur la sécurité et le développement de l'enfant

Pour 80 des 224 signalements, sans avoir procédé à l'évaluation de la situation de
l'enfant, la directrice de la protection de la jeunesse se prononce néanmoins sur sa
sécurité ou son développement. Dans 77 cas, elle conclut que la situation de l'enfant
est compromise. Bien qu'il ait été impossible pour la Commission de dégager l'en-
semble des motifs expliquant cette façon de procéder, les circonstances suivantes
expliquent certaines de ces décisions :

n le parent signale lui-même la situation de son enfant au motif qu'il présente des
troubles de comportement. La directrice de la protection de la jeunesse déclare
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que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et s'entend avec
le parent sur la durée du placement souhaité;

n le signalement fait état d'abus sexuel par des tiers. La directrice conclut générale-
ment que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sans offrir
de services et sans avoir vérifié le contexte de l'abus et la capacité des parents à
aider leur enfant.

Selon les intervenantes rencontrées lors de l'enquête, il est possible pour la directrice
de la protection de la jeunesse de conclure à la compromission de la situation d'un
enfant sans évaluer l'ensemble de sa situation, parce que la famille est connue d'elle-
même ou de son personnel.

Les signalements faisant l'objet d'interventions, mais d'aucune décision
sur la sécurité et le développement de l'enfant

Plusieurs signalements retenus pour évaluation n'ont pas été évalués en tant que tels.
Toutefois, la directrice de la protection de la jeunesse est intervenue auprès du parent,
par exemple, pour l'aviser qu'il devait amener un enfant à l'hôpital ou lui demander
d'être attentif à un abus sexuel par un tiers. Ce type d'intervention est qualifié « d'in-
tervention terminale ».

Dans d'autres cas, la directrice amorce l'évaluation de la situation de l'enfant, sans la
compléter. L'évaluation se prolonge jusqu'à ce que la directrice soit rassurée à court
terme sur l'état de cet enfant. Elle ne prend alors aucune décision sur la compromis-
sion et le développement de l'enfant, au terme de ce processus qualifié également
« d'intervention terminale ».

Dans quelques cas, après une évaluation complète de la situation de l'enfant qui sem-
ble confirmer la compromission de sa situation, la directrice ne prend aucune déci-
sion quant à la sécurité ou au développement de l'enfant. Dans certains de ces cas,
le parent refuse les mesures d'aide proposées, alors que dans d'autres, la directrice
trouve une solution qui protège l'enfant à court terme.

Dans neuf cas, le signalement a été évalué, mais le dossier des enfants concernés ne
fait état d'aucune décision sur la compromission de leur situation, sans qu'il soit pos-
sible de comprendre les motifs de cette omission. Il semble que ce soit un oubli.

Dans huit cas, alors que l'évaluation permet de confirmer les faits signalés en vertu
de la Loi sur la protection de la jeunesse, l'enfant est placé en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, ce qui met fin à l'intervention de protection.
La Commission n'a pas été en mesure de comprendre les motifs justifiant cette façon
de procéder, puisque plusieurs autres situations de même nature ont été traitées dans
le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse.
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Les signalements évalués et faisant l'objet d'une décision sur la sécurité
et le développement de l'enfant

De façon générale, la Commission constate que la plupart des signalements étudiés
lors de l'enquête sont évalués sommairement ou en omettant des éléments essen-
tiels pour comprendre l'ensemble de la situation de l'enfant et permettre de lui offrir
des services sociaux adéquats, le cas échéant. En outre, aucune évaluation ne fait
référence à l'utilisation des outils d'évaluation reconnus par l'Association des centres
jeunesse du Québec.

La Commission constate que seuls neuf signalements ont fait l'objet d'une évaluation
qui lui apparaît complète.

L'examen de l'ensemble des évaluations effectuées par la directrice de la protection
de la jeunesse permet de dégager les constats suivants :

n l'évaluation reste centrée sur la vérification des faits signalés et ne prend pas en
considération l'ensemble de la situation de l'enfant;

n les parents de l'enfant, et en particulier le père, ne sont pas toujours rencontrés
par l'intervenante qui procède à l'évaluation. L'enfant l'est rarement, de même que
les personnes significatives dans son environnement;

n les pères ou les membres de la famille élargie soupçonnés d'agression sexuelle
ne sont presque jamais rencontrés;

n l'ensemble des capacités parentales n'est pas évalué, pas plus que la volonté ou
la capacité des parents de corriger la situation de compromission. La vulnérabilité
de l'enfant n'est jamais évaluée. Il n'y pas d'évaluation psychosociale de la situa-
tion de l'enfant, sauf lorsqu'une évaluation psychologique a été faite;

n les événements sont considérés isolément, sans lien avec les situations passées et
leur récurrence. Ainsi, la directrice ne se saisit pas de la situation de la fratrie d'un
enfant dont la sécurité ou le développement est compromis, même si les capaci-
tés parentales sont en cause;

n l'évaluation des situations d'abandon apparaît particulièrement problématique,
dans la mesure où la directrice intervient essentiellement en fonction de la deman-
de du parent. Elle procédera, par exemple, au placement de l'enfant, sans évaluer
l'impact de cette mesure;

n la Commission remarque que, dans sept situations, la directrice a demandé une
évaluation psychologique pour l'éclairer sur l'origine des difficultés de l'enfant ou
sur les mesures susceptibles de l'aider. Toutefois, ces évaluations n'ont pas été pri-
ses en considération dans les décisions qui ont suivi;
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n enfin, la question de la confidentialité des informations obtenues en vertu de la Loi
à l'étape de l'évaluation des signalements est largement soulevée lors des entre-
vues.

La décision relative à la sécurité et au développement de l'enfant

Au terme de l'évaluation de la situation de l'enfant, le directeur de la protection de
la jeunesse doit se prononcer sur la compromission ou non de la sécurité et du
développement de l'enfant et sur les motifs de cette décision.

À cet égard, la Commission fait les constats suivants :

n la décision de compromission reste centrée sur les faits signalés, peu importe les
autres motifs de compromission révélés lors de l'évaluation. Cette façon de procé-
der ressort tout particulièrement dans le cas d'enfants qui présentent des troubles
sérieux de comportement, mais qui sont également victimes d'abus et de négli-
gence;

n tel que décrit plus haut, dans plusieurs cas, la directrice de la protection de la jeu-
nesse a déclaré la sécurité et le développement de l'enfant compromis sur la base
des faits signalés, sans procéder à une évaluation de la situation de l'enfant;

n la directrice déclare que la sécurité ou le développement de l'enfant est compro-
mis lorsqu'il y a récurrence majeure des motifs de compromission;

n les informations aux dossiers des enfants permettent de constater que des signa-
lements jugés non fondés auraient dû continuer à être traités en vertu de la Loi sur
la protection de la jeunesse;

n tout comme pour l'ensemble du processus d'évaluation, la volonté des parents de
l'enfant est souvent un facteur déterminant dans l'intervention de protection. Ainsi,
dans certains cas, la directrice modifie sa décision relative à la compromission de
l'enfant et ferme son dossier après que les parents de l'enfant aient refusé de rece-
voir des services sociaux.

6.5 L'orientation 

Suivant la Loi sur la protection de la jeunesse, lorsqu'il constate que la sécurité ou
le développement de l'enfant est compromis, le directeur de la protection de la jeu-
nesse doit mettre en œuvre des mesures susceptibles de corriger la situation, avec
ou sans l'accord de ses parents.

Pour ce faire, en fonction de son évaluation de l'ensemble de la situation de l'en-
fant, la Loi exige que le directeur propose l'application de mesures volontaires ou
qu'il saisisse le tribunal.
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L'entente sur les mesures volontaires doit contenir les mesures les plus appro-
priées pour mettre fin à la situation de compromission et éviter qu'elle ne se repro-
duise. La durée et les modalités de renouvellement d'une entente volontaire sont
précisées légalement aux articles 52 et suivants de la Loi sur la protection de la
jeunesse.

L'orientation des situations d'enfants

La directrice de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité ou le dévelop-
pement des 77 enfants de l'échantillon de la Commission était compromis à 123
reprises. Un certain nombre de ces situations a fait l'objet d'interventions qui ont
conduit à la fermeture des dossiers.

La directrice de la protection de la jeunesse a procédé à l'orientation de la situation
de l'enfant, tel que prévu par la Loi sur la protection de la jeunesse dans 63 cas.
Quarante-neuf mesures volontaires ont été convenues et 14 situations ont été judi-
ciarisées. 

La Commission fait les constats suivants en ce qui a trait à l'application du processus
d'orientation :

n de nombreux dossiers dans lesquels le signalement a été jugé fondé ne font l'ob-
jet d'aucune décision sur l'orientation de la situation de l'enfant, pour des motifs
qui n'ont pu être identifiés. Dans trois cas, il ressort qu'aucune décision d'orienta-
tion n'est prise, car les parents de l'enfant refusent les mesures proposées;

n les situations jugées fondées sont majoritairement orientées vers la signature
d'une entente sur des mesures volontaires, malgré le fait que les capacités paren-
tales n'ont pas été examinées lors de l'évaluation du signalement;

n certains dossiers sont orientés vers des mesures volontaires, même si le parent de
l'enfant affirme ne plus vouloir s'en occuper;

n la judiciarisation de la situation de l'enfant est exceptionnelle et est généralement
utilisée pour permettre un placement à l'extérieur du Nunavik;

n bien que certaines situations s'y prêtent, la directrice ne demande jamais qu'un
tuteur soit nommé à l'enfant. Dans une situation où elle est elle-même tutrice, la
directrice tente de joindre la mère de l'enfant pour lui faire signer des mesures
volontaires.

Les ententes sur des mesures volontaires

L'étude des ententes sur les mesures volontaires convenues avec les parents de l'en-
fant et ce dernier, s'il a plus de 14 ans, permet de mettre en lumière les éléments
suivants :
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n toutes les ententes volontaires comportent une mesure d'hébergement; il s'agit
très fréquemment de la seule mesure prévue pour venir en aide à l'enfant et à sa
famille;

n certaines ententes omettent l'essentiel des faits sur lesquels la directrice se fonde
pour justifier la prise en charge de la situation de l'enfant;

n la plupart des ententes ne décrivent aucune mesure à mettre en œuvre par le
parent pour corriger la situation, même lorsque celui-ci admet la situation de com-
promission, ce qui est rarement mentionné dans l'entente;

n la nature des services sociaux offerts à la famille est souvent tributaire des désirs
exprimés par les parents de l'enfant, qui ne semblent pas confrontés à leurs pro-
pres difficultés, ou encore à leur manque de collaboration, le cas échéant. Dans 24
situations, il ressort clairement de l'étude du dossier que les parents déterminent
la nature des services qui devront être offerts et leurs limites;

n deux ententes ne sont pas signées par des enfants de 14 ans et plus;

n la majorité des jeunes placés en centre de réadaptation l'est en vertu d'ententes
volontaires. Des fugues ou les réactions négatives de l'enfant à ce type de mesu-
res ne remettent pas en question l'utilisation de ce type d'ententes;

n les dossiers contiennent souvent plus de deux ententes successives sur des mesu-
res volontaires, ce qui n'est pas conforme à l'article 53 de la Loi sur la protection
de la jeunesse, tel qu'il s'appliquait lors de l'enquête.

La judiciarisation des situations d'enfants

Une petite proportion des dossiers étudiés fait état de requêtes en protection à la
Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. C'est le cas dans 14 situations.

La Commission constate qu'il est rare que l'ensemble de la situation de l'enfant soit
présenté à la cour, qui n'est souvent saisie que des troubles de comportement de
l'enfant.

6.6 La prise en charge

La Loi sur la protection de la jeunesse fixe les responsabilités du directeur de la
protection de la jeunesse et les gestes qu'il doit poser lorsqu'il prend la situation
d'un enfant en charge. On y retrouve notamment les éléments suivants :

— s'assurer de l'élaboration d'un plan d'intervention et de services;

— s'assurer de la prestation des services sociaux, d'éducation et de santé requis, tel
que précisés dans l'entente volontaire ou l'ordonnance;

— réviser périodiquement la situation de chaque cas d'enfants, suivant les modalités
prescrites par règlement.
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À l'instar de ce qui est constaté dans la baie d'Ungava, les témoignages recueillis lors
de l'enquête de la Commission permettent de constater essentiellement que, pour
assurer la protection des enfants dont elle a pris la situation en charge, favoriser leur
développement, améliorer les capacités parentales et prévenir la récurrence de la
situation ayant donné lieu à une intervention en vertu de la Loi sur la protection de
la jeunesse, la directrice de la protection de la jeunesse de la baie d'Hudson ne dis-
pose d'aucune entente de service avec le CLSC, l'école ou tout autre établissement
du milieu, hormis pour ce qui est des services d'hébergement. Dès qu'il s'agit d'un
enfant de moins de 18 ans, elle seule intervient dans le dossier.

La directrice de la protection de la jeunesse de l'Hudson assume toutefois cette res-
ponsabilité avec peu de moyens. En effet, le milieu ne dispose d'aucun programme
de soutien aux parents et aux enfants, de sorte que la seule issue est souvent le pla-
cement de l'enfant. En outre, la directrice a difficilement accès à des services de psy-
chologie. Toutefois, elle bénéficie d'une entente avec l'Hôpital de Montréal pour En-
fants (Module du Nord) pour les jeunes qui sont hospitalisés ou qui doivent faire l'ob-
jet d'une évaluation plus poussée, et elle a conclu une entente de services avec
l'Hôpital Douglas de Montréal.

Cependant, la directrice estime qu'il ne lui appartient pas d'offrir des services aux
parents de l'enfant; ces derniers sont référés au CLSC, mais ils sont libres de faire des
démarches en ce sens ou non. En outre, le CLSC peut refuser d'offrir des services.
Aucune vérification n'est effectuée sur la participation des parents aux services requis
ou sur l'effet de ces services sur leurs capacités parentales. Les intervenantes relevant
de la directrice de la protection de la jeunesse, et celles du CLSC, ne concertent pas
leurs interventions, ce qui est également le cas avec les intervenants du milieu sco-
laire ou hospitalier.

Dans ses commentaires sur l'exposé factuel de la Commission, la Régie régionale de
la santé et des services sociaux du Nunavik a indiqué qu'un programme d'améliora-
tion des capacités parentales et de soutien aux parents de moins de 20 ans a été
implanté depuis l'enquête en Hudson. De plus, en Hudson, un programme de dépis-
tage précoce pour les enfants de la naissance à 5 ans a été mis sur pied par le CLSC.

Enfin, l'ensemble des informations recueillies lors de l'enquête fait ressortir, tant à
l'étape de la prise en charge que lors des étapes précédentes, le fait que la directrice
de la protection de la jeunesse, pour différentes raisons, notamment la petite dimen-
sion des communautés, n'intervient pas avec l'autorité que lui confère la Loi pour
assurer la protection des enfants. Cette situation se complique du fait que la direc-
trice et son personnel sont parfois empêchés d'intervenir selon la Loi à cause de pres-
sions politiques. C'est du moins ce que certains témoignages indiquent.

La Commission a constaté, en outre, que certaines des 49 ententes sur des mesu-
res volontaires et 14 ordonnances s'appliquant à la situation d'enfants faisant partie
de l'échantillon avaient fait l'objet de prolongations. Ces dossiers ont été étudiés par
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la Commission qui, dans les faits, a été amenée à examiner 68 ententes sur des
mesures volontaires et 19 ordonnances.

De plus, dans 29 situations, la directrice a plutôt offert à la famille des services en
vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Les services offerts
dans ce contexte ont également été examinés.

La prestation des services pendant la prise en charge

L'enquête révèle de graves lacunes dans la prise en charge de la situation des enfants
dont la sécurité ou le développement est jugé compromis. Dans plusieurs des situa-
tions étudiées, l'enfant continue à être victime d'abus et de négligence dans son mi-
lieu naturel ou en famille d'accueil.

Les lacunes notées dans les dossiers étudiés sont essentiellement les suivantes :

n les plans d'intervention ou de services sont inexistants. Seuls deux dossiers en con-
tiennent. Toutefois, les enfants hébergés au foyer de groupe bénéficient d'un plan
d'intervention élaboré par la ressource;

n le suivi social est souvent minimal, comme l'illustrent les exemples suivants : la
mère et l'enfant seront rencontrés régulièrement, mais uniquement le premier ou
le dernier mois de l'entente; seule la mère de l'enfant est suivie; une seule visite
est effectuée à la famille d'accueil; un unique appel est fait au CLSC pour vérifier
le suivi de la mère;

n le suivi social offert est également souvent très superficiel. L'intervenante se con-
tente généralement de prendre des nouvelles. Il est rare, par exemple, de consta-
ter qu'une intervenante vérifie le budget, la quantité de nourriture disponible ou
encore la fréquentation scolaire de l'enfant;

n la directrice ne vérifie pas le respect des engagements pris par les parents, ni les
progrès réalisés, le cas échéant. Il y a peu de vérifications effectuées auprès de
l'école;

n lorsqu'il est offert, le suivi social n'est généralement pas initié par la directrice. La
Commission note en effet que plusieurs interventions sont sollicitées soit par les
parents eux-mêmes, soit par un établissement, souvent l'école, ou encore par la
famille d'accueil;

n lorsque la directrice confie l'enfant à une famille d'accueil, cette dernière se limite
à offrir le gîte et le couvert. L'enfant n'est habituellement pas visité dans son milieu
substitut, à moins que la famille d'accueil ne demande son déplacement;

n l'opinion de l'enfant de plus de 14 ans, lorsqu'il est consulté, apparaît rarement
prise en considération. Les enfants plus jeunes ne semblent pas entendus;
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n des dossiers sont fermés alors qu'une entente volontaire ou une ordonnance s'ap-
plique;

n tout comme c'est le cas lors du traitement des signalements, le manque de confi-
dentialité des informations est soulevé lors de témoignages;

n la Loi sur la protection de la jeunesse ne prévoit pas la prestation de services en
vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. C'est néanmoins
le cas dans la situation de 14 enfants, dont 11 sont hébergés hors de leur milieu
familial. L'étude de ces dossiers ne fait état d'aucune prise en charge. De plus, l'hé-
bergement de l'enfant prend fin lorsque le parent le décide.

La révision de la situation de l'enfant

De façon générale, l'enquête met en lumière le fait que, malgré l'obligation légale qui
est faite à la directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la révision de
toutes les situations qu'elle prend en charge, celle-ci ne procède pas à ces révisions.

L'étude des dossiers fait ressortir les éléments suivants :

n la directrice ne possède aucun formulaire ou modèle de rapport de révision;

n seules 24 des 88 mesures venant à échéance lors de l'enquête ont fait l'objet
d'une révision;

n la plupart de ces révisions n'ont pas fait l'objet d'un rapport écrit, ni même de l'ob-
tention des informations minimales requises par règlement. Elles ont été effec-
tuées par la lecture du dossier et, à l'occasion, de discussions avec la directrice,
sans rencontrer la famille ou l'école;

n le retrait de l'enfant ou de ses parents de l'entente sur des mesures volontaires ne
donne généralement pas lieu à la judiciarisation de la situation, à moins que l'en-
fant ne présente des difficultés très importantes;

n dans presque tous les dossiers, l'arrivée de signalements ou d'informations per-
mettant de croire que les mesures de protection ne sont pas appliquées, sont
inappropriées ou insuffisantes, ne donne pas lieu à une révision de la situation de
l'enfant;

n la majorité des dossiers est fermée au terme de la mesure volontaire ou ordon-
née, même si la situation de compromission initiale demeure présente. Ainsi, par
exemple, un enfant hébergé hors de son milieu familial retournera dans le même
environnement sans suivi, alors que ses parents n'ont pas reçu de services sociaux
pendant le placement.
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6.7 Les placements en familles d'accueil

Vingt-huit des 77 enfants de l'échantillon de la Commission ont fait l'objet de place-
ments de plus de 30 jours. Plusieurs de ces enfants ont fait l'objet d'hébergement en
familles d'accueil au cours de leur prise en charge, et certains ont fait l'objet de mul-
tiples déplacements.

La Commission constate, comme pour la baie d'Ungava, des lacunes sérieuses en ce
qui concerne l'évaluation, le suivi et la formation des familles d'accueil. Dans ses com-
mentaires sur l'exposé factuel de la Commission, la directrice indique qu'un poste
regroupant ces responsabilités est à combler, mais qu'elle ne disposerait pas de loge-
ment pour héberger un tel professionnel. De façon générale, ces activités ne sont pas
balisées, puisqu'il n'existe ni grille d'évaluation, ni contrat type. Les plans de services
ou d'intervention lors des placements en famille d'accueil sont, en pratique, inexis-
tants. Malgré tout, certaines familles d'accueil donnent d'excellents services aux en-
fants : ces familles sont surutilisées. 

Rencontrées lors de l'enquête, des familles d'accueil ont confirmé qu'elles ne savaient
pas ce qui était attendu d'elles, hormis d'offrir un toit à l'enfant. Aucune n'a reçu d'in-
formation ou de formation sur le développement de l'enfant. Plusieurs familles
demandent le déplacement de l'enfant parce qu'elles sont à court de moyens et ne
reçoivent pas de soutien, même après avoir demandé de l'aide. D'autres indiquent
qu'elles pourraient recevoir plus d'enfants, mais ne disposent pas d'un logement
assez grand pour le faire. Pour leur part, plusieurs intervenantes affirment que les
familles n'ont pas besoin d'être suivies, car elles sont connues comme étant stables
et adéquates. Ces intervenantes expliquent l'absence d'information sur la situation de
l'enfant par le fait qu'elles sont tenues d'assurer la confidentialité du dossier.

L'étude des situations impliquant un placement en famille d'accueil permet les cons-
tats suivants :

n des familles d'accueil ne se sentent pas engagées envers les enfants qu'elles reçoi-
vent : elles ne les traitent pas comme les leurs et demandent rapidement leur
déplacement lors de difficultés. Dans ce contexte, les enfants sont déplacés, sans
préparation, à de multiples reprises;

n des enfants sont victimes d'abus et de négligence en famille d'accueil. Ils ont man-
qué de nourriture, de vêtements. Certains n'avaient ni matelas, ni couverture. Dix
familles présentent des problématiques majeures donnant lieu à l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse;

n aucune situation ne fait l'objet d'un plan à l'intention de la famille d'accueil, d'un
plan de service ou d'intervention;
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n plusieurs déplacements sont demandés par les familles d'accueil elles-mêmes,
parce qu'elles se sentent à court de moyens et ne reçoivent pas de soutien dans
des situations difficiles, par exemple, dans le contexte de menaces par le parent
de l'enfant, ou encore lorsque cet enfant dérange les autres;

n dans l'ensemble, les placements offrant le plus de stabilité sont ceux qui s'effec-
tuent chez les grands-parents de l'enfant, lorsque ces derniers démontrent de bon-
nes capacités parentales;

n l'examen des situations d'enfants révèle de nombreux autres problèmes en ce qui
a trait aux familles d'accueil : certaines ont des liens de parenté avec les parents
et sont victimes de menaces ou encore ne désirent pas être en froid avec leur
famille; d'autres n'ont pas les habiletés de base pour recevoir un enfant, ou encore
éprouvent elles-mêmes des problèmes personnels de violence conjugale ou de
consommation d'alcool. Des familles agissent à titre de famille d'accueil alors que
leurs propres enfants font l'objet d'une décision de compromission;

n certains enfants doivent être placés hors de leur village, faute de familles d'accueil;

n treize enfants adoptés ont été déplacés d'un milieu à l'autre. Ils ont été remis à un
parent biologique, transférés à un autre parent adoptif, remis puis repris par le
parent adoptif. À l'occasion de ce type de transfert, la directrice de la protection de
la jeunesse rémunère le milieu biologique ou adoptif à titre de famille d'accueil.
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7. LES SERVICES DE RÉADAPTATION AU NUNAVIK

7.1 L'organisation des services de réadaptation

Les enfants inuits du Nunavik peuvent compter sur les services d'un centre de réa-
daptation et de trois foyers de groupe : un pour la baie d'Ungava et deux pour la baie
d'Hudson, dont l'un est privé. Toutes ces installations reçoivent des adolescents
hébergés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ou faisant l'objet d'une
ordonnance de garde ouverte en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents.

Bien que ces ressources soient destinées à des clientèles différentes, dans les faits,
les directrices de la protection de la jeunesse les utilisent en fonction de leur dispo-
nibilité.

Les directrices de la protection de la jeunesse ne disposent d'aucune place d'héber-
gement pour les enfants de moins de 12 ans nécessitant des services de réadapta-
tion spécialisés.

Les jeunes faisant l'objet d'une ordonnance de garde fermée en vertu de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents sont nécessairement hébergés dans
un centre de réadaptation hors région, généralement dans un centre relevant des
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw à Montréal, pour les anglophones, et
à l'Étape de Val-d'Or pour les francophones, s'il reste de la place, puisqu'il n'existe pas
d'entente comme telle pour les Inuits francophones. Les enfants qui présentent un
très grave problème de santé mentale peuvent être reçus à l'hôpital Douglas de
Montréal.

Dans le cas de toutes les autres clientèles, depuis l'ouverture d'un centre de réadap-
tation au Nord, il serait extrêmement difficile de faire héberger un jeune hors région.
Les demandes, lorsqu'elles sont acceptées, le sont uniquement pour de courts
séjours.

7.2 Le Foyer de groupe Saturvik de Kuujjuaq

La baie d'Ungava ne compte qu'un seul foyer de groupe de huit places, situé à
Kuujjuaq. Ce foyer reçoit une clientèle mixte d'enfants âgés de 12 à 18 ans. Il relève
du directeur des services communautaires et de réadaptation (Director of Community
and Rehabilitation Services) du CLSC. Le Foyer de groupe est situé dans une maison
qui doit être rénovée 12.

Le Foyer de groupe est une ressource intermédiaire très ouverte sur la communauté;
les jeunes sont scolarisés ou travaillent à Kuujjuaq. Ils ont de nombreux temps libres
où ils vont à leur guise dans le village.

12 Les commentaires transmis
par le directeur des services
communautaires et de réadap-
tation font état de plusieurs
améliorations concernant les
services offerts dans ces res-
sources. Ces améliorations sont
présentées à la section 10 du
présent rapport.
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Le Foyer de groupe n'a pas de salle d'isolement. Selon les informations obtenues lors
de l'enquête, dans la mesure où le Foyer de groupe et le centre de réadaptation sont
éloignés l'un de l'autre de quelques centaines de kilomètres, un adolescent hébergé
au Foyer de groupe et qui doit être isolé ne peut être transporté au centre de réa-
daptation en temps utile. Pour contrer cette difficulté, une entente a été conclue entre
le service de police régional de Kativik, la directrice de la protection de la jeunesse et
le Centre de santé Tulattavik de l'Ungava, pour que la cellule du poste de police puis-
se servir, au besoin, pour garder un jeune 13. Dans ses commentaires sur l'exposé fac-
tuel de la Commission, le directeur des services communautaires et de réadaptation
et le coordonnateur du Foyer de groupe indiquaient toutefois que, dans les faits, le
poste de police n'est pas utilisé pour isoler des adolescents; à une occasion, un jeune
au comportement particulièrement violent a été arrêté par la police alors qu'il s'était
enfui.

L'enfant qui présente des comportements dangereux, qui fait des menaces de nature
suicidaire ou qui est intoxiqué est transféré à l'hôpital pour y être évalué et hospita-
lisé s'il présente un danger pour lui-même. 

Le Foyer de groupe ne dispose pas de programmes spécialisés, par exemple, pour
venir en aide aux jeunes dépendants ou à ceux qui éprouvent des difficultés à se
contrôler. 

Le Foyer de groupe a un code de vie, dont les grands axes tournent autour du res-
pect de soi, d'autrui et de la propriété. Les mesures disciplinaires qui y sont utilisées
ont généralement trait à une réduction du temps libre.

Dans les situations étudiées par la Commission, 11 jeunes ont fait l'objet d'un héber-
gement au Foyer de groupe Saturvik. La majorité de ces jeunes ont été hébergés en
vertu d'ententes sur des mesures volontaires.

7.3 Les foyers de groupe d'Inukjuak et de Puvirnituq

La région de l'Hudson compte deux foyers de groupes, qui reçoivent une clientèle
mixte d'enfants âgés de 12 à 18 ans dont l'un, celui d'Inukjuak, est privé. Le Foyer de
groupe de Puvirnituq relève de la directrice de la protection de la jeunesse de l'Hud-
son. Le Foyer de groupe d'Inukjuak a connu des fermetures et des réouvertures. Lors
de l'enquête de la Commission, seul le Foyer de groupe de Puvirnituq était ouvert et
c'est essentiellement sur cette ressource que portent les informations qui suivent.

Le Foyer de groupe de Puvirnituq est une ressource intermédiaire très ouverte sur la
communauté, les jeunes sont scolarisés ou travaillent à Puvirnituq. Ils ont de nom-
breux temps libres et ils vont à leur guise dans le village. Les jeunes y bénéficient de
l'accompagnement d'un éducateur responsable, un Key worker, avec lequel ils effec-
tuent des activités à l'extérieur du foyer. Chaque jeune rencontre cet intervenant au
moins une fois par semaine pour échanger sur l'évolution de sa situation. 

13 En vertu de l'article 11 de
la Loi sur la protection de la
jeunesse, aucun enfant ne peut
être hébergé dans un établisse-
ment de détention ou dans un
poste de police.
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Le Foyer de groupe dispose d'une chambre d'isolement. Selon les policiers, en l'ab-
sence de la responsable, ils interviennent au besoin lorsqu'un adolescent doit être
amené dans la chambre d'isolement.

Le Foyer de groupe de Puvirnituq ne dispose pas de programmes spécialisés, par
exemple, pour venir en aide aux jeunes dépendants ou à ceux qui éprouvent des dif-
ficultés à se contrôler. Selon ce qui a été rapporté lors de l'enquête, le Foyer de
groupe d'Inukjuak disposerait, pour sa part, de programmes pour traiter les dépendan-
ces et les abus, et assurer la gestion de la colère; certains parents ont indiqué que ces
programmes étaient bien structurés et adaptés à la culture inuite.

Le Foyer de groupe de Puvirnituq possède un code de vie dont les grands axes tour-
nent autour du respect de soi, d'autrui et de la propriété. Les mesures disciplinaires
qu'on y applique ont généralement trait à une réduction du temps libre et à des
séjours en chambre. La durée et les modalités d'application de ces mesures ne sont
pas précisées. Selon les témoignages recueillis à ce sujet, l'application des mesures
disciplinaires varie cependant d'une personne à l'autre et selon les circonstances. Des
adolescents peuvent demeurer en isolement pendant plusieurs heures — jusqu'à 24
heures —, pour être ensuite placés dans leur chambre.

Un jeune dont le comportement peut représenter un danger pour lui-même est
amené par la police à l'hôpital. Les cellules du poste de police seraient utilisées pour
des arrêts d'agir, dans certains cas, à la demande d'intervenants du Foyer de groupe.

7.4 Le Centre de réadaptation

Le Centre de réadaptation Sapummivik est situé à Salluit. Il compte 14 places, sept
pour chaque baie. Le Centre relève du directeur des services communautaires et de
réadaptation du CLSC.

L'ouverture d'un centre de réadaptation à Salluit devait permettre aux jeunes Inuits de
bénéficier de services de réadaptation dans leur milieu, adaptés à leur culture, ce qui
n'était pas le cas lorsqu'ils étaient hébergés à Val-d'Or.

Les jeunes hébergés au Centre de réadaptation sont scolarisés à l'interne. Les temps
libres y sont moins nombreux qu'en foyer de groupe et les infrastructures de la com-
munauté (maison de jeunes, gymnase) sont utilisées dans le cadre d'activités de
groupe.

Lors de la visite des enquêteurs de la Commission, l'enseignante travaillait avec 13
adolescents de sept niveaux scolaires différents, certains étudiant en français, d'autres
en anglais. Cette dernière constatait que la tâche s'avérait presque impossible, d'au-
tant plus si on tenait compte de la courte durée des hébergements et du roulement
dans la présence des jeunes.
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Au Centre de réadaptation, lors de l'enquête, les mesures disciplinaires étaient appli-
quées en fonction d'un code adopté en mars 2001 et révisé en avril 2002. Les sanc-
tions utilisées sont généralement la mise à l'écart du groupe, la privation de temps
libre ou de privilèges (salle d'ordinateur, par exemple) et le retrait en chambre. Dans
ses commentaires sur l'exposé factuel de la Commission concernant la baie d'Un-
gava, l'établissement indiquait s'être doté de nouvelles règles sur l'application des
mesures disciplinaires.

Le Centre dispose d'une procédure écrite et de formulaires pour le retrait et l'isole-
ment.

Dans les situations étudiées par la Commission, dix jeunes ont fait l'objet d'un héber-
gement au Centre de réadaptation. La majorité de ces jeunes ont été hébergés en
vertu d'ententes sur des mesures volontaires. Lors de l'enquête, les adolescents du
Centre de réadaptation indiquaient se sentir punis d'avoir été victimes d'abus; cer-
tains affirmaient être hébergés parce que leurs parents en avaient assez d'eux. Seule
une adolescente estimait que son hébergement lui redonnait du contrôle sur sa vie.

Depuis qu'elle a procédé à la cueillette des informations pour la présente enquête,
la Commission a été informée par le directeur des services communautaires et de
réadaptation du CLSC des nombreuses améliorations apportées au Centre de réa-
daptation.

7.5 Les constats relatifs aux services de réadaptation

La Commission fait essentiellement les constats suivants :

n au moment de l'enquête, le Nunavik ne bénéficiait pas des services d'éducateurs
de milieu. Cette situation s'expliquerait en partie par un manque de logements
pour les recevoir. D'autre part, le centre jeunesse n'offrait aucun service suscepti-
ble d'aider les parents des jeunes présentant des troubles de comportement
sérieux à interagir adéquatement avec leur enfant;

n les dossiers d'enfants font état de plusieurs incarcérations dans des postes de
police, particulièrement dans la baie d'Hudson : les jeunes sont intoxiqués à l'al-
cool ou à la drogue, sont en crise ou suicidaires. On note également qu'un jeune
qui a peur de ses parents intoxiqués passe la nuit au poste de police parce qu'il
fait trop froid dehors et qu'il n'y a pas de place où aller. Les policiers considèrent
alors le poste de police comme un lieu d'hébergement temporaire, de dépannage,
plutôt que comme une prison;

n deux enfants de moins de 12 ans ont été hébergés au Centre de réadaptation,
bien que son permis d'exploitation ne le permette pas;
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n il existe très peu de différences dans les comportements des jeunes hébergés au
Centre de réadaptation et ceux hébergés en foyer de groupe. Dans la baie
d'Ungava et dans la baie d'Hudson, faute de place, plusieurs enfants dont la situa-
tion a été examinée lors de l'enquête n'ont pu bénéficier d'un hébergement en
foyer de groupe, tel que requis;

n une partie de la clientèle hébergée en foyer de groupe ou au Centre de réadapta-
tion présente des difficultés trop importantes en regard des installations, de la for-
mation du personnel et de l'absence de programmes de réadaptation;

n le Centre de réadaptation et les foyers de groupes ne disposent pas toujours du
personnel requis. Au Centre de réadaptation, au moment de l'enquête de la
Commission, le psychologue était de retour après une année d'absence au cours
de laquelle il n'avait pas été remplacé. Une psychoéducatrice et une éducatrice
étaient en poste, mais toutes deux avaient été embauchées récemment;

n les foyers de groupe de Saturvik et de Puvirnituq, et le Centre de réadaptation, ne
disposent pas de programmes spécifiques pour le traitement des dépendances,
des abuseurs sexuels, des victimes d'abus sexuels et de la violence;

n dans toutes les ressources d'hébergement, les règles internes relatives à l'applica-
tion des mesures disciplinaires sont méconnues par le personnel. Pour un même
geste, un jeune sera sanctionné de façon très différente;

n contrairement aux intentions initiales, le Centre de réadaptation n'offre que très
peu d'activités de réadaptation adaptées à la culture inuite;

n au Centre de réadaptation, les procédures d'isolement sont généralement confor-
mes aux positions de la Commission. Toutefois, ces procédures n'ont pas été sui-
vies dans le cas de plusieurs retraits de longue durée assimilables à une mesure
d'isolement;

n la plupart des jeunes hébergés au Foyer de groupe Saturvik ne bénéficient pas d'un
plan d'intervention, sauf lorsqu'un psychoéducateur y est en poste; 

n bien que certains jeunes soient hébergés au Foyer de groupe Saturvik à cause de
problèmes de toxicomanie, rien n'est prévu pour limiter ou encadrer leurs temps
libres au village. On note par conséquent, dans de nombreux dossiers, que des jeu-
nes reviennent intoxiqués au Foyer de groupe;

n lors de la visite des enquêteurs de la Commission au Foyer de groupe de Saturvik,
un jeune agresseur et sa victime y vivaient tous deux. Dans ce cas, la seule mesure
de protection était d'attribuer à la victime une chambre à proximité du bureau du
personnel;

n les jeunes hébergés au Foyer de groupe de Puvirnituq bénéficient d'un plan d'in-
tervention;
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n une adolescente a été victime d'agression sexuelle par deux autres jeunes au
Foyer de groupe d'Inukjuak. À son arrivée dans le même foyer de groupe, une
autre adolescente a été agressée sexuellement par un gardien de nuit qui, selon
les policiers, n'en était pas à son premier abus. L'adolescente a bénéficié de peu
de soutien par la suite;

n au Foyer de groupe d'Inukjuak, un adolescent est demeuré six heures en isole-
ment bien qu'il ait retrouvé son calme, sans être rencontré pendant cette période.
Il était vêtu d'un seul caleçon.

Lors de l'enquête, la Commission a rencontré l'ensemble du personnel du Centre de
réadaptation et tous les jeunes alors hébergés au Centre, à l'exception de deux d'en-
tre eux qui ne le souhaitaient pas. Au Foyer de groupe de Puvirnituq, tous les mem-
bres du personnel, ainsi que tous les jeunes hébergés en mai 2003, ont été rencon-
trés.

Qu'ils soient hébergés en foyer de groupe ou au Centre de réadaptation, tous les jeu-
nes considèrent que l'ensemble du personnel des deux installations fait le même
type de travail. Une majorité du personnel rencontré est du même avis. En entrevue,
les jeunes se sont montrés incapables de différencier le rôle des psychoéducateurs,
des éducateurs, des gardiens et des animateurs.

Les rencontres avec toutes les personnes œuvrant dans les services de réadaptation,
les jeunes, de même que les intervenants en protection de la jeunesse ou du CLSC
permettent de dégager les commentaires communs suivants :

n dans les services de réadaptation, les liens et le suivi avec le milieu naturel ne sont
pas formalisés, mais dépendent de l'initiative personnelle des intervenants;

n on fait état de problèmes majeurs de recrutement, de roulement de personnel,
d'assiduité et de formation, ce qui nuit à l'organisation d'activités planifiées;

n malgré des demandes en ce sens par le personnel du Centre de réadaptation, il
n'y a pas de réunions d'équipe pour parler de la dynamique des jeunes, planifier
des interventions et des programmes, ou pour définir des modalités d'intervention.
Au Centre de réadaptation, les réunions sont exceptionnelles et ont pour seul ob-
jet des questions d'ordre administratif;

n au Centre de réadaptation, les lieux physiques sont inadéquats et présentent des
lacunes majeures. Certaines portes de chambre se barrent de l'intérieur. La confi-
guration des corridors et la disposition des chambres empêchent une vue globale
sur les chambres, et il est facile pour les jeunes de circuler d'une chambre à l'au-
tre. Certaines fenêtres s'ouvrent de l'intérieur et plusieurs poignées de portes sont
défectueuses. Dans certaines pièces, il y a un plafond suspendu et les jeunes peu-
vent y cacher des objets interdits. Certaines fenêtres ont été remplacées par des
panneaux de contreplaqué. Les thermostats ne sont pas recouverts et ont été
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démolis par des jeunes en quête de mercure. La chambre de rangement est acces-
sible et contient du naphta. L'extincteur est accessible aux jeunes : un jeune l'a uti-
lisé pour tenter de se suicider 14;

n des insatisfactions majeures sont exprimées quant au manque de formation sur le
comportement des adolescents, les dépendances et les abus;

n plusieurs membres du personnel admettent avoir eux-mêmes des problèmes per-
sonnels de dépendance à l'alcool ou à la drogue, être victimes de violence conju-
gale, ou encore se sentir démunis pour conseiller des adolescents qui sont aux pri-
ses avec ces difficultés. Plusieurs avouent craindre certains jeunes et manquer de
soutien et de moyens d'intervention dans ces circonstances;

n tant le personnel du Centre de réadaptation que celui du Foyer de groupe affirment
travailler en vase clos. On reproche aux intervenants sociaux de ne pas rencontrer
ou contacter les jeunes, d'acquiescer à toutes leurs demandes sans vérification, de
retourner les adolescents dans un milieu où rien n'a changé, et ce, sans prépara-
tion ni consultation;

n la réadaptation d'enfants qui présentent des problèmes de santé mentale suscite
plusieurs commentaires. Certains éprouvent de la difficulté à reconnaître la mala-
die mentale, l'expliquant davantage comme une possession par des esprits malins.
D'autres déplorent le fait qu'ils ne savent pas comment intervenir auprès de ces
jeunes, voire qu'ils les craignent. L'absence de soutien de professionnels en santé
mentale est déplorée. Plusieurs affirment que les psychiatres font des évaluations,
prescrivent des médicaments, mais ne fournissent au personnel aucun moyen
concret d'intervention.

Par ailleurs, lors de l'enquête, des intervenants des Centres de la jeunesse et de la
famille Batshaw et de l'Hôpital de Montréal pour Enfants (Module du Nord) se
disaient de plus en plus réticents à recevoir une clientèle du Nunavik, puisque aucune
intervention n'avait lieu auprès de la famille pendant le placement. De plus, les inter-
venants du Nord envoient le jeune sans plan d'intervention ou de services et ne
contactent pas les intervenants du Sud régulièrement. Lorsque le jeune est retourné
dans son milieu avec des recommandations d'action, celles-ci ne seraient pas suivies.
Dans ce contexte, les ententes de service sont perçues comme étant à sens unique.

Les commentaires de la DPJ de l'Hudson indiquent que cette situation a été corrigée
et que la collaboration avec les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw est
maintenant bien établie et fonctionnelle.

14 Tel qu'indiqué précédemment,
les commentaires sur l'exposé
factuel de la Commission font
état d'améliorations dans les
services du Centre de réadapta-
tion depuis l'enquête. Ces
améliorations touchent notam-
ment les lieux physiques.
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8. L'APPLICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE
PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS AU NUNAVIK

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a remplacé la Loi sur les
jeunes contrevenants depuis le 1er avril 2003. Par conséquent, lors de l'enquête, les
dossiers étudiés étaient traités en vertu de cette dernière loi. Toutefois, le contenu des
entrevues et les interventions ultérieures de la Commission ont porté essentiellement
sur l'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Tel que prévu en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, le substitut du pro-
cureur général saisit le directeur provincial de la situation de certains adolescents.
Ce dernier doit alors évaluer l'opportunité d'utiliser des mesures de rechange à leur
endroit. Suivant une entente entre le substitut du procureur général et les directri-
ces provinciales du Nunavik, ces dernières disposent pour cela d'un délai variant
entre trois et six mois, en fonction de la date à laquelle la prescription de l'infra-
ction deviendra acquise.

En matière de jeunes contrevenants, le directeur doit également autoriser la déten-
tion provisoire, préparer le rapport prédécisionnel pour le tribunal, demander le
placement sous garde et assurer les transferts requis. Le directeur doit de plus
nommer des délégués à la jeunesse, qui assument notamment la surveillance de
l'ordonnance du tribunal et apportent l'aide requise à l'adolescent.

8.1 L'organisation des services dans la baie d'Ungava

Dans la baie d'Ungava, une déléguée à la jeunesse travaille au bureau de Kuujjuaq.
Elle est responsable de l'application des mesures de rechange et assure le suivi pro-
batoire ordonné par la Chambre de la jeunesse. Ce suivi probatoire consiste en des
rencontres avec l'adolescent, une fois par semaine au début de la prise en charge,
puis une fois par mois dès que la situation semble stable.

Les ordonnances de garde fermée s'exécutent à Montréal. La déléguée se déplace
alors au Centre de réadaptation pour collaborer au plan d'intervention, qui ne relève
plus de sa responsabilité.

Lorsque le jeune contrevenant ne vit pas à Kuujjuaq, l'intervenante s'assure que les
services requis sont assurés par une intervenante communautaire du village con-
cerné, selon les mêmes modalités.

8.2 L'organisation des services dans la baie d'Hudson

La directrice provinciale de l'Hudson ne dispose pas des services d'un délégué à la
jeunesse en tant que tel, mais plutôt d'une personne, embauchée depuis 2001, à
titre de responsable de l'application du Programme de mesures de rechange pour les
jeunes contrevenants. Son mandat est peu défini et, lors de l'enquête de la Com-
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mission, cet intervenant indiquait n'avoir été formé que récemment sur la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents et il affirmait ne disposer que de peu
d'informations sur les procédures reliées à son travail.

À Kuujjuarapik et à Inukjuak, les intervenantes communautaires sont responsables des
dossiers de jeunes contrevenants de leur village. Elles sont guidées sur les étapes à
suivre par le responsable de l'application du Programme de mesures de rechange.
Ailleurs, les cas sont traités par les intervenantes du bureau de la directrice de la pro-
tection de la jeunesse à Puvirnituq.

L'application simultanée de la Loi sur la protection de la jeunesse
et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

L'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents n'ex-
clut pas, a priori, une intervention en vertu de la Loi sur la protection de la jeu-
nesse.

Avant de saisir le directeur de la protection de la jeunesse de la situation d'un ado-
lescent accusé d'avoir commis un délit, et dont la sécurité ou le développement
peut être compromis en raison de troubles sérieux de comportement, il y a lieu
d'évaluer la situation problématique et la motivation du jeune et de ses parents à
la régler. Lorsqu'il s'avère que les parents ne peuvent ou ne veulent pas corriger la
situation, celle-ci doit être traitée en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.

En mai 2006, des demandes d'intervention ont été adressées à la Commission con-
cernant cinq jeunes ayant commis un ou des délits à l'école, après que la directrice
de la protection de la jeunesse et directrice provinciale de la baie d'Hudson ait refusé
de retenir leur situation pour évaluation.

La directrice de l'Hudson a indiqué qu'en matière de troubles sérieux de comporte-
ments, il ne lui appartient d'intervenir en vertu de la Loi sur la protection de la jeu-
nesse que lorsque les parents ne peuvent corriger la situation ou n'y parviennent pas. 

En outre, à son avis, la directrice estime qu'elle ne doit pas recourir à la Loi sur la pro-
tection de la jeunesse lorsque la situation rapportée fait référence à un crime relevant
de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Malgré cela, dans
quelques villages, les policiers communiquent avec elle plutôt que de recourir aux
mécanismes prévus dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

8.3 Constats relatifs aux services offerts aux jeunes contrevenants

Pour la baie d'Ungava, la Commission a consulté 14 dossiers ouverts en vertu de la
Loi sur les jeunes contrevenants. Il s'agissait alors de 54 % des dossiers actifs chez la
directrice provinciale.
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La directrice provinciale de la baie d'Hudson avait peu de dossiers actifs. La Commis-
sion en a étudié sept. L'analyse des dossiers des jeunes contrevenants et les entre-
vues réalisées sur le traitement des cas relevant des directrices provinciales amènent
la Commission à faire les constats suivants :

n l'intervenant de la baie d'Hudson responsable du Programme de mesures de re-
change pour les jeunes contrevenants est peu formé et ne semble pas au fait des
tâches qu'il doit accomplir;

n dans neuf des 14 dossiers étudiés, la directrice provinciale de l'Ungava a omis de
faire connaître, dans les délais fixés, sa décision au substitut du procureur général
quant à l'opportunité d'appliquer des mesures de rechange. Ces dossiers font état
de délits variés, tels introductions par effraction, assauts, attouchements sexuels,
vols, conduite dangereuse d'un véhicule tout terrain, et, pour la plupart, liés à une
consommation abusive d'alcool ou de drogue. Par conséquent, le substitut du pro-
cureur général s'est trouvé dans l'obligation soit d'abandonner toute poursuite de-
venue prescrite, soit d'intenter des poursuites avant la date de prescription, sans
que le jeune puisse bénéficier de mesures de rechange;

n la même situation prévaut dans la baie d'Hudson;

n outre l'impact de ces délais sur la possibilité pour les jeunes concernés de béné-
ficier de mesures de rechange, ou encore de faire face aux conséquences de leurs
gestes, ces délais influencent également la collaboration éventuelle du jeune;

n le suivi de la mesure probatoire est souvent déficient et plusieurs adolescents sou-
mis à un suivi probatoire ne reçoivent aucun service;

n la mesure de rechange n'est pas toujours signée et la tenue de dossier s'avère
souvent déficiente;

n dans la baie d'Ungava, les dossiers sont fermés lorsque l'adolescent atteint 18 ans,
même si une ordonnance est toujours en vigueur. Dans la baie d'Hudson, les
notes au dossier d'une adolescente indiquent que son dossier sera fermé à sa ma-
jorité si elle ne se présente pas tel que prévu. Toutefois, le peu de dossiers ouverts
en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ne per-
met pas à la Commission de conclure à une pratique généralisée;

n les places pour mettre un adolescent sous garde sont insuffisantes;

n la directrice provinciale de l'Hudson confond les mesures extrajudiciaires et les
détentions préventives;

n dans les deux baies, les détentions préventives sont effectuées dans les cellules du
poste de police, où le jeune ne peut pas toujours être tenu à l'écart des adultes.
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9. LES COMMENTAIRES SUR L'EXPOSÉ FACTUEL
POUR LA BAIE D'UNGAVA

Un exposé des faits recueillis lors de l'enquête a été transmis en avril 2005 à la direc-
trice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale, à la directrice générale
de la Régie régionale du Nunavik, ainsi qu'à la directrice et à la présidente du conseil
d'administration du Centre de santé Tulattavik. Le ministre de la Santé et des Services
sociaux a également été saisi de ces faits. Certains des commentaires reçus sur cet
exposé ont été intégrés dans la section portant sur la synthèse des faits. D'autres sont
résumés dans les pages qui suivent.

9.1 La nomination d'accompagnateurs

Une semaine après avoir pris connaissance du rapport factuel de la Commission, dès
le printemps 2005, le ministre de la Santé et des Services sociaux nommait deux
accompagnateurs pour soutenir les directrices de la protection de la jeunesse de la
baie d'Ungava et de la baie d'Hudson. Tel que défini dans une lettre du sous-minis-
tre de la Santé et des Services sociaux, datée du 14 septembre 2005, ces accompa-
gnateurs ont le mandat suivant :

n soutenir les deux directions de la protection de la jeunesse, en regard des respon-
sabilités exclusives qui leur sont dévolues en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, afin
d'assurer qu'en tout temps, les enfants soient protégés adéquatement;

n mettre en place des mesures permettant de consolider les connaissances et la
compréhension de ces lois par les intervenants sociaux, ainsi que des mesures
relatives à la formation, à l'encadrement professionnel et à la supervision clinique;

n soutenir la Régie régionale dans ses efforts visant à assurer une reconnaissance et
une responsabilisation de chacune des communautés à l'égard des enfants, des
jeunes et des familles;

n examiner l'organisation des services aux jeunes en difficulté et proposer des solu-
tions structurantes, tel l'établissement de corridors de services.

9.2 Les commentaires de la directrice de la protection de la jeunesse

Dans une lettre datée du 8 novembre 2005, la directrice de la protection de la jeu-
nesse tient à préciser que l'examen de la Commission reflète l'ampleur et la gravité
de la situation des enfants suivis par les services sociaux, mais qu'elle ne témoigne
pas de celle de tous les enfants du Nunavik.

La directrice remet en question plusieurs aspects de l'enquête de la Commission;
selon elle, au point de départ, certaines plaintes n'étaient pas fondées. Elle fait égale-
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ment état de plusieurs incompréhensions de la situation dans le rapport factuel.
Enfin, à son avis, la Commission a erré dans les constats qu'elle a fait concernant plu-
sieurs aspects de l'enquête. À titre d'exemple, l'absence de notes aux dossiers ne
signifie pas nécessairement qu'il y a absence d'intervention.

Selon la directrice, s'il arrive que des intervenantes sociales hésitent à intervenir dans
le milieu familial de membres de leur famille ou d'amis, le dossier est référé à d'au-
tres intervenants. Ainsi, toutes les situations sont traitées de la même façon, indépen-
damment du fait qu'elles impliquent ou non un membre du personnel ou elle-
même.

D'autre part, la directrice de la protection de la jeunesse indique que, depuis 2002,
des améliorations ont été apportées concernant plusieurs aspects de l'intervention de
protection. Elle fait notamment état des éléments suivants :

n l'introduction de nouveaux formulaires et l'amélioration des services lors du traite-
ment des signalements;

n une amélioration dans l'application des mesures volontaires;

n le fait que les familles d'accueil sont davantage soutenues et qu'un intervenant est
maintenant chargé de recruter les familles d'accueil;

n l'embauche des deux accompagnateurs des Centres de la jeunesse et de la famille
Batshaw par le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Régie régionale.

La DPJ dispose également, maintenant, des services d'une assistante et de deux pro-
fessionnels, de sorte qu'il y a davantage de supervision, notamment sur l'inscription
de notes chronologiques à toutes les étapes d'intervention.

En outre, la directrice signale qu'un atelier pour les femmes enceintes sur la santé
des nourrissons, en lien avec les abus de drogue et d'alcool, est prévu, de même que
les services d'un éducateur de milieu spécialiste en intervention de crise.

9.3 Les commentaires du directeur des services communautaires
et de réadaptation du CLSC (Centre de santé Tulattavik)

Les commentaires du directeur des services communautaires et de réadaptation (Di-
rector of Community and Rehabilitation Services) du CLSC de l'Ungava, lequel est
également responsable du Centre de réadaptation Sapummivik et du Foyer de grou-
pe Saturvik, sont présentés dans une lettre datée du 27 octobre 2005. Le directeur
fait essentiellement état du fait que, depuis le dépôt des plaintes ayant donné lieu à
l'enquête de la Commission, les services de réadaptation ont été améliorés.
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Le Foyer de groupe Saturvik

Un nouveau coordonnateur a été embauché au Foyer de groupe à l'automne 2003.
Depuis, plusieurs mesures ont été mises en place pour améliorer les services de réa-
daptation, dont un Protocol journal et un code de conduite et d'activités.

Une entente a été négociée avec les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
pour le prêt d'un éducateur chargé de revoir les procédures en place et former le per-
sonnel. Un second spécialiste a eu pour mandat de compléter l'équipe du Foyer de
groupe. Enfin, un éducateur inuit d'expérience a été embauché à Kuujjuaq. Des réu-
nions d'équipe hebdomadaires sont organisées pour discuter de la situation des jeu-
nes et d'autres sujets relatifs au Foyer de groupe. Des formations sur l'intervention en
situation de crise ont été offertes. Différents programmes portant sur les problémati-
ques que vivent les jeunes ont été mis sur pied.

Les communications avec les intervenants sociaux de la DPJ sont plus fréquentes. De
plus, le coordonnateur communique régulièrement avec les parents des jeunes.

Plusieurs activités sportives ou traditionnelles ont été développées par le Foyer de grou-
pe, qui dispose dorénavant d'équipements et de commodités supplémentaires.

Malgré les difficultés éprouvées pour embaucher un psychoéducateur, les plans d'in-
tervention sont quand même élaborés. Les jeunes qui éprouvent des problèmes de
toxicomanie reçoivent un soutien à cet égard.

Depuis que des nouveaux programmes sont en place, le nombre de jeunes qui font
un deuxième séjour est moindre.

Le Centre de réadaptation Sapummivik

Au Centre de réadaptation, les aménagements qui posaient problème ont été modi-
fiés ou améliorés.

Le Centre s'est doté d'un code de conduite qui a été implanté en juillet 2005. Des
règles internes sur l'application des mesures disciplinaires et un programme d'intégra-
tion progressive ont notamment été revus et adoptés en août 2005. Le personnel
bénéficie d'une formation permanente de la part d'un organisme spécialisé.

Depuis juin 2005, les jeunes profitent d'activités sportives et éducatives.

Le psychoéducateur en fonction s'assure de la présence des éducateurs moins expé-
rimentés à des rencontres régulières leur permettant d'apprendre à élaborer des ob-
jectifs généraux et des plans d'intervention. Des réunions d'équipe font dorénavant
partie de l'horaire du Centre.

Au chapitre des interventions cliniques, une entente de collaboration a été conclue en
mai 2005, avec le centre de réadaptation relevant des Centres de la jeunesse et de
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la famille Batshaw. Le Centre de réadaptation dispose donc désormais des outils
requis pour les plans d'intervention, la tenue de dossier, les formulaires et autres. De
même, lorsqu'un client du Nord est hébergé à Montréal, une communication hebdo-
madaire entre les intervenants des deux régions permet d'assurer un suivi.

Les documents transmis à la Commission présentent le code de vie et la « program-
mation restreinte » (restricted program) qui s'appliqueront au Centre. Cette program-
mation prévoit sept horaires types. La Commission constate que les horaires sept et
six comportent des privations de liberté importantes. Ainsi, l'horaire 7 prévoit que
l'adolescent demeure dans sa chambre toute la journée, hormis pour dix minutes de
pause avec un gardien et 20 minutes pour prendre une douche. L'horaire 6 prévoit
également que l'adolescent demeure dans sa chambre la plupart du temps. Il béné-
ficie, en après-midi, d'une période d'une heure hors de la chambre avec un gardien,
de 20 minutes pour la douche et d'une pause de dix minutes avec un gardien en
soirée.
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10. LES COMMENTAIRES SUR L'EXPOSÉ FACTUEL
POUR LA BAIE D'HUDSON

Un exposé des faits recueillis lors de l'enquête a été transmis en octobre 2006 à la
directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale, à la directrice géné-
rale de la Régie régionale du Nunavik, ainsi qu'à la directrice et à la présidente du
conseil d'administration du Centre de santé Inuulitsivik. Le ministre de la Santé et des
Services sociaux a également été saisi de ces faits. Certains des commentaires reçus
sur cet exposé ont été intégrés dans la section portant sur la synthèse des faits. D'au-
tres sont résumés dans les pages qui suivent.

10.1 Les commentaires de la directrice de la protection de la jeunesse

Madame Marian Martin, directrice par intérim de la protection de la jeunesse, a fait
part à la Commission d'un certain nombre de commentaires généraux au regard de
l'analyse des dossiers d'enfants, notamment :

n que les témoignages d'employés récemment embauchés ou remplaçants, qui ré-
vèlent une méconnaissance de la Loi sur la protection de la jeunesse, ne reflètent
pas la situation de la majorité du personnel;

n que plusieurs témoignages relatés constituent des opinions; 

n que les nouvelles plaintes reçues à la Commission en 2006 ne devraient pas faire
partie de la présente enquête; l'ajout de ces dossiers (portant sur l'application
concurrente de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et de
la Loi sur la protection de la jeunesse) donne l'impression que la Commission
estime que la situation est inchangée depuis 2003, ce qui n'est pas le cas.

Malgré ces questionnements, la directrice de la protection de la jeunesse reconnaît la
majorité des problèmes systémiques retenus par la Commission. De plus,  elle consi-
dère que plusieurs dossiers démontrent effectivement une mauvaise pratique en pro-
tection de la jeunesse, du moins avant 2003. Elle admet par ailleurs qu'après la ré-
ception de l'exposé factuel, elle a révisé les dossiers sous enquête et que, pour plu-
sieurs, elle a pris en charge la situation de l'enfant. De surcroît, elle estime que si tous
les problèmes identifiés doivent être réglés, cela  requerra des ressources supplémen-
taires (en argent, en ressources humaines et en ressources matérielles, notamment
en ce qui concerne l'informatique et le logement).

La directrice de la protection de la jeunesse dresse une liste exhaustive des éléments
dont la Commission devrait tenir compte au moment de faire ses recommandations,
afin de s'assurer que les services de protection de la jeunesse au Nord se rapprochent
des services dispensés dans d'autres régions. Nous croyons utile de faire état de son
appréciation des choses :
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n diminuer la charge de travail des intervenants, qui est en moyenne de 41,4 dos-
siers. Ceux-ci ont des dossiers en matière de protection, de justice pénale pour les
adolescents, et en santé et services sociaux de première ligne. Il faut ici noter que,
dans certains villages, il y a un intervenant à mi-temps seulement. Ainsi, un interve-
nant traite les dossiers d'Akulivik et d'Ivujivik à lui seul. Il a une charge de travail de
84 dossiers et doit voyager par avion entre les deux villages;

n développer des programmes de formation pour les familles d'accueil;

n travailler en partenariat et s'assurer de la compréhension de tous des protocoles
intersectoriels afin qu'ils soient appliqués, notamment avec la police et les organi-
sations travaillant au Nunavik;

n obtenir des bureaux plus grands permettant de classer les dossiers, de rencontrer
les clients et de faire des rencontres familiales;

n obtenir des équipements informatiques adéquats dans chaque village, afin d'y in-
tégrer le programme Projet d'intégration jeunesse [PIJ] et de former le personnel
à son utilisation;

n obtenir le support, le financement et les ressources pour rédiger des politiques et
manuels de procédures et assurer la formation continue;

n évaluer l'opportunité et le financement de places de garde fermée et d'encadre-
ment intensif pour jeunes;

n le manque de logement est très problématique pour la population inuite. Il y aurait,
croit la directrice, une importante diminution de cas de protection s'il y avait assez
de logements pour répondre aux besoins de la communauté;

n l'obtention de logements en quantité suffisante favoriserait par ailleurs l'embauche
du personnel requis (par exemple, un responsable des familles d'accueil, des révi-
seurs, un consultant en justice criminelle pour jeunes et un éducateur en milieu
familial pour chaque village, ainsi que le personnel de secrétariat nécessaire pour
assurer les services minimaux). La DPJ allègue que l'entente du gouvernement sur
la construction de nouveaux logements jusqu'en 2010 ne présente aucune amélio-
ration à la situation, si ce n'est de maintenir le statu quo, ce qui est inacceptable;

n obtenir des conditions salariales adéquates pour le personnel social de la protec-
tion de la jeunesse qui tiennent compte de la difficulté de la tâche, du fait que tous
les travailleurs de la protection de la jeunesse de la baie d'Hudson ont été victi-
mes d'assauts et/ou de menaces graves à leur sécurité dans le cadre de leurs
fonctions au travail et même à leur domicile, que tous travaillent seuls jour, soir et
nuit dans leurs villages respectifs;
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n sans conditions salariales adéquates, le recrutement et la rétention à long terme du
personnel est très difficile. Ce n'est qu'ainsi, estime la directrice, que la Régie et le gou-
vernement démontreront que les services sociaux à la jeunesse sont une priorité;

n le nombre de jours d'audition de la cour itinérante est insuffisant;

n il faut aussi, souligne la directrice, des installations pour le traitement des dépen-
dances liées à l'alcool et aux drogues;

n il n'y a pas suffisamment de policiers considérant les problématiques, et ceux en
poste sont sous-payés. Comme les travailleurs en protection de la jeunesse, les
policiers sont menacés quotidiennement. Ils sont payés moins que les policiers
autochtones sur les réserves ailleurs au Québec.

Finalement, la DPJ conteste l'analyse de la Commission dans deux situations, l'une
ayant trait à l'application simultanée de la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents et de la Loi sur la protection de la jeunesse. L'autre est à l'effet qu'elle avait
raison de ne pas retenir un signalement (dans cette situation, le père et l'enfant habi-
taient dans une chambre chez une famille élargie importante et le père ne pouvait
nourrir son enfant). Elle explique que cela est la norme dans de nombreux villages, plus
particulièrement à Inukjuak, où il y a en moyenne dix-huit personnes par logement de
cinq pièces. En ce qui a trait à la nourriture, elle allègue que dans chaque village il y a
un réfrigérateur communautaire (viande sauvage) et, le cas échéant, le parent en diffi-
culté est référé à l'Administration régionale Kativik pour faire une demande d'aide
sociale.

Selon elle, la situation a été évaluée avec les yeux du « Sud », mais la réalité nordique
est différente.

La directrice de la protection de la jeunesse dit avoir apporté des correctifs à une tren-
taine de situations qui lui ont été soumises entre 2003 et l'envoi de l'exposé factuel.
Elle a également collaboré à corriger les autres situations qui lui ont été soumises de
2003 à 2005.

Toujours dans le cadre de ses commentaires, la DPJ indique que le nombre de signa-
lements est en constante hausse depuis 2001. On est passé de 355 signalements en
2001 à  625 en 2005-2006.  La DPJ a reçu 340 signalements pour les six premiers
mois de l'année 2006-2007, dont la majorité concernait des situations de négligence
(plus de la moitié). Elle précise que cette augmentation du volume d'activités n'a
entraîné aucun ajout de personnel.

Finalement, et malgré la proposition de la Régie à l'effet qu'il faille réorganiser le tra-
vail par spécialités au regard des étapes prescrites par la Loi, elle estime qu'il n'y a pas
assez de personnel pour penser agir de la sorte, d'autant qu'il n'y a même pas de dis-
ponibilité de local pour penser à mettre sur pied un service centralisé de réception et
de traitement des signalements.
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10.2 Les commentaires de la Régie régionale 

La Régie ne commente pas les faits rapportés par la Commission. Elle insiste davan-
tage sur le fait que la réalité, décrite dans l'exposé factuel concernant tant l'Ungava
que l'Hudson, est changée depuis l'enquête.

Aussi, elle rappelle que depuis le dépôt de l'exposé factuel concernant l'Ungava, deux
accompagnateurs ont été assignés par le ministère de la Santé et des Services so-
ciaux, dès l'automne 2005. Ceux-ci seront en poste jusqu'à l'automne 2007. En outre,
la Régie a embauché un consultant en 2006 afin de préparer un plan de réorganisa-
tion des services de protection de la jeunesse, tant en Ungava qu'en Hudson, notam-
ment la division du travail par étapes (RTS — évaluation — prise en charge) impliquant
des intervenants spécialisés pour chaque étape.

Depuis 2004, le programme national de formation est amorcé pour tous les em-
ployés appelés à travailler en protection de la jeunesse.

Un programme d'amélioration des capacités parentales et de soutien aux parents de
moins de 20 ans a été implanté en Hudson. De plus, en Hudson, un programme de
dépistage précoce pour les enfants de la naissance à 5 ans a été mis sur pied par le
CLSC. Il sera implanté en Ungava éventuellement.

Des ateliers sur les capacités  parentales sont offerts à tous les parents volontaires du
Nunavik.

Deux projets pilote sont en cours : ils impliquent la Commission scolaire, le service
de police, le CLSC, les centres pour jeunes et les municipalités, et ils comportent des
activités ayant trait à l'intimidation, à l'estime de soi et au bien-être.

En octobre 2006, tous les intervenants de première ligne ont bénéficié d'un atelier
portant sur le trauma générationnel.

En 2004, des ateliers de « healing » ont commencé dans toutes les communautés.
Toutes les communautés ont complété un premier atelier en février 2006 et la tour-
née se poursuit pour le second atelier.

Un comité de travail a été formé, réunissant des maires, des représentants des servi-
ces de santé et des services sociaux, ainsi que la Commission scolaire. L'objectif des
travaux est de trouver des solutions durables afin que les jeunes puissent se déve-
lopper en sécurité dans chaque municipalité du Nunavik.

Au printemps 2007, 27 unités de logements seront construites (avec l'aide financière
du ministère de la Santé et des Services sociaux) pour le personnel de la santé et
des services sociaux.
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10.3 Les commentaires du Centre de santé Inuulitsivik de l'Hudson

Madame Linda Bradshaw, directrice du nursing, a transmis ses commentaires à la
Commission.

Le Centre de santé ne commente que les questions relatives à la dispensation des
services de première ligne et les difficultés de collaboration alléguées entre les servi-
ces sociaux courants et la direction de la protection de la jeunesse.

La planification long terme

Le Centre de santé nie qu'il y ait un manque d'organisation et de planification des ser-
vices, puisque les services à la jeunesse sont l'une des priorités incluses au plan stra-
tégique du CLSC. Il s'agit plutôt d'un manque de moyens financiers et de ressources
humaines.

La communication et la collaboration « services de santé — CLSC — DPJ »

Le Centre de santé reconnaît les difficultés de collaboration et de communication en-
tre les services, mais a apporté certains correctifs :

n en augmentant la fréquence des réunions des directeurs de chaque service;

n en créant un comité de gestion au sein des directions du nursing et des services
communautaires;

n en faisant des rencontres multidisciplinaires entre les équipes afin d'établir des
plans d'intervention intégrés pour le client;

n il y a, depuis l'enquête de la Commission, une amélioration notable quant à la com-
préhension du service de première ligne en matière jeunesse, ce qui améliore la
qualité du travail, en regard notamment de la question du suicide chez les jeunes.

Les ressources spécialisées

Le manque de ressources spécialisées est connu et admis. Une nouvelle collabora-
tion avec l'Université McGill, l'Hôpital de Montréal pour Enfants et l'Hôpital Douglas,
ayant pour but d'offrir des services de santé spécialisés et du support aux équipes,
devrait alléger la tâche des intervenants du Nunavik.

Le logement

Le manque de logements est toujours un problème majeur en ce qui concerne l'em-
bauche et de la rétention du personnel requis. Cette réalité nuit à la continuité des
programmes.

 



Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson 61

LES COMMENTAIRES SUR L'EXPOSÉ FACTUEL POUR LA BAIE D'HUDSON

Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson

La barrière du langage

Ce problème soulevé par la Commission existe, particulièrement dans la prestation
de services sociaux spécialisés en psychologie, par exemple.

Le manque de programmes de prévention et de support pour les familles

Le Centre de santé dispose d'une équipe de travailleurs communautaires dont la
principale tâche est la prévention et le support aux jeunes parents. Le programme de
support aux jeunes parents a été implanté en Hudson en 2005. Il s'agit d'un pro-
gramme multidisciplinaire où travaillent conjointement le département de maternité
de l'hôpital, la commission scolaire et les organisations communautaires. L'objectif du
programme est l'enseignement d'habiletés parentales aux jeunes parents et la pré-
vention d'incidents de violence et de négligence envers les enfants.

Il y a admission que d'autres programmes de prévention sont requis, notamment
quant à l'abus d'alcool ou de drogue et à la violence familiale et conjugale.

Toutefois, il est indiqué clairement que tant et aussi longtemps que les Inuits vivront
15 à 20 par maison et manqueront de nourriture pour leur famille, ils ne pourront,
malgré la mise en place de tous les programmes de prévention possible, régler leurs
difficultés.

L'influence de la religion

La religion joue effectivement un rôle important chez les Inuits et les travailleurs com-
munautaires en appellent aux chefs spirituels pour offrir du support à certains de leurs
clients lorsqu'ils le jugent opportun.

Il est exact que les notions de possession satanique existent dans certaines commu-
nautés et on ne peut en diminuer l'impact sur certains travailleurs communautaires.
Cela étant connu, toutefois, l'éducation sur les problèmes de santé mentale a été et
demeure une priorité du CLSC et est donnée sur une base continue.

Les problèmes sociaux

Les problèmes sociaux identifiés par la Commission sont reconnus. On confirme que
certains intervenants communautaires, eux-mêmes aux prises avec des problèmes
sociaux, se trouvent parfois dans des positions insupportables lorsqu'ils doivent inter-
venir dans leurs communautés, et parfois même au sein de leur propre famille.

Les travailleurs en santé communautaire

Ces intervenants sont embauchés grâce à une subvention fédérale dans le cadre du
programme Health Canada's Brigther Futures (intervenants en santé mentale et bien-
être). Le Centre de santé recrute actuellement des « travailleurs de Bien-être » pour
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les villages de Salluit, Purvinituq et Inukjuak, ainsi qu'un coordinateur pour cette
équipe.

Le directeur du nursing et des services communautaires et la DPJ sont à évaluer la
structure des services psychosociaux, afin d'établir un pont entre les services de pre-
mière ligne et ceux de la DPJ.

Le Centre de santé souligne que l'ajout de services psychosociaux dans les écoles
aiderait grandement à l'amélioration des services aux jeunes. Il termine en réitérant
qu'essentiellement, le problème en est un de disponibilité de ressources financières
et humaines.
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11. CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

La gravité des situations d'enfants pris en charge par la DPJ, tant de la baie d'Ungava
que de la baie d'Hudson, rapportées dans les plaintes déposées à la Commission, a
commandé une enquête d'envergure portant sur l'ensemble du système de protec-
tion du Nunavik. Les plaintes faisaient état de lacunes sérieuses à plusieurs niveaux,
impliquant divers organismes et instances œuvrant auprès des jeunes Inuits et de
leurs familles.

À cinq reprises, la Commission a dépêché trois enquêteurs qui ont visité trois villages
du Nunavik : Kuujjuaq, situé dans la baie d'Ungava, et Puvirnituq et Salluit, situés dans
la baie d'Hudson. Lors de ces visites, plus d'une centaine de témoignages de person-
nes ont été recueillis, notamment ceux d'enfants, de familles, d'employés et de ges-
tionnaires des services sociaux, de la santé et de l'éducation, d'élus municipaux, de
policiers et de juges. 

Par la suite, à partir des dossiers d'enfants obtenus sur place, les enquêteurs ont ana-
lysé quelque 650 signalements portés à l'attention de l'une ou l'autre des directrices
de la protection de la jeunesse concernant 139 enfants et leurs familles, ainsi que 21
dossiers d'enfants assujettis à la Loi sur les jeunes contrevenants (en vigueur au mo-
ment de l'enquête). 

En plus des enquêteurs mobilisés pour l'enquête, la Commission a fait appel à sa
Direction de la recherche et de la planification qui a réalisé une importante étude por-
tant sur les dimensions historiques, sociales, économiques, culturelles et politiques
propres à la société inuite du Nunavik.

Les faits recueillis par les enquêteurs ont ensuite fait l'objet de deux exposés factuels
distincts, qui ont été transmis pour commentaires aux directrices de la protection de
la jeunesse et aux établissements directement responsables de l'application de la Loi
sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents.

Enfin, compte tenu des similitudes des constats de la Commission concernant les
deux baies, elle a jugé préférable de les réunir dans un seul rapport. Par conséquent,
les recommandations formulées par la Commission s'adressent à l'ensemble des ins-
tances du Nunavik.

Un peuple aux prises avec une crise profonde

La Commission a été à même de constater que le peuple inuit vit une crise identi-
taire. Il a perdu brusquement les repères avec son mode de vie traditionnel, ce qui a
eu pour effet de creuser un large fossé entre les générations. 
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Cette crise se reflète dans l'ampleur des problèmes sociaux qui sont apparus au cours
des dernières décennies au Nunavik : consommation abusive d'alcool, toxicomanie et
taux de suicide ont pris des proportions endémiques et s'observent chez tous les
groupes d'âge de la population. La pauvreté s'ajoute aux difficultés rencontrées et les
enfants sont souvent les premiers à en faire les frais. Plusieurs d'entre eux vivent dans
des conditions de vie tout à fait inadaptées à leurs besoins de protection et de sécu-
rité. En effet, un nombre important d'enfants sont victimes de maltraitance physique,
psychologique, et même sexuelle. Plusieurs de ces enfants, malgré leur jeune âge,
sont aux prises avec des problèmes de dépendance à l'alcool, aux drogues ou autres
substances qui leur causent des désordres physiques ou mentaux graves. On observe
un taux d'absentéisme et d'abandon scolaire très élevé, faisant craindre le pire pour
l'avenir de ces enfants. La situation est telle que plusieurs auront, malheureusement,
recours au suicide pour mettre fin à leur souffrance.

La détresse des enfants du Nunavik

La situation générale du Nunavik, constatée lors de l'enquête, affecte inévitablement
l'ensemble du réseau de protection de la jeunesse qui a pour mission de répondre
aux besoins des enfants en difficulté. Les organisations du réseau présentent plusieurs
lacunes dans l'organisation du travail découlant, entre autres, de la situation géogra-
phique du Nunavik et de l'éloignement des ressources. À cela s'ajoute un manque de
personnel pour assurer une prestation de services adéquats, continus et personnali-
sés. Ainsi, les organisations sont continuellement en situation de gestion de crise
ponctuelle. Les directions de la protection de la jeunesse n'échappent pas à ce phé-
nomène. Étant confrontées à de grandes difficultés au quotidien dans l'application
des lois sous leur responsabilité, et qui ne sont pas toujours adaptées à la réalité du
Nord, leurs défis sont énormes. Malgré tout, elles réussissent à intervenir en situations
de crises et d'urgences. 

L'absence de services sociaux de première ligne, ainsi que de programmes de pré-
vention et curatifs destinés aux enfants de la naissance à 18 ans, constitue l'une des
lacunes majeures expliquant en partie l'état actuel du système de protection. Par ail-
leurs, il ressort très clairement de l'enquête qu'il existe un manque de concertation
entre les organisations du réseau, ce qui affecte la qualité et l'efficacité des services
qu'elles offrent. La collaboration avec le milieu scolaire et de la santé est également
déficiente.



Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson 65

CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE

Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse dans la baie d'Ungava et la baie d'Hudson

Au terme de son enquête, la Commission déclare que les droits reconnus
aux enfants et aux adolescents inuits du Nunavik, en vertu de la Loi sur la
protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents, sont lésés. 

De plus, la Commission déclare que les droits fondamentaux des enfants
et des adolescents, tels que reconnus aux articles 1, 4 et 39 de la Charte
des droits et libertés de la personne du Québec 15, sont atteints. Il s'agit,
notamment, du droit à l'intégrité de la personne, du droit à la dignité, du
droit à la protection, à la sécurité et à l'attention des parents ou des per-
sonnes qui en tiennent lieu.

L'urgence d'agir

La Commission est convaincue que pour offrir un meilleur avenir à la prochaine géné-
ration et pour briser le cycle de la violence dont sont actuellement victimes les
enfants, l'intervention de protection doit trouver écho dans la communauté. Celle-ci
est la mieux placée pour prendre les décisions reliées au bien-être de ses enfants. Il
est donc urgent que toute la communauté se mobilise afin de placer l'enfant au cœur
des priorités.

L'ambitieux projet d'établir un gouvernement autonome au Nunavik entrepris par les
Inuits et devant mener à une réappropriation des instances politiques et sociales, ainsi
qu'à une restructuration des institutions scolaires et des services de santé, doit néces-
sairement être accompagné d'un leadership dans la recherche de solutions à la pro-
tection et à la sécurité des enfants.

De l'avis de la Commission, l'intérêt supérieur de l'enfant dans les actions posées par
les organisations qui desservent la population devient une condition essentielle à la
réussite de tout projet de société au Nunavik. Cela est d'autant primordial que la
population de moins de 18 ans représente près de la moitié de la population. 

En conséquence, la Commission considère qu'il est important de donner une voix aux
enfants du Nunavik afin qu'ils participent au projet de société mis de l'avant par les
autorités. Ainsi, ils pourront trouver des repères nécessaires à leur développement,
tout en s'appuyant sur les traditions et les valeurs de la communauté. 

15 L.R.Q., c. C-12.
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12. RECOMMANDATIONS

12.1 L'enfance et la famille au cœur des priorités

CONSIDÉRANT

l l'ampleur et la gravité des problématiques vécues par les enfants en be-
soin de protection;

l l'urgence d'intervenir en soutien aux familles en détresse qui ne peu-
vent répondre efficacement aux besoins de leurs enfants aux prises
avec des problèmes majeurs;

l la nécessité d'identifier des solutions immédiates et durables à des pro-
blématiques fort sérieuses qui compromettent l'avenir des enfants;

l l'intérêt supérieur des enfants qui doit être au cœur des priorités et des
choix de la société inuite,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 1

QUE la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik s'as-
sure que l'enfance et la famille soient au cœur de ses priorités et qu'il en
découle des mécanismes de coordination régionale et de mobilisation des
partenaires, plus particulièrement autour des éléments suivants :

— le besoin de protection et de stabilité requis pour assurer le développe-
ment des enfants;

— la prévention des situations de négligence, d'abus physique et sexuel,
ainsi que des troubles de comportement;

— les problèmes de santé mentale et la prévention du suicide;

— la prévention et le traitement de la toxicomanie;

— l'amélioration des capacités parentales.
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CONSIDÉRANT

l les constats faits par la Commission à l'effet que les droits des enfants
sont lésés;

l le mandat de la Société Makivik, qui doit notamment lutter contre la pau-
vreté et promouvoir le bien-être, le progrès et l'éducation des Inuits;

l le fait que la plupart des intervenants appelés à offrir des services de
santé, des services sociaux et des services de loisirs ou autres au enfants
et à leurs familles travaillent sans communiquer entre eux;

l la nécessité que les solutions soient élaborées dans le cadre d'une con-
certation locale,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 2

QUE la Société Makivik préside à la création d'un comité de coordination
regroupant des représentants de la Régie régionale, ainsi que des milieux
médical, scolaire, municipal, social et de la justice, afin de concerter les
interventions de chacun dans l'intérêt des enfants et de mobiliser toute la
population dans le but de les protéger.

La Commission demande copie du plan d'action et du calendrier des tra-
vaux de ce comité, ainsi que des moyens qui seront mis en œuvre pour en
évaluer les retombées.
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12.2 L'application de la Loi sur la protection de la jeunesse

CONSIDÉRANT 

l l'ensemble des constats de la Commission quant aux services de pro-
tection de la jeunesse au Nunavik, à savoir :

— la méconnaissance des dispositions de la Loi sur la protection de la
jeunesse par les personnes chargées de l'appliquer et des circonstan-
ces dans lesquelles elle doit être appliquée;

— les lacunes importantes constatées à chacune des étapes de l'applica-
tion de la Loi sur la protection de la jeunesse (traitement des signale-
ments et mesures d'urgence, évaluation, orientation, prise en charge
et révision);

— l'intervention de protection caractérisée par des mesures ponctuelles
d'urgence prises dans un contexte de gestion de crise continuelle, sans
planification à plus long terme et sans outil d'intervention;

— l'absence d'évaluation globale de la situation de l'enfant et de sa fa-
mille;

— les applications variables de la Loi sur la protection de la jeunesse qui
sont faites à la discrétion de l'intervenant;

— les difficultés liées à l'intervention des directrices de la protection de
la jeunesse en situation d'autorité;

— les problèmes liés au recrutement, à la formation et au soutien des
familles d'accueil;

— l'inadéquation de la formation du personnel, des programmes de réa-
daptation et des lieux d'hébergement en regard des problématiques
vécues par les jeunes placés en centre de réadaptation;

— l'insuffisance des ressources d'hébergement et l'utilisation du poste
de police pour pallier ce manque, 

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :
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RECOMMANDATION 3

QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux s'assure que les enfants
du Nunavik bénéficient des services de protection qu'ils sont en droit de
recevoir.

RECOMMANDATION 4

QUE les directrices de la protection de la jeunesse de la baie d'Ungava et
de la baie d'Hudson désignent spécifiquement un ou des membres expé-
rimentés de leur personnel, en leur confiant le mandat d'assister et de
conseiller les intervenants à chacune des étapes de la Loi, afin d'en assu-
rer la compréhension et une application uniforme.

À cet effet la Commission recommande en outre :

— d'organiser des discussions de cas hebdomadaires avec tous ses inter-
venants;

— que tous utilisent les outils de travail requis, notamment le Manuel de
référence sur la protection de la jeunesse.

RECOMMANDATION 5

QUE la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, en
collaboration avec les directrices de la protection de la jeunesse de la baie
d'Ungava et de la baie d'Hudson, offre aux intervenants une « formation
continue » concernant les différentes étapes de l'application de la Loi, no-
tamment en regard des situations suivantes :

— le besoin de stabilité des enfants et les troubles de l'attachement;

— l'évaluation du milieu familial et des capacités parentales;

— le suivi à être offert à l'enfant et à sa famille;

— l'élaboration des plans d'intervention et de services;

— la tenue de dossier.
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CONSIDÉRANT

l les difficultés inhérentes au contexte dans lequel les directrices de la pro-
tection de la jeunesse doivent exercer leurs responsabilités et intervenir
d'autorité dans la vie des familles, dans de petites communautés;

l la participation essentielle des personnes et organismes œuvrant dans le
domaine de la jeunesse et provenant notamment des milieux scolaire,
de la santé, des CLSC et des services policiers, et le rôle qu'ils sont appe-
lés à jouer dans la mise en œuvre des mesures lors de la prise en charge
d'un enfant;

l l'efficacité de la mise en œuvre des mesures de prise en charge qui re-
pose sur un travail de collaboration de tous les intervenants tout en étant
axée sur la protection de l'enfant,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 6

QUE la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, en
collaboration avec les directrices de la protection de la jeunesse de la baie
d'Ungava et de la baie d'Hudson, crée des « comités locaux » regroupant
des personnes œuvrant dans le domaine de la jeunesse et de la famille,
qui auront pour mandat de collaborer à l'application des mesures de pro-
tection décidées par les DPJ.

12.3 Les services sociaux de première ligne aux enfants et à leurs familles

CONSIDÉRANT

l l'obligation pour les CLSC d'offrir aux enfants des services sociaux de
nature préventive et curative en vertu de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux;

l l'absence de services sociaux de première ligne dispensés par les CLSC
du Nunavik aux enfants de la naissance à 18 ans observée pendant l'en-
quête;

l le nombre important d'enfants du Nunavik aux prises avec des difficul-
tés et qui auraient besoin de recevoir ces services;

l le caractère essentiel de l'intervention du CLSC auprès des enfants;

l l'inexistence de services sociaux en milieu scolaire,
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la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 7

QUE la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik : 

— s'assure que les CLSC mettent sur pied un programme de dépistage et
de prévention de la négligence chez les enfants de la naissance à 5 ans;

— s'assure que les CLSC offrent ou maintiennent, le cas échéant, en con-
formité avec leur mandat, des services sociaux aux enfants de la nais-
sance à 18 ans, ainsi qu'à leurs familles.

RECOMMANDATION 8

QUE la Commission scolaire Kativik, en collaboration avec la Régie régio-
nale de la santé et des services sociaux du Nunavik et la Société Makivik,
implante des services sociaux en milieu scolaire.

12.4 Les ressources spécialisées

CONSIDÉRANT

l le nombre élevé d'enfants victimes d'abus physiques et d'abus sexuels;

l le nombre élevé d'enfants aux prises avec des problèmes de santé men-
tale, ainsi que de dépendance aux drogues et à l'alcool, problèmes dont
souffrent déjà des jeunes de 6 à 12 ans;

l l'absence de programmes et de traitements particuliers pour soutenir la
réadaptation de ces jeunes observée pendant l'enquête;

l l'urgence d'agir pour traiter et prévenir les conséquences de ces pro-
blèmes,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 9

QUE la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
implante ou maintienne, le cas échéant, des « programmes de traitements
spécialisés » portant sur les dépendances aux drogues et à l'alcool, sur les
abus physiques et sexuels et en matière de santé mentale.
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12.5 Les placements et déplacements répétitifs d'enfants

CONSIDÉRANT

l les nombreux déplacements des enfants qui les privent de conditions de
vie stables essentielles à leur développement, qui nuisent à l'établisse-
ment de liens d'attachement et qui entraînent des ruptures affectives
pouvant causer des torts irréparables;

l le nombre élevé d'enfants qui font l'objet de multiples placements d'une
famille à une autre sur simple demande des parents biologiques ou d'ac-
cueil, sans que leur situation ne soit évaluée et sans que l'impact de ces
décisions chez l'enfant ne soit considéré;

l l'un des objectifs majeurs de la réforme de la Loi sur la protection de la
jeunesse, qui vise à éviter les déplacements d'enfants et à assurer la sta-
bilité des liens et des conditions de vie de l'enfant,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 10

QUE les directrices de la protection de la jeunesse de la baie d'Ungava et
de la baie d'Hudson s'assurent qu'une évaluation préalable des probléma-
tiques familiales et des difficultés particulières de l'enfant précède tout pla-
cement, et qu'elles recherchent, pour les enfants, des conditions de vie sta-
bles, de même que des solutions durables favorisant les liens d'attache-
ment.

12.6 Les familles d'accueil

CONSIDÉRANT

l l'inexistence d'une procédure d'évaluation des familles d'accueil;

l le caractère inadéquat des services offerts par certaines familles d'accueil,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 11

QUE les directrices de la protection de la jeunesse du Nunavik évaluent les
familles d'accueil et utilisent à cette fin les outils pertinents permettant de
s'assurer que tous les besoins de l'enfant sont comblés.
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CONSIDÉRANT

l le manque de formation et de soutien offerts aux familles d'accueil;

l le nombre important de familles d'accueil dépassées par les problèmes
des enfants qui leur sont confiés;

l l'absence d'une ressource spécialisée consacrée aux enfants de 6 à 12
ans;

l le nombre élevé de transferts d'enfants effectués de façon précipitée,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 12

QUE le Centre de santé Tulattavik et le Centre de santé Inuulitsivik, dans le
cadre de leur mandat de centres de protection de l'enfance et de la jeu-
nesse, offrent aux familles d'accueil les moyens d'intervention et le soutien
nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins des enfants qui leur
sont confiés, notamment une « formation continue » et un « suivi régulier ». 

QUE le Centre de santé Tulattavik et le Centre de santé Inuulitsivik recrutent
des familles d'accueil pour des enfants de 6 à 12 ans présentant des trou-
bles de comportements sérieux, et qu'ils offrent à ces familles d'accueil une
formation et un suivi dispensés par des intervenants spécialisés. Ceux-ci
pourraient être recrutés à même les ressources en place, que ce soit au
Foyer de groupe ou au Centre de réadaptation.

12.7 Les services de réadaptation

Depuis l'enquête, des améliorations dans l'organisation des services offerts par le
Centre de réadaptation de Sapummivik, ainsi que par le Foyer de groupe de Kuujjuaq
desservant la baie d'Ungava, ont été portées à l'attention de la Commission. Ces amé-
liorations semblent être de nature à permettre une prestation de services de réadap-
tation plus appropriée aux besoins des jeunes concernés.



CONSIDÉRANT TOUTEFOIS

l l'utilisation d'une nouvelle « programmation restreinte » (restricted pro-
gram) de sept échelons au Centre de réadaptation Sapummivik, qui pré-
voit des mesures privatives de liberté s'apparentant à des conditions de
détention abusive;

l l'article 24 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
prévoyant que nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf
pour des motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite;

l l'avis de la Commission selon lequel l'utilisation de mesures restrictives
de libertés, telle que constatée en cours d'enquête, est contraire à la po-
sition qu'elle défend,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 13

QUE le Centre de santé Tulattavik et le directeur du CLSC de la baie d'Un-
gava revoient l'ensemble de la « programmation restreinte », afin que les
mesures imposées aux enfants hébergés au Centre de réadaptation soient
respectueuses des droits qui leur sont reconnus.

CONSIDÉRANT

l que l'enquête a révélé qu'au Foyer de groupe de Puvirnituq, des adoles-
cents peuvent demeurer en isolement pendant plusieurs heures, voire
jusqu'à 24 heures;

l l'article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
qui n'autorise l'utilisation de l'isolement d'un jeune que pour l'empêcher
de s'infliger des lésions ou d'en infliger à autrui, étant entendu que l'uti-
lisation d'une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit
tenir compte de l'état physique et mental de la personne,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 14

QUE la coordinatrice du Foyer de groupe de Puvirnituq n'ait recours à l'iso-
lement que dans les situations strictement autorisées par la Loi, dans le res-
pect de la dignité des enfants concernés et en leur prodiguant l'accompa-
gnement requis.
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12.8 L'application de la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents

CONSIDÉRANT

l que les membres du personnel de la direction de la protection de la jeu-
nesse de la baie d'Ungava et de la baie d'Hudson ne maîtrisent pas la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

l que l'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les ado-
lescents à un adolescent n'exclut pas une intervention en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse en sa faveur;

l que des infractions commises au sens de la Loi sur le système de jus-
tice pénale pour les adolescents le sont par des jeunes aux prises avec
des troubles de comportement les rendant éligibles à recevoir des servi-
ces de protection en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse;

l que tout policier qui intervient dans le cadre de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents peut signaler une situation aux direc-
trices de la protection de la jeunesse, qui ont alors l'obligation de traiter
le signalement en vertu de leur mandat,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 15

QUE la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, en
collaboration avec les directrices provinciales de la baie d'Ungava et de la
baie d'Hudson, offre aux intervenants, particulièrement aux délégués à la
jeunesse, une formation sur l'application de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents.

CONSIDÉRANT

l que le délai de traitement actuel des dossiers par les directrices provin-
ciales du Nunavik, visant à évaluer l'opportunité d'avoir recours à des
sanctions extrajudiciaires, n'est pas respecté, ce qui entraîne une judicia-
risation non requise de ces dossiers;

l que des adolescents sont ainsi privés de la possibilité de bénéficier de
programmes de sanctions extrajudiciaires,

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :
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RECOMMANDATION 16

QUE la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, en
collaboration avec les directrices provinciales de la baie d'Ungava et de la
baie d'Hudson, prenne tous les moyens requis afin que les adolescents
assujettis à l'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents bénéficient des « programmes de sanctions extrajudiciaires »
prévus par la Loi et qui pourraient être en harmonie avec les valeurs de la
communauté.

12.9 Programme d'aide aux employés

CONSIDÉRANT

l la nature du travail effectué par les personnes qui dispensent des ser-
vices sociaux aux enfants du Nunavik;

l le fait que certains de ces employés vivent divers problèmes sociaux et
une situation d'absentéisme au travail en lien avec ces problèmes;

l l'impact de ces problèmes sur la qualité et la continuité des services
qu'ils doivent offrir,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 17

QUE le Centre de santé Tulattivik et le Centre de santé Inuulitsivik mettent
sur pied un programme d'aide aux employés.
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12.10 L'adoption

CONSIDÉRANT

l que l'adoption dite traditionnelle est une pratique répandue au Nunavik
et qu'elle occupe une place très importante au sein des familles;

l que certains témoignages recueillis en cours d'enquête remettent toute-
fois en question les modalités de la pratique existante;

l que ce type d'adoption ne fait l'objet d'aucun encadrement législatif et
repose sur l'entière discrétion des familles, sans intervention aucune de
la part des DPJ;

l que les parents adoptifs ne font l'objet d'aucune évaluation psychoso-
ciale préalable à l'adoption;

l que, dans plusieurs situations examinées, les enfants ont fait l'objet de
déplacements répétés entre leur famille biologique et une, voire même
plusieurs familles d'adoption;

l que plusieurs enfants ont été placés en adoption dans des familles qui
n'étaient pas en mesure d'assurer leur sécurité ou leur développement,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 18

QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de la Jus-
tice s'assurent que toute adoption dite traditionnelle soit évaluée comme
un projet de vie permanent et qu'elle soit précédée d'une évaluation psy-
chosociale de l'enfant, ainsi que des postulants à l'adoption.
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12.11 Le logement

CONSIDÉRANT

l que l'enquête a permis de constater une situation de surpeuplement
des logements et que, dans plusieurs dossiers d'enfants, il a été cons-
taté que leur sécurité et leur développement étaient compromis par la
cohabitation de leurs familles avec une ou des familles aux prises avec
des problèmes multiples;

l que le surpeuplement conjugué à la violence, à la toxicomanie et à d'au-
tres formes d'abus affecte directement la sécurité ou le développement
des enfants;

l que l'absence de logement nuit au recrutement des familles d'accueil et
à l'organisation efficace des services sociaux,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande :

RECOMMANDATION 19

QUE le ministre responsable des Affaires autochtones et la Société Makivik,
en collaboration avec le gouvernement fédéral, offrent des solutions immé-
diates et adaptées au problème de logement, axées sur le droit des enfants
d'être protégés.

RECOMMANDATION 20

QUE l'Office municipal d'habitation Kativik, en collaboration avec les direc-
trices de la protection de la jeunesse, prenne en compte l'intérêt supérieur
des enfants et leur droit d'être protégés lors de l'attribution des logements.
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12.12 L'administration de la justice

CONSIDÉRANT

l que les recours devant le tribunal en vertu de la Loi sur la protection de
la jeunesse, dans un contexte d'urgence, exposent les enfants à de longs
déplacements pouvant aller jusqu'à trois jours, alors qu'ils vivent des
situations traumatisantes;

l que ces déplacements représentent des coûts importants d'héberge-
ment et de transport et monopolisent indûment du temps des interve-
nants dans un système où les ressources font défaut; 

l que, pour la seule côte de l'Hudson, les dossiers de protection ont dou-
blé au cours des dernières années, sans que le nombre de jours d’au-
dience de la cour n'ait augmenté;

l que l'accès restreint au tribunal empêche la DPJ d'assurer une judiciari-
sation des dossiers qui soit conforme aux délais et aux conditions prévus
par la Loi sur la protection de la jeunesse;

l que l'organisation actuelle de la cour itinérante entraîne des délais et des
remises,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande : 

RECOMMANDATION 21

QUE le ministre de la Justice :

— mette en place tous les moyens requis pour limiter les déplacements
des enfants, notamment l'utilisation de la vidéoconférence;

— augmente le nombre de jours d'audience de la cour itinérante;

— évalue la possibilité d'assigner un juge résident au Nunavik.
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13 POUR LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT
DES ENFANTS

13.1 Un appel à tous

CONSIDÉRANT

l les divers problèmes constatés lors de l'enquête en ce qui a trait à l'ap-
plication de la Loi sur la protection de la jeunesse au Nunavik, qui consti-
tue une société se démarquant sur les plans historique, social et culturel;

l les commentaires de la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse, formulés dans son mémoire sur le Projet de loi
125, invitant le législateur à porter une attention particulière à la situa-
tion des enfants issus des communautés autochtones;

l l'existence de l'article 37.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse, qui
prévoit l'adaptation des modalités d'application de la Loi aux réalités
autochtones s'appuyant sur certaines conditions préalables;

l la volonté profonde et sincère des membres de cette communauté
composée notamment des mères, des pères et des familles souhaitant
le bien-être des enfants du Nunavik; 

l la détresse des enfants du Nunavik et la nécessité d'intervenir afin de
prévenir la détérioration de leur situation;

l l'urgence d'une mobilisation de toute la communauté afin d'assurer la
protection des enfants,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse demande à la
Société Makivik et à toutes les autorités concernées de prendre le leadership, afin de
réunir les conditions favorables à la protection des enfants et qui tiennent à la fois
compte de leur intérêt supérieur et des réalités propres au Nunavik.
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13.2 La coordination gouvernementale

CONSIDÉRANT

l les responsabilités dévolues au premier ministre du Québec à titre de
responsable du dossier jeunesse;

l la Stratégie jeunesse 2006-2009, qui vise notamment à améliorer la
santé et le bien-être des jeunes, leur réussite éducative et leur insertion
professionnelle, à accroître leur présence dans la société et à améliorer
le soutien qui leur est offert;

l la gravité et l'ampleur des problèmes vécus par les jeunes du Nunavik et
l'urgence de prévenir la détérioration de ces problèmes,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse demande au
premier ministre du Québec de se saisir personnellement du dossier, afin d'assurer la
coordination des actions gouvernementales requises et ainsi offrir aux enfants du Nu-
navik l'espoir de lendemains meilleurs.

13.3 Engagement de la Commission

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse s'engage à faire
un suivi, dans un an, de l'ensemble de ses recommandations et des moyens mis en
œuvre pour assurer la protection des enfants du Nunavik.
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1 Rappel de la conclusion et des recommandations attendues 

 

En 2002, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la 
Commission) autorisait une enquête de nature systémique portant sur les services de 
protection de la jeunesse donnés aux enfants du Nunavik. 

 
Cette enquête était autorisée après que la Commission eût été saisie de plusieurs plaintes 
provenant de sources multiples. 
 
Ces plaintes faisaient état de difficultés majeures dans la prestation des services sociaux 
donnés aux enfants du Nunavik, et ce, pour toutes les étapes de l’application de la Loi sur la 
protection de la jeunesse. La Commission était ainsi informée que de nombreux enfants 
avaient vu, en vain, leur situation signalée à de multiples reprises, sans obtenir les services 
susceptibles de la corriger. 
 
Les requérants précisaient par ailleurs que le personnel œuvrant à la direction de la 
protection de la jeunesse était peu formé et ne disposait pas des outils et du soutien requis 
pour remplir ses fonctions de façon adéquate, cette situation ayant pour effet d’entraîner un 
taux de roulement inquiétant chez les intervenants. 

 
En 2006, l’enquête était complétée. La Commission concluait alors que les droits des 
enfants d’être protégés et de recevoir des services sociaux adéquats conformément à la Loi 
sur la protection de la jeunesse n’étaient pas respectés. Les difficultés établies après 
enquête étaient de plusieurs ordres : méconnaissance de la Loi, organisation déficiente des 
services de première ligne et de protection de la jeunesse, incapacité de maintenir le 
personnel en fonction, absence de supervision, de formation et d’outils de travail. D’un point 
de vue plus régional, on notait l’absence d’implication locale et d’organisation pour les 
jeunes et un manque de logements, pour ne nommer que ces difficultés. 
 
Au terme de l’enquête, la Commission invitait les intervenants du Nunavik concernés à 
commenter les éléments rapportés dans l’exposé factuel et rendait publiques ses 
conclusions en juin 2007. L’enquête a conduit à l’adoption de 21 recommandations 
adressées à de multiples instances. 

 
Depuis la publication du rapport d’enquête, la Commission est intervenue à quelques 
reprises après avoir été informée que des situations de crise perduraient empêchant la 
livraison de services sociaux adéquats aux enfants, conformément à leurs droits reconnus 
dans la Loi sur la protection de la jeunesse. 

 
Le présent rapport permettra à la Commission de rendre compte de chacune des 21 
recommandations qu’elle avait formulées. 

 
2 LES DÉMARCHES EFFECTUÉES 
 
2.1 Les documents reçus dans le cadre du suivi de l’enquête  

 
1. Rapport de suivi : Enquête et rapport de              Régie régionale de la santé et des 
      la Commission des droits droits de la                  services sociaux du Nunavik : décembre 

personne et des droits de la jeunesse…              2008 
18 mois plus tard 
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2. Réponse aux interrogations de la Commission Régie régionale de la santé et des services 

des droits de la personne et des droits de la  sociaux du Nunavik : juin 2009 
jeunesse, en lien avec le rapport de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux. 
 

3. Questions supplémentaires pour le rapport  Régie régionale de la santé et des services 
CDPDJ.  sociaux du Nunavik : 18 décembre 2009 

 
4. Rapport de la Société Makivik à la Commission Société Makivik : février 2009 

des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse portant sur les services de protection 
de la jeunesse au Nunavik. 
 

5. «Working table on the recommendations of the Minnie Grey, Société Makivik :  
Nunavik Report of the Commission des droits  14 janvier 2008 
de la personne et des droits de la jeunesse 
dated April 2007 ». 
 

6. Lettre de suivi du rapport : enquête et recom-  Jacques Cotton, sous-ministre, 
 mandations de la Commission des droits de  de la Santé et des Services 
  la personne et des droits de la jeunesse.   sociaux, février 2010 

 
 
2.2 Autres documents consultés 

 
1. Rapport annuel 2007-2008. Régie régionale de la santé et des services 

  Rapport annuel 2008-2009. sociaux du Nunavik 
 
2. « Quality service and complaints Pierre-Antoine Guinard : juin 2009 

commissionner’s annual report 2008-2009 ». 
 

3. Sites Web. Société Makivik 
 Régie régionale de la santé et des services 

 sociaux du Nunavik 
  Administration régionale Kativik 
  Commission scolaire Kativik 
 

4. Jugements de la Chambre de la 
jeunesse rendus en 2008-2009. 

 
5. Communiqués de presse – rencontre Août 2007 et mars 2008 

Katimajiit et son suivi. 
 
 
2.3 Les entrevues et rencontres 

 
1. Rencontre avec la direction générale de la Juillet 2009 

Commission scolaire Kativik. 
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2. Contacts réguliers avec des intervenants en Juin 2007 à janvier 2010 
protection de la jeunesse. 

 
Dans un premier temps, nous présenterons l’évolution statistique des signalements. 
 
Dans un deuxième temps, nous verrons les initiatives locales et régionales d’intérêt qui vont 
dans le sens des recommandations de la Commission (la réponse régionale des différentes 
organisations au rapport de la Commission). 
 
Chacune des recommandations ainsi que la conclusion seront présentées à la fin du document. 
 
Note : Certaines expressions anglaises ont été maintenues dans le texte parce qu’elles 
représentent pour les Inuits une réalité que la traduction française ne rendrait pas.
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PREMIÈRE PARTIE 

 
 

 
 
 
Le Nunavik, territoire situé au nord du Québec, compte 11 000 habitants répartis dans 14 
villages dont sept situés sur chacune des baies de l’Ungava et de l’Hudson. Plus de la moitié 
des habitants sont âgés de moins de 18 ans. 
 
La Commission constate que les enfants dont elle a étudié la situation vivent des problèmes de 
santé et des problèmes sociaux très importants et que la détresse déjà constatée lors de 
l’enquête est toujours aussi présente. 
 
La situation de ces enfants s’inscrit dans la réalité vécue par la population du Nunavik, qui a été 
bousculée par des changements rapides et majeurs et qui vit présentement des problèmes 
sociaux criants, voire une détresse généralisée. En 2007, nous indiquions que parmi ces 
problèmes figurent la pauvreté, le suicide, le nombre très élevé de grossesses chez les 
adolescentes, la négligence et les abus physiques et sexuels envers les enfants, les troubles de 
comportement, la violence familiale souvent liée à l’abus d’alcool, les dépendances aux drogues 
ou à l’alcool et les problèmes de santé mentale. La construction de logements et la mise en 
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place des services n’ont pas suivi l’augmentation de la population créant un surpeuplement 
dans les habitations et une difficulté à recevoir des services d’aide. 
 
Ces problèmes sont toujours présents à ce moment-ci. Dans certains villages, le tissu social 
s’est même détérioré (le taux de suicide demeure le plus élevé de la province de Québec et la 
criminalité ne cesse d’augmenter). À cet égard, les établissements, les organismes régionaux et 
les ministères sont appelés à agir de façon constante et vigilante, notamment en matière de 
prévention. 
 
 
1 ÉVOLUTION STATISTIQUE EN PROTECTION DE LA JEUNESSE 

 
Au Nunavik, 30 % des enfants font l’objet d’un signalement auprès des directeurs de la 
protection de la jeunesse, ce qui est six fois plus élevé que la moyenne provinciale qui se situe 
à 5 %. 
 
La moitié des enfants pris en charge par les deux directeurs de la protection de la jeunesse sont 
âgés de moins de cinq ans. 
 
À la baie d’Hudson, plus de la moitié des signalements et interventions d’urgence de la 
directrice de la protection de la jeunesse sont effectués en soirée et la fin de semaine et sont en 
lien avec une consommation abusive. 
 
Dans cette région du Nunavik, les signalements ont augmenté de 110 % en trois ans (2006 à 
2009). À la baie d’Ungava, cette augmentation est de 57 %. La Commission questionne cette 
affirmation. En effet, on se rappellera qu’avant l’enquête, plusieurs demandes faites à au 
directeur de la protection de la jeunesse n’étaient pas comptabilisées et traitées comme des 
signalements. Il est possible que l’augmentation soit en partie le résultat d’une meilleure 
organisation et du respect de la Loi sur la protection de la jeunesse. Toutefois, au-delà de la 
cause, ces résultats demeurent extrêmement inquiétants. 
 
Pour la région du Nunavik, on est passé de 777 signalements reçus en 2006-2007 à 1 817 pour 
l'année 2009-2010 soit 2,4 fois de plus. C'est à la baie d'Hudson que cette hausse est la plus 
forte. 
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 BAIE D’UNGAVA BAIE D’HUDSON 

 2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2007-
2008 

2008-2009 2009-
2010 

Signalements reçus 434 443 600 787 867 1 217 

Signalements 
retenus 

332* 315 437 600 653 904 

Taux de rétention 
(%) 

77 72 76 76 74 74 

Taux de 
compromission 
Après évaluation 
(%) 

68 * 48   46  

Durée des prises 
en charge (en 
jours) 

453 347     

Pourcentage des 
placements (%) 

    62 %  ** 

(189 
enfants) 

 

 
* Ce qui signifie que sur les 332 signalements retenus pour évaluation, 225 ont reçu des 

services, parce qu’à la suite de l’évaluation de leur situation, leur sécurité ou leur 
développement a été déclaré compromis. 

** Au début de janvier 2010, 530 cas étaient actifs à l’une ou l’autre des étapes de 
l’application de la Loi. De ceux-ci, 303 étaient à l’étape de l’application des mesures, 
c’est-à-dire que leur sécurité ou leur développement avait été déclaré compromis et ils 
faisaient l’objet de diverses mesures d’aide. Pour 189 de ces enfants, l’une des mesures 

d’aide prévue était l’hébergement hors de leur milieu familial. 

 Des 303 enfants dont le directeur de la protection de la jeunesses (DPJ) assume la prise 
en charge, 200 font l’objet d’une ordonnance du tribunal alors que 103 font l’objet d’une 
entente sur mesures volontaires. 
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2 ORGANISATION DES SERVICES EN PROTECTION DE LA JEUNESSE 

 

ORGANIGRAMME UNGAVA  (33) 

 

 
 
 

 
Note : Cet organigramme nous a été transmis par la Régie régionale le 22 juin 2010. 
 
 
 
Abréviations 

 
ARH : Agent de relations humaines 
DPJ :  Directeur de la protection de la jeunesse 
RTS: Rétention des signalements 
 
 
 
 

 
 

 

DPJ   

DPJ adjoint 

Kuujjuaq (19) 
1 réviseur + 9 ARH +  3 assistantes sociales + 1 interprète + 2 techniciens administratifs  

+ 1 réceptionniste + 2 RTS/assistante sociale 

Kangirsuk (2) 
ARH (1) 

Assistante sociale (1)  

Quaqtaq (2) 
ARH (1) 

Assistante sociale (1) 

Kangiqsujuaq (2) 
ARH (1) 

Assistante sociale (1) 

Aupaluk (1,5) 
ARH  (1) 

Assistante sociale (,5) 

 
Tasiujaq (1,5) 

 
ARH (1) 

Assistante sociale (,5) 

Kangiqsualujjuaq (2) 
 

ARH (1) 
Assistante sociale (1) 

 
 

DPJ adjoint 
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ORGANIGRAMME HUDSON (40) 

 
 
 
 

 
 
 
 
Note : Cet organigramme nous a été transmis par la Régie régionale le 22 juin 2010. 
 
Abréviations  
 
ARH : Agents de relations humaines 
DPJ :  Directeur de la protection de la jeunesse 
RTS : Rétention des signalements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

DPJ  

DPJ adjoint 

Puvirnituq (15,5) 
1 réviseur + 2 ARH + 3,5 assistantes sociales + 2 RTS + 1 technicienne administrative + 3 
agentes administratives + 1 psychologue + 1 agent de liaison + 1 coordonnateur jeunes 
contrevenants 

Kuujjuaraapik (5,5) 
ARH (2) 

Réviseur (1) 
Assistantes sociales (2,5) 

Umiujak (1) 
ARH (0) 

Assistante sociale (1) 

Salluit (4,5) 
ARH (2)  

Assistantes sociales 
2,5) 

Ivujivik (2,5) 
ARH (1) 

Assistante sociale (1) 

 
Akulivik (2) 

 
ARH (1) 

Assistante sociale (1) 

DPJ adjoint 

Inukjuak (6,5) 
ARH (3)  

Assistantes sociales 
(3,5) 
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Au 19 janvier 2010, l’organisation des services de protection de la jeunesse de chacune des 

baies prévoyait 34 employés à la direction de la protection de la jeunesse de l’Ungava et 39 à 

celle de la baie d’Hudson. Dans les deux cas, de nombreux postes sont vacants. La situation 

varie de semaine en semaine. Au début de janvier, il y avait neuf postes vacants à la baie 

d’Hudson, ce qui situe la direction de la protection de la jeunesse de la baie d’Hudson à quatre 

postes de moins que la direction de la protection de la jeunesse de la baie d’Ungava pour le 

double de dossiers à traiter. Fin février, seuls 18 postes étaient comblés sur les 39 prévus à la 

baie d’Hudson selon les informations reçues par le Commissaire aux plaintes. 

 

La situation est donc précaire. 

  

En outre, le nombre de dossiers reçus et traités à la baie d’Hudson est près du double de ceux 

traités par leurs collègues de l’autre baie, alors qu’il n’est prévu que cinq employés de plus en 

protection de la jeunesse. À titre indicatif, la DPJ indiquait qu’entre le 21 juin 2009 et le 4 juillet 

suivant, soit sur une période de 13 jours, elle a dû placer  124 enfants dans 73 familles d’accueil 

différentes1. 

 

Aucun des deux services de protection de la jeunesse (Hudson et Ungava) n’a de liste de 

rappel2. 

 

Bref, la tâche doit se réaliser dans un contexte extrêmement difficile. À cet égard, la 

Commission constate que l’ensemble des activités prévues par la Loi sur la protection de la 
jeunesse relativement au suivi et à l’intensité n’est nullement optimisé. 

 

La situation à la baie d’Ungava semble meilleure puisqu’il y a moins de dossiers à traiter. 

Toutefois, ils n’y a pas davantage de liste de rappel, et il n’est pas possible de combler les 

postes lors des congés nordiques et les vacances. De même, l’absence d’un seul intervenant à 

long terme vient fragiliser toute la structure3. 

 

Un projet pilote de travail à temps partagé est toutefois en cours et pourrait permettre la 

fidélisation du personnel professionnel, notamment par la création d’équipes de soutien 

travaillant en alternance Nord-Sud4. 

 

                                                
1 Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux du Nunavik, juin 2009, pages 11, 20, 23. 

2 Même rapport, page 32. 

3 Réponse aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale, juin 
2009, page 11. 

4 Lettre de Jacques Cotton, 8 février 2010. 
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De même, dans le cadre de ce projet pilote, un professionnel ayant une solide expérience au 

Nunavik, désormais responsable, entre autres, du recrutement de personnel spécialisé, doit 

participer aux divers symposiums et salons de l’emploi5. 

 

3. Quelques jugements d’intérêt et interventions de la Commission 
 

Alors qu’au moment de l’enquête un très grand nombre de jugements faisaient mention de 

lacunes sur le plan des services, la Commission n’a dénombré que trois jugements depuis le 

dépôt de son rapport mettant en cause les services octroyés par les directeurs de la protection 

de la jeunesse, et démontrant les difficultés auxquelles ils font face. La Commission fait aussi 

enquête dans un autre dossier. 

 

 

Baie d’Ungava (640-41-001195-095 et 093-091-099) 30 juin 2009 

 

Le tribunal a déclaré que les droits ont été lésés concernant quatre enfants. En effet, ces 

enfants ont dû être hébergés en famille d’accueil à plusieurs occasions à cause de la 

négligence des parents causée par leur consommation de cocaïne. Ceux-ci ont signé quatre 

mesures volontaires en trois ans dans lesquelles ils s’engageaient à suivre une thérapie sans 

jamais y donner suite et sans modifier leur mode de vie. 

 

Le tribunal estime que le DPJ a été négligent en maintenant indûment les enfants auprès des 

parents et en omettant de saisir le tribunal devant la non-collaboration évidente et le non-

respect de leurs engagements. 

 

 

Baie d’Hudson (600-41-001137)  15 juin 2009 

 

Il s’agit ici d’un dossier démontrant les difficultés que peut avoir la DPJ à protéger certains 

enfants de façon efficace. 

 

Le père a purgé une peine de prison pour avoir agressé physiquement et sexuellement tous ses 

enfants. Ce dernier a toujours nié ces faits, malgré une multitude de preuves, n’a aucun remord, 

ne fait aucune remise en question, refuse d’avoir la DPJ dans sa vie, dit qu’il allait décider lui-

même comment élever ses enfants. La mère souhaite son retour au domicile, refuse tout 

service et la directrice fait face à des pressions de tous pour réunir cette famille. Au tribunal, le 

père dépose une pétition, laquelle demande son retour au domicile auprès de sa femme et de 

                                                
5  Réponse aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale, juin 

2009, page 19. 
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ses enfants. La pétition est signée par deux membres du comité de santé de la communauté et 

deux membres du conseil municipal. 

 

Cette situation illustre les défis entourant la dualité que pose la protection des enfants eu égard 

à la pression de la communauté. Il est donc impératif que les acteurs de la communauté ne 

souscrivent d’aucune façon à compromettre l’intérêt supérieur des enfants et se mobilisent afin 

de les protéger. 

 

 

Baie d’Hudson (600-41-001072-088)  25 juin 2009 

 

Le Tribunal rapporte l’histoire d’un jeune enfant déplacé d’urgence, victime d’abus et de 

négligence en famille d’accueil, remettant ainsi en question l’évaluation et le suivi offerts aux 

familles d’accueil et à l’enfant. 

 

 

Baie d’Hudson  

 

La Commission a été saisie d’informations concernant un adolescent de 16 ans. Hébergé en 

centre de réadaptation à Salluit, il ne peut voir sa mère que sous supervision. Il est hospitalisé à 

Montréal. Une intervenante de la direction de la protection de la jeunesse à mi-temps, qui est 

aussi sa tante l’accompagne. Malgré l’ordonnance, celle-ci a invité sa mère à l’accompagner. 

Lorsque l’adolescent obtient son congé de l’hôpital, on ne trouve ni la mère ni la tante qui sont 

parties « boire ». Cette situation illustre certaines des difficultés auxquelles font face les 

directeurs de la protection de la jeunesse du Nord. D’une part les intervenants inuits ont 

souvent des problèmes personnels et d’autres part, les liens de parenté entre les intervenants 

et les familles rendent difficiles le respect des ordonnances interdisant les contacts ou imposant 

des contacts supervisés. 

 

 

Baie d’Ungava 

 

Dans le cadre de l’analyse des dossiers reçus du coroner à la demande de la Commission, 

celle-ci a relevé la situation d’un jeune adolescent de 13 ans, suivi par le DPJ, qui s’est suicidé 

dans le cadre d’un transport de Kuujjuaq à Quaqtaq (consultation d’un psychiatre à Kuujjuaq) 

alors qu’il n’était pas accompagné, bien qu’il était connu pour ses tendances suicidaires depuis 

l’âge de sept ans et qu’il avait fait une tentative de suicide un mois plus tôt. 

 

La Commission constate que le coroner n’a émis aucune recommandation au terme de son 

enquête sur la mort de cet enfant. De même, ce dossier reflète, de l’avis de la Commission, 

l’échec du système de protection pour cet enfant et démontre que la problématique du suicide 
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reste non seulement très présente, mais aussi que le DPJ semble avoir minimisé le risque de 

suicide. Dans de semblables circonstances, le directeur devrait avoir recours aux outils 

permettant de mieux évaluer et de lutter contre les risques de suicide. 



NUNAVIK : Rapport de suivi des recommandations de l’enquête portant sur les services de protection de la jeunesse 
dans la baie d’Ungava et la baie d’Hudson  

 13 

 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

La réponse régionale des différentes 
organisations au rapport de la Commission 

 

 

Comme nous le verrons dans les lignes qui suivent, la Commission note une certaine 

mobilisation des différents organismes et quelques initiatives prometteuses. Toutefois, la 

situation des enfants du Nunavik demeure encore aujourd’hui très alarmante, car la détresse 

sociale semble s’intensifier. En 2008-2009, 968 signalements ont été retenus, ce qui représente 

16 % de la population infantile du Nunavik. En 2010, il y a 1 341 signalements retenus, ce qui 

représente plus de 23 % de la population de moins de 18 ans. De ce nombre, 34 % 

représentent des enfants agressés, et 40 % des enfants victimes de négligence. 

 

La population de moins de 18 ans au Nunavik est de 52 %, soit le double de celle du reste du 

Québec. Il y a 30 % des enfants qui font l’objet d’un signalement comparativement à 5 % 

ailleurs au Québec. Près de 75 % des signalements reçus sont retenus, soit 35 % de plus que 

la moyenne provinciale. 

 

Dans son rapport final en 2007, la Commission invitait les autorités du Nunavik à prendre le 

leadership : 

 

« La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

demande à la Société Makivik et à toutes les autorités concernées de prendre le 

leadership afin de réunir les conditions favorables à la protection des enfants et 

qui tiennent à la fois compte de leur intérêt supérieur et des réalités propres au 

Nunavik. » 

 

À cet égard, et en réponse à cet appel au leadership, il est important de relever les multiples 

initiatives locales et régionales, plusieurs dignes de mention et prometteuses pour un avenir 

meilleur, initiatives qui s’ajoutent aux différentes démarches des centres de santé, de la Régie 

régionale et de la Société Makivik. 

 

D’abord, il convient de mentionner certains événements marquants et positifs survenus pendant 

l’enquête de la Commission. Ensuite, nous indiquerons les activités positives liées à chaque 

organisation. 

 

a) La reconnaissance publique par les élus locaux des deux organisations, la Société 
Makivik et l’Administration régionale Kativik, et portant sur la situation difficile de 
l’enfance au Nunavik. 
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b) La volonté des organisations de travailler en partenariat et de prioriser la jeunesse et la 

santé globale a été mise à l’avant-plan par : 
 

§ la formation du Comité de partenariat régional; 

 

§ le projet Ungaluk (Safer Community Program) auquel collaborent l’Administration 

régionale Kativik, la Régie régionale, la Société Makivik, le ministère de la Sécurité 

publique et le ministère de la Justice6; 

 

§ l’adoption d’une stratégie de lutte contre l’alcool et la drogue (Administration 

régionale Kativik, Société Makivik, organisations locales et régionales, Nunalituquait 

Ikajuqatigiitut) à la demande des maires; 

 

§ dans certaines municipalités, les maires commencent leur rencontre hebdomadaire 

en abordant la question sociale. Cela a amené des initiatives nouvelles d’intérêt, 

dont un groupe d’hommes à Inukjuak et à Salluit, où les plus vieux aident les jeunes 

à renouer avec la tradition en leur enseignant à construire des igloos, en les initiant 

aux traîneaux à chiens et à la réparation des équipements de chasse. De plus, il y a 

eu une marche des femmes contre la violence ainsi qu’une retraite des aînés pour 

discuter de la situation des enfants ; 

 

§ la mise sur pied de comités de partenariat locaux (ou comités de mieux-être) 

fonctionnels dans trois communautés; 

 

§ l’amélioration des structures culturelles et sportives et des programmes de sports 

offerts aux élèves assidus (Société Makivik, Administration régionale Kativik, 

Commission scolaire); 

 

§ l’implication de l’Office municipal d’habitation Kativik par l’intermédiaire d’une entente 

avec les directeurs de la protection de la jeunesse et l’embauche d’un intervenant 

social à l’Office; 

 

§ la collaboration entre la Commission scolaire Kativik et la Régie régionale sur la 

formation des employés et la population. 

 

La volonté de travailler en partenariat pour la protection de l’enfance a été réaffirmée par les 

différents paliers de gouvernement depuis le dépôt du rapport de la Commission. 

 

                                                
6  Ce programme provient d’un fonds prévu initialement pour la construction d’un centre de 

détention et plutôt réservé à la prévention de la criminalité (Entente « La Paix des Braves »). 
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Le gouvernement du Québec a investi près de 137 millions $ au Nunavik depuis le dépôt par la 
Commission de son exposé des faits recueillis en enquête en 2006. 
 

Il y a eu aussi de nombreuses initiatives, notamment le Sommet socio-économique Katimajiit 

qui a été l’occasion pour les élus locaux de reconnaître les besoins de leurs communautés. 

 

De même, les rencontres de suivi de ce sommet ont amené des ministres du gouvernement du 

Québec à se déplacer au Nunavik. À leur tour, ils ont reconnu les besoins des communautés et 

la nécessité de demeurer impliqués. 

 

La délégation ministérielle et le premier ministre en ont profité pour rappeler que les jeunes 

étaient une priorité, qu’ils sont le futur et que le gouvernement continuerait à travailler avec les 

communautés inuites7. 

 

En outre, chacune des organisations a instauré des programmes et initiatives majeures qui ne 

peuvent, à long terme, qu’être au bénéfice des enfants et de leurs familles. En voici quelques 

exemples : 

 

Les initiatives de l’Administration régionale Kativik8 

 

1. Le programme de réduction du coût de la vie 

 

 À la suite du Sommet Katimajiit, un programme de réduction du coût de la vie financé par 

le gouvernement provincial a vu le jour. Ce programme s’échelonne jusqu’au 31 mars 

2011. Les résidants du Nunavik bénéficient de ristournes sur certaines de leurs dépenses 

afin de réduire le coût de la vie. Celles-ci équivalent à des réductions de l’ordre suivant : 

30 % sur l’essence; 29 % sur l’épicerie (biens de consommation essentiels à la santé, soit 

le lait, les fruits et légumes frais et sur l’achat de couches); 6 % sur le transport aérien. De 

même, les aînés reçoivent aussi un montant forfaitaire de 500 $ en fin d’année. 

 

2. Stratégie antidrogue et antialcool 

 

À l’assemblée de l’Administration régionale Kativik de novembre 2009 et à la demande de 

plusieurs maires aux prises avec des problèmes de consommation et de vente de drogue 

et d’alcool dans leur communauté, une stratégie d’action a été adoptée en collaboration 

avec le Corps de police régionale Kativik (CPRK) et qui se décrit comme suit : 

 

                                                
7  Allocutions prononcées lors du suivi du Sommet socio-économique Katimajiit. 

8  Rapport annuel 2007-2008, Administration régionale Kativik et Bulletins trimestriels 2008-2009. 
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1) Application plus rigoureuse de la Loi et des Règlements « bylaws » concernant les 

infractions criminelles liées à la consommation d’alcool et de drogue ainsi que celles 

impliquant des voies de fait. 

 

2) Identification de moyens de lutte contre la drogue et l’alcool (collaboration des 

maires, informateurs, collaboration avec le Sud pour fouilles directement à Dorval si 

on a des indications en ce sens). À l’été 2009, une unité mixte, Corps de police 

régionale Kativik et Sûreté du Québec a été créée à Kuujjuaq, dont le mandat 

spécifique est de combattre les crimes sexuels et les voies de fait graves 

particulièrement à l’égard des enfants et de combattre la contrebande d’alcool et le 

trafic des stupéfiants. 

 

3) Prévention : à ce titre, les organismes régionaux (CPRK, l’Administration régionale 

Kativik, la Régie régionale, la Commission scolaire, le Nunalituquait Ikajuqatigiitut 

(NI), le Centre de traitement Isuarvik et la Société Makivik) se réunissent pour 

coordonner leurs activités de prévention. Par exemple, le CPRK a une mascotte 

(Nanuk). Après entente avec la Commission scolaire, la mascotte, accompagnée 

d’un policier et de représentants du NI, fait la tournée des écoles et des 

organisations sportives et communautaires pour informer les jeunes sur les drogues 

et l’alcool et leurs conséquences. Ces activités comprennent un programme sur les 

abus et l’information sur le contrôle des armes à feu et la sécurité routière. 

 

4) Le programme Pivaliutiit : programme administré par l’Administration régionale 

Kativik visant à apporter un soutien aux installations sportives et récréatives et aux 

infrastructures communautaires afin d’augmenter le nombre d’activités sportives et 

culturelles. Un aréna a été construit à Tasiujaq; ceux de Kangiqsujuaq, Kangirsuk, 

Puvirnituq et Inukjuak ont été rénovés. 

 

5) Création d’un Carrefour jeunesse-emploi au début de 2010. 

 

6) Depuis l’automne 2007, jusqu’à la fin de l’année financière 2008, toutes les 

municipalités du Nunavik se sont dotées d’un service de garde à l’enfance. De 

même, du financement a été octroyé pour diminuer le ratio éducateur/enfants et pour 

insérer au menu des aliments traditionnels afin d’éviter les carences en fer, 

notamment du caribou, du phoque, de la baleine, de l’oie, des moules et des petits 

fruits. 

 

Au sein des services de garde, une entente est intervenue afin que les intervenantes 

complètent leurs études collégiales à temps partiel en vue d’obtenir leur diplôme. Il 

s’agit d’un programme de 1 400 heures qui était offert dans quatre communautés au 

31 mars 2008. 
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7) Plan d’action avec la Commission scolaire pour augmenter le taux de diplomation, 

les choix de cours au niveau de la formation professionnelle et la fréquentation 

scolaire. À cet égard, l’Administration régionale Kativik soutient les projets scolaires 

visant ces objectifs (les résultats sont présentés dans la section Commission 

scolaire). 

 

8) En collaboration avec la Commission scolaire, mise sur pied depuis 2007 d’un 

programme de développement des jeunes axé sur le hockey9. Les jeunes qui y 

participent, ainsi que leurs parents, doivent signer un engagement, à être assidus à 

l’école et à maintenir des résultats et un bon comportement. L’école doit aviser 

l’entraîneur chaque semaine du comportement et de l’assiduité de l’élève. 

 

9) De même, en collaboration avec la Commission scolaire, mise sur pied d’une 

formation professionnelle de réparation de véhicules légers (ce qui rend ainsi des 

services à la population) et financement d’un camp de sciences. 

 

10) Programme d’agents de réinsertion communautaire inuits : 

Ce programme vise à guider les adultes sortant d’une incarcération vers les 

ressources de leur municipalité aptes à les aider (aidants naturels/services publics). 

Ces agents de réinsertion sont des Inuits impliqués dans leur communauté (ce 

programme est devenu nécesaire parce qu’il y a peu d’agents de probation et que 

ceux-ci sont difficiles à recruter et à maintenir en emploi). 

 

Dans la même veine, un centre régional de réinsertion communautaire a été 

accrédité à Kangirsuk et est en fonction depuis octobre 2008. 

 

11) Le service des loisirs de l’Administration régionale Kativik a embauché en 2008 trois 

conseillers en assistance technique et en développement du loisir; ceux-ci ont déjà 

des ententes et des programmes avec Kino-Québec : hockey, les Jeux d’hiver 

arctiques, les camps de jour et d’été et le Cirque du Soleil (ateliers). Ils doivent aussi 

assister les municipalités et les organisateurs locaux pour mettre sur pied des 

activités sportives et récréatives structurées et développer le programme de 

développement basé sur le hockey (9 villages sur 14 y participent). 

 

Pour la participation aux jeux arctiques, une collaboration est exigée par l’école et 

par la communauté, car pour y être admissible, le jeune doit non seulement être 

compétent dans un des jeux arctiques, mais aussi avoir un bon comportement et des 

qualités reconnues de leadership. 

                                                
9   « Les vrais gagnants » avec le hockeyeur Joey Juneau. 
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En l’absence de personnel local stable, il est difficile de maintenir des activités 

structurées de loisir dans les communautés. 

 

12) Par l’entremise du programme Ungaluk (collectivités plus sûres dont nous avons 

parlé plus tôt)10, l’Administration régionale Kativik embauche trois agents à l’automne 

2009, dont le mandat est de travailler avec les municipalités pour qu’elles élaborent 

un plan d’action avec des objectifs, des priorités et un calendrier afin d’apporter des 

changements sociaux. Le programme Ungaluk est financé par le gouvernement du 

Québec à raison de 10 million $ par an jusqu’en 2013 (la première année, le 

programme avait été financé à 9 millions $). Cet argent est versé en lieu et place de 

la construction d’une prison et vise à prévenir la criminalité. Dans chaque 

municipalité, un comité formé de l’agent d’Ungaluk, du comité de mieux-être, de 

représentants des aînés et de l’école doit établir ce plan d’action. Ce comité 

présente ses demandes de financement pour ses projets au comité régional chargé 

du programme, comité composé de représentants de l’Administration régionale 

Kativik, de la Société Makivik et du ministère de la Justice. 

 

La première année, alors que 9 millions $ étaient disponibles, 4 millions $ ont été 

autorisés. Les projets doivent permettre de diminuer la criminalité et de promouvoir 

des changements sociaux durables. 

 

Le projet en est à sa deuxième année. 

 
 

Les initiatives de la Commission scolaire Kativik11 

 

1. Mise sur pied d’un cours de techniques de survie et d’un cours de techniques 

parentales. Ces cours, préparés par la Commission scolaire en collaboration avec la 

Régie régionale, sont donnés par un personnel d’origine inuite en majorité. Le 

contenu de la formation se rapproche des cours d’habiletés parentales donnés dans 

les Centres locaux de services communautaires (CSLC). 

 

2. Augmentation des heures d’enseignement en inuktitut au primaire. 

 

3. Étude de faisabilité d’un cégep au Nunavik. Cette étude devait être complétée au 

printemps 2010. La possibilité d’une entente avec un cégep du Sud est aussi 

évaluée pour que les étudiants du Nunavik inscrits à un programme d’études menant 

                                                
10  Voir note 6. 

11  Rapport annuel de la Commission scolaire Kativik 2008-2009 et Bulletins trimestriels 2009. 
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à l’attestation d’études collégiales puissent passer leurs examens oralement, 

éliminant ainsi les difficultés liées à la langue. 

 

4. Dans le cadre d’un comité de travail réunissant des représentants de la Régie 

régionale, du ministère de l’Éducation et de la Commission scolaire, il y a entente 

pour développer un programme scolaire pour les jeunes présentant des difficultés 

d’adaptation. 

 

De même, un plan de cinq ans a été adopté afin d’harmoniser le programme de 

mathématiques et de sciences avec ceux de l’ensemble du Québec afin que les 

élèves du secondaire puissent passer les examens du Ministère. 

 

5. À Puvirnituq, la Commission scolaire et l’école ont mis sur pied une formation en 

leadership d’une semaine. Le programme a été mis sur pied par une équipe 

composée d’un enseignant et d’une intervenante sociale, et les jeunes qui y 

participent doivent être assidus à l’école. 

 

Un programme de travail social par la danse est aussi en place à Puvirnituq axé sur 

l’estime de soi et le développement des qualités de leadership. Au cours de l’année 

scolaire 2008-2009, 40 élèves du secondaire y ont participé. 

 

À Inukjuak, pour tous les élèves, il y a eu un projet de camp de sciences et ceux-ci 

ont pu avoir un contact radio avec la station spatiale. Ces jeunes ont ensuite fait part 

de leur expérience aux élèves des autres écoles. 

 

À Kangiqsualujjuaq, 20 logements et une résidence pour les élèves ont été 

autorisés. 

 

6. En 2005, la Commission scolaire avait mis sur pied un comité de partenariat régional 

au terme du colloque qu’elle avait organisé et qui s’intitulait « Tracer la voie pour nos 

enfants ». Pour éviter tout dédoublement, ce comité a été fondu avec le Comité de 

concertation visé par la première recommandation de la Commission. La 

Commission scolaire y participe. 

 

7. La Commission scolaire envisageait l’embauche d’un technicien du comportement 

dans chaque école, et deux dans les plus grosses écoles. De même, il devait y avoir 

un conseiller aux élèves dans chaque école et les écoles de Puvirnituq et de 

Kuujjuaq devaient avoir un travailleur social. La sortie récente dans les médias, 

d’enseignants dénonçant la violence à l’école et l’absence de ressources 

professionnelles et de soutien vient démontrer l’urgence de mettre en place les 

ressources projetées dans les plus brefs délais. 
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 La Société Makivik doit collaborer au recrutement de ce personnel d’origine inuite 

pour tenter de diminuer le roulement et d’impliquer les communautés. 

 

8. Élaboration d’un programme d’éducation sexuelle en collaboration avec la Régie 

régionale. 

 

9. Élaboration d’un comité avec les organisations jeunesse régionales sur le suicide 

afin de tenter de trouver une approche holistique. 

 

10. Le « Breakfast Club » : le petit déjeuner est offert dans les écoles. 

 

11. Mise sur pied d’un programme parascolaire en musique dans certaines écoles. 

 

12. Élaboration d’un programme visant à prévenir le décrochage scolaire pour les jeunes 

qui n’ont pas l’intérêt, ni les aptitudes scolaires. Il s’agirait d’un programme scolaire 

alternatif appelé « Land Survival ». 

 

De même, la Commission scolaire fait une campagne de promotion sur l’éducation 

aux adultes afin de réintégrer les décrocheurs et les amener à compléter des études 

professionnelles afin d’obtenir un diplôme. 

 

La Commission constate à ce moment-ci que les écueils demeurent nombreux aux plans 

sociaux, éducatifs, culturels et sportifs et que la majorité des problèmes cernés lors de l’enquête 

ne sont pas réglés. 

 

Cependant, la Commission reconnaît que les organisations travaillent désormais davantage en 

partenariat et qu’à cet égard, il y a une certaine prise en main. Dans ce contexte, l’esprit des 

recommandations de la Commission est respecté. Toutefois, la coordination et la cohésion des 

instances entre elles doivent s’intensifier et être optimisées, car le succès de tous les efforts 

individuels en dépend. 
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TROISIÈME PARTIE 
 

Suivi détaillé des recommandations 

 

 

RECOMMANDATION 1 

 

« Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik s’assure que l’enfance 

et la famille soient au cœur de ses priorités, et qu’il en découle des mécanismes de 

coordination régionale et de mobilisation des partenaires, plus particulièrement autour des 

éléments suivants : 

 

§ le besoin de protection et de stabilité requis pour assurer le développement des enfants; 

 

§ la prévention des situations de négligence, d’abus physiques et sexuels ainsi que des 

troubles de comportement; 

 

§ les problèmes de santé mentale et la prévention du suicide; 

 

§ la prévention et le traitement de la toxicomanie; 

 

§ l’amélioration des capacités parentales. » 
 

 

Suivi 

 

A) Création d’une direction Enfance-Famille-Jeunesse à la Régie régionale, dans les deux 

centres de santé et les Centres locaux de services communautaires (CLSC)12. Le mandat 

de cette direction est de développer une vision commune des rôles et mandats des 

directeurs de la protection de la jeunesse et des CLSC, ainsi que d’offrir un continuum de 

services.13 

 

B) Création d’un comité régional des services à la jeunesse où siègent, outre la Régie 

régionale, les deux directeurs de la protection de la jeunesse, ainsi que des représentants 

des services de garde à l’enfance, des maisons de jeunes, du centre de réadaptation et 

                                                
12  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik, Régie régionale de la santé et des services sociaux, décembre 2008, page 
13. 

13  Idem, page 14. 



NUNAVIK : Rapport de suivi des recommandations de l’enquête portant sur les services de protection de la jeunesse 
dans la baie d’Ungava et la baie d’Hudson  

 22 

 
 

des deux foyers de groupe. Ce comité relève de la direction Enfance-Famille-Jeunesse de 

la Régie régionale14 et se rencontre aux six semaines15. 

 

C) Rencontres interorganisations afin de signer des protocoles (en cours) : 

 

Protocole de collaboration DPJ-CLSC16; 

Protocole de collaboration DPJ-CPRK17; 

Protocole de collaboration DPJ-Commission scolaire18. 

 

 

D) Création d’un comité régional sur la prévention du suicide réunissant organismes 

communautaires et publics19. 

 

 

E) Tenue d’un symposium régional en mars 2008 concernant les abus physiques et sexuels 

suivi d’un plan d’action, de la création de centres désignés20 et d’un comité d’application 

des ententes multisectorielles21. 

 

 

F) Plan d’action en dépendances dont découle la création d’équipes de premier et de 

deuxième niveau, d’intervenants pivots, ainsi que la création d’une direction régionale de 

la réadaptation22. 

 

 

                                                
14  Idem, pages 9, 18. 

15  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 3. 

16  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, pages 18, 29, 35. 

17  Idem, pages 13, 30. 

18  Idem, page 35. 

19  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, 13 décembre 2008, page 14. 

20  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 16. 

21  Rapport annuel 2007-2008, Régie régionale, page 35. 

22  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, 13 décembre 2008, page 34. 
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En juillet 2007, cette direction présentait un plan d’action de trois ans afin d’actualiser les 

services de première ligne et ceux de deuxième ligne pour les jeunes en difficulté et leurs 

familles. Cependant, au cours de l’exercice, il y a eu de fréquentes ruptures de services, car le 

recrutement est difficile. L’embauche d’employés temporaires et à forfait a contraint la direction 

de la protection de la jeunesse à reporter l’amorce de son plan d’action et de réorganisation23. 

 

Les problèmes de recrutement et de maintien en emploi demeurent aujourd’hui encore un enjeu 

de taille. L’intégration des employés inuits dans les organisations de services sociaux reste un 

défi majeur. 

 

La Commission constate que la Régie régionale assume son rôle de coordination et, qu’à cet 

effet, elle est appuyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux24. 

 

RECOMMANDATION 2 

 

« Que la Société Makivik préside à la création d’un comité de coordination regroupant des 

représentants de la Régie régionale, ainsi que des milieux médical, scolaire, municipal, social et 

de la justice, afin de concerter les interventions de chacun dans l’intérêt des enfants et de 

mobiliser toute la population dans le but de les protéger. » 

 

 

Suivi 

 

1. Le Comité régional de coordination a été créé par la Société Makivik conformément à la 

recommandation de la Commission. Le Comité a transmis à la Commission un plan 

d’action traitant de chaque recommandation25. Madame Minnie Grey a été chargée de son 

organisation. La première année a été difficile. Dix-huit représentants des organisations en 

faisaient partie. La majorité des personnes qui siégeaient à ce comité siégeaient aussi au 

Comité de partenariat régional, comité initié par la Commission scolaire et issu du 

symposium tenu en 2005 et dont le thème était « Tracer la voie pour nos enfants ». 

 

Ce comité avait pour but initial d’aider les maires des municipalités à fixer des priorités et 

de déterminer les ressources devant être financées grâce au soutien et à la contribution 

                                                
23  Rapport annuel 2007-2008, Régie régionale, page 33. 

24  Lettre du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux à M
e
 Sylvie Godin, 8 février 2010 

 dans laquelle monsieur Cotton précisait que son ministère continuera à assurer le suivi des 
 recommandations et à travailler en étroite collaboration avec la Régie. 

25  Working table on the recommandations of the Commission des droits de la personne et des droits 
  de la jeunesse dated April 2007, Minnie Grey, Société Makivik, 14 janvier 2008. 
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de tous les organismes de la région. Trois municipalités ont dit être prêtes à mettre leurs 

priorités sur les enfants. Deux personnes sont en poste depuis 2008 pour les aider26. 

Jusqu’en décembre 2009, moment où madame Grey reprenait la direction de ce comité, il 

y a eu peu de communication entre les directeurs de la protection de la jeunesse et le 

Comité. 

 

La Société Makivik a alors donné le mandat à ce comité d’appliquer les recommandations 

de la Commission, notamment le plan d’action lié à la mobilisation de la communauté pour 

faire du bien-être des enfants une priorité permanente, et cela en février 200927. 

 

Au-delà des obstacles, un travail important a été réalisé par l’Administration régionale 

Kativik, la Commission scolaire et la Régie régionale28. 

 

Le mandat original du Comité de partenariat régional a été révisé pour répondre à la 

recommandation de la Commission. Des comités de partenariat locaux sont déjà en place 

dans trois municipalités, soit Kuujjuaq, Salluit et Inukjuak. Ces trois comités locaux de 

partenariat sont composés des mêmes acteurs qu’au comité régional. Pour chacun, un 

coordonnateur a été embauché. Leur rôle est de coordonner les actions jeunesse dans 

leur municipalité à tous les niveaux, soit scolaire, santé mentale, loisirs, prévention. Le 

comité local de partenariat dans chacune de ces municipalités a aussi le mandat de 

travailler de concert avec le Comité de mieux-être qui doit déterminer les besoins en santé 

et trouver les moyens de les régler. Ce comité agit comme point de liaison entre le Conseil 

municipal et le Centre de santé29. 

 

La Régie régionale finance la municipalité pour le Comité du mieux-être et les CLSC nomment 

un agent de liaison. Ce dernier est sous la supervision de la municipalité et de avec les deux 

coordonnateurs qui travaillent au sein des Centres de santé des deux côtes. Le Comité de 

partenariat régional a demandé la collaboration de la Croix-Rouge pour mettre sur pied un 

modèle adapté de prévention de la violence. C’est avec ces trois municipalités, par l’entremise 

des Comités de mieux-être, que ce projet s’amorcera. Nunalituquait Ikajugatigiituk (NI) et la 

Croix-Rouge forment le comité local de mieux-être pour que les activités se poursuivent lorsque 

ceux-ci seront implantés dans d’autres communautés. Ces comités mettent aussi sur pied des 

ateliers sur le suicide et sur le rôle parental. De même, ces comités sont responsables pour leur 

communauté de présenter des projets visant à prévenir la criminalité dans le cadre du 

                                                
26  Rencontre avec la C.S. Kativik, juillet 2009 et Bulletins trimestriels CSK et Rapport de la Société 

Makivik, page 18. 

27  Rapport de la Société Makivik, février 2009, pages iii et 14. 

28  Rapports annuels respectifs. 

29  Rapport de la Société Makivik, page 12, et rencontre Commission scolaire, juillet 2009. 
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programme Ungaluk. Dans ces trois communautés, les maires et les secrétaires-trésoriers sont 

très impliqués dans le comité et font des rencontres régulières pour comprendre la cause des 

traumatismes et la façon de les résoudre. Ils proposent ensuite des moyens pour parvenir à un 

résultat et font une analyse à la rencontre suivante30. 

 

La Société Makivik assume d’ailleurs un certain leadership afin de répondre à son mandat 

d’assurer la santé et le bien-être des Inuits. De fait, elle a financé la construction de gymnases, 

d’arénas et de piscines pour assurer des lieux de loisirs aux jeunes. Elle soutient financièrement 

l’Association des jeunes Saputiit du Nunavik et l’Association des femmes inuites du Nunavik 

(Saturviit). Elle participe avec l’Administration régionale Kativik et le programme des collectivités 

plus sûres (programme Ungaluk) qui vise à financer des projets locaux et régionaux visant à 

prévenir la criminalité. 

 

Quoique la concertation demeure fragile, les principales organisations se réunissent 

régulièrement, se tiennent informées des réalisations des unes et des autres et se concertent. 

L’exemple régional a déjà été suivi par trois municipalités au niveau local. Ce comité de 

partenariat régional est centré sur l’enfance et la famille. 

 

La Commission constate que la Société Makivik a donné suite de sa recommandation en 

appuyant le Comité de partenariat régional. Il lui appartient désormais de maintenir cet appui en 

s’assurant, notamment en s’assurant que toutes les municipalités mettent sur pied un comité de 

partenariat local à l’instar des trois municipalités qui l’ont déjà fait. 

 

 

RECOMMANDATION 3 

 

« Que le ministre de la Santé et des Services sociaux s’assure que les enfants du Nunavik 

bénéficient des services de protection qu’ils sont en droit de recevoir. » 

 

 

Suivi31 

 

1. Le ministère de la Santé et des Services sociaux s’est impliqué dans la recherche de 

solutions concernant la prestation des services de protection au Nunavik. Dès l’envoi de 

l’exposé factuel de la Commission en 2005, le Ministère a collaboré avec la Régie 

régionale en nommant des accompagnateurs pour revoir l’organisation des services en 

                                                
30  Idem. 

31  Lettre de monsieur Jacques Cotton, février 2010, et Rapport annuel de la Régie régionale 2007-
2008, page 33. 
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protection de la jeunesse. Ce mandat a été mis à jour et la réorganisation de la protection 

de la jeunesse est toujours en cours à la baie d’Hudson, alors qu’elle a été complétée à la 

baie d’Ungava. Avec les autres ministères, dans le cadre des rencontres de Katimajiit en 

août 2007 et de son suivi en mars 2008, la Régie régionale a obtenu l’appui financier et le 

soutien nécessaire (concernant le logement pour le personnel, le développement des 

services de première ligne, la mobilisation communautaire pour les problématiques liées à 

la dépendance et à la violence) des fonctionnaires du Ministère. Plus récemment, en 

2009, la ministre déléguée de la Santé et des Services sociaux s’est impliquée dans le 

dossier et s’est engagée officiellement à en assurer le suivi. 

 

À l’été 2009, le Ministère s’est impliqué pour trouver avec la Régie régionale des solutions 

au manque de place en réadaptation. Depuis 2010, deux unités de réadaptation 

temporaires sont ouvertes à Boscoville (une unité filles et une unité garçons). 

 

Le Ministère, en collaboration avec la Régie régionale, a entrepris l’analyse requise pour 

la planification stratégique 2009-2016. Une attention spéciale concerne les services de 

première ligne donnés aux enfants et les services de protection de la jeunesse, nous dit le 

Ministère. 

 

Un projet pilote pour faciliter le recrutement a obtenu l’assentiment du ministère de la 

Santé et des Services sociaux. Un employé travaillant depuis Montréal a reçu le mandat 

du recrutement de personnel pour le Nord au sein des collèges, universités et 

établissements. Il doit créer deux équipes de soutien à la formation travaillant en 

alternance au Nord et au Sud et s’assurer du parrainage et de l’intégration des Inuits dans 

les services de protection de la jeunesse. De même, il doit rencontrer les municipalités du 

Nunavik pour encourager les Inuits à travailler en protection de la jeunesse. Ce projet s’est 

amorcé en janvier 2010. Il est trop tôt actuellement pour en évaluer les résultats. 

 

Le Ministère demeure impliqué à ce jour. 

 

Les services de protection de la jeunesse au Nunavik sont encore extrêmement fragiles. 

Quoique, mieux organisés et mieux formés, la prestation de services demeure tributaire 

du recrutement et du maintien du personnel en place. Son avenir, par ailleurs, dépendra 

de la capacité de l’organisation et des institutions à encourager les Inuits à travailler dans 

le domaine de la protection de la jeunesse32. 

 

                                                
32  Rapport annuel de la Régie régionale 2008-2009, page 20. 
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La situation en janvier 2010 sur le plan de la protection de la jeunesse33 : 

 

En janvier 2010, les centres de santé sont toujours en attente des demandes au ministère 

de la Santé et des Services sociaux quant à certains moyens de faciliter le recrutement et 

de maintenir les employés en emploi notamment par : 

 
§ des primes de rétention; 

§ l’absence d’imposition sur les sorties annuelles conventionnées; 

§ une prime supplémentaire pour les employés non supervisés; 

§ des congés nordiques à prévoir aux conventions collectives. 

 
 
Baie d’Ungava 

 

L’organisation des services de la direction de la protection de la jeunesse est calquée sur 

celle des autres directions de la protection de la jeunesse du Québec. Il y a ainsi un 

système centralisé de réception et de traitement des signalements, un service d’urgence 

sociale, un service d’évaluation-orientation et un service d’application des mesures. Un 

service de révision est aussi en place. 

 

Cette structure est fonctionnelle lorsqu’il n’y a plus de postes à pourvoir. À l’été 2009, 16 

postes sur 35 étaient vacants, forçant l’organisation à embaucher des contractuels. À ce 

moment, le consultant embauché par la Régie régionale, le Syndicat et la Commission 

sommaient le Ministère d’intervenir afin d’éviter la rupture de services. 

 

Depuis la fin de l’automne 2009, il n’y a plus de postes à pourvoir. Toutefois, il n’y a 

toujours pas de liste de rappel. L’organisation est fragile34. 

 

Baie d’Hudson35 

 

La structure s’apparente à celle des autres directions de la protection de la jeunesse. La 

DPJ n’a qu’une adjointe, car elle a été incapable de recruter un candidat à titre de 

deuxième adjoint. La réception et le traitement des signalements ne sont centralisés que 

pour les organisations et établissements. La population continue à faire le signalement à 

                                                
33  Questions supplémentaires pour le rapport CDPDK. 18 janvier 2010, Johanne Paquette de la 

Régie régionale. 

34  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 14. 

35  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, pages 21 à 24. 
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l’intervenant de village. L’expérience a démontré que, dans les villages, la majorité des 

signalements se faisaient le soir et la fin de semaine. De même, il a été impossible de 

séparer les fonctions évaluation-orientation des fonctions d’application des mesures parce 

qu’il y a un trop grand roulement de personnel. Ainsi, dans les villages, les intervenants 

font tout. 

 

À l’automne 2009, cinq agents sur sept de relations humaines en poste à la direction de la 

protection de la jeunesse n’avaient aucune expérience dans ce domaine et les deux 

autres n’avaient que deux ans d’expérience. 

 

Contrairement à ce qui était prévu, aucun des postes n’est apparié avec des intervenants 

inuits, comme peu d’entre eux ne veulent travailler en protection de la jeunesse. 

 

À la baie d’Hudson, le nombre de signalements a doublé au cours des trois dernières 

années36. Le tribunal a alloué davantage de temps de Cour; il y a plus de vols vers Val-

d’Or, et par le fait même le transport terrestre entre Val-d’Or et Amos, où est sise la 

Chambre de la jeunesse. Il arrive régulièrement que les intervenants de la baie d’Hudson 

monopolisent le rôle de la Chambre de la jeunesse pour une semaine entière. L’envers de 

la médaille, c’est que ces intervenants sont absents de leur poste pour de longues 

périodes quand ils sont à Val-d’Or et Amos. De même, cette organisation requiert des frais 

de transport, d’hébergement et la monopolisation de ressources humaines très onéreux. 

 

Les employés font en moyenne plus de 15 heures supplémentaires par semaine. Les 

cadres font, quant à eux, près de 30 heures supplémentaires par semaine. Cette situation 

conduit à de l’épuisement professionnel et est tributaire en partie à tout le moins du 

roulement incessant du personnel. On a même de la difficulté à trouver des interprètes. 

Ainsi, moins il y a d’Inuits en fonction, plus le besoin d’interprètes est grand. 

 

Depuis la fin de l’automne 2009, le consultant embauché par la Régie régionale pour 

réorganiser les services de protection de la jeunesse à la baie d’Ungava a été envoyé à la 

baie d’Hudson où il doit, avec le personnel, réorganiser les services de protection de la 

jeunesse sur cette baie. Son contrat vient d’être prolongé d’une année. 

 

Toutefois, à ce moment-ci, sur 35 ½ postes d’intervenants en protection de la jeunesse, le 

tiers est vacant (neuf postes) et deux sont en prêt de services avec d’autres centres 

jeunesse. 

 

                                                
36  Voir statistiques page 31. 
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À la baie d’Ungava, 35 postes sont prévus en protection de la jeunesse, alors qu’il y en a 

35 ½ à la baie d’Hudson pour traiter le double de situations. 

 

Le poste d’intervenant aux familles d’accueil est vacant, de sorte que les intervenants 

doivent trouver eux-mêmes des milieux d’accueil, les évaluer, apporter leur soutien et les 

encadrer en surplus de leurs tâches régulières, comme c’était le cas lors de l’enquête de 

la Commission. 

 
Malgré l’implication constante du ministère de la Santé et des Services sociaux depuis 2005, le 

gouvernement devra maintenir et même poursuivre activement son soutien à la recherche de 

solutions permanentes et adaptées à la réalité du Nunavik. 

 

 

RECOMMANDATION 4 

 

« Désigner des membres expérimentés du personnel pour assister les intervenants à toutes les 

étapes et : 

 

§ organiser des discussions de cas hebdomadaires avec tous les intervenants; 

§ s’assurer de l’utilisation des outils de travail, dont le Manuel de référence. » 

 

 

Suivi 

 

Baie d’Ungava 

 

§ Le processus de supervision « clinique » et de formation continue est en place depuis 

juin 2008. 

 

§ Tous les dossiers contiennent un plan d’intervention facilitant la supervision. 

 

§ Le Manuel de référence sur la protection de la jeunesse est utilisé, mais pas de façon 

systématique. 

 

Baie d’Hudson 

 

§ Il y a des discussions hebdomadaires, ainsi que des supervisions de groupe. 

 

§ Un agent de liaison, la directrice de la protection de la jeunesse et une consultante 

supervisent le personnel et les discussions de cas et s’assurent que les dossiers sont 

bien préparés pour le tribunal. 
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§ Il y a utilisation systématique du Manuel de référence sur la protection de la jeunesse. 

 

Les organigrammes sont prévus pour assurer une supervision adéquate du personnel et fournir 

à celui-ci une formation sur les outils disponibles. Le problème vient surtout du fait que le 

maintien de tous les postes est très fragile. Cela engendre des situations de débordement et de 

crise souvent récurrentes. La Commission note une amélioration au chapitre de l’application et 

du respect de la Loi sur la protection de la jeunesse.  
 

 

RECOMMANDATION 5 

 

« À la Régie régionale et aux deux directeurs la protection de la jeunesse d’assurer la formation 

continue concernant : 

 

§ le besoin de stabilité et les troubles de l’attachement; 

§ l’évaluation du milieu familial et des capacités parentales; 

§ le suivi à être offert à l’enfant, sa famille, la famille d’accueil; 

§ l’établissement de plans d’intervention et de plans de services individualisés; 

§ la tenue de dossier. » 

 

Suivi 

 

1. En 2008, on a tenté d’offrir le Programme national de formation. Il s’est avéré que des 

adaptations étaient requises pour le Nord et on y a mis fin. Des formations ont toutefois 

été données sur le Manuel de référence de protection de la jeunesse (mars et juin 2009) à 

tous les employés en poste à ce moment-là. Des formations ont été données 

régulièrement depuis l’automne 2007 sur la Loi sur la protection de la jeunesse. 

Cependant, le roulement du personnel est si important que c’est toujours à recommencer. 

Les directeurs de la protection de la jeunesse, les adjoints et les réviseurs doivent ainsi 

constamment former du personnel37. 

 

Des éléments sont tout de même acquis au regard des plans d’intervention et de la tenue 

de dossiers. À la baie d’Hudson, la DPJ et son adjointe ont clairement mis une priorité sur 

la permanence, la stabilité et la protection des enfants. Les délais prévus à la Loi sur la 
protection de la jeunesse sont respectés et de nombreux enfants font l’objet 

                                                
37  Réponses aux interrogations de la CDPDJ en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux du Nunavik, pages 15 et 33. 



NUNAVIK : Rapport de suivi des recommandations de l’enquête portant sur les services de protection de la jeunesse 
dans la baie d’Ungava et la baie d’Hudson  

 31 

 
 

d’ordonnances d’hébergement jusqu’à leur majorité, plusieurs dans des familles non 

inuites. L’enfant reste avec eux s’ils déménagent au Sud38. 

 

À la baie d’Ungava, le besoin de stabilité est aussi reconnu, mais s’est amorcé plus 

récemment. Les délais de placement maximums prévus à la Loi sur la protection de la 
jeunesse ne sont pas encore respectés. Toutefois, il y a de plus en plus de demandes 

d’ordonnances de placement à majorité et de tutelles subventionnées. Un certain nombre 

de familles non inuites accueillent des enfants inuits tant et aussi longtemps qu’elles ne 

déménagent pas. Il y a aussi un comité sur les projets de vie39. 

 

Au sein des deux directions de la protection de la jeunesse, les pratiques sont 

standardisées et uniformisées dans la mesure du possible. La présence de réviseurs ou 

d’agents de liaison et d’adjoints aux directeurs de la protection de la jeunesse contribue à 

cette amélioration40. 

 

Par la création de sa direction Enfance-Famille-Jeunesse, la Régie régionale garde une 

priorité sur le secteur jeunesse et alloue un budget de formation.41 

 

Il est donc évident que les structures actuelles demeurent fragiles. La formation continue 

se fait actuellement, ne serait-ce qu’à cause de la mouvance du personnel. 

 

L’application systématique du Manuel de référence sur la protection de la jeunesse, la 

présence des directeurs de la protection de la jeunesse et des réviseurs permet de croire 

que le milieu familial et les capacités parentales sont dûment évalués au sens de la Loi 
sur la protection de la jeunesse. De même, à la baie d’Ungava, il y a des intervenants 

spécialisés à la prise en charge facilitant le suivi des familles et de l’enfant. À la baie 

d’Hudson, les fonctions évaluation et prise en charge ne sont pas séparées. Le nombre de 

dossiers judiciarisés et des jugements rendus nous permet toutefois de croire que les 

évaluations sont réalisées conformément aux dispositions de la Loi sur la protection de la 
jeunesse. 

                                                
38  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux du Nunavik, page 13, et questions supplémentaires de la CDPDJ, 
janvier 2010. 

39  Réponses aux interrogations de la CDPDJ en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 13, et questions supplémentaires de la CDPDJ, 
janvier 2010. 

40  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, 15 décembre 2008, pages 8, 9. 

41   Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 69. 
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Sur le plan du suivi des familles, il y a trois maisons de la famille à la baie d’Hudson, ce 

qui améliore le suivi à offrir aux jeunes familles. De même, sur les trois villages42 qui ont 

accepté de mettre sur pied des comités de partenariat locaux réunissant l’ensemble des 

organisations et établissements de la municipalité pour prioriser la jeunesse, deux villages 

sont de la baie d’Hudson. Les maisons de la famille relèvent des CLSC et les familles y 

participent de façon volontaire. Rien n’empêche la directrice de la protection de la 

jeunesse d’y orienter les familles, dont elle prend en charge la situation des enfants dans 

le cadre d’un plan de services individualisé. 

 

La Commission considère que cette recommandation est dûment comprise tant de la part de la 

Régie régionale que des deux directions de la protection de la jeunesse et qu’elles s’emploient 

à y donner suite, compte tenu des ressources disponibles.  

 

 

RECOMMANDATION 6 

 

« Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux et les directeurs de la protection 

de la jeunesse créent des comités locaux œuvrant dans le domaine de la jeunesse pour 

collaborer à l’application des mesures en protection de la jeunesse. » 

 

 

Suivi 

 

Dans une lettre transmise à la Régie régionale43, la Commission précisait que l’objectif de cette 

recommandation visait notamment à pallier le problème de multiplicité des intervenants. 

 

La Commission estime que les trois municipalités ayant des comités locaux de partenariat 

offrent les conditions nécessaires pour répondre à cette recommandation, particulièrement les 

villages de Salluit et d’Inukjuak qui ont, en plus, une maison de la famille et mis en place les 

programmes nécessaires. 

 

Considérant l’engagement de la Société Makivik selon lequel les autres municipalités créent 

leur comité local de partenariat44, les éléments requis pour réaliser cette recommandation seront 

en partie réunis. 

 

                                                
42  Kuujjuaq, Salluit et Inukjuak. 

43  Idem note 28. 

44  Idem note 28. 
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En ce sens, la DPJ pourrait présenter au Comité de partenariat local la nature des services 

généralement requis pour les enfants et les familles et demander que chaque organisme 

présente une offre de services et s’engage à participer aux plans de services proposés : 

 

§ ressources communautaires d’aide et de soutien pour les hommes; 

§ maison d’hébergement/femmes; 

§ maison de la famille; 

§ loisirs enfants/parents; loisirs enfants; 

§ aide aux devoirs; 

§ formation (atelier d’amélioration des capacités parentales, d’estime de soi et ateliers 

portant sur les effets néfastes reliés à la drogue et à l’alcool); 

§ gestion de la colère à l’école, à la maison, etc.; 

§ le programme des petits déjeuners. 

 

Nous estimons qu’il est important que l’engagement de la Société Makivik visant la création de 

comités locaux au sein des municipalités se concrétise, afin de respecter l’objectif de prioriser 

l’enfant et de s’assurer que les différentes instances habilitées répondent à ses besoins.  

 

 

RECOMMANDATION 7 

 

« Recommande à la Régie régionale que les CLSC mettent sur pied un programme de 

dépistage et de prévention de la négligence pour les enfants de la naissance à cinq ans, et que 

les CLSC offrent des services sociaux aux enfants et à leurs familles. » 

 

 

Suivi 

 

Les CSLC ont fait l’objet d’une réorganisation. 

 

 

Baie d’Ungava 

 

§ Création d’un programme Enfance-Famille-Jeunesse. 
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§ Ce programme comprend un professionnel à l’évaluation/orientation de toutes les 

demandes de services, un intervenant social permanent en milieu scolaire et un 

intervenant des CLSC dans chaque village45. 

 

§ Un programme de répit a été mis en place pour les familles avec des enfants présentant 

un handicap en vue de prévenir les signalements et les placements46. 

 

§ Toutefois, le recrutement est difficile et, dans plusieurs communautés, le poste d’agent de 

relations humaines des CLSC était vacant jusqu’à l’automne 2009. Le programme est 

actuellement en structuration. 

 

Présentement, l’intervenant à l’accueil/évaluation pour les services psychosociaux doit 

cibler les jeunes en difficultés. Le programme est actuellement en structuration ; une 

entente DPJ– CLSC est en rédaction; des rencontres sont prévues pour une entente 

CLSC et la Commission scolaire. 

 

Baie d’Hudson 

 

§ On a créé au sein du Centre de santé une Direction des services communautaires. Un 

intervenant a été affecté au programme Enfance-Famille-Jeunesse des CLSC et au projet 

des maisons de la famille qui visent le soutien aux jeunes parents. Chaque maison de la 

famille compte un intervenant social, un assistant social, une infirmière. L’objectif est la 

prévention de la négligence. Les intervenants de la maison de la famille s’occupent des 

vaccins, des visites à l’école et à domicile, donnent du soutien pour l’encadrement des 

enfants, a un programme d’aide aux devoirs, des cours de cuisine et des activités en 

milieu scolaire47. 

 

§ Lorsque les CLSC ont organisé leur structure, ils avaient prévu des postes d’intervenants 

spécialisés en milieu communautaire, en aide à la jeunesse, ainsi que des intervenants 

auprès des autres clientèles. Les difficultés de recrutement et de maintien en emploi n’ont 

pas permis une telle spécialisation, de sorte que certains postes sont identifiés jeunesse 

et servent plusieurs communautés, et d’autres sont à vocations multiples, incluant tous les 

types de clientèle. 

 

                                                
45  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik, page 13. 

46  Idem. 

47  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, page 14. 
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Dans les faits, en décembre 2009, il y avait quatre intervenants des CLSC voués exclusivement 

à l’Enfance-Famille-Jeunesse (prévention et promotion) et deux à tous les services, mais avec 

mandat clair de mettre l’emphase sur l’Enfance-Famille-Jeunesse. 

 

De même, il y avait trois intervenants sociaux dans les maisons de la famille48. 

 

Il y a une entente entre les CLSC et le DPJ depuis janvier 2009. Il n’y a pas d’entente entre les 

CLSC et la Commission scolaire, car la collaboration avec plusieurs directeurs d’école s’avère 

difficile. Toutefois, des démarches sont en cours avec la direction de la Commission scolaire et 

celles-ci s’avèrent plus prometteuses. Les CLSC ont proposé que leurs agents de relations 

humaines soient présents dans les écoles une demi-journée par semaine, qu’ils participent aux 

équipes multidisciplinaires et aux rencontres de plans d’intervention, et qu’ils offrent aux jeunes 

et à leurs familles dépistés par l’école les services jugés nécessaires49. 

 

L’organisation des services de première ligne à la baie d’Hudson est extrêmement intéressante 

et en lien avec l’offre de services du ministère de la Santé et des Services sociaux 2007-2012. 

Malheureusement, le problème de recrutement et de maintien en emploi fragilise la prestation 

de services, plusieurs postes étant vacants ce qui permet de penser que les intervenants 

assignés à la jeunesse sont appelés à offrir d’autres services et sont débordés compte tenu des 

problématiques. 

 

Bref, pour les deux baies, Ungava et Hudson, la Commission considère que des structures 

adéquates pour la livraison des services de première ligne ont été mises en place. Il appert 

toutefois que les difficultés de recrutement et de maintien en emploi mettent un frein au 

fonctionnement normal de la structure de même que la collaboration entre les écoles et les 

CLSC notamment. Dans la mesure où la majorité des signalements implique des enfants de 

moins de cinq ans, la Commission insiste à nouveau sur l’importance que les programmes de 

dépistage ainsi que les programmes de prévention deviennent une réalité. 

 

À la baie d’Hudson, les maisons de la famille offrent des services spécialement destinés aux 

jeunes familles, en prévenant la négligence et ce, avec un personnel moins nombreux. 

Cependant, seuls quelques villages de cette baie ont développé cette approche. 

 

 

 

 

                                                
48  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux du Nunavik, pages 19 à 22. 

49  Idem, page 35. 
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RECOMMANDATION 8 

 

« Que la Commission scolaire, la Régie régionale de la santé et des services sociaux et la 

Société Makivik implantent des services sociaux à l’école. » 

 

 

Suivi 

 

 

Baie d’Ungava   

 

Les CLSC avaient un poste d’intervenant social  permanent en milieu scolaire50, lors de la 

réorganisation en 2008-2009. Une entente est en cours de négociation avec la Commission 

scolaire pour dispenser les services des CLSC en milieu scolaire51.  

 

Baie d’Hudson  

  

Le travail des CSLC en milieu scolaire se fait par l’intermédiaire des maisons de la famille et 

une proposition a été transmise à la Commission scolaire (voir Recommandation 7). 

 

La Commission scolaire compte embaucher un technicien du comportement par école52. 

 

De même, au cours de l’année scolaire 2008-2009, plusieurs écoles ont mis sur pied des 

projets visant à prévenir le décrochage, et à augmenter l’estime de soi. Une formation d’une 

semaine en leadership a eu lieu pour les jeunes du secondaire de Purvinituq avec la 

participation des aînés, d’un intervenant social et d’un enseignant53. 

 

Un projet de travail social par la danse, visant l’amélioration de l’estime de soi et le 

développement de qualités de leadership, a aussi touché 40 élèves du secondaire. Ce projet a 

été réalisé en collaboration avec des intervenants sociaux, des intervenants locaux et scolaires. 

 

                                                
50  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik, page 13. 

51  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 18. 

52  Rencontre CDPDJ et Commission scolaire Kativik, juillet 2009. 

53  Bulletins trimestriels de la Commission scolaire Kativik, juin 2009 et Revue annuelle de la 
Commission scolaire Kativik 2008-2009. 
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La Commission scolaire a élaboré un programme sur l’intimidation qui fait partie du curriculum 

scolaire54. 

 

Un programme d’éducation sexuelle est en préparation, mais il n’est pas encore disponible55. 

 

Par ailleurs, les intervenants des CLSC vont dans les écoles, mais la langue ne permet pas 

toujours d’offrir les meilleurs services. 

 

La Commission considère que la Commission scolaire, la Régie régionale et la Société Makivik 

doivent poursuivre les projets amorcés et intensifier la collaboration avec les différentes 

instances, en vue d’assurer le développement des services sociaux en milieu scolaire. 

 

 

RECOMMANDATION 9 

 

« Que la Régie s’assure que la région dispose de programmes de traitement spécialisés : 

 

§ en abus physiques et sexuels; 

§ en santé mentale. » 

 

 

Suivi 

 

La Régie régionale a créé une direction de la planification et de la programmation. Au sein de 

cette direction, deux postes de professionnels et un poste de coordonnateur pour le secteur 

Enfance-Famille-Jeunesse ont été créés. 

 

1. Au regard des abus sexuels et physiques56 

 

Les deux centres de santé ont été formellement désignés à titre de centre pour les 

victimes d’abus (à la suite du symposium tenu en mars 200857). 

                                                
54  Idem. 

55  Idem. 

56  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, pages 27 à 29 et Rapport annuel de la Régie régionale 
2008-2009, pages 27 à 29. 

57  Enquête et rapport de la CDPDJ… 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, page 16. 



NUNAVIK : Rapport de suivi des recommandations de l’enquête portant sur les services de protection de la jeunesse 
dans la baie d’Ungava et la baie d’Hudson  

 38 

 
 

Un poste dans les CSLC par région est directement affecté au programme et donne du 

soutien aux victimes d’abus physiques et sexuels. 

 

L’entente multisectorielle a été révisée. 

 

La création d’une nouvelle maison pour femmes violentées est planifiée à Inukjuak. Celle-

ci devait d’abord remplacer celle de Kuujjuarapik, mais la Régie régionale effectue des 

démarches pour la conserver, car elle œuvre aussi à Umiujaq. 

 

Les deux centres de santé, avec l’aide de la Régie régionale, ont une équipe spécialisée 

en matière d’abus (intervenant social – médecin – infirmière). 

 

2. Au regard de la santé mentale58 

 

Des efforts majeurs ont été réalisés pour régler les problématiques liées à la question de 

la santé mentale, notamment les dépendances et le suicide. 

 

Avec les fonds obtenus de Katimajiit, le projet de santé mentale s’est organisé : des 

équipes de santé mentale de première et deuxième ligne ont été créées en 2009. 

 

§ Consultation des organismes et de la population. 

 

§ Recensement des activités et programmes existants en première et deuxième ligne 

et en post-traitement. 

 

Mise en place d’une équipe en santé mentale aux deux baies. À la baie d’Hudson, cette 

équipe est composée d’une infirmière, d’un intervenant social et d’un intervenant inuit 

auxquels s’ajoute une intervenante pivot en lien avec l’équipe de santé mentale de 

l’hôpital. Cette dernière est composée d’un médecin, d’un agent de relations humaines, 

d’un infirmier et d’un pédopsychologue. L’équipe de premier niveau reçoit la clientèle, 

procède aux évaluations, détermine le traitement approprié et si requis, réfère à l’équipe 

de l’hôpital. 

 

                                                
58  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux du Nunavik, pages 27 à 29 et Rapport annuel de la Régie régionale 
2008-2009, pages 5 à 8 et Rapport annuel de la Régie régionale, pages 25 à 27, et Enquête et 
rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik, page 15. 
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À la baie d’Ungava, l’équipe de santé mentale de première ligne compte, en plus de 

l’intervenant pivot, une infirmière, un psychologue et un agent de relations humaines inuit. 

L’équipe de l’hôpital est semblable à celle de la baie d’Hudson. 

 

L’équipe de santé mentale de premier niveau a le mandat, outre celui d’évaluer, de former 

et d’accréditer des formateurs inuits en prévention du suicide, de donner des ateliers de 

prévention du suicide et travaille en collaboration avec le Comité régional de prévention du 

suicide (Commission scolaire, organismes, partenaires du réseau) en utilisant les 

programmes Living Works et UPS Justice. 

 

Au regard de la dépendance, les deux intervenants pivots sont rattachés à la Direction 

régionale de la réadaptation. Ils ont aussi pour tâche de former les intervenants scolaires 

et communautaires au dépistage. À cet effet, ils forment des intervenants à l’utilisation de 

l’outil DEP-ADO59, outil standardisé pour évaluer les jeunes à risque de développer des 

problèmes de consommation. Les mêmes intervenants sont formés à l’évaluation 

approfondie et à la mise en place de plans de services. Ils travaillent à la mise en place 

d’un plan de services « réseau ». 

La Régie régionale tente actuellement de négocier l’obtention d’un centre de réadaptation 

spécialisé dans le traitement des dépendances pour la clientèle jeunesse. Pour l’heure, 

les jeunes aux prises avec un problème majeur de dépendance nécessitant l’hébergement 

sont envoyés dans un établissement spécialisé à cet effet dans une autre région (Centre 

de traitement spécialisé pour les Autochtone en Ontario ou Centre Portage60). 

 

En santé mentale, les deux équipes constituées doivent développer un modèle d’intervention et 

des corridors de services entre les établissements. 

 

Le suicide demeure une problématique fort préoccupante qui requiert une attention soutenue. 

Un comité régional sur le suicide a été formé et celui-ci a élaboré une stratégie de prévention. À 

cet effet, des protocoles ont été conclus et une équipe de formateurs a été mise sur pied. 

 

La Commission rappelle à quel point la stratégie de prévention sur le suicide devra être 

rigoureusement appliquée, considérant qu’il s’agit là d’une problématique majeure au Nunavik.  

 

 

                                                
59  Grille de dépistage de consommation problématique d’alcool et de drogues chez les adolescents 

et les adolescentes sur les substances psychoactives – Québec (RISQ). 

60  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 8. 
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RECOMMANDATION 10 

 

« Que les directeurs de la protection de la jeunesse s’assurent qu’une évaluation préalable des 

problématiques familiales et des difficultés particulières de l’enfant précède tout placement, et 

qu’elles recherchent, pour les enfants, des conditions de vie stables, de même que des 

solutions durables favorisant les liens d’attachement. » 

 

 

Suivi 

 

1. Évaluations 

 

L’intervention des accompagnateurs du ministère de la Santé et des Services sociaux, dès 

2007, suivie de l’intervention de consultants ont permis la révision des pratiques aux 

différentes étapes de la Loi sur la protection de la jeunesse et l’utilisation d‘outils 

standardisés bien qu’adaptés aux réalités régionales. Bref, lorsqu’un enfant fait l’objet d’un 

signalement, sa situation est dûment évaluée conformément au Manuel de référence sur 
la protection de la jeunesse61. 

 

Dans certains jugements, des juges ont d’ailleurs félicité les intervenants pour la qualité de 

leurs évaluations. À la baie d’Ungava, il existe une politique de retrait du milieu familial et 

c’est le DPJ ou son adjoint qui autorise les placements62. À la baie d’Hudson, un cadre est 

en disponibilité 24 heures sur 24, et ce, sept jours par semaine pour répondre aux 

urgences et approuver les placements et les interventions. Il utilise le Manuel de référence 
sur la protection de la jeunesse comme guide. Toutefois, il y a toujours des placements 

d’urgence fréquents de quelques heures à 24 ou 48 heures, lesquels sont inhérents aux 

périodes de consommation d’alcool dans certaines communautés. 

 

Lors des évaluations qui suivent ces hébergements, la recherche de stabilité est prise en 

compte : le nombre de placements d’urgence réalisés, la récurrence de la problématique 

familiale, l’admission par les parents de la problématique, leur volonté et les efforts pour la 

corriger et l’impact sur l’enfant font partie des éléments analysés. Les ordonnances dont la 

Commission a eu connaissance témoignent, sauf exception, de ce souci d’éviter des 

placements répétitifs. 

 

                                                
61  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik, pages 8, 9. 

62  Questions supplémentaires de la CDPDJ, Johanne Paquette, 18 janvier 2010. 
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La DPJ de la baie d’Hudson indique que la stabilité des enfants passe actuellement très 

souvent par un hébergement dans des familles non inuites63. 

 

Les deux directeurs de la protection de la jeunesse indiquent avoir des tutelles subventionnées 

et des placements à majorité, deux mesures garantissant la stabilité et l’attachement de même 

que des comités de projet de vie64. 

 

Les directeurs de la protection de la jeunesse sont donc sensibilisés et ont intégré la notion de 

recherche de conditions de vie stables, notions qui sont au cœur des amendements à la Loi sur 
la protection de la jeunesse. 

 

Ils sont toutefois encore confrontés à une réalité socioculturelle qui affecte les capacités 

parentales des familles inuites, et en conséquence au défi d’assurer aux enfants le maintien des 

liens avec leur culture. 

 

 

RECOMMANDATION 11 

 

« Que les directeurs de la protection de la jeunesse du Nunavik évaluent les familles d’accueil 

et utilisent à cette fin les outils pertinents permettant de s’assurer que tous les besoins des 

enfants sont comblés. » 

 

 

Suivi 

 

Baie d’Hudson 

 

À l’automne 2009, la DPJ, en collaboration avec la Régie régionale, travaillait à réviser, 

simplifier et adapter la grille d’évaluation des familles d’accueil ainsi que les plans d’intervention 

à l’intention des familles d’accueil. 

 

Deux communautés disposent d’un intervenant ressource. Dans ces deux communautés, les 

familles d’accueil ont non seulement été évaluées, mais sont aussi appuyées de sorte que les 

enfants qui y sont hébergés et qui présentent de grandes difficultés ne soient pas déplacés. 

 

                                                
63  Idem note 60. 

64  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 13 pour la baie d’Hudson et page 31 pour la baie 
d’Ungava. 
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Cependant, dans les cinq autres communautés ce sont les intervenants à l’évaluation ou la 

prise en charge qui évaluent les familles d’accueil et les soutiennent, cela alors qu’ils ont déjà 

une charge de travail démesurée. De ce fait, le recrutement est difficile, les évaluations sont 

sommaires et le suivi chaotique65. 

 

Il n’y a pas de programme de formation offert aux familles d’accueil. Les familles d’accueil 

inuites sont peu stables et les enfants sont conséquemment souvent déplacés. 

 

 

Baie d’Ungava 

 

Le programme famille d’accueil est en restructuration. Une formatrice embauchée au printemps 

2009 a démissionné; une stagiaire de l’Université McGill travaillait à l’élaboration d’un 

programme de formation, de recrutement et des critères d’évaluation. 

 

Cette stagiaire a conçu un formulaire d’évaluation des familles d’accueil ainsi qu’un contrat type 

simplifié, formulaire et contrat agréés par la Régie régionale de la santé et des services sociaux 

en juin 200966, et qui a été transmis à la Commission en janvier 201067. 

 

La Commission constate que le recrutement, l’évaluation et le suivi des familles d’accueil 

demeurent problématiques et cela sur l’ensemble du Nunavik. On rappelle que l’évaluation des 

familles d’accueil est indispensable au bien-être et à la stabilité des enfants et que cette 

déficience doit être corrigée rapidement. 

 

 

RECOMMANDATION 12 

 

« Que le Centre de santé Tulattavik et le Centre de santé Inuulitsivik, dans le cadre de leur 

mandat de centres de protection de l’enfance et de la jeunesse, offrent aux familles d’accueil les 

moyens d’intervention et le soutien nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins des 

enfants qui leur sont confiés, notamment une formation continue et un suivi régulier. 

 

Que le Centre de santé Tulattavik et le Centre de santé Inuulitsivik recrutent des familles 

d’accueil pour des enfants âgés de six à douze ans présentant des troubles de comportement 

sérieux, et qu’ils offrent à ces familles d’accueil une formation et un suivi donnés par des 

                                                
65  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux du Nunavik, page 32. 

66  Family Type Resource Evaluation, 26 juin 2009, fourni par Daniel Michaud. 

67  Questions supplémentaires de la CDPDJ, Johanne Paquette, 18 janvier 2010. 
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intervenants spécialisés. Ceux-ci pourraient être recrutés à même les ressources en place, que 

ce soit au foyer de groupe ou au centre de réadaptation. » 

 

Suivi 

 

Au regard du suivi aux familles d’accueil, et tel que spécifié dans le cadre de la 

recommandation précédente, deux communautés de la baie d’Hudson disposent de personnel 

pouvant offrir du soutien et un suivi aux familles d’accueil. 

 

À la baie d’Ungava et pour les autres communautés de la baie d’Hudson, les postes aux 

ressources sont vacants, de sorte que le suivi est offert par les intervenants réguliers dans le 

cadre de leurs autres fonctions. Ce suivi et ce soutien sont ainsi minimaux et au regard de la 

formation continue, il n’y a aucun programme de formation68. 

 

En ce qui a trait à la deuxième partie de la recommandation en lien avec les enfants âgés de six 

à 12 ans présentant des troubles de comportement, la région connaît une pénurie de familles 

d’accueil et les familles inuites ont peu d’intérêt à recevoir des enfants en difficultés. 

 

La Régie a plutôt fait une demande de financement au ministère de la Santé et des Services 

sociaux pour un foyer de groupe spécialisé pour les enfants âgés de six à 12 ans69. Le 12 août 

2009, trois jeunes âgés de moins de 12 ans étaient hébergés au foyer de groupe de Puvirnituq 

et un jeune âgé de 12 ans était hébergé au centre de réadaptation70. 

 

La Commission est d’accord avec la proposition de mettre en place un foyer de groupe, mais 

elle constate que les services spécialisés pour les enfants âgés de six à 12 ans ayant des 

problèmes de comportement sérieux ne sont toujours pas disponibles. 

 

 

RECOMMANDATION 13 

 

« Que le Centre de santé Tulattavik et le directeur du CLSC de la baie d’Ungava revoient 

l’ensemble de la programmation restreinte afin que les mesures imposées aux enfants 

hébergés au centre de réadaptation soient respectueuses des droits qui leur sont reconnus. » 

                                                
68  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux du Nunavik, page 15. 

69  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, 15 décembre 2008, page 12. 

70  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 17. 
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Suivi 

 

1. La Régie régionale a instauré une direction régionale de la réadaptation. La politique 

d’isolement a été revue. L’isolement ne peut être utilisé que lorsque l’enfant présente, par 

ses comportements, un risque de se blesser physiquement ou de blesser autrui. Il n’est 

ainsi utilisé que pour les motifs suivants : 

 

§ Abus physique, automutilation, risque imminent de fugue pour un jeune ou jeune 

connu pour se mettre en danger lorsqu’il fugue, tentative de suicide. 

 

Un superviseur doit autoriser l’isolement; un formulaire est prévu. Un intervenant doit 

rester avec le jeune et le surveiller en tout temps. Des mesures préalables doivent avoir 

été utilisées. L’isolement prend fin lorsque le jeune est calme et comprend ce qui est 

attendu de lui à son retour à l’unité71. 

 

2. La programmation restreinte par niveaux a été abolie. Un nouveau programme a été mis 

sur pied. Les jeunes hébergés au Centre sont divisés en deux groupes. Chaque groupe a 

de la classe soit le matin, soit l’après-midi. Dans l’autre demi-journée, le groupe participe à 

des ateliers avec un travailleur spécialiste en activités de loisirs, de travail et « on the 

 land ». Les éducateurs et les agents de sécurité ont différents ateliers : programme des 

aînés pour faire la cuisine; travail à l’aéroport,  le camion d’eau, à l’aréna. Le ratio 

intervenant/jeunes a été augmenté. 

 

 Des activités de chasse et de pêche, de travail au camp du centre de réadaptation, de 

pêche aux moules sont organisées régulièrement. L’aréna est utilisé toutes les semaines 

pour des activités de groupe. Un atelier de cirque a été disponible et organisé par le 

Cirque du Soleil. 

 

 Deux éducateurs ont été embauchés pour développer un programme relatif  aux 

dépendances et à une pratique sexuelle saine, dont l’accent est mis sur la prévention des 

abus. 

 

 De même, ces éducateurs ont mis sur pied des ateliers de gestion de la colère et 

résolution pacifique des conflits72. 

 

                                                
71  Politique d’isolement, Lynn Hanley, 19 janvier 2010. 

72  Lynn Hanley, coordonnatrice du centre de réadaptation, 19 janvier 2010. 
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La Commission constate que les programmes et la politique sur l’isolement tels qu’ils nous sont 

soumis sont conformes aux droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la 
jeunesse et la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

 

 

RECOMMANDATION 14 

 

« Que la coordonnatrice du foyer de groupe de Puvirnituq n’ait recours à l’isolement que dans 

les situations strictement autorisées par la loi dans le respect de la dignité des enfants 

concernés et en leur prodiguant l’accompagnement requis. » 

 

 

Suivi 

 

Depuis octobre 2008, il existe une direction régionale de la réadaptation afin d’arrimer les divers 

services de réadaptation et d’avoir des méthodes communes. L’un des objectifs est d’y rapatrier 

le foyer de groupe de Puvirnituq73, auquel cas il serait soumis à la même politique d’isolement 

que le centre de réadaptation. 

 

Le coordonnateur du foyer de groupe nous rapportait, en mai 2009, que l’isolement n’est utilisé 

qu’en dernier recours et pour la plus courte durée possible, généralement pour un jeune qui est 

désorganisé au point de blesser autrui, a une arme, ou est hors de contrôle. Il sort de 

l’isolement dès qu’il est calmé. L’isolement dure de cinq minutes à quelques heures, et dans 

quelques cas exceptionnels de 12 à 18 heures pour un jeune totalement désorganisé qui frappe 

la porte, les murs, crie. Les jeunes sont surveillés et accompagnés constamment. 

 

Lorsque plus d’un jeune est en crise, on utilise la salle d’isolement de l’hôpital et 

exceptionnellement une cellule du poste de police (une seule fois selon le coordonnateur). 

 

Sur le plan de la programmation, deux intervenants sont assignés à chaque jeune, dont l’un 

d’origine inuite, est chargé de faciliter les relations parents-enfants, de gérer les modalités des 

visites, de réintégration, ou lorsque l’enfant ne peut intégrer ou sortir dans son milieu familial, de 

trouver une famille de répit. L’autre est chargé d’aider le jeune à atteindre les objectifs de son 

plan d’intervention. Il y a des ateliers d’habiletés sociales, d’estime de soi, de résolution de 

conflit et sur « comment se présenter en public ». Les jeunes fréquentent l’école du village. 

 

                                                
73  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik, page 12. 
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L’’isolement est autorisé par le coordonnateur (lorsque le foyer de groupe sera rapatrié à la 

direction régionale de la réadaptation, le cas échéant, le directeur autorisera les isolements). 

Il y a des rencontres hebdomadaires de formation et de discussions de cas. 

 

La Commission constate que les modalités du recours à l’isolement se sont améliorées et que 

les jeunes isolés bénéficient d’un accompagnateur. 

 

 

RECOMMANDATION 15 

 

« Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, en collaboration avec 

les directeurs provinciaux de la baie d’Ungava et de la baie d’Hudson, offre aux intervenants, 

particulièrement aux délégués à la jeunesse, une formation sur l’application de la Loi sur le 
système de justice pénale pour adolescents. » 

 

 
Suivi 

 

Baie d’Ungava 

 

Un intervenant inuit est spécifiquement attitré aux dossiers traités en vertu de la Loi sur le 
système de justice pénale pour adolescents à Kuujjuaq. 

 

De même, un agent de relations humaines a une demi-tâche à l’application de la Loi sur le 
système de justice pénale pour adolescents. 

 

En août 2009 cependant, le poste d’assistant social inuit pour l’application de la Loi sur le 
système de justice pénale pour adolescents était vacant74. 

 

L’intervenante (ARH – agente de relations humaines) a été formée par un intervenant 

d’expérience du Centre jeunesse de l’Outaouais75. 

 

Baie d’Hudson 

 

Bien qu’au 15 décembre 2008, la Régie régionale précisait qu’il y avait amélioration du suivi des 

dossiers de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et mise en place 

                                                
74  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux du Nunavik, page 11. 

75  Idem, page 2. 
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d’intervenants ayant le mandat de suivre ces dossiers76, la mobilité du personnel n’a pas permis 

de maintenir cette structure. 

 

Ce sont, dans les faits, les intervenants en communauté (dans chaque village) qui s’occupent 

des dossiers relatifs à la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents au même titre 

qu’ils s’occupent des dossiers en protection de la jeunesse. C’est le directeur adjoint à la 

protection de la jeunesse qui est chargé de les superviser, les aider à rédiger les rapports 

présentenciels. Ce poste d’adjoint à la directrice de la protection de la jeunesse est toutefois 

vacant77 . 

 

En août 2009, la DPJ avait embauché un contractuel responsable des mesures en Loi sur le 
système de justice pénale pour adolescents, afin d’appuyer les agents de relations humaines et 

les intervenants en communauté, notamment pour la formation, la supervision, l’établissement 

d’ententes de mesures extrajudiciaires pour toutes les communautés. Il devait aussi superviser 

un intervenant travaillant à temps partiel qui était affecté à la Loi sur le système de justice 
pénale pour adolescents. Cependant, ce dernier poste dépend du budget dont elle dispose 

concernant les postes vacants78. 

 

Il n’y a pas eu de formation concernant la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents 

depuis mars 2007. Toutefois, la personne embauchée doit former les intervenants sur le 

processus d’évaluation, la pertinence ou non de sanctions extrajudiciaires, les références au 

Substitut du procureur général79. En attendant, cette formation est donnée au besoin par la DPJ. 

 

La Commission tient à réitérer l’importance de la formation sachant qu’il y a une grande mobilité 

du personnel. Elle déplore l’absence de formation à la baie d’Hudson depuis 2007, mais prend 

acte que la DPJ en donne au besoin. 

 

RECOMMANDATION 16 

 

« Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, en collaboration avec 

les directeurs provinciaux de la baie d’Ungava et de la baie d’Hudson, prenne tous les moyens 

                                                
76  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik, page 10. 

77  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 25. 

78  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 28. 

79  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 33. 
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requis afin que les adolescents assujettis à l’application de la Loi sur le système de justice 
pénale pour adolescents bénéficient des « programmes de sanctions extrajudiciaires » prévus 

par la Loi et qui pourraient être en harmonie avec les valeurs de la communauté. » 

 

 

Suivi 

 

 

Baie Ungava 

Une entente informelle a été conclue avec la direction de la résidence pour personnes âgées 

(Kuujjuaq) et les municipalités pour l’application du programme de sanctions extrajudiciaires80. 

 

 

Baie d’Hudson 

 

Plusieurs adolescents ne sont jamais confrontés à leurs délits, car la police tarde trop à 

transmettre les dossiers au Substitut du procureur général81. 

 

Il n’y a pas d’entente ni de programme de sanctions extrajudiciaires. Les intervenants en 

communauté trouvent un endroit pour exécuter des travaux communautaires au cas par cas82. 

 

La Commission déplore le peu d’amélioration au regard des programmes de sanctions 

extrajudiciaires depuis qu’elle a déposé ses recommandations. 

 

 

RECOMMANDATION 17 

 

« Que le Centre de santé Tulattivik et le Centre de santé Innulitsivik mettent sur pied un 

programme d’aide aux employés.  

 

 

 

 

                                                
80  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux du Nunavik, version du 12 août 2009, page 15. 

81  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 33. 

82  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik, page 28. 
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Suivi 

 

À l’automne 2008, la Régie régionale a demandé au Ministère un poste en ressources 

humaines pour évaluer les modalités et la faisabilité d’un programme d’aide aux employés qui 

prendra en considération la culture et les difficultés de communication en anglais et en 

français83. 

 

En 2008-2009, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik a reçu un 

budget non récurrent de 125 000 $ pour la création d’un programme d’assistance aux employés 

des services à la jeunesse84. 

 

La Commission constate l’absence de programme d’aide aux employés et encourage fortement 

la Régie régionale à le mettre en oeuvre. 

 

 

RECOMMANDATION 18 

 

« Que le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de la Justice s’assurent que 

toute adoption dite traditionnelle soit évaluée comme un projet de vie permanent et qu’elle soit 

précédée d’une évaluation psychosociale de l’enfant, ainsi que des postulants à l’adoption. » 

 

 

Suivi 

 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a financé la mise sur pied d’un comité sur les 

valeurs inuites chapeauté par la Société Makivik et devant traiter de l’adoption traditionnelle 

chez les Inuits. La Régie régionale y collabore85. 

 

Il faut aussi rappeler qu’à l’automne 2009, le gouvernement a présenté un avant-projet de loi 

visant à modifier le Code civil et d’autres dispositions en matière d’adoption et d’autorité 

parentale. Cet avant-projet de loi ne proposait aucune modification visant spécifiquement 

l’adoption traditionnelle. Le gouvernement avait plutôt confié à un groupe de travail, piloté par le 

ministère de la Justice et composé de spécialistes de l’adoption coutumière ou traditionnelle et 

                                                
83  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik, décembre 2008, page 17. 

84  Rapport annuel 2008-2009, Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, juin 
2009, page 69. 

85  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 15 décembre 2008, 
page 17. 
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de représentants autochtones le mandat de documenter les différentes pratiques d’adoption et 

de mesurer les effets d’une éventuelle reconnaissance de la coutume autochtone ou inuite en 

matière d’adoption86. 

 

Considérant la recommandation émise par la Commission en lien avec l’adoption traditionnelle 

chez les Inuits, la Commission suivra avec grand intérêt l’issue des travaux du groupe de travail 

pour s’assurer que les modifications qui seraient éventuellement présentées respectent les 

droits reconnus aux enfants. 

 

À ce moment-ci, la Commission trouve qu’il est déplorable que les postulants à l’adoption ne 

fassent toujours pas l’objet d’une évaluation formelle, pas davantage que l’enfant à être adopté. 

 

 

RECOMMANDATION 19 

 

« Que le ministre responsable des Affaires autochtones et la Société Makivik, en collaboration 

avec le gouvernement fédéral, offrent des solutions immédiates et adaptées au problème de 

logement, axées sur le droit des enfants d’être protégés. » 

 

 

Suivi 

 

L’entente quinquennale, liant les gouvernements du Québec, du Canada, la Société Makivik et 

l’Administration régionale Kativik, devait être renouvelée avant le 31 mars 2010. L’entente 

projetée prévoit 250 logements sur une période de cinq ans. Or, le besoin actuel est de 1 000 

logements, sans compter les besoins qui s’ajouteront au cours des cinq prochaines années 

avec une population en constante augmentation. 

 

Les rencontres relatives au renouvellement de cette entente ont été reportées à plusieurs 

reprises au cours de la dernière année. 

 

Récemment, la Société Makivik réitérait les besoins en logement et lançait un cri d’alarme à 

l’Assemblée nationale du Québec rappelant les conséquences et les problèmes sociaux liés à 

la surpopulation des habitations. 

 

                                                
86  Rapports de la Société Makivik à la CDPDJ portant sur les services de protection de la jeunesse 

au Nunavik, Société Makivik, février 2009, page 8. 
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Dans la même veine, la présidente de l’Administration régionale Kativik rappelait, le 9 mars 

dernier, l’importance de signer une entente dans les plus brefs délais et que cette entente 

réponde aux besoins réels de la population. 

 

En effet, le problème du logement est un enjeu majeur de l’amélioration des conditions de vie 

des familles au Nunavik, de même que de la possibilité d’obtenir des professionnels qualifiés 

susceptibles d’offrir des services sociaux à la population. Toutes les organisations admettent 

que la question du logement est cruciale. 

 

En décembre 2008, la Régie régionale expliquait que de nombreux programmes voyaient leur 

mise en place retardée parce que le manque de logements empêchait le recrutement de 

personnel, personnel pour lequel les fonds avaient été obtenus. De même, il arrivait que les 

services soient forcés d’embaucher des candidats célibataires au détriment d’autres candidats 

qualifiés potentiels, car des logements de travailleurs devaient être partagés87, et cela, malgré 

que depuis 2007 le ministère de la Santé et des Services sociaux ait autorisé la construction de 

134 appartements. 

 

La Régie régionale indiquait s’être appliquée à trouver des solutions temporaires pour remédier 

aux besoins à court terme des logements et espaces de travail et avoir cerné les besoins à 

venir, indiquant du même coup que des solutions plus permanentes étaient requises pour 

développer les programmes et donner les services requis88. 

 

En février 2009, la Société Makivik précisait l’ensemble des démarches réalisées pour mobiliser 

et concerter les différentes organisations afin d’assurer des services aux jeunes. Elle précisait 

du même coup que certains problèmes de nature plus systémique, notamment le logement, 

continuaient de miner les conditions de vie des enfants et leur famille et que cette question 

nécessitait un plan immédiat et à moyen terme par les gouvernements fédéral, provincial et 

régional89. 

 

L’Administration régionale Kativik, quant à elle, indiquait en juin 2009 que même si des 

logements étaient construits chaque année depuis plusieurs années, le nombre de logements 

sociaux demeure insuffisant pour répondre aux besoins. Il a été proposé à titre de solution 

temporaire de déménager certains locataires de logements surpeuplés dans des plus petits 

logements de leur communauté pour libérer quelques appartements avec plus de chambres 

pour les familles plus nombreuses. 

                                                
87  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik, 15 décembre 2008, page 19. 

88  Idem. 

89  Rapport de la Société Makivik à la CDPDJ …, Société Makivik, février 2009, page 20. 
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L’Office municipal d’habitation Kativik estimait le nombre de logements requis au début de 

l’année 2008 à 1 000 logements90. 

 

Dans son rapport annuel de 2008, l’Administration régionale Kativik, par la voie de sa 

présidente, indiquait que si on ne parvenait pas à régler le problème de surpeuplement des 

logements, tous les efforts déployés pour améliorer le milieu de vie auront été vains91. 

 

La Commission constate que la question du logement demeure une question majeure et un 

enjeu de taille. Elle rappelle ici avoir constaté dans le cadre de son enquête que la 

surpopulation dans le logement avait de multiples répercussions sur la sécurité des enfants et 

entraînait des limites aux possibilités de les protéger et de les confier à un milieu stable et 

sécurisant. 

 

À cet égard, elle ne peut que joindre à nouveau sa voix à la Société Makivik et à l’Administration 

régionale Kativik et presser les gouvernements de convenir d’une nouvelle entente, entente qui 

doit tenir compte des besoins actuels et des besoins prévisibles pour les cinq prochaines 

années. 

 

 

RECOMMANDATION 20 

 

« Que l’Office municipal d’habitation Kativik, en collaboration avec les directeurs de la protection 

de la jeunesse, prenne en compte l’intérêt supérieur des enfants et leur droit d’être protégés 

lors de l’attribution des logements. » 

 

 

Suivi 

 

L’Office examine un projet offrant la possibilité aux familles qui veulent agir à titre de famille 

d’accueil d’obtenir un agrandissement de leur logement ou une baisse de loyer92. En outre, elle 

a un projet d’embaucher un intervenant social qui viendrait en aide à ses locataires aux prises 

avec de grandes difficultés. 

 

La DPJ de la baie d’Hudson rencontre sur une base informelle le Comité local d’habitation de 

l’Office municipal d’habitation Kativik. À quelques occasions, elle a présenté des requêtes 

                                                
90  Bulletin trimestriel, Administration régionale Kativik, juin 2009, page 2. 

91  Rapport annuel 2008, Administration régionale Kativik, mot de la présidente, page 9. 

92  Rapport de la Société Makivik à la CDPDJ, Société Makivik, février 2009, page 11. 
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d’hébergement pour certaines personnes qui étaient intéressées à devenir famille d’accueil et le 

Comité local a collaboré. Il s’est toutefois avéré que, dans plusieurs cas, les familles ayant 

obtenu un logement plus grand retiraient par la suite leur offre devenir famille d’accueil93. 

 

La Commission est sensible aux efforts déployés par l’Office municipal d’habitation Kativik dans 

l’attribution des logements, efforts qui tiennent compte de l’intérêt supérieur des enfants. 

 

 

RECOMMANDATION 21 

 

« Que le ministre de la Justice : 

 

§ mette en place tous les moyens requis pour limiter les déplacements des enfants, 

notamment l’utilisation de la vidéoconférence; 

 

§ augmente le nombre de jours d’audience de la Cour itinérante; 

 

§ évalue la possibilité d’assigner un juge résidant au Nunavik. » 

 

 

Suivi 

 

La vidéoconférence est utilisée pour les situations d’urgence (article 79) de consentement, et 

ce, à la baie d’Hudson seulement94. 

 

À la baie d’Hudson, aussi, il y a eu augmentation des jours de Cour sur le territoire95. Cette 

augmentation est devenue nécessaire à cause de l’augmentation du nombre de dossiers. 

Toutefois, cela demeure insuffisant et les intervenants doivent encore trop souvent se déplacer 

en avion à Val-d’Or et, par la suite, en auto à Amos. 

 

« De plus en plus de temps des tribunaux a dû être ajouté; les vols nolisés vers 

Val-d’Or ont également augmenté. La Protection de la jeunesse monopolise le 

tribunal des semaines entières. Cette situation crée des problèmes logistiques, 

                                                
93  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux du Nunavik, version du 12 août 2009, page 30. 

94  Enquête et rapport de la CDPDJ … 18 mois plus tard, Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, 15 décembre 2008, page 10. 

95  Idem, page 9. 
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tout en exigeant que les intervenants de la Protection de la jeunesse soient à 

l’extérieur de leur communauté, et ce, jusqu’à une semaine entière. » 

 

À la baie d’Ungava, certains dossiers d’adolescents non admissibles aux sanctions 

extrajudiciaires sont traités si tardivement qu’ils sont presque oubliés parce que le tribunal n’est 

présent dans certaines communautés qu’une fois l’an ou parce qu’il annule des périodes 

prévues à cause du mauvais temps96. Cet état de fait entraîne une perception des leaders que 

les directeurs provinciaux ne font pas leur travail et risque de déconsidérer l’administration de la 

justice. 

 

La Commission rappelle les constats établis au terme de son enquête et les considérations 

ayant conduit à sa recommandation, considérations toujours présentes : 

 

§ Les recours devant le tribunal en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, dans un 

contexte d’urgence, exposent les enfants à de longs déplacements pouvant aller jusqu’à 

trois jours, alors qu’ils vivent des situations traumatisantes; 

 

§ Les déplacements représentent des coûts importants d’hébergement et de transport et 

monopolisent indûment le temps des intervenants dans un système où les ressources font 

défaut; 

 

§ Pour la seule baie de l’Hudson, les dossiers de protection ont doublé au cours des dernières 

années, sans que le nombre de jours d’audience de la cour n’ait augmenté; 

 

§ L’accès restreint au tribunal empêche le DPJ d’assurer une judiciarisation des dossiers qui 

respecte les délais et les conditions prévus par la Loi sur la protection de la jeunesse; 

 

§ L’organisation actuelle de la Cour itinérante entraîne des délais et des remises. 

 

À cet égard, la Commission réitère au ministère de la Justice sa recommandation d’intensifier le 

recours à la vidéoconférence et d’augmenter le nombre de jours d’audience de la Cour 

itinérante dans tous les villages. 

                                                
96  Réponses aux interrogations de la CDPDJ, en lien avec le rapport de la Régie régionale de la 

santé et des services sociaux du Nunavik, version du 12 août 2009, page 23. 
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CONCLUSION 

 

Au terme de son enquête, en 2007, la Commission concluait que le peuple Inuit vivait une 

importante crise identitaire après avoir notamment perdu ses repères avec son mode de vie 

traditionnel créant, entre autres, un large fossé entre les générations: 

 

« Cette crise se reflète dans l'ampleur des problèmes sociaux qui sont apparus 

au cours des dernières décennies au Nunavik : consommation abusive 

d'alcool, toxicomanie et taux de suicide ont pris des proportions endémiques et 

s'observent chez tous les groupes d'âge de la population. La pauvreté s'ajoute 

aux difficultés rencontrées et les enfants sont souvent les premiers à en faire 

les frais. Plusieurs d'entre eux vivent dans des conditions de vie tout à fait 

inadaptées à leurs besoins de protection et de sécurité. En effet, un nombre 

important d'enfants sont victimes de maltraitance physique, psychologique, et 

même sexuelle. Plusieurs de ces enfants, malgré leur jeune âge, sont aux 

prises avec des problèmes de dépendance à l'alcool, aux drogues ou autres 

substances qui leur causent des désordres physiques ou mentaux graves. On 

observe un taux d'absentéisme et d'abandon scolaire très élevé, faisant 

craindre le pire pour l'avenir de ces enfants. La situation est telle que plusieurs 

auront, malheureusement, recours au suicide pour mettre fin à leur 

souffrance. » 

 

Trois ans plus tard, les problèmes sociaux sont toujours présents et la détresse continue d’avoir 

des conséquences significatives sur les enfants, alors que plus d’un enfant sur cinq, âgé de 

moins de cinq ans, est signalé pour négligence. Le nombre de suicides n’a pas chuté et la 

criminalité est en hausse. En outre, la consommation de drogue et d’alcool demeure une des 

principales causes de placements des enfants en urgence comme nous l’avons observé à la 

baie d’Hudson l’été dernier. Le surpeuplement dans les logements représente un problème 

majeur qui exacerbe les problèmes sociaux. 

 

À la suite des recommandations émises par la Commission, les instances désignées ont 

reconnu l’importance du rôle des organisations régionales et leur responsabilité ultime face à 

l’amélioration des conditions de vie de leurs citoyens. Ils ont par la suite manifesté l’intention de 

travailler en concertation pour assurer un avenir meilleur aux enfants. 

 

Ainsi, tel qu’il était recommandé par la Commission, la Société Makivik, l’Administration 

régionale Kativik, la Régie régionale, les directeurs de la protection de la jeunesse, les Centres 

de santé, la Commission scolaire Kativik, l’Office municipal d’habitation Kativik, le Corps de 
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police régionale Kativik et le gouvernement ont tous amorcé des changements, identifié des 

initiatives et ciblé une plus grande concertation comme étant la pierre angulaire du succès. 

 

Tout en reconnaissant l’ampleur des efforts et des changements organisationnels observés au 

cours des dernières années, la Commission insiste sur la fragilité de leurs résultats et leur 

précarité. 

 

La Commission n’insistera jamais assez pour que la mobilisation des organisations soit axée 

autour des enfants et elle recommande qu’elles ne perdent pas de vue la protection des enfants 

au profit des intérêts institutionnels. 

 

En ce sens, les organisations du Nunavik, en se regroupant autour d’un leadership fort et 

inspirant, doivent prendre des décisions qui contribuent à rechercher des consensus autour 

d’objectifs communs dédiés au bien-être des enfants, renforcer les partenariats, s’engager à y 

adhérer, et à leur donner suite. 

 

Dans cet esprit, la Commission rappelle aux élus locaux l’importance de maintenir le mode 

d’urgence d’agir afin que des solutions durables améliorent véritablement le bien-être des 

enfants du Nunavik. 

 

La Commission salue à cet égard les quelques communautés qui se sont impliquées plus 

particulièrement dans le modèle des comités locaux de partenariat et invite  fortement les autres 

municipalités à s’impliquer à leur tour. 

 
Conséquemment, la volonté ferme d’enrayer les problèmes de consommation de drogue, 

d’alcool, de violence et d’absentéisme scolaire afin d’assurer des foyers stables aux enfants doit 

découler de cette mobilisation collective. 
  
Les services sociaux y compris ceux de prévention seront ainsi orientés vers les besoins des 

mères, des parents qui, au premier chef, sont responsables des enfants et qui ont un rôle 

déterminant dans la mise en œuvre des solutions.  
 
La Commission met fin à son enquête systémique portant sur les services de protection de la 

jeunesse dans la baie d’Ungava et la baie d’Hudson, mais n’entend pas se soustraire à son 

mandat général de s’assurer du respect des droits des enfants. À cet égard, la Commission 

pourra recourir, si cela s’avérait nécessaire, à son pouvoir d’intervention de sa propre initiative 

que lui confère la Loi sur la protection de la jeunesse. 
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INTRODUCTION 

 

Le processus de planification stratégique pour le Réseau du Nunavik a été précédé par des années de croissance démographique, d’augmentation de demande de services et 

d’accumulation des déficits.  Le processus lui-même a été lancé en septembre 2003 conformément à un accord entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (« MSSSQ »), la 

Régie régionale, Inuulitsivik et Tulattavik.  Les deux Établissements ont accepté de participer activement au processus sous le leadership de la Régie régionale.  Le MSSSQ a accepté 

de financer les coûts du processus.  L’objet du processus est de développer un plan régional stratégique pour le Réseau du Nunavik pour les sept exercices de 2009-2010 à 2015-2016 

(« Plan régional stratégique »). 

Le développement de ce Plan régional stratégique est un processus itératif..  Par conséquent, le Plan est sujet à révision en fonction de la nouvelle information et des commentaires 

des communautés du Nunavik et des intéressés du Réseau du Nunavik. 

Le développement du réseau des services de santé et de services sociaux du Nunavik doit être basé sur une approche globale et intégrée aux besoins de la population du Nunavik.  

Ceci nécessite, entre autres, ce qui suit : 

 Une approche centrée sur les services préventifs, les services de première ligne et l’implication de la communauté; 

 Un modèle de prestation intégrée de services de santé et de services sociaux; 

 Les services doivent être fournis lorsque faisable au niveau communautaire; 

 Les services doivent être fournis au niveau sous-régional (c.-à-d. sur chacune des côtes de la Baie d’Ungava et de la Baie d’Hudson) lorsque cela s’avère efficace sur 

les plans du coût et du service en considérant les besoins; 

 Les services doivent être fournis à un niveau régional (c.-à-d. au Nunavik dans son ensemble) lorsque cela s’avère efficace sur les plans du coût et du service en 

considérant les besoins; 

 Le développement des immobilisations, du logement et des équipements doit se faire à un rythme qui respecte le développement des services; 

 Le développement des systèmes de support technique, y compris les technologies de l’information, les communications et les systèmes de gestion. 
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VISION 

Une population en santé dans des communautés en santé où des services intégrés de 1ere ligne sont offerts à la population par des Inuit en intégrant les valeurs traditionnelles. 

ENJEUX 

1. L’action en amont des problèmes et la réduction des inégalités de santé et de bien-être 

2. La primauté des services de première ligne dans une perspective d’intégration et de hiérarchisation des services 

3. Un délai raisonnable pour l’accès aux services 

4. La qualité des services et l’innovation 

5. L’attraction, la rétention et la contribution optimale des ressources humaines 

6. Une gestion performante et imputable 

7. Mise en œuvre du plan stratégique régional 

 

Au moment de l’élaboration du plan de développement septennal, l’attention a été accordée d’abord aux questions principales et aux problèmes repérés et à l’approche privilégiée 

dans la réaction.  En second lieu, la capacité des Établissements d’intégrer de nouveaux mandats et du nouveau personnel et de consacrer le temps nécessaire à la formation des 

travailleurs locaux a été prise en compte.  La mise en œuvre du programme de développement septennal nécessitera du personnel, des installations, des espaces de bureau, des 

équipements et des logements additionnels.  Dans certains cas, les nouveaux logements devraient même précéder une partie du NOTE de développement du fonctionnement. Les 

secteurs de développement ont trait aux services, au soutien du personnel, aux questions d’organisation et aux investissements en immobilisations, compte tenu du fait que ces 

secteurs sont tous en corrélation.  Les fonds de développement récurrents et non récurrents requis sont indiqués pour chacune des années du plan.   

Dans ce document, nous retrouvons les priorités identifiées, lesquelles nous jugeons possibles et réalistes pour la région, pour l’année financière 2014-2015 en ce qui concerne le 

développement et la consolidation des services.  

Mesures 2014-2015 

Mesures identifiées l’année précédente et toujours en cours  

Mesures identifiées les années précédentes avec des ajouts identifiés en 2014-2015   

Nouvelles mesures ajoutées et identifiées pour 2014-2015  

Mesures concernant les projets d’immobilisations  

 



 
Plan d’action 2014-2015 
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Enjeu 1: L’action en amont des problèmes et la réduction des inégalités de santé et de bien-être 

 

ORIENTATION 1.1. AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en favorisant le développement 

optimal des jeunes enfants (0-5 ans) 

Familles à risque incluant les jeunes filles monoparentales 

   

OBJECTIF 1.1.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Supporter l’implantation d’un programme adapté de type 

Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) dans 

chacune des 14 communautés 

Pourcentage des familles jugées à risque ayant bénéficié d’un 

suivi intensif 

D’ici 2015, 70 % des familles vulnérables feront l’objet d’un 

suivi intensif  à chaque année 

MESURE – 1.1.1.1  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTE ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Supporter l’implantation d’un programme adapté 

de type SIPPE dans chacune des 14 communautés 

Pourcentage des familles jugées à 

risque ayant bénéficié d’un suivi 

intensif. 

Déploiement des ressources avec 

un volet communautaire dans 

chaque communauté. 

Programme communautaire SAF. 

Assurer des grossesses en santé et 

un développement sain des bébés. 

Voir les recommandations des 

comités aviseur du Projet Clinique. 

D’ici 2015, 70 % des familles 

vulnérables feront l’objet d’un 

suivi intensif  à chaque année 

2012-2013 

Alloué et non dépensé : 

$ 364 530 

CSI 

1 infirmière 

1 sage-femme 

2013-2014 

Non dépensé (12-13) : $ 364 530 

Alloué :  $ 1 807 638 

CSI 

1 travailleur social 

2 travailleurs communautaires 

1 technicien en administration 

1 coordonnateur SAF 

 

2014-2015 

CSI 

3 postes  éducateurs 

(CLWW)  

 

CSTU 

2 postes éducateurs 

(CLWW) 
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CSTU 

1 infirmier 

1 travailleur social 

1 travailleur communautaire 

1 coordonnateur SAF 

RRSSSN 

1 agent 

planification/programmation 

1 organisateur communautaire 

 

Prévoir l’ajout d’un poste de 

travailleur communautaire au 

CSTU pour 2014-2015 - reporté 
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ORIENTATION 1.1. AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en favorisant le développement optimal 

des jeunes enfants (0-5 ans) 

Centres à la Petite Enfance (CPE) 

   

OBJECTIF 1.1.2 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Contribuer à la mise en place d’un programme visant le 

développement global des enfants dans les CPE du Nunavik.  Le 

programme aura deux composantes majeures : un volet ciblé 

(actions dans les CPE) et un volet communautaire (mettre 

l’enfant au centre des priorités de la communauté) 

Pourcentage des CPE du Nunavik  participant au volet ciblé du 

programme 

Pourcentage des communautés du Nunavik participant 

activement au volet communautaire du programme 

D’ici 2012, implantation du projet-pilote dans deux 

communautés (une sur chaque côte) 

D’ici 2015, 75 % des CPE du Nunavik auront débuté le volet 

ciblé du programme. 

D’ici 2015, 75 % des communautés seront impliquées dans le 

volet communautaire du programme 

 

MESURE 1.1.2.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTE ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Le volet ciblé comprendra quatre composantes: 

nutrition, développement psychologique et estime 

de soi, habiletés sociales, prévention des maladies 

infectieuses et hygiène. Le volet communautaire 

fera intervenir la municipalité, le comité de bien-

être et autres instances communautaires dans la 

réponse aux besoins des enfants. 

Le projet vise à optimiser le 

développement global des enfants 

fréquentant les CPE en rehaussant 

le rôle des éducatrices et en 

impliquant davantage la 

communauté dans la définition des 

besoins et dans la recherche des 

solutions. 

RRSSSN (Santé publique) 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

2012-2013 

Activités en cours et financées par 

le budget annuel régulier 
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ORIENTATION 1.1. AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en favorisant le développement optimal 

des jeunes enfants (0-5 ans) 

Femmes enceintes et jeunes enfants 

   

OBJECTIF 1.1.3 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Supporter l’adoption de pratiques cliniques préventives par les 

cliniciens (médecins, infirmières, sages-femmes, etc.) en ciblant 

les femmes enceintes et les jeunes enfants 

Pourcentage des femmes enceintes ayant fait l’objet d’un suivi 

clinique préventif en cours de grossesse qui contient tous les 

éléments d’un panier de services prédéterminé et en temps 

opportun  

Pourcentage des jeunes enfants  ayant fait l’objet d’un suivi 

clinique préventif approprié à leur âge et en temps opportun 

D’ici 2013, 80 % des femmes enceintes auront fait l’objet d’un 

suivi clinique contenant tous les éléments d’un panier de 

services défini régionalement 

 

D’ici 2013, 80 % des enfants 0-2 ans feront l’objet d’un suivi 

clinique approprié à leur âge 

MESURE 1.1.3.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTE ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Tous les cliniciens qui viennent en contact avec les 

femmes enceintes et les jeunes enfants doivent 

saisir ces occasions pour réaliser les activités 

cliniques visant la détection et la prévention des 

problèmes de santé et de développement 

Un panier de services cliniques 

préventifs sera défini, basé sur les 

pratiques reconnues efficaces et 

sur les problématiques régionales. 

Tous les intervenants cliniques 

auprès de ces deux clientèles-

cibles seront formés afin d’assurer 

une dispensation optimale des 

services 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

Maison de la famille d’Inukjuak 

2012-2013 

Activités en cours et financées par 

le budget annuel régulier. 

Les services cliniques seront 

améliorés grâce au personnel 

supplémentaire identifié à la 

mesure 1.1.1.1. en 2013-2014. 
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ORIENTATION 1.1. AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en favorisant le développement optimal 

des jeunes enfants (0-5 ans) 

Services dentaires préventifs 

   

OBJECTIF 1.1.4 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Augmenter l’offre de services dentaires préventifs Pourcentage des enfants et des jeunes du Nunavik ayant fait 

l’objet de services dentaires préventifs durant l’année 

 

 

 

Indice CAO 

D’ici 2014, 75 % des enfants âgés entre 2 et 5 ans auront visité 

l’hygiéniste dentaire durant l’année précédente 

D’ici 2014, 60 % des jeunes âgés entre 6 et 17 ans auront visité 

l’hygiéniste dentaire durant l’année. 

Amélioration de l’indice CAO dans ces deux groupes 

précédents 

MESURE 1.1.4.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTE ANNÉE BUDGÉTAIRE 

L’offre de services dentaires préventifs est 

actuellement déficiente. Afin d’augmenter l’accès à 

ce type de services, il faut créer de nouveaux 

postes d’hygiéniste dentaire. De plus, il faut miser 

sur une ressource développée dans la région, i.e. les 

assistants dentaires. 

En créant de nouveaux postes 

d’hygiéniste dentaire, on augmente 

directement l’offre de services 

dentaires préventifs, tant 

individuels que collectifs. De plus, 

la formation d’assistants dentaires 

et l’élargissement de leur mandat 

permettra de rejoindre plus 

efficacement les jeunes. 

CS Tulattavik de l’Ungava: 

3 hygiénistes dentaires 

3 assistants dentaires 

2 secrétaires 

CS Inuulitsivik 

3 hygiénistes dentaires 

3 assistants dentaires 

2 secrétaires 

 

RRSSSN (Santé Publique) 

1 dentiste-conseil 

Dentiste-conseil : 

Prévoir le NOTE pour le coût du 

logement , 4 sorties annuelles ainsi 

qu’un budget de fonctionnement 

de l’ordre de $15,000  

 

Budget anticipé pour la mesure : 

$ 1 265 370  

 

2011-2012 

2 hygiénistes dentaires 

Alloué :  $ 207 009 

Dépensé $   87 414 

 

 

 

2012-2013 
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1 hygiéniste dentaire Salluit 

Prime pour un dentiste 

supplémentaire 

Assistant dentaire à temps partiel 

Alloué et non dépensé :  $ 187 036 

Dépensé (11-12) :  $ 108 178 

2013-2014 

Non dépensé (11-12) :  $   11 417 

Non dépensé (12-13) :  $ 187 036 

2013-2014 

CSI et CSTU 

Primes et autres dépenses. 

Dépanneur. 
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ORIENTATION 1.1. AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en favorisant le développement optimal 

des jeunes enfants (0-5 ans) 

Couverture vaccinale des enfants 

   

OBJECTIF 1.1.5 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Consolider le programme régional d’immunisations, en ciblant 

les 0-5 ans 

Pourcentage de couverture vaccinale complète et selon chacun 

des vaccins 

D’ici 2012, atteindre/maintenir un taux de couverture vaccinale 

d’au moins 90 % pour chacun des vaccins du programme de 

vaccination des enfants 

MESURE 1.1.5.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

L’adoption d’un calendrier vaccinal propre au 

Nunavik, l’arrivée constante de nouveaux vaccins 

et le besoin de mise-à-jour de la formation du 

personnel vaccinateur de chaque point de service 

requièrent une disponibilité constante de la Santé 

publique 

L’infirmière régionale en 

vaccination assurera le lien avec 

les deux établissements, avec le 

personnel vaccinateur, le suivi des 

bris de chaîne de froid, la mise-à-

jour du calendrier vaccinal du 

Nunavik, la formation continue du 

personnel vaccinateur, etc. 

RRSSSN (Santé publique) 

- une infirmière répondante 

régionale 

Mesure identifiée depuis le début 

du processus mais non retenue 

pour 14-15. 
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ORIENTATION 1.2 AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en supportant les projets de 

développement communautaire 

Communautés en santé 

   

OBJECTIF 1.2.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Développer une approche de support au développement 

communautaire en: 

- supportant les comités locaux de bien-être  et les 

CLWWs ; 

- -implantant un projet de type Villes et Villages en santé 

dans quelques communautés ; 

- informant les communautés sur leur état de santé et de 

bien-¸être (portrait communautaire) ; 

en favorisant et en facilitant la participation de la communauté 

dans des projets comme  Écoles en santé, CPE, etc. 

Nombre de comités locaux de bien-être réellement actifs 

 

 

 

Nombre de communautés ayant un volet communautaire dans le 

projet Écoles en santé 

D’ici 2013, 50 % des communautés auront un comité local de 

bien-être considéré comme actif 

 

 

D’ici 2014, 4 communautés auront développé un volet 

communautaire au projet Écoles en santé 

MESURE 1.2.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Support aux Comités locaux de bien-être et aux 

CLWWs 

Travailler en étroite collaboration 

avec les Comités locaux de bien-

être et les CLWWs afin de 

favoriser l’émergence et la prise en 

charge communautaire de projets 

émergents du milieu 

RRSSSN (Santé publique) 

- Un psychologue communautaire 

ou un travailleur communautaire 

 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

Financement pour les Comités 

locaux de bien-être et les CLWWs 

déjà obtenu. 
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ORIENTATION 1.3 AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en améliorant l’état de santé des 

enfants d’âge scolaire (6-18 ans) 

Communautés en santé 

   

OBJECTIF 1.3.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Collaborer avec la Commission scolaire Kativik à l’implantation 

d’un programme Écoles en santé, qui inclura notamment : 

- un Club des petits déjeuners ; 

- la promotion d’un mode de vie sain et actif ; 

- la santé dentaire ; 

- la santé sexuelle ; 

- la promotion de la santé mentale ; 

- un continuum de services intégrés ; 

- un volet communautaire 

Nombre d’écoles du Nunavik ayant un projet Écoles en santé en 

place 

D’ici 2013, 50 % des écoles du Nunavik auront débuté un projet 

de type Écoles en santé 

 

D’ici 2015, toutes les écoles du Nunavik auront débuté un projet 

de type Écoles en santé 

MESURE 1.3.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Développer une approche intégrée du réseau de la 

santé envers le réseau scolaire 

Faciliter l’émergence de projets novateurs issus des 

écoles. 

Favoriser l’implication communautaire dans les 

projets scolaires. 

En collaboration étroite avec la 

Commission scolaire Kativik, 

définir un programme Écoles en 

santé qui sera accessible à toutes 

les écoles du Nunavik, tout en 

laissant toute la latitude nécessaire 

pour l’émergence de projets locaux 

et communautaires. 

Santé sexuelle : 

Offrir un programme d’éducation 

sexuelle afin que les effets de la 

consommation d’alcool durant la 

grossesse soient mieux compris et 

réduire les grossesses non 

planifiées. 

RRSSSN (Santé publique) 

- Un agent de planification 

-  

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

budget d’opération pour supporter 

localement les écoles et les 

communautés  

 ($ 35 000/communauté) 

2011-2012 

1 agent planification et 

programmation  - $ 125 000 

Budget d’opération pour les 

communautés $ 490 000 

Alloué:      $ 615 000 

Dépensé (11-12) :  $ 307 500 

Dépensé (12-13) :  $ 307 500 

2013-2014 

RRSSSN 

 

 

Budget d’opération pour le 

programme d’éducation sexuelle - 

n 
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$ 40 000 

Alloué :  $ 40 000  

MESURE 1.3.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Faciliter l’émergence de projets novateurs dans un 

but de réduire les grossesses non planifiées et 

réduire les cas de syndrome d’alcoolisation fœtale. 

Fournir l’information nécessaire et 

faciliter l’accès aux moyens 

contraceptifs et condom. 

Faciliter l’accès aux tests de 

grossesse à l’extérieur des 

ressources du réseau de la santé et 

des services sociaux. 

RRSSSN (Santé publique) 

Départements de santé 

communautaire. 

CSK 

2013-2014 

Alloué :  $ 10 000  

RRSSSN - matériel 
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ORIENTATION 1.4 AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en favorisant l’adoption d’une 

politique alimentaire régionale 

Politique alimentaire régionale 

   

OBJECTIF 1.4.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Collaborer à la définition et à l’application d’une politique 

alimentaire régionale avec les objectifs suivants : 

- faciliter l’accès à la nourriture traditionnelle dans la région ; 

- améliorer la qualité des aliments offerts dans les magasins ; 

- réduire l’insécurité alimentaire au Nunavik. 

Définition et mise en place d’une politique alimentaire 

régionale. 

 

Diminution du niveau d’insécurité alimentaire au Nunavik. 

D’ici 2013, une politique alimentaire spécifique au Nunavik 

aura été adoptée. 

 

D’ici 2015, la prévalence de l’insécurité alimentaire parmi les 

familles du Nunavik aura diminué à moins de 20 % (30 % 

actuellement) 

MESURE 1.4.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Suite à une résolution adoptée par le CA de la 

RRSSSN, la Direction de santé publique contactera 

les partenaires impliqués en vue de créer un groupe 

de travail intersectoriel dont le principal mandat 

sera de définir une politique régionale en matière 

d’alimentation. 

Le groupe de travail :  

 définira les différents volets d’une 

politique alimentaire régionale,  

 identifiera les barrières à 

l’implantation d’une telle politique 

et ;  

 mettra en place les actions 

nécessaires  pour remédier à ces 

obstacles.  

Une telle politique tiendra compte 
des facteurs contribuant à 

l’insécurité alimentaire au Nunavik 

et analysera tous les programmes de 

subvention, afin d’en préciser les 

critères d’éligibilité. 

RRSSSSN (Santé publique) 

 

Autres acteurs régionaux 

2012-2013 

Activités en cours et financées par 

le budget annuel régulier 
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ORIENTATION 1.5 AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en favorisant l’adoption de 

saines habitudes de vie active et en prévenant les maladies chroniques 

Saines habitudes de vie active 

   

OBJECTIF 1.5.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

En partenariat avec les acteurs-clés régionaux et locaux : 

-  implanter les activités du programme Nunactive (vie saine et 

active) dans les CPE, les écoles et les 14 communautés ; 

- consolider les activités du programme régional sur la 

prévention du diabète ; 

- structurer un programme régional sur la prévention du cancer 

incluant notamment des activités contre le tabagisme et des 

activités de dépistage du cancer (sein, col utérin, colon). 

Taux de participation aux programmes de dépistage du cancer : 

- cancer du sein 

 

- cancer du col 

 

 

 

 

 

 

- cancer du colon 

 

Taux de tabagisme 

D’ici 2013, atteindre un taux de participation au programme de 

dépistage du cancer du sein par mammographie supérieur à 

80 % 

 

D’ici 2013, atteindre un taux de couverture vaccinale contre le 

VPH supérieur à 90 % chez les étudiantes du secondaire 

 

D’ici 2013, atteindre un taux de dépistage du cancer du col (pap 

smear) supérieur à 95 % chez les femmes enceintes et supérieur 

à 75 % chez les femmes participant au PQDCS 

 

Cible à déterminer selon le programme provincial à venir 

 

D’ici 2014, réduire la proportion de fumeurs parmi les étudiants 

des trois dernières années du secondaire à moins de 50 % 
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MESURE 1.5.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

En étroite collaboration avec les intervenants des 

Centres de santé, du milieu scolaire et des CPEs, 

définir un programme régional adapté aux réalités 

nordiques qui favorisera l’adoption de saines 

habitudes de vie et la prévention des maladies 

chroniques, incluant le diabète. 

Le groupe de travail conjoint 

KRG-PHD est à élaborer un 

programme visant à faciliter 

l’adoption de saines habitudes de 

vie, en particulier auprès de 

clientèles prioritaires comme les 

jeunes enfants et les étudiants. Ce 

programme devra être déployé au 

sein des 14 communautés. 

La systémisation des activités de 

dépistage de trois types de cancer 

(sein, col utérin, colon) permettra 

de réduire la morbidité et la 

mortalité reliées au cancer. 

RRSSSN (Santé publique) 

- un kinésiologue 

 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

Par établissement : 

- 4 infirmières en santé 

communautaire 

 

- une nutritionniste (50 % 

travail clinique - 50 % 

travail en prévention 

 

- budget d’opération 

$ 675 000/ établissement 

2011-2012 

Alloué et dépensé :  $ 175 000 

 

2012-2013  

CSTU 

1 nutritionniste 

Alloué et non dépensé :  $ 143 375 

 

2013-2014 

Non dépensé (12-13) :  $ 143 375 
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ORIENTATION 1.6 AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en prévenant et en contrôlant les 

maladies infectieuses 

Maladies à déclaration obligatoire (MADO) 

   

OBJECTIF 1.6.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Réduire l’impact sur la santé des Nunavimmiut des maladies 

infectieuses en maintenant un programme régional de 

vaccination de haute qualité, en assurant le suivi et la prise en 

charge des MADO (incluant les infections transmissibles 

sexuellement et par le sang (ITSS) d’origine bactérienne comme 

la gonorrhée et la chlamydiose), en prévenant les infections 

nosocomiales et en poursuivant l’implantation du programme de 

santé sexuelle 

Taux de couverture vaccinale 

 

Taux d’incidence de la tuberculose 

Taux d’incidence des ITSS d’origine bactérienne 

 

Infections nosocomiales 

D’ici 2012, atteindre/maintenir un taux de couverture vaccinale 

d’au moins 90 % pour chacun des vaccins du programme de 

vaccination des enfants 

D’ici 2013, réduire le taux d’incidence de la tuberculose au 

Nunavik à 10 cas / 100 000 

D’ici 2014, réduite le taux d’incidence annuel des ITSS 

d’origine bactérienne de 50 % (année de référence : 2010) 

Stabilisation du nombre annuel de nouveaux cas rapportés de 

SARM 

 Table régionale sur la prévention des infections nosocomiales 

fonctionnelle (se réunissant au moins trois fois/année, avec la 

participation des deux établissements et de la RRSSSN) 
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MESURE 1.6.1.1  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Consolider le programme régional de 

vaccination, tant au niveau régional que local. 

Développer de nouvelles approches pour le suivi 

des MADO, notamment pour les cas de 

tuberculose. Mettre en place les mécanismes 

régionaux et locaux pour assurer la prévention 

et le contrôle des infections nosocomiales.  

Intensifier les actions visant la prévention et le 

contrôle des ITSS. 

Assurer l’expertise requise en vaccination à la 

Direction de santé publique (mise à jour du 

calendrier vaccinal régional, sécurité et 

stabilité de l’approvisionnement en vaccins, 

réponses aux demandes du personnel 

vaccinateur, formation continue en cours 

d’année, etc.) et au niveau local (formation 

continue du personnel vaccinateur et des 

pharmacies, mécanismes de surveillance de la 

chaîne de froid). 

Assurer le suivi approprié de toutes les 

MADO. Maintenir/développer des approches 

novatrices en prévention et contrôle, 

notamment pour la tuberculose et les MADO 

plus spécifiques à la région (botulisme, 

trichinellose). 

Actualiser annuellement les plans de lutte 

contre les infections nosocomiales des deux 

établissements (CSTU et CSI) et assurer que 

les processus reliés à la stérilisation des 

équipements médicaux et chirurgicaux soient 

scrupuleusement respectés. 

Consolider le programme de 

prévention/contrôle des ITSS, notamment par 

le développement du volet santé sexuelle en 

milieu scolaire et par l’application d’un 

protocole régional d’échange de matériel 

d’injection 

RRSSSN (Santé publique) 

- budget d’opération pour 

le dépôt régional des 

produits immunisants et 

pour l’achat du matériel de 

monitoring de la chaîne de 

froid 

 

- permettre l’ajout d’un 

médecin au plan régional 

des effectifs médicaux 

 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

- une infirmière 

responsable de tous les 

dossiers de prévention et 

de contrôle des maladies 

infectieuses par 

établissement 

 

Considérant les données 

statistiques des MTS, un agent de 

planification et programmation est 

nécessaire à la RRSSSN en 2013-

2014. 

 

2011-2012 

Alloué :  $ 25 000 

 

Entreposage de produits.  Le 

financement est d’une source autre 

que le PRS. 

 

2013-2014 

Alloué:  $ 194 095 

 

RRSSSN - infirmière 

2014-2015 

RRSSSN 

1 infirmière 

 

CSI 

1 infirmière 

 

CSTU 

1 infirmière 
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ORIENTATION 1.7 AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en intervenant sur les 

problématiques psychosociales 

Problématiques psychosociales 

   

OBJECTIF 1.7.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Qu’un plan d’action régional sur les différentes problématiques 

psychosociales affectant la population du Nunavik soit 

développé, en incluant un volet préventif individuel et 

communautaire 

Taux de suicide chez les jeunes D’ici 2015, diminution de 25 % du taux de suicide chez les 

jeunes (période de référence : 2006-2010) 

MESURE 1.7.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Intervenir en prévention sur les différentes 

problématiques psychosociales qui affectent 

particulièrement la population du Nunavik 

En partenariat avec les autres 

Départements de la RRSSSN, avec 

les deux établissements, avec les 

partenaires régionaux et locaux, 

définir des stratégies 

d’intervention basées sur la 

mobilisation des communautés et 

qui adressent certaines des 

problématiques psychosociales du 

Nunavik comme l’abus de 

substances, la violence conjugale, 

les abus sexuels, le suicide chez les 

jeunes 

RRSSSN  

- un intervenant psychosocial 

Mesure identifiée depuis le début 

du processus mais non retenue 

pour 2014-2015. 
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ORIENTATION 1.8 AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en développant le plan d’action 

régional en santé environnementale 

Santé environnementale 

   

OBJECTIF 1.8.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Qu’un plan d’action en santé environnementale soit élaboré, en 

tenant compte des particularités du Nunavik (contaminants et 

nourriture traditionnelle, approvisionnement en eau potable, 

etc.) 

Définition d’un plan d’action en santé environnementale 

 

D’ici 2012, un plan d’action régional en santé environnementale 

sera élaboré 

MESURE 1.8.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Mieux documenter les problématiques reliées à la 

santé environnementale propres au Nunavik afin 

d’en assurer une prise en charge adéquate. 

Définir un programme régional en 

santé environnementale, avec 

l’emphase sur la surveillance des 

contaminants dans la nourriture 

traditionnelle. Investiguer la 

qualité de l’air intérieur dans les 

résidences du Nunavik, en raison 

notamment du surpeuplement, des 

mécanismes de chauffage, etc. 

Participer à l’amélioration de la 

qualité de l’approvisionnement en 

eau potable des 14 communautés. 

RRSSSN (Santé publique) 

1 poste d’agent 

2013-2014 

Alloué :  $ 175 123 

 

RRSSSN – 1 agent de planificaiton 

et programation 
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ORIENTATION 1.9 AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en consolidant le programme 

régional en santé au travail 

Santé au travail 

   

OBJECTIF 1.9.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer la prestation de services de qualité en santé au travail 

pour les travailleurs du Nunavik, en tenant compte des projets 

de développement (nouvelle mine au Nunavik, Plan Nord. Etc.) 

Indicateurs inscrits au cahier de charges de la CSST Atteinte des objectifs inscrits au cahier de charges en santé au 

travail à chaque année  

MESURE 1.9.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Dispenser les services en santé au travail aux 

travailleurs du Nunavik, selon l’entente avec la 

CSST. 

Consolider le programme de santé 

spécifique aux 14 municipalités du 

Nunavik. Consolider/développer 

les PSSE pour les établissements 

miniers au Nunavik. Assurer 

l’accès au programme Pour une 

maternité sans danger pour les 

travailleuses enceintes du Nunavik.  

Répondre aux demandes ad hoc en 

santé au travail 

 Activités en cours et financées par 

le budget annuel régulier. 
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ORIENTATION 1.10 AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en informant les preneurs de 

décision et la population de l’état de santé des Nunavimmiut 

Portrait régional de l’état de santé de la population 

   

OBJECTIF 1.10.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Monitorer l’état de santé des Nunavimmiut. S’assurer que les 

informations générées par la surveillance sont partagées avec les 

preneurs de décisions au niveau régional et local, ainsi qu’avec 

la population et certains groupes (comme les jeunes et les 

femmes enceintes). 

Plan de surveillance régional de l’état de santé D’ici 2012, le Plan de surveillance régional de l’état de santé 

sera complété. 

 

D’ici 2012, le Portrait de santé des enfants 0-5 ans aura fait 

l’objet d’une mise-à-jour. 

MESURE 1.10.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Définir le Plan régional de surveillance de l’état de 

santé de la population du Nunavik, en tenant 

compte du Plan commun de surveillance, de la 

difficulté d’accéder à certaines données dans le 

contexte du Nunavik et des particularités de la 

population régionale. 

Compléter le portrait régional de 

l’état de santé de la population. 

Mettre à jour le portrait de santé 

des enfants 0-5 ans. Définir les 

activités de communication visant 

la transmission des informations 

vers les preneurs de décisions et la 

population 
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ORIENTATION 1.11 AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en supportant les actions 

intersectorielles 

Améliorer l’état de santé 

   

OBJECTIF 1.11.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Maintenir la participation de la DSP dans les actions 

intersectorielles visant l’amélioration de l’état de santé de la 

population 

Situation du logement au Nunavik 

 

 

 

Insécurité alimentaire 

D’ici 2014, la proportion de logements surpeuplés aura diminué 

de moitié au Nunavik. 

 

D’ici 2013, un portrait global de la situation de l’insécurité 

alimentaire affectant les familles du Nunavik, ainsi que les 

facteurs associés, aura été complété. 

MESURE 1.11.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Poursuivre les activités visant à interpeler et 

sensibiliser les partenaires intersectoriels sur les 

possibilités de collaboration en vue d’améliorer 

l’état de santé de la population du Nunavik 

Maintenir les activités de lobby 

concernant la situation de pénurie 

de logements au Nunavik. Mettre 

en place un groupe de travail 

régional sur la Politique 

alimentaire régionale, visant entre 

autres à réduire l’insécurité 

alimentaire parmi les familles. 

Participer au groupe de travail 

régional sur la prévention des 

traumatismes 
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ORIENTATION 1.11 AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en supportant les actions 

intersectorielles 
Améliorer l’état de santé 

   

OBJECTIF 1.11.2 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Favoriser et concentrer l’attention sur le partenariat et le partage 

des ressources entre les organisations régionales 

Développement du réseau Nunavik pour le bien-être de l’enfant 

et la famille. 

Normaliser les ententes de services. 

Établir des structures de collaboration. 

Offrir le support nécessaire aux familles et à leurs enfants dans 

toutes les communautés. 

Offrir des services and des services de référence à une clientèle 

avec des besoins spécifiques. 

MESURE 1.11.2.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Création d’un réseau de support parental 

intersectoriel pour les familles inuites. 

Les partenaires offrant des services 

aux familles travaillent dans un 

contexte de collaboration afin 

d’augmenter et normaliser une 

structure intersectorielles afin 

d’offrir des services plus efficaces. 

RRSSSN 

Regional Partnership Committee 

CSI – CSTU – départements des 

services communautaires et à la 

jeunesse. 

CSK 

ARK – département petite enfance 

Fournir un support au RPC. 

(Regional Partnership Committee) 

2013-2014 

Alloué :  $ 45 000 

 

RRSSSN 

Coordination des activités des 

comités aviseur 
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OBJECTIF 1.11.3 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Fournir un support aux familles inuites par un réseau de support 

parental intersectoriel  

Offre de services de support parental et les programmes 

d’habilités parentales. 

Mise en place des programmes de formation et des services. 

Favoriser un milieu de vie sain pour les enfants. 

MESURE 1.11.3.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Déploiement régional des programmes de 

formation en habilités parentales 

Valider et mettre en place les 

programmes actuels de formation 

en habilités parentales. 

RRSSSN 

CSI – CSTU – départements des 

services communautaires et à la 

jeunesse. 

CSK 

ARK – département petite enfance 

Inclure le Département des valeurs 

et pratiques inuites. 

2013-2014 

Alloué :  $ 60 000 

 

RRSSSN – programmes de 

formation 

 

MESURE 1.11.3.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Favoriser les programmes communautaires  

intersectoriels 

Prioriser la création, le maintien et 

le support aux programmes et aux 

activitiés communautaires 

intersectoriels afin d’offrir les 

services adéquats répondant aux 

besoins de la population 

RRSSSN 

CSI – CSTU – départements des 

services communautaires et à la 

jeunesse. 

CSK 

ARK – département petite enfance 

14 communautés 

2013-2014 

Alloué :  $ 70 000 

 

RRSSSN 

Favoriser le financement 

d’activités structurants 

communautaires et locales 

(Wellness Committees) 
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ORIENTATION 1.12 AXES D’INTERVENTION 

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des Nunavimmiut en assurant la mise à jour du 

Plan d’action régional en santé publique et l’élaboration des Plans d’action locaux 

Plan d’action régional en santé publique 

   

OBJECTIF 1.12.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Réviser le plan d’action régional en santé publique à la lumière 

du bilan des activités réalisées et de l’évolution de l’état de 

santé de la population du Nunavik. Collaborer à l’élaboration 

des plans d’action locaux de santé publique par les deux centres 

de santé 

Plan d’action régional de santé publique 

 

 

Plans d’action locaux de santé publique 

D’ici 2012, le Plan d’action régional de santé publique aura été 

revu et mis-à-jour 

 

D’ici 2013, les deux centres de santé auront élaboré leur Plan 

d’action local de santé publique 

MESURE 1.12.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Revoir le plan d’action régional de santé publique, 

à la lumière du bilan des activités réalisées jusqu’à 

maintenant, de l’évolution de l’état de santé de la 

population et de la mise en place de nouveaux 

programmes (ex. Projet clinique). Élaborer les 

plans d’action locaux de santé publique. 

Réaliser le bilan des activités 

prévues au premier plan d’action 

régional en santé publique. 

Procéder à la mise à jour du plan 

d’action régional. Soutenir les 

deux centres de santé dans 

l’élaboration de leur plan d’action 

local de santé publique. Assurer le 

suivi de ces plans. 

RRSSSN (DSP) 

- une assistante au Directeur de 

santé publique 

- une secrétaire 

 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

- un coordonnateur responsable du 

Plan d’action local de santé 

publique par établissement. 

2010-2011 - RRSSSN 

Postes comblés à la RRSSSN. 

Alloué et dépensé :  4 160 554 

 

2013-2014 

 

Alloué :$   291 112 

 

1 travailleur communautaire par 

centre de santé 

2014-2015 

 

1 travailleur communautaire 

par centre de santé. 
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Enjeu 2 : La primauté des services de première ligne dans une perspective d’intégration et de hiérarchisation des services 

 

ORIENTATION 2.1 AXES D’INTERVENTION 

Améliorer l’accès aux services généraux de première ligne  Services médicaux et infirmiers et psychosociaux 

   

OBJECTIF 2.1.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer l’inscription, la prise en charge et le suivi approprié des 

personnes auprès du CLSC de chaque village  

Pourcentage de la population 

inscrite et suivi auprès  d’une clinique de la communauté dans 

leurs 14 communautés respectives 

 

Nombre total de cliniques où la gamme de services de première 

ligne est complète et implantée 

70 % de la population d’ici 2016 

 

 

 

Retrouver la gamme de services dans les 14 communautés 

MESURE 2.1.1.1  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Implanter le concept de services de première ligne 

intégrés disponibles sous un même toit dans chaque 

communauté.  

Compléter l’offre de services 

(santé et psychosociaux) en 

fonction du projet clinique  

CS Inuulitsivik 

CS Tulattavik de l’Ungava 

Objectif à la fin du processus : 

20% du budget des services 

généraux. 

 

2012-2013 

Alloué :  $ 1 243 093 

Dépensé :$     61 795 

 

CS Inuulitsivik 2012-2013 

2 postes infirmières cliniciennes – 

Akulivik – Kuujjuaraapik 

1 infirmière-auxiliaire – POV 

2 postes infirmières – 

Kuujjuaraapik – Salluit 

1 travailleur social 

 

2014-2015 

 

CSTU 

1 ARH– maintien à domicile – 

Kuujjjuaq 

 

CSI 

0.5 infirmière spécialisée -

Puvirnituq 
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CS Tulattavik 2012-2013 

3 infirmières 

 

2013-2014 

Non dépensé (12-13) :  

$ 1 181 298 

MESURE 2.1.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE FINANCIERE 

Améliorer l’accès aux services psychosociaux de 

première ligne pour les jeunes en difficultés 

Compléter l’offre de services CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

 

2012-2013 

Alloué et non dépensé : 

$ 250 390 (CSTU) 

2 travailleurs sociaux 

2013-2014 

Non dépensé (12-13) :  

$ 250 390 
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MESURE 2.1.1.3 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE FINANCIERE 

Offrir une gamme de services de support afin 

d’améliorer l’accès et la dispensation des services 

médicaux, psychosociaux et psychologiques de 

première ligne à la clientièle. 

Offrir le support à l’offre de 

services 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

RRSSSN 

2012-2013 

Alloué:    $ 773 045 

Dépensé :$  162 216 

RRSSSN : 1 poste d’agent à la 

Planification et Programmation 

CS Inuulitsivik 

1 Directeur des services 

communautaires 

1 Adjoint au directeur des services 

communautaires 

1 ARH – spécialisé curatelle 

publique 

1 agent de sécurité 

1 coordonnateur clinique SS – 

POV 

2013-2014 

Non dépensé (12-13) :  

$ 610 829 
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ORIENTATION 2.1 AXES D’INTERVENTION 

Améliorer l’accès aux services généraux de première ligne  Services médicaux et infirmiers et psychosociaux 

   

OBJECTIF 2.1.2 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Reconstruire ou rénover les 12 CLSC du Nunavik  Le nombre de CLSC reconstruits ou agrandis 12 CLSC 

MESURE 2.1.2.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Reconstruire ou agrandir les 12 CLSC afin 

d’augmenter les espaces cliniques et le nombre de 

postes de travail pour tenir compte de l'ensemble 

des services de première ligne de santé, 

psychosociaux, de santé mentale, pour les jeunes 

en difficulté 

Évaluer les besoins additionnels 

d’espace qui découlent de la 

Planification stratégique et 

procéder à la reconstruction ou à la 

rénovation en fonction du résultat 

des évaluations  

CS Inuulitsivik 

CS Tulattavik de l’Ungava 

 

Budget immobilisation 2009-2016 

construction d’un nouveau 

CLSC à Aupaluk 
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ORIENTATION 2.2 AXES D’INTERVENTION 

Assurer un suivi interdisciplinaire et continu des clientèles ayant des besoins particuliers Jeunes en difficulté 

   

OBJECTIF 2.2.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Intervenir de façon concertée afin de réduire les difficultés 

vécues par les jeunes et les familles, dont les problèmes de 

négligence et les troubles de comportement, selon les 

orientations relatives aux jeunes en difficulté  

Pourcentage des 14 communautés  ou est offert un programme 

d’intervention en négligence reconnu efficace 

 

Pourcentage des 14 communautés ou est offert un programme 

d’intervention de crise et de suivi intensif dans le milieu 

reconnu efficace 

 

Taux de signalement 

suivant la fin l’application 

des mesures en protection de la jeunesse 

100 % des communautés  d’ici 2016 

 

 

100 % des communautés  d’ici 2016 

 

 

 

Diminution 

 

 

MESURE 2.2.1.1  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Mettre en place un foyer de groupe à Inukjuak 

Jeunes 12-17 ans  

Mettre en place le plan de 

développement des ressources qui 

découle de l'État de situation sur 

l’organisation de la réadaptation au 

Nunavik 

 2013-2014 

Un budget non-récurrent de           

$ 160 000 afin de fournir le 

support nécessaire au transfert des 

activités vers Inukjuak 

RRSSSN 

2014-2015 

Formation  Ulluriaq 

Montant non-récurrent 
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MESURE 2.2.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Soutenir les activités de réadaptation, Foyer de 

Groupe Saturvik – Kuujjuaq 

Jeunes 12-17 ans 

Mettre en place le plan de 

développement des ressources qui 

découle de l'État de situation sur 

l’organisation de la réadaptation au 

Nunavik 

CS Tulattavik de l’Ungava Phase II – 2012-2015 

Mesure identifiée depuis le début 

du processus mais non retenue pur 

2014-2015. 

 

MESURE 2.2.1.3 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Mettre en place une unité de réadaptation 

(Filles/Puvirnituq) 12-17 ans 

Mise à niveau du Foyer de Groupe 

de Puvirnituq. (Changement de 

vocation) 

Recommandation du rapport l'État 

de situation sur l’organisation de la 

réadaptation au Nunavik 

CS Inuulitsivik  Construction 2014-2015 

MESURE 2.2.1.4 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Soutenir les activités de réadaptation Sapummivik, 

Salluit 

9 garçons 12-17 ans 

Mettre en place le plan de 

développement des ressources qui 

découle de l'État de situation sur 

l’organisation de la réadaptation au 

Nunavik 

CS Tulattavik de l’Ungava 2011-2012 

Alloué :    $ 110 000 récurrent 

Dépensé : $    63 009 

2012-2013 

Alloué  et non dépensé:  $ 300 000 

non-récurrent 

Formation du personnel en vue du 

transfert des activités. 

2013-2014 

Non dépensé (11-12) :  $ 46 991 
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MESURE 2.2.1.5 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Ressource spécialisée 6-12 ans. Kuujjuaq Mettre en place le plan de 

développement des ressources qui 

découle de l'État de situation sur 

l’organisation de la réadaptation au 

Nunavik 

CS Tulattavik de l’Ungava 2011-2012 

Alloué :    $ 814 694 

Dépensé : $  375 004 (11-12) 

Dépensé : $ 373 341 (12-13) 

2013-2014 

Non dépensé (12-13) :  $ 66 349 

 

MESURE 2.2.1.6 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Ressource spécialisée 6-12 ans. Kuujjuarapik IDEM  2011-2012 

Alloué :    $ 814 694 

Dépensé : $  92 341 (11-12) 

Dépensé : $ 413 614 (12-13) 

2013-2014 

Non dépensé (12-13) :  $ 308 7399 

 

MESURE 2.2.1.7 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Éducateur local IDEM  2011-2012 - CSTU 

4 postes 

Alloué :    $ 348 104 

Dépensé : $  208 604 (11-12) 

2012-2013 - CSTU 

4 éducateurs 

Alloué :    $ 469 448 

2013-2014 

Non dépensé (11-12) :  $ 139 500 

Non dépensé (12-13) :  $ 469 448 
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MESURE 2.2.1.8 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Encadrement et soutien IDEM  Budget projeté pour cette mesure 

en 2011-2012:  $ 674 278. 

 

 

MESURE 2.2.1.9  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Boscoville Le budget  NOTES de cette unité 

temporaire sera révisé selon le 

transfert des jeunes vers le Nord 

RRSSSN 2011-2012  

$ 3 200 000 – non-récurrent pris à 

même le budget de développement 

 

2012-2013  

$ 2 300 000 – non-récurrent pris à 

même le budget de développement 

 

2013-2014  

$ 2 100 000 – non-récurrent pris à 

même le budget de développement 

2014-2015 

RRSSSN 

Budget non-récurrent pris à 

même le budget de 

développement. 

 

 

Mis en forme : Justifié
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ORIENTATION 2.2 AXES D’INTERVENTION 

Assurer un suivi interdisciplinaire et continu des clientèles ayant des besoins particuliers Jeunes en difficulté 

   

OBJECTIF 2.2.2 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Favoriser la continuité des soins et la stabilité des liens pour les 

enfants placés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse  

Durée moyenne des placements 

 

Nombre moyen de déplacements vécus par les enfants/ jeunes 

au cours d’une période de trois ans a compter de leur prise en 

charge 

Diminution 

MESURE 2.2.2.1   DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Réorganiser la protection de la jeunesse. Ajout des 

postes non budgétisés du Katimajiit 2009 ainsi que 

postes de développement dans les deux centres de 

santé 

Réorganiser la protection de la 

jeunesse tel que recommandé dans 

la planification stratégique 

protection de la jeunesse. 

Document du 4 septembre 2010 

CS Inuulitsivik 

CS Tulattavik de l’Ungava 

 

2011-2012  

Alloué :    $  596 207 

Dépensé :  $ 376 729 (11-12) 

Dépensé :  $ 192 643 (12-13) 

 

2012-2013  

Alloué :   $ 1 465 558 

Dépensé :  $  306 405 

 

CS Inuulitsivik -2012-2013 

1 ARH – UMI 

1 ARH – POV 

1 superviseur clinique 

1 coordonnateur LJC 

1 réviseur – Kuujjuaraapik 

1 .5 répondant 

 

CS Tulattavik -2012-2013 

2014-2015 

CSI 

1 chef de programmes 

4 ARH 

 

CSTU 

 

3 ARH 
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4 ARH 

 

Construction d’un édifice à 

bureaux à Puvirnituq pour la DPJ. 

 

2013-2014  

Non dépensé (11-12)   $   26 835 

Non dépensé (12-13) : $ 1 159 513 

MESURE 2.2.2.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Réorganiser la protection de la jeunesse en assurant 

une meilleure gestion des ressources de type 

familiale 

Réorganiser la protection de la 

jeunesse tel que recommandé dans 

la planification stratégique 

protection de la jeunesse. 

Document du 4 septembre 2010 

CS Inuulitsivik 

CS Tulattavik de l’Ungava 

 

 2014-2015 

CSI 

1 ARH – gestion des familles 

d’accueil 
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ORIENTATION 2.2.a AXES D’INTERVENTION 

Assurer un suivi interdisciplinaire et continu des clientèles ayant des besoins particuliers Famiiles inuitess 

   

OBJECTIF 2.2.a.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Offrir une gamme de services adaptés aux familles Inuites   

MESURE 2.2.a.1.1  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Maison de la famille   CS Inuulitsivik - Inukjuak 2011-2012 

Support au projet pilote 

d’Inukjuak 

Alloué :  $   200 000 

Dépensé :  $  147 831 (11-12) 

Dépensé :  $   52 169 (12-13) 

2014-2015 

RRSSSN 

Appuyer les projets de maison 

de la famille au Nunavik 

(PSOC) 

 



 

 

37 

Mars 2014 
BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 

ORIENTATION 2.2.a AXES D’INTERVENTION 

Assurer un suivi interdisciplinaire et continu des clientèles ayant des besoins particuliers Victimes et leur famille 

   

OBJECTIF 2.2.a.2 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Offrir aux victimes d’agressions sexuelles des services et un 

suivi adaptés à leur culture 

  

MESURE 2.2.a.2.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Dispenser des services spécialisés aux victimes et à 

leur famille.  

Des services spécialisés seront 

dispensés aux victimes et à leur 

famille. Le centre développera des 

ententes de services avec les 

différents partenaires, 

particulièrement dans le cas des 

mineurs 

CS Tulattavik de l’Ungava   

CS Inuulitsivik 

2011-2012 

Alloué :  $   250 000 

Dépensé :  $  28 836  (11-12) 

2013-2014  

Non dépensé (11-12)   $   221 164 
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ORIENTATION 2.2.a AXES D’INTERVENTION 

Assurer un suivi interdisciplinaire et continu des clientèles ayant des besoins particuliers Clientèle ayant des besoins particuliers en toxicomanie 

   

OBJECTIF 2.2.a.3 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Offrir des services en toxicomanie   

MESURE 2.2.a.3.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer un suivi de la clientèle Katimajiit 700 000$ 

2 postes, 1 par CS 

0 maison 

Agent en toxicomanie 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

1 maison CSI 

1 maison CSTU  

2 postes 

Financement fourni par une autre 

ressource que le budget de 

développement 

 

MESURE 2.2.a.3.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Faciliter le déploiement des services et des activités 

en toxicomanie et assurer une coopération soutenue 

entre les différents partenaires par la mise en place 

d’un comité aviseur permanent en toxicomanie. 

Créer un comité aviseur permanent 

en toxicomanie. 

RRSSSN et partenaires 2013-2014 

Alloué :  $  40 000 

 

RRSSSN – budget d’opération 
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ORIENTATION 2.3 AXES D’INTERVENTION 

Assurer un suivi interdisciplinaire et continu des clientèles ayant des besoins particuliers Personnes atteintes de problèmes de santé mentale et personnes aux prises avec une 

dépendance 

   

OBJECTIF 2.3.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer aux personnes qui le requièrent des services de sante 

mentale de première ligne par une équipe multidisciplinaire 

Nombre de jeunes et d’adultes ayant des troubles mentaux qui  

reçoivent des services de santé mentale de première ligne 

2 % des jeunes et des adultes  d’ici  2016 

MESURE 2.3.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Introduction des services de première ligne en 

santé mentale ("guichet d'accès").   

2 équipes composées de 4 

professionnels dans chaque CLSC 

 2 travailleurs sociaux 

 2 infirmières 

 2 intervenants sociaux Inuit 

 2 psychologistes 

CS Inuulitsivik 

CS Tulattavik de l’Ungava 

 

 

2011-2012 

Alloué :  $   149 866 

Dépensé :  $  99 583  (11-12) 

Dépensé :  $  21 122 (12-13) 

2012-2013 

Alloué et non dépensé : $  304 801 

CS Inuulitsivik 

1 psychologue ou travailleur social 

1 infirmière 

2013-2014  

Non dépensé (11-12)   $   29 161 

Non dépensé (12-13) : $ 304 801 

Alloué :  $ 562 471 

Les deux équipes seront 

complétées en 2014-2015. 

 

 

 

MESURE 2.3.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Mise en place d’un réseau de santé mentale intégré 

et durable pour le Nunavik.   

Offre de service du RUIS propose 

un programme durable de santé 

mentale. 

 Bureau de coordination de 

RRSSSN 

RUIS McGill –CH Douglas 

CS Tulattavik de l’Ungava   

L’entente est en traitement. 

 

Mesure intégrée dans la 
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l’ensemble des services 

spécialisés ; 

 -Liaison et coordination de 

tous les services de santé 

offerts par le RUIS McGill 

CS Inuulitsivik  planification stratégique, mais 

aucun budget de développement. 

MESURE 2.3.1.3 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer le suivi des personnes référées en 

psychiatrie au RUIS McGill  & les personnes  

judiciarisées présentant des problèmes 

psychiatriques  - Tribunal Administratif du Québec 

(TAQ) 

Infirmière ou agent des relations 

humaines 

CS Inuulitsivik 

programme santé mentale –

réadaptation et centre de crise-  
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ORIENTATION 2.3 AXES D’INTERVENTION 

Assurer un suivi interdisciplinaire et continu des clientèles ayant des besoins particuliers Personnes atteintes de problèmes de santé mentale et personnes aux prises avec une 

dépendance 

   

OBJECTIF 2.3.1.a INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Prévenir le suicide Nombre de suicide Diminution 

MESURE 2.3.1.a.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Maintenir les activités de la composante de la 

prévention du suicide  

Maintien du programme ASIST: 

 Desservant 8 villages par année 

 Formation d’un 3ième groupe de 

formateurs ASIST 

 Participation à la formation 

Attendance at Dialogue for Life  

RRSSSN Voir les mesures 5.2.1.6. et 

5.2.1.7. 

2011-2012 

Alloué :  $ 200 000 

 

MESURE 2.3.1.a.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Coordonner les efforts, organiser des activités en 

prévention du suicide et offrir le support aux 

communautés et acteurs locaux dans l’élaboration 

de projets locaux adaptés aux besoins. 

Embauche d’agent de liaison en 

prévention du suicide (SPLW) 

CSTU 

CSI 

2013-2014 

Alloué :  $ 302 054 

1 SPLW par centre de santé 

 

MESURE 2.3.1.a.3 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer une coordination efficace des efforts 

locaux et régionaux en santé mentale et en 

prévention du suicide 

Créer un comité aviseur permanent en 

santé mentale. 

Mettre en place une activité régionale 

pour répondre aux besoins de la 

population dans une approche 

traditionnelle pour la prévention du 

suicide parmi les Nunavimmiut. 

RRSSSN et partenaires 2013-2014 

Alloué :  $ 40 000 – comité 

Alloué : $ 100 000 – activité 

annuelle 

RRSSSN – budget d’opération 

du comité et de l’activité 

annuelle 

 

 

ORIENTATION 2.4 AXES D’INTERVENTION 

Augmenter et diversifier l’offre de milieux de vie accessible localement aux personnes atteintes de Diversification des milieux de vie 
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déficience, personnes atteintes de problèmes de santé mentale et autres. 

   

OBJECTIF 2.4.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer aux personnes ayant une déficience, l’accès aux services 

dont elles ont besoin dans les délais établis 

Pourcentage de personnes ayant une déficience traitée dans les 

délais établis 

 

MESURE 2.4.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Offrir un milieu sécuritaire aux personnes âgées, 

personnes en perte d’autonomie, aux femmes 

victimes de violence, et autres  

M19, projet communautaire, village 

Kangigsualujuaq 

CS Tulattavik de l’Ungava   

 

2011-2012 

Alloué :  $ 445 000 

Dépensé (11-12) :  $ 292 390 

2013-2014 

Non dépensé  (11-12) :  $ 152 

610 

 

MESURE 2.4.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

À planifier un budget pour le développement 

(fond de roulement) de résidences pour personnes 

âgées. 

Organismes communautaires, 10 

villages, moyenne de  225 000 $ par 

village 

 2011-2012 

Alloué :  $ 100 000 

Dépensé en 2012-2013 

2012-2013 

Alloué et non dépensé : 

 $ 100 000 

Projet PUV 2012-2013 

2013-2014 

Non dépensé  (12-13) : 

$ 100 000 

Alloué :  $ 250 0003 

 

RRSSSN Support aux 

organismes communautaires 

 

MESURE 2.4.1.3 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Appartements supervisés – Puvirnituq Assurer des soins continus par CS Inuulitsivik, programme Mesure identifiée depuis le début  
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Clientèle ayant des problèmes de santé mentale l’entremise du centre de réintégration, 

du centre de crise et les appartements 

supervisés – organismes 

communautaires ou CSI  

santé mentale –réadaptation et 

centre de crise- 

du processus mais non retenue 

pour 14-15. 

MESURE 2.4.1.4 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Accroître le support financier aux ressources 

existantes en santé mentale 

Fournir un financement adéquat afin 

d’assurer la dispensation de services 

appropriés. 

RRSSSN 2013-2014 

Alloué :  $ 250 0003 

Re :  Uvatinut 

RRSSSN 

Support financier additionnel aux 

organismes communautaires 
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ORIENTATION 2.5 AXES D’INTERVENTION 

Consolider les programmes et les interventions cliniques dans les ressources d’hébergement en santé 

mentale 

Personnes atteintes de problèmes de santé mentale et personnes aux prises avec une 

dépendance 

   

OBJECTIF 2.5.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer des services adéquats à la clientèle atteinte de problèmes 

en santé mentale 

Pourcentage des 14 communautés offrant des services en santé 

mentales 

Améliorer le bien-être de la population 

MESURE 2.5.1.1  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Offrir des activités traditionnelles dans les 

ressources d’hébergement en santé mentale. 

Activités traditionnelles améliorant les 

services dispensés à la clientèle atteinte 

de problèmes en santé mentale 

RRSSSN  

Ressources d’hébergement en 

santé mentale 

2013-2014 

Alloué :  $ 30 000 

Encourager les activités 

traditionnelles en santé mentale 

CSI et RRSSSN 

2014-2015 

Consolidation des activités 

RRSSSN 

MESURE 2.5.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Embaucher une personne âgée inuite pour offrir 

des services dans une approche traditionnelle dans 

les ressources d’hébergement en santé mentale 

Embauche d’une personne âgée inuite RRSSSN  

Ressources d’hébergement en 

santé mentale 

Nouvelle mesure identifiée en 

13-14  

2014-2015 

Budget d’opérations 

RRSSSN 

MESURE 2.5.1.3 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Développer et mettre en place des programmes de 

réinsertion sociale dans les ressources 

d’hébergement en santé mentale afin de permettre 

le développement de l’autonomie personnelle. 

Formation du personnel des ressources 

d’hébergement en santé mentale basée 

sur le concept de la réinsertion sociale. 

RRSSSN  

Ressources d’hébergement en 

santé mentale 

Nouvelle mesure identifiée en 

13-14  

2014-2015 

Budget d’opérations 

RRSSSN 

MESURE 2.5.1.4 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Fournir des services de psycho-éducateurs dans 

les ressources d’hébergement en santé mentale 

Embauche de psycho-éducateurs RRSSSN  

Ressources d’hébergement en 

santé mentale 

Nouvelle mesure identifiée en 

13-14 mais qui sera implantée 

ultérieurement. 

2014-2015 

CSI 

1 psycho-éducateur 

MESURE 2.5.1.5 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Réduire les impacts des problèmes de santé 

mentale sur les individus, les familles, les aidants 

 RRSSSN  

Ressources d’hébergement en 

Nouvelle mesure identifiée en 

13-14 mais qui sera implantée 
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et la communauté en assurant une chambre de 

répit dans les ressources d’hébergement en santé 

mentale  

santé mentale ultérieurement. 
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ORIENTATION 2.6 AXES D’INTERVENTION 

Consolider les programmes et les interventions cliniques dans les situations de crise permettant une 

meilleure gestion des traumatismes psychologiques 

Personnes  aux prises avec une situation de crise - gestion des traumatismes 

psychologiques 

   

OBJECTIF 2.6.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer des services de support psychologieques adéquats à la 

clientèle aux prises avec une situation de crise souffrant de 

traumatismes psychologiques 

Améliorer la capacité d’intervention en situation de crise Améliorer le bien-être de la population 

MESURE 2.6.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Offrir des services de support psychologique en 

situation de crise 

 

Mise en place d’une équipe pour les 

interventions post-traumatiques en ce 

qui concerne  le suicide et événements 

tragiques 

RRSSSN  

CSI 

CSTU 

 

Nouvelle mesure identifiée en 

14-15 

2014-2015 

Budget d’opérations 

RRSSSN 

MESURE 2.6.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Offrir des services de support  psychologiques en 

donnant accès à une ligne téléphonique 

Création d’un centre régional de 

prévention du suicide – accès à une ligne 

téléphonique 24/7 

CSI 

CSTU 

Nouvelle mesure identifiée en 

14-15 

2014-2015 

Budget d’opérations 

5 postes d’intervenants 

RRSSSN 
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Enjeu 3: Un délai raisonnable pour l’accès aux services 

 

ORIENTATION 3.1 AXES D’INTERVENTION 

Assurer l’accès aux services dans les délais acceptables Services infirmiers 

   

OBJECTIF 3.1.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer aux personnes atteintes de cancer l’accès aux services 

dont elles ont besoin dans les délais établis 

Pourcentage de personnes atteintes  

MESURE 3.1.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer un accès régional aux services médicaux 

et d’enseignement. 

Assurer la liaison entre les établissements 

Poste d’infirmière-pivot en oncologie au 

sud. 

L’infirmière assure la liaison des 

patients entre les établissements. 

CS Tulattavik 2011-2012 

Alloué :  $ 153 000 

Dépensé $ 73 098 (11-12) 

2013-2014 

Non dépensé  (11-12) : 

$ 79 902 

 

2014-2015 

Note :  Les sommes non 

utilisées ont été transférées à 

la mesure 3.4.1.1 
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ORIENTATION 3.1 AXES D’INTERVENTION 

Assurer l’accès aux services dans les délais acceptables Médecine et chirurgie 

   

OBJECTIF 3.1.2 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer que les personnes ont  un accès aux services hospitaliers 

généraux et spécialisés 

 de chirurgie 

 maladies cardio-vasculaires 

 cancer 

 séjour à l’urgence 

 Maintien des services actuels 

MESURE 3.1.2.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Agrandir ou reconstruire les 2 centres de santé 

afin de moderniser les installations et atteindre les 

résultats visés 

 CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

Budget d’immobilisation  

MESURE 3.1.2.2  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer de meilleurs services à la pharmacie Embaucher des pharmaciens et 

techniciens en pharmacie 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

2011-2012 

Alloué :     $ 373 001 

Dépensé : $  383 593 

1 technicienne en pharmacie 

2012-2013 

Alloué :    $  93 740: 

Dépensé :  $ 31 247 

2013-2014 

Non dépensé  (12-13) : 

$ 62 493 

2014-2015 

CSI 

1 technicienne en pharmacie 

1 préposée en établissement 

en pharmacie  

MESURE 3.1.2.3  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Consolider les services de sage-femmes sur la côte 

de l’Hudson 

–Consolider les ressources humaines CS Inuulitsivik 2011-2012 

Assurer la récurrence du 

2014-2015  

1 sage-femme – Inukjuak 
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financement d’un poste de 

sage-femme à Salluit (en place 

depuis 18 mois) 

Alloué et dépensé : $ 553 616  

(volet formation) 

1 sage-femme (PUV-Salluit) 

 

MESURE 3.1.2.4  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Mettre en place et consolider les services de sage-

femmes sur la côte de l’Ungava 

Mettre en place un programme de 

formation et consolider les ressources 

humaines 

CSTU 2013-2014 

Alloué $ 458 518 

CSTU 

1 sage-femme et 2 étudiantes 

2014-2015 

 

CSTU 

1 sage-femme et 2 étudiantes 
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ORIENTATION 3.2 AXES D’INTERVENTION 

 Assurer l’accès aux services de réadaptation physique  Personnes ayant une déficience et leur famille (tout âge) 

   

OBJECTIF 3.2.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer, aux personnes ayant une déficience, l’accès aux services 

de réadaptation dont elles ont besoin 

Pourcentage de personnes ayant une déficience traitée dans les 

délais établis 

 

MESURE 3.2.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Favoriser la réadaptation des personnes atteintes 

de déficiences physiques/maladies chroniques 

dans un continuum de soins 

Projet régional de réadaptation CS Tulattavik de l’Ungava    2014-2015 

CSI 

1 thérapeute en réadaptation 

physique 

CSTU 

Équipe volante de 

professionnels 

1 physiothérapeute 

1 orthophoniste 

1 ergothérapeute 
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ORIENTATION 3.3 AXES D’INTERVENTION 

Assurer l’accès aux services préhospitaliers d’urgence Personnes nécessitant un transport d'urgence au CLSC, au centre de santé ou à l'aéroport 

pour un Medevac. 

   

OBJECTIF 3.3.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer l’accès aux services préhospitaliers d’urgence par l’achat 

ou le renouvellement des équipements requis ainsi que par la 

formation continue des intervenants 

Délais de réponse rapide des intervenants et continuité du service Service de premiers répondants stable et de qualité dans 

chaque communauté. 

MESURE 3.3.1.1  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Implantation du service des premiers répondants à 

Puvirnituq 

Achat du matériel roulant et matériel 

médical requis 

Village nordique de Puvirnituq 2011-2012 

Alloué : 128 000 $ non-récurrent 

 

MESURE 3.3.1.2  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Récurrence des paiements à Puvirnituq Transferts récurrents au Village 

nordique de Puvirnituq (salaire de garde 

et d’intervention) 

Village nordique de Puvirnituq 2011-2012 

Alloué : $ 68 780 

Dépensé (11-12) :  $ 34 390 

Dépensé (12-13) :  $ 34 390 

 

MESURE 3.3.1.3  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Formation des premiers répondants Former de nouveaux premiers 

répondants et formation continue pour le 

maintien des compétences.  Les besoins 

annuels sont de 175 000 $/année.  

Financement de 50% par KRG. 

 2011-2012 

Alloué et dépensé : $ 87 500 

 

MESURE 3.3.1.4. DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Remplacement des équipements désuets. 

 

Développer un partenariat bipartite ou tripartite 

afin d’assurer le remplacement des équipements 

désuets dans des délais plus raisonnable. 

Remplacement des véhicules, civières 

ou matériel médical (programme de 5 

ans = 358 000 $/an). 

Considérant que les équipements ne sont 

pas utilisés à 100% du temps, nous 

considérons pour le moment un 

 2011-2012 

Alloué et dépensé : $ 179 200 
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financement annuel de 179 200 $. 
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ORIENTATION 3.4 AXES D’INTERVENTION 

Assurer l’accès aux services psychosociaux à la ressource d’hébergement des patients à Montréal Personnes nécessitant un support psychosocial 

   

OBJECTIF 3.4.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer l’accès aux services psychosociaux Continuité du service Bien-être de la clientèle. 

MESURE 3.4.1.1  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Offre de services psychosociaux au MNQ Assurer l’accès à des services 

psychosociaux à la clientèle 

CSTU Contribution de l’établissement 

pour les services offerts à sa 

clientèle hébergée au MNQ 

Besoin identifié en 2014-2015. 

Source des fonds – récupération 

des montants non-utilisés à la 

mesure 3.1.1.1 

2014-2015 

Budget équivalent à 50% 

d’un poste à temps plein  
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Enjeu 4 : La qualité des services et l’innovation 

 

ORIENTATION 4.1 AXES D’INTERVENTION 

Assurer la qualité et la sécurité des soins et services Guides de pratique 

   

OBJECTIF 4.1.1. INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Soutenir l’implantation des guides de pratique et des standards 

cliniques dans le réseau de la santé et des services sociaux 

Pourcentage des cliniciens de la protection de la jeunesse qui 

sont formés et qui utilisent le logiciel PIJ 

100% des intervenants entraînés et qui utilisent PIJ d’ici la fin 

de l’année financière 2012-2013 

MESURE 4.1.1.1  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Implantation du logiciel PIJ  Installation de l’infrastructure supportant 

le logiciel PIJ (accompagnement de 

SOGIQUE) 

Formation des intervenants à 

l’utilisation des guides de pratique du 

logiciel PIJ 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

(Départements de la Protection 

de la Jeunesse) 

2011-2012 

Alloué : $ 262 621 

Dépensé (11-12) :  $ 131 204 

Dépensé (12-13) :  $ 110 324 

2013-2014 

Non-dépensé : $ 21 093 

 

MESURE 4.1.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Services bio-médicaux 2 techniciens CSTU 

CSI 

2011-2012 

Alloué : $ 290 361 

Dépensé (11-12) :  $ 220 620 

Dépensé (12-13) :  $ 52 265 

Consolider le budget récurrent 

2014-2015 

Non-dépensé : $ 17 476 
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ORIENTATION 4.1 AXES D’INTERVENTION 

Assurer la qualité et la sécurité des soins et services Contrôle des infestions nosocomiales 

   

OBJECTIF 4.1.2 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Maintenir les taux d’infections nosocomiales faisant l’objet 

d’une surveillance provinciale inférieurs ou égaux aux seuils 

établis 

Avoir un taux d’infections nosocomiales inférieur ou égal aux 

seuils établis nationalement 

Les 2 centres de santé du Nunavik ont des taux égaux aux 

cibles d’ici 2013 et des taux inférieurs d’ici 2015 

MESURE 4.1.2.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Mise en place d’un service de stérilisation pour 

chaque centre de santé 

Embauche de 2 techniciens en 

stérilisation (1/centre) 

Achat de 2 postes de travail 

(ordinateurs) 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

2011-2012 

Alloué : $ 165 532 

Dépensé (11-12) :  $     7 184 

Dépensé (12-13) :  $ 140 703 

2013-2014 

Non-dépensé : $17 645 
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ORIENTATION 4.1 AXES D’INTERVENTION 

Assurer la qualité et la sécurité des soins et services Appuyer la dispensation des soins et des services 

   

OBJECTIF 4.1.3 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Réduire les délais d’attente entre les demandes et les résultats des 

tests médicaux.  

Avoir un taux des résultats de tests inférieur ou égal aux seuils 

établis nationalement 

Améliorer les interventions 

MESURE 4.1.3.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer une plus grande capacité à fournir les 

résultats des tests médicaux. 

Embauche de techniciens en laboratoire CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

2012-2013 - CSI 

1 technicien en laboratoire 

Alloué : $ 141 869 

2013-2014 

Non-dépensé (12-13) : $ 14 869 

 

MESURE 4.1.3.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer la qualité des services en fournissant les 

services de chauffage et d'approvisionnement en 

eau chaude ainsi que d’autres services d’entretien 

Embauche de personnel qualifié CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

2012-2013 - CSTU 

1 mécanicien à machinerie fixe 

1 employé de maintenance 

Alloué : $ 202 304 

Dépensé : (12-13)  $ 69 739 

2013-2014 

Non-dépensé (12-13) : $ 132 565 

 

MESURE 4.1.3.3 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer la qualité des services en fournissant les 

services d’entretien ménager adéquats 

Embauche de personnel qualifié CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

2012-2013 - CSTU 

2 employés d’entretien ménager 

Alloué :      $ 172 350 

Dépensé :   $ 143 769 

2013-2014 

Non-dépensé (12-13) : $ 28 581 
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MESURE 4.1.3.4 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Appuyer la dispensation des soins et services suite 

à l’éclosion de tuberculose à Kangiqsualujjuaq 

Coordonner et planifier l’organisation de 

services en lien avec l’éclosion de 

tuberculose à Kangiqsualujjuaq 

RRSSSN 2012-2013 – RRSSSN 

1 poste temporaire de 

coordinateur – RRSSSN 

Alloué :  $ 100 000 

Budget non-récurrent  

 

MESURE 4.1.3.5 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Améliorer les services en télésanté Achat d’équipement CSTU -  $ 175 000 

CSI     -  $  175 000 

RRSSSN - $ 50 000 

Budget en immobilisation. 

Équipement d’échographie. 

2013-2014 

Alloué :  $ 400 000 

Budget non-récurrent 

Équipement 
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ORIENTATION 4.1 AXES D’INTERVENTION 

Assurer la qualité et la sécurité des soins et services Accrédidation 

   

OBJECTIF 4.1.4 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer la qualité et la sécurité des soins et services en assurant 

l’implantation d’un processus d’accréditation 

Qualité et sécurité des soins et services Améliorer les interventions 

MESURE 4.1.4.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer une meilleure qualité et sécurité des soins 

et services 

Gestion de l’accréditation CS Tulattavik de l’Ungava 

 

2012-2013- CSTU 

1 gestionnaire 

Alloué :  $  98 765 

Dépensé :$  84 288 

 

2013-2014 

Non dépensé (12-13) : $ 14 477 
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ORIENTATION 4.1 AXES D’INTERVENTION 

Assurer la qualité et la sécurité des soins et services Gestion des plaintes 

   

OBJECTIF 4.1.5 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer la qualité et la sécurité des soins et services en assurant 

l’accès à un commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

Qualité et sécurité des soins et services Améliorer les interventions 

MESURE 4.1.5.1  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer une meilleure qualité et sécurité des soins 

et services 

Commissaire régional et local aux 

plaintes et à la qualité des services 

CS Tulattavik de l’Ungava 

RRSSSN 

 

2012-2013- CSTU 

1 commissaire aux plaintes et à 

la qualité des services 

Alloué :  $  102 560 

2013-2014 

Non dépensé (12-13) : $ 102 560 

2014-2015 

Le poste sera partagé par le 

CSTU et la RRSSSN 

2014-2015 

RRSSSN 

Budget d’opérations pour les 

activités régionales 

 



 

 

60 

Mars 2014 
BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 

ORIENTATION 4.1 AXES D’INTERVENTION 

Assurer la qualité et la sécurité des soins et services Support à la dispensation des services de santé et services sociaux dans un milieu 

sécuritaire 

   

OBJECTIF 4.1.6 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer la qualité et la sécurité des soins et services en assurant 

la présence de gardiens de sécurité 

Qualité et sécurité des soins et services Améliorer les interventions 

MESURE 4.1.6.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer une meilleure qualité et sécurité des soins 

et services 

Services de gardiens de sécurité CS Tulattavik de l’Ungava 

 

Nouvelle mesure identifiée en 

14-15 

2014-2015 

CSTU 

Budget d’opérations 

équivalent à un poste temps 

complet 
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ORIENTATION 4.2 AXES D’INTERVENTION 

Assurer l’intégration et la circulation de l’information clinique Dossiers cliniques informatisés 

   

OBJECTIF 4.2.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Soutenir l’utilisation des dossiers cliniques informatisés dans les 

établissements 

Pourcentage des établissements qui utilisent une solution 

informatique de DCI 

Rehaussement de la bande passante : 

100% des 2 Centres de santé du Nunavik d’ici 2011-2012 

Implantation du logiciel de pharmacie communautaire : 

100% des villages seront desservies par la pharmacie des 2 

centres de santé du Nunavik d’ici 2013 

Rehaussement des PACS-SIR : 

100% des 2 centres de santé du Nunavik d’ici 2015 

Formation – déploiement du DCI : 

100% des 2 Centres de santé du Nunavik d’ici 2015 

Mise à jour du plan directeur des ressources 

informationnelles : 

100% des 2 Centres de santé du Nunavik d’ici 2015 

 

MESURE 4.2.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Mise en place de l’infrastructure requise pour les 

télécommunications au Nunavik (rehaussement de 

la bande passante pour les 14 villages) 

Mise en place de l’infrastructure pour 

tous les points de services du réseau de 

santé et des services sociaux du Nunavik 

Embaucher 3 techniciens 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik  

RRSSSN 

Projection :  $2 000 000/année 

2011-2012 : 

$ 250 000 non-récurrent 

$ 100 897 (RRSSSN) 

$  97 837 (CSTU) 

$ 104 710 (CSI) 

Alloué :  $  303 445 

                 $  250 000 NR 

Dépensé (11-12) :  $  100 897 

Dépensé (12-13) :  $  135 241 
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2013-2014 

Non dépensé (11-12) :  $ 67 307 

Non dépensé (12-13) : 

 $ 250 000 NR 

 

MESURE 4.2.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Implantation du logiciel de pharmacie 

communautaire dans les 2 centres de santé 

Déploiement du logiciel et formation des 

pharmaciens et assistants techniques  

Déploiement du profil  pharma-

cologique et de l’historique à tous les 

cliniciens autorisés (médecins, 

infirmières) dans tous les points de 

services des 14 villages 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik  

Logiciels et équipements  

375,000  $ / non-récurrent 

2011-2012  

Alloué :  $ 125 833 

Dépensé (11-12) :  $  92 917 

Dépensé (12-13) :  $  32 916 

 

MESURE 4.2.1.3 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Rehaussement des PACS-SIR des 2 centres de 

santé 

Déploiement d’un système de dictée-transcription 

dans les 2 centres de santé 

Mise à jour des 2 systèmes de PACS-

SIR 

Acquisition d’un système de dictée-

transcription pour l’imagerie 

diagnostique et pour les médecins 

Embauche de 2 techniciens 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik  

$ 230 000   
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MESURE 4.2.1.4 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Formation des intervenants et cliniciens pour le 

déploiement du DCI 

Formation sur le cadre global de gestion 

de la sécurité des actifs (CGGSA) 

Formation sur les modules du DCI 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik  

Embauche de 2 pilotes cliniques 

pour le DCI 

300.000 $  récurrent 

500,000 $ non-récurrent 

2011-2012 = $375 833 RRSSSN 

 

 

MESURE 4.2.1.5 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Mise à jour du plan directeur des ressources 

informationnelles 2011-2016 

Gestion de projet pour la mise en place du DCI 

Consultation des établissements et 

révision du plan directeur régional des 

ressources informationnelles 2007-2010 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

RRSSSN 

Embauche de 1 conseiller 

Clinico-administratif pour le DCI  

200,000 non récurrent 

2011-2012 

Alloué :  $  373 833 

Dépensé (11-12) :  $  319 458 

2013-2014 

Non dépensé  (11-12)  $ 56 375 
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 Enjeu 5 : L’attraction, la rétention et la contribution optimale des ressources humaines 

 

ORIENTATION 5.1 AXES D’INTERVENTION 

Offrir des conditions de travail et de pratique attractives et valorisantes Rétention et mieux-être au travail 

   

OBJECTIF 5.1.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Améliorer les conditions de travail des employés tant locaux que 

du Sud 

Meilleures conditions de travail Améliorer l’attraction du personnel 

Améliorer la rétention du personnel 

Réduire la rotation du personnel 

 

MESURE 5.1.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Bonifier ou ajouter des conditions de travail    Mesure identifiée dans le plan 

2009-2010/2010-2011 et retirée 

dans le plan d’action régional 

2012-2013 (PAR) puisque cet 

enjeu fera l’objet de discussions 

à un autre niveau. 
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ORIENTATION 5.1 AXES D’INTERVENTION 

Offrir des conditions de travail et de pratique attractives et valorisantes Rétention et mieux-être au travail 

   

OBJECTIF 5.1.2 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Améliorer le recrutement et l’attraction parmi les étudiants Nombre d’étudiants 

Taux d’embauche après études 

Augmenter le taux d’employés 

 

MESURE 5.1.2.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Attirer les étudiants par des incitatifs (salaire, per 

diem, hébergement) 

  Mesure identifiée dans le plan 

2009-2010/2010-2011 et retirée 

dans le plan d’action régional 

2012-2013 (PAR) puisque cet 

enjeu fera l’objet de discussions 

à un autre niveau. 
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ORIENTATION 5.2 AXES D’INTERVENTION 

Promouvoir la formation du personnel inuit Rétention et mieux-être au travail 

   

OBJECTIF 5.2.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Augmenter le nombre d’employés Inuit Nombre d’employés Inuits en formation et embauchés Augmenter le taux d’employés inuits et optimiser leurs 

connaissances 

 

MESURE 5.2.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Développer des partenariats pour la mise en place 

des programmes de formation pour différents 

emplois. 

Participer au développement des 

programmes de formation 

 Mesure identifiée dans le plan 

2009-2010/2010-2011 et retirée 

dans le plan d’action régional 

2012-2013 (PAR) puisque cet 

enjeu fera l’objet de discussions 

à un autre niveau. 

 

MESURE 5.2.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Coordination du recrutement et des programmes 

de formation pour le développement des 

ressources humaines 

  2011-2012 

Alloué et dépensé : $ 239 007 

2 postes à la RRSSSN 

Consultant 

Coordonnateur Nord-Sud 
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MESURE 5.2.1.3 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Projet pilote de formation – Collège Marie-

Victorin 

.Programme de formation en relation 

d’aide et de travail social. 

 Travail social; 

 Réadaptation (éducation 

spécialisée); 

 Formation intervenants de première 

ligne. 

RRSSSN; 

 

La participation de l’ARK au 

projet est à confirmer. 

Un montant total de 430 050$ est 

nécessaire pour la première 

année.  * 

Proposition déposée par 

l’institution scolaire est de 

698 000 $ /année sur une base 

quinquennal (2011-2016), pour 

un total de 3 490 000 $. 

Ajouter la différence pour la 1ere 

année :  267 950$ 

Frais de déplacements et de 

subsistance des participants et 

des formateurs sont évalués à 

325 000 $/année et ne sont pas 

inclus dans la proposition. 

2011-2012 = $ 250 000 

2011-2012 

Alloué :  $ 250 000 

Dépensé (11-12) :  $ 120 000 

Dépensé (12-13) :  $ 130 000 

2012-2013 

Alloué et dépensé:  $ 250 000 

2013-2014 

Alloué:  $ 250 000 

3ième phase du programme de 

formation – personnel CLSC 

 

 

MESURE 5.2.1.4 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Prime de rétention (12%) Assurer une prime de rétention pour le  Source de financement autre que  
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personnel concerné le PSR. 

MESURE 5.2.1.5  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer le développement et la rétention des 

ressources humaines inuites 

Mettre en place un plan de travail afin 

d’accroître de façon substantielle les 

efforts mis à l’embauche, la formation et 

la mobilisation du personnel inuit afin 

d’assurer la durabilité du personnel 

Mettre en place un plan de relève 

favorisant l’accessibilité à des postes 

d’encadrement pour la main-d’œuvre 

inuite - mentorat 

RRSSSN (DDRRH) 

Centres de santé – ressources 

humaines 

2013-2014 

Alloué :  $  60 000 

Plan d’action 

2014-2015 

Mettre en place le mentorat 

2014-2015 

RRSSSN 

 

MESURE 5.2.1.6 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Accroître le nombre d’ateliers ASIST offerts 

annuellement 

Améliorer la capacité d’une 

communauté à prévenir le suicide en 

offrant plus d’ateliers 

RRSSSN 

ARK – emploi durable 

Lié à l’objectif 2.3.1.a. et à la 

mesure 2.3.1.a.1. 

2013-2014 

Alloué :  $ 130 000 

 

 

MESURE 5.2.1.7 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Accroître le nombre de formateurs certifiés ASIST Améliorer la capacité d’une 

communauté à prévenir le suicide en 

formant plus de membres de la 

communauté 

RRSSSN 

CSI- CSTU 

Minimum 10. 

2013-2014 

Alloué :  $ 75 000 

 

MESURE 5.2.1.8 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Accroître le nombre d’intervenant en première 

ligne formés ASIST 

Améliorer la capacité d’une 

communauté à prévenir le suicide en 

formant plus d’intervenants 

RRSSSN 

CSI- CSTU 

Nouvelle mesure identifiée en 

13-14 mais qui sera implantée 

ultérieurement 

 

MESURE 5.2.1.9 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Accroître le nombre de travailleurs inuits dans les 

ressources d’hébergement en santé mentale en leur 

fournissant une formation adéquate 

Améliorer la capacité d’intervention des 

ressources d’hébergement en santé 

mentale en embauchant plus de 

personnel inuit. 

RRSSSN 

ARK – emploi durable 

Nouvelle mesure identifiée en 

13-14 mais qui sera implantée 

ultérieurement 
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Mars 2014 
BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

MESURE 5.2.1.10 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Offrir une formation au personnel des ressources 

d’hébergement en santé mentale 

Améliorer la capacité d’intervention des 

ressources d’hébergement en santé 

mentale en  formant le personnel inuit. 

RRSSSN 

CSI –CSTU 

RUIS McGill –Hôpital Douglas 

2013-2014 

Alloué :  $ 80 000 

 

MESURE 5.2.1.11 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Offrir une formation au personnel dans le cadre du 

programme SIPPE  

Améliorer la capacité d’intervention des 

interventions en  formant le personnel 

inuit. – éducateurs (CLWW) 

CSI –CSTU 

 

Nouvelle mesure identifiée en 

14-15 

2014-2015 

Formation 

MESURE 5.2.1.12 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Offrir une formation au personnel inuit occupant 

des postes d’encadrement 

Améliorer la capacité  de gestion RRSSSN 

CSI –CSTU 

 

Nouvelle mesure identifiée en 

14-15 

2014-2015 

Formation 
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 

ORIENTATION 5.2 AXES D’INTERVENTION 

Promouvoir la formation du personnel oeuvrant dans le réseau Rétention et mieux-être au travail 

   

OBJECTIF 5.2.2 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Améliorer et consolidation des connaissance Nombre d’employés en formation Optimiser leurs connaissances 

 

MESURE 5.2.2.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Développement et consolidation des 

connaissances en maladies infectieuses 

ITSS et tuberculose 

Communication et webinaire 

RRSSSN 

CSI et CSTU 

Nouvelle mesure identifiée en 

14-15 

2014-2015 

RRSSSN 

MESURE 5.2.2.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Session d’orientation pour le personnel engagé du 

Sud 

Assurer la rétention du personnel CSI et CSTU Nouvelle mesure identifiée en 

14-15 

2014-2015 

RRSSSN 

MESURE 5.2.2.3 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Sensibilisation aux différences culturelles Améliorer l’interaction entre le 

personnel et assurer des interventions 

adéquates 

CSI et CSTU Nouvelle mesure identifiée en 

14-15 

2014-2015 

RRSSSN 

MESURE 5.2.2.4 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Formation du personnel en gestion de crise Formation pour le personnel de 1ere 

ligne 

CSI et CSTU Nouvelle mesure identifiée en 

14-15 

2014-2015 

RRSSSN 

MESURE 5.2.2.5 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Développer les services d’internat Promouvoir  et attirer les services 

fournis par les internes 

CSI et CSTU Nouvelle mesure identifiée en 

14-15 

2014-2015 

RRSSSN 
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 

ORIENTATION 5.3 AXES D’INTERVENTION 

Améliorer la performance à la direction générale afin d’assurer un meilleur suivi des dossiers Performance de gestion 

   

OBJECTIF 5.3.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Augmenter le nombre d’employés Nombre d’employés inuit Gestion performante 

MESURE 5.3.1.1. DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Améliorer le support à la direction générale pour 

le suivi des dossiers 

Embauche d’une technicienne 

administrative 

RRSSSN 2011-2012 

Alloué : $  102 543  

 

MESURE 5.3.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Améliorer la productivité des services de 

traduction 

Embauche d’une spécialiste en 

communication - Inuktittut 

RRSSSN 2011-2012 

Alloué : $  126 059  
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 

ORIENTATION 5.3 AXES D’INTERVENTION 

Améliorer la performance du personnel afin d’assurer des services de qualité Performance du personnel 

   

OBJECTIF 5.3.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Améliorer les habilités du personnel  Nombre d’employés formés Dispensation de services de santé et de services sociaux 

performante 

MESURE 5.3.1.1. DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Améliorer le support à la direction générale pour 

le suivi des dossiers 

Embauche d’une technicienne 

administrative 

RRSSSN 2011-2012 

Alloué : $  102 543  

 

MESURE 5.3.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Améliorer la productivité des services de 

traduction 

Embauche d’une spécialiste en 

communication - Inuktittut 

RRSSSN 2011-2012 

Alloué : $  126 059  
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 

ORIENTATION 5.4 AXES D’INTERVENTION 

Optimiser les processus de gestion et d’allocation des ressources Performance de gestion 

   

OBJECTIF 5.4.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer un processus de gestion et d’allocation des ressources Augmentation du personnel inuit dans le réseau. 

Nombre d’employés inuits formés 

Amélioration des processus de gestion et d’allocation des 

ressources 

Gestion plus performante 

Optimisation des ressources humaines 

MESURE 5.4.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer la mise en oeuvre de la nouvelle direction 

régionale du développement des ressources 

humaines 

Embaucher un directeur et une agente RRSSSN 2010-2011 

* Lettre confirmant un budget de 

$ 500 000 pour le financement 

de 4 postes 

$250 000 (2011-2012) 

 

MESURE 5.4.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Optimiser les performances en gestion de 

projet et de reddition de comptes 

Embauche d’un adjoint au directeur des 

services administratifs 

Embauche d’un conseiller clinico-

administratif (DCI) 

RRSSSN 250 000 $ 

Voir mesure 4.2.1.5 
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 

MESURE 5.4.1.3  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Optimiser la gestion des ressources humaines Embauche de personnel en ressources 

humaines afin d’améliorer les services 

de support 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

2012-2013 - CSI 

1 technicien en administration 

2012-2013 - CSTU 

1 conseiller en ressources 

humaines (CSTU) 

1 tech. Adm. – paie 

2012-2013 

Alloué :  $  339 256 

Dépensé :  $  196 454 

2013-2014 

Non dépensé (12-13) : $ 142 802 

2014-2015 

CSI 

1technicienne administrative 

- Puvirnituq 

MESURE 5.4.1.4 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Améliorer la gestion du Département des valeurs 

et pratiques inuites 

Consolider le financement du poste de 

directeur 

RRSSSN 2013-2014 

Alloué:  $  153 923 

RRSSSN 

Poste direction valeurs et 

pratiques inuites 

 

MESURE 5.4.1.5 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Améliorer l’efficacité de la gestion des services 

des CLSC et promouvoir le leadership inuit 

Coordonnateurs CLSC CSI CLSC Inukjuiak 

CLSC Kuujjuaraapik 

CLSC Salluit 

2013-2014 – CSI 

Alloué :  $  502 346 

CSI 

3 postes de coordonnateurs inuits 
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 

MESURE 5.4.1.6 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Améliorer la gestion des services hospitaliers Directeur des services hospitaliers CSI 2013-2014 – CSI 

Alloué :  $  186 337 

CSI 

1 poste de directeur des services 

hospitaliers 
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 
ORIENTATION 5.5 AXES D’INTERVENTION 

Optimiser les ressources humaines inuites Attraction et rétention de la main-d’œuvre inuit 

   

OBJECTIF 5.5.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Mettre en place des mesures et développer des outils pour attirer 

et assurer la rétention de la main-d’oeuvre 

Augmentation du personnel inuit dans le réseau. 

Nombre d’employés inuits  

Optimisation des ressources humaines 

MESURE 5.5.1.1.  DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Développer des outils  à la promotion du réseau de 

la santé et des services sociaux et attirer la main-

d’œuvre inuite 

Phase 2 de la campagne de recrutement RRSSSN Phase 1 complétée en 2012-

2013. 

Résolution 2013-19 

$ 75 000 non –récurrent 

2013-2014  

Alloué :  $  75 000 

 

MESURE 5.5.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Préparer un plan d’action régional concernant la 

main-d’œuvre inuite 
 RRSSSN Préparer un plan d’action 

régional à promouvoir dans la 

région 

$ 75 000 récurrent 

2013-2014  

Alloué :  $  75 000 
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 Enjeu 6 : Une gestion performante et imputable 

 

ORIENTATION 6.1 AXES D’INTERVENTION 

Améliorer la performance du système de santé et services sociaux du Nunavik et assurer la mise en 

oeuvre du plan stratégique régional 

Optimisation de l’utilisation des ressources 

   

OBJECTIF 6.1.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Mise en œuvre des projets structurés d’optimisation de 

l’utilisation des ressources générateurs de gains de performance 

pour le réseau de soins et de services sociaux, en misant sur la 

gestion de projet et la reddition de compte 

Pourcentage des établissements ayant réalisé une gestion de 

projet et sa reddition de compte 

100% des projets du Nunavik d’ici 2015 

MESURE 6.1.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Implantation de la gestion de projet et de la 

reddition de compte pour la mise en place et le 

suivi du plan stratégique du Nunavik  2009-2016 

Embauche de 3 coordonnateurs en 

gestion de projet et de 3 techniciens pour 

la reddition de compte. 

Embauche 1 assistant DSA pour le 

Bureau de projet 

CS Tulattavik de l’Ungava 

CS Inuulitsivik 

RRSSSN 

 2011-2012 

$ 200 000 non-récurrent 

$ 254 363 (RRSSSN) 

$ 254 363 (CSTU) 

$ 267 608 (CSI)  

2011-2012 

Alloué :  $  776 334 

Dépensé (11-12) :  $  276 998 

Dépensé (12-13) :  $ 251 522 

Dépensé (12-13)  $  250 000 NR 

2013-2014 

Non dépensé (12-13) : $ 247 814 
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 

MESURE 6.1.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Sondage général sur l’état de santé par le 

département de santé publique afin de mettre à 

jour les données sur l’état de santé de la 

population du Nunavik afin de mieux planifier 

l’offre de services en santé et en services sociaux 

dans la région. 

Qanuipittaa 2014 RRSSSN (Santé publique) Trouver d’autres sources de 

revenus pour couvrir les coûts de 

préparation pour le Qanuipitta en 

2014-2015 

Mettre cette mesure en place en 

2014-2015.  Budget non-

récurrent 

2014-2015 

Budget non-récurrent 
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

Enjeu 7 : Mise en oeuvre du plan stratégique régional 

 

ORIENTATION 7.1 AXES D’INTERVENTION 

S’assurer que la régie régionale à la capacité d’assurer le développement de l’offre de services en 1er 

ligne 

Victimes de violence familiale et abus sexuels 

   

OBJECTIF 7.1.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer aux personnes victimes de violence familiale et abus 

sexuels, l’accès aux services dont elles ont besoin 

Pourcentage de personnes ayant reçu des services  

MESURE 7.1.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer la continuité des services dans le cadre du 

programme violence et abus sexuels 

Maintenir 1 poste d’agent de 

Planification Programmation violence et 

abus sexuels 

RRSSSN 2012-2013 

Alloué et dépensé:  $125 833 

 

MESURE 7.1.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer la liaison avec le CSI.  Recruter un agent de la planification et 

programmation en poste à Puvirnituq 

RRSSSN Mesure identifiée depuis le début 

du processus mais non-retenue 

pour 13-14. 

 

MESURE 7.1.1.3 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Offrir un lieu d’hébergement pour les intervenants 

de la Baie d’Ungava afin de favoriser et faciliter la 

liaison avec le CSI . 

RRSSN, PJ, réadaptation  RRSSSN Mesure identifiée depuis le début 

du processus mais non-retenue 

pour 13-14. 

 

MESURE 7.1.1.4 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer le support nécessaire ¸à l’offre de services 

en 1er ligne en tenant compte du processus 

d’adpatation en respect de la culture et des valeurs 

inuites 

Recruter 2 agents en planification et 

programmation pour le département des 

valeurs et pratiques inutes 

RRSSSN Mesure identifiée depuis le début 

du processus mais non-retenue 

pour 13-14. 
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 

ORIENTATION 7.1 AXES D’INTERVENTION 

S’assurer que la régie régionale à la capacité d’assurer le développement de l’offre de services en 1er 

ligne 

Victimes de violence familiale et abus sexuels 

   

OBJECTIF 7.1.2 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer la mise en place des recommendations des comités 

aviseur dans le cadre du projet clinique. 

Pourcentage de personnes ayant reçu des services  

MESURE 7.1.2.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer la continuité des services dans le cadre du 

projet cliniques 

Maintenir 1 poste d’agent de 

Planification Programmation pour le 

dossier projet clinique 

RRSSSN 2013-2014 

Alloué:  $ 169 697 

1 poste d’agent de planificaiton 

et programmation. 
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 

ORIENTATION 7.2 AXES D’INTERVENTION 

S’assurer que la régie régionale à la capacité d’assurer la promotion du plan régional stratégique à la 

population 

Communication à la population 

   

OBJECTIF 7.2.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer que la population soit informée des programmes et 

services disponibles dans le réseau de la santé et des services 

sociaux en mettant en place des outils de communication et en 

développant un plan de communication 

  

MESURE 7.2.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Développer les outils de communication et un 

plan de communication 

Développer les outils de communication 

afin d’informer la  population sur les 

programmes et services disponibles dans 

le réseau de la santé et des services 

sociaux 

RRSSSN Budget récurrent $ 40 000 

2013-2014 

Alloué:  $ 40 000 

 

MESURE 7.2.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Assurer la mise en place du plan de 

communication et le développement des outils de 

communication 

Embauche d’un agent de communication RRSSSN Soutenir l’implantation des plans 

d’action régionaux 

2013-2014 - RRSSSN 

Alloué:  $ 175 123 

 

1 poste d’agent de 

communication inuktittut-anglais 
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

 

ORIENTATION 7.3 AXES D’INTERVENTION 

S’assurer que les centres de santé ont la capacité d’assurer le développement de l’offre de services et 

la mise en œuvre du plan régional stratégique à la population 

Offre de services 

   

OBJECTIF 7.3.1 INDICATEURS RÉSULTATS VISÉS 

Assurer que la population ait accès aux programmes et services 

disponibles dans le réseau de la santé et des services sociaux en 

assurant au personnel un accès à des espaces de logement et des 

espaces à bureaux 

  

MESURE 7.3.1.1 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

S’assurer que les centres de santé ont la 

capacité  d’assurer le développement de 

l’offre de services en 1er ligne et la mise en 

œuvre du plan stratégique régional en assurant 

un logement aux médecins 

  Budget d’opérations pour les 

résidences 

2014-2015 

Budget récurrent 

MESURE 7.3.1.2 DESCRIPTION ÉTABLISSEMENT(S) NOTES ANNÉE BUDGÉTAIRE 

S’assurer que les centres de santé ont la 

capacité  d’assurer le développement de 

l’offre de services en 1er ligne et la mise en 

œuvre du plan stratégique régional en assurant 

des espaces de travail adéquats 

  CSI 

Location d’espace à bureaux 

2014-2015 

Budget non-récurrent 
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BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

BUDGET 2014-2015 

 



 
Plan d’action 2014-2015 

 
 

Mars 2014 

 
BUDGET : LES MONTANTS INDIQUÉS SONT PRÉLIMINAIRES ET FERONT L’OBJET D’UN BUDGET DÉTAILLÉ  À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LES MONTANTS INDIQUÉS SONT RÉCURRENTS. 

ANNÉE BUDGÉTAIRE : À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LA MESURE SERA HARMONISÉE AU PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS. 

 

SOMMAIRE DES BESOINS EN IMMOBILISATIONS 
 

MEAURE 2.1.2.1 DESCRIPTION LIEU FISCAL YEAR 

Reconstruire ou agrandir les 12 CLSC afin d’augmenter les 

espaces cliniques et le nombre de postes de travail pour tenir 

compte de l'ensemble des services de première ligne de santé, 

psychosociaux, de santé mentale, pour les jeunes en difficulté 

Construction d’un nouveau CLSC Aupaluk 2009-2016 

Construction d’un nouveau CLSC à 

Aupaluk 

MESURE 2.2.1.3 DESCRIPTION LIEU FISCAL YEAR 

Mettre en place une unité de réadaptation (Filles/Puvirnituq) 

12-17 ans 

Projet de construction d’un centre de 

réadaptation – unité des filles 

Inukjuak Construction 2014-2015 

MESURE 2.2.2.1 DESCRIPTION LIEU FISCAL YEAR 

Réorganiser la protection de la jeunesse. Ajout des postes non 

budgétisés du Katimajiit 2009 ainsi que postes de 

développement dans les deux centres de santé 

Construction d’un complexe de bureaux 

DPJ 

Puvirnituq Construction 2013-2014 

MESURE 4.1.3.5 DESCRIPTION LIEU FISCAL YEAR 

Améliorer les services en télésanté Achat d’équipement Nunavik 2013-2014 

LOGEMENT DESCRIPTION LIEU FISCAL YEAR 

 46 unités de logement – Phase I  Nunavik 2009-2010 

 70 unités de logement – Phase II  Nunavik 2011-2012 

 50 unités de logement – Phase III  

42 unités de logement – Phase IV 

Nunavik 2014-2015 
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Le plan directeur des immobilisations identifiera la répartition et le type de construction nécessaire. 

La Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik identifiera les mesures reliées à ces demandes d’immobilisations La Régie régionale assurera les besoins de coordination régionale 

prioritaires. 

 



PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
PROTECTION DE LA JEUNESSE AU NUNAVIK  

ÉTAT DE SITUATION  

André Lebon 
Daniel Michaud  
Marianne Martin  
Chantal Fournier  
Daniel Blanchette  
Isabelle Couture  
Sarah Marquis  

4 septembre 2010 

58.2.35



CONTEXTE 

En 2007 la Commission des Droits et de la Protection de la Jeunesse déposait un 
rapport plutôt accablant concernant les services à la jeunesse en difficulté au 
Nunavik. Depuis ce dépôt beaucoup d'efforts ont été faits sur les deux côtes 
(Hudson et Ungava) pour redresser la situation. En fait, aujourd'hui, on peut 
dire que le filet de sécurité en protection de la jeunesse et en réadaptation est 
suffisamment «organisé » que la situation de crise n'existe plus. C'est le 
constat que fera la CDDPJ en septembre 2010 en fermant le dossier. 

Il serait cependant malheureux de conclure que les services en protection de la 
jeunesse sont adéquats pour desservir les besoins de la population. Le fait que 
les postes existants soient pratiquement tous comblés, que les situations de 
crises reçoivent une réponse plus rapide, que la loi soit davantage respectée, ne 
signifie pas que les services correspondent aux véritables besoins. 
Malheureusement la situation des jeunes en difficulté au Nunavik ne cesse de se 
détériorer, le nombre de signalements est en hausse constante (300% en 4 ans), 
la gravité des situations également, notamment en matière d'abus sexuels 
(quintuplé en 4 ans) et d'abus physiques (triplé en 3 ans). Rappelons que 80% 
des signalements concernent de jeunes enfants majoritairement de moins de 5 
ans victimes de maltraitances; les signalements sont si sérieux que plus de 70% 
d'entre eux doivent être évalués; une proportion importante d'entre eux doivent 
être judiciarisés et plusieurs enfants doivent être temporairement ou de façon 
permanente retirés de leurs milieux familials à des fins d'assurer leur protection. 

Devant ce constat il importe de tirer trois conclusions: 

La première: Devant cet enjeu de société les leaders inuits se doivent de 
réaffirmer que la « jeunesse et la jeunesse en difficulté en particulier », sont au 
cœur de leur priorité et que des actions concertées et locales doivent être prises 
pour enrayer la violence faite aux enfants par les adultes. 

La seconde: Les services de prévention et de première ligne doivent être 
implantés de façon urgente et doivent prioritairement cibler les programmes de 
soutien aux familles et ce de la grossesse jusqu'à l'entrée scolaire des enfants. 

La troisième: La Protection de la Jeunesse doit consolider son travail de 
protecteurs des enfants maltraités et on se doit de leur donner les moyens (en 
personnel, en soutien clinique, technique et administratif) pour effectuer 
efficacement leur mission conformément aux exigences de la Commission des 
Droits. 



Le document déposé aujourd'hui synthétise les besoins de développement en 
protection de la jeunesse à inclure dans la planification stratégique qui sera 
déposé au MSSS à l'automne 2010. Des documents plus exhaustifs ont été 
déposés dans leur centre de santé respectif par chaque direction de la 
protection de la jeunesse de l'Hudson et de l'Ungava. 

CHAPITRE 1 

Le rationnel 

Les demandes d'ajouts de postes qui seront présentées dans ce document,  
reposent sur deux prémisses:  

Volet 1: la volonté de répondre aux recommandations (Voir Annexe) de la  
Commission en regard de l'amélioration du suivi des enfants dans une  
perspective de projet de vie, de l'amélioration du soutien aux familles pour  
corriger les causes de la négligence, de l'amélioration du soutien aux  
intervenants en protection afin d'assurer une meilleure qualité de suivi et ainsi  
dépasser la perspective de solution de crises.  

Volet 2: l'obligation de faire face à la hausse du volume des demandes, aux  
besoins de supervision liés a l'alourdissement et la complexité des situations et la  
nécessité d'offrir un service de qualité constant 24hresj7jours.  

Nous déclinerons les demandes de développement de postes en trois grandes  
catégories :  

Les services directs: intervenants terrains auprès de la clientèle;  
Les services de soutien clinique: gestion, formation et supervision  
professionnelle des intervenants;  
Les services de soutien administratifs et techniques: pour toutes les opérations  
financières et logistiques (transport, hébergement, paiement des familles  
d'accueil, etc.)  

VOLET l:EN LIEN AVEC LES RECOMMANDATIONS DE LA 
CDPDJ 

Le soutien aux besoins des enfants au-delà de la crise 

L'importance de veiller à un projet de vie pour l'enfant est lié directement à la 



nécessité de répondre à ses besoins essentiels de développement tant au plan 
physique, intellectuel, social et émotionnel. La nécessité de fournir à chaque 
enfant un environnement sécurisant et des adultes significatifs avec qui se crée 
un lien d'attachement est fondamentale. C'est pourquoi il nous faut davantage 
agir dans l'intérêt de l'enfant avec une perspective de projet de vie que de 
réponse immédiate à une situation de crise. En ce sens le soutien à l'enfant; à 
sa famille et à la famille d'accueil, la continuité dans l'intervention, la réduction 
des placements et de déplacements, la création de plans d'intervention qui prend 
en compte un projet de vie sont toutes des conditions de pratique qu'il nous faut 
assurer. Pour ce faire il faut accroître le nombre d'intervenants Inuits et non 
inuits en intervention directe avec le jeune et sa famille. En effet c'est dans 
l'intensité, la qualité et la stabilité du à l'enfant et à sa famille que 
nous parviendrons à régulariser et à agir efficacement sur le lien d'attachement, 
les compétences parentales et à l'élaboration de projet de vie cohérent pour 
l'enfant. Une partie des postes réclamés vise cet objectif à travers les services 
directs. 

AccroÎtre le soutien à la famille 

Notre capacité à la Protection de la Jeunesse d'offrir un accompagnement plus 
soutenu aux familles avant, pendant et en suivi des situations de crise est 
capitale. Notre rôle doit largement dépasser une action de protection en 
situation d'urgence. Nous nous devons de protéger l'enfant, mais également 
d'outiller la famille à développer ou retrouver ses capacités éducatives auprès de 
l'enfant et ce à travers un temps donné réaliste. La possibilité et la capacité 
pour les intervenants de la Protection de la Jeunesse d'offrir une intensité 
d'accompagnement aux familles à toutes les étapes du processus protection 
(réception et traitement des signalements, évaluation/orientation, application des 
mesures, révision), assureront l'atteinte des objectifs cliniques préconisés par la 
Commission des Droits dans le respect de la loi. 

Le soutien aux intervenants 

Actuellement le fait d'avoir combler les postes en protection de la jeunesse 
incluant les postes prévus à l'an 2 lors du sommet Katimajiit mais pour lesquels 
aucun financement récurent n'existe, nous permet de répondre adéquatement 
aux situations d'urgence et on peut affirmer qu'il n'y a pas de rupture de 
services. Cependant, la capacité pour les intervenants d'atteindre des standards 
de pratiques comparables aux services de protection préconisés pour l'ensemble 
du Québec est loin d'être acquise. 

D'abord les intervenants sont surchargés ( 2 à 3 fois plus de cas que la norme 
provinciale le préconise). De plus les conditions de travail au Nunavik, crée une 
mouvance continue chez le personnel tant local que professionnel. De plus, le 



personnel qui vient au Nord est souvent peu expérimenté. Ce faisant les 
conditions de pratique doivent être renforcées par une supervision clinique 
intensifiée et un soutien au contexte culturel. Si on conjugue le volume de cas, 
l'inexpérience, le va et vient du personnel et la lourdeur clinique des situations, il 
faut convenir qu'il est impossible d'offrir des services de qualité sans « pourvoir 
un nombre suffisant d'intervenants et un niveau d'encadrement adéquat». 
Nous complèterons ce portrait clinique par un portrait quantitatif. 

VOLET 2: LA PRESSION DE SERVICES ET L'ATTEINTE DES 
OBJECTIFS 

Que ce soit sur la côte de l'Hudson comme sur celle de l'Ungava, dans un 
moindre degré, la hausse du volume de la demande et l'alourdissement des 
situations fait en sorte que les intervenants en Protection de la Jeunesse sont 
« en sous effectifs» et ont du mal à dépasser le niveau de « répondre à 
l'urgence ». En réalité l'évolution des pratiques des deux dernières années 
repose sur une capacité accrue d'assurer une réponse adéquate et immédiate 
aux situations de crise mais il est difficile, voire même impossible, dans les 
conditions actuelles de pouvoir respecter les règles d'intensité et de continuité 
dans le suivi des familles et des situations. Le résultat c'est qu'à défaut de 
pouvoir assurer une intervention systématique et systémique, les situations ne 
cessent de se détériorer et on assiste à un accroissement constant de la 
demande. Voici donc un portrait quantitatif et qualitatif de la situation en 
Protection de la Jeunesse. 

En premier lieu il faudrait régulariser au plan de la récurrence budgétaire les 
postes octroyés pour l'an 2 lors du sommet Katimajiit. Ces postes actuellement 
comblés seront bientôt abolis si le budget récurent n'est pas octroyé. On ne 
parle pas ici de développement mais de consolidation de services essentiels. On 
parle de 13 postes sur les 2 côtes (Hudson et Ungava). 

Il faut également reconnaître la volonté depuis longtemps énoncée de pourvoir la 
Protection de la Jeunesse d'un leadership Inuit. Il y a actuellement une volonté 
réelle d'y arriver. Pour ce faire sur chacune des côtes une stratégie de formation 
de candidates Inuits est en place. Pour ce faire il faut assurer les budgets pour 
ces 2 postes cadres Inuits en formation (1 poste sur chaque côté). 

Les postes en développements 

Intervenants directs 
Dans le but de centraliser et standardiser les pratiques à la réception des 
signalements (RTS), mais surtout pour faire face à la hausse constante du 
nombre de signalements depuis 4 ans (300%). Afin également d'offrir un service 
adéquat 24hres par jour 7 jours par semaine avec une entrée de signalements 



de 41% en dehors des heures régulières de services (donc soir et fin de 
semaine). Pour faire face aussi au grand nombre de signalements qui requièrent 
des vérifications terrains, il importe d'accroître sur les deux côtes le personnel à 
RTS. 
De même à l'étape de l'évaluation et de l'orientation, le nombre croissant de 
signalement reçus mais également le fait qu'au Nunavik 70% des signalements 
sont retenus pour évaluation à cause de la lourdeur des situations, entraîne une 
surcharge pour les travailleurs. À cause d'une augmentation moyenne de 180% 
des cas pour l'évaluation des deux dernières années et des caseload de 40 à 50 
dossiers par évaluateurs comparativement à une norme provinciale fixée entre 
10 à 12 dossiers à l'évaluation et 16 à 20 à l'application des mesures au Sud, à 
cause également d'une difficulté de pratique accrue liée au fait que les 
distances sont un facteur de complexité aggravant il faut en toute urgence 
doubler le nombre d'intervenants à l'évaluation . 

Le portrait des situations indique que les parents sont en grand besoin de 
soutien, de supervision et ceux ci nécessitent une action intensive et continue si 
on veut redresser la situation de compromission des enfants qui sont, rappelons-
le à 80% des victimes et 50% d'entre eux ont moins de 5 ans. Donc afin de 
mieux soutenir le développement des compétences parentales et des habilités 
éducatives des parents et des familles d'accueil, il est préconisé de procéder à 
l'embauche d'éducateurs pour offrir un soutien direct et soutenu aux familles. 
Ainsi nous allons tenter d'infléchir le recours aux nombreux placements et 
déplacements. 

Jusqu'à que cette stratégie porte fruit, il faut reconnaître la hausse constante 
des placements et déplacements au Nunavik. Bien sûr la situation de 
surpeuplement des maisons contribue à ce problème mais ça se répercute aussi 
sur notre capacité de recruter des familles d'accueil. Avec une hausse de 40% 
annuellement des placements, il faut sur les 2 côtes engager plus de personnel 
pour l'évaluation, le recrutement et l'accompagnement des familles d'accueil car 
le soutien est tout aussi essentiel que pour les familles naturelles. 

Le corollaire de l'alourdissement des clientèles est l'accroissement du nombre de 
situations judiciarisées et le nombre de cas en jeunes contrevenants.!1 y a une 
forte hausse de dossiers jeunes contrevenants, davantage de référence au DP 
pour évaluer la possibilité de mettre en place des mesures de rechange, suivi de 
sanctions extra-judiciaires, mais aussi davantages de situations judiciarisées ce 
qui implique un hausse de détention juvénile (pas de ressources au Nunavik) une 
hausse de demande de rapports pré-décisionnels, une hausse de supervision 
dans la communauté, une hausse de probation avec suivi, une hausse de 
supervision de travaux communautaire, etc. Pour assurer un fonctionnement 
adéquat et réduire la charge de cas des intervenants en LSJPAjYOA qui dans ce 



secteur également est plus du double que les normes du Sud il faut procéder à 
l'embauche de personnel. 

Soutien clinique des intervenants 

Concernant l'encadrement du personnel, il faut reconnaître que les difficultés de 
recrutement, le va et vient du personnel, l'inexpérience des intervenants, la 
complexité des situations dues à la comorbidité et la lourdeur et/ou récurrence 
des situations de crises mettent une pression quasi insoutenable sur les cadres. 
Ceux-ci ne peuvent assurer une supervision clinique adéquate de tout leur 
personnel sur une base régulière. Il faut donc envisager compléter le travail des 
cadres par l'embauche de conseillers cliniques, de réviseurs mais également 
compléter ce soutien professionnel pour faire face à la lourdeur des cas en 
rendant accessible des services spécialisés d'infirmières et de psychologues. 
Chacune des côtes étant infrastructurée différemment nécessitera l'ajout de 
personnel de soutien clinique, de supervision et d'accès à des ressources 
d'évaluation mais dans des ratios différents. 

Soutien technique et administratif 

Au soutien clinique, il faut ajouter le soutien administratif. L'accroissement du 
nombre; les problèmes de transports, de logistiques, l'absence de ressources 
locales, l'obligation de placer et de déplacer constamment les jeunes et les 
familles, l'organisation des comparutions, le paiement des familles d'accueil, 
l'achat de vêtements, etc. fait en sorte que le travail clinique des intervenants se 
voit hypothéquer lourdement par des tâches administratives. Il faut absolument 
décharger les intervenants de ces tâches administratives pour leur permettre de 
se concentrer sur leur travail clinique. 
Pour ce faire il faut procéder à l'embauche immédiate d'agents administratifs et 
assurer leur encadrement par le recrutement d'un cadre intermédiaire 
administratif. Sur chaque côte la modélisation varie selon leur portrait actuel de 
ressources existantes. 

Le nombre de situations qui requièrent des transferts de dossiers au Sud, ou 
d'une région à l'autre, de même que le nombre de partenariats qu'il faut 
négocier avec différents services spécialisés, font en sorte qu'il faut prévoir 
l'embauche d'un poste de répondant jeunesse sur chaque côte 

Le dernier besoin à combler et non le moindre, concerne la nécessité de 
respecter les règles de confidentialité de préservation et d'accès à l'information, 
et de traitement des dossiers. Pour ce faire l'embauche d'une archiviste sur 
chacune des côtes s'avère incontournable. 



PORTRAIT SYNTHÈSE DES POSTES À DÉVELOPPER SUR 2 
ANS 
(page suivante) 



Développement protection jeunesse Nunavik 
Estimations des coûts de développement 

Septembre 2010 

Description Salaires\ 
Bénéfices 

Logements\ 
Espaces de bureau 

Budgets 
Récurrents 

Autres 

Postes de l'an 2 non budgété du 
Katimajiit 2009. Centre de santé 
Tulattavik de l'Ungava 
2 évaluateurs en abus sexuels * 315600 200000 315000 
3 ARH communautés ** 
1 Tech. en administration 

473400 100000 473400 
77 301 100000 77 301 -

1 réviseur *** 163400 600000 163400 

Postes de l'an 2 non budgéte du 
Katimajiit 2009. Centre de santé 
Inuulitsivik de l'Hudson. 
3 réviseurs **** 520200 1800000 520200 
2 évaluateurs 345600 200000 345600 
1 Tech. en administration 77 301 100000 77 301 

IUIAL :s. AIRES AN 2 KA T1MAJIIT 
RÉCURENT 1972802 

IUIAL. :1 
ESPACES À BUREAU AN 2 
KAT/MAJ/IT 3100000 

* Incluant prime de 12% pour les postes de professionnels 

** Remplacement des postes ARH transférés au CLSC dans les commumautés 

***Poste de l'an 1 Katimajiit non budgété 

**** Poste de ,'an 1 et 2 non budgété (un des postes de réviseur a été modifié pour un poste ARH par CSI  

*****Sudget sur deux ans incluant transport et coût de formation ponctuel au sud.  

Notes: Les maisons de l'an 2 excluant les réviseurs sont déjà construites.  
Notes: Les logements sont budgétés à 500,000 l'unité (ref:Service Adm. Régie)  

Développement protection jeunesse Nunavik 



Estimations des coûts de développement 
Septembre 2010 

Poste en développement. Centre de 
Santé Tulattavik 

Gestion et soutien clinique 
1 psychologue 
1 superviseur clinique 
Intervenants terrains 
13 Agents de relations humaines 
6 éducateurs classe 3 
3 éducateurs classe 1 
Soutien administratif et technique 
1 cadre à l'application des mesures 
(16) 
1 agent administratif 
1 archiviste 
1 Conducteur 
Formation 
1 DPJ Inuit en formation***** 
Formation du personnel 
Poste en developpement. Centre de 
Santé Inuulitsivik 
Gestion et soutien clinique 
2 superviseurs cliniques 
1 réviseur 
2 infirmiéres 
1 ARH (répondant inter CJ) 
Intervenants terrains 
10 agents de relations humaines 
6 éducateurs classe 1 
12 community workers 
1 community worker (YCJA) 
Soutien administratif et technique 
1 chef de service finance (15) 
4 agents administratifs 
1 archiviste 

1 DPJ Inuit en formation***** 
Formation du personnel 
Sous total développement budgets 
récurentslsalaires et formation 

1 total aeveloppement budgets 
hébergement/espaces bureau 

I .... RANC, TOTAL R 

RÉCURENT 
.iRANL TOTAL, .___. , .... _.•._ " 
IESPACES À BUREAU 

Salaires\ Logements\ 
Bénéfices Espaces de bureau 

150000 600000 
164300 600000 

2051 400 7800000 
506430 600000 
364047 1 800000 

175800 600000 
73385 -

121 349 600000 
84405 

358600 1 200000 
172 800 600 000 
364 000 1 200 000 
165 000 600 000 

1 728000 6000 000 
2368878 3600 000 
1 054428 1 200 000 

87869 100 000 

163618 600 000 
307396 400 000 
124813 600000 

7795402 

28100000 

9768204 

31 200 000,00 

Budgets Formation 
Récurrents 

150000 
164300 

2051 400 
506430 
364047 

175800 
73385 

121 349 
84405 

300000 300000 
150000 150000 

358600 
172 800 
364 000 
165 000 

1 728 000 
2368878 
1 054428 

87869 

163618 
307396 
124813 
300000 300 000 

150000 150 000 



Courriel transmis par monsieur Camil Picard, vice-président à la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse le 15 novembre 2015, en lien avec le suivi de 
l’enquête sur les services en protection de la jeunesse (2010) 

Bonjour 

Je tiens, d’abord, à vous remercier, Pascale L. et Yoan pour votre disponibilité et pour 
les démarches que vous avez effectuées auprès de vos organismes respectifs afin de 
partager rapidement l’information concernant les services en protection de la jeunesse 
pour les jeunes Inuits. 

J’apprécierais que vous transmettiez ce courriel aux responsables de vos organisations 
respectives. 

Ainsi, suite aux échanges que nous avons eus avec les autorités du MSSS et ceux des 
établissements des régions de la Baie d’Ungava et d’Hudson, il convient de préciser les 
attentes de la Commission en regard des suivis à effectuer. Lors de ces échanges, deux 
grands thèmes ont été abordés : le plan d’action visant l’organisation des services 
jeunesse au Nord de même que la situation particulière des services en protection à la 
Baie d’Hudson. 

En ce qui a trait au plan d’action sur l’organisation des services en jeunesse, la 
Commission a pris acte de ce plan en mai dernier, l’a trouvé intéressant et complet. En 
juin dernier, la Commission a encouragé l’adoption de ce plan et son actualisation au 
profit des services aux jeunes et aux familles. Au cours du mois d’octobre, la 
Commission a été informée des retards dans la mise en place de plusieurs des mesures 
incluses dans le plan. Il revient cependant au MSSS d’effectuer les bilans nécessaires et 
les suivis adéquats avec les autorités des établissements de services du Nord. La 
Commission restera intéressée à connaître l’évolution de l’actualisation des mesures qui 
auront un impact sur la dispensation de services en protection pour les enfants Inuits. 

En ce qui a trait aux services en protection à la Baie d’Hudson, la Commission a enquêté 
sur plusieurs situations d’enfants, a statué en juin dernier sur des lésions de droits en 
regard de plusieurs enfants et a effectué des recommandations qui nécessitaient des 
suivis entre les responsables des services de la Baie d’Hudson et les enquêtrices de la 
Commission. Entre les mois de juillet et octobre 2015, la Commission n’a pu obtenir de 
réponses satisfaisantes sur le suivi des recommandations des seize dossiers d’enfants 
pour lesquels des recommandations spécifiques avaient été exigées. 

Les 8 octobre, une conférence téléphonique entre les deux responsables en protection 
des Baies d’Ungava et d’Hudson, la directrice jeunesse et les deux enquêtrices de la 
Commission a eu lieu afin de redéfinir les attentes et de s’enquérir sur l’état des services 
sur ces deux territoires. Les intervenants de la Commission ont alors appris que la liste 
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d’attente à la Baie d’Hudson était passée de plus de 400 à près de 130 enfants et que ce 
résultat était dû à un « ménage » des dossiers sur la liste d’attente. 
 
Le 12 novembre dernier, le comité des enquêtes de la Commission a constaté qu’aucun 
suivi satisfaisant n’avait été effectué pour les seize enfants dont les droits avaient été 
lésés et s’est fortement questionné sur la légalité de l’opération liste d’attente. Il fut 
alors décidé une série de mesures obligeant les responsables de la protection de la Baie 
d’Hudson à répondre aux exigences de la Commission et à donner des services aux 
jeunes dont la situation avait été analysée et une interpellation du MSSS et des autorités 
des établissements Inuits sur l’état des services en protection. 
 
Il est clair que le suivi convenu, à chaque semaine, entre les responsables des services 
de la protection de la Baie d’Hudson et la directrice jeunesse, madame Pascale 
Berardino, est exceptionnel et touche le suivi de la situation des seize enfants dont les 
droits ont été lésés. La Commission souhaite que, le plus rapidement possible, les suivis 
s’effectuent directement avec les enquêtrices aux dossiers. 
 
Enfin, la Commission a reçu, le 18 novembre 2015, un courriel de la consultante des 
services en protection de la Baie d’Hudson, précisant les détails de l’opération liste 
d’attente. Ces informations permettent de mieux comprendre le déroulement de 
l’opération et de rassurer la Commission sur ce point. 
 
À la lumière des derniers événements, la situation des services en protection dans le 
Nord demeure préoccupante. La vigilance demeure de mise et des actions concrètes 
doivent être mises en place pour corriger le plus rapidement possible la situation en 
assurant la protection des enfants. Nous ne serions rappelés l’importance pour les 
responsables des services de protection de la Baie d’Hudson de collaborer avec les 
enquêtrices de la Commission, de fournir l’information juste et de s’engager à corriger 
les situations en respect des droits des enfants. 
 
Nous espérons que ces précisions permettront de mieux comprendre les interventions 
de la Commission dans le présent dossier. 
 
 
Camil Picard, Vice-président 
Présidence 
514 873-5146  ou 1 800 361-6477, poste 203 

Camil.Picard@cdpdj.qc.ca 
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a transmis au MSSS, le 16 septembre 2010, son Rapport de suivi des recommandations de l’enquête portant sur 
les services de protection de la jeunesse dans la baie d’Ungava et la baie d’Hudson. Ce rapport doit être rendu public le 20 septembre 2010 à l’occasion d’une conférence de presse à 
Kuujjuak, prévue à 14 h. 
 
À la suite de la lecture du rapport, voici quelques commentaires généraux qui concernent l’ensemble du rapport. Également, le tableau en annexe fait état du suivi constaté par la CDPDJ pour 
chacune des 21 recommandations et des commentaires du MSSS, lorsque jugé opportun.  
 
 La facture du rapport de la CDPDJ est digne de mention dans la mesure où il est très bien structuré et va à l’essentiel sans omettre les nuances et les détails là où cela est nécessaire. Le 

rapport apparaît fort bien documenté et les informations, généralement, justes et à jour.  
 L’ensemble du rapport témoigne du respect de la CDPDJ pour le travail effectué par l’ensemble des acteurs impliqués qui ont saisi l’opportunité d’accroître une approche davantage 

partenariale et intégrée, ainsi que pour l’ampleur des activités mises de l’avant malgré des contraintes structurelles très lourdes. 
 Le rapport fait état d’un suivi aux recommandations qui reflète bien le soutien des instances gouvernementales, et il met aussi en valeur le réseau des services sociaux québécois qui a 

su, à plus d’une reprise et de façon créatrice, se mobiliser pour venir prêter main forte au Nunavik qui est confronté à de sérieuses ruptures de services.  
 Le dépôt de ce rapport risque fort d’avoir un effet gratifiant et stimulant pour l’avenir des différents acteurs et organismes qui se sont impliqués au cours des dernières années, malgré 

des conditions extrêmement difficiles au plan de l’organisation des services et une détérioration du tissus social qui prévaut toujours. 

 Trois ans après le dépôt de ses recommandations, la CDPDJ met fin à son enquête systémique portant sur les services de protection de la jeunesse au Nunavik en prenant ancrage sur les 
réserves suivantes : 

o Les problèmes sociaux sont toujours présents et la détresse continue d’avoir des conséquences significatives sur les enfants. Néanmoins, les instances désignées ont reconnu 
l’importance du rôle des organisations régionales et leur responsabilité ultime face à l’amélioration des conditions de vie de leurs citoyens. Elles ont, par la suite, manifesté 
l’intention de travailler en concertation pour assurer un avenir meilleur aux enfants. 

o Tout en reconnaissant l’ampleur des changements organisationnels observés au cours des dernières années, la CDPDJ insiste sur la fragilité de leurs résultats et leur précarité.  
o Il est primordial que la mobilisation des organisations soit axée autour des enfants, et la CDPDJ recommande qu’elles ne perdent pas de vue la protection des enfants au profit 

des intérêts institutionnels. 
o La CDPDJ rappelle aux élus locaux l’importance de maintenir le mode d’urgence d’agir, afin que des solutions durables améliorent véritablement le bien-être des enfants au 

Nunavik. 
o Malgré le fait que l’enquête soit complétée, CDPDJ n’entend pas se soustraire à son mandat général de s’assurer du respect des droits des enfants. À cet égard, elle pourra 

recourir, si cela s’avérait nécessaire, à son pouvoir d’intervention de sa propre initiative que lui confère la LPJ. 
 
Par ailleurs, considérant l’évolution inquiétante des statistiques des signalements au Nunavik, depuis les dernières années, le MSSS considère que le rapport  de suivi de la CDPDJ devra servir de levier pour à 
nouveau interpeller les leaders  inuits dans la mobilisation de leurs communautés à l’égard de leur responsabilité pour le bien-être de leurs enfants. En effet, l’organisation et la prestation des services en 
protection de la jeunesse, des services spécialisés ou en première ligne rencontrent des limites et ne pouvent se substituer à l’empowerment communautaire. 
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Résumé du suivi des recommandations du rapport 

de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 
sur les services de protection offerts aux enfants du Nunavik 

 
 

Recommandations aux directrices de la protection de la jeunesse 
de la Baie d’Ungava et de la Baie d’Hudson 

 
No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
4 QUE les directrices de la protection de la jeunesse de la 

Baie d’Ungava et de la Baie d’Hudson désignent 
spécifiquement un ou des membres expérimentés de leur 
personnel, en leur confiant le mandat d’assister et de 
conseiller les intervenants à chacune des étapes de la Loi, 
afin d’en assurer la compréhension et une application 
uniforme. 

 
À cet effet, la CDPDJ recommande en outre : 
• d’organiser des discussions de cas hebdomadaires avec 

tous ses intervenants; 
• que tous utilisent les outils de travail requis, 

notamment le Manuel de référence sur la protection 
de la jeunesse. 

L’organisation des services de protection de la jeunesse de 
chacune des deux baies est prévue pour assurer une 
supervision adéquate du personnel et fournir à celui-ci une 
formation sur les outils disponibles. Le problème vient du fait 
que le maintien de ces postes est très fragile. Cela engendre 
des situations de débordement et de crise souvent récurrentes. 
 
La CDPDJ note une amélioration au chapitre de l’application 
et du respect de la LPJ. 

Le MSSS a rendu disponibles des sommes au forum Katimajiit, afin de 
permettre l’ajout de postes à des fins de supervision clinique dans le 
cadre de la réorganisation des directions de la protection de la jeunesse. 
 
Des liens ont été établis avec le Nunavik pour favoriser sa participation 
aux programmes de formation inclus dans le Plan de formation - 
Jeunes en difficulté 2010-2012 du MSSS. 
 
Le MSSS assure la traduction des programmes de formation poutr 
mieux répondre aux besoins du Nunavik. Finalement, une demande de 
collaboration a été formulée au Centre de la jeunesse et de la famille 
Batshaw afin de former, en cas de besoin, des employés du Nunavik. 
 
Le MSSS s’est assuré d’inclure le Nunavik dans sa diffusion des 
brochures produites à la suite de la révision de la LPJ pour lesquelles 
une traduction a pu être effectuée pour certaines d’entre elles.  Un 
processus similaire est prévu dans le cadre du nouveau Manuel de 
référence sur la protection de la jeunesse.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 



No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
10 QUE les directrices de la protection de la jeunesse de la 

Baie d’Ungava et de la Baie d’Hudson s’assurent qu’une 
évaluation préalable des problématiques familiales et des 
difficultés particulières de l’enfant précède tout 
placement, et qu’elles recherchent, pour les enfants, des 
conditions de vie stables, de même que des solutions 
durables favorisant les liens d’attachement. 

 
 

L’intervention des accompagnateurs du MSSS, dès 2007, 
suivie de l’intervention de consultants ont permis la révision 
des pratiques aux différentes étapes de la LPJ et l’utilisation 
d’outils standardisés bien qu’adaptés aux réalités régionales. 
Bref, lorsqu’un enfant fait l’objet d’un signalement, sa 
situation est dûment évaluée conformément au Manuel de 
référence sur la protection de la jeunesse. 
 
Dans certains jugements, des juges ont d’ailleurs félicité les 
intervenants pour la qualité de leurs évaluations. 
 
Les ordonnances dont la CDPDJ a eu connaissance 
témoignent, sauf exception, d’un souci d’éviter les 
placements répétitifs. Les deux directeurs de la protection de 
la jeunesse indiquent avoir des tutelles subventionnées et des 
placements à majorité, deux mesures garantissant la stabilité 
et l’attachement, de même que des comités projets de vie. 
 
Les directeurs de la protection de la jeunesse sont donc 
sensibilisés et ont intégré la notion de recherche de 
conditions de vie stables, notions qui sont au cœur des 
amendements à la LPJ.  
 
Ils sont toutefois encore confrontés à une réalité 
socioculturelle qui affecte les capacités parentales des 
familles inuites et, en conséquence, au défi d’assurer aux 
enfants le maintien des liens avec leur culture. 
 

Le MSSS se réjouit des constats de la CDPDJ eu égard à cette 
recommandation, dont les enjeux constituaient le cœur de l’enquête 
systémique. 
 
Ces avancées étant tributaires à la fois des acteurs en place, des postes 
comblés ou non dans une perspective de réorganisation des services en 
protection de la jeunesse et d’une éventuelle inuitisation du personnel, 
le MSSS devra donc garder un œil vigilant sur l’évolution de tous ces 
aspects. 
 
Les statistiques en matière de signalements, extrêmement 
préoccupantes sur la Baie d’Hudson,  indiquent qu’un suivi particulier 
devra être assuré ainsi qu’une nouvelle analyse de leurs besoins en 
terme de ressources, nécessitant possiblement le prolongement d’un 
accompagnement particulier.  

 

4. 



 
Recommandations aux directrices de la protection de la jeunesse du Nunavik 

 
No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
11 QUE les directrices de la protection de la jeunesse du 

Nunavik évaluent les familles d’accueil et utilisent à cette 
fin les outils pertinents permettant de s’assurer que tous 
les besoins de l’enfant sont comblés. 

Faits observés : 
Baie d’Hudson : 
• Révision et simplification et adaptation de la grille 

d’évaluation, ainsi que des principes d’intervention à 
l’intention des familles d’accueil; 

• Un intervenant « ressource » dans deux des 7 
communautés; 

• Familles d’accueil non formées et instables. 
Baie d’Ungava : 
• Formulaire d’évaluation ainsi qu’un contrat type 

simplifié; 
• Une stagiaire travaille à l’élaboration d’un programme de 

formation, de recrutement et des critères d’évaluation. 
 
La CDPDJ constate que le recrutement, l’évaluation et le 
suivi des familles d’accueil demeurent problématiques sur 
l’ensemble du Nunavik et que cette situation doit être 
corrigée rapidement. 

Le MSSS prend note du constat de la CDPDJ. Aussi, dans le cadre du 
Plan stratégique régionale 2009-2016, il entend poursuivre son soutien 
dans la mise en œuvre de mesures afin de régulariser la situation. 

20 QUE l’Office municipal d’habitation Kativik, en 
collaboration avec les directeurs de la protection de la 
jeunesse, prenne en compte l’intérêt supérieur des enfants 
et leur droit d’être protégés lors de l’attribution des 
logements. 

 La CDPDJ est sensible aux efforts déployés par l’Office 
municipal d’habitation Kativik (OMHK) dans l’attribution 
des logements, efforts qui tiennent compte de l’intérêt 
supérieur des enfants. 

Le MSSS est heureux de constater que des efforts sont faits pour tenir 
compte des familles d’accueil dans la priorisation de l’octroi de 
logement.  Le MSSS entend poursuivre des échanges en ce sens avec 
la SHQ, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik et l’OMHK. 

 
 
 
 

5. 



 
 
No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
1 QUE la Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik s’assure que l’enfance et la famille 
soient au cœur de ses priorités et qu’il en découle des 
mécanismes de coordination régionale et de mobilisation 
des partenaires, plus particulièrement autour des éléments 
suivants : 
• Le besoin de protection et de stabilité requis pour 

assurer le développement des enfants; 
• La prévention des situations de négligence, d’abus 

physique et sexuel, ainsi que des troubles de 
comportement; 

• Les problèmes de santé mentale et la prévention du 
suicide; 

• La prévention et le traitement de la toxicomanie; 
• L’amélioration des capacités parentales. 
 

La CDPDJ constate que la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik assume son rôle de coordination 
et, qu’à cet effet, elle est appuyée par le MSSS. Ceci est basé 
sur les actions mises de l’avant : 
• Création d’une direction Enfance-Famille-Jeunesse à  la  

Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik; 

• Création d’un comité régional des services à la jeunesse; 
• Rencontres interorganisations afin de signer des 

protocoles; 
• Création d’un comité régional sur la prévention du suicide 

réunissant organismes communautaires et publics; 
• Tenue d’un symposium régional en 2008 concernant les 

abus physiques et sexuels suivi d’un plan d’action, de la 
création de centres désignés et d’un comité d’application 
des ententes multisectorielles; 

• Plan d’action en dépendances; 
• Création d’une direction régionale de la réadaptation. 

 
En juillet 2007, la direction  Enfance-Famille-Jeunesse 
présentait un plan d’action de trois ans afin d’actualiser les 
services de premières ligne et ceux de deuxième ligne pour 
les jeunes en difficulté et leurs familles. Cependant, au cours 
de l’exercice, il y eu de fréquentes ruptures de services, car le 
recrutement est difficile.  
 
L’embauche d’employés temporaires et à forfait a contraint la 
direction de la protection de la jeunesse à reporter l’amorce 
de son plan d’action et de réorganisation. Les problèmes  de 
recrutement et de maintien en emploi demeurent aujourd’hui 
encore un enjeu de taille. L’intégration des employés inuits 
dans les organisations de services sociaux reste un défi 
majeur. 
 
La CDPDJ constate que la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik assume son rôle de coordination 
et que le MSSS appuie ce rôle. 
 
 
 

Le MSSS se réjouit du fait que la CDPDJ prenne en 
considération les ruptures de services auxquelles a du faire face 
le Nunavik depuis le dépôt de son rapport de 
recommandations, ce qui explique le report de certaines 
actions. 
 
Malgré ce contexte d’urgence et déstabilisant, la CDPDJ 
reconnaît que la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, ainsi que les acteurs associés du réseau 
jeunesse, ont réussi  à mettre de l’avant des actions 
structurantes en lien avec sa recommandation. 
 
 

6. 



No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
5 QUE la Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nanavik, en collaboration avec les directrices 
de la protection de la jeunesse de la Baie d’Hugava et de 
la Baie d’Hudson, offre aux intervenants une « formation 
continue » concernant les différentes étapes de 
l’application de la Loi, notamment en regard des 
situations suivantes : 
• Le besoin de stabilité des enfants et les troubles de 

l’attachement; 
• L’évaluation du milieu familial et des capacités 

parentales; 
• Le suivi à être offert à l’enfant et à sa famille; 
• L’élaboration des plans d’intervention et de services; 
• La tenue de dossier. 

En 2008, on a tenté d’offrir le Programme national de 
formation. Il s’est avéré que des adaptations étaient requises 
pour le Nord et on y a mis fin. Des formations ont toutefois 
été données sur le Manuel de référence de protection de la 
jeunesse (mars et juin 2009) à tous les employés en poste à ce 
moment-là. Des formations ont été données régulièrement 
depuis l’automne 2007 sur la LPJ. Cependant, le roulement 
de personnel est si important que c’est toujours à 
recommencer. 
 
Des éléments sont tout de même acquis au regard des plans 
d’intervention et de la tenue de dossiers. 
 
Par la création de sa direction Enfance-Famille-Jeunesse, la 
Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik garde une priorité sur le secteur jeunesse et alloue 
un budget de formation. 
 
La CDPDJ considère que cette recommandation est dûment 
comprise tant de la part de la Régie régionale de la santé et 
des services sociaux du Nunavik que des deux directions de 
protection de la jeunesse et qu’elles s’emploient à y donner 
suite, compte tenu des ressources disponibles. 
 

Des liens ont été établis avec le Nunavik afin de permettre sa 
participation aux programmes de formation inclus dans Plan de 
formation - Jeunes en difficulté 2010-2012 du MSSS. 
 
Le MSSS assure la traduction des programmes de formation 
afin de mieux répondre aux besoins du Nunavik. Finalement, 
une demande de collaboration a été formulée au Centre de la 
jeunesse et de la famille Batshaw afin de former, en cas de 
besoin, des employés du Nunavik. 
 

6 QUE la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, en collaboration avec les directrices 
de la protection de la jeunesse de la Baie d’Ungava et de 
la Baie d’Hudson, crée des « comités locaux » regroupant 
des personnes oeuvrant dans le domaine de la jeunesse et 
de la famille, qui auront pour mandat de collaborer à 
l’application des mesures de protection décidées par les 
DPJ. 

Faits observés : 
• Trois municipalités ont des comités locaux de partenariat, 

dont Salluit et Inukjuak qui ont, de plus, une maison de la 
famille; 

• Engagement de la Société Makivik, à l’effet que les autres 
municipalités créent leur comité local de partenariat. 

 
La CDPDJ considère important que l’engagement de la 
Société Makivik visant la création de Comités locaux se 
concrétise afin de respecter l’objectif de prioriser les enfants 
et de s’assurer que les différentes instances habilités 
répondent à ses besoins. 

 
 
 

Pour le MSSS, le fait que la Société Makivik prenne 
l’engagement d’implanter les comités locaux constitue un bon 
indicateur de la volonté des inuits à prendre la situation en 
main. 

 

7. 



No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
7 QUE la Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik : 
• S’assure que les CLSC mettent sur pied un programme 

de dépistage et de prévention de la négligence chez les 
enfants de la naissance à 5 ans; 

• S’assure que les CLSC offrent ou maintiennent, le cas 
échéant, en conformité  avec leur mandat, des services 
sociaux  aux enfants de la naissance à 18 ans, ainsi 
qu’à leurs familles. 

Faits observés : 

• Les CLSC ont fait l’objet d’une réorganisation. 
 
Pour les deux baies, la CDPDJ considère que des structures 
adéquates pour la livraison de services de 1re ligne ont été 
mises en places; 
Toutefois, les difficultés de recrutement et de maintien 
mettent un frein au fonctionnement normal des structures, de 
même que la collaboration entre les écoles et le CLSC; 
Dans la mesure où la majorité des signalements impliquent 
des enfants, la CDPDJ insiste à nouveau sur l’importance que 
les programmes de dépistages et de prévention deviennent 
réalité. Elle souligne, à cet effet, la présence de maisons de la 
famille dans trois communautés. 

Le déploiement des services de 1re ligne est essentiel à la mise 
en place de programmes en vue de réduire les difficultés 
rencontrées par les enfants, les jeunes en difficulté et leur 
famille; 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique 
2009-2016, le MSSS accompagnera la Régie dans le 
déploiement des services de 1re ligne sur l’ensemble du 
territoire du Nunavik. 

 

9 QUE la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik implante ou maintienne, le cas 
échéant, des « programmes de traitements spécialisés » 
portant sur les dépendances aux drogues, sur les abus 
physiques et sexuels et en matière de santé mentale. 

Au  regard des abus sexuels et physiques, la CDPDJ constate 
que les deux centres de santé ont été formellement désignés à 
titre de centre pour les victimes d’abus, l’entente 
multisectorielle a été révisée, la création d’une nouvelle 
maison pour femmes violentées est planifiée, les deux centres 
de santé, avec l’aide de la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik, ont une équipe spécialisée en 
matière d’abus. 

Au regard de la santé mentale, des efforts majeurs ont été 
réalisés pour régler les problématiques liées à la question de 
la santé mentale, notamment les dépendances et le suicide. Il 
y eu mise en place d’une équipe en santé mentale aux deux 
territoires. Les deux équipes constituées doivent développer 
un modèle d’intervention et des corridors de services entre 
les établissements. Pour le volet dépendance, les deux 
intervenants pivots sont rattachés à la Direction régionale de 
la réadaptation, dans un souci de meilleure  intégration. 

Le suicide demeure une problématique fort préoccupante qui 
requiert une attention soutenue. La CDPDJ rappelle à quel 
point la stratégie de prévention sur le suicide devra être 
rigoureusement appliquée, considérant qu’il s’agit là d’une 
problématique majeure au Nunavik. 

Le 5 juillet 2010, le MSSS a conclu une entente de 7 ans sur la 
prestation et le financement des services de santé et des 
services sociaux au Nunavik, comprenant des montants 
additionnels de 61.5 M$ au terme de l’entente pour le 
développement de services, ainsi qu’un budget de 280 M$ pour 
les investissements capitalisables.  Cette entente permettra à la 
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 
et les établissements de mettre en œuvre leur Plan stratégique 
2009-2016. 
 
Le MSSS accompagnera la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik dans la mise en œuvre de son plan 
stratégique par la réalisation de plans d’actions comportant des 
mesures touchant, notamment, la santé mentale et les abus.   
 

8. 



No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
15 QUE la Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik, en collaboration avec les directrices 
provinciales et de la Baie d’Ungava et de la Baie 
d’Hudson, offre aux intervenants, particulièrement aux 
délégués à la jeunesse, une formation sur l’application de 
la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents (LSJPA). 

Faits observés : 
• La situation dans la Baie d’Ungava s’est améliorée, 

notamment grâce à la présence d’intervenants 
spécifiquement attitrés à l’application de la LSJPA et la 
formation; 

• Par contre, celle-ci demeure préoccupante dans la Baie 
d’Hudson, notamment en raison de l’absence 
d’intervenants spécifiquement dédiés à l’application de la 
LSJPA et le manque de formation des intervenants. 

 
La CDPDJ tient à réitérer l’importance de la formation 
sachant qu’il y a une grande mobilité de personnel. Elle 
déplore l’absence de formation à la Baie d’Hudson depuis 
2007, mais prend acte que la Direction de la protection de la 
jeunesse en donne au besoin. 

Le MSSS prend note de la recommandation de la CDPDJ et 
souhaite que la Régie régionale et les directrices provinciales 
prendront les mesures pour régulariser la situation à la 
Baie d’Hudson. 

16 QUE la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik, en collaboration avec les directrices 
provinciales et de la Baie d’Ungava et de la Baie 
d’Hudson, prenne tous les moyens requis afin que les 
adolescents assujettis à l’application des « programmes de 
sanction extrajudiciaires » prévus par la loi et qui 
pourraient être en harmonie avec les valeurs de la 
communauté. 

Faits observés : 
• La situation demeure problématique à la Baie d’Hudson, où 

plusieurs adolescents ne sont jamais confrontés à leurs 
délits et où il n’y a aucune entente ni programme de 
sanctions extrajudiciaires. 

 
La CDPDJ déplore le peu d’amélioration au regard des 
programmes de sanctions extrajudiciaires depuis qu’elle a 
déposé ses recommandations. 

Le MSSS prend acte du constat de la CDPDJ et appuiera la 
Régie régionale dans la recherche de solutions afin de 
remédier à la situation. 

 

9. 



Recommandations à la Société Makivik 
 
 
No Recommandation Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
2 QUE la Société Makivik préside à la création d’un comité 

de coordination regroupant des représentants de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, 
ainsi que des milieux médical, scolaire, municipal, social 
et de la justice, afin de concerter les interventions de 
chacun dans l’intérêt des enfants, et de mobiliser toute la 
population dans le but de les protéger. 
 

Le comité régional de coordination a été créé par la Société 
Makivik, conformément à la recommandation de la CDPDJ. 
En février 2009, la Société Makivik a donné le mandat à ce 
comité d’appliquer les recommandations de la CDPDJ, 
notamment le plan d’action lié à la mobilisation de la 
communauté pour faire du bien-être des enfants une priorité 
permanente. 
 
Au-delà des obstacles, un travail important a été réalisé par 
l’Administration régionale Kativik, la commission scolaire et 
la Régie régionale. Quoique la concertation demeure fragile, 
les principales organisations se réunissent régulièrement, se 
tiennent informées des réalisations des unes et des autres et se 
concertent. 
 
La CDPDJ constate que la Société Makivik a donné suite à sa 
recommandation en appuyant le Comité de partenariat 
régional. Il lui appartient désormais de maintenir cet appui en 
s’assurant, notamment, que toutes les municipalités mettent 
sur pied un comité de partenariat local à l’instar des trois 
municipalités qui l’ont déjà fait. 

À l’instar de la CDPDJ, le MSSS constate des avancées dans le 
leadership de la Société Makivik à l’égard du dossier jeunesse, 
malgré un départ très lent en ce sens, et teinté d’éléments de 
tensions ethniques qui ont rendu la participation de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik au 
Comité de partenariat régional très difficile.  
 
Considérant l’évolution inquiétante des statistiques concernant 
les signalements au Nunavik depuis les dernières années, le 
MSSS considère que le rapport  de suivi de la CDPDJ devra 
servir de levier pour, à nouveau, interpeller les leaders  inuits 
dans la mobilisation de leurs communautés à l’égard de leur 
responsabilité pour le bien-être de leurs enfants. En effet, 
l’organisation et la prestation des services en protection de la 
jeunesse, des services spécialisés ou en première ligne 
rencontrent des limites et ne pouvent se substituer à 
l’empowerment communautaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 



Recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux, 
au ministre de la Justice et au ministre délégué aux Affaires autochtones 

 
No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
3 QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux 

s’assure que les enfants du Nunavik bénéficient des 
services de protection qu’ils sont en droit de recevoir. 

Le MSSS s’est impliqué dans la recherche de solutions concernant 
la prestation des services de protection au Nunavik. Dès l’envoi de 
l’exposé factuel de la CDPDJ en 2005, le MSSS a collaboré avec la 
Régie en nommant des accompagnateurs pour revoir l’organisation 
des services en protection de la jeunesse. Ce mandat a été mis à jour 
et la réorganisation de la protection de la jeunesse est toujours en 
cours à la Baie d’Hudson, alors qu’elle a été complétée à la 
Baie d’Ungava. 
Avec les autres ministères, dans le cadre des rencontres de 
Katimajiit en août 2007 et de son suivi en mars 2008, la Régie a 
obtenu l’appui financier et le soutien nécessaire des fonctionnaires 
du MSSS. Plus récemment, en 2009, la ministre déléguée àla Santé 
et aux Services sociaux, madame Line Thériault s’est impliquée 
dans le dossier et s’est engagée officiellement à en assurer le suivi. 
À l’été 2009, le MSSS a collaboré avec la Régie pour trouver des 
solutions au manque de places en réadaptation. Depuis 2010, deux 
unités de réadaptation temporaires sont ouvertes à Boscoville. 
Le MSSS, en collaboration avec la Régie régionale, a entrepris 
l’analyse requise pour la planification stratégique 2009-2016. Une 
attention spéciale concerne les services de première ligne destinés 
aux enfants et les services de protection de la jeunesse. 
Un projet pilote pour faciliter le recrutement a obtenu l’assentiment 
du MSSS. Un employé travaillant depuis Montréal a reçu le mandat 
du recrutement du personnel pour le Nord. Il doit créer deux 
équipes de soutien à la formation, travaillant en alternance au Nord 
et au Sud, et s’assurer du parrainage et de l’intégration des Inuits 
dans les services de protection de la jeunesse. De même, il doit 
rencontrer les municipalités du Nunavik pour encourager les Inuits 
à travailler en protection de la jeunesse. Ce projet s’est amorcé en 
janvier 2010, il est donc trop tôt pour en évaluer les résultats.  
Les services de protection de la jeunesse au Nunavik sont encore 
extrêmement fragiles. Quoique mieux organisés et mieux formés, la 
prestation de services demeure tributaire de recrutement et du 
maintien du personnel en place. Son avenir, par ailleurs, dépendra 
de la capacité de l’organisation et des institutions à encourager les 
Inuits à travailler dans le domaine de la protection de la jeunesse. 
Malgré l’implication constante du MSSS depuis 2005, le 
gouvernement devra maintenir et même poursuivre activement son 
soutien à la recherche de solutions permanentes et adaptées à la 
réalité du Nunavik. 

Les budgets alloués par le MSSS et d’autres instances 
gouvernementales attestent bien du soutien accordé au 
Nunavik, lors des rencontres de Katimajiit en 2007, et 
également le 5 juillet 2010, lorsque le premier ministre du 
Québec a annoncé les budgets associés à l’entente sur la 
prestation et le financement des services de santé et des 
services sociaux au Nunavik 2009-2016. Les plans d’actions 
annuels prioriseront des mesures visant les services à la famille 
et à la jeunesse.   
 
Par ailleurs, le MSSS s’est impliqué intensivement au niveau 
du comité régional jeunesse ainsi que dans quelques projets 
particuliers et prometteurs comme relevé par la CDPDJ et pour 
lesquels il maintient un suivi. 
 
La CDPDJ ne semble pas au fait que la Régie a mis fin au 
contrat du consultant embauché pour réorganiser les services 
de protection de la jeunesse à la Baie d’Hudson, pourtant jugé 
nécessaire par celle-ci compte tenu du volume de signalements 
rencontré par la région. Le MSSS a contacté la Régie à cet 
effet et est en attente d’un état de situation à la suite des 
protestations de plusieurs organismes et acteurs impliqués dans 
les services destinés à la jeunesse au Nunavik pour renouveler 
le contrat du consultant chargé de poursuivre les efforts dans 
l’organisation des services. 
 
 

11. 



No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
18 QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux et le 

ministre de la Justice s’assurent que toute adoption dite 
traditionnelle soit évaluée comme un projet de vie 
permanent et qu’elle soit précédée d’une évaluation 
psychosociale de l’enfant, ainsi que des postulants à 
l’adoption. 

Le MSSS a financé la mise sur pied d’un comité sur les 
valeurs inuites chapeauté par la Société Makivik et devant 
traiter de l’adoption traditionnelle chez les Inuits.  
 
La CDPDJ rappelle, qu’à l’automne 2009, le gouvernement a 
présenté un avant-projet de loi visant à modifier le Code civil 
et d’autres dispositions en matière d’adoption et d’autorité 
parentale. Cet avant-projet de loi ne proposait aucune 
modification visant spécifiquement l’adoption traditionnelle. 
Le gouvernement avait plutôt confié à un groupe de travail, 
piloté par le MJQ et composé de spécialistes de l’adoption 
traditionnelle et de représentants autochtones, le mandat de 
documenter les différentes  pratiques d’adoption et de 
mesurer les effets d’une éventuelle reconnaissance de la 
coutume autochtone ou inuite en matière d’adoption. 
 
La CDPDJ suivra avec grand intérêt l’issue des travaux du 
groupe de travail pour s’assurer que les modifications qui 
seraient éventuellement présentées respectent les droits 
reconnus aux enfants. 
 
À ce moment-ci, la CDPDJ trouve qu’il est déplorable que 
les postulants à l’adoption ne fassent toujours pas l’objet 
d’une évaluation formelle, pas davantage que l’enfant à être 
adopté. 

Des représentants du MSSS font partie du Groupe de travail 
sur l’adoption coutumière piloté par le MJQ ainsi que les 
centres jeunesse. 
 
Ils s’assurent que les préoccupations de la CDPDJ sont prises 
en compte dans les travaux et discussions. 

21 QUE le ministre de la Justice : 
• Mette en place tous les moyens requis pour limiter les 

déplacements des enfants, notamment l’utilisation de 
la vidéoconférence; 

• Augmenter le nombre de jours d’audience de la cour 
itinérante; 

• Évalue la possibilité d’assigner un juge résidant au 
Nunavik. 
 

La CDPDJ rappelle les constats établis au terme de son 
enquête et les considérations ayant conduit à sa 
recommandation, considérations qu’elle estime toujours 
présentes. 
 
À cet égard, la CDPDJ réitère au MJQ sa recommandation 
d’intensifier le recours à la vidéoconférence et d’augmenter 
le nombre de jours d’audience de la Cour itinérante dans tous 
les villages. 
 
 
 
 
 

Le MSSS est en accord avec la CDPDJ à savoir l’importance 
d’apporter le suivi  nécessaire à cette recommandation par le 
MJQ. 
 
Le MSSS entend poursuivre ses échanges avec les 
représentants du MJQ pour améliorer la situation. 

12. 



No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
19 QUE le ministre délégué aux Affaires autochtones et la 

Société Makivik offrent des solutions immédiates et 
adaptées aux problèmes de logement, axées sur le droit 
des enfants d’être protégés. 

La CDPDJ réitère que le problème du logement est un enjeu 
majeur de l’amélioration des conditions de vie des familles 
au Nunavik, de même que les possibilités d’obtenir des 
professionnels qualifiés susceptibles d’offrir des services 
sociaux à la population. Elle constate que toutes les 
organisations admettent que la question du logement est 
cruciale. 
 
Malgré le fait que, depuis 2007, le MSSS ait autorisé la 
construction de 143 appartements, la Régie régionale 
estimait, en 2008, que de nombreux programmes voyaient 
leur mise en place retardée parce que le manque de logements 
empêchait le recrutement de personnel pour lequel les fonds 
avaient été obtenus. 
 
La CDPDJ constate que la question du logement demeure 
une question majeure et un enjeu de taille. Elle rappelle ici 
avoir constaté, dans le cadre de son enquête, que la 
surpopulation dans le logement avait de multiples 
répercussions sur la sécurité des enfants et entraînait des 
limites aux possibilités de les protéger et de les confier à un 
milieu stable et sécurisant. 
 
À cet égard, elle ne peut que joindre à nouveau sa voix à la 
Société Makivik ainsi qu’à l’Administration régionale 
Kativik, et presser les gouvernements de convenir d’une 
nouvelle entente qui doit tenir compte des besoins actuels et 
des besoins prévisibles pour les cinq prochaines années. 
 

Pour le logement attitré au personnel de la santé et des services 
sociaux, l’entente sur la prestation et le financement des 
services de santé et des services sociaux au Nunavik 
(2009-2016) comprend un montant de 280 M$ pour les besoins 
en développement d’immobilisation, notamment pour le 
logement du personnel. Ces développements seront précisés 
dans des plans d’actions annuels préparés par les 
établissements du Nunavik et qui seront approuvés par le 
MSSS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 



 
Recommandations au Centre de santé Tulattavik et au Centre de santé Inuulitsivik 

 
 

No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
12 QUE le Centre de santé Tulattavik et le Centre de santé 

Inuulitsivik, dans le cadre de leur mandat de centres de 
protection de l’enfance et de la jeunesse, offrent aux 
familles d’accueil les moyens d’intervention et le soutien 
nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins des 
enfants qui leur sont confiés, notamment une « formation 
continue » et un « suivi régulier ». 
 
QUE le Centre de santé Tulattavik et le Centre de santé 
Inuulitsivik recrutent des familles d’accueil pour des 
enfant de 6 à 12 ans présentant des troubles de 
comportements sérieux, et qu’ils offrent à ces familles 
d’accueil une formation et un suivi dispensés par des 
intervenants spécialisés. Ceux-ci pourraient être recrutés à 
même les ressources en place, que ce soit au foyer de 
groupe ou au centre de réadaptation. 
 

Faits observés : 
• Intervenants présents dans deux communautés de la Baie 

d’Hudson et vacants dans les autres municipalités 
• Pour les 6-12 ans manifestant des troubles de 

comportement sérieux, création d’un foyer de groupe. 
 
La CDPDJ est d’accord avec la proposition de mettre en 
place un foyer de groupe mais elle constate que les services 
spécialisés pour les enfants âgés de 6 à 12 ans ayant des 
problèmes de comportement sérieux ne sont toujours pas 
disponibles. 

Les travaux sont en cours actuellement relativement à 
construction d’un foyer de groupe 6-12 ans sur chacune des 
côtes. Le MSSS est confiant que ce projet sera complété d’ici 
l’automne 2011. 

13 QUE le Centre de santé Tulattavik et le directeur du 
CLSC de la Baie d’Ungava revoient l’ensemble de la 
« programmation restreinte », afin que les mesures 
imposées aux enfants hébergés au centre de réadaptation 
soient respectueuses des droits qui leur sont reconnus. 

Faits observés : 
• Instauration d’une direction régionale de la réadaptation à 

la Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik; 

• Politique du recours à l’isolement revue dans le respect 
des orientations ministérielles; 

• Travaux visant l’implantation de programmes de 
réadaptation mieux adaptés et à la réalité des jeunes 
inuits. 

 
La CDPDJ constate que les programmes et les politiques sur 
l’isolement, tels qu’ils lui ont été soumis, sont conformes aux 
droits reconnus des enfants par la LPJ et la LSSSS. 

Le MSSS tient à souligner les progrès réalisés à l’égard des 
services de réadaptation. Le travail doit cependant se 
poursuivre, notamment en ce qui concerne l’adaptation des 
programmes de réadaptation et la mise en place de ressources. 

14. 



17 QUE le Centre de santé Tulattavik et le Centre de santé 
Inuulitsivik mettent sur pied un programme d’aide aux 
employés. 

En 2008-2009, la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik a reçu du MSSS un budget non récurrent 
de 125 000 $ pour la création d’un programme d’assistance 
aux employés des services à la jeunesse. 
 
La CDPDJ constate l’absence de programme d’aide aux 
employés et encourage fortement la Régie régionale à le 
mettre en œuvre. 

Le MSSS est favorable à la mise sur pied d’un programme 
d’aide aux employés, comme l’a confirmé l’engagement pris à 
cet effet lors du forum Katimajiit en 2007.  Le MSSS 
effectuera un suivi auprès de la Régie régionale de la santé et 
des services sociaux du Nunavik dans le cadre de la mise en 
œuvre de leur Plan stratégique régionale 2009-2016, afin de 
réaliser cet engagement. 

 

15. 



Recommandations à la coordonnatrice du Foyer de groupe de Puvirnituq 
 
 

No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
14 QUE la coordonnatrice du Foyer de groupe de Puvirnituk 

n’ait recours à l’isolement que dans les situations 
strictement autorisées par la loi, dans le respect de la 
dignité des enfants concernés et en leur prodiguant 
l’accompagnement requis. 

Faits observés : 

• Mesures prises par le Foyer de groupe afin d’améliorer 
les services offerts aux jeunes par l’assignation de deux 
intervenants à chaque jeune, dont l’un est d’origine inuite; 

• Le recours à l’isolement est autorisé par le coordonnateur. 
 
La CDPDJ constate que les modalités de recours à 
l’isolement se sont améliorées et que les jeunes isolés 
bénéficient d’un accompagnateur. 

Le MSSS se réjouit des progrès accomplis. De plus, le rapport 
mentionne que le foyer de groupe sera éventuellement intégré 
à la Direction régionale de réadaptation. Le MSSS appuie cette 
orientation. 

 

16. 



Recommandations à la Commission scolaire Kativik, 
en collaboration avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et la Société Makivik 

 
 

No Recommandations Rapport de suivi CDPDJ Commentaires MSSS 
8 QUE la Commission scolaire Kativik, en collaboration 

avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux 
du Nunavik et la Société Makivik, implante des services 
sociaux en milieu scolaire. 
 

Faits observés : 
• Mise en place de divers programmes en prévention par les 

commissions scolaires de la Baie d’Hudson, et présence 
d’intervenants du CLSC dans les écoles des deux baies, 
mais l’entente est fragile dans la Baie d’Ungava. 

 
La CDPDJ considère que la Commission scolaire, la Régie 
régionale et la Société Makivik doivent poursuivre les projets 
amorcés et intensifier la collaboration avec les différentes 
instances, en vue d’assurer le développement des services 
sociaux en milieu scolaire. 

Le MSSS souscrit à la recommandation de la Régie régionale 
de la santé et des services sociaux du Nunavik. De plus, dans le 
cadre du déploiement des services de 1re ligne, il y a également 
lieu d’envisager la conclusion d’ententes entre les écoles et les 
CLSC, relativement à la prestation des services aux enfants et 
aux jeunes en difficulté. 

 
 
 

17. 



 MESURES PRÉVUES AU PLAN D’ACTION DE LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK EN VUE DE CORRIGER LA SITUATION À L’ÉGARD 
DES SERVICES EN PROTECTION DE LA JEUNESSE  

Année 
financière 

Baie d’Hudson (Centre de santé 
Inuulitsivik) Baie d’Ungava (Centre de santé Tulattavik) Régie régionale Commentaire 

Mesures 
mises en 
place de 
2011-2012 à 
2013-2014 

• Ressource spécialisée pour les enfants
âgés de 6 à 12 ans à Kuujjuaraapik
(814 694 $) (2011-2012)

• Ressource spécialisée pour les enfants âgés de 6 à
12 ans à Kuujjuaq (814 694 $) (2011-2012)

• Unité ouverte
Ulluriaq à
Boscoville
(Montréal) pour
les filles âgées
de 12 à 17 ans
depuis 2011-
2012 à
septembre
20151 (coût de
près de 10 M$)

Le MSSS a rendu disponibles des sommes au forum 
Katimajiit, afin de permettre l’ajout de postes à des fins de 
supervision clinique dans le cadre de la réorganisation des 
directions de la protection de la jeunesse. 
Des liens ont été établis avec le Nunavik pour favoriser sa 
participation aux programmes de formation inclus dans le 
Plan de formation - Jeunes en difficulté 2010-2012 du 
MSSS. 
Le MSSS assure la traduction des programmes de 
formation poutr mieux répondre aux besoins du Nunavik. 
Finalement, une demande de collaboration a été formulée 
au Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw afin de 
former, en cas de besoin, des employés du Nunavik. 
Le MSSS s’est assuré d’inclure le Nunavik dans sa diffusion 
des brochures produites à la suite de la révision de la LPJ 
pour lesquelles une traduction a pu être effectuée pour 
certaines d’entre elles.  Un processus similaire est prévu 
dans le cadre du nouveau Manuel de référence sur la 
protection de la jeunesse. 

• Éducateurs locaux (469 448 $) (2011-2012)
• Soutien aux activités de réadaptation au CR Sapummivik à Salliut (440 000 $ non récurrent de

2011-2012 à 2012-2013)
• Implantation du système PIJ (626 621 $ (2011-2012)

• Ajout de postes du Katimajiit 2009 ainsi que des postes de développement pour les services en
protection de la jeunesse dans les deux centres de santé : 596 207 $ en 2011-2012, 1 521 479 $
en 2012-2013 et 1 281 405 $ en 2014-2015.

Total des coûts « Jeunes en difficulté » :  
2010-2011 : 24 064 679 $ 2011-2012 : 25 078 831 $ 
2012-2013 : 28 705 511 $ 

1 L’unité de Boscoville va être déménagée à Inukjuak en septembre 2015. 
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AUTRES MESURES PRISES PAR LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK EN VUE DE CORRIGER LA SITUATION À L’ÉGARD 
DES SERVICES EN PROTECTION DE LA JEUNESSE 

 
 

Année 
financière Baie d’Hudson (Centre de santé Inuulitsivik) Baie d’Ungava (Centre de santé Tulattavik) Commentaire 

Mesures 
2014-2015 

• Ajout de 6 postes récurrents à la DPJ1, notamment 
à l’étape de l’évaluation des signalements et à 
celle de l’application des mesures. 

• Ajout de 3 postes non récurrents à la DPJ, 
notamment pour effectuer une mise à jour de 
l’ensemble des dossiers en protection de la 
jeunesse dans le cadre de la restructuration du 
système de classement qui permet, entre autres, 
une gestion centralisée. 

• Ajout de 1 poste récurrent à la DPJ1, 
notamment à l’étape de l’évaluation des 
signalements et à celle de l’application des 
mesures. 
 

Réalisé 
Financé à même le budget de fonctionnement de la RRSSSN 

• Soutien d’avocats afin de préparer les dossiers 
devant être présentés au tribunal. Cela se traduit, 
notamment par une présence de ces derniers 
auprès des intervenants, et ce, dans la semaine 
précédant l’audition de même que dans les deux 
semaines suivantes.  

• Soutien d’avocats qui pour préparer les 
dossiers devant être présentés au tribunal. 
Cela se traduit, notamment par une présence 
de ces derniers auprès des intervenants, et 
ce, dans la semaine précédant l’audition de 
même que dans les deux semaines suivantes. 

Réalisé 
Financé à même le budget de fonctionnement de la RRSSSN 

• Mise en place de visioconférences pour certaines 
auditions au tribunal : ordonnance provisoire en 
vertu de la LPJ audition pré-comparution en vertu 
de la LSJPA, ce qui a permis de réduire 
considérablement les dépassements de délais. 

• Mise en place de visioconférences pour 
certaines auditions au tribunal : ordonnance 
provisoire en vertu de la LPJ audition pré-
comparution en vertu de la LSJPA, ce qui a 
permis de réduire considérablement les 
dépassements de délais. 

Réalisé 

• Ouverture d’une Maison de la famille à Inukjuak.  Réalisé 
• Ouverture d’une Maison de la famille à 

Kuujjuarapik qui dispose également d’une « Safe 
house », qui accueille des enfants confiés par 
leurs parents pour une très courte période (24 h à 
48 h) subventionnée par Avenir d’Enfants. 

 Réalisé 
La « safe house » est un projet visant à prévenir, entre autres, les 
situations d’enfants laissés seuls où témoins de violence, notamment 
lorsque les parents font un usage abusif de psychotropes. La proximité de 
la « safe house » et de la Maison de la famille permettra également de 
renforcir les interventions préventives auprès des parents et des enfants. 

1 DPJ : Direction de la protection de la jeunesse 
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Année 
financière Baie d’Hudson (Centre de santé Inuulitsivik) Baie d’Ungava (Centre de santé Tulattavik) Régie régionale Commentaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures 
2015-2016 

(mesures du 
Plan 

d’action 
2015-2016 

non déposé 
au MSSS) 

• Ajout de 1,5 poste d’avocat et de 1 poste 
d’assistant juridique afin de superviser 
l’application de la LPJ (récurrent). 

• Ajout de 1 poste d’avocat et de 1 poste 
d’assistant juridique afin de superviser 
l’application de la LPJ (récurrent). 

 Effectif en 2015-2016 

• Rapatriement de l’unité de réadaptation 
Ulluriaq pour les filles âgées de 12 à 17 ans à 
Inukjuak. Cette unité est actuellement opérée à 
Montréal. 

• Ouverture d’une Maison de la famille à 
Kangiqsualujjuaq qui disposera d’un « safe 
house ». 

 Bien que le centre de réadaptation es sera situé 
dans la baie d’Hudson, les services de 
réadaptation sont gérés et opérés par le Centre 
de santé Tulattavik pour l’ensemble de la 
région. L’ouverture du Centre de réadaptation 
est prévue pour septembre 2015. 

• Mise en place d’un projet-pilote d’intervention 
de crise et de suivi intensif en collaboration avec 
le département Inuit values and practices de la 
RRSSSSN et le Centre de santé Inuulitsivik. 

 • Mise en place d’un projet-pilote 
d’intervention de crise et de suivi 
intensif en collaboration avec le 
département Inuit values and 
practices de la RRSSSSN disponible 
pour les deux côtes et mise en place 
d’in projet-pilote à Puvirnituk. 

Le Centre de santé Inuulitsivik travaille sur le 
déploiement du projet pilote. 

Mise en place d’un groupe de travail sur les 
services en matière jeunesse-MJQ/MSSS/CRSSS 
CRI/RRSSS Nunavik 

• dépôt d’un document en juin 2014 par la RRSSSN 
et le CCSSSBJ intitulé « Services de la cour 
itinérante régions nordiques Cris et Inuit : Enjeux 
et solutions. 

• Dépôt par le MJQ d’un Plan de travail identifiant 
des mesures concrètes afin de répondre aux 
problématiques identifiées. 

 

•  Mesures contenues au Plan de travail: 
1.1 Centralisation des mesures de 

protection immédiate vis la 
visioconférence-Volet protection de la 
jeunesse en milieu cri et inuit (en 
continu) 

1.2 Favorisation d’une culture d’utilisation 
de la technologie pour promouvoir les 
communications préalables requises à 
la préparation des dossiers judiciaires 
(en cours) 

1.3 Élaboration de stratégies permettant de 
répondre adéquatement aux besoins 
croissants reliés à l’activité judiciaire 
(printemps 2015) 

1.4 Mise en place d’une Table de 
concertation régionale en matière 
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jeunesse (en cours) 
1.5 Comités de justice et de 

déjudiciarisation concernant le LSJPA 
(en cours) 

1.6 Mise en place de contentieux 
responsable de représenter les DPJ/DP en 
milieu cri et inuit (en continu) 

• Ajout d’un poste en soutien aux ressources de 
type familial 

• Ajout d’un poste en soutien aux ressources de 
type familial 

• Ajout d’un poste afin d’assurer la 
coordination des activités en lien 
avec le soutien aux ressources de 
type familial. 

Il s’agit des 6 mesures identifiées par la Régie 
régionale pour l’année financière 2015-2016 et 
qui devront être approuvées par le MSSS. Le 
projet de mise en place des services de 1re ligne 
au Centre de santé Inuulitsivik pose des défis à 
l’égard de l’hébergement du personnel.  

• Mise en œuvre des travaux en vue de 
l’ouverture de deux Maisons des naissances. 

• Mise ne œuvre des travaux en vue de l’ouverture 
d’une Maison des naissances. 

• Mise en place des services de 1re ligne par la 
création de de trois postes (1 travailleuse 
sociale, 1 éducateur spécialisé et 1 psycho 
éducateur). 

• Consolidation des services de 1re ligne jeunes en 
difficulté par l’ajout d’un poste. 

• Embauche d’un chargé de projet 
afin de mener à terme la 
régionalisation des services aux 
jeunes en difficulté et à leur famille 
(non récurrent) • Ajout d’un poste à la DPJ • Ajout d’un poste à la DPJ 

Mise en place de la « Table de coordination 
Saqijuq Nunavik-Québec ». Dans le cadre de ce 
projet, plusieurs actions sont prévues. 
 
• Action 1.2 : implanter au sein de la 

communauté choisie, un centre de soutien qui 
sera constitué et renforcé selon les spécificités 
locales, les valeurs et les besoins exprimés par 
les membres de la communauté. 

• Action 1.4 : améliorer l’offre de services 
psychosociaux au Nunavik (dépendances, santé 
mentale, jeunes en difficulté et violence et 
abus, etc.). Le but de cette action étant 
d’augmenter la disponibilité et la qualité des 
services offerts 

 

Mise en place de la « Table de coordination Saqijuq 
Nunavik-Québec ». Dans le cadre de ce projet, 
plusieurs actions sont prévues. 

 
• Action 1.2 : implanter au sein de la communauté 

choisie, un centre de soutien qui sera constitué 
et renforcé selon les spécificités locales, les 
valeurs et les besoins exprimés par les membres 
de la communauté. 

• Action 1.4 : améliorer l’offre de services 
psychosociaux au Nunavik (dépendances, santé 
mentale, jeunes en difficulté et violence et abus, 
etc.). Le but de cette action étant d’augmenter la 
disponibilité et la qualité des services offerts 

La RRSSSN participe à la mise en œuvre 
du projet. 

Objectif du projet : reconstruire la régulation 
sociale au Nunavik. 
 
Déploiement dans deux communautés du 
Nunavik au cours de la prochaine année. 
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Année 
financière Baie d’Hudson (Centre de santé Inuulitsivik) Baie d’Ungava (Centre de santé Tulattavik) Régie régionale Commentaire 

 

• Implantations des Comités de justice jeunesse 
locaux qui assument un mandat de traitement 
des situations en vertu de la Loi sur le système 
de justice pénale pour les adolescents. 

• Implantations des Comités de justice jeunesse 
locaux qui assument un mandat de traitement 
des situations en vertu de la Loi sur le système 
de justice pénale pour les adolescents. 

 Cette initiative résulte, notamment, des 
échanges avec le MJQ afin d’améliorer l’accès à 
la justice pour les inuits. 

• Révision de l’architecture informationnelle afin de permettre la consolidation des banques de données 
en une seule régionale. 

  

• La RRSSSN et les deux centres de santé travaillent actuellement sur l’implantation d’un modèle ou l’organisation et la gestion des services des 
services jeunesse s’effectueraient sur une base régionalisée. À cet égard, les deux établissements et le Régie ont convenu qu’il y a maintenant 
qu’un seul Directeur de la protection de la jeunesse pour l’ensemble de la région du Nunavik. Les services de réadaptation sont, pour leur part, 
déjà régionalisés. 

 

 • Travaux en cours entre le ministère de la Justice et le ministère de la Santé et des Services sociaux en lien avec le projet de loi 21 (PL-21) 
concernant la possibilité de permettre des ententes spécifiques pour les communautés autochtones. 
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Conclusion d’enquête J14878_09 
Tableau synthèse des recommandations 

Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

Réception/ 
traitement des 
signalements 
(RTS) :  
délais de 
traitement  

Directeur de la 
protection de 
la 
jeunesse (DPJ) 

Analyser le processus RTS de manière à respecter les standards 
reconnus et, notamment, convenir à cette étape avec les intervenants 
concernés : 

• des vérifications complémentaires minimales attendues et des
critères pour recourir à des vérifications complémentaires;

• des mesures à mettre en place afin de respecter le délai de 4 jours
prévu aux Orientations ministérielles et aux standards de pratique
reconnus.

Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, les 
directives émises et les actions réalisées pour donner suite à cette 
recommandation. 

Le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord (CPRCN) 
a revu son concept de protection afin d’assurer l’application 
rigoureuse des critères d’analyse. À cet effet, le DPJ a déposé auprès 
du directeur général et à l’ensemble des cadres un plan de travail en 
septembre 2012 reprenant les étapes du processus en protection de 
la jeunesse. L’ensemble de l’équipe des gestionnaires a adhéré à ce 
plan. 

De plus, depuis mars 2012, le CPRCN a mis en place le poste d’un 
chef de service RTS régional, ce qui a contribué à mieux encadrer la 
pratique. Il incombe à ce chef de s’assurer de l’arrimage du Service 
RTS avec tous les partenaires des centres de santé et de services 
sociaux (CSSS). 

Concernant la vérification complémentaire, deux postes sont en place 
depuis février 2013. 

Le taux de rétention des signalements du 1er avril 2013 au 
1er juin 2013 est de 34,4 %. En 2012-2013, pour cette même période, 
le taux de rétention des signalements était de 54,9 %. 

Afin de clarifier les vérifications minimales attendues et les critères 
pour recourir à des vérifications complémentaires, l’équipe RTS  a 
reçu le document « Norme relative à la vérification complémentaire 
dans le cadre du traitement d’un signalement » de l’ACJQ (mai 2011). 
De plus, un guide régional a été révisé en février 2013 et est appliqué 
par les intervenantes RTS. 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

Les mesures suivantes ont été mises en place afin de respecter le 
délai de 4 jours. La chef de service exerce un suivi serré des charges 
de cas des intervenantes. Celles-ci doivent justifier tout retard et leurs 
actions pour y remédier demeurent sous la supervision de la chef de 
service. Notons que l’arrivée de deux postes à la vérification 
complémentaire a grandement contribué à diminuer les délais de 
traitements. En septembre 2013, le délai de prise de décision à l’étape 
RTS est de 4,06 jours. 
 
Afin de diminuer le taux de rétention, la chef de service rencontre ses 
intervenantes RTS hebdomadairement. Elle a revu le concept de 
protection avec la grille d’analyse (art. 38.2 de la LPJ). 

Réception/ 
traitement des 
signalements 
(RTS) :  
références aux 
services de 
première ligne  

DPJ 
 

Rappeler à son personnel que, lorsque la situation le requiert, le 
directeur de la protection de la jeunesse doit notamment informer 
l’enfant et ses parents des services et des ressources disponibles dans 
leur milieu ainsi que des modalités d’accès à ces services, selon les 
dispositions de l’article 45.1 de la LPJ; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, les 
directives internes émises à cette fin. 

Cet aspect a été traité dans le plan de travail du DPJ. 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

Rétention/ 
traitement des 
signalements 
(RTS) : 
références aux 
services de 
première ligne 

Agence de la 
Côte-Nord 

Prendre des mesures pour que des programmes d’intervention jeunesse 
soient implantés dans tous les CSSS de son territoire pour permettre 
notamment des transferts personnalisés en vertu de l’article 45.1 de la 
LPJ; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre  2013, les 
mesures qu’elle aura prises pour se conformer à sa recommandation. 

Depuis juin 2012, l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Côte-Nord mobilise les établissements du réseau afin de travailler à 
l’organisation des services Jeunes en difficulté (JED).   
 
L’Agence a réalisé, avec la collaboration des établissements, un bilan 
régional des services JED. Ce bilan a permis la réalisation d’un 
manuel d’organisation de projet JED (MOP-JED) visant la mise en 
place de services de première ligne (programme d’intervention de 
crise et de suivi intensif dans le milieu et programme d’intervention en 
négligence), et ce, dans le but de faire diminuer la pression sur les 
services de deuxième ligne. 
 
L’organisation de ces deux programmes nécessite un arrimage entre 
les CSSS et le CPRCN. À cette fin, il est prévu d’utiliser le Cadre de 
référence pour les ententes de collaboration CSSS-Centres jeunesse 
2012 produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). 
  
Donc, depuis janvier 2013, les directeurs cliniques des établissements 
sont en mode de travail « chantier », ce qui demande une disponibilité 
accrue de leur part. 
 
Depuis septembre 2012, l’Agence a mis en place une organisation 
régionale de tables cliniques où l’on retrouve les directeurs cliniques 
de tous les établissements du réseau. La table clinique assure la mise 
en réseau de services intégrés et hiérarchisés sur la Côte-Nord en 
favorisant le partage et la complémentarité des ressources et des 
expertises pour l’ensemble des réseaux locaux de services (RLS) du 
pôle (est et ouest), et ce, en tenant compte des orientations 
nationales, régionales et locales. Dans le cadre d’un projet clinique 
par programme-services pour le pôle, la table clinique constitue un 
forum privilégié, fonctionnel et interactif d’échanges sur les plans 
tactique et opérationnel. 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

Évaluation/ 
orientation 
 
 
 
 

Directeur 
général du 
Centre de 
protection et 
de 
réadaptation 
de la Côte-
Nord 
(DG CPRCN); 
DPJ  
 

Préparer avec ses équipes d’évaluation/orientation un plan d’action 
afin de s’assurer à court terme : 
 

• de respecter les standards prévus aux orientations ministérielles 
pour l’assignation et la durée de l’évaluation; 

• de développer des modalités de transfert de l’information entre les 
services RTS et évaluation/orientation pour les signalements 
nécessitant une évaluation « code 1 » afin que tous les intervenants 
à l’évaluation disposent d’informations suffisantes pour 
entreprendre l’évaluation; 

• d’informer l’enfant et ses parents des services et des ressources 
disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités d’accès à ces 
services et à ces ressources lorsque la situation le requiert à cette 
étape, conformément aux dispositions de l’article 50 de la LPJ; 

 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, 
copie des directives internes émises à cette fin. 

Le DPJ a traité de ce point dans le cadre d’un plan de travail 
acheminé à la Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse (CDPDJ). 

Évaluation / 
orientation 
 

Agence de la 
Côte-Nord 

S’assurer que des programmes d’intervention jeunesse soient implantés 
dans tous les CSSS de son territoire pour permettre notamment des 
transferts personnalisés en vertu de l’article 50 de la LPJ; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre  2013, les 
mesures qu’elle aura prises pour se conformer à cette recommandation. 

Depuis juin 2012, l’Agence mobilise les établissements du réseau afin 
de travailler à l’organisation des services JED.   
 
L’Agence a réalisé, avec la collaboration des établissements, un bilan 
régional des services JED. Ce bilan a permis la réalisation d’un MOP-
JED visant la mise en place de services de première ligne 
(programme d’intervention de crise et de suivi intensif dans le milieu et 
programme d’intervention en négligence), et ce, dans le but de faire 
diminuer la pression sur les services de deuxième ligne. 
 
L’organisation de ces deux programmes nécessite un arrimage entre 
les CSSS et le CPRCN. À cette fin, il est prévu d’utiliser le Cadre de 
référence pour les ententes de collaboration CSSS-Centres jeunesse 
2012 produit par le MSSS. 
  

4 

 



Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

Donc, depuis janvier 2013, les directeurs cliniques des établissements 
sont en mode de travail « chantier », ce qui demande une disponibilité 
accrue de leur part. 
 
Depuis septembre 2012, l’Agence a mis en place une organisation 
régionale de tables cliniques où l’on retrouve les directeurs cliniques 
de tous les établissements du réseau. La table clinique assure la mise 
en réseau de services intégrés et hiérarchisés sur la Côte-Nord en 
favorisant le partage et la complémentarité des ressources et des 
expertises pour l’ensemble des RLS du pôle (est et ouest), et ce, en 
tenant compte des orientations nationales, régionales et locales. Dans 
le cadre d’un projet clinique par programme-services pour le pôle, la 
table clinique constitue un forum privilégié, fonctionnel et interactif 
d’échanges sur les plans tactique et opérationnel. 

Application 
des mesures 

DPJ 
 

Rappeler à son personnel que toute mesure ordonnée par le Tribunal 
doit être respectée, et ce, à compter du moment où l’ordonnance est 
rendue; 
 
Rappeler à son personnel que toute mesure volontaire doit être 
appliquée immédiatement, sauf en cas d’indication contraire; 
 
Saisir le Tribunal de la situation, dès qu’il constate l’impossibilité de 
respecter une mesure, volontaire ou ordonnée, pour que des 
ordonnances appropriées soient rendues afin de corriger la situation; 
 
Prendre les dispositions nécessaires pour que les services requis soient 
dispensés, sans rupture, sur l’ensemble du territoire pour tenter de 
mettre fin aux situations de compromission; 
 
Mettre en place des mesures pour atteindre la fréquence et l’intensité de 
services prévue dans les orientations ministérielles à l’étape de 
l’application des  mesures, notamment en mettant en place une équipe 

Cet aspect a été traité dans le plan de travail du DPJ. 
 
Concernant le respect des mesures ordonnées par le Tribunal, une 
note de service a été transmise en septembre 2013 et un rappel sera 
fait tous les ans. 
 
Le DPJ tient des rencontres régulières avec les membres de son 
équipe et s’assure de faire des rappels sur l’importance du respect 
des ordonnances et des mesures volontaires. 
 
Les difficultés à pourvoir les postes dans le secteur est et les villes 
nordiques peuvent avoir un impact sur l’intensité des services. 
 
Toutefois, le CPRCN s’assure de répondre aux urgences dans toutes 
les situations. Dans le secteur ouest, où les effectifs sont complets, 
les standards de pratique sont respectés. 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

volante pouvant remplacer rapidement tout intervenant qui doit 
s’absenter pour une période de plus de cinq jours; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, 
une copie du plan d’action à cet égard en indiquant les moyens qu’il 
entend prendre et les indicateurs pour vérifier l’atteinte des objectifs 
précités. 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, les 
directives émises et un état de situation concernant la réalisation des 
plans d’intervention (outil de classification) et leurs révisions; 
 
Prendre les mesures requises afin que toutes les situations soient 
révisées conformément à l’article 57 de la LPJ et qu’il confirme, au plus 
tard le 1er novembre 2013, que toutes les révisions prévues sont 
désormais réalisées. 

Le CPRCN a émis des directives selon lesquelles des plans 
d’intervention (PI) devaient être produits pour chaque situation 
familiale. Précisons que la production des PI est une priorité pour la 
DPJ, également pour le CPRCN (priorité inscrite dans la planification 
stratégique 2012-2015). La Direction de la qualité et de la sécurité des 
services travaille actuellement à l’élaboration d’une politique sur les 
PI. 
 
L’organisation du travail prévoit une possibilité de déplacer le 
personnel à l’application des mesures vers d’autres points de 
services, faisant en sorte que l’équipe volante n’est pas requise. 
 
En ce qui concerne le respect de l’article 57 de la LPJ (révision), des 
mesures sont mises en place depuis mars 2013. 

Application 
des mesures 

DG CPRCN; 
DPJ; 
Agence de la 
Côte-Nord 

Prendre les mesures nécessaires afin que le programme « Qualification 
des jeunes » soit opérationnel dans tous les points de service, y 
compris au sein des communautés autochtones; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, les 
mesures prises pour se conformer à la précédente recommandation. 

Le Programme qualification des jeunes est offert dans les principaux 
secteurs (Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles et Port-Cartier) et selon 
les budgets octroyés par le MSSS et le Secrétariat à la Jeunesse (30 
places). 
 
Il faut préciser que les communautés autochtones ont la 
responsabilité de mettre en place les services requis par leur 
population. Or, si elles désirent implanter, par exemple, le Programme 
qualification des jeunes, elles pourront compter sur l’appui de 
l’Agence ainsi que du CPRCN. 
   
À cet effet, en 2009, Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada (AADNC) a annoncé des budgets additionnels de 59,8 M$ 
répartis sur 5 ans pour le développement des services sociaux de 
première ligne destinés à l’ensemble des communautés non 
conventionnées. Ces dernières ont effectué l’élaboration de leur plan 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

d’action afin de recevoir le financement. Cette mise en place de 
services de première ligne devrait faire apparaître une diminution des 
signalements d’enfants autochtones ainsi qu’une diminution au 
recours du placement. 

Application 
des mesures 

DG CPRCN; 
DPJ 

Rappeler à son personnel que lorsqu’il met fin à son intervention et 
que la situation le requiert, il doit notamment informer l’enfant et ses 
parents des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi 
que des modalités d’accès à ces services selon les dispositions de 
l’article 57.2 de la LPJ; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre  2013, les 
mesures prises pour se conformer à sa recommandation. 

Cet aspect a été traité dans le plan de travail du DPJ. 

Application 
des mesures 

Agence de la 
Côte-Nord 

S’assurer que des programmes jeunesse et des ressources soient mis 
en place dans le milieu afin que l’enfant et ses parents y soient référés 
conformément aux dispositions de l’article 57.2 de la LPJ; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, les 
mesures qu’elle aura prises pour se conformer à la précédente 
recommandation; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, 
toutes les ententes de collaboration intervenues entre les CSSS et le 
CPRCN. 

Depuis juin 2012, l’Agence mobilise les établissements du réseau afin 
de travailler à l’organisation des services JED.   
 
L’Agence a réalisé, avec la collaboration des établissements, un bilan 
régional des services JED. Ce bilan a permis la réalisation d’un MOP-
JED visant la mise en place de services de première ligne 
(programme d’intervention de crise et de suivi intensif dans le milieu et 
programme d’intervention en négligence), et ce, dans le but de faire 
diminuer la pression sur les services de deuxième ligne. 
 
L’organisation de ces deux programmes nécessite un arrimage entre 
les CSSS et le CPRCN. À cette fin, il est prévu d’utiliser le Cadre de 
référence pour les ententes de collaboration CSSS-Centres jeunesse 
2012 produit par le MSSS. 
 
Donc, depuis janvier 2013, les directeurs cliniques des établissements 
sont en mode de travail « chantier », ce qui demande une disponibilité 
accrue de leur part. 
 
Depuis septembre 2012, l’Agence a mis en place une organisation 
régionale de tables cliniques où l’on retrouve les directeurs cliniques 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

de tous les établissements du réseau. La table clinique assure la mise 
en réseau de services intégrés et hiérarchisés sur la Côte-Nord en 
favorisant le partage et la complémentarité des ressources et des 
expertises pour l’ensemble des RLS du pôle (est et ouest), et ce, en 
tenant compte des orientations nationales, régionales et locales. Dans 
le cadre d’un projet clinique par programme-services pour le pôle, la 
table clinique constitue un forum privilégié, fonctionnel et interactif 
d’échanges sur les plans tactique et opérationnel. 

Application 
des mesures 

Ministre 
AADNC 

Octroyer le financement requis pour la mise en place des services de 
première ligne dans toutes les communautés autochtones situées 
dans la région de la Côte-Nord, à l’exclusion de la Communauté de 
Kawawachikamak. 

En 2009, AADNC a annoncé des budgets additionnels de 59,8 M$ 
répartis sur 5 ans pour le développement des services sociaux de 
première ligne destinés à l’ensemble des communautés non 
conventionnées. Ces dernières ont effectué l’élaboration de leur plan 
d’action afin de recevoir le financement. Cette mise en place de 
services de première ligne devrait faire apparaître une diminution des 
signalements d’enfants autochtones ainsi qu’une diminution au 
recours du placement. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Volume de cas 
traités 

Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux; 
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse; 
Agence de la 
Côte-Nord 
 

13. Prendre les mesures additionnelles nécessaires afin que les 
enfants de la Côte-Nord bénéficient de services adéquats qu’ils sont en 
droit de recevoir selon les dispositions de la LPJ et que les Orientations 
ministérielles dans ce domaine soient suivies et respectées; 
 
Octroyer des fonds supplémentaires au CPRCN compte tenu du volume 
de cas qu’il doit traiter, et ce, notamment à cause de la 
surreprésentation des jeunes des communautés autochtones dans le 
système de protection de la jeunesse. 
DGSP 

Le MSSS a mis en place un comité réunissant les régions éloignées 
en vue d’assurer la mise en place de l’Offre de service du programme-
services JED. Son mandat est d’identifier des pistes de solutions pour 
la mise en œuvre des orientations ministérielles concernant les jeunes 
et leur famille, spécifiquement pour les régions éloignées et les CSSS 
de plus petite taille, et ce, pour l’ensemble des services du 
programme-services JED, dont ceux nécessitant l’interdisciplinarité. 
 
 

8 

 



Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

 
 

  En ce qui concerne le volume de cas occasionné, notamment, par la 
surreprésentation des communautés autochtones dans le système de 
protection de la jeunesse, des échanges se font régulièrement avec 
AADNC. Aussi, en 2009, AADNC a annoncé des budgets additionnels 
de 59,8 M$ répartis sur 5 ans pour le développement des services 
sociaux de première ligne destinés à l’ensemble des communautés 
non conventionnées. Ces dernières ont effectué l’élaboration de leur 
plan d’action afin de recevoir le financement. Enfin, il importe de 
mentionner que les services offerts en vertu de la LPJ aux jeunes 
autochtones vivant dans ces communautés sont également financés 
par AADNC. Si nécessaire, le MSSS peut soutenir les démarches des 
communautés auprès du gouvernement fédéral afin d’obtenir les 
ressources financières additionnelles pour les services sociaux de 
première ligne et en protection de la jeunesse, notamment pour 
s’assurer que les budgets réservés aux services sociaux de première 
ligne et à la protection de la jeunesse soient protégés. 
 
De plus, la région a mis en place des tables cliniques régionales et un 
« Chantier JED » qui réunit le centre jeunesse et des CSSS de la 
région, dont le mandat consiste, entre autres, à travailler à la mise en 
œuvre de l’offre de service JED et à assurer les arrimages 
nécessaires permettant de répondre adéquatement aux jeunes et à 
leur famille. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES
  
Absence de 
politiques et 
de directives 
internes 

 

DPJ  Émettre des politiques et directives concernant l’utilisation du Système 
du support à la pratique (SSP) et les vérifications systématiques 
requises relativement à la disponibilité, l’intensité, la fréquence et la 
nature des services dispensés aux familles par les CSSS ou d’autres 
organismes, le cas échéant; 
 
Émettre des politiques et directives internes concernant la formation du 
personnel portant sur les outils cliniques existants afin que tous 
partagent une vision commune; 

Le DPJ suit les recommandations émises par l’ensemble des centres 
jeunesse concernant l’utilisation de SSP. 
 
Un plan de formation régional (Agence) ainsi qu’un plan de formation 
établissement (CPRCN) ont été rendus disponibles pour l’année 
2012-2013 et le seront également pour l’année 2013-2014. 
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Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, les 
politiques et directives internes émises à cette fin. 

Les intervenants à l’étape RTS et évaluation/orientation ont 
l’obligation de compléter SSP pour chaque enfant. outre certaines 
exceptions décrites dans une directive interne. 
 
Un suivi provincial de cette mesure est effectué. Concernant la 
vérification systématique des services reçus par la famille, ce point 
sera traité à l’intérieur d’une formation sur la confidentialité qui sera 
déployée à partir de l’automne 2013. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Recrutement 
et fidélisation 
du personnel 

DG CRPCN;  
DPJ  

Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, un 
plan d’action portant sur l’amélioration du processus de recrutement et 
de fidélisation du personnel, incluant un échéancier et des indicateurs de 
résultats. 
 

Cette recommandation sera prise en compte par la Direction des 
ressources humaines (DRH) de l’Agence qui assure déjà la 
coordination des travaux liés aux problèmes des ressources 
humaines. 
 
La DRH du CPRCN travaille en collaboration avec celle de l’Agence. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Recrutement 
et fidélisation 
du personnel 

 

Agence de la 
Côte-Nord 

Investir les ressources nécessaires pour soutenir le CPRCN afin 
d’actualiser le plan d’action et de respecter les orientations ministérielles 
en matière de jeunesse; 
 
Permettre au CPRCN de mettre en place son plan d’action afin que 
les services en protection de la jeunesse sur l’ensemble du territoire 
répondent aux dispositions de la LPJ, aux normes et standards de 
pratique reconnus ainsi qu’aux orientations ministérielles dans ce 
domaine. 

L’Agence, par l’entremise de son « Chantier JED » et des tables 
cliniques, soutient le CPRCN dans l’actualisation de sa mission. 
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ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Recrutement 
et fidélisation 
du personnel 

 

Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse  

Réaliser une étude concernant les impacts de la Loi modifiant le 
Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé mentale et des relations humaines sur le 
personnel en place et les services dispensés au regard de 
l’application de la LPJ et de la Loi sur le système de justice pénale 
pour les adolescents ( LSJPA) dans les centres jeunesse et, plus 
particulièrement, ceux des régions éloignées ainsi que sur le 
recrutement de personnel dans ces régions et transmettre le résultat de 
cette étude à la Commission. 
 

Des travaux sont en cours entre le MSSS et l’Association des centres 
jeunesse du Québec (ACJQ) en ce qui a trait aux impacts du projet de 
loi no 21 sur les ressources humaines dans les centres jeunesse. 
 
En ce qui a trait aux régions éloignées, aucune difficulté n’a été 
rapportée autre que celle des communautés autochtones importantes. 
Par ailleurs, l’impact du projet de loi no 21 dans les communautés 
autochtones fait partie des discussions du comité de travail sur les 
disparités régionales. 
 
Il tombe sous le sens commun que les nouvelles exigences de 
formation liées au projet de loi no 21 vont freiner le recrutement de 
professionnels en provenance de la région qui ne dispose même pas 
d’une université régionale. 
 
Un plan de travail ministériel, auquel sont associées la Commission 
de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec 
et du Labrador (CSSSPNQL) et la Table des directeurs des 
ressources humaines des centres jeunesse, est en élaboration pour 
pallier les difficultés soulevées. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Recrutement 
et fidélisation 
du personnel 

 

Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse;  
Agence de la 
Côte-Nord;  

Octroyer au CPRCN un budget annuel spécifique et récurrent pour lui 
permettre de bonifier, au-delà de la prime d’éloignement, les 
conditions de travail des intervenants appelés à travailler, notamment 
à  Sept-Îles et à  Port-Cartier, afin de favoriser le recrutement et la 
fidélisation des employés dans ces deux points de services qui 
semblent plus stratégiques au plan régional. 
 
 

Selon la Direction générale du personnel réseau et ministériel 
(DGPRM) du MSSS, il est très important de considérer : 
 
• que plusieurs de ces recommandations, notamment, celles avec 

incidences financières (par exemple, régime de disparités 
régionales), doivent au préalable faire l’objet d’une requête de 
mandat auprès du Conseil du trésor pour autorisation et, par la 
suite, d’une entente entre le Comité patronal de négociation du 
secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) et les 
syndicats visés; 
 
 

11 

 



Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

Secrétariat aux 
affaires 
autochtones  

• que certaines de ces modifications doivent être négociées au 
niveau local (par exemple, l’horaire de travail), entre 
l’établissement et les syndicats visés;  

• que certaines de ces recommandations modifient des conditions 
de travail prévues au régime de disparités régionales actuel intégré 
aux conventions collectives, lesquelles peuvent être identiques 
d’un secteur à l’autre (santé et services sociaux, éducation, 
fonction publique); 

• qu’un comité exploratoire intersyndical sur les disparités régionales 
a été mandaté, d’une part, pour documenter les difficultés 
d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre dans les régions 
éloignées et, d’autre part, pour considérer les réalités actuelles 
d'isolement et d'éloignement et l'évolution de celles-ci dans le 
cadre de ses travaux sur les secteurs et localités, en vue de 
soumettre un rapport de ses travaux au Conseil du trésor en 
septembre 2014; 

• que si ces recommandations portant sur des bonifications des 
conditions de travail devaient être divulguées publiquement, elles 
seraient un levier de grande importance pour les syndicats qui s’en 
serviront pour faire pression afin de les obtenir non seulement 
dans les régions visées, mais aussi dans d’autres régions 
éloignées; 

• de faire preuve de prudence quant à ces recommandations dans 
les messages ministériels, car il n’y a aucun mandat du Conseil de 
trésor qui permette de se positionner; 

• de plus, avant de confirmer un mandat, il faut considérer que les 
dossiers de cette nature sont toujours analysés dans une 
perspective intersectorielle (éducation, fonction publique, santé et 
services sociaux). 
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ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Recrutement 
et fidélisation 
du personnel 

 

Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse;  
DG CPRCN  

Inclure les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier dans la liste des 
villes faisant partie du Secteur II figurant au point 1.03 de l’Annexe H 
Disparités régionales de la Convention collective de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé au Québec, FSSS-CSN; 
 
Attribuer, après entente avec les syndicats concernés, certaines des 
conditions de travail hors convention suivantes pour favoriser la 
rétention du personnel : 
 
• permettre que des employés puissent avoir des horaires de travail 

de 9 ou 10 heures par jour leur donnant droit à des congés de 
plusieurs jours consécutifs; 

• offrir des congés mobiles au personnel; 

• offrir des primes pour le travail en région nordique comme 
celles reconnues aux infirmières œuvrant en avant-poste ou dans 
les dispensaires que l’on retrouve dans la Convention collective de 
la Fédération interprofessionnelle de la santé au Québec; 

• donner une formation avant l’entrée en fonction et avoir un bon 
programme d’accueil et d’intégration; 

• financer une partie des frais de scolarité pour les employés qui 
désirent poursuivre leurs études; 

• défrayer les coûts de transport du véhicule personnel des 
employés qui acceptent un contrat de plus d’un an dans les 
municipalités où la route ne se rend pas ou, à défaut, leur fournir un 
véhicule; 

• assumer, en tout ou en partie, les frais de déménagement des 
employés qui acceptent de venir travailler dans la région; 

• fournir pour quelques mois des logements adéquats à un coût 
de location inférieur au marché; 

• permettre au centre jeunesse d’acquérir un ensemble de 
logements au lieu de louer des espaces; 
 

Selon la DGPRM du MSSS, il est très important de considérer : 
 

• que plusieurs de ces recommandations, notamment, celles avec 
incidences financières (par exemple, régime de disparités 
régionales), doivent au préalable faire l’objet d’une requête de 
mandat auprès du Conseil du trésor pour autorisation et, par la 
suite, d’une entente entre le CPNSSS et les syndicats visés; 

• que certaines de ces modifications doivent être négociées au 
niveau local (par exemple, l’horaire de travail), entre 
l’établissement et les syndicats visés;  

• que certaines de ces recommandations modifient des conditions 
de travail prévues au régime de disparités régionales actuel intégré 
aux conventions collectives, lesquelles peuvent être identiques 
d’un secteur à l’autre (santé et services sociaux, éducation, 
fonction publique); 

• qu’un comité exploratoire intersyndical sur les disparités régionales 
a été mandaté, d’une part, pour documenter les difficultés 
d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre dans les régions 
éloignées et d’autre part, pour considérer les réalités actuelles 
d'isolement et d'éloignement et l'évolution de celles-ci dans le 
cadre de ses travaux sur les secteurs et localités, en vue de 
soumettre un rapport de ses travaux au Conseil du trésor en 
septembre 2014; 

• que si ces recommandations portant sur des bonifications des 
conditions de travail devaient être divulguées publiquement, elles 
seraient un levier de grande importance pour les syndicats qui s’en 
serviront pour faire pression afin de les obtenir non seulement 
dans les régions visées, mais aussi dans d’autres régions 
éloignées; 

• de faire preuve de prudence quant à ces recommandations dans 
les messages ministériels, car il n’y a aucun mandat du Conseil de 
trésor qui permette de se positionner; 
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• défrayer les coûts du câble et de l’internet pour permettre aux 
employés de maintenir les liens avec leurs proches; 

• doter les employés d’un téléphone cellulaire et en permettre 
l’utilisation à des fins personnelles sous certaines conditions. 

• de plus, avant de confirmer un mandat, il faut considérer que les 
dossiers de cette nature sont toujours analysés dans une 
perspective intersectorielle (éducation, fonction publique, santé et 
services sociaux). 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Processus de 
formation  

DG CPRCN;  
DPJ   

Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, le 
programme de formation continue spécialisée, incluant les modalités de 
formation prévues sur les règles de confidentialité énoncées dans la LPJ 
en lien avec le partage d’informations, notamment avec les CSSS et 
le milieu scolaire, ainsi que le nouveau programme d’accueil et 
d’intégration. 

Un plan de formation régional (Agence) ainsi qu’un plan de formation 
établissement (CPRCN) ont été rendus disponibles pour l’année 
2012-2013 et le seront également pour l’année 2013-2014. 
 
Depuis février 2013, une formation spécifique est offerte pour les 
nouveaux employés par l’équipe d’agents de planification et de 
programmation recherche de la Direction de la qualité et de la sécurité 
des services du CPRCN. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Supervision 

DG CPRCN  Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, les 
modalités du nouveau programme d’accueil et d’intégration ainsi que la 
politique de supervision qui s’adresse à tous les employés. 
 

Depuis le printemps 2013, le CPRCN a mis en place un programme 
d’accueil et d’intégration et une politique de supervision qui 
s’adressent à tous les employés. De plus, les communautés 
autochtones sont invitées et participent régulièrement. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Récurrence 
des 
signalements   
 

 

DPJ  S’assurer d’offrir les services requis, sans rupture, sur l’ensemble du 
territoire pour tenter de prévenir la récurrence des signalements; 
 
Mettre sur pied une « équipe volante » de professionnels afin d’assurer 
la continuité des services et le respect des mesures volontaires ou 
ordonnées lorsqu’un intervenant à la prise en charge doit s’absenter 
pour une période de plus de cinq jours; 
 
Effectuer l’analyse et le suivi du phénomène de la récurrence des 
signalements pour s’assurer que cette problématique est bien 
documentée et que des mesures sont prises pour la diminuer 
significativement; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1 e r  novembre 2013, 
une copie du plan d’action réalisé à cette fin. 

Le MSSS fournit actuellement des données concernant le taux de 
resignalement. Cet indicateur permettra à la région de documenter 
l’efficacité des services offerts aux jeunes et à leur famille. 
 
Les tables cliniques régionales avec l’ensemble des directeurs 
généraux sont un lieu d’échange. 
 
Le Cadre de référence pour les ententes de collaboration CSSS-
Centres jeunesse devra clarifier les aspects de référence. 
 
En lien avec les ruptures de services, le CPRCN a remis au MSSS 
des mesures à déployer visant à accroître le taux d’attraction et de 
fidélisation du personnel. Le MSSS examine présentement les 
solutions possibles. 
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Les rencontres d’équipe traitent du respect des standards du MSSS (à 
l’aide des tableaux de bord COGNOS développés par le CJ de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec). Les chefs de service s’assurent 
que les besoins des usagers soient répondus durant les périodes de 
vacances ou d’absences des intervenants. 
 
Le CPRCN a organisé les équipes à l’application des mesures de 
façon telle qu’il est possible de déplacer ce personnel vers d'autres 
points de services, faisant en sorte que l'équipe volante n'est pas 
requise. 
 
Il est à noter que deux postes volants évaluation/orientation ont été 
créés à Sept-Îles et qu’il en existe un à Baie-Comeau. Un plan de 
travail est mis en œuvre concernant l’analyse du phénomène de la 
récurrence des signalements. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Récurrence 
des 
signalements   

Agence de la 
Côte-Nord  

Participer à l’analyse ainsi qu’au suivi du phénomène de la 
récurrence des signalements; 
 
Octroyer les ressources financières, matérielles ou autres, requises 
pour la mise en place des mesures identifiées pour contrer ce 
phénomène. 

La mise en place d’une table clinique, à laquelle siège l’ensemble des 
directeurs cliniques, vise à suivre les enjeux régionaux en les 
documentant. Cet élément est également abordé dans le cadre des 
travaux du « Chantier JED » qui implique les CSSS et le centre 
jeunesse. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Ressources 
d’hébergement 

DPJ  Confirmer à la Commission que l’unité de crise du Centre de 
réadaptation de Sept-Îles a bien été mise en place; 
 
S'assurer que les représentants du milieu scolaire participent à la Table 
régionale des ressources. 

La construction est compétée et seulement quelques détails 
techniques restent à régler. Il est prévu que les activités à l’unité 
débuteront en janvier 2014. Les jeunes sont maintenant scolarisés à 
l’interne depuis plus de deux ans. 
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ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Ressources 
d’hébergement 
 

DPJ; 
DG CPRCN  
 

Organiser des rencontres régulières entre la Table régionale des 
ressources d’accueil et les familles d’accueil du CPRCN hébergeant des 
enfants autochtones afin que leurs insatisfactions soient examinées et 
que tous partagent la même vision sur les services à offrir; 
 
Revoir la nouvelle programmation du Centre de réadaptation jeunesse 
(De La Vérendrye) de Sept-Îles de façon à diminuer le temps en 
chambre et accorder plus de temps aux activités scolaires et sportives; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1e r  novembre 2013, 
un état de la situation sur le suivi de toutes les recommandations 
effectuées par le consultant, incluant la nouvelle programmation des 
activités scolaires et sportives. 

Un comité local de concertation est en place depuis plusieurs mois et 
tient des rencontres régulièrement. 
 
 
 
Cet aspect a été revu et est en vigueur depuis le printemps 2012. 
Aussi, le CPRCN et l’Agence confirment que la programmation du 
Centre de réadaptation jeunesse (De La Vérendrye) a été 
complètement revue, et ce, en lien avec les recommandations du 
Rapport Lachance. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Ressources 
d’hébergement 

 

Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse;  
Agence de la 
Côte-Nord  

Octroyer au CPRCN les budgets récurrents nécessaires pour bonifier et 
diversifier l’offre des services de réadaptation, notamment par l’ajout : 
 

• d’un foyer de groupe 6-12 ans; 

• de deux foyers de groupe pour adolescentes et adolescents; 

• de ressources résidentielles de réadaptation ou d’appartements 
supervisés; 

• d’une unité spécialisée en santé mentale; 
 

Déterminer en collaboration avec le CPRCN qui, du Centre de 
réadaptation en déficience physique ou du CPRCN, doit offrir 
l’hébergement pour les enfants pris en charge en vertu de la LPJ 
nécessitant un hébergement et présentant une déficience physique. 

Il revient à l’Agence et au CPRCN d’effectuer une analyse des besoins à 
l’égard du développement de nouvelles ressources d’hébergement. Par 
la suite, l’Agence soumettra au MSSS un plan fonctionnel et technique 
(PFT), lequel sera analysé. Une analyse de la situation devra être 
réalisée afin de bien déterminer le besoin avant d’octroyer des fonds 
supplémentaires. Cette analyse devra considérer l’ensemble de la 
situation, notamment en ce qui a trait aux types de ressources qui seront 
mises en place : foyers de groupe, ressources intermédiaires de type 
résidence de groupe ou de type familial. 
 
Les ressources résidentielles de réadaptation n’existent plus. Il s’agit 
plutôt de ressources intermédiaires liées par contrat avec le centre 
jeunesse. De plus, les appartements supervisés ne peuvent être 
confondus avec les ressources intermédiaires. Quant aux unités de 
6-12 ans et celles spécialisées en santé mentale, une analyse de 
besoins sera effectuée. Rappelons, notamment, que ce ne sont pas tous 
les centres jeunesse qui optent pour une unité en santé mentale. Cette 
recommandation soulève des enjeux sur le plan clinique. D'autres 
possibilités pourraient être envisagées. 
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Enfin, le MSSS fera un suivi auprès de l’Agence et du CPRCN en ce 
qui concerne les enfants pris en charge en vertu de la LPJ et vivant 
avec une déficience physique. 
 
L’Agence est à réaliser une analyse conjointe avec le CPRCN 
concernant le continuum de services pour l’hébergement jeunesse et, 
entre autres, étudie la possibilité de la mise en place d’un foyer de 
groupe dans le secteur est. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Ressources 
d’hébergement 

 

Ministre 
AADNC; 
Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse;  
Agence de la 
Côte-Nord; 
DG CPRCN 

Convenir d’un financement supplémentaire récurrent afin de permettre 
que les Innus de Matimekush et les Naskapis de Kawawachikamach 
bénéficient d’une ressource d’hébergement commune de type foyer de 
groupe; 
 
S’assurer que ce foyer de groupe puisse offrir des services dans les 
langues utilisées par les deux communautés. 

 

Les besoins d’hébergement pour les jeunes de Matimekosh et de 
Kawawachikamach devront faire l’objet d’une analyse par le CPRCN, 
en collaboration avec l’Agence et les communautés. Ces besoins 
établis devront par la suite être discutés avec AADNC. 
 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Services 
sociaux 
courants 

DG CPRCN  Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, la 
planification stratégique 2012-2015 élaborée avec les CSSS de 
Manicouagan, de Forestville et des Escoumins dont le rapport était 
prévu pour janvier 2013. 
 

Le plan d’action stratégique du pôle ouest a été adopté par les 
conseils d’administration du CPRCN et du CSSS Manicouagan 
(Forestville et Baie-Comeau) au printemps 2013. 

17 

 



Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Services 
sociaux 
courants 

Agence de la 
Côte-Nord 

S’assurer de la conclusion des ententes de service entre tous les CSSS 
de la région et le centre jeunesse, conformément à la nouvelle Entente 
de collaboration entre le CSSS et le centre jeunesse déposée par le 
MSSS en 2012; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013 : 
 

• les mesures qu’elle entend mettre en place pour s’assurer que 
les orientations ministérielles concernant les services aux jeunes 
et à leur famille soient respectées et que les programmes 
existants dans ce domaine soient disponibles sur l’ensemble du 
territoire; 

• un état de situation sur les programmes jeunesse de première 
ligne déjà implantés dans les différents CSSS et ceux qui seront 
implantés prochainement pour améliorer l’offre de service sur 
l’ensemble du territoire; 

• les ententes de service intervenues entre les CSSS de sa région et 
le CPRCN pour assurer la continuité des services, notamment pour 
les jeunes dont la situation est transférée par le DPJ en vertu des 
articles 45.1, 50.2 et 57.2 de la LPJ; 

 
Clarifier avec le CLSC de Kawawachikamach et le CPRCN les zones de 
collaboration obligatoires, la vision de leurs mandats respectifs et 
assurer au CLSC les ressources humaines suffisantes pour exercer la 
mission qui lui est dévolue par la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux; 
 
Émettre une directive à tous les établissements de cette région 
rappelant les modifications législatives apportées aux articles 55 et 92 
de la LPJ qui les concernent; 
 
 

L’Agence a prévu réaliser une présentation officielle à l’automne 2013 
du Cadre de référence pour les ententes de collaboration CSSS-
Centres jeunesse aux directeurs cliniques des établissements. 
 

Le « Chantier JED » a été mis en place afin d’assurer la mise en 

œuvre des orientations ministérielles JED. Par ailleurs, le MSSS a mis 
en place un comité réunissant les régions éloignées en vue d’assurer 
la mise en place de l’Offre de service du programme-services JED. 
Son mandat est d’identifier des pistes de solutions pour la mise en 
œuvre des orientations ministérielles concernant les jeunes et leur 
famille, spécifiquement pour les régions éloignées et les CSSS de 
plus petite taille, et ce, pour l’ensemble des services du programme-
services JED, dont ceux nécessitant l’interdisciplinarité. 
 
Un plan d’action a été élaboré pour donner suite à la recommandation 
relative aux ententes de service CSSS de la région et le CPRCN. 
 
L’Agence demeure en accompagnement avec cet établissement et 
s’assure que les zones de responsabilités entre les deux 
établissements soient respectées. Le CLSC Nasakapi vient de 
procéder à l’embauche d’une travailleuse sociale dont le mandat 
consiste à y implanter des services liés au programme « Famille-
Enfance-Jeunesse » des CLSC. Elle a participé à la dernière 
rencontre des chantiers jeunesse menés par l’Agence de la santé et 
des services sociaux. 
 
En décembre 2012, le DPJ a rencontré la communauté naskapie ainsi 
que le CLSC afin de définir des zones de collaboration. D’autres 
rencontres sont prévues. 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, la 
directive transmise aux établissements de sa région pour donner suite à 
cette dernière recommandation. 

Concernant les directives relatives aux articles 55 et 92, l’Agence a 
émis une lettre à cet effet aux directeurs généraux de l’ensemble des 
CSSS. En 2007-2008, l’Agence a octroyé deux postes et demi aux 
deux plus gros CSSS de la région afin de permettre une  
priorisation des dossiers qui leur sont référés et où il est question d’un 
enfant dont le placement fait l’objet d’une durée maximale. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Services 
sociaux 
courants 

Agence de la 
Côte-Nord; 
DG CPRCN  

Mettre en place une planification stratégique visant à définir des projets 
cliniques et organisationnels dans le secteur jeunesse sur l’ensemble du 
territoire afin d’assurer l’accessibilité et la continuité des services; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, une 
copie de cette planification stratégique. 

Des structures régionales sont en place, entre autres les tables 
cliniques, et répondent à cette recommandation. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Services 
sociaux 
courants 

 

Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse 

Mettre en place des mesures pour s’assurer que les Orientations 
ministérielles concernant les services aux jeunes et à leur famille soient 
respectées et que les programmes existants dans ce domaine soient 
disponibles sur l’ensemble du territoire de la Côte-Nord. 

 

Le MSSS a mis en place un comité réunissant les régions éloignées 
en vue d’assurer la mise en place de l’Offre de service du programme-
services JED. Son mandat est d’identifier des pistes de solutions pour 
la mise en œuvre des orientations ministérielles concernant les jeunes 
et leur famille, spécifiquement pour les régions éloignées et les CSSS 
de plus petite taille, et ce, pour l’ensemble des services du 
programme-services JED, dont ceux nécessitant l’interdisciplinarité. 
 
Ainsi, le MSSS effectue déjà un suivi relativement à l’implantation des 
services et programmes prévus aux orientations ministérielles. Ces 
dernières sont prolongées jusqu’en 2015. Par ailleurs, l’Agence a 
élaboré un plan relativement à la résorption de la liste d’attente, lequel 
plan d’action fait l’objet d’un suivi de la part du MSSS. De plus, le 
MSSS soutient l’Agence dans la réalisation des travaux entrepris dans 
le cadre du « Chantier JED ». Ce chantier porte sur la liste d’attente 
en protection de la jeunesse, l’implantation d’un programme 
d’intervention en situation de crise et d’un programme en négligence 
sur l’ensemble du territoire nord-côtier. 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Relations avec 
les 
autochtones 
 

 

DG CPRCN;  
DPJ  

Rencontrer les chefs des communautés autochtones sur le territoire 
de la Côte-Nord, les directeurs de la santé et des services sociaux, les 
intervenants autochtones et le milieu scolaire afin d’établir et de 
partager une vision commune sur la façon d’appliquer la LPJ, tout en 
reconnaissant certaines particularités aux communautés autochtones, 
notamment en : 
 

• créant des groupes de discussions avec les aînés; 
 

• accompagnant les communautés vers une éventuelle prise en 
charge de leurs services conformément aux dispositions prévues à 
l’article 37.5 de la LPJ, lorsque demande en est faite; 

• convenant de nouvelles ententes avec les communautés 
concernant l’application de la LPJ étant donné que le nouveau DPJ 
est maintenant investi des responsabilités maximales prévues par 
cette loi; 

 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1 e r  novembre 2013, 
un plan d’action indiquant les principales démarches qu’il entend 
réaliser à cette fin, incluant un calendrier de réalisation. 

Depuis septembre 2012, plusieurs modifications ont été apportées : 
 

• modification de la structure des rencontres de coordination 
autochtone (quatre rencontres statutaires d’une journée et demie 
en plus de rencontres téléphoniques mensuelles); 

• amélioration des ententes de service avec les communautés pour 
favoriser des relations harmonieuses; 

• le DPJ envoie toutes les semaines les signalements reçus et 
retenus pour chaque communauté ainsi que le cumulatif; 

• un projet pilote sera mis en place dans deux communautés 
autochtones pour l’implantation du système PIJ afin de l’introduire 
dans toutes les communautés en janvier 2014. 

 
Il est à noter que les relations entre le DJP et l’ensemble des 
communautés sont harmonieuses. 
 
Concernant l’article 37.5, les communautés autochtones manifestent 
leur intention au ministre de la Santé et des Services sociaux par 
l’envoi d’une lettre et d’une résolution du Conseil de bande autorisant 
la négociation de l’entente. 
 
Il est fortement recommandé qu’une lettre du DG du CPRCN et du 
PDG de l’Agence accompagne la demande acheminée au ministre. 
Dans cette perspective, les communautés autochtones doivent 
effectuer une démarche préalable auprès de l’Agence et du CPRCN. 
L’Agence pourra ainsi accompagner la communauté avec l’aide et le 
soutien du DPJ. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Relations avec 
les 

Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 

Reconnaître les réalités autochtones par la négociation d’ententes 
établissant des régimes particuliers de protection de la jeunesse 
conformément aux dispositions de l’article 37.5 de la LPJ, lorsque 
demande en est faite; 
 

En collaboration avec des représentants de la CSSSPNQL et de l’ACJQ, 
le MSSS a procédé à la révision des Lignes directrices permettant 
d’établir un régime particulier de protection de la jeunesse pour les 
Autochtones. Ce document, publié en 2004, s’adresse à toutes les 
communautés autochtones qui désirent entreprendre une démarche en 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

autochtones 
 

déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appuyer les communautés dans leurs demandes de financement auprès 
du gouvernement fédéral; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suggérer qu’un représentant du CPRCN et des représentants des 
services sociaux des communautés autochtones siègent au comité 
associé au Plan Nord. 

vue d’établir un régime particulier de protection de la jeunesse en vertu 
de l’article 37.5 de la LPJ ainsi qu’à leurs partenaires. Une rencontre a 
été tenue avec les représentants des communautés autochtones au 
printemps 2013. De plus, une consultation auprès de toutes les instances 
concernées par un projet d’entente en vertu de l’article 37.5 de la LPJ a 
également été réalisée. Les commentaires attendus pour le 17 juin 2013 
seront analysés et permettront de finaliser le document pour 
l’automne 2013.  
 
En 2009, AADNC a annoncé des budgets additionnels de 59,8 M$ 
répartis sur 5 ans pour le développement des services sociaux de 
première ligne destinés à l’ensemble des communautés non 
conventionnées. Ces dernières ont effectué l’élaboration de leur plan 
d’action afin de recevoir le financement. Si nécessaire, le MSSS peut 
soutenir les démarches des communautés auprès du gouvernement 
fédéral afin d’obtenir les ressources financières additionnelles pour les 
services sociaux de première ligne, notamment pour s’assurer que les 
budgets réservés aux services sociaux de première ligne et à la 
protection de la jeunesse soient protégés. 
 
Le MSSS prépare son plan ministériel en matière de développement 
nordique, dont les travaux seront finalisés au début de l’automne. Ce 
plan comportera des recommandations quant à la mise en œuvre d'un 
outil d'évaluation des impacts sur la santé des populations, des mesures 
de mitigation des impacts et une recommandation sur la responsabilité 
sociale des entreprises. L'organisation des services au Nord sera revue 
pour répondre à l'incapacité des régions à faire face seules au défi du 
développement nordique, notamment en matière de soins et de services. 
Il sera soumis aux autorités ministérielles pour approbation et sera 
présenté aux cabinets des ministres. Le plan du MSSS sera par la suite 
déposé au gouvernement. 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la jeunesse 
(LPJ) Instances Recommandations Suivis 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Financement 
communautés 
autochtones  

Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse 

S’assurer par tous les moyens appropriés que les ressources financières 
requises soient octroyées aux communautés pour que l’ensemble des 
services de première ligne soit rapidement implanté et développé dans 
les communautés afin de soutenir les familles et prévenir les situations 
de compromission, et que ces sommes servent exclusivement aux fins 
pour lesquelles elles ont été consenties. 

En 2009, AADNC a annoncé des budgets additionnels de 59,8 M $ 
répartis sur 5 ans pour le développement des services sociaux de 
première ligne destinés à l’ensemble des communautés non 
conventionnées. Ces dernières ont effectué l’élaboration de leur plan 
d’action afin de recevoir le financement. Si nécessaire, le MSSS peut 
soutenir les démarches des communautés auprès du gouvernement 
fédéral afin d’obtenir les ressources financières additionnelles pour les 
services sociaux de première ligne et les services éducatifs, notamment 
pour s’assurer que les budgets réservés aux services sociaux de première 
ligne et à la protection de la jeunesse soient protégés. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Financement 
communautés 
autochtones  

 

Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse; 
Ministre de la 
Justice  

Mandater l’Agence et lui octroyer des budgets spécifiques pour 
réaliser toutes les études requises, conjointement avec les 
communautés concernées, afin de bien documenter les impacts du 
Plan Nord sur les communautés vivant à proximité des travaux 
d’envergure et proposer les mesures les plus susceptibles de soutenir 
les familles; 
 
Évaluer, dans le cadre de ces études, les différents impacts de l’arrivée 
massive d’effectifs pour réaliser les travaux du Plan Nord sur les 
conditions de vie des enfants et des familles de la Côte-Nord en lien 
avec les services de santé et les services sociaux disponibles, 
particulièrement pour ceux résidant à l’est de Sept-Îles; 
 
Mandater, selon les résultats de ces études, l’Agence de la Côte-Nord 
pour mettre en place des programmes,  les services de santé et les 
services sociaux requis en lien avec les problématiques émergentes et 
les constats dégagés des études réalisées sur l’afflux d’effectifs non 
résidents pour la réalisation de grands travaux. 
 

Le MSSS prépare son plan ministériel en matière de développement 
nordique, dont les travaux seront finalisés au début de l’automne. Ce 
plan comportera des recommandations quant à la mise en œuvre d'un 
outil d'évaluation des impacts sur la santé des populations, des 
mesures de mitigation des impacts et une recommandation sur la 
responsabilité sociale des entreprises. L'organisation des services au 
Nord sera revue pour répondre à l'incapacité des régions à faire face 
seules au défi du développement nordique, notamment en matière de 
soins et de services. Il sera soumis aux autorités ministérielles pour 
approbation et sera présenté aux cabinets des ministres. Le plan du 
MSSS sera par la suite déposé au gouvernement. 
 
Par ailleurs, les communautés autochtones ont reçu 59,8 M$ pour 
mettre en place des services jeunesse de première ligne afin d’éviter 
les signalements et le retrait des enfants de leur milieu. 
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ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 
 
Logement 
communautés 
autochtones 

Ministre 
AADNC; 

Octroyer aux communautés concernées un financement spécifique afin 
d’accélérer la construction d’habitations pour diminuer le surpeuplement 
dans les logements. 

 

 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 

 
Logement 
communautés 
autochtones 

 

Ministre 
AADNC; 
Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse 

Convenir d’ententes de financement afin d’accélérer la construction de 
logements. 

 

Au Québec, la construction de logements dans les communautés non 
conventionnées relève d’AADNC. 

ASPECTS 
SYSTÉMIQUES 

 
Soutien à la 
mise en place 
des 
recommandati
ons de la 
Commission 

 

Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse 

Nommer un consultant afin de soutenir le CPRCN, le DPJ et l’Agence 
de la Côte-Nord pour donner suite à la présente conclusion d’enquête 
et de coordonner toutes les démarches et les actions à réaliser. 

En lien avec cette recommandation, voir l’annexe 2 jointe au présent 
tableau. 
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SUIVI DES RECOMMANDATIONS ADRESSÉES AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
CONCLUSION DE L’ENQUÊTE J1478_09, SÉANCES DU COMITÉ D’ENQUÊTE CE-353.1 ET CE-359.7 

TABLEAU I : ÉLÉMENTS SYSTÉMIQUES 

NUMÉROS RECOMMANDATIONS CONCLUSIONS DE 
LA CDPDJ 

SUIVI RÉALISÉ PAR LE MSSS 

Recommandation : 
19 

Séance : CE-353.1 
et CE-359.7 

Réaliser une étude concernant les impacts de la Loi 
modifiant le Code des professions et d’autres dispositions 
législatives dans le domaine de la santé mentale et des 
relations humaines sur le personnel en place et les services 
dispensés au regard de l’application de la LPJ et de la Loi 
sur le système de justice pénale pour les adolescents 
( LSJPA) dans les centres jeunesse et, plus 
particulièrement, ceux des régions éloignées ainsi que sur le 
recrutement de personnel dans ces régions et transmettre le 
résultat de cette étude à la Commission. 

En voie de 
réalisation (séance 
CE-353.1, 7 mai 
2014) 

Aucune réponse 
(séance CE-359.7, 
11 décembre 2014) 

Les renseignements fournis par les centres jeunesse ne démontrent pas 
une problématique réelle de main-d’œuvre au regard de l’application du 
projet de loi n° 21. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) soutient les 
travaux en cours des communautés autochtones et des Premières 
Nations afin de répondre aux exigences du projet de loi n° 21. 

De 2013 à ce jour, le MSSS a déjà accordé 5 bourses d’études 
universitaires de 12 000 $ par année aux  étudiants (deux en psychologie 
et trois en travail social) provenant de la Côte-Nord. Ces étudiants se 
sont engagés à travailler deux ans à temps complet dans les 
établissements qui les ont parrainés à la fin de leurs études. 

Recommandation : 
20, 21.1, 21.2, 21.3, 
21.4, 21.5, 21.6, 
21.7, 21.8, 21.9, 
21.10, 21.11, 21.12 
et 21.13 

Séance : CE353.1 
et CE 359.7 

20 : 

Octroyer au CPRCN un budget annuel spécifique et récurrent 
pour lui permettre de bonifier, au-delà de la prime 
d’éloignement, les conditions de travail des intervenants 
appelés à travailler, notamment à  Sept-Îles et à 
Port-Cartier, afin de favoriser le recrutement et la fidélisation 
des employés dans ces deux points de services qui semblent 
plus stratégiques au plan régional (20). 

21.1 à 21.13 : 

• Inclure les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier dans la
liste des villes faisant partie du Secteur II figurant au
point 1.03 de l’Annexe H Disparités régionales de la
Convention collective de la Fédération interprofessionnelle
de la santé au Québec, FSSS-CSN;

• Attribuer, après entente avec les syndicats concernés,
certaines des conditions de travail hors convention

En voie de 
réalisation (séance 
CE-353.1, 7 mai 
2014). 

Aucune réponse 
(séance CE-359.7, 
11 décembre 2014) 

Selon la Direction générale du personnel réseau et ministériel (DGPRM) 
du MSSS, il est très important de considérer : 
• que suivant la Loi sur le régime de négociation des conventions

collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et
une décision du Conseil du trésor datée du 12 août 2014, le régime 
des disparités régionales est une matière d’intérêt gouvernemental 
négociée directement par le Conseil du trésor ; 

• que toute modification au régime des disparités régionales doit faire
l’objet d’une entente entre le Conseil du trésor et les syndicats visés;

• que les recommandations ont été portées à l’attention des
représentants du Secrétariat du Conseil du trésor ;

• que certaines de ces recommandations doivent être négociées au
niveau local (par exemple, l’horaire de travail), entre l’établissement et
les syndicats visés;

• que certaines de ces recommandations modifient des conditions de
travail prévues au régime de disparités régionales actuel intégré aux
conventions collectives, lesquelles peuvent être identiques d’un
secteur à l’autre (santé et services sociaux, éducation, fonction
publique);
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NUMÉROS RECOMMANDATIONS CONCLUSIONS DE 
LA CDPDJ 

SUIVI RÉALISÉ PAR LE MSSS 

suivantes pour favoriser la rétention du personnel : 

o  permettre que des employés puissent avoir des 
horaires de travail de 9 ou 10 heures par jour leur 
donnant droit à des congés de plusieurs jours 
consécutifs; 

o offrir des congés mobiles au personnel; 

o offrir des primes pour le travail en région nordique 
comme celles reconnues aux infirmières œuvrant en 
avant-poste ou dans les dispensaires que l’on retrouve 
dans la Convention collective de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé au Québec; 

o donner une formation avant l’entrée en fonction et 
avoir un bon programme d’accueil et d’intégration; 

o financer une partie des frais de scolarité pour les 
employés qui désirent poursuivre leurs études; 

o défrayer les coûts de transport du véhicule personnel 
des employés qui acceptent un contrat de plus d’un an 
dans les municipalités où la route ne se rend pas ou, à 
défaut, leur fournir un véhicule; 

o assumer, en tout ou en partie, les frais de 
déménagement des employés qui acceptent de venir 
travailler dans la région; 

o fournir pour quelques mois des logements adéquats 
à un coût de location inférieur au marché; 

o permettre au centre jeunesse d’acquérir un 
ensemble de logements au lieu de louer des espaces; 

o défrayer les coûts du câble et de l’internet pour 
permettre aux employés de maintenir les liens avec 
leurs proches; 

o doter les employés d’un téléphone cellulaire et en 
permettre l’utilisation à des fins personnelles sous 
certaines conditions (21 à 21.13). 

• qu’un comité exploratoire intersyndical sur les disparités régionales a 
été mandaté, d’une part, pour documenter les difficultés d’attraction et 
de rétention de la main-d’œuvre dans les régions éloignées et, d’autre 
part, pour considérer les réalités actuelles d'isolement et 
d'éloignement et l'évolution de celles-ci dans le cadre de ses travaux 
sur les secteurs et localités, lequel soumettra un rapport final de ses 
travaux au Conseil du trésor au cours des prochaines semaines; 

• que si ces recommandations portant sur des bonifications des 
conditions de travail devaient être divulguées publiquement, elles 
seraient un levier de grande importance pour les syndicats qui s’en 
serviront pour faire pression afin de les obtenir non seulement dans 
les régions visées, mais aussi dans d’autres régions éloignées; 

• de faire preuve de prudence quant à ces recommandations dans les 
messages ministériels, car il n’y a aucun engagement du Conseil de 
trésor qui permette de se positionner. 

De plus, il faut considérer que les dossiers de cette nature sont toujours 
analysés dans une perspective intersectorielle (éducation, fonction 
publique, santé et services sociaux). 
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NUMÉROS RECOMMANDATIONS CONCLUSIONS DE 
LA CDPDJ 

SUIVI RÉALISÉ PAR LE MSSS 

Recommandation : 
28 

 

Séance : CE353.1 
et CE 359.7 

 

Octroyer au CPRCN les budgets récurrents nécessaires pour 
bonifier et diversifier l’offre des services de réadaptation, 
notamment par l’ajout : 

• d’un foyer de groupe 6-12 ans; 

• de deux foyers de groupe pour adolescentes et 
adolescents; 

• de ressources résidentielles de réadaptation ou 
d’appartements supervisés; 

• d’une unité spécialisée en santé mentale. 
 

Déterminer en collaboration avec le CPRCN qui, du Centre de 
réadaptation en déficience physique ou du CPRCN, doit offrir 
l’hébergement pour les enfants pris en charge en vertu de la 
LPJ nécessitant un hébergement et présentant une 
déficience physique. 

En voie de 
réalisation (séance 
CE-353.1, 7 mai 
2014). 

 

Aucune réponse 
(séance CE-359.7, 
11 décembre 
2014) 

L’Agence a amorcé les travaux relatifs à la diversification des ressources 
d’hébergement dans la région. Jusqu’à maintenant, ces travaux ont 
conduit aux orientations suivantes : 

• consolidation de l’équipe de 2e niveau du centre jeunesse avec 
élargissement de son mandat à la santé mentale; 

• soutien de l’équipe de 2e niveau aux intervenants travaillant auprès 
des jeunes souffrant de troubles mentaux qui sont hébergés dans les 
unités de réadaptation; 

• il n’y aura pas d’ajout d’une unité de vie en santé mentale dans la 
région. 

En raison des changements structuraux ayant cours actuellement, 
l’analyse relative au continuum de services pour l’hébergement jeunesse 
est suspendue temporairement. Elle reprendra une fois la nouvelle 
structure mise en place. Elle portera, entre autres, sur la mise en place 
d’un foyer de groupe dans le secteur est. Le MSSS entend soutenir la 
région dans la poursuite de ces travaux. 

Recommandation : 
39 

 

Séance : CE-353.1 
et CE-359.7 

Mandater l’Agence et lui octroyer des budgets spécifiques 
pour réaliser toutes les études requises, conjointement avec 
les communautés concernées, afin de bien documenter les 
impacts du Plan Nord sur les communautés vivant à 
proximité des travaux d’envergure et proposer les mesures 
les plus susceptibles de soutenir les familles. 
 
Évaluer, dans le cadre de ces études, les différents impacts 
de l’arrivée massive d’effectifs pour réaliser les travaux du 
Plan Nord sur les conditions de vie des enfants et des 
familles de la Côte-Nord en lien avec les services de santé 
et les services sociaux disponibles, particulièrement pour 
ceux résidant à l’est de Sept-Îles. 
 
Mandater, selon les résultats de ces études, l’Agence de la 
Côte-Nord pour mettre en place des programmes,  les 
services de santé et les services sociaux requis en lien avec 
les problématiques émergentes et les constats dégagés des 
études réalisées sur l’afflux d’effectifs non résidents pour la 
réalisation de grands travaux. 

En voie de 
réalisation (séance 
353.1, 7 mai 
2014). 

 

Pas de réponse 
(séance 359.7, 11 
décembre 2014). 

Dès que le gouvernement aura fait connaître ses orientations en matière 
de relance du Plan, le MSSS reprendra ses travaux relatifs au plan 
ministériel du Plan Nord. Ce plan comportera des recommandations 
quant à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation des impacts sur la santé 
des populations, des mesures de mitigation des impacts et une 
recommandation sur la responsabilité sociale des entreprises. 
 
L'organisation des services au Nord sera revue pour répondre à 
l'incapacité des régions à faire face seules au défi du développement 
nordique, notamment en matière de soins et de services. Le plan 
ministériel du Plan Nord sera soumis aux autorités ministérielles pour 
approbation et sera présenté aux cabinets des ministres. Il sera par la 
suite déposé au gouvernement. 
 
Par ailleurs, les communautés autochtones ont reçu 59,8 M$ pour mettre 
en place des services jeunesse de première ligne afin d’éviter les 
signalements et le retrait des enfants de leur milieu. 
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NUMÉROS RECOMMANDATIONS CONCLUSIONS DE 
LA CDPDJ 

SUIVI RÉALISÉ PAR LE MSSS 

Recommandation : 
41 

 

Séance : CE-353.1 
et CE 359.7 

Convenir d’ententes de financement avec le ministre des 
Affaires autochtones et du Développement du Nord 
Canada afin d’accélérer la construction de logements. 

Non réalisée mais 
comités de travail.  

Absence de 
compétence des 
autorités 
provinciales. 
(séance CE-353.1, 
7 mai 2014) 

Lettre du Ministère 
(séance CE-359.7, 
11 décembre 
2014). 

Au Québec, la construction de logements dans les communautés non 
conventionnées relève d’AADNC. La ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique 
intercèdera auprès de son homologue des Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada, monsieur Bernard Valcourt, afin de le 
sensibiliser à la problématique du logement dans les communautés 
autochtones relevant du gouvernement fédéral. 

 

CONCLUSIONS DU SUIVI AUX RECOMMANDATIONS CE-357.9 
 

• La CDPDJ MET FIN à son intervention dans le présent dossier en ce qui concerne l’Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, le directeur 
général et le directeur de la protection de la jeunesse du CPRCN; 

• RAPPELLE à la ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux et au Secrétariat aux Affaires autochtones qu’ils avaient jusqu’au 1er octobre 2014 pour 
répondre aux recommandations de la CDPDJ, et qu’une réponse est attendue au plus tard le 15 février 2015. 
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TABLEAU II : COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 
 
 

COMMUNAUTÉ Numéros RECOMMANDATIONS CONCLUSIONS DE 
LA CDPDJ 

SUIVI RÉALISÉ PAR LE MSSS ET TRANSMIS À LA CDPDJ 
LE 25-11-2013 

Mamit Innuat 

 

 

 

Recom. : 7 
Mamit Inuat 

 

 

Séance : CE-
353.1 

Octroyer un budget spécifique pour la mise en 
place des services de santé et des services 
sociaux nécessaires en raison de l’affluence de 
travailleurs au barrage de la Romaine. 
 
S’assurer que les conditions de vie des enfants 
ne soient pas détériorées par l’impact des 
travaux reliés au Plan Nord en octroyant des 
ressources financières additionnelles 
nécessaires aux communautés, et ce, 
notamment pour les infrastructures requises. 

En voie de 
réalisation (Séance 
353.1, 7 mai 2014). 

Dès que le gouvernement aura fait connaître ses orientations en 
matière de relance du Plan Nord, le MSSS reprendra ses travaux 
relatifs au plan ministériel du Plan Nord. Ce plan comportera des 
recommandations quant à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation des 
impacts sur la santé des populations, des mesures de mitigation des 
impacts et une recommandation sur la responsabilité sociale des 
entreprises. 
 
L'organisation des services au Nord sera revue pour répondre à 
l'incapacité des régions à faire face seules au défi du développement 
nordique, notamment en matière de soins et de services. Le plan 
ministériel du Plan Nord sera soumis aux autorités ministérielles pour 
approbation et sera présenté aux cabinets des ministres. Il sera par la 
suite déposé au gouvernement. 
 

Par ailleurs, les communautés autochtones ont reçu 59,8 M$ pour 
mettre en place des services jeunesse de première ligne afin d’éviter 
les signalements et le retrait des enfants de leur milieu. 

Mamit Innuat 

 

Matimekush 

 

Pessamit 

 

Uashat mak  
Mani-Utenam 

Recom. 10 

Mamit Innuat  
Séance : 
CE-353.1 

Recom. 7 

Matimekush 
Séance 
CE-359.7 

Recom. : 9 

Pessamit 
Séance : 
CE-353.1 
 

S’assurer par tout moyen approprié que les 
ressources financières requises soient octroyées 
aux communautés pour que les services de 
première ligne et les services éducatifs requis 
soient rapidement implantés et développés afin 
de soutenir les familles et prévenir les situations 
de compromission. 
 
Allouer le budget par poste budgétaire et ne pas 
permettre la réaffectation des sommes à 
d’autres postes que ceux auxquels ils ont été 
consentis afin de s’assurer que les ressources 
soient consacrées à ces services et non à 
d’autres fins. 
 

En voie de 
réalisation Mamit 
Innuat, Pessamit 
(Séance 353.1, 7 
mai 2014).  

 
En voie de 
réalisation pour 
Matimekush 
(séance 359.7 11 
décembre 2014). 
 
En voie de 
réalisation Uashat 
mak Mani-Utenam 

En 2009, AADNC a annoncé des budgets additionnels de 59,8 M$ 
répartis sur cinq ans pour le développement des services sociaux de 
première ligne destinés à l’ensemble des communautés non 
conventionnées. Ces dernières ont effectué l’élaboration de leur plan 
d’action afin de recevoir le financement. Le MSSS soutient, de concert 
avec la Commission de la santé et des services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador,  les démarches des communautés 
auprès du gouvernement fédéral afin d’obtenir les ressources 
financières additionnelles pour les services sociaux de première ligne, 
notamment pour s’assurer que les budgets réservés aux services 
sociaux de première ligne et à la protection de la jeunesse soient 
protégés. Pour les services éducatifs, le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport devra être impliqué. 
 
Relativement aux ententes collectives conclues avec les associations 
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COMMUNAUTÉ Numéros RECOMMANDATIONS CONCLUSIONS DE 
LA CDPDJ 

SUIVI RÉALISÉ PAR LE MSSS ET TRANSMIS À LA CDPDJ 
LE 25-11-2013 

Uashat mak 
Mani-Utenam 
Séance 353.1 
et 359.7 

Dégager des ressources financières 
supplémentaires pour le développement des 
infrastructures en matière de logement. 
 
S’assurer que les familles d’accueil reçoivent 
des allocations ajustées en fonction du coût de 
la vie. 

Séance 353.1 (7 
mai 2014) et 359.7 
(11 décembre 
2014). 

représentatives des ressources de type familial, il est attendu que les 
familles d’accueil autochtones actuellement reconnues par les agences 
reçoivent les mêmes rétributions et compensations que les autres. Pour 
celles qui ne sont pas encore reconnues, des travaux sont en cours 
avec des représentants de la CSSSPNQL et AADNC pour régulariser 
la situation. Une fois reconnues, ces familles d’accueil autochtones ou 
familles de proximité autochtones devraient recevoir d’AADNC les 
mêmes rétributions et compensations que les autres. 

 

CONCLUSIONS DU SUIVI AUX RECOMMANDATIONS CE-357.9 

Mamit Innuat (communautés de la Basse-Côte-Nord comprenant Mingan, Natashquan, La Romaine et Pakuashipi) : 
 

• La CDPDJ est d’avis que la communauté de Mamit Innuat n’a pas satisfait à toutes ces recommandations; 

• RAPELLE à la communauté qu’elle avait jusqu’au 1er octobre pour répondre aux recommandations et qu’une réponse est attendue au plus tard le 15 février 2015. 

Matimekush (près de Shefferville), Uashat mak Mani-Utenam (près de Sept-Îles) et Pessamit (près de Baie-Comeau) : 

• La CDPDJ est d’avis que les communautés autochtones de Matimekush et Uashat mak Mani-Utenam, de même que le Conseil des Innus de Pessamit ont satisfait à toutes 
ses recommandations ou sont en voie de le faire. En conséquence, elle met fin à son intervention dans cette communauté. 
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Conclusion d’enquête J14878_09 
Communauté de Mamit Innuat 

Tableau synthèse des recommandations 

Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

Prise en 
charge LPJ 

Directeur de la 
protection de la 
jeunesse (DPJ); 
Directrice de la 
santé et des 
services sociaux 
(DSSS) 

Émettre des directives relativement aux sujets suivants : 

• la tenue de dossiers, conformément aux Orientations ministérielles;

• la fréquence et l’intensité requises des services, les rencontres
obligatoires avec l’enfant et les visites dans son milieu de vie,
conformément aux dispositions de la LPJ et aux Orientations
ministérielles;

• la réalisation et la révision des plans d’intervention (outil de
classification);

• l’application du cadre de référence concernant le projet de vie lorsque
l’enfant est hébergé dans son milieu familial élargi et maintien des contacts
avec ses parents;

Assurer la formation des intervenants concernant l’application de ces directives; 

Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, ces 
directives et le plan de formation associé à celles-ci; 

Transmettre à la Commission, au plus tard le 30 avril 2014, un état de 
situation précisant, pour l’ensemble des dossiers traités pendant la période du 
1er avril 2013 au 31 mars 2014 : 

• le nombre de dossiers dont le plan d’intervention (outil de classification) a
été réalisé;

• le nombre de dossiers assignés à la prise en charge où la fréquence et
l’intensité de services requises prévues aux Orientations ministérielles
sont atteintes;

Depuis septembre 2012, plusieurs modifications ont été 
apportées afin de faciliter le partenariat avec les 
communautés autochtones : 

• Modification de la structure des rencontres de
coordination autochtone (quatre rencontres statutaires
d’une journée et demie en plus de rencontres
téléphoniques mensuelles);

• Amélioration des ententes de services avec les
communautés pour favoriser des relations
harmonieuses;

• Le DPJ envoie toutes les semaines les signalements
reçus et retenus pour chaque communauté ainsi que le
cumulatif;

• Un projet pilote sera mis en place dans deux
communautés autochtones pour l’implantation de PIJ afin
d’en arriver à une implantation dans toutes les
communautés en janvier 2014.

Il est à noter que les relations entre le DJP et l’ensemble des 
communautés sont harmonieuses. 

Une entente est intervenue entre les communautés et le 
CPRCN concernant la prestation de services sociaux 
professionnels. Cette entente concerne, entre autres, la 
dispensation des services à l’étape de l’application des 
mesures ainsi que les services aux ressources non 
institutionnelles. 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

 

• le pourcentage des  mesures volontaires et des ordonnances totalement 
respectées par rapport à l’ensemble des mesures volontaires et des 
ordonnances émises; 

• le pourcentage des intervenants ayant reçu la formation relative aux 
directives mentionnées ci-dessus. 

Lors des rencontres avec les communautés autochtones, 
plusieurs points sont prévus à l’ordre du jour dont : la tenue 
de dossier, la fréquence et l’intensité des services, le PI, le 
respect de l’article 39, etc. 
 
Le CPRCN  et l’Agence s’assurent d’inviter les 
communautés dans les formations cliniques pouvant les 
concerner. 

Aspects 
systémiques 

Ministre de la 
Santé et des 
Services sociaux; 
Ministre déléguée 
aux Services 
sociaux et à la 
Protection de la 
jeunesse 

Assouplir les règles d’accréditation des familles d’accueil relatives à l’espace 
physique requis pour tenir davantage compte de la réalité en matière de logement 
pour ces communautés et ainsi éviter le déracinement systématique des jeunes 
lorsqu’un hébergement hors de leur milieu familial est convenu ou ordonné; 
 
Nommer un consultant auprès du Conseil tribal Mamit Innuat afin qu’il fournisse le 
soutien requis pour la mise en place de services sociaux adéquats et fonctionnels 
garantissant l’application de la LPJ et des Orientations ministérielles selon les 
standards de pratique reconnus. 
 

Reconnaître les réalités autochtones par la négociation d’ententes établissant des 
régimes particuliers de protection de la jeunesse conformément aux dispositions 
de l’article 37.5 de la LPJ, lorsque demande en est faite; d’appuyer les 
communautés dans leurs demandes de financement auprès du gouvernement 
fédéral. 
 

Des travaux sont en cours avec des représentants de 
l’Association des centres jeunesse (ACJQ) et de la 
Commission de la santé et de services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 
pour établir les critères de reconnaissance des familles de 
proximité. Ces critères permettront de rencontrer la majorité 
des réalités autochtones. 
 
Conformément à son mandat, la CSSSPNQL est un 
organisme qui est en mesure de soutenir les communautés 
dans l’organisation et la mise en place de services sociaux, 
notamment en protection de la jeunesse. Des discussions 
avec la CSSSPNQL peuvent se faire spécifiquement en lien 
avec les recommandations du rapport d’enquête. 
 
En collaboration avec des représentants de la CSSSPNQL 
et de l’ACJQ, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) a procédé à la révision des Lignes 
directrices permettant d’établir un régime particulier de 
protection de la jeunesse pour les Autochtones, publiées en 
2004. Ce document s’adresse à toutes les communautés 
autochtones qui désirent entreprendre une démarche en vue 
d’établir un régime particulier de protection de la jeunesse en 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

vertu de l’article 37.5 de la LPJ ainsi qu’à leurs partenaires. 
Une rencontre a été tenue avec les représentants des 
communautés autochtones au printemps 2013. De plus, une 
consultation auprès de toutes les instances concernées par 
un projet d’entente en vertu de l’article 37.5 de la LPJ a été 
réalisée. Les commentaires attendus pour le 17 juin 2013 
seront analysés et permettront de finaliser le document pour 
l’automne 2013.  

Aspects 
systémiques 

DSSS Transmettre à la Commission deux fois par année d’ici le 31 mars 2015, le 
31 mars et le 30 octobre de chaque année, le plan de postes pour les services de 
première ligne et les services de protection de la jeunesse, incluant le nombre de 
postes vacants et la durée de la vacance. 

 

Aspects 
systémiques 

Conseil tribal de 
Mamit Innuat et 
directeur des 
services sociaux 

S’assurer que l’enfant et sa famille soient au cœur de ses priorités et qu’il en 
découle des mécanismes de coordination régionale pour mobiliser tous les 
partenaires (centre jeunesse, centre de santé et de services sociaux, milieu 
scolaire, milieu communautaire, agence de la santé, services policiers), plus 
particulièrement autour des axes suivants : 
 

• le développement des services de première ligne pour favoriser la 
prévention; 

• les  services de protection pour assurer la sécurité et le développement des 
enfants; 

• le développement d’infrastructures et de services spécialisés pour les 
enfants; 

 
Assurer la formation des intervenants conformément au programme de formation 
de l’Association des centres jeunesse du Québec (« ACJQ ») et transmettre à 
la Commission, au plus tard le 31 mars 2015, le pourcentage d’intervenants 
ayant été formés; 
 
Réaliser un plan d’action comprenant un échéancier et des indicateurs de résultat 

Pour actualiser cette recommandation, nous croyons que les 
directions des services sociaux des communautés sont les 
mieux placées. L’Agence ainsi que le CPRCN sont 
disponibles afin de soutenir la mise en place d’une telle 
coordination. 
 
Conformément à son mandat, la CSSSPNQL est un 
organisme qui est en mesure de soutenir les communautés 
dans l’organisation et la mise en place de services sociaux. 
Des discussions avec la CSSSPNQL peuvent se faire 
spécifiquement en lien avec les recommandations du rapport 
d’enquête. 
 
Concernant la formation, les communautés sont invitées aux 
formations cliniques par le CPRCN et l’Agence. 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

pour déterminer les mesures susceptibles d’attirer le personnel et de favoriser sa 
rétention; 
Transmettre à la Commission deux fois par année d’ici le 31 mars 2015, le 
31 mars et le 30 octobre de chaque année, les mesures mises en place pour 
donner suite à ses recommandations, incluant un état de situation sur le 
développement des services de première ligne au cours de cette période. 

Aspects 
systémiques 

Ministre de la 
Santé et des 
Services sociaux; 
Ministre déléguée 
aux Services 
sociaux et à la 
Protection de la 
jeunesse; Agence 
de la Côte-Nord; 
Secrétariat aux 
Affaires 
autochtones 

Octroyer un budget spécifique pour la mise en place des services de santé et 
des services sociaux nécessaires en raison de l’affluence de travailleurs au 
barrage de la Romaine; 

 
S’assurer que les conditions de vie des enfants ne soient pas détériorées par 
l’impact des travaux reliés au Plan Nord en octroyant les ressources financières 
additionnelles nécessaires aux communautés, et ce, notamment pour les 
infrastructures requises. 

Le MSSS prépare son plan ministériel en matière de 
développement nordique, dont les travaux seront finalisés au 
début de l'automne. Ce plan comportera des 
recommandations quant à la mise en œuvre d'un outil 
d'évaluation des impacts sur la santé des populations, des 
mesures de mitigation des impacts et une recommandation 
sur la responsabilité sociale des entreprises. L'organisation 
des services au Nord sera revue pour répondre à l'incapacité 
des régions à faire face seules au défi du développement 
nordique, notamment en matière de soins et de services. Ce 
plan présentera les recommandations du MSSS au 
gouvernement. Il sera soumis aux autorités ministérielles 
pour approbation et sera présenté aux cabinets des 
ministres. Le plan du MSSS sera par la suite déposé au 
gouvernement 

L’Agence s’inscrira dans les suites de ces travaux. 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

Aspects 
systémiques 

Ministre de 
l’Éducation, du 
Loisir et du Sport; 
Ministre des 
Affaires 
autochtones et du 
Développement 
du Nord canadien 
(AADNC) 

Mettre en place les mesures nécessaires pour s'assurer que les dispositions de 
la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur les Indiens concernant la 
fréquentation scolaire soient appliquées et que les services d’éducation, y 
compris la formation professionnelle, soient assurés dans chaque communauté 
aux niveaux primaire et secondaire. 

 

Aspects 
systémiques 

Ministre AADNC; 
Ministre de la 
Santé et des 
Services sociaux; 
Ministre 
déléguée aux 
Services sociaux 
et à la Protection 
de la jeunesse; 
Agence de la 
Côte-Nord; Centre 
de protection et 
de réadaptation 
de la Côte-Nord 
(CPRCN) 

S’assurer par tout moyen approprié que les ressources financières requises 
soient octroyées aux communautés pour que les services de première ligne et les 
services éducatifs requis soient rapidement implantés et développés afin de 
soutenir les familles et prévenir les situations de compromission; 
 
Allouer le budget par poste budgétaire et ne pas permettre la réaffectation des 
sommes à d’autres postes que ceux auxquels ils ont été consentis afin de 
s’assurer que les ressources soient consacrées à ces services et non à d’autres 
fins; 
 
Dégager des ressources financières supplémentaires pour le développement des 
infrastructures en matière de logement; 
 
S’assurer que les familles d’accueil reçoivent des allocations ajustées en fonction 
du coût de la vie. 
 

En 2009, AADNC a annoncé des budgets additionnels de 
59,8 M $ répartis sur cinq ans pour le développement des 
services sociaux de première ligne destinés à l’ensemble 
des communautés non conventionnées. Ces dernières ont 
effectué l’élaboration de leur plan d’action afin de recevoir le 
financement. Si nécessaire, le MSSS peut soutenir les 
démarches des communautés auprès du gouvernement 
fédéral afin d’obtenir les ressources financières 
additionnelles pour les services sociaux de première ligne, 
notamment pour s’assurer que les budgets réservés aux 
services sociaux de première ligne et à la protection de la 
jeunesse soient protégés. Pour les services éducatifs, le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) devra 
être impliqué. 
 
En lien avec les ententes collectives conclues avec les 
associations représentatives des ressources de type familial, 
il est attendu que les familles d’accueil autochtones 
actuellement reconnues par les agences reçoivent les 
mêmes rétributions et compensations que les autres. Pour 
celles qui ne sont pas reconnues, des travaux sont en cours 
avec des représentants de l’ACJQ et de la CSSSPNQL pour 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

établir les critères de reconnaissance des familles de 
proximité. Ces critères permettront de rencontrer la majorité 
des réalités autochtones. Une fois reconnues, ces familles 
d’accueil autochtones ou familles de proximité autochtones 
devraient recevoir d’AADNC les mêmes rétributions et 
compensations que les autres. 
 
L’Agence et le CPRCN s’inscriront dans la suite de ces 
travaux. 
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Conclusion d’enquête J14878_09 
Communauté de Pessamit 

Tableau synthèse des recommandations 

Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

Prise en 
charge LPJ 

Directrice de la 
santé et des 
services sociaux 
(DSSS);  
Directeur de la 
protection de la 
jeunesse (DPJ) 

S’assurer que les enfants de cette communauté bénéficient de services de 
protection continus, sans rupture de services, et que les demandes du reviseur 
soient réalisées; 

Émettre une directive indiquant que la fréquence minimale d’intervention requise 
à l’application des mesures est de deux contacts mensuels avec l’enfant et sa 
famille ou son milieu de vie, conformément à la LPJ, aux Orientations 
ministérielles et aux standards de pratique reconnus; 

Émettre une directive selon laquelle l’élaboration et la mise à jour d’un plan 
d’intervention (outil de classification) sont obligatoires; 

Émettre une directive indiquant que tous les enfants assujettis aux durées 
maximales d’hébergement doivent avoir un projet de vie, conformément aux 
dispositions de la LPJ; 

Effectuer l’analyse et le suivi du phénomène de la récurrence des signalements 
pour s’assurer que cette problématique soit bien documentée et que des 
mesures soient prises pour contrer un tel phénomène; 

S’assurer que tous les enfants bénéficient de la continuité des soins et de la 
stabilité de leurs liens et des conditions de vie appropriées à leur besoin et leur 
âge, conformément aux dispositions de la LPJ; 

S’assurer que les éléments de compromission soient corrigés dans le milieu de 
vie de l’enfant avant qu’il y soit réintégré, conformément aux dispositions de la 
LPJ; 

Depuis septembre 2012, plusieurs modifications ont été 
apportées : 

• Modification de la structure des rencontres de
coordination autochtone (quatre rencontres statutaires
d’une journée et demie en plus de rencontres
téléphoniques mensuelles);

• Amélioration des ententes de services avec les
communautés pour favoriser des relations
harmonieuses;

• Le DPJ envoie toutes les semaines les signalements
reçus et retenus pour chaque communauté ainsi que le
cumulatif;

• Un projet pilote sera mis en place dans deux
communautés autochtones pour l’implantation de PIJ afin
d’en arriver à une implantation dans toutes les
communautés en janvier 2014.

Il est à noter que les relations entre le DJP et l’ensemble des 
communautés sont harmonieuses. 

Une entente est intervenue entre la communauté et le 
CPRCN concernant la prestation de services sociaux 
professionnels. Cette entente concerne, entre autres, la 
dispensation des services à l’étape de l’application des 
mesures ainsi que les services aux ressources non 
institutionnelles. 

Lors des rencontres avec les communautés autochtones, 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

S’assurer que les intervenants aient accès à des supervisions de façon régulière 
selon des modalités convenues avec les réviseurs, conformément aux 
dispositions de la LPJ et aux standards de pratique reconnus; 
  
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, les directives 
émises ainsi qu’un état de situation portant sur : 
 

• la liste d’attente à l’étape de l’application des mesures et les moyens 
utilisés pour la réduire; 

• les mesures applicables lors des déplacements des enfants hébergés, 
dont la saisine du Tribunal, lorsque requis; 

• les formations auxquelles les intervenants vont participer; 

• l’organisation du service des ressources et les postes additionnels 
prévus. 

plusieurs points sont prévus à l’ordre du jour dont : la tenue 
de dossier, la fréquence et l’intensité des services, le PI, le 
respect de l’article 39, etc. 
 
Les intervenants sociaux de cette communauté sont invités 
soit par l’Agence ou le CPRCN aux formations cliniques 
pertinentes. 
 
Concernant la récurrence des signalements, le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) nous fournit 
actuellement des données concernant le taux de 
resignalement. Cet indicateur servira à documenter 
l’efficacité des services offerts aux jeunes et à leur famille. 
 
Pour les durées maximales de placement, cet élément est 
traité dans le cadre des révisions, des rencontres de projet 
de vie, ou encore, lors des rencontres de coordination. 

Prise en 
charge LPJ  
 

DPJ 
 

Réviser toutes les situations à l’application des mesures pour s’assurer que 
toutes les mesures volontaires ou ordonnées ont été exécutées; 
 
S’assurer que tous les signalements reçus et retenus en cours d’application 
des mesures ont été évalués; 
 
Rappeler à son personnel que lorsque le directeur met fin à son intervention et 
que la situation le requiert, il doit notamment informer l’enfant et ses parents des 
services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités 
d’accès à ces services selon les dispositions de l’article 57.2 de la LPJ; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre  2013, les mesures 
mises en place pour se conformer à ces recommandations. 

Concernant les évaluations à réaliser, ce point a été traité 
dans le plan de travail du DPJ (Annexe 1, section 2).  
 
Concernant le service de révision, le DPJ a revu son 
organisation de service afin de s’assurer de respecter le 
calendrier provincial des révisions. 
 
Pour la référence vers d’autres services lorsque la situation 
le requiert, le DPJ traite de ce point dans son plan de travail 
(Annexe 1, section 3). 

Aspects DSSS; Transmettre, au plus tard le 1er novembre 2013, le plan d’action qui découle  
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Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

systémiques DPJ du Centre de 
protection et de 
réadaptation de la 
Côte-Nord 
(CPRCN) 

du   rapport d’études sur les familles d’accueil de Pessamit (avril 2010) et mettre 
en œuvre les recommandations qui en sont issues; 
 
Procéder à la création d’un comité de coordination regroupant des représentants 
du milieu de la santé, des services sociaux de première ligne, de la protection 
de la jeunesse, des services policiers, du milieu scolaire et du milieu 
communautaire afin de concerter les interventions de chacun lors de la 
prestation de services aux enfants en application de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux et de la Loi sur la protection de la jeunesse, 
notamment sur toutes les questions de confidentialité interorganismes (plan de 
services individualisés ou outil de classification); 
 
Sensibiliser toute la population à l’importance d’assurer la protection et le 
développement des enfants de la communauté; 

 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, un état de 
situation concernant le déploiement des services de première ligne, la mise en 
place du comité de coordination et le programme de sensibilisation de la 
population. 

 
 
 
Pour actualiser cette recommandation, nous croyons que la 
direction des services sociaux de la communauté est la 
mieux placée. L’Agence ainsi que le CPRCN sont 
disponibles afin de soutenir la mise en place d’une telle 
coordination. 
 
Conformément à son mandat, la Commission de la santé et 
des services sociaux des Premières Nations du Québec et 
du Labrador (CSSSPNQL) est un organisme qui est en 
mesure de soutenir les communautés dans l’organisation et 
la mise en place de services sociaux. Des discussions avec 
la CSSSPNQL peuvent se faire spécifiquement en lien avec 
les recommandations du rapport d’enquête. 

Aspects 
systémiques 

Conseil des Innus 
de Pessamit 

S’assurer que la protection et le développement des  enfants et des familles de 
la communauté soient au cœur de ses priorités, et qu’il en découle des 
mécanismes de mobilisation, plus particulièrement autour des points suivants : 
 

• le développement des services de première ligne pour favoriser la 
prévention; 

• le développement d’infrastructures pour les enfants, telles que des 
garderies et des ressources d’hébergement diversifiées (appartements 
supervisés, foyers de groupe); 

 
Octroyer des fonds supplémentaires à la direction de la santé et des services 
sociaux afin que les services offerts en vertu de la LPJ soient conformes aux 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

dispositions de cette loi et qu’il y ait un nombre suffisant d’intervenants formés 
pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles; 
 
Octroyer le financement pour l’ajout d’un poste de conseiller à la programmation 
qui pourra assister la conseillère clinique et la directrice de la santé et des 
services sociaux; 
 
S’assurer que l’application de la résolution interdisant l’hébergement des enfants 
autochtones en milieu non autochtone respecte en  tout  temps l’intérêt de 
l’enfant et les services auxquels il a droit en vertu de la LPJ; 
 
Mettre en place des mécanismes formels pour que soient rencontrés plus 
régulièrement les employés des  services sociaux, notamment ceux au secteur 
de la protection de la jeunesse, afin de prendre le pouls de la situation et de 
mieux répondre à leurs besoins; 
 

Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, un plan 
d’action comprenant un échéancier et des indicateurs de résultats pour donner 
suite à ses recommandations. 

Aspects 
systémiques 

Ministre de 
l’Éducation, du 
Loisir et du Sport; 
Ministre des  
Affaires 
autochtones et du 
Développement 
du  Nord 
canadien 
(AADNC) 

Mettre en place les mesures nécessaires pour s'assurer que les dispositions 
de la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur les Indiens concernant la 
fréquentation scolaire soient appliquées et que les services d’éducation, y 
compris la formation professionnelle, soient assurés dans chaque communauté 
aux niveaux primaire et secondaire. 
 

 

 

Aspects 
systémiques 

Ministre de la 
Santé et des 
Services sociaux;  

Reconnaître les réalités autochtones par la négociation d’ententes établissant 
des régimes particuliers de protection de la jeunesse conformément aux 
dispositions de l’article 37.5 de la LPJ, lorsque demande en est faite; 

En collaboration avec des représentants de la CSSSPNQL 
et de l’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ), 
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a 

4 

 



Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

Ministre déléguée 
aux Services 
sociaux et à la 
Protection de la 
jeunesse 

 
Appuyer les communautés dans leurs demandes de financement auprès du 
gouvernement fédéral. 

Nommer un consultant auprès du Conseil de bande de Pessamit afin qu’il 
fournisse le soutien requis pour la mise en place de services sociaux adéquats et 
fonctionnels garantissant l’application de la LPJ et les Orientations ministérielles 
selon les standards de pratique reconnus. 

procédé à la révision des Lignes directrices permettant 
d’établir un régime particulier de protection de la jeunesse 
pour les Autochtones, publiées en 2004. Ce document 
s’adresse à toutes les communautés autochtones qui 
désirent entreprendre une démarche en vue d’établir un 
régime particulier de protection de la jeunesse en vertu de 
l’article 37.5 de la LPJ ainsi qu’à leurs partenaires. Une 
rencontre a été tenue avec les représentants des 
communautés autochtones au printemps 2013. De plus, une 
consultation auprès de toutes les instances concernées par 
un projet d’entente en vertu de l’article 37.5 de la LPJ a été 
réalisée. Les commentaires attendus pour le 17 juin 2013 
seront analysés et permettront de finaliser le document pour 
l’automne 2013. 
 
En 2009, AADNC a annoncé des budgets additionnels de 
59,8 M $ répartis sur cinq ans pour le développement des 
services sociaux de première ligne destinés à l’ensemble 
des communautés non conventionnées. Ces dernières ont 
effectué l’élaboration de leur plan d’action afin de recevoir le 
financement. Si nécessaire, le MSSS peut soutenir les 
démarches des communautés auprès du gouvernement 
fédéral pour obtenir les ressources financières additionnelles 
pour les services sociaux de première ligne, notamment pour 
s’assurer que les budgets réservés aux services sociaux de 
première ligne et à la protection de la jeunesse soient 
protégés. Pour les services éducatifs, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) devra être 
impliqué. 
 
Conformément à son mandat, la CSSSPNQL est un 
organisme qui est en mesure de soutenir les communautés 

5 

 



Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

dans l’organisation et la mise en place de services sociaux, 
notamment en protection de la jeunesse. Des discussions 
avec la CSSSPNQL peuvent se faire spécifiquement en lien 
avec les recommandations du rapport d’enquête. 

Aspects 
systémiques 

Agence de la 
Côte-Nord;  
Directeur général 
et DPJ du 
CPRCN; 

DSSS 

Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre  2013, les ententes 
de services et les mécanismes de référence convenus entre le directeur de la 
protection de la jeunesse et la communauté concernant les services de première 
ligne; 
 

Transmettre à la Commission, au plus tard le 15 juillet 2013, le nom du 
consultant. 

Les responsables des services de première ligne participent 
aux rencontres de coordination autochtone et des ententes 
seront élaborées. 

Par ailleurs, les communautés autochtones doivent réaliser 
une reddition de compte auprès d’AADNC. 

Aspects 
systémiques 

Ministre 
AADNC;  
Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse;  
Agence de la 
Côte-Nord; 

CPRCN 

S’assurer par tout moyen approprié que les ressources financières requises 
soient octroyées aux  communautés pour que les services de première ligne et 
les services éducatifs requis soient rapidement implantés et développés afin 
de soutenir les familles et prévenir les situations de compromission; 
 
Allouer le budget par poste budgétaire et ne pas permettre la réaffectation des 
sommes à d’autres postes que ceux auxquels ils ont été consentis afin de 
s’assurer que les ressources soient consacrées à ces services et non à d’autres 
fins; 
 
Dégager des ressources financières supplémentaires pour le développement 
des infrastructures en matière de logement; 
 
S’assurer que les familles d’accueil reçoivent des allocations ajustées en 
fonction du coût de la vie. 

 

En 2009, AADNC a annoncé des budgets additionnels de 

59,8 M $ répartis sur cinq ans pour le développement des 

services sociaux de première ligne destinés à l’ensemble 
des communautés non conventionnées. Ces dernières ont 
effectué l’élaboration de leur plan d’action afin de recevoir le 
financement. Si nécessaire, le MSSS peut soutenir les 
démarches des communautés auprès du gouvernement 
fédéral pour obtenir les ressources financières additionnelles 
pour les services sociaux de première ligne, notamment pour 
s’assurer que les budgets réservés aux services sociaux de 
première ligne et à la protection de la jeunesse soient 
protégés. Pour les services éducatifs, le MELS devra être 
impliqué. 
 
En lien avec les ententes collectives conclues avec les 
associations représentatives des ressources de type familial, 
il est attendu que les familles d’accueil autochtones 
actuellement reconnues par les agences reçoivent les 
mêmes rétributions et compensations que les autres. Pour 
celles qui ne sont pas reconnues, des travaux sont en cours 
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Étape Loi sur 
la protection 

de la 
jeunesse 

(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

avec des représentants de l’ACJQ et de la CSSSPNQL pour 
établir les critères de reconnaissance des familles de 
proximité. Ces critères permettront de rencontrer la majorité 
des réalités autochtones. Une fois reconnues, ces familles 
d’accueil autochtones ou familles de proximité autochtones 
devraient recevoir d’AADNC les mêmes rétributions et 
compensations que les autres. 
 
L’Agence et le CPRCN s’inscriront dans les suites de ces 
travaux. 
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Conclusion d’enquête J14878_09 
Communauté de Matimekush 

Tableau synthèse des recommandations 

Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

Prise en 
charge LPJ 

Directeur de la 
santé et des 
services 
sociaux 
(DSSS); 
Directeur de la 
protection de la 
jeunesse (DPJ) 

Mettre en place les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les signalements fassent 
l'objet d'une évaluation dans les délais prescrits; 

Mettre en place les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les enfants bénéficient 
de la révision de leur dossier; 

Mettre en place les mesures nécessaires pour s'assurer que les enfants des communautés 
bénéficient de services de protection continus, sans délai indu et de la stabilité de leurs 
conditions de vie; 

Émettre une directive indiquant que l'intensité minimale requise pour tous les dossiers est 
de deux contacts mensuels avec l'enfant et sa famille ou son milieu de vie; 

Émettre une directive selon laquelle la réalisation du plan d'intervention (outil de 
classification) est obligatoire; 

Mettre en place les mesures nécessaires pour s'assurer que les intervenants ont accès à 
des supervisions de façon régulière et selon des modalités optimales en pourvoyant les 
postes de chef de service et de conseiller clinique durant tous les mois de l'année; 

Émettre une directive indiquant que tout milieu hébergeant un enfant doit être évalué et 
que les enfants qui y sont hébergés doivent être rencontrés régulièrement dans leur 
milieu de vie afin, notamment, de s'assurer que ce milieu réponde aux besoins de cet 
enfant; 

Émettre une directive visant à s’assurer du respect des dispositions de l’article 39 de la 
LPJ par tous les professionnels œuvrant dans la communauté; 

Concernant les évaluations à réaliser, ce point a été traité 
dans le plan de travail du DPJ (Annexe 1, section 2).  

Concernant le service de révision, depuis mars 2013, le 
nouveau DPJ a revu son organisation de service afin de 
s’assurer de respecter le calendrier provincial des révisions. 

Depuis septembre 2012, plusieurs modifications ont été 
apportées afin de faciliter le partenariat avec les 
communautés autochtones : 

• Modification de la structure des rencontres de
coordination autochtone (quatre rencontres statutaires
d’une journée et demie en plus de rencontres
téléphoniques mensuelles);

• Amélioration des ententes de services avec les
communautés pour favoriser des relations harmonieuses;

• Le DPJ envoie toutes les semaines les signalements
reçus et retenus pour chaque communauté ainsi que le
cumulatif;

• Un projet pilote sera mis en place dans deux
communautés autochtones pour l’implantation de PIJ afin
d’en arriver à une implantation dans toutes les
communautés en janvier 2014.

Il est à noter que les relations entre le DJP et l’ensemble des 
communautés sont harmonieuses. 

Une entente est intervenue entre la communauté et le 
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Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, les directives 
émises ainsi qu'un état de situation portant sur : 

 

• la liste d'attente à l'application des mesures ainsi que le délai moyen d'attente; 

• les modalités applicables lors des déplacements des enfants afin de respecter 
les dispositions de la LPJ visant à assurer une plus grande stabilité aux enfants; 

• le respect des mesures volontaires ou des ordonnances; 

• la fréquence et l'intensité de services requis à l'application des mesures; 

• le nombre de situations pour lesquelles le plan d'intervention (outil de 
classification) est réalisé; 

• le nombre de familles d'accueil ou de milieux de garde évalués; 

• le respect de l’article 39 de la LPJ par tous les professionnels œuvrant dans la 
communauté. 

CPRCN concernant la prestation de services sociaux 
professionnels. Cette entente concerne, entre autres, la 
dispensation des services à l’étape de l’application des 
mesures ainsi que les services aux ressources non 
institutionnelles. 
 
Lors des rencontres avec les communautés autochtones, 
plusieurs points sont prévus à l’ordre du jour dont : la tenue 
de dossier, la fréquence et l’intensité des services, le PI, le 
respect de l’article 39, etc. 
 
Le CPRCN s’assure d’inviter les communautés dans les 
formations cliniques pouvant les concerner. 

Aspects 
systémiques 

Conseil de 
bande de 
Matimekush 

Mettre en place les mesures nécessaires pour s’assurer que l’enfant et sa famille soient 
au cœur de ses priorités et qu’il en découle des mécanismes de mobilisation, plus 
particulièrement autour des axes suivants : 
 

• le développement des services de première ligne pour favoriser la prévention; 

• le besoin de protection pour assurer le développement des enfants; 

• l’obligation de signaler en conformité  avec les dispositions de la LPJ; 
 
Octroyer des fonds supplémentaires à la direction de la santé et des services sociaux afin 
que les services offerts en vertu de la LPJ soient conformes aux dispositions de la loi, qu’il 
y ait un nombre suffisant d’intervenants et de ressources d’hébergement variées pour 
répondre aux besoins des enfants et de leur famille; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, un plan d’action, 
incluant l’échéancier et les indicateurs de résultats, permettant d’assurer que soient rendus 
les services prévus à la Loi sur les services de Santé et les Services sociaux et à la Loi sur 
la protection de la jeunesse, en conformité avec les Orientations ministérielles et les 
standards de pratique reconnus. 
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Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

Aspects 
systémiques 

Agence de la 
Côte-Nord;  
DSSS de la 
communauté, 
en 
collaboration 
avec le 
ministre des 
Affaires 
autochtones et 
du 
Développement 
du Nord 
canadien 
(AADNC); 
DPJ 

Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre  2013, les ententes de 
service et les mécanismes de référence conclus concernant les services de première 
ligne. 
 

Concernant ce point, se sont aux communautés de réaliser une 
reddition de compte auprès d’AADNC. 
 

Les responsables des services de première ligne participent 
aux rencontres de coordination autochtone qui sont animées 
par le DPJ. Des ententes seront élaborées afin de faciliter 
l’arrimage entre leurs services de première ligne et la DPJ. 

Aspects 
systémiques 

Ministre de 
l’Éducation, du 
Loisir et du 
Sport; 
Ministre 
AADNC 

Mettre en place les mesures nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la Loi 
sur l’instruction publique et la Loi sur les Indiens concernant la fréquentation scolaire 
soient appliquées et que les services d’éducation, y compris la formation professionnelle, 
soient assurés dans chaque communauté aux niveaux primaire et secondaire. 

 

Aspects 
systémiques 

Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux; 
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse 

Nommer un consultant auprès du Conseil de bande Matimekush afin qu’il fournisse le 
soutien requis pour la mise en place de services sociaux adéquats et fonctionnels 
garantissant l’application de la LPJ et les Orientations ministérielles selon les standards de 
pratique reconnus; 
 
Reconnaître les réalités autochtones par la négociation d’ententes établissant des régimes 
particuliers de protection de la jeunesse conformément aux dispositions de l’article 37.5 
de la LPJ, lorsque demande en est faite; 
 
 

Conformément à son mandat, la Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL) est un organisme qui est en mesure de 
soutenir les communautés dans l’organisation et la mise en 
place de services sociaux, notamment en protection de la 
jeunesse. Des discussions avec la CSSSPNQL peuvent se faire 
spécifiquement en lien avec les recommandations du rapport 
d’enquête. 
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Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

Appuyer les communautés dans leurs demandes de financement auprès du gouvernement 
fédéral. 
 

En collaboration avec des représentants de la CSSSPNQL et de 
l’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ), le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a 
procédé à la révision des Lignes directrices permettant d’établir 
un régime particulier de protection de la jeunesse pour les 
Autochtones, publiées en 2004. Ce document s’adresse à 
toutes les communautés autochtones qui désirent entreprendre 
une démarche en vue d’établir un régime particulier de 
protection de la jeunesse en vertu de l’article 37.5 de la LPJ 
ainsi qu’à leurs partenaires. Une rencontre a été tenue avec les 
représentants des communautés autochtones au 
printemps 2013. De plus, une consultation auprès de toutes les 
instances concernées par un projet d’entente en vertu de 
l’article 37.5 de la LPJ a été réalisée. Les commentaires 
attendus pour le 17 juin 2013 seront analysés et permettront de 
finaliser le document pour l’automne 2013. 
 
En 2009, AANDC a annoncé des budgets additionnels de 
59,8 M $ répartis sur cinq ans pour le développement des 
services sociaux de première ligne destinés à l’ensemble des 
communautés non conventionnées. Ces dernières ont effectué 
l’élaboration de leur plan d’action afin de recevoir le 
financement. Si nécessaire, le MSSS peut soutenir les 
démarches des communautés auprès du gouvernement fédéral 
afin d’obtenir les ressources financières additionnelles pour les 
services sociaux de première ligne, notamment pour s’assurer 
que les budgets réservés aux services sociaux de première 
ligne et à la protection de la jeunesse soient protégés. Pour les 
services éducatifs, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS) devra être impliqué. 
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Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

Aspects 
systémiques 

Ministre 
AADNC; 
Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux; 
Ministre 
déléguée aux 
services 
sociaux et à la 
Protection de 
la jeunesse; 
Agence de la 
Côte-Nord; 
Centre de 
protection et 
de réadaptation 
de la Côte-Nord 
(CPRCN) 

S’assurer par tout moyen approprié que les ressources financières requises soient 
octroyées aux  communautés pour que les services de première ligne et les services 
éducatifs requis soient rapidement implantés et développés afin de soutenir les familles et 
prévenir les situations de compromission; 
 
Allouer le budget par poste budgétaire et ne pas permettre la réaffectation des sommes à 
d’autres postes que ceux auxquels ils ont été consentis afin de s’assurer que les 
ressources soient consacrées à ces services et non à d’autres fins; 
 
Dégager des ressources financières supplémentaires pour le développement des 
infrastructures en matière de logement; 
 
S’assurer que les familles d’accueil reçoivent des allocations ajustées en fonction du coût 
de la vie; 
 
Convenir d’un financement supplémentaire récurrent afin de permettre que les Innus de 
Matimekush et les Naskapis de Kawawachikamach bénéficient d’une ressource  
d’hébergement commune de type foyer de groupe; 
 
S’assurer que ce foyer de groupe offre des services dans les langues utilisées par les deux 
communautés.  

En 2009, AADNC a annoncé des budgets additionnels de 
59,8 M $ répartis sur cinq ans pour le développement des 
services sociaux de première ligne destinés à l’ensemble des 
communautés non conventionnées. Ces dernières ont effectué 
l’élaboration de leur plan d’action afin de recevoir le 
financement. Si nécessaire, le MSSS peut soutenir les 
démarches des communautés auprès du gouvernement fédéral 
pour obtenir les ressources financières additionnelles pour les 
services sociaux de première ligne, notamment pour s’assurer 
que les budgets réservés aux services sociaux de première 
ligne et à la protection de la jeunesse soient protégés. Pour les 
services éducatifs, le MELS devra être impliqué. 
 
En lien avec les ententes collectives conclues avec les 
associations représentatives des ressources de type familial, il 
est attendu que les familles d’accueil autochtones actuellement 
reconnues par les agences de la santé et des services sociaux 
reçoivent les mêmes rétributions et compensations que les 
autres. Pour celles qui ne sont pas reconnues, des travaux sont 
en cours avec des représentants de l’ACJQ et de la CSSSPNQL 
pour établir les critères de reconnaissance des familles de 
proximité. Ces critères permettront de rencontrer la majorité des 
réalités autochtones. Une fois reconnues, ces familles d’accueil 
autochtones ou familles de proximité autochtones devraient 
recevoir d’AADNC les mêmes rétributions et compensations que 
les autres. 
 
Les besoins d’hébergement pour les jeunes de Matimekosh et 
de Kawawachikamach devront faire l’objet d’une analyse par le 
CPRCN, en collaboration avec l’Agence et les communautés. 
Ces besoins établis devront par la suite être discutés avec 
AADNC. 
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CONCLUSION D’ENQUÊTE J14878_09 
COMMUNAUTÉS UASHAT ET MANI-UTENAM 

TABLEAU SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 

Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

Prise en 
charge en 
vertu de la 
LPJ 

Directrice de la 
santé et des 
services sociaux 
(DSSS); 
Directeur de la 
protection de la 
jeunesse (DPJ) 

1. Prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de la
communauté bénéficient de services de protection continus,
conformément aux dispositions de l’article 8 de la LPJ;

2. Prendre les dispositions nécessaires pour que soit réalisée une
révision du plan d’intervention (outil de classification) et des mesures
prises à l’égard de l’enfant lorsque sa situation fait l’objet d’un
signalement pendant la prise en charge, conformément aux
dispositions de l’article 57 de la LPJ;

3. Procéder à la révision de toutes les situations afin de respecter
l’intégralité des mesures volontaires ou ordonnées et de s’assurer que
les demandes du réviseur soient exécutées, conformément aux
dispositions des articles 54, 57, 93 et 92 de la LPJ;

4. Émettre une directive indiquant que l’intensité minimale requise pour
tous les dossiers est de deux contacts mensuels avec l’enfant et sa
famille ou son milieu de vie, conformément aux Orientations
ministérielles et aux standards de pratique reconnus;

2. Concernant le service de révision, le DPJ a revu
son organisation de service afin de s’assurer de
respecter le calendrier provincial des révisions.

1. 3. 4. 5. 
Depuis septembre 2012, plusieurs modifications ont 
été apportées : 
• Modification de la structure des rencontres de

coordination autochtone (quatre rencontres
statutaires d’une journée et demie en plus de
rencontres téléphoniques mensuelles);

• Amélioration des ententes de services avec les
communautés pour favoriser des relations
harmonieuses;

• Le DPJ envoie toutes les semaines les
signalements reçus et retenus pour chaque
communauté ainsi que le cumulatif;
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Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

5. Émettre une directive indiquant que la réalisation des plans 
d’intervention (outil de classification) est obligatoire et qu’ils doivent 
notamment prévoir la fréquence des  contacts entre les parents et les 
enfants ainsi que les mesures pour corriger la situation;+ 

6. Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, 
copie de ces directives. 

• Un projet pilote sera mis en place dans deux 
communautés autochtones pour l’implantation de 
PIJ afin d’en arriver à une implantation dans 
toutes les communautés en janvier 2014. 

• Actuellement, les services sociaux effectuent une 
mise à jour du cahier des procédures et une 
directive dans ce sens sera soulignée. 

• En 2013, les services sociaux ont finalisé un plan 
stratégique et la directive de l’obligation de 
réaliser le plan d’intervention y a été insérée. Le 
plan est signé par tous les intervenants. 

Il est à noter que les relations entre le DJP et 
l’ensemble des communautés sont harmonieuses. 

Une entente sur la prestation de services sociaux 
professionnels est intervenue entre la communauté 
et le CPRCN.  Cette entente, entre autres, concerne 
la dispensation des services à l’étape de l’application 
des mesures ainsi que les services aux ressources 
non institutionnelles. 

Il est prévu, lors de ces rencontres, que ces points 
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Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

soient abordés : tenue de dossier, fréquence et 
intensité des services, PI, le respect de l’article 39, 
etc. 
 

Prise en 
charge en 
vertu de la 
LPJ 

Directeur 
général et DPJ 
du Centre de 
protection et de 
réadaptation de 
la Côte-Nord 
(CPRCN);  
Directrice des 
services sociaux 

1. Offrir rapidement aux intervenants de cette communauté autochtone 
les moyens d’intervention et le soutien nécessaires pour répondre 
adéquatement aux besoins des  enfants qui leur sont confiés, 
notamment par l’accès à toutes les formations et aux outils cliniques 
existants.  

 

1. Le CPRCN et l’Agence s’assurent d’inviter les 
communautés dans les formations cliniques pouvant 
les concerner. 
 
Outre les formations auxquelles les intervenants 
des services sociaux participent activement, 
l’accès à PIJ sera un outil qui leur facilitera la 
tâche. Les services sociaux veulent établir des 
formations spéciales sur l’intervention en milieu 
autochtone. Des réunions cliniques ont été mises 
en place afin de soutenir et encadrer les 

intervenants. 
Aspects 
systémiques 

Conseil de bande Octroyer des fonds supplémentaires à la direction de la santé et des 
services sociaux afin que le service des ressources puisse bénéficier de 
postes supplémentaires pour offrir des services adéquats aux enfants. 
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Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

Aspects 
systémiques 

Conseil de 
bande; DSSS 

Réaliser un plan d’action en collaboration avec le CPRCN, comprenant des 
indicateurs de résultats portant sur le recrutement, la formation et la 
fidélisation du personnel; 
 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, ce 
plan d’action. 

À la suite des élections et de l’arrivée en poste d’un 
nouveau directeur général, le Conseil se familiarise 
avec le dossier des services sociaux. Il a été 
sensibilisé à cet égard. De plus, la firme Alia Conseil 
aide à la restructuration de l’organigramme et à la 
dotation d’outils nécessaires en matière de 
recrutement et de rétention du personnel. Le CPRCN 
est également disposé à collaborer. 

Aspects 
systémiques 

DSSS; 
DG et DPJ du 
CPRCN; 
Agence de la 
Côte-Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Créer un comité de coordination regroupant des représentants du 
milieu de la santé, des services sociaux de première ligne, de la 
direction de la protection de la jeunesse, des services policiers, du 
milieu scolaire et du milieu communautaire afin de concerter les 
interventions de chacun dans l’intérêt des enfants et de mobiliser 
toute la population dans le but d’assurer leur protection et favoriser 
leur développement dans leur communauté; 

2. Mettre en place son propre programme de préparation au passage à la 
vie autonome ou réaliser une entente avec le CPRCN afin que le 
Programme qualification des jeunes soit accessible aux jeunes de la 
communauté; 

 

1. Depuis le 23 septembre 2013, l’Agence a une 
répondante pour les affaires autochtones. Une 
analyse est en cours afin de déterminer la 
meilleure structure de coordination et de 
concertation auprès de ces partenaires. 

 

2. Il faut préciser que les communautés autochtones 
ont la responsabilité de mettre en place les 
services requis par leur population. Or, si elles 
désirent implanter, par exemple, le programme 
« Qualification des jeunes », elles pourront 
compter sur l’appui de l’Agence ainsi que du 
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Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, un 
état de situation concernant : 

• l’état du déploiement des services de première ligne; 
• les postes supplémentaires pour optimiser le secteur des 

ressources et les interventions à l’application des mesures; 
• la mise en place du comité de coordination et du programme de 

préparation au passage à la vie autonome. 

4. Assurer la mise en place d’ententes et de mécanismes de référence 
entre le directeur de la protection de la jeunesse et le centre de 
santé et de services sociaux de cette communauté concernant le 
transfert personnalisé de certains jeunes dont le signalement n’a pas 
été retenu ou dont la sécurité ou le développement n’est pas jugé 
compromis ou lorsque le DPJ met fin à son intervention, mais qui 
requièrent des services de première ligne; 

 

 

 

CPRCN.  

3.  

 

 

 

 

4.  Les rencontres de coordinations autochtones 
s’assurent de traiter des ententes et des 
mécanismes de référence entre le DPJ et les 
services sociaux des communautés. 

Certaines ententes non écrites existent déjà 
entre les services sociaux et la DPJ. Cependant, il 
faudrait développer des procédures afin 
d’effectuer le suivi des recommandations de la 
DPJ afin que le parent, et cela sur une base 
volontaire, viennent demander des services 
d'aide. 
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Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

 

5. Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er novembre 2013, 
une copie de ces ententes et mécanismes de référence. 

 

5. Les références sont effectuées. Voir plan de 
travail du DPJ (annexe 1). 

 
 

Aspects 
systémiques 

Ministre de 
l’Éducation, du 
Loisir et du 
Sport;  
Ministre des  
Affaires 
autochtones 
et du 
Développement 
du Nord 
canadien 
(AADNC) 

Mettre en place les mesures nécessaires pour s'assurer que les 
dispositions de la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur les Indiens 
concernant la fréquentation scolaire soient appliquées et que les services 
d’éducation, y compris la formation professionnelle, soient assurés dans 
chaque communauté aux niveaux primaire et secondaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 

 



 

Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

Aspects 
systémiques 

Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux; 
Ministre 
déléguée aux 
Services sociaux 
et à la 
Protection de la 
jeunesse 

1. Nommer un consultant auprès du Conseil innu takuaikan Uashat mak 
Mani-Utenam  afin qu’il fournisse le soutien requis pour la mise en 
place de services sociaux adéquats et fonctionnels garantissant 
l’application de la LPJ et les Orientations ministérielles selon les 
standards de pratique reconnus; 

 

 

 

 
2. Reconnaître les réalités autochtones par la négociation d’ententes 

établissant des régimes particuliers de protection de la jeunesse 
conformément aux dispositions de l’article 37.5 de la LPJ, lorsque 
demande en est faite; 

 

 

 

 

 

1. Conformément à son mandat, la Commission de la 
santé et des services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 
est un organisme qui est en mesure de soutenir les 
communautés dans l’organisation et la mise en 
place de services sociaux, notamment en 
protection de la jeunesse. Des discussions avec la 
CSSSPNQL peuvent se faire spécifiquement en 
lien avec les recommandations du rapport 
d’enquête. 

2. En collaboration avec des représentants de la 
CSSSPNQL et de l’Association des centres 
jeunesse du Québec (ACJQ), le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) a procédé à 
la révision des Lignes directrices permettant 
d’établir un régime particulier de protection de la 
jeunesse pour les Autochtones, publiées en 2004. 
Ce document s’adresse à toutes les communautés 
autochtones qui désirent entreprendre une 
démarche en vue d’établir un régime particulier de 
protection de la jeunesse en vertu de l’article 37.5 
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Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

 

 

 

 
 
 

 
 
3. Appuyer les communautés dans leurs demandes de financement auprès 

du gouvernement fédéral. 

de la LPJ ainsi qu’à leurs partenaires.  

Une rencontre a été tenue avec les représentants 
des communautés autochtones au printemps 2013. 
De plus, une consultation auprès de toutes les 
instances concernées par un projet d’entente en 
vertu de l’article 37.5 de la LPJ a été réalisée. Les 
commentaires attendus pour le 17 juin 2013 seront 
analysés et permettront de finaliser le document 
pour l’automne 2013. 

3. En 2009, l’AADNC a annoncé des budgets 
additionnels de 59,8 M$ répartis sur 5 ans pour le 
développement des services sociaux de première 
ligne destinés à l’ensemble des communautés non 
conventionnées. Ces dernières ont effectué 
l’élaboration de leur plan d’action afin de recevoir 
le financement. Si nécessaire, le MSSS peut 
soutenir les démarches des communautés auprès 
du gouvernement fédéral afin d’obtenir les 
ressources financières additionnelles pour les 
services sociaux de première ligne, notamment 
pour s’assurer que les budgets réservés aux 
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Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

services sociaux de première ligne et à la 
protection de la jeunesse soient protégés. Pour les 
services éducatifs, le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) devra être impliqué. 

 
Aspects 
systémiques 

Ministre 
AADNC; 
Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux; 
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à 
la Protection 
de la 
jeunesse;  
Agence de la 
Côte-Nord; 
CPRCN  

1. S’assurer par tout moyen approprié que les ressources financières 
requises soient octroyées à cette communauté pour que les services 
de première ligne et les services éducatifs requis soient rapidement 
implantés et développés afin de soutenir les familles et prévenir les 
situations de compromission; 

2. Allouer le budget par poste budgétaire et ne pas permettre la 
réaffectation des sommes à d’autres postes que ceux auxquels ils ont 
été consentis afin de s’assurer que les ressources soient consacrées à 
ces services et non à d’autres fins; 

 

 

 

 

 

1. 2. 
En 2009, l’AADNC a annoncé des budgets 
additionnels de 59,8 M$ répartis sur 5 ans pour le 
développement des services sociaux de première 
ligne destinés à l’ensemble des communautés non 
conventionnées. Ces dernières ont effectué 
l’élaboration de leur plan d’action afin de recevoir le 
financement. Si nécessaire, le MSSS peut soutenir 
les démarches des communautés auprès du 
gouvernement fédéral afin d’obtenir les ressources 
financières additionnelles pour les services sociaux 
de première ligne, notamment pour s’assurer que les 
budgets réservés aux services sociaux de première 
ligne et à la protection de la jeunesse soient 
protégés. Pour les services éducatifs, le MELS devra 
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Étape Loi 
sur la 

protection 
de la 

jeunesse 
(LPJ) 

Instances Recommandations Suivi 

 
3. Dégager des ressources financières  supplémentaires pour le 

développement des infrastructures en matière de logement; 

4. S’assurer que les familles d’accueil reçoivent des allocations ajustées 
en fonction du coût de la vie. 

 

être impliqué. 

3. L’Agence et le CPRCN ne sont pas imputables de 
cette recommandation. 

4. En lien avec les ententes collectives conclues avec 
les associations représentatives des ressources de 
type familial, il est attendu que les familles 
d’accueil autochtones actuellement reconnues par 
les agences de la santé et des services sociaux 
reçoivent les mêmes rétributions et compensations 
que les autres. Pour celles qui ne sont pas 
reconnues, des travaux sont en cours avec des 
représentants de l’ACJQ et de la CSSSPNQL pour 
établir les critères de reconnaissance des familles 
de proximité. Ces critères permettront de 
rencontrer la majorité des réalités autochtones. 
Une fois reconnues, ces familles d’accueil 
autochtones ou familles de proximité autochtones 
devraient recevoir de l’AADNC les mêmes 
rétributions et compensations que les autres. 

L’Agence s’inscrira dans les suites de ces travaux. 
 

10 

 



    Secteur services  sociaux 

« PLAN D’ACTION » 

RECOMMANDATION INSTANCE 
IMPUTABLE 

PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

1. S’assurer que les enfants de cette communauté
bénéficient de services de protection continus,
sans rupture de services, et que les demandes du
reviseur soient réalisées;

2. Émettre une directive indiquant que la
fréquence minimale d’intervention requise à 
l’application des mesures est de deux contacts 
mensuels avec l’enfant et sa famille ou son milieu 
de vie, conformément à la LPJ, aux Orientations 
ministérielles et aux standards de pratique 
reconnus; 

3. Émettre une directive selon laquelle
l’élaboration et la mise à jour d’un plan 
d’intervention (outil de classification) sont 
obligatoires; 

4. Émettre une directive indiquant que tous les
enfants assujettis aux durées maximales
d’hébergement doivent avoir un projet de vie,
conformément aux dispositions de la LPJ;

5. Effectuer l’analyse et le suivi du phénomène de la
récurrence des signalements pour s’assurer que
cette problématique soit bien documentée et
que des mesures soient prises pour contrer un tel
phénomène;

6. S’assurer que tous les enfants bénéficient de la
continuité des soins et de la stabilité de leurs

Directrice de la 
santé et des 
services sociaux 
(DSSS);  
Directeur de la 
protection de la 
jeunesse (DPJ) 

1. 2. 3. 6. 7.  Depuis septembre 2012, plusieurs modifications ont été apportées : 
• Modification de la structure des rencontres de coordination autochtone (quatre

rencontres statutaires d’une journée et demie en plus de rencontres
téléphoniques mensuelles);

• Confirmation de la participation de la directrice des services sociaux et de la
superviseure clinique en DPJ de façon régulière aux tables de coordination
autochtone. Le superviseur clinique des services de première ligne va se joindre
aux prochaines rencontres;

• Amélioration des ententes de services avec les communautés pour favoriser des
relations harmonieuses;

• Une entente entre le centre de réadaptation du CPRCN et les services sociaux
vient d’être conclue concernant le service de transport des jeunes en placement
au centre de réadaptation qui doivent effectuer des sorties dans leur milieu. Il a
été entendu que le centre de réadaptation offrira un service de transport avec
des agents d’intervention formés;

• Un projet pilote sera mis en place dans deux communautés autochtones pour
l’implantation de PIJ afin d’en arriver à une implantation dans toutes les
communautés en janvier 2014;

• Les équipements informatiques ont été modifiés afin de permettre aux
intervenantes de rendre des prestations de services efficaces et rentables
(Internet, fibre optique, Windows 7, etc.);

• Formations à venir sur l’utilisation du système clientèle PIJ en novembre 2013
pour l’équipe des services sociaux;

• Le DPJ adjoint a la responsabilité de tous les projets de vie tant autochtones
qu’allochtones. Un suivi est effectué à l’aide de tableaux de bord.

58.2.47



 
  

RECOMMANDATION INSTANCE 
IMPUTABLE 

PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

liens et des conditions de vie appropriées à leur 
besoin et leur âge, conformément aux 
dispositions de la LPJ; 

7. S’assurer que les éléments de compromission 
soient corrigés dans le milieu de vie de l’enfant 
avant qu’il y soit réintégré, conformément aux 
dispositions de la LPJ; 

 

 

 

 

 

 
 
 

8. S’assurer que les intervenants aient accès à des 
supervisions de façon régulière selon des 
modalités convenues avec les réviseurs, 
conformément aux dispositions de la LPJ et aux 
standards de pratique reconnus; 

 

 

 
9. Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er 

novembre 2013, les directives émises ainsi qu’un 
état de situation portant sur : 

• la liste d’attente à l’étape de l’application des 
mesures et les moyens utilisés pour la 

• Formations offertes aux intervenantes concernant les projets de vie (octobre et 
novembre 2013); 

Il est à noter que les relations entre le DJP et l’ensemble des communautés sont 
harmonieuses. 
 
Une entente sur la prestation de services sociaux professionnels est intervenue entre 
la communauté et le CPRCN. Cette entente, entre autres, concerne la dispensation 
des services à l’étape de l’application des mesures ainsi que les services aux 
ressources non institutionnelles. 

5. Le DPJ envoie toutes les semaines les signalements reçus et retenus pour chaque 
communauté ainsi que le cumulatif; une analyse est effectuée lors des rencontres. 
Par ailleurs, le CPRCN réalise un suivi des signalements en vue d’en faire l’analyse. 
Les services sociaux offrent le service de garde (fin de semaine et les congés 
fériés) et communiquent régulièrement avec les urgences sociales du CPRCN. Ils 
travaillent en étroite collaboration lors des interventions.  

Il est prévu, lors de ces rencontres, que ces points soient abordés : tenue de 
dossier, fréquence et intensité des services, PI, le respect de l’article 39, etc. 

8. La supervision est assurée par les conseillers cliniques des communautés et non 
par les réviseurs. Toutefois, les réviseurs peuvent être consultés dans les cas 
complexes; 

Depuis novembre 2012, deux superviseures cliniques se sont succédé, et depuis le 
15 octobre 2013, une nouvelle superviseure assume les tâches reliées à la 
supervision clinique.  

En partenariat avec la commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), une formation sur la 
supervision professionnelle a été donnée à Roberval en mai et septembre 2013 par 
madame Gina Tremblay; 

9. La liste d’attente est assumée par la nouvelle superviseure clinique (3 dossiers). 
Actuellement, 106 dossiers en protection, 90 en mesures judiciaires et 16 en 
mesures volontaires. Quatre filles et deux garçons  sont hébergés au centre de 
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RECOMMANDATION INSTANCE 
IMPUTABLE 

PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

réduire; 
• les mesures applicables lors des 

déplacements des enfants hébergés, dont la 
saisie du Tribunal, lorsque requis; 

• les formations auxquelles les intervenants 
vont participer; 

• l’organisation du service des ressources et 
les postes additionnels prévus. 

 

réadaptation du CPRCN à Baie-Comeau. Vingt enfants sont hébergés en famille 
d’accueil dans la communauté et cinq à l’extérieur (Forestville, Colombier et 
Escoumins). Vingt-sept enfants sont confiés en milieu de garde privilégié (lien de 
parenté) dans la communauté et trois à l’extérieur. Dix enfants sont confiés en 
milieu de garde élargie (aucun lien de parenté). Trente-huit enfants font l’objet 
d’un suivi dans le milieu familial et 8 collaborations non comptabilisées dans les 
charges de cas (extérieur). 
 
Le CPRCN s’assure d’inviter les communautés aux formations cliniques pouvant les 
concerner, entre autres, pour les nouveaux employés. Des formations offertes 
par le CPRCN ont été planifiées avec les intervenantes sociales. Une formation 
sur le concept de protection sera présentée le 28 novembre 2013, et elles 
participent présentement à des formations concernant les projets de vie. Une 
formation serait à prévoir avec Me Vicky Lapierre, chef du service du 
contentieux de la Direction de la protection de la jeunesse, concernant les 
procédures légales. 
 
D’autres formations sont offertes dont Charlie 1-2 et Charlie 3 et 4, ainsi que la 
participation à diverses conférences données par des ressources extérieures 
(ex. : Maison des femmes). Les formations suivantes sont à venir au niveau 
clinique : plan d’intervention, rédaction de rapport, tenue de dossier et prise de 
contact selon les recommandations du rapport rédigé par madame Caroline Pageau 
en avril 2010 sur les formations (annexe 1). 
 
Des formations par visioconférence seront accessibles avec la téléformation de 
l’université de Sherbrooke (annexe 2). Un cartable de formation pour chaque 
intervenants sera instauré afin d’accéder à toutes les informations sur le profil 
de besoins au plan professionnel.  

 
Présentement, il y a un intervenant et trois intervenantes en protection de la 
jeunesse. Trois intervenantes vont être embauchées en novembre 2013. De 
l’accompagnement et du support leur seront offerts par la superviseure et la 
réviseure.   
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RECOMMANDATION INSTANCE 
IMPUTABLE 

PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

 

Réviser toutes les situations à l’application des 
mesures pour s’assurer que toutes les mesures 
volontaires ou ordonnées ont été exécutées; 

S’assurer que tous les signalements reçus et 
retenus en cours d’application des mesures ont été 
évalués; 

 
Rappeler à son personnel que lorsque le directeur 
met fin à son intervention et que la situation le 
requiert, il doit notamment informer l’enfant et ses 
parents des services et des ressources disponibles 
dans leur milieu ainsi que des modalités d’accès à ces 
services selon les dispositions de l’article 57.2 de la 
LPJ; 
Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er 
novembre  2013, les mesures mises en place pour se 
conformer à ces recommandations. 

DPJ 
 

  Concernant les évaluations à réaliser, ce point a été traité dans le plan de travail du 
DPJ.  

Concernant le service de révision, le DPJ a revu son organisation de service afin de 
s’assurer de respecter le calendrier provincial des révisions. 
 
Les services de première ligne feront la promotion de leurs services auprès des 
intervenantes en protection. Il faudra impliquer ce service lors des fermetures de 
dossiers afin de faciliter les transferts. Le programme  qualification jeunesse (PQJ) 
sera mis en place au cours des prochains mois. Des rencontres d’équipe ont lieu à 
toutes les semaines avec un ordre du jour et un compte rendu est produit à la suite 
de ces rencontres.  
 
Les intervenants auront accès à un cadre de référence sur les procédures à suivre 
dans le cadre de leur suivi (application des mesures). Une liste des ressources à 
l’interne et à l’externe pourra être disponible pour le personnel d’ici janvier 2014. Un 
cartable contenant des informations pertinentes et des documents de référence sera 
remis à tous les employés des services sociaux. De plus, le code d’éthique sera 
distribué aux intervenants afin que ceux-ci s’y conforment avec autorisation écrite 
de leur part.  

1. Transmettre, au plus tard le 1er novembre 
2013, le plan d’action qui découle du   rapport 
d’études sur les familles d’accueil de Pessamit 
(avril 2010) et mettre en œuvre les 
recommandations qui en sont issues; 

2. Procéder à la création d’un comité de 
coordination regroupant des représentants du 
milieu de la santé, des services sociaux de 
première ligne, de la protection de la jeunesse, 
des services policiers, du milieu scolaire et du 
milieu communautaire afin de concerter les 
interventions de chacun lors de la prestation de 

DSSS; 
 
DPJ du Centre 
de protection 
et de 
réadaptation de 
la Côte-Nord 
(CPRCN) 

  1.2. Les services sociaux vont appliquer les recommandations du rapport, et des 
modifications à l’interne sont présentement effectuées afin d’offrir des prestations 
de services de qualité. Des rencontres vont être planifiées auprès des familles 
d’accueil avant décembre 2013 afin de discuter de leurs rôles, ainsi que des 
changements concernant la Loi 49 (modification des classifications, mode de 
paiement). Les évaluations des familles d’accueil et des milieux de garde seront 
révisées en tenant compte des réalités des communautés.  

Des protocoles de services au niveau des premières lignes vont être implantés avec le 
support et l’accompagnement de la CSSSPNQL. Les services de première ligne ont 
été invités à une rencontre régionale pour la mise en place de protocoles en santé 
mentale et en dépendance avec les CSSS et l’Agence. Cette rencontre s’est tenue à 
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RECOMMANDATION INSTANCE 
IMPUTABLE 

PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

services aux enfants en application de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux et 
de la Loi sur la protection de la jeunesse, 
notamment sur toutes les questions de 
confidentialité interorganismes (plan de services 
individualisés ou outil de classification); 

3. Sensibiliser toute la population à l’importance 
d’assurer la protection et le développement des 
enfants de la communauté; 

4. Transmettre à la Commission, au plus tard le 
1er novembre 2013, un état de situation 
concernant le déploiement des services de 
première ligne, la mise en place du comité de 
coordination et le programme de sensibilisation 
de la population. 

Sept-Îles les 16 et 17 octobre 2013.  

Depuis le 23 septembre 2013, l’Agence a une répondante pour les affaires 
autochtones. Une analyse est en cours afin de déterminer la meilleure structure de 
coordination et de concertation auprès de ces partenaires. 
 
 
3.4. Les services de première ligne font de la promotion et de la prévention auprès de 
la communauté. Des rencontres en groupe avec divers services sont prévues pour 
promouvoir leur mission et clarifier leurs objectifs (annexe 3). 
 

S’assurer que la protection et le développement des  
enfants et des familles de la communauté soient au 
cœur de ses priorités, et qu’il en découle des 
mécanismes de mobilisation, plus particulièrement 
autour des points suivants : 

• le développement des services de première 
ligne pour favoriser la prévention; 

• le développement d’infrastructures pour les 
enfants, telles que des garderies et des 
ressources d’hébergement diversifiées 
(appartements supervisés, foyers de groupe); 

 
 
 
 
 

   Les services de première ligne sont en période de recrutement d’éducateurs  afin 
d’offrir des services de qualité. Présentement, l’équipe est composée d’un 
superviseur, d’un intervenant à l’accueil, de deux intervenantes et d’une animatrice. 
Dans leur plan d’action, les services de première ligne ont prévu de faire la promotion 
de leurs services par le biais des réseaux sociaux, et par la diffusion de capsules 
radiophoniques de sensibilisation portant sur des thèmes précis.  

La communauté compte une garderie, agrandie en 2012, qui dispose de 78 places, dont 
3 réservées pour la clientèle des services sociaux.  

Le directeur général du Conseil des Innus est informé des diverses problématiques 
que vivent les intervenantes. Il est également informé de la difficulté des services 
sociaux à se conformer à des charges de cas moins élevées (16 à 17 dossiers). Au 
cours des prochains mois, diverses démarches seront effectuées auprès d’AADNC  
afin de répondre aux attentes de la clientèle et de mieux structurer le service. 
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RECOMMANDATION INSTANCE 
IMPUTABLE 

PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

 
Octroyer des fonds supplémentaires à la direction de 
la santé et des services sociaux afin que les services 
offerts en vertu de la LPJ soient conformes aux 
dispositions de cette loi et qu’il y ait un nombre 
suffisant d’intervenants formés pour répondre aux 
besoins des enfants et de leurs familles; 
 

 
L’ADDNC a été avisé de la rupture de service du Centre de santé concernant le 
transport de la clientèle des services sociaux (déplacement des jeunes et des parents 
au Tribunal). Actuellement, les services sociaux ne disposent pas de véhicule de 
service pour les divers déplacements et les intervenants ne sont pas en mesure 
d’assumer le coût des assurances personnelles (classe affaires). La personne 
ressource au MSSS a été informée de la situation, et ils approuvent toutes dépenses 
liées au transport de la clientèle. Il est à noter qu’il faudra faire des vérifications 
afin que tout véhicule qui aura à transporter des clients soit conforme au niveau des 
assurances. Il y a aussi possibilité de faire des démarches pour que les services 
sociaux possèdent un véhicule conforme. 

Octroyer le financement pour l’ajout d’un poste de 
conseiller à la programmation qui pourra assister la 
conseillère clinique et la directrice de la santé et 
des services sociaux; 

S’assurer que l’application de la résolution 
interdisant l’hébergement des enfants autochtones 
en milieu non autochtone respecte en  tout  temps 
l’intérêt de l’enfant et les services auxquels il a 
droit en vertu de la LPJ; 

Mettre en place des mécanismes formels pour que 
soient rencontrés plus régulièrement les employés 
des  services sociaux, notamment ceux au secteur 
de la protection de la jeunesse, afin de prendre le 
pouls de la situation et de mieux répondre à leurs 
besoins; 

Transmettre à la Commission, au plus tard le 1er 
novembre 2013, un plan d’action comprenant un 
échéancier et des indicateurs de résultats pour 
donner suite à ses recommandations. 

 
DSS 

  Ce projet n’a pas été mis en place, et il y a des possibilités de créer un poste afin que 
la directrice et la superviseure soient supportées et assistées dans leurs tâches. Pour 
le moment, le plan d’action présenté demeure un document de travail. Voir le 
document « Description de fonction » (annexe 4). La description de fonction est 
présentement élaborée afin de procéder à l’embauche d’un conseillé à la 
programmation. Le directeur général a été sensibilisé à cette recommandation.  
 
Une demande de collaboration est adressée au CPRCN lorsque les services sociaux 
sont dans l’impossibilité de trouver des familles d’accueil pour accueillir des enfants à 
court terme ou à long terme. Les demandes de placement à l’extérieur se déroulent 
selon les critères établis entre le CPRCN et les services sociaux. Ceux-ci doivent 
adresser par écrit leurs demandes auprès du CPRCN et le comité (chef de service, 
intervenant ressource, superviseure et l’intervenante) planifie une conférence 
téléphonique afin de déterminer les besoins de l’enfant et les attentes de chacune 
des parties.   
 
Des rencontres formelles et structurées ont lieu avec les employés des services 
sociaux afin de mieux répondre à leurs attentes et leurs besoins. Des rencontres de 
coordination avec la directrice, superviseur en PJ et superviseur des services de 
première ligne auront lieu une fois par mois afin de mieux arrimer les services aux 
besoins de la clientèle.  
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RECOMMANDATION INSTANCE 
IMPUTABLE 

PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

 

Mettre en place les mesures nécessaires pour 
s'assurer que les dispositions de la Loi sur 
l’instruction publique et la Loi sur les Indiens 
concernant la fréquentation scolaire soient 
appliquées et que les services d’éducation, y 
compris la formation professionnelle, soient 
assurés dans chaque communauté aux niveaux 
primaire et secondaire 
Reconnaître les réalités autochtones par la 
négociation d’ententes établissant des régimes 
particuliers de protection de la jeunesse 
conformément aux dispositions de 
l’article 37.5 de la LPJ, lorsque demande en 
est faite; 

Appuyer les communautés dans leurs demandes 
de financement auprès du gouvernement 
fédéral. 
Nommer un consultant auprès du Conseil de 
bande de Pessamit afin qu’il fournisse le soutien 
requis pour la mise en place de services sociaux 
adéquats et fonctionnels garantissant 
l’application de la LPJ et les Orientations 
ministérielles selon les standards de pratique 
reconnus. 

 

Ministre de 
l’Éducation, du 
Loisir et du 
Sport; Ministre 
des  Affaires 
autochtones et 
du 
Développement 
du Nord 
canadien 
(AADNC) 
Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de la 
jeunesse 

  Les deux écoles, secondaires et primaires, offrent leur collaboration et les services 
de première ligne effectueront de la prévention auprès des élèves.  
 
En collaboration avec des représentants de la CSSSPNQL et de l’Association des 
centres jeunesse du Québec (ACJQ), le MSSS a procédé à la révision des Lignes 
directrices permettant d’établir un régime particulier de protection de la jeunesse 
pour les Autochtones, publiées en 2004. Ce document s’adresse à toutes les 
communautés autochtones qui désirent entreprendre une démarche en vue d’établir 
un régime particulier de protection de la jeunesse en vertu de l’article 37.5 de la LPJ 
ainsi qu’à leurs partenaires. Une rencontre a été tenue avec les représentants des 
communautés autochtones au printemps 2013. De plus, une consultation auprès de 
toutes les instances concernées par un projet d’entente en vertu de l’article 37.5 de 
la LPJ a été réalisée. Les commentaires attendus pour le 17 juin 2013 seront analysés 
et permettront de finaliser le document pour l’automne 2013. 
 
En 2009, l’AADNC a annoncé des budgets additionnels de 59,8 M$ répartis sur 5 ans 
pour le développement des services sociaux de première ligne destinés à l’ensemble 
des communautés non conventionnées. Ces dernières ont effectué l’élaboration de 
leur plan d’action afin de recevoir le financement. Si nécessaire, le MSSS peut 
soutenir les démarches des communautés auprès du gouvernement fédéral pour 
obtenir les ressources financières additionnelles pour les services sociaux de 
première ligne, notamment pour s’assurer que les budgets réservés aux services 
sociaux de première ligne et à la protection de la jeunesse soient protégés. Pour les 
services éducatifs, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) devra 
être impliqué. 

Conformément à son mandat, la CSSSPNQL est un organisme qui est en mesure de 
soutenir les communautés dans l’organisation et la mise en place de services sociaux, 
notamment en protection de la jeunesse. Des discussions avec la CSSSPNQL peuvent 
se faire spécifiquement en lien avec les recommandations du rapport d’enquête. 
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RECOMMANDATION INSTANCE 
IMPUTABLE 

PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

1. Transmettre à la Commission, au plus tard le 
1er novembre  2013, les ententes de services 
et les mécanismes de référence convenus 
entre le directeur de la protection de la 
jeunesse et la communauté concernant les 
services de première ligne; 

2. Transmettre à la Commission, au plus tard le 
15 juillet 2013, le nom du consultant. 

 

 

Agence de la 
Côte-Nord;  
Directeur 
général et DPJ 
du CPRCN; 
DSSS  
 
 
 

  1. Les responsables des services de première ligne participent aux rencontres de 
coordination autochtone et des ententes seront élaborées. Si besoin, l’Agence peut 
offrir du soutien. 

2. Référence : Madame Annie Hervieux 
Conseillère services de 1ère ligne-services d'aide à l'enfance et à la famille  
  
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations 
du Québec et du Labrador 

 

 

 
 
 

250, Place Chef Michel Laveau, local 102 
Wendake (Québec)  G0A 4V0  
T: (418) 842-1540 poste 225 
F: (418) 842-7045 
@: Annie.Hervieux@cssspnql.com 
W: www.cssspnql.com  

1. S’assurer par tout moyen approprié que les 
ressources financières requises soient octroyées 
aux  communautés pour que les services de 
première ligne et les services éducatifs requis 
soient rapidement implantés et développés afin 
de soutenir les familles et prévenir les situations 
de compromission; 

2. Allouer le budget par poste budgétaire et ne pas 
permettre la réaffectation des sommes à 
d’autres postes que ceux auxquels ils ont été 
consentis afin de s’assurer que les ressources 
soient consacrées à ces services et non à 
d’autres fins; 

3. Dégager des ressources financières 
supplémentaires pour le développement des 
infrastructures en matière de logement; 

4. S’assurer que les familles d’accueil reçoivent des 
allocations ajustées en fonction du coût de la vie. 

Ministre 
AADNC;  
Ministre de la 
Santé et des 
Services 
sociaux;  
Ministre 
déléguée aux 
Services 
sociaux et à la 
Protection de la 
jeunesse;  
Agence de la 
Côte-Nord; 
CPRCN 

  1. En 2009, l’AADNC a annoncé des budgets additionnels de 59,8 M$ répartis sur 5 
ans pour le développement des services sociaux de première ligne destinés à 
l’ensemble des communautés non conventionnées. Ces dernières ont effectué 
l’élaboration de leur plan d’action afin de recevoir le financement. Si nécessaire, le 
MSSS peut soutenir les démarches des communautés auprès du gouvernement 
fédéral pour obtenir les ressources financières additionnelles pour les services 
sociaux de première ligne, notamment pour s’assurer que les budgets réservés aux 
services sociaux de première ligne et à la protection de la jeunesse soient 
protégés. Pour les services éducatifs, le MELS devra être impliqué. 

2. Les montants alloués par le MSSS sont déposés dans un compte à la Banque de 
Montréal de Pessamit. Le Conseil des Innus désigne les signataires des chèques 
pour les paiements.  

 
3. Cette recommandation doit être éclaircie par le ministre AADNC ou le MSSS. 

 

4. Cette recommandation doit être suivie par d’autres instances que l’Agence et le 
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RECOMMANDATION INSTANCE 
IMPUTABLE 

PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

 
 

CPRCN. En lien avec les ententes collectives conclues avec les associations 
représentatives des ressources de type familial, il est attendu que les familles 
d’accueil autochtones actuellement reconnues par les agences reçoivent les mêmes 
rétributions et compensations que les autres. Pour celles qui ne sont pas 
reconnues, des travaux sont en cours avec des représentants de l’ACJQ et de la 
CSSSPNQL pour établir les critères de reconnaissance des familles de proximité. 
Ces critères permettront de rencontrer la majorité des réalités autochtones. Une 
fois reconnues, ces familles d’accueil autochtones ou familles de proximité 
autochtones devraient recevoir de l’AADNC les mêmes rétributions et 
compensations que les autres. 
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CONCLUSION D’ENQUÊTE CDPDJ – TABLEAU SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 

1. Accès, intensité et qualité des services

RECOMMANDATION INSTANCE IMPUTABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

Octroyer des fonds 
supplémentaires au CPRCN 
compte tenu du volume de 
cas qu’il doit traiter, et ce, 
notamment à cause de la 
surreprésentation des jeunes 
des communautés 
autochtones dans le système 
de protection de la jeunesse 
DGSP. 

MSSS; ministre déléguée 
aux Services sociaux et 
à la Protection de la 
jeunesse; Agence de la 
Côte-Nord 

Depuis 2009 En ce qui concerne le volume de cas 
occasionné, notamment, par la 
surreprésentation des communautés 
autochtones dans le système de protection 
de la jeunesse, des échanges se font 
régulièrement avec AADNC. Aussi, en 2009, 
AADNC a annoncé des budgets additionnels 
de 59,8 M $ répartis sur 5 ans pour le 
développement des services sociaux de 
première ligne destinés à l’ensemble des 
communautés non conventionnées. Ces 
dernières ont effectué l’élaboration de leur 
plan d’action afin de recevoir le 
financement. Enfin, il importe de mentionner 
que les services offerts en vertu de la Loi 
sur la protection de la jeunesse aux jeunes 
autochtones vivant dans ces communautés 
sont également financés par l’AADNC.  

Si nécessaire, le MSSS peut soutenir les 
démarches des communautés auprès du 
gouvernement fédéral afin d’obtenir les 
ressources financières additionnelles pour 
les services sociaux de première ligne et en 
protection de la jeunesse, notamment pour 
s’assurer que les budgets réservés aux 
services sociaux de première ligne et à la 
protection de la jeunesse soient protégés. 

Des ententes de services professionnels 
entre le CPRCN et les communautés 
autochtones prévoient le remboursement 
des services rendus. Ces dernières sont en 
révision (annexe 22). 
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RECOMMANDATION INSTANCE IMPUTABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

S’assurer d’offrir les services 
requis, sans rupture, sur 
l’ensemble du territoire pour 
tenter de prévenir la 
récurrence des signalements. 
 
 

DPJ  Depuis janvier 
2013 

Les listes d’attente sont sous contrôle à 
toutes les étapes du processus protection de 
la jeunesse depuis l’été 2013. Les 
rencontres d’équipe traitent du respect des 
standards du MSSS (à l’aide des tableaux de 
bord COGNOS, développés par le Centre 
jeunesse du Centre du Québec). Les chefs 
de service s’assurent que les besoins des 
usagers soient répondus durant les périodes 
de vacances/absences des intervenants.  

Mettre sur pied une « équipe 
volante » de professionnels 
afin d’assurer la continuité 
des services et le respect 
des mesures volontaires ou 
ordonnées lorsqu’un 
intervenant à la prise en 
charge doit s’absenter pour 
une période de plus de cinq 
jours. 

DPJ  Depuis 
septembre 2012 

Juin 2013 

L’organisation du travail prévoit une 
possibilité de déplacer le personnel à 
l’application des mesures vers d'autres 
points de service faisant en sorte que 
l'équipe volante n'est pas requise. 

Ouverture de deux postes volants 
évaluation/orientation à Sept-Îles 
(annexe 12). Il existe déjà un poste volant à 
l’évaluation/orientation à Baie-Comeau 
depuis plusieurs années. 

Effectuer l’analyse et le suivi 
du phénomène de la 
récurrence des signalements 
pour s’assurer que cette 
problématique est bien 
documentée et que des 
mesures sont prises pour la 
diminuer significativement. 

Transmettre à la Commission, 
au plus tard le 
1er novembre 2013, une 
copie du plan d’action réalisé 
à cette fin.  

DPJ  Le plan de 
travail est en 
vigueur depuis 
septembre 2012 

Plan de travail du DPJ (annexe 1) 

Participer à l’analyse ainsi 
qu’au suivi du phénomène 
de la récurrence des 
signalements. 

Agence de la Côte-Nord CSSS - CPRCN Septembre 2012 

 

Chantier JED (annexe 18) 

Financement du MSSS de 200 000 $ en 
2011-2012, en 2012-2013 et en 2013-2014 
afin de faire face aux listes d’attente à 
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RECOMMANDATION INSTANCE IMPUTABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

Octroyer les ressources 
financières, matérielles ou 
autres, requises pour la mise 
en place des mesures 
identifiées pour contrer ce 
phénomène. 

l’évaluation/orientation. 

 

Confirmer à la Commission 
que l’unité de crise du Centre 
de réadaptation de Sept-Îles 
a bien été mise en place. 

DPJ  Fin construction 
septembre 
2013. Poste de 
psychoéducateur 
affiché en juin 
2013. L’unité 
doit ouvrir en 
décembre 2013. 

 

Les travaux de construction sont complétés. 
Un poste de psychoéducateur est comblé 
(annexe 13). L’élaboration de la 
programmation est en cours. Une entente a 
été négociée avec le syndicat sur 
l’organisation du travail. 
 

Revoir la nouvelle 
programmation du Centre de 
réadaptation jeunesse (De La 
Vérendrye) de Sept-Îles de 
façon à diminuer le temps en 
chambre et accorder plus de 
temps aux activités scolaires 
et sportives. 

DPJ; DG du CPRCN   Une nouvelle programmation a été mise en 
place au centre de réadaptation De La 
Vérendrye. Également, les jeunes sont 
maintenant scolarisés à l’interne depuis plus 
d’un an (annexe 23). 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard 
le 1e r  novembre 2013, un 
état de la situation sur le 
suivi de toutes les 
recommandations effectuées 
par le consultant, incluant la 
nouvelle programmation des 
activités scolaires et 
sportives. 

DPJ; DG du CPRCN   Suivi des recommandations du conseiller 
expert (annexe 24). Le CPRCN a produit une 
analyse de besoin pour une ressource de 
type foyer de groupe (annexe 25). 

Octroyer au CPRCN les 
budgets récurrents 
nécessaires pour bonifier et 
diversifier l’offre des services 

MSSS; ministre déléguée 
aux Services sociaux et 
à la Protection de la 
jeunesse; Agence de la 

CPRCN 
 

Travaux 
d’analyse en 
cours. Dépôt du 
document du 

L’Agence et le CPRCN effectuent une analyse 
commune des besoins à l’égard du 
développement de nouvelles ressources 
d’hébergement (annexe 25). Par la suite, 
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RECOMMANDATION INSTANCE IMPUTABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

de réadaptation, notamment 
par l’ajout : 

 d’un foyer de groupe 6-12 
ans; 

 de deux foyers de groupe 
pour adolescentes et 
adolescents; 

 de ressources 
résidentielles de 
réadaptation ou 
d’appartements 
supervisés; 

 d’une unité spécialisée en 
santé mentale. 

Côte-Nord CPRCN au CGR 
le 12 septembre 
2013. Document 
Agence/CPRCN, 
décembre 2013 

l’Agence soumettra au MSSS un Plan 
fonctionnel et technique (PFT). Une analyse 
de la situation devra être réalisée afin de 
bien cerner le besoin avant d’octroyer des 
fonds supplémentaires. Cette analyse devra 
considérer l’ensemble de la situation, 
notamment en ce qui a trait aux types de 
ressources qui seront mises en place : 
foyers de groupe, ressources intermédiaires 
de type résidence de groupe ou de type 
familial. 

Les ressources résidentielles de réadaptation 
n’existent plus. Il s’agit plutôt de ressources 
intermédiaires liées par contrat avec le 
CPRCN. De plus, les appartements 
supervisés ne peuvent être confondus avec 
les ressources intermédiaires. Quant au 
foyer de groupe 6-12 ans et l'unité 
spécialisée en santé mentale, une analyse 
de besoins sera effectuée.  

Rappelons, notamment, que ce ne sont pas 
tous les centres jeunesse qui optent pour 
une unité en santé mentale. Cette 
recommandation soulève des enjeux du 
point de vue clinique. D'autres possibilités 
pourraient être envisagées.  

Enfin, le MSSS reviendra auprès de l’Agence 
et du CPRCN en ce qui concerne les enfants 
pris en charge en vertu de la LPJ et vivant 
avec une déficience physique. 
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RECOMMANDATION INSTANCE IMPUTABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

Convenir d’un financement 
supplémentaire récurrent 
afin de permettre que les 
Innus de Matimekush et les 
Naskapis de 
Kawawachikamach 
bénéficient d’une ressource 
d’hébergement commune de 
type foyer de groupe. 

S’assurer que ce foyer de 
groupe puisse offrir des 
services dans les langues 
utilisées par les deux 
communautés. 

Ministre AADNC; MSSS; 
ministre déléguée aux 
Services sociaux et à la 
Protection de la 
jeunesse; Agence de la 
Côte-Nord; DG du 
CPRCN 

 Juin 2014 Les besoins d’hébergement pour les jeunes 
de Matimekosh et de Kawawachikamach 
devront faire l’objet d’une analyse par le 
CPRCN, en collaboration avec l’Agence et les 
communautés. Ces besoins établis devront 
par la suite être discutés avec AADNC. 

Analyser le processus RTS 
de manière à respecter les 
standards reconnus et, 
notamment, convenir à cette 
étape avec les intervenants 
concernés : 

 des vérifications 
complémentaires 
minimales attendues et 
des critères pour recourir 
à des vérifications 
complémentaires. 

 des mesures à mettre en 
place afin de respecter le 
délai de 4 jours prévu aux 
Orientations ministérielles 
et aux standards de 
pratique reconnus. 

Transmettre à la Commission, 
au plus tard le 
1er novembre 2013, les 
directives émises et les 
actions réalisées pour donner 
suite à cette 

DPJ; Directeur de la 
protection de la jeunesse  

 Mars 2013 

Février 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 
printemps 2012 

Concernant la vérification complémentaire, 
deux postes de technicienne en assistance 
sociale sont en place depuis mars 2013.  

Afin de clarifier les vérifications minimales 
attendues et les critères pour recourir à des 
vérifications complémentaires, l’équipe RTS 
prend en considération les éléments du 
document « Norme relative à la vérification 
complémentaire dans le cadre du traitement 
d’un signalement » de l’ACJQ (mai 2011) 
(annexe 2). De plus, un guide régional a été 
révisé en février 2013 et est appliqué par les 
intervenantes RTS (annexe 15). 

Les mesures suivantes ont été mises en 
place afin de respecter le délai de  
4 jours. La chef de service exerce un suivi 
serré des charges de cas des intervenantes. 
Celles-ci doivent justifier tout retard et leurs 
actions pour y remédier demeurent sous la 
supervision de la chef de service. Notons 
que l’arrivée de deux postes à la vérification 
complémentaire a grandement contribué à 
diminuer les délais de traitements. En 
septembre 2013, le délai de prise de 
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RECOMMANDATION INSTANCE IMPUTABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

recommandation. 
 

décision à l’étape RTS est de 4,06 jours. 

Le taux de rétention des signalements du 
1er avril 2013 au 1er juin 2013 est de 
34,4 %. En 2012-2013, pour cette même 
période, le taux de rétention était de 
54,9 %. 

Afin de diminuer le taux de rétention, la chef 
de service rencontre ses intervenantes RTS 
hebdomadairement. Elle a revu le concept 
de protection avec la grille d’analyse (art. 
38.2 de la LPJ).  

Rappeler à son personnel 
que, lorsque la situation le 
requiert, le directeur de la 
protection de la jeunesse doit 
notamment informer l’enfant 
et ses parents des services et 
des ressources disponibles 
dans leur milieu ainsi que des 
modalités d’accès à ces 
services, selon les 
dispositions de l’article 45.1 
de la LPJ. 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard 
le1er novembre 2013, les 
directives internes émises à 
cette fin. 

DPJ CSSS, scolaire, 
groupes 
communautaires, 
autres 

Le plan de 
travail est en 
vigueur depuis 
septembre 
2012.  
 
 
Une note de 
service a été 
envoyée en 
octobre 2013. 
Cette démarche 
sera réalisée 
annuellement. 

Cet aspect a été traité dans le plan de 
travail du DPJ (annexe 1, section 1). 

 

 

 

Note de service sur les références et les 
transferts personnalisés (annexe 14) 
 

Préparer avec ses équipes 
d’évaluation/orientation un 
plan d’action afin de 
s’assurer à court terme : 

 d’informer l’enfant et ses 
parents des services et 
des ressources disponibles 
dans leur milieu ainsi que 

DG du CPRCN et DPJ CSSS, scolaire, 
groupes 
communautaires, 
autres 

Le plan de 
travail est en 
vigueur depuis 
septembre 
2012.  

Une note de 
service a été 
envoyée en 

Ces aspects ont été traités dans le plan de 
travail du DPJ (annexe 1, section 2). 
 
 
 

Note de service sur les références et les 
transferts personnalisés (annexe 14) 
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des modalités d’accès à 
ces services et à ces 
ressources lorsque la 
situation le requiert à 
cette étape, 
conformément aux 
dispositions de l’article 50 
de la LPJ. 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard le 
1er novembre  
2013, copie des directives 
internes émises à cette fin. 

octobre 2013. 
Cette démarche 
sera réalisée 
annuellement. 

 

Rappeler à son personnel 
que lorsqu’il met fin à son 
intervention et que la 
situation le requiert, il doit 
notamment informer l’enfant 
et ses parents des services 
et des ressources disponibles 
dans leur milieu ainsi que des 
modalités d’accès à ces 
services selon les dispositions 
de l’article 57.2 de la LPJ. 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard le 
1er novembre  
2013, les mesures prises 
pour se conformer à sa 
recommandation. 

DG du CPRCN; DPJ CSSS, 
commission 
scolaire, groupes 
communautaires, 
autres 

Le plan de 
travail est en 
vigueur depuis 
septembre 
2012.  

Une note de 
service a été 
envoyée en 
octobre 2013. 
Cette démarche 
sera réalisée 
annuellement. 

Cet aspect a été traité dans le plan de 
travail du DPJ (annexe 1, section 3).  
 
 
 

Note de service sur les références et les 
transferts personnalisés (annexe 14) 
 

Préparer avec ses équipes 
d’évaluation/orientation un 
plan d’action afin de 
s’assurer à court terme : 

 de respecter les 
standards prévus aux 
orientations ministérielles 
pour l’assignation et la 
durée de l’évaluation. 

DG du CPRCN et DPJ  Le plan de 
travail est en 
vigueur depuis 
septembre 
2012. 

Ces aspects ont été traités dans le plan de 
travail du DPJ (annexe 1). 
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 de développer des 
modalités de transfert de 
l’information entre les 
services RTS et 
évaluation/orientation 
pour les signalements 
nécessitant une évaluation 
« code 1 » afin que tous 
les intervenants à 
l’évaluation disposent 
d’informations suffisantes 
pour entreprendre 
l’évaluation. 

Transmettre à la Commission, 
au plus tard le 
1er novembre 2013, copie 
des directives internes émises 
à cette fin. 
Mettre en place des mesures 
pour atteindre la fréquence et 
l’intensité de services prévue 
dans les orientations 
ministérielles à l’étape de 
l’application des  mesures,  
notamment en mettant en 
place une équipe volante 
pouvant remplacer 
rapidement tout intervenant 
qui doit s’absenter pour une 
période de plus de 5 jours.  
 
Transmettre à la 
Commission, au plus tard le 
1er novembre  
2013, une copie du plan 
d’action à cet égard en 
indiquant les moyens qu’il 
entend prendre et les 
indicateurs pour vérifier 
l’atteinte des objectifs 

DPJ  Le plan de 
travail est en 
vigueur depuis 
septembre 
2012. 

Depuis 
septembre 2012 

Juin 2013 

Cet aspect a été traité dans le plan de 
travail du DPJ (annexe 1).  

Les rencontres d’équipe traitent du respect 
des standards du MSSS (à l’aide des 
tableaux de bord). Les chefs de service 
s’assurent que les besoins des usagers 
soient répondus durant les périodes de 
vacances/absences des intervenants.  

L’organisation du travail prévoit une 
possibilité de déplacer le personnel à 
l’application des mesures vers d’autres 
points de service faisant en sorte que 
l’équipe volante n’est pas requise. 

Ouverture de deux postes volants 
évaluation/orientation à Sept-Îles 
(annexe 12). Il existe déjà un poste volant à 
l’évaluation/orientation à Baie-Comeau 
depuis plusieurs années. 
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précités. 

Prendre les mesures requises 
afin que toutes les situations 
soient révisées conformément 
à l’article 57 de la LPJ et qu’il 
confirme, au plus tard le 
1er novembre 2013, que 
toutes les révisions prévues 
sont désormais réalisées. 

DPJ  En vigueur 
depuis mars 
2013 

Tableau de références pour la révision par 
secteur et règlement sur la révision 
(annexe 3) 

Rappeler à son personnel que 
toute mesure ordonnée par le 
Tribunal doit être respectée, 
et ce, à compter du moment 
où l’ordonnance est rendue. 

Rappeler à son personnel que 
toute mesure volontaire doit 
être appliquée 
immédiatement, sauf en cas 
d’indication contraire. 
 

Saisir le Tribunal de la 
situation, dès qu’il constate 
l’impossibilité de respecter 
une mesure, volontaire ou 
ordonnée, pour que des 
ordonnances appropriées 
soient rendues afin de 
corriger la situation. 

Prendre les dispositions 
nécessaires pour que les 
services requis soient 
dispensés, sans rupture, sur 
l’ensemble du territoire pour 
tenter de mettre fin aux 
situations de compromission. 
 

DPJ  Une note de 
service a été 
envoyée en 
octobre 2013. 
Cette démarche 
sera réalisée 
annuellement. 
 
Depuis 
septembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dès septembre 
2013 

 
 

Note de service sur le respect des mesures 
(annexe 4) 
 
 
 
 
 
 
Le DPJ tient des rencontres régulières avec 
les membres de son équipe et s’assure de 
faire des rappels sur l’importance du respect 
des ordonnances et des mesures 
volontaires. 

Les difficultés à combler les postes dans le 
secteur est et les villes nordiques peuvent 
avoir un impact sur l’intensité des services. 

Toutefois, le CPRCN s’assure de répondre 
aux urgences dans toutes les situations. 
Dans le secteur ouest, où les effectifs sont 
complets, les standards de pratique sont 
respectés. 

Des plans d’intervention (PI) doivent être 
produits pour chaque situation familiale. 
Précisons que la production des PI est une 
priorité pour la Direction de la protection de 
la jeunesse, également pour le CPRCN 
(priorité inscrite dans la planification 
stratégique 2012-2015, annexe 5). Le DPJ a 
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La démarche a 
débuté en juin 
2013 et 
l’adoption est 
prévue pour 
février 2014. 

produit ses objectifs prioritaires pour l’année 
2013-2014, dont la production des PI pour 
chaque situation (annexe 5). 

La Direction de la qualité et de la sécurité 
des services travaille actuellement à 
l’élaboration d'un cadre de référence sur les 
PI et PSI. 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard le 
1er novembre  
2013, les directives émises 
et un état de situation 
concernant la réalisation des 
plans d’intervention (outil de 
classification) et leurs 
révisions. 

DPJ  Années 2013-
2014 
 

Le CPRCN a émis des directives à l’effet que 
des PI devaient être produits pour chaque 
situation familiale. Précisons que la 
production des PI est une priorité pour la 
DPJ, également pour le CPRCN (priorité 
inscrite dans la planification stratégique 
2012-2015, voir l’annexe 5). Le DPJ a 
produit ses objectifs prioritaires pour l’année 
2013-2014, dont la production des PI pour 
chaque situation (annexe 5). La Direction de 
la qualité et de la sécurité des services 
travaille actuellement à l’élaboration d’un 
cadre de référence sur les plans 
d’intervention. Il existe une convention de 
saisie en vigueur (annexe 26). Lors des 
rencontres d’équipe, le DPJ aborde ce point 
avec ses chefs de service. Ils s’assurent d’un 
suivi par des tableaux de bord. 
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2. Organisation / gestion du continuum du programme JED / trajectoires des services 
 

RECOMMANDATIONS INSTANCE IMPUTABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

Prendre les mesures 
additionnelles nécessaires 
afin que les enfants de la 
Côte-Nord bénéficient de 
services adéquats qu’ils sont 
en droit de recevoir selon les 
dispositions de la LPJ et que 
les orientations ministérielles 
dans ce domaine soient 
suivies et respectées. 

MSSS; ministre déléguée 
aux Services sociaux et à 
la Protection de la 
jeunesse; Agence de la 
Côte-Nord 

CSSS - CPRCN Octobre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2012 

Le MSSS a mis en place un comité 
réunissant les régions éloignées en vue 
d’assurer la mise en place de l’Offre de 
service du programme-services JED. Son 
mandat est d’identifier des pistes de 
solutions pour la mise en œuvre des 
orientations ministérielles concernant les 
jeunes et leur famille, spécifiquement pour 
les régions éloignées et les CSSS de plus 
petite taille, et ce, pour l’ensemble des 
services du programme-services JED, dont 
ceux nécessitant l’interdisciplinarité. 

Mise en place des tables cliniques régionales 
et du chantier JED (référence au MOP, 
annexe 18). 

S'assurer que les 
représentants du milieu 
scolaire participent à la 
table régionale des 
ressources. 

DPJ Commission 
scolaire du Fer 

Septembre 2012 La scolarisation des jeunes au CR à Sept-
Îles est en vigueur depuis septembre 2012 
(voir l’entente de service annexe 23). Nous 
ne comprenons pas le lien entre le milieu 
scolaire et la table régionale des ressources. 

Organiser des rencontres 
régulières entre la Table 
régionale des ressources 
d’accueil et les familles 
d’accueil du CPRCN 
hébergeant des enfants 
autochtones afin que leurs 
insatisfactions soient 
examinées et que tous 
partagent la même vision sur 
les services à offrir. 
 
 

DPJ; DG du CPRCN  Depuis 
septembre 2012 

Un comité local de concertation est en place 
depuis plusieurs mois et se rencontre 
régulièrement. 

Ce sujet est également traité dans les tables 
de coordination autochtones (animée par le 
DPJ au moins quatre fois par année). 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard le 
1er novembre 2013, toutes 

Agence de la Côte-Nord CSSS - CPRCN Septembre 2013 
à fin septembre 
2014 

Un plan de travail a été déposé auprès des 
directeurs généraux et des directeurs 
cliniques. 
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les ententes de collaboration 
intervenues entre les CSSS 
et le CPRCN. 
S’assurer de la conclusion 
des ententes de service entre 
tous les CSSS de la région et 
le centre jeunesse, 
conformément à la nouvelle 
Entente de collaboration 
entre le CSSS et le centre 
jeunesse déposée par le 
MSSS en 2012. 

Agence de la Côte-Nord CSSS - CPRCN Septembre 2013 
à fin septembre 
2014 

Les CSSS et le CPRCN vont mandater une 
personne dans l’est et dans l’ouest pour 
travailler sur les ententes de collaboration à 
partir du document du MSSS (annexe 16). 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard le 
1er novembre 2013 : 

 les mesures qu’elle 
entend mettre en place 
pour s’assurer que les 
orientations ministérielles 
concernant les services 
aux jeunes et à leur 
famille soient respectées 
et que les programmes 
existants dans ce 
domaine soient 
disponibles sur l’ensemble 
du territoire. 

 un état de situation sur 
les programmes jeunesse 
de première ligne déjà 
implantés dans les 
différents CSSS et ceux 
qui seront implantés 
prochainement pour 
améliorer l’offre de 
service sur l’ensemble du 
territoire. 

 les ententes de service 

Agence de la Côte-Nord CSSS - CPRCN  
 
 
 
En vigueur 
depuis 
septembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2013 

 
 
 
 
Chantier JED et tables cliniques (MOP, 
annexe 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan régional de l’offre de service JED 
présenté en juin 2012 (annexe 17) 
 
 
 
 
 
 
 

Plan d’action (annexe 16) 
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intervenues entre les 
CSSS de sa région et le 
CPRCN pour assurer la 
continuité des services, 
notamment pour les 
jeunes dont la situation 
est transférée par le DPJ 
en vertu des articles 45.1, 
50.2 et 57.2 de la LPJ. 

Déterminer en collaboration 
avec le CPRCN qui, du Centre 
de réadaptation en déficience 
physique ou du CPRCN, doit 
offrir l’hébergement pour les 
enfants pris en charge en 
vertu de la LPJ nécessitant un 
hébergement et présentant 
une déficience physique. 

MSSS; ministre déléguée 
aux Services sociaux et à 
la Protection de la 
jeunesse; Agence de la 
Côte-Nord 

CPRCN Septembre 2014 Mise en œuvre d’un comité de travail avec 
tous les intéressés. 

Clarifier avec le CLSC de 
Kawawachikamach et le 
CPRCN les zones de 
collaboration obligatoires, la 
vision de leurs mandats 
respectifs et assurer au CLSC 
les ressources humaines 
suffisantes pour exercer la 
mission qui lui est dévolue 
par la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux. 

Agence de la Côte-Nord CPRCN - CLSC Depuis 
décembre 2012 

L’Agence demeure en accompagnement 
avec cet établissement et s’assure que les 
zones de responsabilités entre les deux 
établissements soient respectées. À ce 
sujet, l’Agence a consenti un demi-poste au 
CLSC (année financière 2007-2008) pour 
permettre une meilleure offre de service aux 
jeunes et à leur famille. Ce financement 
s’ajoutait au poste consenti par l’Agence 
précédemment. 
 
En décembre 2012, le DPJ a rencontré la 
communauté naskapie ainsi que le CLSC 
afin d’identifier des zones de collaboration. 
D’autres rencontres sont prévues, dont une 
le 28 octobre 2013. 
 
 

Émettre une directive à tous 
les établissements de cette 
région rappelant les 

Agence de la Côte-Nord  Depuis 2007-
2008 

Concernant les directives relatives aux 
articles 55 et 92, l’Agence a émis une lettre 
à cet effet aux directeurs généraux de 
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modifications législatives 
apportées aux articles 55 et 
92 de la LPJ qui les 
concernent. 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard le 
1er novembre 2013, la 
directive transmise aux 
établissements de sa région 
pour donner suite à cette 
dernière recommandation. 

l’ensemble des CSSS (annexe 27). En 2007-
2008, l’Agence a octroyé deux 1/2 postes 
aux deux plus gros CSSS de la région afin 
de permettre une priorisation des dossiers 
suivis en vertu de la LPJ, dont l’enfant est 
placé, et qui sont soumis à une durée 
maximale de placement (annexe 19). 

Mettre en place une 
planification stratégique 
visant à définir des projets 
cliniques et organisationnels 
dans le secteur jeunesse sur 
l’ensemble du territoire afin 
d’assurer l’accessibilité et la 
continuité des services; 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard le 
1er novembre 2013, une 
copie de cette planification 
stratégique. 

Il revient aux CSSS 
d’animer la démarche de 
projet clinique via leur 
mandat de responsabilité 
populationnelle. 

Agence de la 
Côte-Nord - 
CPRCN 

En cours 
 
 
 
 
 
 

Juin 2013 

Des structures régionales sont en place, 
entre autres les tables cliniques pour 
soutenir l’écriture des projets cliniques et 
répondent à cette recommandation. 

Chantier JED, CGR (annexe 6) 

 

Plan d'action stratégique de l’ouest  
(annexe 20) 

Prendre les mesures 
nécessaires afin que le 
programme « Qualification 
des jeunes » soit 
opérationnel dans tous les 
points de service, y compris 
au sein des communautés 
autochtones. 
Transmettre à la 
Commission, au plus tard le 
1er novembre 2013, les 
mesures prises pour se 
conformer à la précédente 
recommandation. 

DG du CPRCN; Agence de 
la Côte-Nord  

 Année 2008-
2009 

Le programme « Qualification des jeunes » 
est offert dans les principaux secteurs 
(Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles et Port-
Cartier) et selon les budgets octroyés par le 
MSSS et le Secrétariat à la Jeunesse (30 
places). 

Il faut préciser que les communautés 
autochtones ont la responsabilité de mettre 
en place les services requis par leur 
population. Or, si elles désirent implanter, 
par exemple, le programme « Qualification 
des jeunes », elles pourront compter sur 
l’appui de l’Agence ainsi que du CPRCN.   
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À cet effet, en 2009, AADNC a annoncé des 
budgets additionnels de 59,8 M $ répartis 
sur 5 ans pour le développement des 
services sociaux de première ligne destinés 
à l’ensemble des communautés non 
conventionnées. Ces dernières ont effectué 
l’élaboration de leur plan d’action afin de 
recevoir le financement. Cette mise en place 
de services de première ligne devrait faire 
en sorte de voir apparaître une diminution 
des signalements d’enfants autochtones et 
également la diminution au recours du 
placement. 

Rencontrer les chefs des 
communautés autochtones 
sur le territoire de la Côte-
Nord, les directeurs de la 
santé et des services sociaux, 
les intervenants autochtones 
et le milieu scolaire afin 
d’établir et de partager une 
vision commune sur la façon 
d’appliquer la LPJ, tout en 
reconnaissant certaines 
particularités aux 
communautés autochtones, 
notamment en : 

 créant des groupes de 
discussions avec les 
aînés. 

 accompagnant les 
communautés vers une 
éventuelle prise en 
charge de leurs services 
conformément aux 
dispositions prévues à 
l’article 37.5 de la LPJ, 
lorsque demande en est 
faite; 

DG du CPRCN; DPJ  Septembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet pilote 
Novembre 2013 

Depuis septembre 2012, plusieurs 
modifications ont été apportées : 
 Modification de la structure des rencontres 
de coordination autochtone (quatre 
rencontres statutaires d’une journée et 
demie en plus de rencontres téléphoniques 
mensuelles); 

 
 Amélioration des ententes de services avec 
les communautés pour favoriser des 
relations harmonieuses (annexe 22); 

 Le DPJ envoie toutes les semaines les 
signalements reçus et retenus pour chaque 
communauté ainsi que le cumulatif; 

 Un projet pilote est mis en place dans 
deux communautés autochtones pour 
l’implantation de PIJ afin d’en arriver à une 
implantation dans toutes les communautés 
en janvier 2014. 

Il est à noter que les relations entre le DPJ 
et l’ensemble des communautés sont 
harmonieuses. 

Concernant l’article 37.5, les communautés 
autochtones doivent effectuer une demande 
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 convenant de nouvelles 
ententes avec les 
communautés. 

à l’Agence. Cette dernière pourra 
accompagner la communauté avec l’aide et 
le support du DPJ. 

Prendre des mesures pour 
que des programmes 
d’intervention jeunesse soient 
implantés dans tous les 
centres de santé et de 
services sociaux (CSSS) de 
son territoire pour permettre 
notamment des transferts 
personnalisés en vertu de 
l’article 45.1 de la LPJ. 
 

Transmettre à la Commission, 
au plus tard le 
1er novembre 2013, les 
mesures qu’elle aura prises 
pour se conformer à sa 
recommandation. 

Agence de la Côte-Nord CPRCN, CSSS Septembre 2012 Depuis juin 2012, l’Agence mobilise les 
établissements du réseau afin de travailler à 
l’organisation des services JED.   
 
L’Agence a réalisé, avec la collaboration des 
établissements, un bilan régional des 
services JED. Ce bilan a permis la réalisation 
d’un Manuel d’Organisation de Projet JED 
(MOP-JED) visant la mise en place de 
services de première ligne (programme 
d’intervention de crise et de suivi intensif 
dans le milieu et programme d’intervention 
en négligence), et ce, dans le but de faire 
diminuer la pression sur les services de 
deuxième ligne. 
 
L’organisation de ces deux programmes 
nécessite un arrimage entre les CSSS et le 
CPRCN. À cette fin, il est prévu d’utiliser le 
cadre de référence pour les ententes de 
collaboration CSSS-Centres jeunesse 2012 
produit par le MSSS. Par ailleurs, il est 
prévu que l’Agence réalise une présentation 
formelle de cet outil dès l’automne 2013. 

     
Donc, depuis janvier 2013, les directeurs 
cliniques des établissements sont en mode 
de travail « chantier », ce qui demande une 
disponibilité accrue de leur part. 
 
Depuis septembre 2012, l’Agence a mis en 
place une organisation régionale de tables 
cliniques où l’on retrouve les directeurs 
cliniques de tous les établissements du 
réseau. La table clinique assure la mise en 
réseau de services intégrés et hiérarchisés 
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sur la Côte-Nord en favorisant le partage et 
la complémentarité des ressources et des 
expertises pour l’ensemble des RLS du pôle 
(est et ouest) en tenant compte des 
orientations nationales, régionales et 
locales. Dans le cadre d’un projet clinique 
par programme-services pour le pôle, la 
table clinique constitue un forum privilégié, 
fonctionnel et interactif d’échanges au 
niveau tactique et opérationnel. 

S’assurer que des 
programmes d’intervention 
jeunesse soient implantés 
dans tous les CSSS de son 
territoire pour permettre 
notamment des transferts 
personnalisés en vertu de 
l’article 50 de la LPJ. 

Agence de la Côte-Nord CPRCN, CSSS Septembre 2012 Depuis juin 2012, l’Agence mobilise les 
établissements du réseau afin de travailler à 
l’organisation des services JED.   
 
L’Agence a réalisé, avec la collaboration des 
établissements, un bilan régional des 
services JED. Ce bilan a permis la réalisation 
d’un Manuel d’Organisation de Projet JED 
(MOP-JED) visant la mise en place de 
services de première ligne (programme 
d’intervention de crise et de suivi intensif 
dans le milieu et programme d’intervention 
en négligence), et ce, dans le but de faire 
diminuer la pression sur les services de 
deuxième ligne. 
 
L’organisation de ces deux programmes 
nécessite un arrimage entre les CSSS et le 
CPRCN. À cette fin, il est prévu d’utiliser le 
cadre de référence pour les ententes de 
collaboration CSSS-Centres jeunesse 2012 
produit par le MSSS. Par ailleurs, il est 
prévu que l’Agence réalise une présentation 
formelle de cet outil dès l’automne 2013. 
 
Donc, depuis janvier 2013, les directeurs 
cliniques des établissements sont en mode 
de travail « chantier », ce qui demande une 
disponibilité accrue de leur part. 
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Depuis septembre 2012, l’Agence a mis en 
place une organisation régionale de tables 
cliniques où l’on retrouve les directeurs 
cliniques de tous les établissements du 
réseau. La table clinique assure la mise en 
réseau de services intégrés et hiérarchisés 
sur la Côte-Nord en favorisant le partage et 
la complémentarité des ressources et des 
expertises pour l’ensemble des RLS du pôle 
(est et ouest) en tenant compte des 
orientations nationales, régionales et 
locales. Dans le cadre d’un projet clinique 
par programme-services pour le pôle, la 
table clinique constitue un forum privilégié, 
fonctionnel et interactif d’échanges au 
niveau tactique et opérationnel. 

S’assurer que des 
programmes jeunesse et des 
ressources soient mis en 
place dans le milieu afin que 
l’enfant et ses parents y 
soient référés conformément 
aux dispositions de 
l’article 57.2 de la LPJ. 
 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard le 
1er novembre 

2013, les mesures qu’elle 
aura prises pour se 
conformer à la précédente 
recommandation. 

Agence de la Côte-Nord CPRCN, CSSS Septembre 2012 Depuis juin 2012, l’Agence mobilise les 
établissements du réseau afin de travailler à 
l’organisation des services JED. 
 
L’Agence a réalisé, avec la collaboration des 
établissements, un bilan régional des 
services JED. Ce bilan a permis la réalisation 
d’un Manuel d’Organisation de Projet JED 
(MOP-JED) visant la mise en place de 
services de première ligne (programme 
d’intervention de crise et de suivi intensif 
dans le milieu et programme d’intervention 
en négligence), et ce, dans le but de faire 
diminuer la pression sur les services de 
deuxième ligne. 
 
L’organisation de ces deux programmes 
nécessite un arrimage entre les CSSS et le 
CPRCN. À cette fin, il est prévu d’utiliser le 
cadre de référence pour les ententes de 
collaboration CSSS-Centres jeunesse 2012 
produit par le MSSS. Par ailleurs, il est 
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prévu que l’Agence réalise une présentation 
formelle de cet outil dès l’automne 2013. 
 
Donc, depuis janvier 2013, les directeurs 
cliniques des établissements sont en mode 
de travail « chantier », ce qui demande une 
disponibilité accrue de leur part. 
 
Depuis septembre 2012, l’Agence a mis en 
place une organisation régionale de tables 
cliniques où l’on retrouve les directeurs 
cliniques de tous les établissements du 
réseau. La table clinique assure la mise en 
réseau de services intégrés et hiérarchisés 
sur la Côte-Nord en favorisant le partage et 
la complémentarité des ressources et des 
expertises pour l’ensemble des RLS du pôle 
(est et ouest) en tenant compte des 
orientations nationales, régionales et 
locales. Dans le cadre d’un projet clinique 
par programme-services pour le pôle, la 
table clinique constitue un forum privilégié, 
fonctionnel et interactif d’échanges au 
niveau tactique et opérationnel. 
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3. Ressources humaines, recrutement, fidélisation 
 

RECOMMANDATIONS INSTANCE IMPUTABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER RÉALISATION OU DÉMARCHE RÉALISÉE 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard 
le 1er novembre 

2013, un plan d’action 
portant sur l’amélioration du 
processus de recrutement et 
de fidélisation du personnel, 
incluant un échéancier et 
des indicateurs de résultats. 

DG du CPRCN; DPJ Agence de la 
Côte-Nord 

 Cette recommandation sera prise en 
compte par la Direction des ressources 
humaines de l’Agence qui assure la 
coordination des travaux liés aux enjeux 
des ressources humaines. 

Le CPRCN élabore un plan directeur des 
ressources humaines dont l'adoption est 
prévue en décembre 2013. Voir la 
planification stratégique du CPRCN, défi #2 
(annexe 5), les objectifs 2013-2014 de la 
DPJ (annexe 5) et le plan de formation de 
main-d’œuvre 2013-2014 (annexe 28). 

Investir les ressources 
nécessaires pour soutenir le 
CPRCN afin d’actualiser le 
plan d’action et de respecter 
les orientations 
ministérielles en matière de 
jeunesse. 

Permettre au CPRCN de 
mettre en place son plan 
d’action afin que les 
services en protection de la 
jeunesse sur l’ensemble du 
territoire répondent aux 
dispositions de la LPJ, aux 
normes et standards de 
pratique reconnus ainsi 
qu’aux orientations 
ministérielles dans ce 
domaine. 

Agence de la Côte-Nord  Septembre 2012 L’Agence, par l’entremise de son chantier 
JED et des tables cliniques, soutient le 
CPRCN dans l’actualisation de sa mission. 

Octroyer au CPRCN un 
budget annuel spécifique et 
récurrent pour lui permettre 
de bonifier, au-delà de la 
prime d’éloignement, les 

MSSS; ministère délégué 
aux Services sociaux et à 
la Protection de la 
jeunesse; Agence de la 
Côte-Nord; Secrétariat 

  Cette recommandation sera acheminée 
dans le cadre des travaux en cours du 
comité sur les disparités régionales. 
L’Agence travaille en collaboration avec le 
MSSS. 
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conditions de travail des 
intervenants appelés à 
travailler, notamment à  
Sept-Îles et à  Port-Cartier, 
afin de favoriser le 
recrutement et la 
fidélisation des employés 
dans ces deux points de 
services qui semblent plus 
stratégiques au plan 
régional. 

aux affaires autochtones Un directeur général représentant les 
établissements de la Côte-Nord a été 
désigné pour siéger au comité sur les 
disparités régionales du CPNSSS. 

Inclure les villes de 
Sept-Îles et de Port-Cartier 
dans la liste des villes 
faisant partie du Secteur II 
figurant au point 1.03 de 
l’annexe H. Disparités 
régionales de la Convention 
collective de la Fédération 
interprofessionnelle de la 
santé au Québec, 
FSSS-CSN. 

Attribuer après entente avec 
les syndicats concernés, 
certaines des conditions de 
travail hors convention 
suivantes pour favoriser la 
rétention du personnel (les 
points sont énumérés dans 
le rapport). 

MSSS; ministère délégué 
aux Services sociaux et à 
la Protection de la 
jeunesse; DG du CPRCN 

Agence de la 
Côte-Nord 

 Ces recommandations feront partie des 
discussions du comité sur les disparités 
régionales. 

Le DG du CPRCN a fait parvenir une lettre 
en ce sens à la ministre déléguée aux 
Services sociaux et à la Protection de la 
jeunesse (annexe 7). 
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Émettre des politiques et 
directives concernant 
l’utilisation du Système du 
support à la pratique (SSP) 
et les vérifications 
systématiques requises 
relativement à la 
disponibilité, l’intensité, la 
fréquence et la nature des 
services dispensés aux 
familles par les CSSS ou 
d’autres organismes, le cas 
échéant; 

Émettre des politiques et 
directives internes 
concernant la formation du 
personnel portant sur les 
outils cliniques existants 
afin que tous partagent 
une vision commune; 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard 
le 1er novembre 

2013, les politiques et 
directives internes émises à 
cette fin. 

DPJ  Application des 
normes 
provinciales SSP 
depuis 2009 

Le DPJ suit les recommandations émises 
par l’ensemble des centres jeunesse 
concernant l’utilisation de SSP (annexe 8). 

Les intervenants à l’étape RTS et E/O ont 
l’obligation de compléter SSP pour chaque 
enfant outre certaines exceptions décrites 
dans une directive interne. 

Un suivi provincial est effectué afin de 
suivre cette mesure. 

Concernant la vérification systématique des 
services reçus par la famille, ce point sera 
traité à l’intérieur d’une formation sur la 
confidentialité qui sera déployée à partir de 
l’automne 2013 (annexe 9). 

Émettre des politiques et 
directives internes 
concernant la formation du 
personnel portant sur les 
outils cliniques existants 
afin que tous partagent 
une vision commune. 

DPJ CSSS Un plan de 
formation 
régional est en 
vigueur depuis 
2005 (Agence). 

Un plan de formation régional (Agence) est 
disponible pour l’année 2013-2014 
(annexe 21). 
 
Un plan de formation établissement 
(CPRCN) – volet jeunesse est disponible 
pour l’’année 2013-2014 (annexe 21). 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard 
le 1e novembre 

DG du CPRCN; DPJ  Automne 2013 Concernant la vérification systématique des 
services reçus par la famille, ce point sera 
traité à l’intérieur d’une formation sur la 
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2013, le programme de 
formation continue 
spécialisée, incluant les 
modalités de formation 
prévues sur les règles de 
confidentialité énoncées 
dans la LPJ en lien avec le 
partage d’informations, 
notamment avec les CSSS 
et le milieu scolaire, ainsi 
que le nouveau programme 
d’accueil et d’intégration. 

confidentialité qui sera déployée à partir de 
l’automne 2013 (annexe 9). 

Transmettre à la 
Commission, au plus tard 
le 1er novembre 

2013, les modalités du 
nouveau programme 
d’accueil et d’intégration 
ainsi que la politique de 
supervision qui s’adresse à 
tous les employés. 

DG du CPRCN  Une partie de ce 
programme est 
déployée depuis 
février 2013 

Mise en place d’un programme d’accueil et 
intégration des nouveaux employés. Les 
communautés autochtones sont invitées à 
participer à ces formations (annexe 11). 
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