
Val-d’Or, le 9 juillet 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 Edith-Farah Elassal, Procureure 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

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

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0248-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 Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-

Témiscamingue, offrant des services de santé et de services sociaux et des services en 

protection de la jeunesse, afin d’obtenir des informations sur la manière dont les 

formations offertes à son personnel tiennent compte des réalités et des cultures 

autochtones, et ce, depuis 2001.   

À cet effet, la CERP voudrait obtenir réponse aux questions suivantes et recevoir copie de tout 

document étayant la réponse fournie : 

FORMATION 

1. Formation sur les réalités et les cultures autochtones (Premières Nations et Inuit)

1.1. Toutes informations quant aux formations, conférences, séminaires, colloques,

perfectionnements professionnels, activités de sensibilisation ou cours donnés sur les 

réalités et les cultures autochtones au personnel du CISSS concerné, et ce depuis 2001; 

1.2. Pour chacune de ces formations, veuillez préciser les informations suivantes : 

1.2.1. Le titre 

1.2.2. Le type 

1.2.3. La date 

1.2.4. La durée 

1.2.5. Le caractère obligatoire ou non 

1.2.6. Le moment dans le parcours professionnel où elle est offerte (à l’embauche 

(0-3 mois), au cours de la première année, après la première année, à la 

demande de l’employé, en réponse à une situation de crise, autres)
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1.2.7. La fréquence à laquelle elle est offerte 

1.2.8. Le nombre de personnes qui y ont assisté 

1.2.9. Les fonctions assumées par les personnes qui y ont assisté (en mentionnant si 

ces personnes travaillent directement avec des Autochtones ou non) 

1.2.10. La liste des concepteurs 

1.2.11. Toutes évaluations ou suivis des formations a posteriori 
 

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 dix (10) jours.  
 

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

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

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

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

procédure à cet effet.  
 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   
 

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

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

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

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

 
Me Edith-Farah Elassal  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès  
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-3128 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca


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-0248-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 Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue, offrant des services de 
santé et de services sociaux et des services en protection de la jeunesse, afin d’obtenir des 
informations sur la manière dont les formations offertes à son personnel tiennent compte des réalités 
et des cultures autochtones, et ce, depuis 2001.  

3. Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir réponse aux questions suivantes et recevoir copie de tout 
document étayant la réponse fournie :  

FORMATION 

1. Formation sur les réalités et les cultures autochtones (Premières Nations et Inuit)
1.1. Toutes informations quant aux formations, conférences, séminaires, colloques, 
perfectionnements professionnels, activités de sensibilisation ou cours donnés sur les réalités et 
les cultures autochtones au personnel du CISSS concerné, et ce depuis 2001;  

1.2. Pour chacune de ces formations, veuillez préciser les informations suivantes : 

1.2.1. Le titre  

1.2.2. Le type 

1.2.3. La date 

1.2.4. La durée  

1.2.5. Le caractère obligatoire ou non  

1.2.6. Le moment dans le parcours professionnel où elle est offerte (à l’embauche (0-3 
mois), au cours de la première année, après la première année, à la demande de 
l’employé, en réponse à une situation de crise, autres) 
1.2.7. La fréquence à laquelle elle est offerte  

1.2.8. Le nombre de personnes qui y ont assisté  

1.2.9. Les fonctions assumées par les personnes qui y ont assisté (en mentionnant si ces 
personnes travaillent directement avec des Autochtones ou non)  

1.2.10. La liste des concepteurs  

1.2.11. Toutes évaluations ou suivis des formations a posteriori  

4. Informations supplémentaires

Document en annexe afin de répondre à cette demande 

5. Documentation

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 

2018-08-06 
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Bureau du président-directeur général 

1, 9e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2A9 
Téléphone : 819 764-3264 
Télécopieur : 819 764-2948 
www.cisss-at.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 
johanne.rhainds@ssss.gouv.qc.ca 

Rouyn-Noranda, le 27 juillet 2018 

Madame Johanne Rhainds 
Conseillère aux affaires autochtones 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1S 4N4 

Objet : Demande de renseignements - Dossier DG-0248-DEF 

Madame, 

La présente fait suite à la demande de renseignements de la Commission d’enquête sur les relations 
entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP), 
datée du 9 juillet 2018 pour laquelle vous avez demandé au Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue de répondre.  

Nous comprenons que vous verrez ainsi à transmettre à la CERP la présente, de même que les 
documents ci-joints. 

FORMATION 
1. Formation sur les réalités et les cultures autochtones (Premières Nations et Inuit)

1.1 Toutes informations quant aux formations, conférences, séminaires, colloques,
perfectionnements professionnels, activités de sensibilisation ou cours donnés sur 
les réalités et les cultures autochtones au personnel du CISSS concerné, et ce, 
depuis 2001; 

Sur le plan des services de santé et des services sociaux, la répondante régionale du 
dossier autochtone a participé à plusieurs événements de sensibilisation et de transferts de 
connaissances (colloques, conférences, etc.) organisés par la Commission de la santé et 
des services sociaux des Premières Nations du Québec et de Labrador, par Santé Canada, 
le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ou encore le 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. Parmi les thèmes de ces événements, citons : 

 le Forum de Mashteuiatsh (2006);

 Les pensionnats autochtones (3 jours en 2007);

 Dialogue sur le développement nordique (5 jours en juin 2010);
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 Enjeux et défis en santé et services sociaux pour les autochtones en milieu urbain 
(septembre 2009); 

 Approche améliorée axée sur la prévention –SEFPN (3 jours en décembre 2009); 

 Sommet algonquin sur les dépendances (2012).  
 

Parallèlement, à partir de 2009, à l’initiative du conseil tribal Algonquin Nation Programs 
and Services Secretariat, notre organisation a participé au comité organisateur pour 
l’élaboration du contenu de formations aux réalités autochtones (Piwaseha, puis 
Wedokodadowiin) initiées par le conseil tribal, en partenariat avec l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Le contenu de ces deux formations a été bâti avec la 
collaboration des représentants algonquins vivant sur réserve ou en milieu urbain, à partir 
de leurs expériences vécues. Par la suite, ces formations ont été dispensées auprès du 
personnel de l’organisation par Mme Janet Mark, membre des Premières Nations et 
professeure à l’UQAT.  
 
Par ailleurs, à la suite de la diffusion de l’émission Enquête, des sessions de sensibilisation 
La clientèle autochtone : Mieux communiquer pour mieux intervenir ont été données à une 
soixantaine d’employés de l’hôpital de Val-d’Or et du centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle-trouble du spectre de l’autisme-déficience physique (DI-TSA-DP) pour 
améliorer la communication entre le personnel et les usagers autochtones. 
 
Vous trouverez en annexe un tableau résumant les différentes activités de formation 
relatives aux réalités autochtones, offertes au personnel de notre organisation.   
 
Deux nouveaux projets de formation sur les réalités autochtones et sur la sécurisation 
culturelle sont en cours d’élaboration dans le cadre de la Stratégie 2017-2021 pour les 
services à la clientèle autochtone, l’un avec nos partenaires de la communauté de 
Timiskaming First Nation et l’UQAT, l’autre avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. 
Ces formations sont inscrites au plan de développement des ressources humaines du 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et seront offertes au personnel dès l’automne 2018. 
Depuis l’automne 2016, ces formations reçoivent la plus haute priorité de traitement en ce 
qui a trait à l’application de la politique interne de développement des compétences. Un 
caractère obligatoire leur est ainsi conféré. 
 
En ce qui concerne le personnel du Centre Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT), 
une formation spécifique a été développée et dispensée au cours de l’année 2009. Les 
intervenants des différents points de service des secteurs autochtones du centre jeunesse 
ont reçu la formation conceptualisée par deux chefs de service de l’établissement, dont 
l’une d’entre elles était issue des Premières Nations, soit madame Michèle Renaud, alors 
chef de service au secteur autochtone de l’Ouest. 
 
Par la suite, lors de la mise sur pied du programme de formation de l’UQAT, il a été convenu 
que le personnel du CJAT participerait aux formations Piwaseha à compter de 2011, puis 
Wedokodadowiin à compter de 2014, en remplacement de la formation maison initialement 
dispensée.  

 
1.2 Pour chacune de ces formations, veuillez préciser les informations suivantes : 

1.2.1 Le titre 
1.2.2 Le type 
1.2.3 La date 
1.2.4 La durée 
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1.2.5 Le caractère obligatoire ou non 
1.2.6 Le moment dans le parcours professionnel où elle est offerte (à l’embauche (0-

3 mois), au cours de la première année, après la première année, à la demande 
de l’employé, en réponse à une situation de crise, autres) 

1.2.7 La fréquence à laquelle elle est offerte 
1.2.8 Le nombre de personnes qui y ont assisté 
1.2.9 Les fonctions assumées par les personnes qui y ont assisté (en mentionnant 

si ces personnes travaillent directement avec des Autochtones ou non) 
1.2.10 La liste des concepteurs 
1.2.11 Toutes évaluations ou suivis des formations a posteriori 
 

Vous trouverez dans le tableau ci-joint toutes les informations demandées en 1.2 par rapport aux 
formations offertes au personnel du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue sur les réalités et la culture 
autochtones. 

 
Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez recevoir, madame Rhainds, nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
Nathalie Bernier 
Conseillère cadre - volet soutien administratif 
Bureau du président-directeur général 
 
p.j. Formations offertes au personnel du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue sur les réalités et la culture 

autochtones 
 

 
 
 



Date Titre Durée
Obligatoire 

Oui/Non
Moment

Nombre de 

participants
Fonctions des participants Concepteurs

Évaluations et 

suivis a 

postériori

29-05-2008
Formation aux réalités autochtones de 

l'Abitibi-Témiscamingue
1 journée Non 19

Professionnels et gestionnaires de l'Agence de 

la santé et des services sociaux de l'Abitibi-

Témiscamingue

Conférence régionale des élus de l'Abitibi-

Témiscamingue. Formation offerte par une 

membre des Premières Nations.

Non

03-06-2008
Formation aux réalités autochtones de 

l'Abitibi-Témiscamingue
1 journée Non 20

Professionnels et gestionnaires de l'Agence de 

la santé et des services sociaux de l'Abitibi-

Témiscamingue

Conférence régionale des élus de l'Abitibi-

Témiscamingue. Formation offerte par une 

membre des Premières Nations.

Non

09-09-2010 23

14-09-2010 43

23-09-2010 22

28-09-2010 31

06-10-2010 31

13-10-2010 18

19-10-2010 37

21-10-2010 19

27-10-2010 16

02-11-2010 38

10-11-2010 41

10-12-2010 16

29-09-2014 22

30-09-2014 22

21-10-2014 22

28-10-2014 18

12-09-2014 20

07-10-2014 17

09-10-2014 6

20-10-2014 8

04-11-2014 24

06-11-2014 9

10-11-2014 21

13-11-2014 19

14-11-2014 19

17-11-2014 21

24-11-2014 16

Évaluations 

faites par l'UQAT

Formation Piwaseha, Journée de formation 

sur la culture et les réalités autochtones
1 journée Non

Formation Piwaseha, Journée de formation 

sur la culture et les réalités autochtones
1 journée Non

Personnel administratif, professionnels, 

gestionnaires des différents établissements 

(CSSS et centres de réadaptation) travaillant 

dans les territoires ayant de la clientèle 

autochtone.

Algonquin Nation Programs and Services 

Secretariat, en partenariat avec l'Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue

Oui, évaluation 

faite par l'UQAT

Formation Piwaseha, Journée de formation 

sur la culture et les réalités autochtones
1 journée

Algonquin Nation Programs and Services 

Secretariat, en partenariat avec l'Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue

Non

FORMATIONS OFFERTES AU PERSONNEL DU CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE SUR LES RÉALITÉS ET LA CULTURE AUTOCHTONES

Personnel administratif, professionnels, 

gestionnaires travaillant dans les territoires 

ayant de la clientèle autochtone.

Algonquin Nation Programs and Services 

Secretariat, en partenariat avec l'Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue

Oui, évaluation 

faite par l'UQAT

Oui, évaluation 

faite par l'UQAT

21-11-2012 16
Personnel de l'ASSSAT (Professionnels, 

gestionnaires et médecins) 

Personnel administratif, professionnels, 

gestionnaires travaillant dans les territoires 

ayant de la clientèle autochtone.

Algonquin Nation Programs and Services 

Secretariat, en partenariat avec l'Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue

Formation Wedokodadowiin Partenaire 

pour des soins de santé adaptés aux réalités 

culturelle s

1 journée Non
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Date Titre Durée
Obligatoire 

Oui/Non
Moment

Nombre de 

participants
Fonctions des participants Concepteurs

Évaluations et 

suivis a 

postériori

20-10-2014 Formation Culture et réalités autochtones
1/2 

journée
Non 10 Gestionnaires UQAT

7, 11 et 14 

décembre 2015

Sensibilisation La clientèle autochtone : 

mieux communiquer pour mieux soigner

6 sessions 

de trois 

heures

En 

réponse à 

une 

situation 

de crise

52
Personnel du CH de Val-d'Or (Urgences, 

dialyse, unité Mère-enfant)
Répondante du dossier Autochtone

02-06-2016
Sensibilisation La clientèle autochtone : 

mieux communiquer pour mieux intervenir
3 heures 11 Personnel de la direction DI-DP-TSA Répondante du dossier Autochtone

13-03-2018
Sensibilisation La clientèle autochtone : 

mieux la connaitre pour mieux la servir
3 heures 4 Équipe de la Commissaire aux plaintes Répondante du dossier Autochtone

15-05-2018
Sensibilisation "La clientèle autochtone : 

mieux la connaitre pour mieux la servir"
4 heures 4 Professionnels Santé mentale, Amos Répondante du dossier Autochtone
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Date Titre Durée
Obligatoire 

Oui/Non
Moment

Nombre de 

participants
Fonctions des participants Concepteurs

Évaluations et 

suivis a 

postériori

19-05-2009 10

 03-06-2009 11

08-06-2009 18

17-10-2011 3
18-10-2011 4
28-11-2013 1

17-01-2014 6
31-05-2014 1
21-10-2014 10

28-10-2014 12
11-11-2015 6

12-05-2017 2

28-11-2017 12

30-11-2017 12

20-03-2018 1

20-10-2014 4h 2 Directeurs ex-CJAT

20-05-2014 3

29-09-2014 4

30-09-2014 7

07-10-2014 1

09-10-2014 3

06-11-2014 1

10-11-2014 6

13-11-2014 2

17-11-2014 1

24-11-2014 3

05-12-2014 17

11-12-2014 8

23-02-2017 2

12-12-2017 16

14-12-2017 15

20-04-2018 1

Formation dispensés dans le secteur de la jeunesse uniquement
(ex-CJAT + Services de première ligne depuis la création du CISSS)

Algonquin Nation Programs and Services 

Secretariat, en partenariat avec l'Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue

Évaluations 

faites par l'UQAT

2  heuresComblons l'écart… en travaillant ensemble

Professionnels programmes  jeunesse: 

programmes Évaluation-Orientation, 

Application des mesures, Jeunes en difficultés

7h

Diane Benguigui et Michèle Renaud

Professionnels programmes Évaluation-

Orientation et Application des mesures, et 

chefs de service

oui

Formation Piwaseha, Journée de formation 

sur la culture et les réalités autochtones
oui

Algonquin Nation Programs and Services 

Secretariat, en partenariat avec l'Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue

Évaluations 

faites par l'UQAT

Wedokodadowiin - Travaillons ensemble! 7h oui

Professionnels programmes  jeunesse 

(programmes Évaluation-Orientation, 

Application des mesures, Jeunes en difficultés), 

chefs de services, directeurs
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