
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-0260-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 universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du 

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, offrant des services de santé et de services sociaux et 

des services en protection de la jeunesse, afin d’obtenir des informations sur les services 

liés à la langue et sur les formations tenant compte des réalités et des cultures autochtones 

reçues par le personnel du CIUSSS concerné.   

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

document étayant la réponse fournie : 

LANGUE 

1. Traduction

1.1. Concernant toute documentation en lien avec les services de santé et de service sociaux

et les services de protection de la jeunesse, est-ce que les versions traduites dans une 

autre langue que le français sont disponibles uniquement sur demande de l’usager? 

1.2. Quels sont les délais pour obtenir une telle documentation dans une langue autre que le 

français? 

1.3. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles : 

1.3.1. Aide d’un agent de liaison pour remplir la documentation? 

1.3.2. Séance de vulgarisation ou d’explication des contenus en présence d’un 

interprète? 

1.3.3. Toutes autres mesures palliatives
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2. Interprète 

2.1. Est-ce que la possibilité pour vos usagers d’avoir accès à des interprètes leur est 

systématiquement mentionnée? 

2.2. Quelle est la disponibilité réelle des interprètes ? 

2.2.1. Êtes-vous confronté à une insuffisance de ressources ? 

2.2.2. Si oui lesquelles? (nombre d’interprètes, budget, langues parlées par les 

interprètes, etc.) 

2.2.3. Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète? 

2.2.4. Les interprètes sont-ils accessibles dans votre région ou viennent-ils d’ailleurs? 

2.2.5. Sont-ils spécialisés dans l’offre de services en santé et service sociaux ou en 

protection de la jeunesse? 

2.2.6. Les interprètes embauchés sont-ils salariés ou travailleurs autonomes? 

2.2.7. Pour les interprètes autant salariés que travailleurs autonomes, veuillez préciser 

la provenance des fonds pour payer leur rémunération : budget des 

établissements provinciaux de santé et services sociaux, financement du fédéral 

par l’entremise d’un programme (l’identifier) ou toute autre forme de 

financement en précisant sa provenance. 

3. Adaptation linguistique 

3.1. Les usagers peuvent-ils avoir accès à vos services dans une des langues autochtones du 

Québec ? Si oui, précisez pour quels services et dans quelle langue. 

3.2. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos 

services est vérifié systématiquement? 

3.3. Existe-t-il, dans vos services, d’autres mesures d’adaptation linguistique, telles que : 

3.3.1. Recours à des employés multilingues comme interprètes? 

3.3.2. Toutes autres mesures d’adaptation linguistique 

4. Sécurisation culturelle 

4.1. Y a-t-il des directives ou des pratiques visant à limiter ou interdire l’usage de leur langue 

maternelle par les usagers hébergés dans les centres de réadaptation (services en 

protection de la jeunesse) ou desservis par les établissements de santé (services de santé 

et services sociaux)? 

FORMATION 

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

5.1. 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; 

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

5.2.1. Le titre 

5.2.2. Le type 

5.2.3. La date 

5.2.4. La durée 

5.2.5. Le caractère obligatoire ou non 
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5.2.6. 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) 

5.2.7. La fréquence à laquelle elle est offerte 

5.2.8. Le nombre de personnes qui y ont assisté 

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

ces personnes travaillent directement avec des Autochtones ou non) 

5.2.10. La liste des concepteurs 

5.2.11. 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 les quinze (15) prochains 

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. 
 

 

 

 

 

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


 

4 

 

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 
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca  

 

mailto:edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca


Date : 3 août 2018 

À/To : M
e
 Edith-Farah Elassal

Procureure / Counsel 

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

publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Cc :      Mme Francine Dupuis, Présidente directrice générale adjointe 

    Mme Lyne Ouellette, Directrice adjointe Enfance-famille, 

   Maison de naissance, Jeunesse, Santé publique, Praida 

De :     Sébastien Blin, Directeur des services intégrés de première ligne 

DOSSIER : DG-0260-DEF 

Madame la Procureure, 

Nous sommes heureux de pouvoir contribuer, à la mesure de nos moyens, à la  

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

au Québec : écoute, réconciliation et progrès.  

Vous trouverez dans le présent document les renseignements qui nous ont été demandés 

dans le cadre de la commission d’enquête.  

Nous vous prions d’accepter, Madame la Procureure, l’expression de nos sincères 

salutations,  

Sébastien Blin 

Directeur services intégrés de première ligne 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 

77.1
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 INTRODUCTION 

 

D’entrée de jeu, il est important de souligner certains éléments constitutifs de la mission et 

des valeurs qui, de manière transversale, sont encouragées et promues à l’ensemble du 

personnel du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal (CIUSSS COMTL)  et qui incite 

tout un chacun à offrir des services avec le souci constant de servir la population un 

individu à la fois, avec ouverture et dans le respect de sa singularité.  

 

Ainsi, la mission du CIUSSS COMTL invite son personnel à « Fournir avec compassion 

des soins et services centrés sur l’usager
1
 et créer une expérience patient-usager 

exceptionnelle. Nous visons à satisfaire les besoins individuels de tous nos usagers en 

fonction de leur langue, leur origine, leur sexe, leur âge, leur orientation sexuelle, leur 

milieu socioéconomique et leur religion, et ce, dans la mesure du possible
2
». De plus, les 

valeurs de Compassion, dignité et respect  sont promues à l’ensemble du personnel. « Dans 

la prestation de soins et de services de qualité, nous respectons toutes les personnes, nous 

les considérons comme uniques et nous les traitons avec dignité et compassion tout en 

respectant leur intimité et en protégeant la confidentialité de leurs renseignements 

personnels. Notre but est de fournir aux usagers une expérience exceptionnelle
3
».  

  

La responsabilité populationnelle est l’une des pierres angulaires des services de santé et 

de services sociaux qui sont déployés dans les CIUSSS. « La responsabilité 

populationnelle implique l’obligation de maintenir et d’améliorer la santé et bien-être de 

la population d’un territoire donné en : 

 Rendant accessible un ensemble de services sociaux et de santé pertinents, 

coordonnés, qui répondent de manière optimale aux besoins exprimés et non exprimés 

de la population; 

 Assurant l’accompagnement des personnes et le soutien requis; 

 Agissant en amont, sur les déterminants de la santé.
4
» 

 

À cet égard, le CIUSSS COMTL est, à l’instar de tous les autres CIUSSS et CISSS, 

soucieux de soutenir et d’animer les collaborations des divers acteurs territoriaux 

impliqués dans l’amélioration de la santé et du bien-être la population qu’il dessert.   

                                                 
1
 Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

2
 Site internet du CIUSSS COMTL  

(http://ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/le-ciusss/mission-valeurs-et-code-d-ethique/mission-et-valeurs/) 
3
 Ibid 

4
 Institut national de santé publique du Québec  

(https://www.inspq.qc.ca/exercer-la-responsabilite-populationnelle/responsabilite-populationnelle) 

http://ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/le-ciusss/mission-valeurs-et-code-d-ethique/mission-et-valeurs/
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Le CIUSSS COMTL déploie ses services de santé et de services sociaux dans certains des 

quartiers les plus multiethniques du Québec. Une solide expertise soutenue par la 

recherche  fut donc développée quant à l’intervention en contexte multiculturel et une 

attention particulière est systématiquement portée aux bonnes pratiques en termes de 

relations interculturelles. « Dans le cadre de la mission d’Institut universitaire au regard 

des communautés ethnoculturelles du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 

SHERPA développe une programmation de recherche et de formation orientée vers «les 

services de santé et les services sociaux de première ligne en contexte pluriethnique»
5
. »  

 

Ceci étant dit, il est important de spécifier que les relations avec les Autochtones ne 

peuvent être réduites aux relations interculturelles au sens large et que de nombreuses 

spécificités doivent être prises en compte dans ce contexte. Néanmoins, certains éléments 

clés de l’intervention interculturelle peuvent s’avérer utiles lorsqu’il est question 

d’intervention avec des usagers autochtones. La nécessité de décentration, les notions 

d’identité et de culture, de valeurs et de croyances personnelles sont autant d’exemples de 

concepts qui peuvent être transposés, dans une certaine mesure, aux relations avec les 

communautés autochtones. Il est important de spécifier de nouveau ces approches 

d’interventions diffèrent et ne peuvent être simplement amalgamées. Cependant, la 

sensibilité à la diversité de la clientèle desservie développée grâce aux préceptes de 

l’intervention en contexte interculturel invite chaque employé du CIUSSS COMTL à 

intervenir avec ouverture et respect. 

 

De surcroit, il apparait pertinent de vous présenter brièvement certains des travaux menés 

par SHERPA. Les travaux de ce centre d’expertise sont menés par des chercheurs 

renommés et ceux-ci touchent une foule de thématiques. Vous trouverez en ANNEXE 1 

une liste non exhaustive de plusieurs travaux qui ont été menés en lien avec les réalités 

vécues par les Autochtones ainsi que certaines pratiques d’intervention. Sont regroupés 

dans cette annexe des projets de recherches, des publications, des communications, des 

activités de mobilisation, des extraits du bulletin Entre-Vues ainsi que des outils. Il est 

important cependant de mentionner l’indépendance des chercheurs associés à SHERPA.    

 

Finalement, il est important de spécifier que dans la région métropolitaine, le CIUSSS de 

l’Ouest-de-l’île-de-Montréal a le mandat régional quant à la gestion des services liés à la 

protection de la jeunesse anglophone (Batshaw) tandis que le CIUSSS du Centre-Sud-de-

                                                 
5
 Site Internet du SHERPA (CIUSSS COMTL) 

(http://www.sherpa-recherche.com/fr/sherpa/programmation/) 

 

http://www.sherpa-recherche.com/fr/sherpa/programmation/
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l’île-de-Montréal a le mandat régional relatif à la gestion des services liés à la protection de 

la jeunesse francophone. Le présent exposé n’abordera donc pas les questions relatives aux 

services liés à la protection de la jeunesse.  

 

 

RAPPORT D’ÉTMISS : L’INTERPRÉTARIAT EN TANT QUE MODE 

D’INTERVENTION EN SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX 

 

Les gestionnaires et le personnel du CIUSSS COMTL ont toujours eu à cœur de favoriser, 

autant que faire se peut, l’accès à aux services de santé et services sociaux, ceci incluant 

bien sûr l’accès linguistique. C’est dans cette optique que l’évaluation suivante fut 

demandée. Il s’agit d’un travail d’envergure balisant de nombreux éléments relatifs à 

l’interprétariat.  

 

Une Évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et en services 

sociaux (ÉTMISSS) nommée «L’interprétariat en tant que mode d’intervention en santé et 

services sociaux » fut faite en juin 2017 par l’Unité d’évaluation des technologies et des 

modes d’intervention en santé et services sociaux (UETMISSS) du CIUSSS COMTL, en 

collaboration avec l’UETMISSS du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.  

 

Cette ÉTMISSS avait pour but de répondre spécifiquement à des questions relatives aux 

éléments devant être considérés par les intervenants et les interprètes lors d’une 

intervention auprès d’un usager, aux stratégies à utiliser en l’absence d’un interprète, à la 

formation ainsi qu’à l’accueil-orientation des interprètes
6
. Les efforts investis dans cette 

évaluation démontrent bien l’importance qui est accordée à l’interprétariat par le CIUSSS 

COMTL et le souhait réel d’éclairer la prise de décision clinique et de gestion en matière 

d’intervention et d’interprétariat.   

 

Il apparait pertinent de présenter de manière succincte quelques-unes des 17 

recommandations qui ont été produites par le comité délibératif responsable de cette 

évaluation. Parmi les recommandations faites à l’intention des intervenants, deux  

soutiennent les réponses aux questions qui sont adressées par le CERP, soit pour 

l’intervenant de « faire part à l’usager de la possibilité d’accès aux services gratuits et 

confidentiels d’un interprète formel et les bénéfices de ce service
7
 » ainsi que de considérer 

le fait que « le recours à un interprète mineur est à proscrire en toutes situations et que le 

                                                 
6
 Rapport d’ETMI « L’interprétariat en tant que mode d’intervention en santé et services sociaux », Unité 

d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et services sociaux CIUSSS COMTL, 

Juin 2017 
7
 Ibid 
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recours à un interprète informel est fortement déconseillé dans les situations délicates, 

conflictuelles ou pouvant avoir des conséquences cliniques ou légales importantes
8
. » 

Ainsi, il est aussi recommandé, dans le cadre de la formation continue offerte aux 

intervenants, de « sensibilise[r] les intervenants aux conséquences possibles d’une 

mauvaise compréhension ou d’un manque de respect envers les valeurs, les croyances ou 

les traditions de l’usager
9
 », mais il est aussi stipulé que ces formations « soie[nt] pensé[es] 

en fonction de modalité qui misent sur la sensibilité et la pratique réflexive des 

intervenants […]
10

 . » Il ressort donc de ces recommandations l’aspect incontournable des 

services d’interprétariats formels et que le fait que l’utilisation de ces services doit 

s’appuyer sur l’expertise et le savoir-faire des intervenants.  

 

Une synthèse visuelle des recommandations de cette ÉTMISSS est présentée en ANNEXE 

2 du présent document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Ibid 

9
 Ibid 

10
 Ibid 
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LANGUE  

 

1. Traduction  

 

1.1. Concernant toute documentation en lien avec les services de santé et de services 

sociaux et les services de protection de la jeunesse, est-ce que les versions traduites dans 

une autre langue que le français sont disponibles uniquement sur demande de l’usager? 

 

Il est important de mentionner que le CIUSSS COMTL respecte l’article 15 de la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux du Québec qui stipule que : 

« Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des 

services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources 

humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces services et dans 

la mesure où le prévoit un programme d’accès visé à l’article 348. » 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1991, c. 42, a. 15.   

 

Le CIUSSS COMTL est aussi reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue 

française comme établissement offrant majoritairement ses services à des personnes 

d’expression anglaise et devant rendre accessibles aux personnes d’expression anglaise 

tous les services de santé et les services sociaux dans leur langue. 

 

De plus, dans certains contextes comme celui de l’arrivée massive de demandeurs d’asile à 

l’été 2017, des documents ont été traduits dans plusieurs langues afin de maximiser les 

retombées des communications adressées aux usagers demandeurs d’asile.  

 

1.2. Quels sont les délais pour obtenir une telle documentation dans une langue autre que 

le français?  

 

Les délais peuvent varier selon la rareté de la langue, la longueur et la complexité du texte 

ainsi que la disponibilité des traducteurs qui sont des travailleurs autonomes. 

 

1.3. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles :  

 

1.3.1. Aide d’un agent de liaison pour remplir la documentation?  

 

Sans spécification quant à la documentation à laquelle fait référence la question 

1.3.1, il  est impossible de répondre sans équivoque à ladite question. Il peut 
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cependant être nommé que, à géométrie variable selon le service ou le soin offert, 

un soutien peut être proposé.   

 

1.3.2. Séance de vulgarisation ou d’explication des contenus en présence d’un 

interprète?  

 

Certaines séances d’information en présence d’un interprète ont été dispensées, 

entre autres lors de l’arrivée massive de demandeurs d’asile en 2017 dans le cadre 

des services du Programme Régional d’Accueil et d’Intégration des Demandeurs 

d’Asile (PRAIDA). 

 

1.3.3. Toutes autres mesures palliatives 

 

N.A. 

  

2 2. Interprète  

 

2.1. Est-ce que la possibilité pour vos usagers d’avoir accès à des interprètes leur est 

systématiquement mentionnée?  

 

Le choix de recourir à un interprète incombe au professionnel qui exerce son jugement 

clinique, en conformité avec les politiques de notre établissement. Le recours aux services 

d’interprétariats est recommandé en présence de barrières ou de distances linguistiques.  

 

2.2. Quelle est la disponibilité réelle des interprètes ?  

 

Réponse aux questions 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 et 2.2.7 

 

Lorsqu’un professionnel juge qu’il est nécessaire de faire appel à un interprète, il 

effectuera la majorité du temps une demande à la Banque interrégionale d’interprètes (BII) 

qui a pour mission de « favoriser l’accès aux services de santé et aux services sociaux aux 

personnes issues des diverses communautés culturelles qui ne maîtrisent pas suffisamment 

le français ou l’anglais pour comprendre les professionnels de la santé et être comprises 

de ces derniers.
11

 » 

 

                                                 
11

 Site Internet Santé Montréal 

(https://santemontreal.qc.ca/professionnels/services-et-outils/banque-interregionale-dinterpretes/) 
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La BII permet aux CIUSSS d’obtenir des services d’interprétation en une cinquantaine de 

langues. Les interprètes travaillant de concert avec le BII sont des travailleurs autonomes 

qui, pour plusieurs, ont développé certaines spécialisations en santé et services sociaux. 

Les délais relatifs à l’obtention de services d’interprétation varient selon la langue ainsi 

que la disponibilité des interprètes. Ces services peuvent être offerts en personne ou par 

téléphone et sont payés par le budget des établissements provinciaux de santé de services 

sociaux, dans ce cas-ci, le CIUSSS COMTL.  

 

3. Adaptation linguistique  

 

3.1. Les usagers peuvent-ils avoir accès à vos services dans une des langues autochtones 

du Québec ? Si oui, précisez pour quels services et dans quelle langue.  

 

Comme mentionné précédemment, les professionnels du CIUSSS COMTL ayant besoin 

d’obtenir des services d’interprétation font appel à la BII. Selon les informations obtenues, 

la BII n’offre pas de service de traduction en langue autochtone. Il est important de 

spécifier à nouveau que les employés du CIUSSS COMTL interviennent dans des milieux 

multiculturels et que ceux-ci s’investissent afin de répondre aux besoins des usagers, selon 

leurs spécificités culturelles.  

 

Le CLSC Métro (faisant partie du CIUSSS COMTL) dessert le territoire où il appert y 

avoir la plus grande population Autochtone au sein du CIUSSS COMTL. Ceci étant dit, les 

responsables des services généraux de ce CLSC indiquent qu’il y a un afflux très peu élevé 

de cette clientèle. Il doit cependant être souligné qu’il existe un enjeu relatif à 

l’identification de cette clientèle dans la codification. En effet, malgré le souhait 

d’identifier cette clientèle, les outils de codification (entre autres ICLSC) ne nous 

permettent pas de le faire.  

   

Il est intéressant aussi de mentionner que des intervenantes effectuant des interventions de 

proximité auprès des usagers autochtones sur le territoire du CLSC Métro ont mentionné 

que la quasi-totalité des usagers autochtones rencontrés parlait français ou anglais. 

 

3.2. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos 

services est vérifié systématiquement?  

 

Comme il fut mentionné précédemment, les professionnels exercent leur jugement clinique 

et veillent à recourir aux services d’interprétariat en présence de barrières ou de distances 

linguistiques.  
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3.3. Existe-t-il, dans vos services, d’autres mesures d’adaptation linguistique, telles que :  

 

3.3.1. Recours à des employés multilingues comme interprètes?  

 

À moins d’une situation exceptionnelle, les besoins relatifs à de l’interprétariat 

seront répondus par les services du BII. Il en va ainsi afin de systématiser et 

d’uniformiser la réponse à ce besoin. 

 

3.3.2. Toutes autres mesures d’adaptation linguistique  

 

Le CIUSSS COMTL œuvre de pair avec plusieurs organismes communautaires et 

certains de ceux-ci offrent des services en diverses langues. Il se peut donc que soit 

référé un usager auxdits organismes afin qu’il reçoive des services.  

 

4. Sécurisation culturelle  

 

4.1. Y a-t-il des directives ou des pratiques visant à limiter ou interdire l’usage de leur 

langue maternelle par les usagers hébergés dans les centres de réadaptation (services en 

protection de la jeunesse) ou desservis par les établissements de santé (services de santé et 

services sociaux)? 

 

Des pratiques favorisant l’intercompréhension entre le professionnel et l’usager sont 

déployées et se résument principalement au recours à un interprète si besoin est. 

 

Il n’existe aucune directive institutionnelle ou pratique reconnue qui vise à limiter ou 

interdire l’usage de la langue maternelle par les usagers hébergés ou desservis par le 

CIUSSS COMTL. Les employés du CUISSS COMTL œuvrent dans des milieux où règne 

une grande et riche diversité culturelle et ils sont soucieux d’agir avec ouverture, 

compassion et respect.  
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 FORMATION  

 

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

 

5.1. 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;  

 

Réponse aux questions 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 

5.2.10 et 5.2.11. Certaines informations relatives à ces questions ne sont pas disponibles et 

ne peuvent donc être présentées.  

 

Vous trouverez en ANNEXE 3 des informations complémentaires concernant les thèmes 

des rencontres du « Culture and Mental Health Research Unit » de 2003 à 2018 

abordant de près ou de loin les Autochtones. 

 

 

Titre et description Date Nombre de 

participants et 

Titres d’emploi 

Concepteur/formateur 

Culture and Mental Health 

Research Unit Meetings 

 

Voir toute la liste des thèmes 

abordés en annexe. 

 

Les 

mercredis 

de 15h00 

à 17h00 

 

 

ND 

 

Organisé par :  

 the Culture and Mental 

Health Research Unit 

(Kay Berckmans and 

Antonella Clerici) 

Hôpital général Juif 

 

Étude Rencontre. Premières 

Nations, Métis et Inuit de 

Montréal. Résultats de l’étude 

01-10-

2018 

3 Infirmières Réseau SIDA/MI du 

IRSQ 

Institut de recherche en 

santé du Canada 

Cultural Safety Discussion Group 09-08-

2018 

3 Infirmières Centre de recherche du 

CHUM 

Annual Summer Program in 

Social & Cultural Psychiatry 

Summer Institute in Indigenous 

Mental Health Research 

 

 

Date: 

August 

20-23, 

2018 

 

2. Date: 

June 12-

15, 2017 

 

 

 

ND 

 

Organisé par la : 

 Division of Social and 

Transcultural Psychiatry - 

McGill University (Dr. 

Laurence Kirmayer and 

Consuelo Errazuriz) 

-  
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3. Date: 

June 27-

30, 2016 

 

4. Date: 

June 15-

18, 2015 

 

5. Date: 

June 10-

13, 2014 

 

6. Date: 

June 25-

27, 2012 

 

Network for Aboriginal Mental 

Health Research Annual 

Meeting 

24-08-

2018 

 

25-08-

2017 

 

19-06-

2015 

 

13-06-

2013 

 

 

ND 

Organisé par l’Hôpital 

Général Juif (Antonella 

Clerici en 2017 et 2018 et 

Kay Berckmans en 2013 

et 2014) 

Proposition de pratiques de 

sensibilisation et de sécurité 

culturelle avec les travailleurs 

des services municipaux 

Demi-journée de formation qui 

aborde le contenu historique et 

les meilleures approches dans les 

interactions et les interventions 

selon les visions du monde 

autochtone. L’objectif est de 

permettre aux travailleurs de 

mieux comprendre les impacts 

des pratiques actuelles sur les 

Autochtones. 

04-06-

2018 

1 Travailleuse 

sociale 

1 Infirmière 

- Catherine 

Richardson, 

Université de 

Montréal 

- Vichy Boldo 

- Foyer pour femmes 

autochtones de 

Montréal 

Cultural Psychiatric Day – 

Indigenous Mental Health 

Visioconférence 

25-04-

2018 

2 Travailleuses 

sociales 

Organisé par : 

University of Toronto, 

McGill University (Dr. 

Eric Jarvis and Antonella 

Clerici), Queen’s 

University, University of 

British Columbia, 
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University of Ottawa, 

University of 

Saskatchewan, Memorial, 

Dalhousie University, 

Western University, 

McMaster University, 

University of Calgary, 

Northern Ontario School 

of Medicine à l’Hopital 

general juif 

 

Orthophonie auprès des 

Autochtones – Défis, offre de 

services 

22-01-

2018 

1 Orthophoniste Université de Montréal 

Autochtones, identité culturelle, 

protection de la jeunesse 

Visioconférence 

10-12-

2014 

1 travailleuse sociale 

3 infirmières 

Hôpital de Montréal pour 

enfants 

Cultural Psychiatry Day (an 

interactive videoconference)  
1. TITLE: Aboriginal Mental 

Health Resilience and 

Empowering Models of Care 

 

 

10-05-

2013 

 

ND 

Organized by University 

of Toronto, McGill 

University, University of 

British Columbia and 

University of Calgary at 

the Jewish General 

Hospital 

Autochtones, favoriser la santé 

mentale 

12-12-

2012 

1 travailleuse sociale 

1 agent relations 

humaines 

1 infirmière 

Association canadienne 

pour la santé mentale 

Suicide chez les Premières 

Nations et Inuits, Prévention 

11-10-

2012 

1 travailleuse sociale 

1 infirmière 

Dialogue pour la vie 

Guérison chez les Autochtones 05-06-

2018 

1 orthophoniste 

1 travailleuse sociale 

ND 

    

L’ensemble des formations ci-haut ne sont pas récurrentes et ont été suivies à la demande des 

professionnels, de concert avec les gestionnaires. 
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ANNEXE 1 

 
 

Projets de recherche financés 
Atautsikut: Implementing a community of practice in youth mental health and wellness in Nunavik (2018-

222: CIHR). PI: Lucie Nadeau. 
Qanuingisiarta- Working together towards community wellbeing. (2017-2018: IRSC).  PI : Sarah Fraser (co-

chercheurs :  Lucie Nadeau, Mélanie Vachon) 
Réseaux, mécanismes et contextes favorisant la collaboration et le partage de savoirs en santé mentale 

jeunesse auprès des Inuit du Québec. (2017-2021 : FQRS). PI : Sarah Fraser. 
Collaborative mental health care from communities, to professionals to policy change for Inuit of Nunavik. 

(2014-2017: Sick kids foundation). PI: Sarah Fraser. (Co-chercheurs: Cécile Rousseau, Lucie Nadeau). 
Illagiinut: communautés mobilisées pour le bien-être des enfants d'aujourd'hui et des parents de 

demain. (2013-2018 : Avenir d’enfants). PI : Sarah Fraser. (Co-chercheur: Lucie Nadeau) 

 

Publications (Chercheurs Sherpa en gras) 
Fraser, S.L., Parent, V., & Dupery, V. (2018). Community being well for family wellbeing : Exploring the 

socio-ecological determinants of wellbeing in an Inuit community of Northern Quebec.Transcultural 

Psychiatry. 
Fraser, S., Vrakas, G., Laliberté, A., & Mickpegak, R. (2018). Everyday ethics of participation: a case study 

of a CBPR in Nunavik. Global health promotion, 25(1), 82-90. 
Lemaire, A., Vachon, M., & Fraser, S. (2017). EXISTER, APPARTENIR ET TRANSMETTRE: ARTCIRQ 

COMME ESPACE DE MIEUX-ÊTRE POUR LES JEUNES INUITS D’IGOOLIK. Revue québécoise de 

psychologie, 38(3), 153-177. 
Lemaire, A., Sokoloff, M., Fraser, S., & Vachon, M. (2016). Dans le Black Box d’Igloolik: le cirque comme 

espace thérapeutique pour de jeunes Inuit?. études/inuit/studies, 40(1), 43-62. 

Fraser, S., Rouillard, R., Nadeau, L., D’Ostie Racine, L. & Mickpegak, R. (2016). Collaborating to improve 

child and youth mental health in Nunavik. Études/Inuit/Studies, 40(1), 23–41. 
Fraser, S., Vachon, M., Hassan, G., & Parent, V. (2016). Communicating power and resistance: exploring 

interactions between aboriginal youth and non-aboriginal staff members in a residential child welfare 

facility. Qualitative Research in Psychology, 13(1), 67-91. 

 

Fraser, S. L., Rousseau, C., Kasudluak, R., Burmester, P., & Arauz, M. J. (2015). Culturally Appropriate 

Care—A Multicultural Task: Assessing the Needs of Inuit Youth in the Care of Child Welfare 

Services/ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᑎᒍᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᓂᖅ—

ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓱᓕᕆᓂᖅ: ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᑭᓐᖒᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑎᒍᑦ ᓱᕈᓯ

ᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ. International Journal of Indigenous Health, 9(2), 38-49. 

Fraser, S. L. (2015). Culturally Appropriate Care—A Multicultural Task: Assessing the Needs of Inuit Youth 

in the Care of Child Welfare Services. Journal of Aboriginal Health, 39. 
Fraser, S. L., & Nadeau, L. (2015). Experience and representations of health and social services in a 

community of Nunavik. Contemporary nurse, 51(2-3), 286-300.  

Fraser, S.L., Geoffroy, D., Chachamovich, E., & Kirmayer, L. (2015). Changing rates of suicide ideation 

and attempts among Inuit youth : A gender-based analysis of risk and protective factors.Journal of Suicide 

and Life-Threatening Behaviors. 45 (2), 141-56. 
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Fraser, S.L., Jaimes, A., Hassan, G., Nadeau, L., & Kasudluak, R. (2014). Regards ethnographiques sur 

l’utilisation de l’espace dans une résidence pour jeunes Inuit. Revue Adolescence. 32 (3), 541-554. 
Fraser, S. L., Geoffroy, D., Chachamovich, E., & Kirmayer, L. J. (2015). Changing Rates of Suicide 

Ideation and Attempts Among I nuit Youth: A Gender‐Based Analysis of Risk and Protective 

Factors. Suicide and Life‐Threatening Behavior, 45(2), 141-156. 

 

Communications 
2017. Infrequent Prenatal Exposure to Acute Doses of Alcohol in Inuit Communities of Canada: A Public 

Health Concern? 12th World Congress on Public Health. (S. fraser et al.) 
2017. Infrequent Exposure to Acute Doses of Alcohol on the Cognitive Development of Inuit Infants. 3rd 

International meeting on Indigenous Child Health: Many Voices Into One Song. (S. Fraser). 
2016. Tasiurvik: Towards Holding Hands For Inuit Child Mental Health And Family Wellbeing In Nunavik. 

17th CCMHCC, Kelowna (L. Nadeau et al.) 
2015. Ilagiinut. An ethnography of a community based participatory research project for families of Nunavik. 

International Congress of Circumpolar Health, Oulu, Finland. (S. Fraser). 

 

Activités de mobilisation et de TC 
Midi-conférences 
28 février 2012. L’art comme lieu de parole : intervention d’art-thérapie auprès d’adultes inuits, par 

Mélissa Sokoloff, CLSC Métro, en visioconférence au CLSC de Parc-Extension. 
26 mars 2014. Narratifs de l’adéquation des services de santé des services sociaux chez les Inuits du 

Nunavik. Par Sarah Fraser, professeure, École de psychoéducation, Université de Montréal.  
  
Bulletin Entre-Vues 
Entre-vues, volume 8, numéro 8, À qui appartient l’identité mohawk? Nées de couples mixtes de 

Kahnawà:ke. Entrevue avec Émilie Chow. 

http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2018/01/Entre-vues_vol_8_no_8_en_ligne.pdf 

  
Entre-vues, volume 8, numéro 5, L’appel du Nord. Vivre et travailler à Chisasibi. Entrevue avec 

Catherine Rhéaume-Provost. 

http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2017/06/Entre-vues_vol_8_no_5_en_ligne.pdf 

 

Entre-vues, volume 3, numéro 3, avril 2012, Métissée par le Grand Nord, entrevue avec Mélissa Sokoloff. 
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2013/10/entre_vues_vol3_no3_avril2012_enligne.pdf 
Outils 
Fiche synthèse 2013 : " Mythes et réalités sur les peuples autochtones : des préjugés à dépasser" - dans le 

cadre des formations en interculturel.  
Fiche synthèse 2013 : " Mythes et réalités sur les peuples autochtones : des préjugés à dépasser" - dans le 

cadre des formations en interculturel.  

 

  

 

 

 

 

http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2018/01/Entre-vues_vol_8_no_8_en_ligne.pdf
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2018/01/Entre-vues_vol_8_no_8_en_ligne.pdf
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2017/06/Entre-vues_vol_8_no_5_en_ligne.pdf
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2013/10/entre_vues_vol3_no3_avril2012_enligne.pdf
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Rapport d’ETMI « L’interprétariat en tant que mode d’intervention en santé et services sociaux », Unité 

d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et services sociaux CIUSSS COMTL, 

Juin 2017  
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ANNEXE 3  

 

Culture and Mental Health Research Unit Meetings 

Organized by the Culture and Mental Health Research Unit  

(Kay Berckmans and Antonella Clerici) 

Jewish General Hospital 

Wednesdays from 3:00 to 5:00pm 

 

2003 meetings 

Epistemology and Aboriginal Health (April 2nd) 

Margaret Cargo 

Health Promotion & Aboriginal Health: A Discussion of Issues (October 8th) 

Margaret Cargo 

Boredom and Suicide: Is there a Relationship? (November 5th) 

Ken Paul 

Whakamomori: Mäori Suicide Prevention (November 12th) 

Nicole Coupe 

Cultural Renaissance and Ethnic Identity; “You’re Not Native, Maybe in Your Big 

Toe” (December 3rd) 

Ebba Olofsson 

 

2004 meetings 

Suicidology and the other: a discursive analysis of literature and 

discourses (January 28th) 

Tara Holton 

“Natural State of Wellness” to “Collective Intergenerational Trauma”: Health, 

Healing and Wellness Discourse in Canadian Aboriginal Communities  (April 21st) 

Caroline Tait 

The construct of resiliency and its potential implications for First Nations 

communities – a preliminary discussion (October 6th) 

Ken Paul 

 

2005 meetings 

Wading through the empirical literature on risk factors associated with suicidal  

behaviours amongst youth and adolescents: A review of recent literature  (February 

23rd) 

Ken Paul 

The construction of culture in the discourse of practitioners: Suicide prevention 

through ambivalence(March 2nd) 

Tara Holton 

Work among Aboriginals in Montreal (April 20th) 

Kaha:wi Jacobs 
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Psychosocial correlates of psychological distress amongst Inuit in Nunavik, 

Quebec: Preliminary findings (October 26th) 

Ken Paul 

Identity, empowerment and the psychological well-being of Canadian Aboriginal 

youth (November 30th) 

Melissa Tiessen 

 

2006 meetings 

Coping in difficult times. The tuberculosis epidemic among the Inuit in the 

1950s (February 15th) 

Ebba Olofsson 

The ecocentric self: an emerging model of Inuit identity (March 1st) 

Claire Fantus 

 

2007 meetings 

Narrative navigation in oscillating spaces: meaningful moments of institutional 

crisis in a therapeutic community (February 21st) 

Greg Brass 

Suicide prevention policy and implications for Nunavut legislation  (May 2nd) 

Lisette Hoeltzel 

Movie: Untitled – Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (July 4th) 

Mental health and well-being of urban help-seeking women (July 11th) 

Kaha:wi Jacobs 

Lessons learned in conducting Aboriginal community-based research (July 18th) 

Melissa Tiessen 

Correlates of psychological distress amongst adult Inuit in Nunavik, northern 

Quebec: final results(August 15th) 

Ken Paul 

Resilience, ‘enculturation’ and identity (October 3rd) 

Tara Holton 

Toward breaking the vicious cycle of low self-esteem with rejection-inhibiting 

attentional training(October 10th) 

Stephane Dandeneau 

Ethical dilemmas: Rthinking mental health serice practices for remote Indigous 

settings (in Australia)(October 24th) 

Radhika Santhanam 

 

2008 meetings 

Movie: The Fallen Feather: Indian Industrial Residential Schools (March 12th) 

Living an interdependent life in an independent world: What the Maori have 

taught me (May 7th) 

Stephane Dandeneau 
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Are you now a Qallunaaq? Inuit tuberculosis evacuees in the 1940s-1950s: 

Negotiating Inuit identities in changing times and changing cultural contexts (May 

21st) 

Ebba Oloffson & Tara Holton 

 

Macro- and micro-ethical issues implicated in research with HIV-positive urban 

Aboriginal women(October 8th) 

Judy Malik 

 

2009 meetings 

Movie: Qallunaat. Why White People are Funny (January 21st) 

Wrestling with the Angels of History: Social and Cultural Roots of 

Resilience (October 14th) 

Laurence Kirmayer 

Movie: Kahnawa:ke Revisited: The St. Lawrence Seaway (December 16th)Morgan 

Phillips & Kakwinoron Cook 

 

2010 meetings 

Projet trajectoires: Models of primary mental health services in Nunavik and 

Lower North Sore(January 27th) 

Lily Lessard 

An Indigenous Approach to art therapies: Storytelling as a response to 

intergenerational trauma. A journey in Aotearoa New Zealand  (February 17th) 

Nathalia Gagnon 

Embodied and enacted stories: Narrative and the rhetorical roots of 

resilience (March 3rd) 

Laurence Kirmayer 

Promoting traditional food to Inuit youth using traditional knowledge: A 

storytelling intervention(March 31st) 

Sennait Yohannes 

Understanding resilience through revitalizing traditional ways of healing in a 

Kanien’kehaka community (August 11th) 

Morgan Phillips 

 

2011 meetings 

Understanding the experience of Inuit youth in a residential youth protection 

program (January 26th) 

Sarah Fraser 

Go Ahead, Call It a Vison Quest: How New Media Art Will Save the 

Indians (March 30th) 

Skawannati Tricia Fragnito 

Bi-routed: Land, rivers, selves and disembedding moments in Eeyou 

Istchee (August 31st) 

Greg Brass 
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2012 meetings 

“… if I don’t lose my voice”: Resilience and Resistance in Wemindji  (January 25th) 

Greg Brass 

 

Culture, suicide and social conditions in Aboriginal Communities: A social network 

approach (April 25) 

Kirk Dombrowski 

Introducing cultural contexts when presenting quantitative data: Mental health 

results from the Inuit Health Survey (Nunavut) (September 19) 

Dominique Geoffroy 

 

2013 meetings 

A political economy framework: Self-governance and health in Nunavik (February 

6) 

Sarah Fraser 

Confounding culture: Drinking, country food and traditional knowledge networks 

in a Labrador Inuit community (April 24) 

Joshua Moses 

How Omega-3 fatty acids and vitamin D relate to psychological distress in the Inuit 

population (May 15) 

Hans-Ragnar Skogli 

Implementing a mental health program in 14 Indigenous communities across 

Canada: Lessons learned and upcoming challenges from a Participatory Action 

Research (PAR) (October 23) 

Dominique Geoffroy 

 

2015 meetings 

Emergency and flight from the self - The experience of shame: Psychological and 

cultural impacts on Aboriginal identity (November 4) 

Richard Rapoport 

The importance of culture in a well-being promotion program for Indigenous 

youth (November 25) 

Dominique Geoffroy 

 

2017 meetings 

Culture, Identity and Parenting Practices as Determinants of Indigenous Youth 

Wellbeing (April 19) 

Cassandra Poirier 

Culture as healing in Indigenous mental health (Oct 4)   

Laurence Kirmayer 

Drinking to Forget: Art of Memory and Collective Drunkenness of the Conflict-

affected Andean Indigenous Population in Peru (Nov 1) 
Sakiko Yamaguchi 
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2018 meetings 

Strengths-based Approaches to Indigenous Mental Health Research: Methodological, 

Conceptual, and Epistemic Issues (Jan 24)  

Laurence Kirmayer 

 

New perspectives on Indigenous mental health:  Latent characteristics that underlie 

three distinct typologies of suicide in Nunavut communities (Jan 31)  

Neda Faregh 

Indigenous Knowledges: Epistemic Injustice and Methodological Pluralism (Feb 7) 
Laurence Kirmayer 
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