P-795

Tableau descriptif du contenu de la clé USB déposée par
madame Nadine Vollant dans le cadre de son audience du 20
octobre 2017

Commission sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics : écoute, réconciliation et progrès (CERP)

Preuve documentaire

11 août 2018

1

TABLE DES MATIERES
Mandat et méthodologie .................................................................................................................... 3
Nomenclature et analyse de la clé USB ............................................................................................ 4

2

MANDAT ET MÉTHODOLOGIE
Lors de son témoignage devant la CERP du 20 octobre 2017, madame Nadine Vollant
(Travailleuse sociale autochtone en protection de la jeunesse, Uashat mak Mani-Utenam) a
dénoncé les problèmes de communications et de transmission de l’information entre son
service et leurs partenaires extérieurs. Elle affirme cependant qu’une certaine ouverture a
été observable depuis l’annonce de le tenue de la CERP et que depuis, le Centre jeunesse de
la Côte-Nord leur a fait parvenir une clé USB remplie de documents touchant une variété
de sujets tant des documents références, des dépliants, des procès-verbaux, etc. Madame
Vollant déplore toutefois l’état dans laquelle cette information leur a été transmise. À ce
sujet, elle a affirmé :
«Je ne sais pas comment je pourrais qualifier cette clé USB qui a plein de documents à
l’intérieur puisque, c’est tout mélangé. C’est comme s’ils s’étaient dit : « Bien là, on leur
donne tout puis on envoie ça là-dedans ». Je ne serais pas fine pas de dire que ça ressemble
quasiment à une poubelle. […] Même moi, qui suis directrice dans mon secteur, je ne me
permettrais même pas de remettre ce type de documents désorganisés à un autre
établissement. […] je tenais à vous le transmettre pour que vous puissiez en prendre
connaissance. »
Afin d’analyser le contenu de cette clé et de juger de la pertinence des fichiers qui s’y
retrouvent, un tableau fut créé. Ce dernier liste tous les fichiers contenus dans la clé et
conserve l’arborescence initiale (ordre des différents dossiers et les fichiers qui s’y
retrouvent). Chaque fichier fut consulté individuellement et dans chaque cas, les données
suivantes ont été inscrites au tableau; titre du fichier, auteur(e), date, type de document. Une
attention particulière fut également portée afin d’évaluer la présence de documents abordant
la question autochtone. Le tableau final comprend 27 pages et plus de 368 fichiers y sont
listés dont 30 qui abordent la question autochtone indirectement (une allusion ou une
section) et 1 fichier qui l’aborde directement.
La capture suivante représente un extrait du tableau en question :
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NOMENCLATURE ET ANALYSE DE LA CLÉ USB
(DOCUMENTS DE 1995 À 2017)
NADINE VOLLANT, TRAVAILLEUSE SOCIALE AUTOCHTONE
PROTECTION DE LA JEUNESSE UASHAT MAK MANI-UTENAM
Témoin à la CERP, 20 octobre 2017

Document qui aborde directement le volet autochtone = 1
Document qui fait allusion au volet autochtone = 30
NOMBRE TOTAL DE FICHIERS : 368

Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Rapport trimestriel
Année financière 2016-2017

Nadine Vollant

6 juin 2017

Word (21
pages)

Le rapport fait état des activités
survenues dans le cadre du
secteur des services sociaux à
l’application des mesures en
protection de la jeunesse pour la
période du 1er avril 2016 au 31
mars 2017.

PDF (8 pages)

Lettre et formulaire pour le
processus d’inscription au

Application Mesures
1. Accès à un médecin
1.1. Guichet d’accès à un médecin de famille au CSSSHCN-M

2
décembre
2014
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

guichet d’accès aux médecins
de famille.
2. Adoption, retrouvaille
2.1. 2016 11 23 - Mémoire DPJ – Projet de loi no 113

Directeurs et
directrices de la
protection de la
jeunesse du Québec

23
novembre
2016

PDF (18 pages)

Word (9 pages)

Collaboration au CJ.

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Marie-Christine
Michaud

13
novembre
2014
30
septembre
2014
17 février
2015

PSD (32 pages)

Marie-Christine
Michaud

11 mars
2015

PDF (1 page)

Formaliser une entente de
partenariat pour chaque
territoire de CSSS.
Rappel des missions
respectives des centres locaux
de services communautaires
(CLSC) et des centres de
protection de l’enfance et de la
jeunesse (CPEJ).
La première ligne offre des
services de soins généraux et
de soins courants

3. Agente de liaison
3.1. Rencontre d’équipe au CPRCN
3.2. Entente de partenariat entre le CPRCN et les CSSSCN
3.3. Capsule Collabo  1

3.4. Capsule Collabo  2

PDF (1 page)

Loi modifiant le Code civil
et d’autres
dispositions
législatives en
matière d’adoption et
de communication de
renseignements.
- Autochtone :
Importance de la
prise en compte de
l’adoption coutumière
(p.10-11-18)
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

3.5. Capsule Collabo  3

Marie-Christine
Michaud

7 avril 2015

PDF (1 page)

3.6. Capsule Collabo  4

Marie-Christine
Michaud
Marie-Christine
Michaud

29 avril
2015
19 mai
2015

PDF (1 page)

3.8. Capsule Collabo  6

Marie-Christine
Michaud

9 juin 2015

PDF (1 page)

3.9. Capsule Collabo  7

Marie-Christine
Michaud

13 octobre
2015

PDF (1 page)

3.10. Capsule Collabo  8

Marie-Christine
Michaud

13 octobre
2015

PDF (1 page)

3.11. Capsule Collabo  9

Marie-Christine
Michaud
Centre intégré de
santé et services
sociaux de la CôteNord

21 octobre
2015
28 avril
2015

PDF (1 page)

La notion de protection de
l’enfant au sens de la
Charte québécoise
des droits et libertés
de la personne
(CQDLP).
Définition du terme « Sécurité
»
« Nul ne peut être soumis sans
son consentement à des soins,
quelle qu'en soit la nature, qu'il
s'agisse d'examens, de
prélèvements, de traitement ou
de toute autre intervention. […]
»
Les valeurs du CISSS de la
côte-nord, point de service du
CPRCN
Le traitement d’un signalement
à l’étape RTS et la référence
des usagers aux services
LSSSS suite à la non rétention
d’un signalement
Consentement des personnes
vis-à-vis les soins offerts
(médical ou psychosocial)
Collaboration vs coopération

Nom du fichier et emplacement

3.7. Capsule Collabo  5

3.12. Doc. 5 - Aide-Mémoire pour guider la personne signalante

PDF (1 page)

PDF (2 pages)

aide-mémoire qui se veut un
outil d’accompagnement dans
une démarche de signalement.
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

3.13. Doc. 17 - Mécanismes de collaboration et d'accès (tiré de
l'Entente)

Centre intégré de
santé et services
sociaux de la CôteNord

28 avril
2015

PDF (2 pages)

3.14. Doc. 18 - Divulgation de renseignements confidentiels
Règles générales

Centre intégré de
santé et services
sociaux de la CôteNord
Centre intégré de
santé et services
sociaux de la CôteNord
Centre intégré de
santé et services
sociaux de la CôteNord
Centre intégré de
santé et services
sociaux de la CôteNord
CSSS Haute-CôteNord-Manicouagan

28 avril
2015

PDF (2 pages)

Les mécanismes de
collaboration et d’accès entre
le CPRCN (volet centre
jeunesse) et les CSSS de la
Côte-Nord
Divulgation de renseignements
confidentiels- règles générales

28 avril
2015

PDF (1 page)

Le partage de renseignements
confidentiels au RTS

28 avril
2015

PDF (2 pages)

Le partage de renseignements
confidentiels à l’étape
évaluation

28 avril
2015

PDF (1 page)

Tableau résumé des règles de
partage de renseignements

25 juillet
2014

Word (16
pages)

CSSSHCN-M et
CPRCN

2 février
2015

Power Point
(17 pages)

Entente de partenariat entre le
Centre de protection et de
réadaptation de la côte-nord et
les CSSS de la Côte-Nord
Description de l’entente de
partenariat entre le CSSS de
la Côte-Nord et le Centre de
protection et de réadaptation
de la Côte-Nord

Nom du fichier et emplacement

3.15. Doc. 19 - Le partage de renseignements confidentiels au
RTS
3.16. Doc. 20 - Le partage de renseignements confidentiels à
l'Évaluation
3.17. Doc. 21 - Tableau résumé des règles de partage de
renseignements (art. 35.4 et 36 LPJ)
3.18. Entente de partenariat- CSSS du territoire de la cote-nord

3.19. OUTIL 2 - PWP - Présentation Entente de partenariat
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

3.20. OUTIL 2 - Tableau des MÉCANISMES DE
COLLABORATION ET D'ACCÈS (Entente)

CSSSHCN-M et le
CPRCN

27 mars
2015

Word (2 pages)

3.21. OUTIL 10 - Tableau des services offerts CSSSHCN-M

CSSSHCN-M et le
CPRCN
Centre intégré de
santé et services
sociaux de la CôteNord

27 mars
2015
27 octobre
2015

Word (2 pages)

Les mécanismes de
collaboration et d’accès entre
le CSSSHCN-M et le CPRCN
Liste des services offerts au
CSSSHCN-M
Présentation et analyse des
résultats de l’évaluation finale
du projet pilote 2014-2015
portant sur l’amélioration des
collaborations entre le CJ et le
CSSS

Centre intégré de
santé et services
sociaux de la CôteNord

19
décembre
2014

PDF (8 pages)

Tableau de suivi des solutions
envisagées en lien avec les
problématiques soulevées par
les intervenants concernés

Cour du Québec

2016

PDF (3 pages)

4.1.2 Ordonnance

Cour du Québec

2016

PDF (3 pages)

Exemple de convention sur
demande de protection
(document de cour)
Exemple de document de
jugement DPJ

4.2 Rencontre du comité
4.2.1 Comité suivi médiation ordre du jour 1 mai -2017

CISSS DPJ

1 mai 2017

Word (1 page)

CISSS de la CôteNord

1 février
2016

PDF (5 pages)

Nom du fichier et emplacement

3.22. Présentation et Analyse - Évaluation finale

3.23. Tableau de SUIVI DES OUTILS ET SOLUTIONS
ENVISAGÉS - 19 décembre 2014
4. Approche médiation
4.1 Exemple de conférence de règlement à l’amiable
4.1.1 Convention sur demande

4.2.2 Compte rendu médiation 1er février 2016

PDF (13 pages)

Rencontre comité suivi
médiation
Compte rendu de la rencontre
tenue par visioconférence le
1er février 2016
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

4.2.3 Compte rendu médiation 10 mai 2016

CISSS de la CôteNord

10 mai
2016

Word (5 pages)

Compte rendu de la rencontre
comité suivi médiation 10 mai
2016

4.2.4 Ordre du jour comité médiation 10 mai 2016

CISSS de la CôteNord

10 mai
2016

PDF (1 page)

Ordre du jour réunion comité
suivi médiation

4.4 Guide pratique_Approche médiation contexte protection
jeunesse_Octobre 2014

Centre jeunesse du
Québec

Septembre
2013

PDF (10 pages)

4.4 Tableaux et aide-memoire_Approche médiation contexte
protection jeunesse_Octobre 2014

Centre jeunesse de
Québec – Institut
universitaire
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

n/d

PDF (2 pages)

n/d

Word (1 page)

Guide de pratique : L’approche
de médiation en contexte de
protection de la jeunesse
Tableau aide-mémoire du
processus de l’approche de
médiation
Tableau vierge médiation

Marie-Christine
Breault
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

5 mars
2015
5 mars
2015

PDF (1 page)

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

5 mars
2015

PDF (1 page)

Centre jeunesse
Côte-Nord

16 avril
2012

Word (4 pages)

Nom du fichier et emplacement

Tableau besoins-options à remplir
5. Archives fonctionnement
demande de sortie de dossiers jeunesse_835 mars 2015
Note - circulation des dossiers - jeunesse BC - mars 2015

Procédure - accès au dossier - jeunesse- 835 Jolliet, BaieComeau
6. Avis légaux
Accès à l’information d’un établissement de santé (LSSSS) par
une personne autorisée en vertu des articles 32 et 33 de la
L.P.J

PDF (1 page)

Formulaire de demande de
sortie de dossiers
Note de la directrice de la
qualité et de la sécurité des
services au sujet de la
circulation des dossiers et
accès à la salle d’archives
Note concernant une
procédure technique pour
l’accès aux dossiers
Directive # 2 : Accès à
l’information d’un
établissement de santé
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Accès à l’information pour les personnes autorisées en vertu
des articles 32 et 33 de la L.P.J

Centre jeunesse
Côte-Nord

16 avril
2012

Word (3
pages)

Poursuite des mesures de protection dans le cadre d’ententes
post-ordonnance

Centre jeunesse
Côte-Nord

13 avril
2012

Word (2
pages)

Rappel application de mesures d'urgence

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

1
septembre
2013

Word (2
pages)

Remise des rapports aux contentieux

Vicky Lapierre -

24 janvier
2012

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

Word (1 page)

Description

(LSSSS) par une personne
autorisée en vertu des articles
32 et 33 de la L.P.J.
Directive # 1 : Accès à
l’information pour les
personnes autorisées en vertu
des articles 32 et 33 de la
L.P.J.
Directive # 3 : Poursuite des
mesures de protection dans le
cadre d’ententes postordonnance
Directives en cas d’application
de mesures de protection
immédiate (0-48 heures)
Autochtone : Lettre de
directives d’application de
mesures de protection
immédiate (0-48hrs) à
destination entre autres du
personnel des communautés
autochtones
Lettre clarifiant la situation
quant à la transmission des
rapports aux parents,
préalablement à l'audition
devant le tribunal, dans le
district de Baie-Comeau.

7. Bilan des DPJ
7.1 2016
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

7.1.1 Bilan DPJ - comparatif provincial et Côte Nord_2016_

Institut national
d'excellence en santé
et en services sociaux

2016

PDF (44 pages)

Bilan DPJ 2013-2014, statistiques

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

27-28 mai
2014

PPT (19 pages)

Document abordant l’impact
des mauvais traitements
psychologiques chez les
enfants
Autochtone: Reconnaissance
adoption coutumière (p.25)
Document Powerpoint
présentant un bilan de l’année
2013-2014 en comparant les
statistiques avec les années
antérieures et tenant compte
de différents indicateurs
(nombres signalements, suivis,
allochtones, autochtones,
sources du signalement, etc)
Autochtone : Statistiques
signalement Aut/Alloch

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

20 août
2013

Word (47
pages)

Bottin des différentes
ressources pertinentes de la
région de la Côte-Nord

CISSS de la CôteNord

28 octobre
2015

PDF (1 page)

CISSS de la CôteNord

28 octobre
2015

PDF (2 pages)

Bottin des services offerts au
CISSS de la Côte-Nord - Point
de service de la Haute-CôteNord-Manicouagan Secteur
Haute-Côte-Nord, Volet CLSC
Liste des services offerts au
CISSS de la Côte-Nord - Point
de service de la Haute-Côte-

Nom du fichier et emplacement

8. Bottin des ressources
Bottin des ressources 2013
9. Bottin des services Haute-Cote-Nord
9.1 a. FEJ - Informations générales
9.1.1. Table des matières

9.1.2 Tableau résumé des services
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Nom du fichier et emplacement

9.1.3. Dépliant des serv.commun. HCN

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Nord-Manicouagan, volet
CLSC
Dépliant incluant les différents
services communautaires
offerts dans le secteur HauteCôte-Nord

CISSS de la CôteNord

28 octobre
2015

PDF (2 pages)

Santé et services
sociaux Québec
Santé et services
sociaux Québec
Santé et services
sociaux Québec
Santé et services
sociaux Québec
Santé et services
sociaux Québec
Santé et services
sociaux Québec

Novembre
2014
Mai 2013

PDF (1 page)

Feuillet de sensibilisation

PDF (2 pages)

Feuillet de sensibilisation

28 octobre
2015
Septembre
2014
Septembre
2014
2014

PDF (2 pages)

Dépliant de sensibilisation

PDF (1 page)

Feuillet de sensibilisation

PDF (2 pages)

Feuillet de sensibilisation

PDF (27 pages)

Vaccin contre l'hépatite B - Feuillet explicatif

Santé et services
sociaux Québec

Mai 2013

PDF (1 page)

Feuillet de sensibilisation +
Cette brochure contient un
formulaire de consentement
à la vaccination à remplir
Feuillet de sensibilisation

4. OLO - Adresse internet

Fondation OLO

Octobre
2015

PDF (1 page)

4. OLO - Dépliant

Fondation OLO

Octobre
2015

PDF (2 pages)

9.2 b. FEJ - Périodes pré et postnatale
9.2.1 VACCINS
Vaccin contre le méningocoque - Feuillet explicatif
Vaccin contre le méningocoque - Feuillet parents
Vaccin contre le pneumocoque - Dépliant
Vaccin contre le pneumocoque - Feuillet explicatif
Vaccin contre le pneumocoque - Feuillet parents
Vaccin contre l'hépatite B - Brochure complète

Feuille décrivant brièvement la
Fondation OLO, ses activités
et coordonnés
Dépliant informatif sur la
Fondation OLO
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

5. Famille avant tout (SIPPE) - Dépliant

CSSS
de la Haute-CôteNord-Manicouagan

Mai 2014

PDF (3 pages)

6. Buccodentaire - 0-9 ans - Dépliant

Ordre des hygiénistes
dentaires du Québec

6 avril
2011

PDF (16 pages)

6. Buccodentaire - Ados et adultes - Dépliant

Ordre des hygiénistes
dentaires du Québec

5 mars
2012

PDF (16 pages)

7. Information sur les vaccins - Dépliant

Direction de santé
publique de la CôteNord
Inconnu

Mai 2013

PDF (2 pages)

Avril 2015

PDF (2 pages)

Dépliant sur le programme
OLO, le programme SIPPE et
coordonnés de l’équipe de
petite enfance
Conseils et astuces
buccodentaires
pour les 0 à 9 ans
Astuces et conseils
buccodentaires pour
adolescents et jeunes adultes
Feuillet d’information sur les
vaccins administrés aux
nourrissons
Ressources internet et
téléphoniques sur la
vaccination

Geneviève Fontaine Centre de santé et de
services sociaux
de la Haute-CôteNord–Manicouagan

Octobre
2015

PDF (2 pages)

Dépliant d’information sur le
carrefour de la famille

CISSS de la HauteCôte-NordManicouagan

29 août
2014

PDF (1page)

Rôle du personnel du point de
service du CISSS de la HauteCôte-Nord-Manicouagan
envers les jeunes en milieu
scolaire

Nom du fichier et emplacement

7. Vaccins - tél. et site internet - Feuillet

9.3 c. FEJ - Période de l'enfance
8. PACE

9.4 d. FEJ - Prévention en milieu scolaire
9. Service santé et services sociaux en mil. scolaire

9.5 e. FEJ - Services spécialisés
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Nom du fichier et emplacement
10. Pédiatrie - Équipe interdisciplinaire - Dépliant
11. Pédopsychiatrie - Clinique externe - Dépliant

9.6 f. Services généraux
12. Guichet d'accès Médecin de famille - Collecte de données

12. Guichet d'accès Médecin de famille - Formulaire
12. Guichet d'accès Médecin de famille - Lettre
13. Guichet d'accès aux services HCN - Dépliant
14. Info-Santé et Info-Social -811 - Feuillets
9.7 g. Consentement et autorisation
15. Consentement éclairé - moins de 14 ans - Formulaire

15. Infos Consentement - moins de 14 ans - Feuillet

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

CISSS de la Haute
Côte-NordManicouagan
CISSS de la CôteNord

Décembre
2014

PDF (2 pages)

Dépliant présentant l’équipe
interdisciplinaire en pédiatrie

Octobre
2015

PDF (2 pages)

Dépliants présentant la
fonction et la description des
services de la clinique externe
en pédopsychiatrie

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

Octobre
2015

PDF (4 pages)

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan
CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan
CSSS de la HauteCôte-Nord
ASSS de la CôteNord

Octobre
2015

PDF (2 pages)

Formulaire de collecte de
données pour inscription au
guichet d’accès aux médecins
de famille
Formulaire d’inscription pour
un médecin de famille

Octobre
2015

PDF (1 page)

Octobre
2015
Octobre
2015

PDF (2 pages)

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

Novembre
2011

PDF (1 page)

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

Octobre
2015

PDF (3 pages)

PDF (1 page)

Lettre d’accompagnement au
formulaire d’inscription pour un
médecin de famille
Dépliant sur le guichet d’accès
aux services
Dépliant sur l’info-social, aide
psychosociale au bout du fil
Formulaire pour le
consentement éclairé pour
recevoir des services du
centre de santé (14 ans et
moins)
Lettre qui accompagne le
formulaire de consentement
éclairé (14 ans et moins)
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

16. Consentement éclairé - 14 ans et plus - Formulaire

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

Novembre
2011

PDF (1 page)

16. Infos Consentement - 14 ans et plus - Feuillet

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan
CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

Octobre
2015

PDF (2 pages)

Octobre
2015

PDF (1 page)

Formulaire pour le
consentement éclairé pour
recevoir des services du
centre de santé (14 ans et
plus)
Lettre qui accompagne le
formulaire de consentement
éclairé (14 ans et plus)
Formulaire d’autorisation de
communiquer des
renseignements contenus au
dossier

CISSS de la CôteNord

28 mai
2015

PDF (1 page)

2. Liste des services - Tableau résumé

CISSS de la CôteNord

28 mai
2015

PDF (2 pages)

3. Services offerts FEJ - Dépliant

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

Octobre
2013

PDF (2 pages)

Nom du fichier et emplacement

17. Autorisation de communiquer - Formulaire

10. Bottin ressources CISSS C-Nord point de service HCNManic
BOTTIN DES SERVICES
a. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. Bottin - Table des matières

Bottin de services offerts au
CISSS de la Côte-Nord point
de service de la Haute-CôteNord-Manicouagan,
SECTEUR MANICOUAGAN,
VOLET CLSC
LISTE DES SERVICES
OFFERTS1 au CISSS de la
Côte-Nord
Point de service de la HauteCôte-Nord-Manicouagan,
VOLET CLSC
Dépliant sur les services
offerts aux familles et aux
jeunes de la naissance à 17
ans, volet CLSC
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Fondation OLO

Inconnu

PDF (1 page)

5. SIPPE - Dépliant

CSSS de
Manicouagan

Inconnu

PDF (2 pages)

6. Santé buccodentaire - Dépliant

Ordre des hygiénistes
dentaires du Québec

Avril 2011

PDF (16 pages)

Feuillet d’information sur la
Fondation OLO
Dépliant sur le programme
SIPPE (Service intégré en
périnatalité et petite enfance)
Conseils et astuces
buccodentaires d’une
hygiéniste dentaire
pour les 0 à 9 ans

CSSS de
Manicouagan

Inconnu

PDF (2 pages)

6. Santé buccodentaire - Dépliant

Ordre des hygiénistes
dentaires du Québec

Avril 2011

PDF (16 pages)

7. Information sur les vaccins - Tél. et adresses internet

Inconnu

Avril 2015

PDF (2 pages)

7. Information sur les vaccins - Dépliant

Direction de santé
publique de la CôteNord

Mai 2013

PDF (2 pages)

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

27 octobre
2011

PDF (2 pages)

Nom du fichier et emplacement
b. PÉRIODE PRÉNATALE
4. Fondation OLO - Adresse internet pour plus d'infos

c. PÉRIODE POSTNATALE
5. SIPPE - Dépliant

d. PÉRIODE ENFANCE ET ADOLESCENCE
8. PICOLO - Dépliant

Dépliant sur le programme
SIPPE (Service intégré en
périnatalité et petite enfance)
Conseils et astuces
buccodentaires d’une
hygiéniste dentaire
pour les 0 à 9 ans
Ressources internet et
téléphoniques sur la
vaccination
Feuillet d’information sur les
vaccins administrés aux
nourrissons
Dépliant sur le programme
PICOLO (Programme de
soutien éducatif au
développement et au
comportement de l’enfant (0-5
ans)
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

9. PICSIM - Dépliant

Réseau de la santé et
des services sociaux
de la Côte-Nord

2015

PDF (2 pages)

9. PICSIM - Guide des professionnels référents

Gouvernement du
Québec

2015

PDF (2 pages)

Dépliant sur le programme
d’intervention de crise et de
suivi intensif dans le milieu
(aux jeunes de 5 à 17 ans et à
leur famille). (Aucune allusion
autochtone, mais dépliant de 2
pages)
Guide destiné aux
professionnels qui aborde le
programme d’intervention de
crise et de suivi intensif dans
le milieu. (Aucune allusion
autochtone, mais dépliant de 2
pages)

Ordre des hygiénistes
dentaires du Québec

Avril 2011

PDF (16 pages)

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

Octobre
2013

PDF (2 pages)

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan
CISSS de la CôteNord

Décembre
2014

PDF (2 pages)

2015

PDF (2 pages)

Nom du fichier et emplacement

f. MILIEU SCOLAIRE
6. Santé buccodentaire - Dépliant

13. Clinique jeunesse en milieu scolaire - Dépliant

g. SERVICES SPÉCIALISÉS
14. Pédiatrie - Équipe interdisciplinaire - Dépliant
15. Pédopsychiatrie - Clinique externe - Dépliant

Conseils et astuces
buccodentaires d’une
hygiéniste dentaire
pour les 0 à 9 ans
Dépliant sur les services
offerts par le CLSC territoire
Manicouagan (Clinique
jeunesse en milieu scolaire)
Dépliant d’information sur
l’équipe interdisciplinaire en
pédiatrie
Feuillet descriptif des fonctions
et services de la clinique
externe en pédopsychiatrie

h. SERVICES GÉNÉRAUX
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

16. Guichet d'accès Médecins de famille - Dépliant

CSSS de
Manicouagan

Inconnu

PDF (2 pages)

17. Guichet d'accès Médecins de famille - Collecte de données

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan
CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan
CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

Mars 2015

PDF (4 pages)

Mars 2015

PDF (2 pages)

2014-2015

PDF (1 page)

CSSS de la HauteCôte-Nord
CSSS de
Manicouagan
CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan
ASSS de la CôteNord
CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

Inconnu

PDF (2 pages)

Inconnu

PDF (2 pages)

Juillet 2010

PDF (1 page)

Dépliant au sujet du guichet
d’accès aux
médecins de famille
Formulaire de collecte de
données au guichet d’accès
aux médecins de famille
Formulaire d’inscription au
guichet d’accès aux médecins
de famille
Lettre de demande
d’inscription au guichet
d’accès pour un médecin de
famille
Dépliant d’information sur le
guichet d’accès aux services
Dépliant d’information sur le
guichet d’accès aux services
Formulaire de demande de
services au guichet d’accès

Octobre
2015
Juin 2014

PDF (1 page)

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

Novembre
2011

PDF (1 page)

Nom du fichier et emplacement

17. Guichet d'accès Médecins de famille - Demande
d'inscription
17. Guichet d'accès Médecins de famille - Lettre explicative

18. Guichet d'accès aux services HCN - Dépliant
19. Guichet d'accès aux services MANIC - Dépliant
20. Guichet d'accès - Demande de services - Formulaire
21. Info-Santé et Info-Social -811 - Feuillets
22. Service de soins de santé courants - Dépliant
i. CONSENTEMENTS ET AUTORISATIONS
23. Consentement éclairé - moins de 14 ans - Formulaire

PDF (2 pages)

Dépliant sur l’info-social, aide
psychosociale au bout du fil
Dépliant d’information sur les
services de soins de santé
(secteur Manicouagan CLSC)
Formulaire pour le
consentement éclairé pour
recevoir des services du
centre de santé (14 ans et
moins)
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan
CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

2015

PDF (1 page)

Novembre
2011

PDF (1 page)

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan
CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan

Octobre
2015

PDF (2 pages)

2015

PDF (1 page)

Informations relatives au
consentement éclairé (jeune
moins de 14 ans)
Formulaire pour le
consentement éclairé pour
recevoir des services du
centre de santé (14 ans et
plus)
Lettre qui accompagne le
formulaire de consentement
éclairé (14 ans et plus)
Formulaire d’autorisation de
communiquer des
renseignements contenus au
dossier

Inconnu

Inconnu

PDF (7 pages)

Liste d’organismes
communautaires MRC de
Manicouagan

Inconnu

PDF (1 page)

depliant CJE 2015- Partenaire

Carrefour Jeunesseemploi de La Haute
Côte-Nord
CJE-HCN

2015

PDF (2 pages)

doc explicatif Jeunes en Action

CJE-HCN

Inconnu

PDF (1 page)

Affiche promotionnelle du
Carrefour Jeunesse-Emploi de
la haute-Côte-Nord
Dépliant d’information sur le
Carrefour Jeunesse-emploi de
la Haute Côte-Nord
Lettre expliquant le
programme « Jeunes en
action »

Nom du fichier et emplacement
23. Infos Consentement - moins de 14 ans - Feuillet
24. Consentement éclairé - 14 ans et plus - Formulaire

24. Infos Consentement - 14 ans et plus - Feuillet
25. Autorisation de communiquer - Formulaire

Organismes communautaires Manicouagan
11. Carrefour Jeunesse Emploi Côte Nord
Affiche
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

ideo1

Carrefour jeunesseemploi

Inconnu

Photo (png)

Ideo2

Carrefour jeunesseemploi

Inconnu

Photo (png)

résumé offre de services cje

Inconnu

Inconnu

PDF (1 page)

Dépliant qui cible les jeunes de
16-17 décrocheurs ou
décrocheurs potentiels
Dépliant qui cible les jeunes de
16-17 décrocheurs ou
décrocheurs potentiels
Feuille exposant un résumé
des services Carrefour
jeunesse-emploi

Inconnu

7 juin 2016

Word (1 page)

Informations sur l’obtention de
l’original d’un certificat de
naissance

CSSS de la HauteCôte-NordManicouagan
CSSS de
Manicouagan
CSSS de
Manicouagan

23 juin
2014

Word (2 pages)

Juillet 2010

Word (1 page)

Juillet 2012

PDF (2 pages)

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

Décembre
2012

PDF (1 page)

Formulaire de référence au
programme famille-enfancejeunesse
Formulaire de demande de
services au centre de santé
Modalités lors des références
du centre jeunesse vers les
services du CSSSM, volet
CLSC
Tableau classifiant les
responsables et collaborateurs
« au programme-services
jeunes en difficulté »

CISSS de la CôteNord

Janvier
2016

PDF (20 pages)

Nom du fichier et emplacement

12. Certificat de naissance
Obtention obligatoire certificat naissance
13. CLSC formulaire guichet accès
Aide-mémoire pour vous aider à remplir le formulaire de
référence programme FEJ - secteur Manicouagan - 23-062014
Guichet d'accès - demande de service - version 28 juillet 2010ok
Modalités - référence CJ - CSSSM - version juillet 2012

Orientations jeunesse-21 fiches

14. Commissaire aux plaintes
Rôle du CPQS 2016

Présentation sur le régime
d’examen des plaintes

15. Conférence de règlement à l’amiable
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

15.1 Exemple de conférence de règlement à l'amiable
Convention sur demande

Cour du Québec

2016

PDF (3 pages)

Ordonnance

Cour du Québec

2016

PDF (3 pages)

Exemple d’un document de la
cour au sujet d’une convention
sur demande de protection
Exemple d’un document de la
cour présentant un jugement
de garde d’enfant

Document suite à une présentation par Ann Robinson

Cour du QuébecChambre jeunesse

Août 2017

PDF (12 pages)

Exemple d’un jugement et
information concernant un
règlement à l’amiable dans un
cas de garde d’enfant.

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Inconnu

9 juin 2016

PDF (1 page)

Formulaire de contrat de sortie
pour un jeune

Inconnu

Word (2 pages)

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

9 juin 2016

PDF (4 pages)

Formulaire de contrat de sortie
dans un domicile familial ou
chez une personne
significative
Formulaire à remplir pour
décrire la planification de la
sortie

Inconnu

24 août
2016

Word (1 page)

Exemple de Lettre d'une
demande d'aide dépannage de
l'anse

Centre jeunesse de la
Montérégie

2007

PDF (159
pages)

Manuel : programme
d’intervention en abandon

Nom du fichier et emplacement

16. Contrat de sortie
Contrat de sortie du CR
Contrat de sortie FA

Formulaires planification, bilan de sortie
17. Dépannage de l’anse
Exemple de Lettre d'une demande d'aide dépannage de l'anse
18. Documents de référence
abandon
Repertoire_activites_cliniques_abandon
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

(répertoire des activités et
instruments cliniques)
Abus physique
LES ABUS PHYSIQUES (avril 2015)
Abus Sexuel
cont-devoil-6heures

guide-soutien-abus-sexuels

admission CR
Aide-mémoire accès (2015-05-11)

Aliénation parentale
aliénation parentale

CISSS de la CôteNord

Avril 2015

PDF (7 pages)

Document d’information sur les
abus physiques (lois et
différentes formes)

Centre d’expertise
Marie-Vincent

2015

PDF (19 pages)

Centre jeunesse de
Montreal – Institut
universitaire

2010

PDF (115
pages)

Présentation sur l’intervention
en contexte de dévoilement
d’une agression sexuelle
envers un enfant ou dans une
situation de soupçon
d’agression sexuelle
Guide de soutien à la pratique;
abus sexuels et
comportements
problématiques chez les
enfants âgés de 0 à 11 ans

CISSS de la CôteNord

2015

PDF (1 page)

Aide-mémoire; Informations à
fournir lors d’une demande
d’hébergement
au centre de réadaptation
(Pavillon Richelieu et Pavillon
De La Vérendrye)

Marie-Hélène Gagné,
centre de recherche
JEFAR

2008

PDF (4 pages)

Document décrivant un point
de vue sur l’aliénation
parentale
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Nom du fichier et emplacement
arbredecision_trousse_ap
guide_entrevue_trousse_ap
inventaire_indicateurs_trousse_ap
manuel_trousse_ap
Rapport PEP- Coffre d'outils
APPARTEMENT +AUTONOMIE
tu-pars-en-appartement-2013-04-26

cadre de référence à l'application des mesures
CADRE DE RÉFÉRENCE - VERSION FINALE JANVIER 2007
Cadre de référence PI
Cadre de référence plan d'intervention (janvier 2016)

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Véronique Lachance
& Marie-Hélène
Gagné
Véronique Lachance
& Marie-Hélène
Gagné
Véronique Lachance
& Marie-Hélène
Gagné
Véronique Lachance
& Marie-Hélène
Gagné
Centre jeunesse de
Québec Institut
universitaire

2014

PDF (2 pages)

2014

PDF (8 pages)

2014

PDF (4 pages)

Arbre de décision pour
détecter la présence d’une
aliénation parentale
Trousse de soutien à
l’évaluation du risque
d’aliénation parentale
Inventaire d’indicateurs
d’aliénation parentale

2014

PDF (32 pages)

Novembre
2012

PDF (91 pages)

Direction de la qualité
des services Centre
jeunesse de la
Mauricie et du Centredu Québec

26 avril
2013

PDF (45 pages)

Manuel de conseils pour un
jeune qui va en appartement

Association des
centres jeunesse du
Québec

Janvier
2007

PDF (36 pages)

Cadre de référence pour
l’application des mesures

CISSS de la CôteNord

Janvier
2016

Word (17
pages)

Document de présentation des
services du CISSS, plan
d’intervention et évaluation

Manuel de référence : Trousse
de soutien à l’évaluation du
risque d’aliénation parentale
Document d’évaluation des
pratiques
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Plan intervention initial 14-09-2016

Centre jeunesse de la
Côte-Nord

Word (4 pages)

Formulaire à remplir du plan
d’intervention initial

Plan intervention révisé 14-09-2016

Centre jeunesse de la
Côte-Nord

Word (9 pages)

Formulaire à remplir du plan
d’intervention révisé

Plan de services individualisés initial

Centre jeunesse de la
Côte-Nord

14
septembre
2016
14
septembre
2016
Janvier
2010

PDF (8 pages)

Plan de services individualisés révisé

Centre jeunesse de la
Côte-Nord

Janvier
2010

PDF (8 pages)

Plan d'intervention initial

Centre jeunesse de la
Côte-Nord

Janvier
2010

PDF (4 pages)

Plan d'intervention révisé

Centre jeunesse de la
Côte-Nord

Janvier
2010

PDF (4 pages)

Points communs et différences existants entre les PIU ou PI

Carine
Tremblay/Martine
Deslandes CISSSCN, DPJ
Carine Tremblay,
CISSS-CN

Mai 2016

Word (1 page)

Plan de services individualisés
initial – Cadre de référence
clinique et convention de
saisie PIJ
Plan de services individualisés
revisé – Cadre de référence
clinique et convention de
saisie PIJ
Plan d’intervention initial –
cadre de référence clinique et
convention de saisie PIJ
Plan d’intervention revisé –
cadre de référence clinique et
convention de saisie PIJ
Tableau points communs et
différences existants entre les
PI,PII, PSI ET PSII

Août 2016

Word (1 page)

Carine Tremblay,
CISSS-CN

Août 2016

Word (1 page)

Nom du fichier et emplacement

SYNTHÈSE DU PI Août 2016

SYNTHÈSE DU PII Août 2016

Tableau – synthèse du plan
d’intervention initial en lien
avec le système informatique
PIJ
Tableau synthèse du plan
d’intervention interdisciplinaire
ou intégré
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

SYNTHÈSE DU PSI 08- 2016

Carine Tremblay,
CISSS-CN

Août 2016

Word (1 page)

SYNTHÈSE DU PSII Août 2016

Carine Tremblay,
CISSS-CN

Août 2016

Word (1 page)

CISSS – Service du
contentieux

2
septembre
2015

Word (2 pages)

Dominique F.B

11 mai
2015

PDF (1 page)

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Centre jeunesse
Côte-Nord

Inconnu

Word (2 pages)

Inconnu

Word (2 pages)

Centre jeunesse
Côte-Nord

Inconnu

PDF (4 pages)

Contentieux
Directive#5 (version 2015)

Tribunal cheminement de la requête
Document consultation pédopsychiatre répondant
Formulaire à compléter lors d'une discussion clinique avec
pédopsychiatre
Formulaire de discussion pédopsychiatre répondant
Processus d'accès- Pédopsychiatre répondant secteur ouest

Description

en lien avec le système
informatique PIJ
Tableau synthèse du plan de
services individualisés (PSI)
en lien avec le système
informatique PIJ
Tableau synthèse du plan de
services individualisés et
intersectoriels (PSII)
en lien avec notre système
informatique PIJ
Directive liée à l’article 62 de la
LPJ; balise les congés et
séjours d’un enfant soumis à
un hébergement en famille
d’accueil, en centre de
réadaptation, en centre
hospitalier ou confié à un tiers.
Schéma du cheminement
d’une requête
Formulaire de discussion
clinique avec un
pédopsychiatre
Formulaire de discussion de
cas avec pédopsychiatre (0-18
ans)
Protocole d’intervention en
situation de problématiques
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

de santé mentale et suicidaire
en centre jeunesse
éducateur
code de déontologie
Famille d'accueil
Jeune au delà de la majorité qui fréquente école secondaire ou
école des adultes

Manuel de référence sur les responsabilités partagées entre les
parents et le gardien d'un enfant (FA, CR, confié à un tiers)

Milieu de garde privilégié - rapport d'évaluation sommaire
Protocole Conduites inacceptables VERSION FINALE
_janv2011_

gestion des contacts
Balises concernant les contacts supervisés (2014-06-19)

AEESQ

Inconnu

PDF (15 pages)

Code de déontologie de
l’éducation spécialisée

Association des
centres jeunesse du
Québec

10 juillet
2009

PDF (1 page)

Suzanne Arpin,
responsable du
Contentieux du
Centre jeunesse des
Laurentides
Centre jeunesse

8 octobre
2009

Word (41
pages)

Lettre ayant pour objet la
rétribution pour un adulte de
18 à 20 ans qui fréquente un
centre d’éducation des adultes
pour l’enseignement
secondaire
Manuel de référence sur les
responsabilités partagées
entre les parents et le gardien
d'un enfant

inconnu

Word (7 pages)

Association des
centres jeunesse du
Québec

25
novembre
2010

PDF (10 pages)

Nathalie Giroux,
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

Septembre
2013

Word (31
pages)

Formulaire de rapport
d’évaluation sommaire
Protocole lors d’une conduite
inacceptable en famille
d’accueil ou en ressource
intermédiaire de type maison
d’accueil
Balises générales concernant
les contacts supervisés
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Gestion des contacts version 5_MG

Mireille Imbeault,
Centre de jeunesse
du Saguenay-LacSaint-Jean

2011

Word (26
pages)

Guide_pratique_visites_supervisees_lamoureux

Diane BlainLamoureux, Centre
jeunesse de Montréal
Institut universitaire
Centre jeunesse
Gaspésie/Les îles

Novembre
2010

PDF (45 pages)

Document abordant le
maintien des liens et modalités
de contacts
en contexte de placement à
long terme
Guide de soutien à la pratique
pour les visites supervisées

4 juillet
2003

PDF (25 pages)

Politique concernant les
contacts parent-enfant suite à
un placement

Association des
centres jeunesse du
Québec

Octobre
2010

PDF (19 pages)

Grille d’orientation vers un
programme d’encadrement
intensif

MSSS

2014

PDF (53 pages)

Guide sur les pratiques
relatives au traitement des
fugues des
jeunes hébergés dans les
unités de vie et les foyers de
groupe des centres jeunesse

Institut Philippe-pinel
de Montréal

inconnu

PDF (2 pages)

Brochure sur la clinique
Réseau jeunesse, Service de
consultation, d’expertise et
d’intervention pour des
garçons et filles âgés de 12 à
18 ans présentant des
problèmes sévères et
complexes du comportement

Nom du fichier et emplacement

politique_contacts_parent_enfant
Grille encadrement intensif CR
Grille encadrement intensif CR - version octobre 2010
Guide sur les pratiques....fugues du CR
Guide sur les fugues

Institut Philippe pinel, clinique réseau jeunesse
Clinique réseau jeunesse dépliant
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

LPJ
mesure volontaire
Tableau - formalité entente mes.volontaires

Inconnu

Inconnu

Word (1 page)

Tableau - formalité entente sur
les mesures volontaires

Cahier du formateur formation Témoignage au Tribunal (acétat

Inconnu

Inconnu

PPT (31 pages)

Fiche 10.2 Manuel LPJ

Inconnu

Juillet 2010

PDF (26 pages)

Présentation sur la
comparution à la cour et
témoignage au tribunal
Autochtone : La prise en
compte des caractéristiques
autochtones dans LPJ (p.8) :
« De favoriser des mesures
auprès de l’enfant et de ses
parents en prenant en
considérant:…. Les
caractéristiques des
communautés autochtones »
Le rôle du directeur de la
protection de la jeunesse, du
tribunal et de la
Commission des droits de la
personne et des droits de la
jeunesse.
Autochtone : Autorisation de
la part de la DPJ, d’un membre
du personnel d’une
communauté autochtone pour
l’évaluation de la situation d’un
enfant, si la situation le justifie
(p.831)

Nom du fichier et emplacement
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Les impacts de la nouvelle loi depuis 2007

Centre de recherche
Jefar

2013

PDF (4 pages)

Liste des problématiques des articles 38 et 38.1 de la LPJ

Système de soutien à
la pratique

Inconnu

Word (2 pages)

Loi sur la protection de la jeunesse

Gouvernement du
Québec

1 mai 2012

Page web

L'évaluation de la nouvelle Loi
sur la protection de la
jeunesse :
quelques faits saillants
Autochtone : « Faire un
examen approfondi de l’offre
de services sociaux aux
jeunes et aux familles en
difficulté, notamment sous
l’angle du
partenariat afin de proposer un
plan d’action qui assure
l’accès aux services et la
continuité
interorganisationnelle des
actions,
particulièrement avec les
populations autochtones ; »
(p.4).
Liste des problématiques,
ventilation des articles 38 et
38.1 de la LPJ
Loi sur la protection de la
jeunesse
Autochtone : Chapitre 2.
2.4. « 5° de favoriser des
mesures auprès de
l'enfant et de ses parents
en prenant en
considération qu'il faut
agir avec diligence pour
assurer la protection de

Nom du fichier et emplacement
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

l'enfant, compte tenu que
la notion de temps chez
l'enfant est différente de
celle des adultes, ainsi
qu'en prenant en
considération les facteurs
suivants:
… c) les caractéristiques
des communautés
autochtones. »
Chapitre 3. Section 1. 26.
« Malgré l'article 19 de la Loi
sur les services de santé et les
services sociaux (chapitre S4.2) ou malgré l'article 7 de la
Loi sur les services de santé et
les services sociaux pour les
autochtones cris (chapitre S5), un membre de la
Commission ou une personne
à l'emploi de la Commission
peut, à toute heure
raisonnable ou en tout temps
dans les cas d'urgence,
pénétrer dans une installation
maintenue par un
établissement afin de consulter
sur place le dossier pertinent
au cas d'un enfant et tirer des
copies de ce dossier. »
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

LPJ Ventilation - Alinéas Art. 38 et 38.1 - Art. 54 - Art. 91
Version Janvier 2011 ARRIMÉ AVEC SCJ - V.8.1.037

Centre jeunesse
Côte-Nord

Janvier
2011

PDF (7 pages)

Manuel de référence LPJ - 10-838-04 - 20 septembre 2010

MSSS

2010

PDF (955
pages)

Description

Section II. 32. c). Section III
communautés autochtones.
« un membre du personnel
d'une communauté autochtone
désigné par le directeur dans
le cadre d'une entente
convenue entre un
établissement qui exploite un
centre de protection de
l'enfance et de la jeunesse et
la communauté autochtone. »
LPJ Ventilation Alinéas des
articles 38 et 38.1 / Mesures
volontaires - Article 54 /
Mesures ordonnées - Article
91
Manuel de référence sur la
protection de la jeunesse
Autochtone : Prise en
considération de
l’appartenance d’un enfant à
une communauté autochtone
(p.60). Prise en considération
des caractéristiques des
communautés culturelles et
des communautés
autochtones (p.162-310-311325). Article 37.5 Entente
régime particulier de protection
de la jeunesse (p.275)
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Association des
centres jeunesse du
Québec
Association des
centres jeunesse du
Québec

Mai 2011

PDF (5 pages)

Mars 2012

PDF (7 pages)

SSP_Liste des questions_Orientation_Septembre 2011

MSSS

PDF (58 pages)

SSP_Liste des questions_RTS_et_Évaluation_Juillet 2011

MSSS

Septembre
2011
Juillet 2011

Ventilation-des-alineas-38-et-38-1-version-4-3-014[2]

MSSS

2012

Word (58
pages)

Norme relative au traitement
d’un signalement à multiples
signalants.
Enjeux liés à la permanence Orientations préconisées de la
Table des DPJ
29-30 mars 2012
Contenu et liste des questions
du module SSP Orientation
Système de soutien à la
pratique (SSP)
Définition des termes et
concepts utilisés dans la
ventilation de la table des
valeurs des articles 38 et 38.1
de la loi sur la protection de la
jeunesse

Association des
centres jeunesse du
Québec

2004

Word (27
pages)

Document abordant
l’imputabilité du DPJ dans le
cadre de l’application de la loi
sur le système de justice
pénale pour les adolescents

Association des
centres jeunesse du
Québec
Hôpital Sainte-Justine

Mai 2009

PDF (11 pages)

Manuel, cadre de référence en
matière de négligence

1999

PDF (12 pages)

Manuel, croissance et
développement, indices d’abus
et de négligence

Nom du fichier et emplacement
Norme Signalement à multiples signalants_Adopté Table DPJ
Mai 2011
Orientations Table DPJ-DP 29-30 mars 2012_ La
permanence_V1

LSJPA
Avis 2-02-3 Imputabilité DPJ-DP application LSJPA version
corrigée septembre 2008

Négligence
Cadre de reference en matière de négligence
Croissance et dév. Indices d'abus et négligence

PDF (21 pages)
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Nom du fichier et emplacement
Guide de pratique. Intervention psychosociale en négligence
auprès des usagers 6-13 ans (2006)
La négligence envers les enfants

Offre de services et orientation ministérielle
Offre de service

PCA
Atelier dappropriation Côte-Nord--1
pij
Activités_en_lien_avec_intensité

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Centre de jeunesse
de Québec – Institut
universitaire
Centre de liaison sur
l’intervention et la
prévention
psychosociales CLIPP

Mars 2006

PDF (133
pages)

Avril 2008

PDF (50 pages)

Guide pratique, Intervention
psychosociale en négligence
auprès des usagers 6-13 ans
Bilan de connaissance sur la
négligence des enfants

MSSS

2007

PDF (100
pages)

Orientations relatives aux
standards d’accès de
continuité, de qualité,
d’efficacité et d’efficience
2007-2012.
Autochtone : Adaptation des
services aux communautés
autochtones et aux
communautés
ethnoculturelles;
communautés autochtones
conventionnées, non
conventionnées, autochtones
vivant hors de la communauté
(p.82-83-84-85) Plus de
détails sur tableau DG-DGP.

Association des
centres jeunesse du
Québec, MSSS, et al.

Inconnu

PPT (34 pages)

Présentation sur un plan de
cheminement vers l’autonomie

Inconnu

Inconnu

Excel

Liste des activités en lien avec
la mesure de l'intensité des
services offerts à l'usager
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Aide mémoire pour la saisie PIJ AM

CISSS Côte-Nord

10 août
2015

Word (2 pages)

DPJ-JC - Date de premier contact ÉO et AM - Convention PIJ V. 01.06.11
Lettre_Confidentialité_DPJ V.F.

Centre jeunesse
Côte-Nord
Madame Denise
Langevin et Madame
Marlene Gallagher,
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Marjolaine Renaud,
Support PIJ

1e juin
2011
30 avril
2012

PDF (1 page)

Aide-mémoire pour la saisie de
données SCJ Service
d’application de mesures
Convention de saisie et date
du premier contact
Avis de confidentialité.

Octobre
2014

Word (4 pages)

Liste des types d'activités significatives - octobre 2014

Marjolaine Renaud,
Support PIJ

Octobre
2014

Word (4 pages)

Présentation Mesure de l'intensité (2016-01-13)

MSSS Direction des
jeunes et des familles

13 janvier
2016

PPT (51 pages)

Programme
Qualification des
jeunes
Association des
centres jeunesse du
Québec

Inconnu

Word (3 pages)

Février
2015

PPT(16 pages)

CISSS Côte-Nord

Inconnu

Word (5 pages)

Nom du fichier et emplacement

Liste des types d'activités avec définitions - octobre 2014

PQJ
Formulaire de demande de participation au Programme
Qualification des jeunes
présentation power point pqj
Projet de vie
200.01 Formulaire présentation projet de vie

PDF (2 pages)

Liste des définitions des
différents types d’activités
Système clientèle jeunesse
Liste des définitions des
différents types d’activités
Système clientèle jeunesse
L’intensité des services offerts
au jeune faisant l’objet d’une
application des mesures
Formulaire de demande de
participation au Programme
Qualification des jeunes
Présentation Centre jeunesse
Côte-Nord
Formulaire de présentation –
Projet de vie
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Nom du fichier et emplacement
Cadre de référence

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Association des
centres jeunesse du
Québec

Inconnu

PDF (72 pages)

Cadre de référence – Un projet
de vie, des racines pour la vie
Autochtone :
Reconnaissance
caractéristiques communautés
autochtones (p.16-17) : « La
LPJ reconnaît l’importance de
prendre en considération les
caractéristiques des
communautés culturelles et
des communautés
autochtones dans
l’intervention. »
Placement (p.38) : « Par
exemple, les parents peuvent
avoir coupé tout lien avec leurs
parents, ou avec leurs frères et
soeurs, mais l’une de ces
personnes souhaite s’investir
auprès de cet enfant. Cette
motivation, souvent basée sur
l’entraide familiale ou sur la
solidarité avec une même
communauté d’origine
(culturelle
ou autochtone) peut justifier
que l’enfant soit confié à cette
personne, pouvant offrir
stabilité et continuité. »
Placement (p.40) : « certains
autres éléments peuvent
faciliter le placement
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Grille de dépistage des situations à risque de discontinuité,
d'instabilité ou de délaissement

CISSS de la CôteNord

Mars 2016

PDF (9 pages)

Guide d'évaluation des capacités parentales_25-09-2014

Centre jeunesse de
Montréal – Institut
universitaire
Centre jeunesse des
Laurentides
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

2014

PDF (49 pages)

22 janvier
2008
19 sept.
2013

PDF (14 pages)

Guide pratique - Risque d'abandon et projet de vie
Procedure CPV PROJET - DPJ AM 200.01 sept 2013

PDF (2 pages)

Description

auprès d’une personne
significative, par exemple si :
• La personne appartient à la
même communauté culturelle
ou autochtone que l’enfant »
Adoption (p.51) : « Le choix de
la tutelle peut donc être
privilégié dans les cas suivants
: L’enfant répond aux critères
pour l’adoption, mais il est issu
d’une communauté culturelle
ou autochtone où l’adoption
n’est pas une réalité
envisageable et il serait
préjudiciable de le déraciner
de sa communauté. »
Grille de dépistage des
situations à risque de
discontinuité, d'instabilité ou
de délaissement
Guide d’évaluation des
capacités parentales au CJMIU
Guide de pratique : Risque
d’abandon et projet de vie
Procédures pour – projet de
vie
Autochtone : Dans la
description du Comité projet
de vie, il est précisé que le
comité est composé «de
participants requis dont
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Projet de vie - Guide d'utilisation transitoire_Adopté Table DPJ
mars2014

Association des
centres jeunesse du
Québec

Mars 2014

PDF (16 pages)

Rapport PEP- Coffre d'outils-projet de vie

Centre jeunesse de
Québec – Institut
universitaire

Novembre
2012

PDF (91 pages)

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

2014

PDF (2 pages)

Formulaire_Estimation de la dangerosité d'un passage à l'acte
suicidaire_V. 10-05-2012

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

Inconnu

PDF (2 pages)

Grille de soutien à
l'observation_Psychopathologie_Détresse_PJD_V.10.05.12

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

2012

PDF (8 pages)

Protocole suicide et santé mentale
Compte rendu consultation médicale - Protocole santé mentalesuicide version 13 mars 2014

Description

l’intervenant au dossier, le chef
de service E/O et/ou AM
(conseiller clinique pour les
communautés autochtones),
l’avocate responsable du
dossier, le conseiller à la
révision et le directeur de la
protection de la jeunesse ou la
personne qu’il désigne. (p.2)
Aucune autre allusion.
Guide d’utilisation du modèle
projet de vie (Règles
transitoire de saisie
d’information
Rapport d’évaluation d’outils
d’accompagnement des
enfants
Formulaire protocole
d’intervention en situation de
problématiques
de santé mentale et suicide
Programme jeunes en
difficulté. Protocole
d’intervention en situation de
problématiques de santé
mentale et suicidaire
Programme jeunes en
difficulté. Protocole
d’intervention en situation de
problématiques de santé
mentale et suicidaire

37

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Protocole d'intervention problématique de santé mentale et
suicidaire-AMENDEMENT 7-07-2016

n/d

n/d

PDF (1 page)

Rapport d'événement_Passage à l'acte suicidaire_Milieu
Naturel_10.05.2012

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

2012

PDF (1 page)

Tableau amendement –
protocole d’intervention en
situation de problématiques de
santé mentale et suicidaire
Formulaire : Rapport
d’événement d’un passage à
l’acte suicidaire pour un jeune
suivi en milieu naturel
sous le couvert de la LPJ, de
la LSJPA et de la LSSSS.

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
RISQ (Recherche et
intervention sur les
substances
psychoactives
Québec)
RISQ (Recherche et
intervention sur les
substances
psychoactives
Québec)
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

2014

PDF (2 pages)

Octobre
2013

PDF (26 pages)

Septembre
2007

PDF (26 pages)

Avril 2015

PDF (2 pages)

Nom du fichier et emplacement

Référence à CANAL
CRD-002 Demande de rapport d'évaluation en toxicomanie
Dep-Ado

DEP-ADO_ang_V3_2

Note-Services en dépendance pour les adolescents

Formulaire demande de
rapport d’évaluation en
toxicomanie
Grille de dépistage de
consommation problématique
d’alcool et de drogues chez les
adolescents et adolescentes
Grille de dépistage de
consommation problématique
d’alcool et de drogues chez les
adolescents et adolescentes
(VERSION ANGLAISE)
Lettre au sujet du service en
dépendance pour les
adolescents

Rencontres cliniques
Année 2011-2012
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Groupes rencontres

n/d

n/d

Word (3 pages)

Tableau des présences et
thèmes abordés aux
rencontres

Retrait du milieu familial
Aide-mémoire lors d'un placement en FA

n/d

n/d

Word (2 pages)

Le Centre jeunesse
Côte-Nord
MSSS

n/d

Word (4 pages)

2005

PDF (27 pages)

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Centre jeunesse
Côte-Nord

2007

PDF (22 pages)

2013

PDF (2 pages)

Mars 2010

PDF (21 pages)

Centre jeunesse
Côte-Nord

Mars 2010

PPT (21 pages)

Document de référence au
niveau des placements
d’usagers en familles
d’accueil
Demande de placement en
famille d’accueil
Normes relatives à la pratique
à l’intention des
établissements et des
intervenants du secteur de la
santé et des services sociaux
Politique et procédure retrait
familial et le placement des
jeunes
Schéma expliquant la Politique
retrait Aide-mémoire Trajectoire de retrait
Politique et procédures sur le
retrait du milieu familial et le
placement des jeunes. Retrait
du milieu familial dans le cadre
de la LPJ
Présentation pouwerpoint sur
la Politique et procédures sur
le retrait du milieu familial et le
placement des jeunes. Retrait
du milieu familial dans le cadre
de la LPJ

Nom du fichier et emplacement

Demande de placement (nouveau formulaire)
Le retrait du milieu familial

Politique et procédure retrait-placement
Politique retrait Aide-mémoire - Trajectoire de retrait - CPRCN 16.01.2013
Politique retrait et placement Formation Retrait - Imprimé
intervenants 10.03.11

Politique retrait et placement Formation Retrait 10.03.10
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Nom du fichier et emplacement
RIFA.(rapport lors de placement)
Santé mentale
DefiJeunesse AVRIL 2015

LE TROUBLE DE PERSONNALITÉ HISTRIONIQUE

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Centre jeunesse de
Montréal – Institut
universitaire

Avril 2015

PDF (60 pages)

n/d

n/d

Word (5 pages)

Numéro thématique : Le
trouble de personnalité limite
en protection de la jeunesse
Autochtone : jeunes
autochtones parmi les groupes
ciblés par le projet de
détection précoce de
problèmes de santé mentale
(p.52) « Enfin, en respectant la
multiplicité et l’extrême
diversité des jeunes
Canadiens qui ont des besoins
en santé mentale, ACCESS
s’intéressera à ceux qui sont
particulièrement négligés par
le système de soins actuel.
Ceux-ci jouiront d’une attention
particulière au sein du projet
(jeunes autochtones,
immigrants, réfugiés, minorités
visibles, jeunes à risque
d’itinérance, jeunes encadrés
par le système pénal et jeunes
sous la responsabilité des
services de protection
de la jeunesse) »
Document d’information sur le
trouble de personnalité
histrionique
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

LE TROUBLE DE PERSONNALITÉ LIMITE

n/d

n/d

Word (8 pages)

LE_TROUBLE_DEPERSONNALITÉ_NARCISSIQUE

n/d

n/d

Word (5 pages)

LES_TROUBLES_DEPERSONNALITÉ_EN__GÉNÉRAL

n/d

n/d

Word (4 pages)

Stratégie d'intervention avec les troubles de personnalités

Comité des
éducateur(trice)s de
l’hôpital Louis-H.
Lafontaine
Centre jeunesse de
Montréal – Institut
universitaire

2003

notepad

Document d’information sur le
trouble de personnalité limite
Document d’information sur le
trouble de personnalité
narcissique
Document d’information sur le
trouble de personnalité en
général
Bulletin d’information

Avril 2015

PDF (60 pages)

Numéro thématique : Le
trouble de personnalité limite
en protection de la jeunesse
Autochtone : jeunes
autochtones parmi les groupes
ciblés par le projet de
détection précoce de
problèmes de santé mentale
(p.52)

Association des
centres jeunesse du
Québec

23 mars
2015

PDF (2 pages)

Association des
centres jeunesse du
Québec

n/d

PDF (2 pages)

Communiqué : La santé des
adolescents hébergés en
centres jeunesse :
une recherche qui soulève des
enjeux importants
Quelques chiffres sur la santé
des adolescents hébergés en
centres jeunesse

Nom du fichier et emplacement

Trouble de la personnalité limite

Santé mentale chez les jeunes
Santé mentale des ados hébergés en CR
Communiqué_Santé des adolescents.VF

Fiche_Santé des adolescents
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Association des
centres jeunesse du
Québec

12 mars
2015

PDF (177
pages)

Rapport de recherche sur la
santé des adolescents
hébergés en centres de
réadaptation des centres
jeunesse au Québec.
Autochtone : Allusion à une
étude portant sur la forte
présence des autochtones
dans les centres de détention
de Colombie-Britannique
(p.148)

2010

PDF (76 pages)

Guide d’identification de
certaines difficultés
psychosociales vécues par les
jeunes

15 juin
2004

PDF (98 pages)

Les Centres jeunesse
de la Montérégie

2008

PDF (45 pages)

Programme d’intervention en
santé mentale et troubles de la
conduite
Version avec ajouts du :
Programme d’intervention en
santé mentale et troubles de la
conduite

Service Révision
Aide mémoire RÉVISION

n/d

n/d

Word (2 pages)

Canevas pour fixer les révisions statutaires

n/d

n/d

Word (1 page)

Nom du fichier et emplacement
Rapport FINALsanté des ado en CR des CJ 2015-3-14

.
guide_identification_difficultes_psychosociales_jeunes_nov2010 Table Jeunesse Kateri
et Centre de liaison
sur l'intervention et la
prévention
psychosociales
(CLIPP)
Programme d'intervention en santé mentale et troubles de la
Les Centres jeunesse
conduite (juin 2004)
de la Montérégie
Santé mentale addenda 2008-05-08 Final

Aide mémoire à la préparation
de l’activité clinique RÉVISION
ou BILAN PSI/PI
Formulaire Révision statuaire
à la prise en charge
En vertu de la LPJ
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Étapes à suivre au niveau du processus révision

n/d

2011

Word (4 pages)

Étapes à suivre avant pendant
et après une révision en vertu
de la LPJ

Procédures en matière de révision

Direction de la
protection de la
jeunesse et des
jeunes contrevenants

2010

PDF (11 pages)

Procédures en matière de
révision
Autochtone : « Le directeur
doit réviser, aux conditions
prévues par règlement, la
situation de tout enfant placé
en vertu de la Loi sur les
services de santé et les
services sociaux (chapitre S4.2) ou en vertu de la Loi sur
les services de santé et les
services sociaux pour les
autochtones
cris (chapitre S-5) » (p.2)

CISSS de la CôteNord
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

Janvier
2011
Décembre
2014

Word (3 pages)

Formulaire de demande de
service psychologique
Document sur les services
psychologiques de la DPG.
Offre de services
Autochtone : Procédures
lorsqu’une demande de
service psychologique provient
d’une communauté autochtone
et que l’enfant est hébergé à
Sept-Îles ou Baie-Comeau
(p.6).

Nom du fichier et emplacement

Services psychologiques
Demande de service psychologique - Dernière version - 26-012011
Offre de service-Services psychologiques

Word (7 pages)
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

- L’intervenant doit tenir une
discussion de cas avec son
supérieur immédiat.
- L’intervenant doit obtenir
l’accord de son chef de service
-L’intervenant consulte
obligatoirement le psychologue
de son secteur
- L’intervenant remplit le
formulaire « Demande de
services psychologiques ».
SOCEN
11.3_Portrait provincial SOCEN 2014-2015 - VF3

Suicide
Bulletin Contact janvier 2013
Lien site internet Crise
Prévention du suicide -Guide aux intervenants

Catherine
PineauVilleneuve,
M.Sc
.MarieAndrée
Poirier,
Ph.D.
SOCEN

20 juin
2016

PDF (50 pages)

Portrait provincial 2014-2015.
Le rapport a pour mission de
permettre aux dirigeants des
CISSS-CIUSSS / mission
jeunesse de vérifier sur quelles
dimensions travailler afin de
répondre aux besoins des
enfants placés.

Centre de prévention
du suicide Côte-Nord

Janvier
2013

PDF (4 pages)

n/d
MSSS

n/d
2010

PDF (1 page)
PDF (93 pages)

Bulletin d’informations de
l’organisme de prévention du
suicide
Lien internet
Guide de bonnes pratiques à
l’intention des intervenants des
centres de santé et de
services sociaux (prévention
suicide)
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Autochtone : Section sur la
population autochtone et
pratiques à promouvoir (p.59)
Usager confidentiel
Usager confidentiel - Mars 2016

CISSS de la CôteNord

Mars 2016

PDF (11 pages)

Réponses aux interrogations
et situations particulières
concernant la gestion du
dossier de l’usager
confidentiel, le DPJ a pris la
décision de former un comité
de travail dans le but de se
doter d’une procédure écrite.

DPJ Centre jeunesse
Côte Nord

Janvier
2004

PDF (10 pages)

Vérification terrain des
signalements

RUIJ et Centre
jeunesse de Montréal

n/d

PDF (2 pages)

RUIJ - Violence ados famille-couple

RUIJ et Centre
jeunesse de Montréal

n/d

PDF (2 pages)

Santé Public - L'exposition des enfants à la violence conjugale

Institut national de
santé publique du
Québec. Geneviève
Lessard et France
Paradis
Louise Paradis

2003

PDF (44 pages)

2012

PDF (134
pages)

Texte au sujet des mauvais
traitements psychologiques
envers les enfants : une réalité
qui fait mal…
Texte explicatif des
implications de la violence
familiale dans les relations
amoureuses des jeunes
Revus littérature : La
problématique des enfants
exposés à la violence
conjugale et les facteurs de
protection
Document sur le vécu de
l’enfant et le rôle des

Vérification terrain
RévisionDocVT-0104
Violence et mauvais traitement
RUIJ - Les mauvais traitements psychologiques

violence conjugale
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

intervenants dans des cas
d’enfants exposés à la
violence conjugale.
Autochtone : Particularités du
vécu de violence conjugale en
milieu autochtone. p. 33.
Paragraphe sur les
particularités du vécu de
violence conjugale en milieu
autochtone (conditions socioéconomiques, barrières
culturelles et linguistiques,
migrations continues des
familles, etc.).
p. 62 « Par ailleurs, les mères
de minorités ethniques ou
autochtones et leurs enfants
ont des besoins particuliers en
raison des obstacles qui
s’ajoutent pour sortir de la
violence »
.
Aide-mémoire rédaction suivis d'activités
Entente multisectorielle 00-807-04

Centre jeunesse de
Québec
MSSS

n/d

PDF (2 pages)

2001

PDF (40 pages)

Aide-mémoire sur la rédaction
d’un suivi d’activités
Rapport : entente
multisectorielle relative aux
enfants victimes d’abus
sexuels, de mauvais
traitements physiques ou
d’une absence de soins
menaçant leur santé physique

19. École
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Écoles primaires - Ouest

Inconnu

5 mai 2016

PDF (3 pages)

Écoles secondaires - Ouest

Inconnu

5 mai 2016

PDF (2 pages)

Recueil des Classes 2016-2017- 17 mai 2016

Commission scolaire
de l’Estuaire

17 mai 216

PDF (63 pages)

Coordonnés des écoles
primaires dans la région de la
Côte-Nord
Coordonnés des écoles
secondaires dans la région de
la Côte-Nord
Coordonnées des personnesressources par écoles et
descriptif des différentes
écoles

Centre jeunesse de
Québec

23 juin
2014

Word (1 page)

Grille vierge des facteurs
d’analyse de la situation (stage
en service social)
Liste des coordonnés des
familles d’accueil de la région
de Baie-Comeau
Cadre de référence : les
ressources intermédiaires et
les ressources de type familial.
Autochtone : famille d’accueil,
résidence en milieu
autochtone, RTF en milieu
autochtone (p.49-52-53-54-5657-58-109)
Document en soutien au
Cadre de référence sur les
ressources intermédiaires et
de type familial quant à la
vérification et au maintien de la
conformité de certains critères

Nom du fichier et emplacement

20. Facteurs d’analyse
Grille des facteurs d'analyse de la situation_Canevas_2011[1]
21. Famille d’accueil
Attribution des FA-FAP et coordonnées

Inconnu

Inconnu

Word (6 pages)

Cadre de référence RI-RTF 2016

MSSS

2016

PDF (214
pages)

document de soutien au cadre de référence 2016

MSSS

2016

PDF (48 pages)
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Nom du fichier et emplacement

Formation officiel cadre 2016 - Guide du participant

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

généraux déterminés par le
ministre.
Autochtone : RTF en milieu
autochtone (p.2-4-5-8-11-2124-25)
Document de formation : les
ressources intermédiaires et
les ressources de type familial
Autochtone : Famille et
résidence d’accueil en milieu
autochtone (p.14)

MSSS

2016

PDF (79 pages)

22. Familles Soutiens
cadre ref fam soutien v.2

Denise Langevin

18 février
2015

Word (43
pages)

Document de travail – cadre
de référence sur les familles
soutien. Programme visant à
soutenir les parents d’enfants
d’âge préscolaire vivant dans
un contexte de vulnérabilité de
la Maison des Familles de
Baie-Comeau.

23. Feuille de route
Feuille de route

Inconnu

Juin 2014

Word (1 page)

Feuille de route vierge
permettant un suivi des dates
de tribunal pour les différentes
mesures

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

Août 2012

Word (2 pages)

Formulaire pour une demande
d’aide financière

Août 2012

PDF (2 pages)

Formulaire pour une demande
d’aide financière

24. Fondation défi formulaire de demande s’aide financière
defi-formulaire_demande_aide
defi-formulaire_demande_aide
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

25. Gestion
La santé organisationnelle 2014
8.1 Santé org_rapport_2013_CPRCN_final_24 variables extraction des données syndicales

Réseau Planetree
Québec

Janvier
2014

PDF (64 pages)

Réseau Planetree
Québec,

Janvier
2014

PDF (20 pages)

Ce rapport contient les
résultats obtenus auprès du
personnel du Centre de
protection et de réadaptation
de la Côte-Nord (CPRCN), à
la suite de la passation d’un
questionnaire portant sur la
santé organisationnelle.
Rapport des résultats
spécifiques – protection de la
jeunesse et des jeunes
contrevenants

CISSS

2015

PDF (7 pages)

rapport_PJ_2013

Politique communication
2015-11-20 - Politique de communication - CISSS

Énoncé de la politique de
communication
Autochtone : « CISSS) de la
Côte-Nord favorise l’accès et
la circulation de l’information
tout en préconisant la
transparence, la cohérence et
la qualité des actions en
communication auprès de ses
publics internes et externes. »
Les communautés
autochtones font parties des
publics externes visés par
cette politique (p.1). Pas
d’autre allusion dans le
document
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

2016-01-27 - Colloque - description de tâches

Inconnu

2016

PDF (1 page)

2016-02-25 - ODS Communications CISSS

CISSS de la CôteNord
CISSS de la CôteNord

2016

PDF (3 pages)

2016

PDF (3 pages)

Répartition des tâches pour un
colloque
Offre de service CISSS de la
Côte-Nord
Plan de communication interne

Inconnu

2014

PDF (11 pages)

Graphiques d’analyse de la
satisfaction de la clientèle des
services administratifs et de
soutien

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

2013

PDF (1 page)

2013

PPT (11 pages)

Organigramme de réponse
aux besoins spécifiques de la
clientèle
Présentation sur l’importance4
de la communication

2012

PDF (2 pages)

2012

PDF (2 pages)

Inconnu

26 juillet
2012

Word (4 pages)

Nom du fichier et emplacement

2016-02-25 - Plan de com interne CISSS Côte-Nord
Satisfaction de la clientèle des services administratifs et de
soutien
6,4 sondage final

10.6 - niveaux de communication
La communication - DPRJDA - 2013-11
Objectifs communs-moyens
Plan de travail - Liste d'attente
26. Mesure volontaire
mesures volontaires brouillion

Tableau vierge pour noter les
objectifs à atteindre, les
moyens et les délais.
Plan de travail – contrôle des
listes d’attente
Formulaire vierge – mesures
volontaires
Autochtone : Allusion à
l’article 65 et la Loi sur les
services de santé et les
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

services sociaux pour les
autochtones cris (chapitre S-5)
(p.4)
27. Modèles de lettre à envoyer
lettre accompagnement de rapport
lettre autorisation de voyage

Inconnu

21 janvier
2014
Janvier
2012

Word (1 page)

20 mai
2013
9 avril 2013

Word (1 page)

26 février
2014
28
novembre
2013

Word (1 page)

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

5 juillet
2012

PDF (1 page)

5 juin 2012

PDF (1 page)

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

7 octobre
2013

PDF (1 page)

lettre convocation à Rencontre

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Inconnu

lettre convocation révision

Inconnu

Modèle lettre absence temporaire - calendrier de sortie

Inconnu

modèle lettre suivi psychosocial de votre enfant

Inconnu

28. Notes du DPJ
Directive face au l'ordonnance prononcé sur le banc
Note - Intervenants - Resignalement

Notion de confidentialité

Word (1 page)

Word (1 page)

Word (1 page)

Modèle de lettre pour une
autorisation de voyage
Modèle de lettre pour une
autorisation de voyage
Modèle de lettre de
convocation à une rencontre
Modèle de lettre pour une
révision de la situation d’un
enfant
Modèle lettre absence
temporaire
modèle lettre suivi
psychosocial
Lettre exposant la directive à
prendre par les cadres et
intervenants suite au jugement
Lettre de signalement pour un
enfant dont la situation est
déjà prise en
charge par la Direction de la
protection de la jeunesse
Lettre abordant la notion de
confidentialité
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

7 octobre
2013

PDF (1 page)

7 octobre
2013

PDF (1 page)

Lettre abordant le respect des
mesures ordonnées par le
tribunal
Lettre abordant les références
et transferts personnalisés

Inconnu

Octobre
2016

Word (4 pages)

Objectifs et moyens d’y
parvenir pour l’évaluation et
l’application des mesures

CISSS de la CôteNord
Inconnu

Septembre
2016
Septembre
2016

PDF (2 pages)

Attentes du Ministre envers le
CISSS de la Côte-Nord
Priorités identifiées pour
2016-2017 dans le but
d’améliorer les services

30. Outils cliniques
Aide mémoire
Procédures Audience au tribunal

Inconnu

Inconnu

Word (1 page)

Procédures fermeture dossier

Inconnu

Inconnu

Word (1 page)

Procédures ouverture de dossier

Inconnu

Inconnu

Word (1 page)

Direction de santé
publique de l’Agence
de la santé et des

2007

PDF (16 pages)

Nom du fichier et emplacement
Rappel sur le respect des mesures
Rappel sur les références et les transferts personnalisé
29. Objectifs équipe Ouest
29.1 Objectifs d'équipes secteur Ouest 2016-2017
29.1.1 Objectifs équipe secteur Ouest
Objectifs 2016-2017

Attentes 2016-2017
Objectifs DPJ

Attachement
Attach. nourisson

PPT (1 page)

Fiche d’actions à entreprendre
suite à une audience au
tribunal
Fiche de procédures pour
fermeture d’une situation
Fiche de procédures
D’ouverture de dossier
Document favoriser et à
optimiser l’utilisation du guide
d’intervention pour soutenir le
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

services sociaux de la
Montérégie

Description

développement de
l’attachement sécurisant chez
l’enfant de 0 à 1 an
Grilles d’observation des
comportements d’attachement
des enfants d’âge préscolaire
et scolaire
Article scientifique portant sur
l’intervention auprès de
familles vulnérables selon les
principes de la théorie de
l’attachement

Grille d'observation des comport. d'attachement

Centre jeunesse de
Laval

Septembre
2007

PDF (4 pages)

intervenir auprès des familles vulnérables selon les principes
d'attachement

Chantal Cyr, Karine
Dubois-Comtois,
Geneviève Michel,
Caroline Poulin,
Katherine Pascuzzo,
Valérie Losier,
Marilyne Dumais,
Diane St-Laurent and
Ellen Moss
Dr. Ellen Moss

2008

PDF (9 pages)

Mai 2009

PDF (4 pages)

Article portant sur l’intervention
auprès des familles
vulnérables fondée sur les
principes
de l’attachement

SESSAD des
Goélettes

Avril 2008

PDF (15 pages)

Mélanie Normandin,
Psychoéducatrice

2013

PDF (51 pages)

Documents informatif sur
l’autisme et les troubles
envahissants du
développement
Recueil d'outils destinés aux
intervenants en milieu scolaire
pour faciliter l'intégration chez
les élèves atteints d'un trouble
du spectre de l'autisme

L,intervention auprès des familles vulnérables, revue
psychologie québec

AUTISME ET TED
Bd TED

intégration sociale2 trouble du spectre de l'autisme
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

(Section d'outils sur
l'intégration sociale)
Recueil d'outils destinés aux
intervenants en milieu scolaire
pour faciliter l'intégration chez
les élèves atteints d'un trouble
du spectre de l'autisme
(Section d'outils sur la
communication)
Recueil d'outils destinés aux
intervenants en milieu scolaire
pour faciliter l'intégration chez
les élèves atteints d'un trouble
du spectre de l'autisme
(Section d'outils sur l'anxiété)

outil communication trouble du spectre de l'autisme

Mélanie Normandin,
Psychoéducatrice

2013

PDF (54 pages)

outils intégration tr spectre de l'autisme

Mélanie Normandin,
Psychoéducatrice

2013

PDF (49 pages)

ASSS de la CôteNord (Lise Bérubé)

5 juin 2013

PDF (12 pages)

Fortin, S., Frappier,
J.Y., Déziel, L.

2011

PDF (10 pages)

Catherine Dumouchel,
Lucie Leclair Arvisais
et Guy Manseau

2010

PDF (5 pages)

Document expliquant ce qu’est
un réseau social (famille, amis,
voisins, etc)

RISQ

Septembre
2007

PDF (26 pages)

Grille de dépistage de
problèmes de consommation
d’alcool et de drogues chez les

Bébé secoué
SBS Offre de formation détaillée - CJ est

SBS-CHU Ste-Justine
Carte de mon réseau social
3D1_demarchepavillonduparc_PP
Consommation chez les jeunes
DEP-ADO_fr_V3.2_2008

Document d’offre de formation
détaillée : Prévention du
syndrome du bébé secoué et
de la maltraitance
Document d’information sur le
phénomène du bébé secoué
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Nom du fichier et emplacement

Les jeunes et les drogues de synthèse

Note - Services en dépendance pour les adolescents
Indice de stress parental
Indice de stress parental

MANUEL ISP-4 IRPTESTING

Indice de TROCMÉ
1996-Ontario_Child_Neglect_Index

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

adolescents. Grille de cotation
et liste de drogues.
Brochure d’information sur les
jeunes et les drogues de
synthèse

Service de
toxicomanie du
ministère
de la Santé et des
Services sociaux
Centre de protection
et de réadaptation de
la Côte-Nord

2007

PDF (24 pages)

15 mars
2011

PDF (2 pages)

Lettre exposant les différents
services en dépendance
offerts aux adolescents

Inconnu

Inconnu

Word (3 pages)

Richard R. Abidin,
Institut de recherche
psychologiques

2013

PDF (47 pages)

Document dressant un profil
des stress qui peuvent affecter
l’harmonie du système parentenfant. Évaluation des jeunes
familles et dépistage précoce
des stress qui favorisent le
développement de
vulnérabilités pour les parents
et l’enfant
Document approfondissant le
stress parental

Nico Trocmé

1996

PDF (11 pages)

Article scientifique voulant
fournir des outils aux
intervenants des outils pour
évaluer la gravité des cas de
négligence d’enfants
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Index trocme francais

Susan Sullivan

2000

PDF (96 pages)

indice de trocmé

Inconnu

Inconnu

PDF (10 pages)

Document abordant les
définitions et modèles liés à la
négligence des enfants (93-98)
Autochtone : Allusion au fait
que l’aide sociale à l’enfance
n’est pas adaptée aux besoins
des peuples autochtones.
« Cependant, l’aide sociale à
l’enfance n’est pas un système
bien adapté aux besoins des
peuples autochtones; sans
aucun doute, les
conséquences destructives qui
ont résulté des
efforts déployés pendant
plusieurs décennies le
démontrent assez clairement.
(p.16-17)
Document d’autoformation sur
l’usage de l’index de Trocmé
qui évalue la nature et la
gravité de la négligence selon
l’âge de l’enfant. (Document
photocopié issu d’un document
inconnu)

Le coffre à outils alimentaires
Guide version finale - 30.05.2011

La tablée des Chefs

2011

PDF (4 pages)

Nom du fichier et emplacement

Document à l’intention des
intervenants pour leur fournir
des outils pour assister les
jeunes dans le développement
de leur autonomie alimentaire.

Outil d'intervention aurpès des communautés culturelles
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Centre jeunesse de
Québec

2011

PDF (6 pages)

Outil de soutien à l’intervention
auprès des communautés
culturelles

Outils pour expliquer aux enfants
bipolairepourenfant

Nicole Chovil

2003

PDF (12 pages)

depressionpourenfant

Nicole Chovil

2003

PDF (12 pages)

schizophreniepourenfant

Nicole Chovil,

2003

PDF (12 pages)

Guide pour comprendre la
maladie mentale des parents à
l’intention des enfants
Guide à l’intention des enfants
pour mieux comprendre la
dépression
Guide à l’intention des enfants
pour mieux comprendre la
schizophrénie

Parent atteint d'une maladie
Quand un parent est malade

Joan Hamilton

1999

PDF (102
pages)

Document : Comment
expliquer une maladie grave
aux enfants

Relation parents enfants
Développer la relation parent-enfant

Ginette Lamarre

2000

PDF (121
pages)

Ministère de la Santé
et services sociaux

2009

PDF (283
pages)

Outil de promotion de la
relation parent-enfant auprès
des familles vulnérables
Guide d’intervention pour
soutenir
les pratiques parentales
Autochtone : Exemption de la
contribution parentale pour un
plus grand nombre d’heures et
de jours de services de garde
gratuits, si un organisme, dont
le Centre de santé et de
services sociaux pour les

Nom du fichier et emplacement
Outil_soutien_intervention_communautes_culturelles

Guide d'intervention pour soutenir les pratiques parentales
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

autochtones cris, le
recommande (p.1)
01 Primaire - Référentiel Santé Mentale - Doc Maître

Anne-Marie Beaulieu,
psychoéducatrice

2013

PDF (294
pages)

01 SECONDAIRE - Referentiel Sante Mentale - Doc Maître

Anne-Marie Beaulieu,
psychoéducatrice

2013

PDF (383
pages)

Document à l’intention des
commissions scolaires au sujet
de la santé mentale (volet
primaire)
Autochtone : « Être sensible
aux besoins des élèves et de
leur famille (notamment en
fonction de leur genre, de leur
orientation sexuelle, de leur
appartenance ethnique et
religieuse et de leur niveau de
vie) et assurer le suivi
adéquat: `… « Porter une
attention aux élèves
autochtones » (p.38)
Document à l’intention des
commissions scolaires au sujet
de la santé mentale (volet
secondaire)
Autochtone : « Être sensible
aux besoins des élèves et de
leur famille (notamment en
fonction de leur genre, de leur
orientation sexuelle, de leur
appartenance ethnique et
religieuse et de leur niveau de
vie) et assurer le suivi
adéquat: »…. « Porter une
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Ce que tu peux faire pour mois 0-24 mois

Inconnu

Inconnu

PDF (22 pages)

Conflit de séparation

Claire Malo
Chercheure, CJM-IU,
GRAVE
Geneviève Diorio,
Gilles Fortin et
collaboratrices
Centre de jeunesse
de Montréal

2013

PDF (27 pages)

1999

PDF (12 pages)

Inconnu

PDF (8 pages)

Guide d'accompagnement parents-placement

Centre jeunesse du
Québec

2003

PDF (62 pages)

Guide d'évaluation des capacités parentales_25-09-2014

Centre jeunesse de
Montréal, Institut
universitaire
Centre jeunesse de
Québec

2014

PDF (49 pages)

Juin 2000

Inconnu (17
pages)

Ministère de la famille,
Aînés et Condition
féminine
Centre jeunesse de
Montréal, Institut
universitaire

2004

PDF (124
pages)

2012

PDF (112
pages)

Croissance et dév. Indices d'abus et négligence
Évaluation des capacités parentales

Guide dével. enfant 0-18 ans

Guide problèmes comportementaux enfants d'âge préscolaire
Guide_soutien_pratique_infraction_sexuel

Description

attention aux élèves
autochtones »(p.38)
Petit guide abordant comment
s’occuper de bébé de 2 mois
et moins
Distinction au sujet de
l’aliénation parentale et le
conflit sévère de séparation
Document traitant des indices
d’abus et de négligence
Monitoring de données liées à
l’enfant (capacités parentales,
milieu de vie, diagnostics, etc)
Guide d’accompagnement
auprès des parents dans leurs
choix face à leur enfant
Guide d’évaluation des
capacités parentales au CJMIU
Grille du développement de
l’enfant 0-18 ans et des
activités favorisation son
évolution
Guide pour résoudre les
problèmes comportementaux
des enfants d’âge préscolaire
Guide de soutien à la
pratique : Programme
transversal pour les
adolescents
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

guide-soutien-abus-physiques

Centre jeunesse de
Montréal, Institut
universitaire

2010

PDF (41 pages)

implication parentale en contexte de protection

Centre jeunesse de
Québec – Institut
universitaire

Mars 2015

PDF (40 pages)

Indice de stress parental

Marc Bigras, Peter J.
Lafreniere
PCA

20 mars
1995
2012

PDF (14 pages)

Outils d'intervention CJ et ITSS

ASSS de la
Montérégie

2013

PDF (220
pages)

PLace aux peres

Centre intégré
universitaire de santé
et de services
sociaux du CentreSud-de-l’Île-deMontréal
Le centre jeunesse
Côte-Nord

Mars 2016

PDF (76 pages)

2000

PDF (508
pages)

Outil plan de cheminement vers l'autonomie.Pour remplir l'outil
aller sur le site Web www.acjq.qc.ca, onglet programmes et
projets, PCA

Programme_Intervention_Enfants_Adolescents_Victimes_Abus
sexuels_Abuseurs mineurs_Centre jeunesse Côte-Nord_2000

PDF (22 pages)

Description

ayant commis une infraction à
caractère sexuel
Guide de soutien à la
pratique : En abus physique
chez
les enfants âgés de 0 à 11 ans
Guide présenté sous forme de
« Saviez-vous que? » au sujet
de l’implication parentale en
contexte de protection de la
jeunesse
Manuel abordant l’indice de
stress parental
Outil de plan de cheminement
vers l’autonomie (Formulaires
permettant d’obtenir des
informations sur différents
aspects de la vie du
répondant)
Outils d’intervention en
clinique jeunesse et prévention
des ITSS
Document abordant la
question du père (son rôle
dans les questions de
négligence, contexte de
vulnérabilité, père-enfant, etc)
Programme d’intervention
auprès des enfants et
adolescents victimes d’abus
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

RUIJ - Les personnes non volontaires

RUIJ

2012

PDF (3 pages)

RUIJ - L'intervention auprès des familles autochtones

RUIJ

2012

PDF (5 pages)

RUIJ - transition vie adulte

RUIJ

2012

PDF (3 pages)

RUIJ - Un pont entre deux rives

RUIJ

2012

PDF (2 pages)

Théorie des 5C

Inconnu

2010

Word (8 pages)

Description

sexuels, des abuseurs mineurs
et adultes et de leurs familles.
Autochtone : Abus sexuels et
population autochtone (p.2122-23-24-25-137-461-462-463464-486)
Texte abordant l’intervention
auprès des personnes non
motivées ou non volontaires
Texte abordant l’intervention
auprès des familles
autochtones
Détails : Le document met
l’emphase sur les différences
culturelles entre Autochtones
et Allochtones et présente des
pistes d’interventions
adaptées.
(Perceptions de la famille,
notion du temps, contact
visuel, spiritualité, etc).
Détails dans tableau DG (2e
tableau)
La transition à la vie adulte des
jeunes issus des services de
protection de la jeunesse
Lettre abordant la question :
« Un pont entre deux rives: la
rencontre entre la recherche et
la pratique »
Les bases d’une éducation
efficace
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Nom du fichier et emplacement

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

La théorie des 5C
31. Permis de conduire
Prendre Soin de son Développement Professionnel (PSDP)
Calendrier 2012

Inconnu

2012

Word (7 pages)

Calendrier 2013

Inconnu

2013

Groupe PSS 10 mai 2013

Inconnu

Groupe PSS 19 avril 2013

Inconnu

p.v du 1er mars 2013, PSS

Inconnu

PSDP - 13 décembre 2013

Inconnu

pv. 28 mars PSS

Inconnu

Résumé des rencontres PSS

Inconnu

10 mai
2013
19 avril
2013
1 mars
2013
13 déc.
2013
28 mars
2013
2012

Word (12
pages)
Word (1 page)

Sujets des rencontres

Inconnu

2012

Word (1 page)

procédure permis de conduire

Inconnu

Inconnu

Word (1 page)

Procédure à faire pour que le
jeune obtienne sont permis de
conduire ou d’apprentis

ASSTSAS

2002

PDF (31 pages)

Manuel portant sur la
prévention des agressions lors
d’interventions dans la
communauté

32. Prévention des agressions
Prévention des agressions

Word (1 page)

Calendrier annoté avec les
différentes dates de rencontre
Calendrier annoté avec les
différentes dates de rencontre
Présence à la rencontre du
PSS du 10 mai 2013
Présence à la réunion du
groupe PSS
Présence à la réunion du
groupe PSS
Pv de la réunion PSS

Word (1 page)

Pv de la réunion PSS

Word (1 page)

Tableau des dates de
rencontres du PSS
Tableau dates des rencontres
PSS

Word (1 page)
Word (1 page)

33. Procédure de lecture et correction de rapport
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Nom du fichier et emplacement

PROCÉDURE LECTURE ET CORRECTIONS RAPPORTS

34. Table d’orientation
Procédure table d'orientation - Mars 2016

35. Terme de cour
Calendrier termes de Cour 2016-2017 (B-C)
36. Transfert Inter Centre Jeunesse
2016 03 - Lettre avis transfert

modèle de lettre

Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Inconnu

2016

PDF (1 page)

Tableau aide-mémoire pour
les procédures de lecture et de
correction des rapports
d’application des mesures

CISSS de la CôteNord

Mars 2016

PDF (4 pages)

Document décrivant les buts,
les personnes concernées et
les partenaires invités à la
table d’orientation
Autochtone : Adaptation des
méthodes de convocation pour
communautés autochtones
(p.2)

CISSS de la CôteNord

14 juin
2016

PDF (2 pages)

Tableau des dates du tribunal
de septembre 20016 à août
2017

Maryse Daveux (DPJ
CISSS Montérégieest) Alain Trudel (DPJ
CIUSSS de l’Estrie –
CHUS)

31 mars
2016

Word (1 page)

Centre-jeunesse
Côte-Nord

2012

Word (1 page)

Lettre informant des
changements qui allaient
prendre place le 1e avril 2016
suite à l’adoption de la Loi
modifiant l’organisation et la
gouvernance du réseau de la
santé et des services sociaux
(abolition des agences
régionales, les territoires
desservis par les installations,
etc.)
Formulaire de demande de
transfert Inter-CJ
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Auteur(e)

Date

Type de fichier

Description

Inconnu

Inconnu

Excel

Tableau illustrant les
différentes villes transférées
du CISSS de la Montérégie
vers le CIUSSS Estrie en date
du 1er avril 2016

Inconnu

2016

PDF (1 page)

Procédures de présence au
tribunal en cas de tempête

CISSS de la CôteNord
CISSS de la CôteNord

2016

Word (1 page)

Mars 2016

PDF (11 pages)

Formulaire pour usager
confidentiel
Manuel abordant les
procédures liées la gestion
d’un dossier d’un usager
confidentiel

39. Usure de compassion
test lassitude par l'établissement

Inconnu

Inconnu

Excel

Centre de la petite enfance Manicouagan

Inconnu

Inconnu

PDF (1 page)

Nom du fichier et emplacement
Villes transférées en Estrie

37. Tribunal-tempête
Procédure tempête 2016
38. Usager confidentiel
Formulaire - Usager confidentiel - Annexe 1
Usager confidentiel - Mars 2016

Questionnaire interactif visant
à autodiagnostiquer son
niveau de lassitude
Coordonnées de 5 CPE
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