P-791-6
Val-d’Or, le 5 octobre 2017

À:

Martin Rhéaume
Directeur des affaires autochtones au MSSS

c.c. :

Me Christian Veillette, Ministère de la Justice
Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones

De :

Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe

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-0023-D

Monsieur Rhéaume,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
(CERP) sollicite la collaboration du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
afin d’obtenir des informations sur les programmes mis en place par les agents de liaison
autochtones au MSSS à travers la province en prévision d’une audience à cet effet
devant la Commission.
La CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :
1.

La liste des établissements de santé (CIUSSS et CISSS) qui ont des agents de liaison
autochtones ainsi que des intervenants affectés à des tâches similaires au sein de leur
personnel;

2.

Les coordonnées de l’ensemble des agents de liaison autochtones ainsi que des
intervenants affectés à des tâches similaires :
 Nom, titre, adresse courriel et numéro de téléphone au bureau;

3.

Une liste sélective issue du MSSS des agents de liaison autochtones et des
intervenants affectés à des tâches similaires qui seraient en mesure de livrer un
témoignage complet sur leurs pratiques;

La Commission souhaite ainsi prendre contact avec des agents de liaison autochtones ainsi
que tous autres intervenants qui seraient en mesure de venir témoigner en audience devant
la Commission sur leur pratique en matière de prestation de services de santé. Nous vous
prions de nous transmettre toute autre coordonnée, toute autre information ou tout autre
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;
Nous vous invitons également à nous faire parvenir une copie numérisée à l’adresse
suivante : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. Sur réception de ces informations et des
engagements de confidentialité, les avocats concernés recevront le lien pour accéder au site
de partage, un code d’utilisateur, un mot de passe temporaire ainsi qu’un document
expliquant la procédure à suivre.
Nous profitons finalement de l’occasion pour vous réitérer que si un document doit être
communiqué à un représentant de la partie, l’engagement de confidentialité de l’annexe B
doit être complété par ce représentant et transmis à la CERP.
Pour toute question concernant cette demande, veuillez communiquer avec Me MarieAndrée Denis-Boileau par courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca ou par
téléphone au 819 354-4014.
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées
dans les 10 prochains jours par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca.
Par ailleurs, s’il s’agit de documents confidentiels, veuillez nous les faire parvenir par
messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale
Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Si l’une ou plusieurs des informations demandées ne pouvaient nous être communiquées,
que ce soit en raison de leur inexistence ou de l’impossibilité de les obtenir dans des délais
raisonnables, nous vous prions de nous en faire part par écrit en expliquant les motifs.

Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir les informations et la documentation demandées
dans ce délai, nous vous prions d’en informer Me Marie-Andrée Denis-Boileau et de lui
transmettre une note explicative à ce sujet.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous
prions d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations

Me Marie-Josée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113, Tél.: 1 819 354-5039
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc

6.1 Réponse
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Octobre 2017
Ministère de la Santé et des Services sociaux

1.

M/O responsable

2.

Requête no DG-0023-D (5 octobre 2017)

Requête visant à obtenir des informations sur les programmes mis en place par les agents de liaison
autochtones au MSSS à travers la province en prévision d’une audience à cet effet devant la
commission.

Au niveau régional :
La responsabilité des services de santé et des services sociaux pour les communautés non
conventionnées est complexe et relève de juridictions différentes. Les services de santé et les services
sociaux sur réserve sont financés par le gouvernement fédéral et gérés par les conseils de bande. Les
membres des Premières Nations peuvent également recevoir des services dans le réseau québécois des
établissements de santé et de services sociaux.
La clientèle autochtone reçoit donc des services à la fois sur réserve et dans le réseau québécois.
Les répondants des dossiers autochtones des agences de la santé et des services sociaux et, maintenant,
les responsables du dossier autochtone dans les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS),
les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les établissements non
fusionnés, ont des fonctions spécifiques au niveau régional en lien avec leur mandat. Ces fonctions sont
de :


coordonner les programmes destinés aux communautés autochtones et fournir des conseils
relativement à l’implantation ou à l’amélioration de programmes et/ou de services;



susciter la collaboration au niveau régional et local en matière de services aux autochtones;



développer et implanter, en collaboration avec les établissements du réseau de la santé et des
services sociaux, des stratégies régionales pour rendre accessibles des services de santé et des
services sociaux susceptibles de répondre aux besoins de la population des Premières Nations et
des Inuit.

Au niveau national :
Avant le PL-10 (Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales), chaque agence avait un répondant
autochtone et ce groupe de répondants autochtones avait comme mandat de discuter avec le ministère
de la Santé et de Services sociaux (MSSS) de questions relatives à la prestation et au financement des
services de santé, des services sociaux et des services de santé publique touchant les organisations et les
communautés autochtones non conventionnées et, le cas échéant, de proposer des orientations face à
des problématiques particulières ou d’ensemble visant le soutien, le transfert de connaissances,
l’arrimage ou la complémentarité de services avec ceux offerts dans les communautés ou organisations
autochtones.
Cette approche de collaboration et d’échanges entre les agences de la santé et des services sociaux et le
MSSS avait comme objectif de :


traiter des questions relatives à la prestation des services de santé et des services sociaux auprès
des communautés autochtones;



partager les orientations ministérielles dans la résolution de problèmes ou dans la mise en
œuvre d’initiatives concernant les affaires autochtones;



favoriser le partage d’expertise et d’informations, permettant d’assurer une vision plus globale
des problématiques et d’orienter la prise de décision vers des solutions plus concrètes et mieux
adaptées.

La Direction des affaires autochtones du MSSS supportait les agences dans leurs rapports avec les
communautés autochtones, particulièrement lorsqu’elles étaient confrontées à des problématiques
complexes pouvant avoir un impact politique ou concernant des enjeux de responsabilité et de
financement.
Après le PL-10 (Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales), c’est-à-dire après le 1er avril 2015, le MSSS a
donné l’orientation suivante aux CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés en spécifiant qu’afin :


de s’assurer que les mécanismes de liaison entre les communautés non conventionnées se
continuent et afin de répondre aux engagements du Québec, particulièrement au regard de la
continuité de services pour la clientèle;



de s’assurer d’une liaison avec les instances régionales et locales de santé et de services sociaux;



de s’assurer d’une liaison entre les membres Premières Nations et les communautés
autochtones sur leur territoire;



de s’assurer d’une liaison avec les autres responsables des dossiers autochtones et avec la
Direction des affaires autochtones du MSSS.

le MSSS demandait de nommer une personne responsable du dossier autochtone dans chaque
établissement afin d’assurer la coordination et le suivi au regard des orientations ministérielles quant
aux communautés autochtones non conventionnées, conventionnées et pour les membres des
Premières Nations et des Inuits vivant en milieu urbain.
Le MSSS organise, au besoin, des rencontres avec les responsables du dossier autochtone par
visioconférence, par téléphone ou en personne, et les informe par courriel de tout dossier pouvant avoir
des conséquences importantes dans un ou plusieurs dossiers.
De leur côté, les responsables participent aux rencontres et partagent les informations pertinentes
permettant d’assurer une compréhension d’ensemble des situations qui touchent les Premières Nations
et les Inuits et transmettent au MSSS toute information qui touche les organisations et/ou les
communautés de leur région.

3.

Questions

Question 1 :
La liste des établissements (CIUSSS et CISSS) qui ont des agents de liaison autochtones ainsi que des
intervenants affectés à des tâches similaires au sein de leur personnel.
Établissements ayant un responsable du dossier autochtone :


CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean;



CHU de Québec-Université Laval;



Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval;



CIUSSS de la Capitale-Nationale;



CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec;



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



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



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



CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal;



CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal;



Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM);



Centre universitaire de santé McGill (CUSM);



Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine;



Institut de cardiologie de Montréal (ICM);



CISSS de l’Outaouais;



CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue;



CISSS de la Côte-Nord;



CRSSS de la Baie-James;



CISSS de la Gaspésie;



CISSS de Laval;



CISSS de Lanaudière;



CISSS des Laurentides;



CISSS de la Montérégie-Centre;



CISSS de la Montérégie-Est;



CISSS de la Montérégie-Ouest.

Les établissements suivants ont été exclus : CISSS du Bas St-Laurent (01), CIUSSS de l’Estrie-Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (05), Institut Philippe-Pinel (06), CISSS des Îles (11) et le CISSS de
Chaudière-Appalaches (12).

Question 2 :
Les coordonnées de l’ensemble des agents de liaison autochtones ainsi que des intervenants affectés
à des tâches similaires :


Nom, titre, adresse courriel et numéro de téléphone au bureau.

Voir liste en annexe.

Question 3 :
Une liste sélective issue du MSSS des agents de liaison autochtones et des intervenants affectés à des
tâches similaires qui seraient en mesure de livrer un témoignage complet sur leurs pratiques.


Mme Annie Vienney du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.



M. Dale Walker du CISSS de la Côte-Nord (qui a livré un témoignage à la commission d’enquête
le 14 juin 2017).

Question 4 :
Toute autre coordonnée, toute autre information ou tout autre document pouvant étayer ou soutenir
les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande.
Voir la description de poste de la responsable du dossier autochtone du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue, Mme Annie Vienney.

4.

Informations supplémentaires

5.

Documentation



6.

Liste des responsables du dossier autochtone;
Description de poste de la responsable du dossier autochtone du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue.
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
2017-10-16

6.1.1 Annexe
COORDONNEES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES AUTOCHTONES
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
MONSIEUR MARTIN RHEAUME
Directeur des affaires autochtones
1005, chemin Ste-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1S 4N4
Courriel : martin.rheaume@msss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418-266-6811
COORDONNEES DES PERSONNES RESPONSABLES DU DOSSIER AUTOCHTONE
DANS LES CISSS, CIUSSS ET ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNES

SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN – 02


CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean
Serge Lavoie
Directeur des services multidisciplinaires
2230, rue de l’Hôpital
Jonquière (Québec) G7X 7X2
Courriel : serge.lavoie@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418-695-7700, poste 2802

Mise à jour : 2016-02-05

QUÉBEC – 03


CHU de Québec – Université Laval
Mise à jour : 2015-05-29
Daniel La Roche
Directeur de l'évaluation, de la qualité, de l'éthique, de la planification et des affaires juridiques
11, Côte du palais, Aile des Remparts, K1-30.1
Québec (Québec) G1R 2J6
Courriel : Daniel.LaRoche@chuq.qc.ca
Téléphone : 418-691-5305
Cellulaire : 418-670-3225
Télécopieur : 418 691-5717



Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval
Mise à jour : 2017-02-22
Isabelle Roussin-Collin
Directrice général adjointe clinique- santé physique et directrice de la qualité, l’évaluation et l’éthique
2725, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4G5
Courriel : isabel.roussin-collin@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418 656 -8711, poste 3062 (adjointe 5817)



CIUSSS de la Capitale-Nationale
Éric Genest
Adjoint au PDGA – Volet relations avec la communauté – Soutien communautaire
2915, Bourg-Royal, 1er étage
Québec (Québec) G1C 3S2
Courriel : eric.genest.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418 266-1019, poste 1137

Mise à jour : 2017-03-

MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC - 04


CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du Québec
Mise à jour : 2016-08Karine Lampron
Directrice adjointe – Services de soins ambulatoires de santé primaire et gestion des maladies chroniques
Direction des soins infirmiers
CLSC Saint-Tite
750, rue du Couvent
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Courriel : karine.lampron@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418-365-7556, poste 5905

MONTRÉAL – 06


CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Florente Démosthène
Conseillère-cadre au partenariat et aux affaires interculturelles
Direction adjointe / Bureau du président-directeur général adjoint
Partenariat et soutien à l'offre de services
4675, rue Bélanger (Centre jeunesse de Montréal)
Montréal, (Québec) H1T 1C2
Courriel florente.demosthene@cjm-iu.qc.ca
Téléphone : 514-593-2671 Adjointe : 514 593-2641 Johanne Polycarpe
Cellulaire : 514-207-1161

Mise à jour : 2016-02-08



CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Najia Hachimi-Idrissi
Direction des programmes en santé mentale et en dépendances
160, rue Stillview
Montréal (Québec) H9R 2Y2
Courriel : najia.hachimi-idrissi.COMTL@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-761-6131, poste 2790

Mise à jour : 2016-09-



CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Mise à jour : 2016-07-17
Dominique Dufour
Coordonnatrice de santé publique à la direction des services intégrés de première ligne
1801, boulevard de Maisonneuve ouest
Montréal (Québec) H3H 1J9
Courriel : Dominique.dufour.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-731-1386, poste 7911
Cellulaire : 514 608-8763



CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Mathilda Abi-Antoun
Directrice
Services intégrés de première ligne
CLSC de La Petite-Patrie
6520, rue Saint-Vallier
Montréal (Québec) H2S 2P7
Courriel: mathilda.abi-antoun.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : (514) 384-2000 p. 8033

Mise à jour : 2017-09-20



CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
M. Danis-Stéphane Tremblay
Directeur adjoint - Continuum des services-clientèles
Programmes santé mentale et dépendance
Installation - CLSC Hochelaga-Maisonneuve
4201, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1V 1K2
Courriel : danis-stephane.tremblay.CEMTL@ssss.gouv.qc.ca

Mise à jour : 2017-09-26

Téléphone : 514-253-9717 poste 15358



Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
Danielle Fleury
Présidente-directrice générale adjointe
850, rue Saint-Denis, porte S06.234
CHUM – Pavillon S
Montréal (Québec) H2X 0A9
Courriel : danielle.fleury.chum@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-890-8171

Mise à jour : 2016-02-05



Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
Sylvie Douyon
Directrice associée des services professionnels – sites adultes
1001, boulevard Décarie, E05.1107.3
Montréal (Québec) H4A 3J1
Courriel: sylvie.douyon@muhc.mcgill.ca
Téléphone : 514-934-1934, poste 31995

Mise à jour : 2015-04-30

Secteur pédiatrique:
Gary Pekeles
Directeur général d'administration des services pédiatriques
1001, boul. Décarie
Montréal (Québec) H4A 3J1
Courriel: gary.pekeles@muhc.mcgill.ca
Téléphone : 514 934-1934, poste 24349

Mise à jour : 2015-04-30



Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
Marc Girard
Directeur des affaires médicales et universitaires
3175, chemin E. la Côte Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Courriel : marc_girard@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514-345-4625



Institut de Cardiologie de Montréal (ICM)
Mise à jour : 2017-03-01
Valérie Beaulieu
Chef de service – Optimisation des séjours, gestion des séjours, gestion de cas, responsable de la liaison secteur
médecine et ambulatoire, et responsable du suivi systématique secteur chirurgie cardiaque
5000, rue Bélanger
Montréal (Québec) H1T 1C8
Courriel : valerie.beaulieu@icm-mhi.org
Téléphone : 514-376-3330, poste 2685 (adjointe 3456)

Mise à jour : 2015-04-30

OUTAOUAIS – 07


CISSS de l’Outaouais
Michelyne Gagné
Directrice de la protection de la jeunesse
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais
105, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec) J8X 1C5
Courriel : Michelyne_Gagne@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 819 771-2990, poste 2243
Cellulaire : 819 360-9486

Mise à jour : 2016-02-08

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – 08


CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
Annie Vienney
Agente de planification, de programmation et de recherche
Bureau de président-directeur général
Répondante dossiers autochtones, Langue anglaise, Communautés culturelle
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
1, 9e rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9
Courriel : annie_vienney@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 819 764-3264, poste 45149

Mise à jour : 2015-04-30

CÔTE-NORD – 09


CISSS de la Côte-Nord
Mise à jour : 2016-02-19
Dale Walker
Conseiller-cadre à la liaison autochtone
Direction des services multidisciplinaires, à la qualité, à l'évaluation, à la performance et à l'éthique
128, rue Régneault
Sept-Îles (Québec) G4R 5T9
Courriel : dale.walker.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418-962-2578, poste 3005
Cellulaire : 418 350-4930

Nord-du-Québec - 10


CRSSS de la Baie-James
Mise à jour : 2016-02-08
Claudine Jacques
Adjointe à la PDG / Qualité, performance, évaluation, éthique, soutien et administration
312, 3e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1N5
Courriel : Claudine_Jacques@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418-748-3575, poste 5128

GASPÉSIE- ÎLES-DE-LA-MADELEINE – 11


CISSS de la Gaspésie
Connie Jacques
CISSS de la Gaspésie
215, boulevard de York Ouest
Gaspé (Québec) G4X 2W2
Téléphone : 418 368-3301, poste 3651
Courriel : connie.jacques.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Mise à jour : 2017-07-06

LAVAL – 13


CISSS de Laval
Julie Vaillancourt
Directrice du programme jeunesse
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
304, boulevard Cartier Ouest, local 225
Laval (Québec) H7N 2J2
Courriel julie.vaillancourt.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 450 975-4150, poste 3801

Mise à jour : 2017-04-12

LANAUDIÈRE – 14


CISSS de Lanaudière
Eric Salois
Directeur provincial
Directeur de la protection de la jeunesse
260, Lavaltrie Sud
Joliette (Québec) J6E 5X7
Courriel : esalois.cjl@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 450 759-5333, poste 2101

Mise à jour : 2015-04-30

LAURENTIDES – 15


CISSS des Laurentides
Denis Baraby
Directeur provincial
Directeur de la protection de la jeunesse
500, boulevard des Laurentides, bureau 241
Saint-Jérôme (Québec) J72 4M2
Courriel : denis.baraby.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 450 436-7607, poste 78241
Télécopieur : 450 436-3328

Mise à jour : 2016-09-09

MONTÉRÉGIE – 16


CISSS de la Montérégie-Centre
Marie-Ève Bernard
Adjointe au président-directeur général
237, boulevard St-Jean-Baptiste, suite 201
Châteauguay (Québec) J6K 3C3
Courriel : marie-eve.bernard.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 450 699-2433, poste 1715

Mise à jour : 2017-03-20



CISSS de la Montérégie-Est
Josée Morneau
Direction de la protection de la jeunesse
Centre administratif Adoncour
575, rue Adoncour
Longueuil (Québec) J4G 2M6
Courriel : josee.morneau.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 450 928-5137

Mise à jour : 2017-03-30
(vigueur mai 2017)



CISSS de la Montérégie-Ouest
Marie-Ève Bernard
Adjointe au président-directeur général
237, boulevard St-Jean-Baptiste, suite 201
Châteauguay (Québec) J6K 3C3
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6.1.2 Annexe
Agence de la santé
et des services
sociaux de /'Abitibi·
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DESCRIPTION DE POSTE

IDENTIFICATION DE L'EMPLOI
1.J Titre d'emploi: Agent ou agente de planification, de programmation et de recherche
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1.2 Direction : Direction générale adjointe
1.3 Supérieur immédiat: Directeur général adjoint

2.

0

SOMMAIRE DE LA FONCTION

Sous l'autorité du directeur général adjoint, la personne coordonne les programmes reliés à la communauté
autochtone ainsi que les programmes reliés au dossier de la langue anglaise dans Je but de fournir une assistance
professionnelle au développement de ces services.
Plus spécifiquement, elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des
ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes de développement en vue d'assurer une
planification adéquate de services. Elle fournit ses conseils relativement à l'implantation ou à l'amélioration de
programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités d'enseignement et de formation.
3.

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
Fait connaître le milieu autochtone et anglophone ainsi que la réalité culturelle, linguistique et politique des
services de santé et des services sociaux dans les communautés autochtones et anglophones.
Collabore avec les établissements du réseau, développe et implante des stratégies régionales pour rendre
accessibles des services de santé et des services sociaux susceptibles de répondre aux besoins spécifiques des
populations visées.
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Promeut et suscite la collaboration interétablissements en matière de services aux autochtones et aux usagers de
la langue anglaise.
Collabore avec les professionnels de !'Agence, soutient et promeut les différents services disponibles au regard
des services de santé et des services sociaux pour les populations visées.
Soutient les communautés autochtones et les milieux anglophones dans l'organisation et l'accessibilité aux
services de santé et aux services sociaux dans le réseau public québécois.
Travaille en partenariat avec les différents intervenants et les organismes autochtones et anglophones pour
assurer Je développement et la prestation des services de santé et des services sociaux.
Représente 1' Agence à différentes tables et comités tant au niveau régional et que national.
Accomplit toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat.
4.
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EXIGENCES REQUISES

4.1 Scolarité et expérience
Détenir un premier diplôme universitaire terminal en sciences de la santé ou dans une autre
discipline appropriée.
Posséder une expérience de trois ans dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Une expérience en gestion serait un atout.
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Excellente maîtrise du français et de l'anglais parlé et écrit.

4.2 Connaissances requises

0

Bonne connaissance des enjeux régionaux et des orientations ministérielles en matière de
santé et de services sociaux.

Bonne connaissance des lois, des réglementations et des programmes touchant les
communautés autochtones et les services de langue anglaise.
4.3

Habiletés requises

Animation de groupe : capacité d'organisation technique (planification, organisation) et
habiletés humaines (approche, gestion du conflit, centré sur l'objectif).
Autocritique : capacité d'accueillir les suggestions d'amélioration et de feed-back.
Autonomie : capacité de prendre les moyens nécessaires à la réalisation de ses mandats, de
régler les problèmes sans attendre et de prendre des initiatives.
capacité d'évaluer autant le processus que les résultats.
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capacité d'ouverture à valider ses mandats régulièrement.
Capacité de travailler en équipe interdisciplinaire.
Communication écrite : capacité de darté, concision, cheminement logique et français
impeccable.
Communication verbale : capacité de communication organisée, claire, stratégique, logique.
Esprit d'analyse et de synthèse : capacité de résumer une situation et de conclure ou
suggérer des hypothèses de solution, de reformulation, de recadrage.
Gestion du stress : capacité de travailler sous contrainte de temps, de gérer plusieurs
dossiers à la fols, de tolérer l'ambiguïté en cours de processus et de subir la controverse et
l'opposition.
Grande facilité dans les relations Interpersonnelles (écoute, respect des personnes, tact,
entregent, diplomatie).
Intégration à un milieu inconnu : capacité de saisir les opportunités pour s'associer aux
groupes de travail.
Leadership : capacité de susciter des liens de collaboration et d'être crédible.
Solidarité administrative : capacité de représenter l'Agence sans parti pris et endosser ses
orientations ou prises de positions.

Direction du personnel réseau et de !'Agence
19 septembre 2007
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