
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-0261-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-Sud-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. 
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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  
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Août 2018 

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

2. Requête DG-0261-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 universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-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 CISSS concerné. 

3. Questions

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. 

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. 
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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 
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 

4. Informations supplémentaires 

Documents 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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Direction adjointe/ Bureau du président-directeur général adjoint 
Partenariat et soutien à l'offre de service 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Le 30 juillet 2018 

Madame Johan ne 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) GlS 4N4 

Objet : Réponse à la 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-0261-DEF) 

Madame, 

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 
{CERP), vous nous avez interpellés afin d'obtenir 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 Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal {CCSMTL). 

Plus précisément, votre demande concernait les informations ou documents portant sur la 
traduction, les interprètes, l'adaptation linguistique, la sécurisation culturelle, la formation 
sur les réalités et les cultures autochtones (Premières Nations et Inuit). 
Nos précisions vont comme suit : 

TRADUCTION 

Le Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire {CJM-IU}, intégré au CCSMTL depuis la 
mise en œuvre du projet de la Loi 10, offre les services d'un interprète dans le cadre de ses 
relations avec sa clientèle allophone. Ainsi, à la Direction de la protection de la jeunesse et à
la Direction du programme jeunesse, les usagers allophones qui ne maîtrisent pas 
suffisamment le français sont systématiquement informés de la possibilité d'avoir accès à un 
interprète. 

4675, rue Bélanger, 
Montréal (Québec) H 1T 1 C2 
Téléphone: 514 593-2671 
florente.demosthene.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca 
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Madame Johanne Rhainds -2- Le 30 juillet 2018 

À moins d'une ordonnance du tribunal, aucun document n'est systématiquement traduit pour 
la clientèle du CJM-IU. Un avis juridique a d'ailleurs été demandé et remis au CJM-IU en 
septembre 2010 concernant les obligations de l'établissement sur la traduction (document 
joint). 

Par ailleurs, avant 2015, le comité des usagers du CJM-IU avait traduit en plusieurs langues 
des documents destinés à la clientèle. Cette initiative s'est arrêtée une fois le financement 
accordé par la Fondation du CJM-IU épuisé. 

Néanmoins, il est bon de se rappeler qu'en vertu de la Charte de la langue française, aucune 
documentation n'est systématiquement traduite dans quelque langue que ce soit ni mise 
systématiquement à la disposition du public. 

Cependant, en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, certains 
documents peuvent être traduits en anglais pour la population d'expression anglaise (art. 15). 
Si certains établissements sont« reconnus» et« désignés» comme desservant une clientèle 
majoritairement d'une autre langue que le français, le CCSMTL est« indiqué» comme devant 
rendre accessible en anglais certains services. Aussi, lorsque des questions de santé ou de 
sécurité publiques sont en jeu (campagne de vaccination, fermeture de salle d'urgence, 
canicule, etc.), il peut y avoir de la traduction. 

Le délai d'obtention d'une traduction dépend de plusieurs facteurs: longueur et complexité 
du texte, rareté de la langue et disponibilité du traducteur. Occasionnellement, des 
présentations du système de santé et de services sociaux avec interprète sont faites dans des 
organisations non gouvernementales ou des établissements du réseau. La clientèle cible de 
ces présentations est soit des réfugiés, des demandeurs d'asile ou des nouveaux immigrants. 

INTERPRÉTATION 

La Banque interrégionale d'interprètes (Bll) a été mise sur pied en 1993 à la demande du 
MSSS. Elle 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. 

L'interprète de la Bll a suivi une formation d'interprète couvrant les termes techniques et 
cliniques propres au domaine de la santé de même qu'une formation sur le fonctionnement 
des institutions et la culture québécoise. L'interprète se doit de respecter une éthique 
professionnelle stricte. 

Depuis 25 ans, la Bll met des interprètes et des traducteurs à la disposition du réseau de santé 
et des services sociaux du Grand Montréal sur le principe de l'utilisateur-payeur. 
Elle peut compter sur un réseau de plus de 150 interprètes parlant une cinquantaine de 
langues. Le service peut être rendu en présentiel ou par téléphone. La disponibilité de ces 
derniers dépend de plusieurs facteurs: rareté de la langue, nombre de rendez-vous ayant lieu 
simultanément, homme ou femme demandé. L'interprète et le traducteur sont des 
travailleurs autonomes _qui offrent leurs services à plusieurs organisations telles que le 
ministère de la Justice, la Commission d'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). 

Depuis avril 2015, la Bll relève du CCSMTL. Avant cette date, elle relevait de l'Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal. 
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Madame Johanne Rhainds -3- Le 30 juillet 2018 

Pour bien détecter le besoin d'avoir recours à un interprète, chaque professionnel de la santé 
et des services sociaux doit exercer son jugement professionnel et déterminer si son patient 

· maîtrise suffisamment le français ou l'anglais pour une compréhension mutuelle du soin à 

donner ou à recevoir ou si cette demande est faite pour garantir une prestation de soins ou 
de services sécuritaire. Cette demande de service d'interprétariat sera alors faite par le 
professionnel, et ce, en conformité, avec les politiques de l'établissement qui en fait la 
demande. Le recours systématique à des employés multilingues comme interprète ne fait pas 
partie des bonnes pratiques1, bien que ce recours puisse occasionnellement avoir lieu en 
situation d'urgence où une réponse est nécessaire dans l'immédiat. Le recours à des employés 
multilingues peut comporter des risques au niveau de la confidentialité, la qualité de 
l'interprétariat et possiblement la sécurité. 

Le jugement du professionnel est balisé par les obligations déontologiques liées aux ordres 
professionnels, par le devoir de respecter les droits des usagers, entre autres de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux et de la Loi sur la protection de la jeunesse ainsi que 
l'intégrité de la personne prévue au Code civil du Québec. Il en est de même pour les 
établissements de santé et de services sociaux qui doivent respecter la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux. 

Le modèle d'affaire de la Bll s'inspire du principe d'utilisateur-payeur. La Bll, après avoir payé 
les factures d'honoraires réclamées par les interprètes, envoie aux établissements du réseau 
une facture selon leur utilisation. Chaque établissement puise donc à même son budget de 
quoi payer ses factures d'interprétation et de traduction. 
De même, lorsque le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec adopte des 
mesures spéciales,. il arrive que ces paliers de gouvernement payent les factures 
d'interprétation pour les soins de santé et de services sociaux des établissements (par ex. : 
accueil des réfugiés syriens fin 2015- hiver 2016, les demandeurs d'asile été 2017, etc.) 

ADAPTATION LINGUISTIQUE 

Le mandat de la Bll est d'offrir une réponse aux établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux quant aux besoins de la clientèle allophone. En conséquence, nous n'avons 
aucun interprète autochtone. À Montréal, les Autochtones parlant français ou anglais 
peuvent recevoir leurs services en français ou en anglais. 
Il existe toutefois à Montréal deux ressources autochtones, l'une pour les Inuits, l'autre pour 
les Cris. 
Les Inuits qui descendent dans le sud pour des services reçoivent leurs services 
d'interprétation de Ullivik (anciennement appelé Module du Nord : 
http://www.inùulitsivik.ca/soins-et-services/module-du-nord-guebecois) 
Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James assurerait l'offre de services 
d'interprétation pour sa région et dans les villes de Val-d'Or et de Montréal. 

SÉCURISATION CULTURELLE 

Au CCSMTL, il n'y a aucune directive ou pratique visant à réduire l'accès ou l'utilisation de leur 
langue maternelle pour les usagers autant dans les centres de réadaptation en protection de 
la jeunesse que dans les autres installations de l'établissement. 

1 Munoz, M. et A. Kapoor-Kohli. « Les barrières de la langue, comment les surmonter en clinique? », 

Le Médecin du Québec, vol. 42, no 2, 2007, p. 45-52 et Norme internationale : ISO 13611 : 2014 

«Interprétation - Lignes directrices pour l'interprétation en milieu social». 

...4 



Madame Johanne Rhainds -4- Le 30 juillet 2018 

FORMATION 

Le 1er février 2017, un atelier-conférence d'une durée de sept heures intitulée « Mieux 
comprendre le monde autochtone pour mieux intervenir» a été offert aux intervenants de 
l'application des mesures à la Direction du programme jeunesse et aux intervenants de la 
Direction de la protection de la jeunesse. Sans être obligés d'y participer, les intervenants ont 
tout de même été fortement encouragés à profiter de cette opportunité. Ainsi, 81 

professionnels ont assisté à la conférence de monsieur Pierre Picard, sexologue-clinicien, 
membre de la nation Huronne-Wendate. 

Les objectifs de cette conférence étaient de: 
• Contribuer à défaire les mythes et les préjugés véhiculés envers les Premières 

Nations; 
• Comprendre les réalités, les facteurs historiques et les valeurs autochtones; 
• Outiller les professionnels afin qu'ils puissent mieux intervenir: auprès de la clientèle 

autochtone et leur offrir une approche adaptée à leur réalité. 

Et finalement, depuis 2016, le CCSMTL a obtenu de M. Luc Castonguay, sous-ministre adjoint 
de la planification, de l'évaluation et de la qualité du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), la responsabilité de coordonner et de faciliter les liens de collaboration entre 
tous les acteurs concernés par l'accès aux services de santé et de services sociaux pour les 
Autochtones de Montréal. L'année 2017-2018 se distingue par les nombreuses démarches 
qui ont conduit à la mise en place de la Table locale sur l'accessibilité des services de santé et 
services sociaux pour les Autochtones de Montréal. 

Compte tenu de la complexité montréalaise, il a été convenu de s'adresser uniquement au 
volet santé et services sociaux dans cette pr.emière phase en ralliant à la démarche les dix 
établissements de santé et services sociaux de_ la région. 
Préalablement à la première rencontre réunissant les partenaires allochtones et autochtones 
composant la table locale, la direction des affaires autochtones du MSSS a convoqué les 
représentants des dix établissements de santé et services sociaux de Montréal à un atelier de 
sensibilisation sur la démarche de sécurisation culturelle de trois heures donnée par Monsieur 
Pierre Picard. 

Espérant que ces informations vous apportent l'éclairage souhaité, recevez, Madame, nos 
salutations sincères. 

Conseillère-cadre, Partenariat et diversité 

FD/fem 

p. j. 4 

c. c. M. Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones, Ministère de la Santé et des 
Services sociaux 
Madame Julie Grenier, directrice adjointe au PDGA, CCSMTL 
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