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Val-d’Or, le 10 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-0267-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 régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, 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 de votre
établissement.
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 services 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. Les citoyens peuvent-ils avoir accès à vos services en langue anglaise ? Si oui, précisez
quels services.
3.3. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos
services est vérifié systématiquement?
3.4. Existe-t-il, dans vos services, d’autres mesures d’adaptation linguistique, telles que :
3.4.1. Recours à des employés multilingues?
3.4.2. Cours dans une autre langue que le français pour le personnel?
3.4.3. Lexique disponible des mots les plus fréquemment utilisés dans une autre
langue que le français?
3.4.4. Recours à des employés multilingues comme interprètes?
3.4.5. 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 de votre établissement, et ce, depuis 2001;
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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.
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.
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Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter M e 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
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
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84.1
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

2.

Requête DG-0267-DEF

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

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 régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, 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 de votre établissement.
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 services 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. Les citoyens peuvent-ils avoir accès à vos services en langue anglaise ? Si oui, précisez quels
services.
3.3. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos services
est vérifié systématiquement?
3.4. Existe-t-il, dans vos services, d’autres mesures d’adaptation linguistique, telles que :
3.4.1. Recours à des employés multilingues?
3.4.2. Cours dans une autre langue que le français pour le personnel?
3.4.3. Lexique disponible des mots les plus fréquemment utilisés dans une autre langue
que le français?
3.4.4. Recours à des employés multilingues comme interprètes?
3.4.5. 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 de votre établissement, 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

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

84.1.1
Réponse à la demande DG-0267-DEF de la CERP
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?
Le CRSSS de la Baie-James est un établissement qui respecte la Charte de la langue
française tout en favorisant l’accès à des services en langue anglaise comme le prévoit
la LSSSS (article 15) et son programme régional d’accès dans lequel on précise que
notre établissement a un statut «indiqué» seulement pour l’accueil dans une
installation.
Le personnel qui souhaite répondre au besoin d’un usager en anglais doit s’assurer
d’offrir le service en français en premier lieu. Lorsque le français n’est pas la langue
comprise par l’usager, le personnel peut remettre de la documentation en anglais selon
les limites et les ressources organisationnelles et à la demande de l’usager.
Des critères ont été déterminés afin de préciser ce qui peut être traduit. En général, les
documents administratifs et ceux versés au dossier de l’usager demeurent en français.
Les documents pouvant être traduits sont généralement pour informer les patients sur
leur sécurité en raison d’un risque immédiat ou de répondre à une norme d’agrément
en lien avec la prestation sécuritaire des soins et des services ou encore devant permettre
à l’usager d’exercer ses droits ou de s’acquitter d’un devoir. La traduction doit
permettre de mettre en œuvre les mécanismes d’accueil, de référence et de suivi des
usagers des services de santé et de services sociaux de première ligne. La traduction doit
permettre d’actualiser notre entente de collaboration avec le Conseil Cri de la santé et
des services sociaux de la Baie James en respect de nos ressources disponibles. La
traduction peut permettre d’informer en promotion et en prévention lorsque destiné
spécifiquement à la population anglophone.
Enfin, l’affichage en anglais n’est pas autorisé à moins d’un danger éminent mettant
la sécurité des usagers en jeu.
1.2. Quels sont les délais pour obtenir une telle documentation dans une langue autre que le français?

Les documents déjà traduits sont disponibles dans les centres de santé et ils sont remis
sur demande du client. Si un document n’est pas traduit, le délai de traduction moyen
est généralement de 3 jours ouvrables dépendamment du fournisseur de service.
1.3. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles :
1.3.1. Aide d’un agent de liaison pour remplir la documentation?
Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James supporte
financièrement le service d’aide aux patients cris, en lien avec l’entente de la BaieJames, pour le service d’interprète du cri au français et également de l’anglais au
français pour les patients provenant des communautés autochtones. Ce service assure
à la clientèle crie une assistance directe d’interprète lorsqu’elle est admise pour une
hospitalisation ou lorsqu’elle se rend pour des examens. Le service assure aussi le
support logistique aux clientèles lorsqu’elles doivent transiter par Chibougamau pour
y recevoir soins et traitements. Le service assure la coordination du transport entre
l’aéroport, le Centre d’amitié Eenou, le Centre de santé de Chibougamau et/ou la
communauté d’origine du client. Ce service est disponible de jour et du personnel est de
garde en soirée et les fins de semaine. Les bénéficiaires transférés au Centre de santé de
Chibougamau en dehors des heures de travail du service aux patients cris peuvent
également compter sur les services d’un accompagnateur familial (interprète).
Par ailleurs, ce n’est que cette année, que le CRSSS de la Baie-James a reçu du
financement ministériel permettant l’embauche d’une intervenante de liaison
autochtone. Son rôle est d’offrir des services psychosociaux à la clientèle autochtone, de
bien cerner les besoins des personnes et leur permettent d’accéder aux bons services
provenant de leur communauté ou non:
•

Intervenir auprès de la clientèle autochtone dans les situations où la langue

ou l’aspect culturel peuvent nuire à la qualité des services offerts.
•

Offrir le service de liaison avec les partenaires répondants aux besoins

psychosociaux des clientèles autochtones.
•

Accompagner les intervenants sociaux des centres de santé qui le demandent

lors de suivi auprès des clientèles autochtones.
1.3.2. Séance de vulgarisation ou d’explication des contenus en présence d’un interprète? Non

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?
Un dépliant résumant les modalités d’accès du programme régional aux services en
langue anglaise a été diffusé à 2 reprises dans les cliniques de Mistissini, OujéBougoumou, Waswanipi et Nemaska ; en plus d’être aussi disponible aux Services
aux patients Cris et au Centre d’amitié Eenou de Chibougamau. Présentant des
conseils de base aux usagers pour les soutenir dans la prestation des soins et services, le
dépliant permet aussi de clarifier les droits des usagers et les obligations du CRSSS de
la Baie-James en matière de services en anglais. Bien que nous ayons reçu peu de
commentaires de la part des usagers, le personnel du Service aux patients Cris nous a
fait part de l’utilité du dépliant pour répondre à certains usagers qui reprochent au
CRSSS de la Baie-James de ne pas être entièrement bilingue. Une appréciation
qualitative du niveau de satisfaction de la clientèle continue d’être effectuée avec
nos partenaires au cours de divers échanges (Services aux patients cris, Centre
d’amitié Eenou). Il en ressort que le dépliant sur le programme d’accès est un outil
pratique pour modifier les perceptions à l’égard des engagements du CRSSS de la BaieJames envers la clientèle anglophone. Ce canal de communication est bien perçu et
semble démontrer un geste de bonne foi et d’ouverture à l’égard de la clientèle.

Rappelons que dans le cas où le personnel en place parle une langue autre que le
français, ces ressources agissent toujours dans un contexte libre et volontaire. Le choix
d’un accompagnateur fait partie des recommandations adressées aux usagers comme
l’indique le code d’éthique de l’établissement.
2.2. Quelle est la disponibilité réelle des interprètes?
Le CRSSS de la Baie-James a parfois recours à une banque d’interprètes offrant des
services d’interprétariat culturel. Ces banques sont réparties dans les villes
d’importance du Québec. Les interprètes sont alors accessibles par téléphone ou par
visioconférence moyennant certains frais. Ce service est disponible 24/7. Quelques
demandes en ce sens ont été adressées, cependant, il s’agit parfois d’un besoin entre le

français et le cri. Ces banques n’ont pas d’interprètes parlant le cri. Nous devons
procéder à notre propre recrutement d’interprètes. Leur disponibilité est variable.
Pour les services en hémodialyse, une entente spécifique avec le réseau universitaire
intégré de services (RUIS) McGill permet aux usagers de consulter au besoin l’équipe de
néphrologues, et ce, en langue anglaise.
2.2.1. Êtes-vous confronté à une insuffisance de ressources?
Tout à fait. De manière générale, le CRSSS de la Baie-James connaît plusieurs postes
vacants. L’impact fait en sorte que nous observons des taux élevés d’heures
supplémentaires et de main-d’œuvre indépendante.
Lorsque les services d'un interprète sont requis par l’établissement, le responsable du
programme d’accès aux services en langue anglaise détermine le choix de l’interprète
selon les recommandations ministérielles afin de faire le choix le plus approprié. En
fonction du service requis et des ressources humaines, financières et informationnelles
disponibles, le responsable du programme d’accès procède à l'engagement d'un interprète
à partir de la banque provinciale ou de son propre registre. S’il se réfère à la liste des
interprètes du CRSSS de la Baie-James, le responsable peut embaucher un interprète
non qualifié lorsque requis en situation d’urgence ou lorsque aucun interprète
qualifié de la région n'est disponible sur place.
2.2.2. Si oui lesquelles? (nombre d’interprètes, budget, langues parlées par les interprètes, etc.);
La rémunération est établie selon les modalités de rémunération applicables à
l'engagement d'un interprète en tant que travailleur autonome, et ce, à la discrétion
du responsable du programme d’accès.Les règles applicables aux employés syndiqués du
CRSSS de la Baie-James ne s’applique pas (ex. : règles de l’ancienneté, les
négociations salariales et autres).
Les services d’un interprète sont rémunérés selon le niveau d’expérience qui lui est
reconnu aux taux horaires suivants :
-

Sans diplôme universitaire (variable: 18$ à 30$)

-

Avec diplôme universitaire en interprétariat (variable : 24$ à 43$)

Les honoraires sont payés pour chaque heure complétée; la période de temps comprenant
de 21 à 60 minutes est considérée comme étant une heure complétée.

Pour chaque séance tenue, un minimum de 1 heure est payé.
2.2.3. Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète?
Règle générale, les membres du personnel en place collaborent entre eux pour répondre le
plus adéquatement possible aux besoins linguistiques des usagers. Dans ce cas, il n’y a
pas de délais.
L’interprétariat formel qui consiste à recruter les services d’un interprète qualité est
en dernier recours. À cet égard, le gestionnaire est invité à contacter le responsable du
programme d’accès pour identifier un interprète sur le champ et voir à la gestion
budgétaire. À défaut de le joindre, un processus d’accès pour avoir recours à un
interprète formel peut être mis en branle par le gestionnaire du service lorsque le
responsable n’est pas joignable.
2.2.4. Les interprètes sont-ils accessibles dans votre région ou viennent-ils d’ailleurs?
Le service d’aide aux patients Cris du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de
la Baie-James est situé dans le centre de santé de Chibougamau et est disponible de
jour. Du du personnel est de garde en soirée et les fins de semaine.
La Banque commune d’interprétariat du Québec est située à Montréal et disponible
par téléphone ou par visioconférence.
Enfin, les interprètes embauchés par le CRSSS de la Baie-James résident dans la
région.
2.2.5. Sont-ils spécialisés dans l’offre de services en santé et services sociaux ou en protection de la
jeunesse?
Les interprètes de la Banque commune sont généralement qualifiés, ils ont leurs
propres standards pour l’embauche. De notre côté, nous n’avons pas d’interprètes
qualifiés en interprétariat culturel, toutefois, nous tentons de leur offrir de la
documentation. Par exemple, nous avons le guide à l’intention des interprètes et un
lexique de terminologie en santé et services sociaux afin qu'il puisse en prendre
connaissance.
2.2.6. Les interprètes embauchés sont-ils salariés ou travailleurs autonomes? Travailleur autonome
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.
Le CRSSS de la Baie-James affecte un budget de 10 000$ annuellement à la gestion du
programme d’accès en langue anglaise incluant notamment les services
d’interprétariat.
Par ailleurs, l’établissement bénéficie d’un montant issu de l’Entente CanadaQuébec visant à former le personnel en place en langue anglaise en collaboration avec
l’Université McGill. Bien qu’il ne s’agit pas d’interprètes formels, nous privilégions sur
une base volontaire la formation du personnel en langue anglaise. Un montant total
d’environ 98 000$ fut rendu disponible sur une durée de quatre années (2014-2018).
Toutefois, cette mesure incitative n’a pas eu l’effet escompté. Le nombre de candidats
intéressés fut moindre que prévu.
Les secteurs visés pour les cours en langue anglaise ont été les services d’accueil, les
services psychosociaux et les services nursing en soutien à domicile. Le corps médical
étant généralement à l’aise avec la langue anglaise de base, nous n’avons pas de
demande à cet égard. Les besoins de formation identifiés touchent toujours les services
d’accueil et d’admission ainsi que les services psychosociaux. Le manque d’exposition à
la langue anglaise explique le besoin de perfectionnement du personnel malgré
certaines contraintes limitant leur participation à la formation.

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.
Les services de traduction documentaire sont seulement entre le français et l’anglais.
Idéalement, l’utilisation de pictogrammes ou de symboles d’orientation est à
privilégier, lesquels sont davantage en langage universel.
3.2. Les citoyens peuvent-ils avoir accès à vos services en langue anglaise ? Si oui, précisez quels
services.
Lorsque l’on combine les exigences de la LSSSS à celle de la Charte de la langue
française, il nous faut faire cohabiter le droit des personnes d’expression anglaise de
recevoir des services en langue anglaise et le droit des intervenants de travailler et
d’exercer leurs activités en français.

Bien que le CRSSS de la Baie-James ne soit pas un établissement reconnu ou désigné,
et qu’il n’a aucune obligation d’offrir des services en langue anglaise, il doit composer
avec son principe de responsabilité populationnelle, qui implique de tenir compte des
caractéristiques sociolinguistiques de la clientèle, et de protéger le français. Réalités
obligent, il nous faut également tenir compte de l’organisation des ressources
humaines, matérielles et financières de notre établissement pour répondre aux besoins
populationnels. Ces limites sont exposées dans le programme d’accès, révisé aux trois
ans, qui précise les modalités d’accès aux services de santé et aux services sociaux en
langue anglaise en fonction de quatre axes (formation, traduction, interprétariat et
ententes de services).
De manière officielle, seul le service d’accueil dans un site serait offert en anglais.
Dans les faits, nous tentons vraiment de répondre en anglais lorsque possible. À noter
que des enjeux éthiques et organisationnels subsistent avec le recours à un
accompagnateur ou un interprète informel ou non. La notion de gestion des risques et
de la qualité nous préoccupe. Par exemple, il ne faut pas négliger les aspects
interculturels dans la communication (expressions de la douleur et de la souffrance),
les problèmes de compréhension des usagers ayant des effets néfastes sur l’adhésion au
traitement et l’utilisation des services, l’utilisation appropriée des ressources dans un
contexte de pénurie (coûts-bénéfices), risques de poursuite, sursollicitation des
professionnels se disant bilingues, etc.
3.3. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos services est
vérifié systématiquement?
Tous les services du CRSSS de la Baie-James sont offerts en français. Dans toute la
mesure des moyens disponibles, le CRSSS de la Baie-James offre des services de santé et
des services sociaux en langue anglaise pour les services d'accueil, tel qu’inscrit dans
son programme régional d’accès.
Considérant un bassin important de sa clientèle en langue anglaise, le CRSSS de la
Baie-James reconnaît que lorsque l’usager désire obtenir des informations ou
entreprendre une démarche relativement à un service dans sa langue, qu’il peut
exercer son droit d’être accompagné par un représentant, par exemple un parent, un
conjoint, un curateur ou un tuteur, une personne autorisée par mandat approuvé, ou
encore une personne qui démontre un intérêt particulier. Cet accompagnateur peut

prendre des notes, poser des questions lors d’une rencontre importante et traduire le cas
échéant du français vers la langue de l’usager.
Ce que le CRSSS de la Baie-James croit aussi c’est qu’il ne faut pas présumer que la
personne qui ne maîtrise pas le français maîtrise automatiquement l’anglais. Il est
important de tenir compte de cette nuance lorsqu’on s’adresse aux autochtones et aux
immigrants.
Malgré notre statut et nos ressources limitées, le CRSSS de la Baie-James désire :
•

Faire preuve de leadership dans la mise en place de mesures
complémentaires et sécuritaires d’adaptation linguistique des
services et des soins de santé dans l’établissement;

•

Traduire un niveau de flexibilité permettant le cheminement de
l’usager afin de l’accueillir, clarifier ses besoins, lui proposer la
réponse la plus appropriée et l’orienter vers un service de qualité,
sécuritaire et adéquat.

3.4. Existe-t-il, dans vos services, d’autres mesures d’adaptation linguistique, telles que :
3.4.1. Recours à des employés multilingues?
Notre statut d’établissement et nos difficultés de recrutement et de rétention du
personnel ne permettent pas le recours à des employés multilingues. Nous n’avons
aucun poste syndicalement parlant qui est affiché multilingue.
Cette année, un financement ministériel dans le cadre du Plan Nord a permis de
recruter une intervenante de liaison autochtone.
3.4.2. Cours dans une autre langue que le français pour le personnel?
Afin de favoriser l’accessibilité des services en langue anglaise, le CRSSS de la BaieJames investit plusieurs dizaines de milliers de dollars sur une base annuelle dans la
formation des intervenants en langue anglaise destinée aux usagers. Une large partie
de ces investissements provient de projets en collaboration avec l’Université McGill.
3.4.3. Lexique disponible des mots les plus fréquemment utilisés dans une autre langue que le français?
Une tournée des équipes a permis au chargé de projet d’identifier certains besoins en
matière de traduction : dans certains départements on a mentionné que sans rendre les
outils de travail complètement bilingues, le fait de pouvoir s’appuyer sur la version

anglaise d’un formulaire ou d’un document pourrait faciliter la prestation de
services. En ce sens, des lexiques simplifiés (phrases clés) ont été produits pour le
personnel d’admission (générale et chirurgie/spécialistes), le service de l’alimentation
ainsi que pour le service de planification familiale et santé sexuelle. Le déploiement
de ces outils est assorti à de courts ateliers de formation.
Un lexique élaboré par une autre région fut testé dans deux départements. Toutefois,
vu son volume dimensionnel, il n’a pas été retenu comme pratique par les équipes.
3.4.4. Recours à des employés multilingues comme interprètes? Informellement.
3.4.5. Toutes autres mesures d’adaptation linguistique.
Dans le cadre d’une entente avec le Réseau communautaire de santé et de services
sociaux, le CRSSS de la Baie-James a reçu du financement (2014-2018) visant à
mettre une stratégie d’adaptation des services en langue anglaise.
Le projet s’inscrit dans l’organisation ou la réorganisation des programmes
d’intervention et des services offerts afin qu’ils soient mieux adaptés aux besoins de la
clientèle visée. Il se distingue par l’adaptation des services de santé et de services
sociaux offerts au CRSSS de la Baie-James à la clientèle autochtone crie qui
s’exprime dans une langue seconde qui est l’anglais. Ce volet du projet vise
essentiellement le personnel de l’établissement :
•

Le projet visait à développer un programme d’immersion en langue anglaise
(accueil des nouveaux cadres, visites des communautés, coaching, etc.). Le
projet avait comme désir de créer des occasions d’immersion pour nos
gestionnaires et certains membres du personnel en milieu autochtone
anglophone pour mieux comprendre leurs réalités culturelles et
organisationnelles et ainsi adapter nos services et favoriser la compliance
des cris aux soins et services. Cependant, avec la réorganisation
administrative et le taux de roulement du personnel d’encadrement, ce
volet n’a pu être mis en œuvre.

•

Le projet est venu soutenir la pérennité des investissements antérieurs en
formation du personnel en langue anglaise par la tenue d’activités de
développement des compétences en anglais (dîner-causerie, etc.).

D’autre part, le projet s’inscrit dans des actions coordonnées pour un partenariat entre
les établissements publics et les communautés d’expression anglaise. Le projet vise la
participation de la communauté crie pour mieux répondre aux besoins des autochtones
qui s’expriment en anglais.
•

Le projet permettait d’avoir une ressource dédiée au CRSSS de la BaieJames pour accroître et faciliter les mécanismes de coordination avec les
partenaires de la communauté crie et peut-être financer certaines dépenses
liées aux frais de déplacement et de rencontres. Le chargé de projet a
participé à quelques rencontres du comité d’harmonisation. Ce comité
interétablissement fut mis sur pied en 2013 en vue d’adapter les services aux
patients cris selon leurs droits issus de la Convention de la Baie-James, de la
Paix des Braves, etc. Ce comité initié par le CRSSS de la Baie-James est un
mécanisme important pour clarifier et faciliter l’opérationnalisation des
services et la continuité des soins dans les communautés autochtones. Ce
comité est sous la responsabilité du responsable de site du Centre de santé de
Chibougamau.

Enfin, le projet avait pour but de développer des documents d’information et de
communication en anglais accessibles et diffusés dans le cadre d’une organisation ou
réorganisation des programmes d’intervention ou des services offerts auprès des
communautés d’expression anglaise de la région ou du territoire. Le projet avait pour
but d’accroître notre efficience auprès de la clientèle crie qui s’exprime en langue
anglaise.
•

Le projet est venu accentuer les efforts de traduction de certaines modalités
organisationnelles de l’établissement et ainsi faciliter le cheminement de la
clientèle au sein du centre de santé.

•

Le projet visait à accroître la compliance de la clientèle en rendant
disponible l’information clinique sur les services et les soins en anglais
auprès de la clientèle d’expression en langue anglaise majoritairement crie
(guide d’accueil, activités de promotion de la santé, matériel
d’enseignement, etc.). plusieurs documents ont été traduits en ce sens.

•

Le projet vient soutenir le déploiement éventuel de l’approche Partenaires
de soins nommément pour la clientèle crie anglophone afin d’être plus
performant dans la prestation des soins et services et pour améliorer la santé
et le bien-être de la population. Cette approche organisationnelle est en
cours d’élaboration.

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)?
Non

FORMATION
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Nous nous permettons d’ajouter qu’il est très difficile de libérer le personnel clinique
pour de la formation quelle qu’elle soit, notamment dans les soins infirmiers dû au
manque flagrant de personnel.
À des fins de sensibilisation aux réalités autochtones, une chronique était rédigée dans
le bulletin organisationnel à raison de 4 parutions annuelles. Ce bulletin est
accessible à tous les employés et aux partenaires. Il est disponible également sur le site
internet de l’établissement. Nous y avons fait la promotion des travaux de la
Commission d’enquête, de la formation narrée sur la sécurisation culturelle, du
concept de la santé tel que perçu par les peuples autochtones Miyupimaatisiiun et
autres sujets entourant la clientèle anglophone.
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