P-871-22

Val-d’Or, le 23 avril 2018
À:

M. Paul Charbonneau, capitaine
Sûreté du Québec

c.c. :

M. Ronald Boudreault, Sûreté du Québec
M. Sébastien Cormier, Sûreté du Québec
Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice
Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Me Denise Robillard, Ministère de la Justice
Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones

De :

Me Paul Crépeau, Procureur

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-0157-A

Monsieur Charbonneau,
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 de la Sûreté du Québec (SQ) afin d’obtenir des renseignements sur la
participation du poste de la Sûreté du Québec de Sept-Îles à la Table d’accessibilité aux
services en milieu urbain pour les Autochtones de Sept-Îles.
À cet effet, nous demandons à la SQ de nous transmettre les informations/documents suivants :
1. L’ensemble de la documentation de la SQ relative à la Table d’accessibilité aux services
en milieu urbain de Sept-Îles :
a. Faisant état de la participation et du niveau d’implication de la SQ;
b. Décrivant les objectifs poursuivis par la SQ;
c. Démontrant l’impact concret observé ou anticipé dans la communauté;
d. Portant sur les ententes et procédures entre les organismes signataires;
e. Portant sur les budgets et ressources alloués pour la réalisation de ces objectifs.
Cette documentation peut notamment prendre la forme de notes et de compte rendu de
rencontres, de rapports, de recommandations, de plans d’actions, de guides de pratiques,
de politiques ou de directives internes.
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
jacinthe.poisson@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 quinze (15) 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. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part directement par
courriel à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Charbonneau, nos plus sincères salutations.
Me Paul Crépeau
Procureur / 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
Ligne directe : 819 550-4713
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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22.1

Turgeon, Rodrigue
De:
Envoyé:
À:
Cc:

Objet:
Pièces jointes:

Importance:

Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca>
2 mai 2018 15:31
Durocher, Nicole
andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; Beauregard-Guérin,Iseut; Boudreault,Ronald;
Cormier,Sébastien; Gauthier,Patrick; Gauthier,Richard; Marchand,Patrick; mariepaule.boucher@justice.gouv.qc.ca; Turgeon,Josée; Vigneault,Benoît; Crépeau, Paul;
Tessier,Jean-Pierre; Caron,Rachelle
(CONFIDENTIEL) RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0157-A / CERP
Protocole d'entente.pdf; Dates de rencontres, PV réunions et ordre du jour.pdf; Offre
de service de la Sûreté du Québec et plan d'action.pdf
Haute

Bonjour Mme Durocher,

Relativement à la demande de renseignements figurant en objet dont le libellé est essentiellement le suivant : «
[…]d’obtenir des renseignements sur la participation du poste de la Sûreté du Québec de Sept‐Îles à la Table
d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones de Sept‐Îles.»
Vous trouverez, en pièce‐jointe, les documents disponibles, émanant du directeur du centre de service MRC de Sept‐
Îles, le Cpt Jean‐Pierre Tessier, en lien avec votre demande :


En ce qui a trait au point a) : Vous trouverez les ordres du jour et procès‐verbaux des réunions. Puisque cette
table revêt une grande importance pour la commandante de la région Côte‐Nord/Saguenay‐Lac‐St‐Jean,
l’inspecteur Rachelle Caron, un officier est assigné pour assister à cette Table.



En ce qui a trait au point b) : Vous trouverez l’offre de service de la Sûreté du Québec en lien avec la clientèle
autochtone desservie.



En ce qui a trait au point c) : Le Cpt Tessier nous indique qu’au niveau de l’impact, l’ensemble de notre offre de
service est déjà appliquée dans leur communauté depuis plusieurs années. Nous avons investi beaucoup de
temps et d’énergie à la formation de nos policiers sur les réalités autochtones de façon à ce qu’ils soient à
même d’orienter leurs interventions le plus adéquatement possible sur le terrain.



En ce qui a trait au point d) : Vous trouverez copie du protocole d’entente signé avec le centre d’amitié
autochtone de Sept‐Îles.



En ce qui a trait au point e) : Nous n’avons pas alloué de budget spécifique pour le moment puisqu’aucun projet
nous impliquant ne le requiert actuellement. Selon les besoins qui pourraient survenir en regard de projets
émanant de la Table, des budgets pourraient être octroyés pour ceux‐ci.

Pour l’heure, cette remise viendrait ainsi clore à notre niveau le traitement de la demande DS‐0157‐A.
Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer la réception du présent
courriel.
Veuillez recevoir, Madame, mes plus sincères salutations.
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« Ces documents sont remis en toute confidentialité à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics pour l’usage exclusif de ses commissaires, avocats et membres de son personnel. Ces
documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne pourront être communiqués à aucune personne ou organisme
à moins que la loi ou les règles de la Commission ne l’exigent. Dans la mesure où la Commission entend utiliser en
audiences publiques une information ou un document que la Procureure générale du Québec considère visé par un
privilège et identifié comme tel, la Commission en avisera au préalable la Procureure générale du Québec. »

Cpt Paul Charbonneau

Directeur par intérim
Direction des services juridiques
Sûreté du Québec
Bureau (514) 598-4765
www.sq.gouv.qc.ca
« Une organisation tournée vers l’avenir »
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous
remercions de votre collaboration.
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.

De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]
Envoyé : 23 avril 2018 09:46
À : Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca>
Cc : Boudreault,Ronald <Ronald.Boudreault@surete.qc.ca>; Cormier,Sébastien <Sebastien.Cormier@surete.qc.ca>;
pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca; marie‐
paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; deirdre.geraghty@justice.gouv.qc.ca; denise.robillard@justice.gouv.qc.ca
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0157‐A / CERP

Bonjour Monsieur Charbonneau,
La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec :
écoute, réconciliation et progrès sollicite votre collaboration afin d’obtenir certains documents et informations
nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Vous trouverez en pièce jointe une correspondance à cet effet.
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les quinze (15)
prochains jours. Afin de faciliter le suivi, veuillez indiquer le numéro de la demande dans l’objet de votre
réponse. Pour toute question concernant cette demande, veuillez contacter les personnes identifiées dans la
correspondance ci-jointe.
Pour de plus amples informations sur la Commission, nous vous invitons à consulter notre site Internet :
www.cerp.gouv.qc.ca.
Veuillez s’il-vous-plaît accuser réception de ce courriel.
Cordialement,
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Nicole Durocher
Adjointe administrative / Administrative assistant
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.: 819 354-4040
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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22.1.1
Centre intégr9
de santé
et de services

sodauJt

de la C6te-Nonl

li li

Québec en

TABLE LOCALE AUTOCHTONES EN MILIEU URBAIN
PROPOSITION CALENDRIER DES RENCONTRES

13 h 30 à 16 h
20 septembre 2017

Sites
Baie-Corneau, salle 7 siège social

Animation

Sept-Îles, salle P-218 Pavillon TMI
Cégep de Sept-Îles
13 décembre 2017

Animation Nathalie

Baie-Corneau, salle 7 siège social
Sept-Îles, salle P-218 Pavillon TMI

14 mars 2018

Animation

-

Cégep de Sept-Îles
Baie-Corneau, salle 7 siège social
Sept-Îles à confirmer

12 juin 2018

Animation Nathalie

Baie-Corneau, salle 7 siège social
Sept-Îles à confirmer

Le 8 juin 2017

/ad

Centre Intégré
de santé
et de services sociaux
de la C6te-Nord

HH

Québec n u

TABLE LOCALE
AUTOCHTONES EN MILIEU URBAIN
Par visioconférence
Salle 7 Siège social 8 35 Jolliet - Baie-Corneau
Salle P-218 - Pavillon TMI-Cégep de Sept-Îles
Pont audio 514 335-7444, code 815011, code PIN 552
Mercredi 13 décembre 2017, de 13 h à 17 h

PROJET D'ORDRE DU JOUR
13 h

1.

Mot de bienvenue

13 h os

2.

Adoption de l'ordre du jour de la rencontre du 13 décembre 2017

13 h 10

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 septembre 2017

13 h 15

4.

Suivi de la rencontre du 20 septembre 2017

14 h os

5.

4.1

Signature de l'entente de collaboration

4.2

Commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services
publics au Québec - Commission Viens - Provinciale

4.3

Commission nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues et
assassinées - Fédéral

Travaux de la table centrale par••••e
• t François Ouellet-castro
5.1

14 h 2S

15 h

16 h

16 h 20

6.

7.

8.

9.

Mise à jour des dernières informations

Présentation d'un partenaire
6.1

Centre des premières nations Nikanite de l'UQAC - 30 minutes

6.2

Élaboration d'un calendrier annuel des présentations

Suivi du plan d'action
7.1

Avancement des travaux des sous-comités (santé, services sociaux et éducation)

7.2

Suivi attendu du plan d'action pour le 14 mars 2018

Nouveaux dossiers
15 minutes

8.1

Stratégies Mamu Atussetau

8.2

Dispensaire urbain - Mireille Vigneault - CISSSCN - 15 minutes (à 13 h 30)

8.3

Plan d'action santé mentale 2015-2020

-

Autres sujets
9.1

Planification des rencontres entre organismes

9.2
635, boulcvilrd Jolliet, Baie Co1ncau (Québec) GSC 1P1

Télephonc '118 589-3701, poste 30283'l

Table locale autochtones en mllleu urbain

9.3
16 h40

10. Prochaine rencontre
10.1 Date de la prochaine rencontre - 14 mars 2018, 13 h
10.2

Sujets prochaines rencontres

16 h 50

11. Bilan de la rencontre

17 h

12. Levée de la rencontre

Pagel

Mercredi 13 décembre 2017
13h00 à 16h00
Salle P-219 Pavillon TMI, CÉGEP de Sept-Îles
Sept-Îles

Réunion organisée par: CISSS Côte-Nord, CAASI

Type de réunion: Rencontre de la table
locale sur l'accessibilité pour la clientèle
autochtone en milieu urbain

Animateur: Dale Walker

Prise de note:

CAASI)

Participant(e)s:
•

Dale Walker, Conseiller cadre à la liaison autochtone, CISSS Côte-Nord
Directeur général, Centre d'amitié Autochtone de Sept-Îles

•

(CAASI)
•

Frederick Larouche, Sergent pour la SQ, Agent de liaison autochtone

•

Isabelle Fortin, Direction général centre d'aide aux victimes d'actes criminels de la CôteNord (CAVAC)

•

Chantale Pitt, Coordonnatrice, Commission scolaire Eastern Shore

•

Marc Lavoie, Directeur des études, CÉGEP de Sept-Îles

•

Roberto Gauthier, Directeur du centre d'études universitaires de Sept-Îles, UQAC

•

Anik Boileau, Responsable du dossier autochtone, CÉGEP de Sept-Îles
Chargée de projet en mobilisation, CAASI

•

Coordonnateur jeunesses et ainées, Regroupement des centres

•

d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ)
Directrice des services, Regroupement des centres d'amitié autochtones

•

du Québec (RCAAQ)
Conseillère en santé et service sociaux, Regroupement des centres

•

d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ)
•

François Ouellet Castro, Conseiller aux relations, Secrétariat aux affaires autochtones
(SAA)

•

Loïc Di Marcantonio, Conseiller, Direction des services autochtones et du
Développement nordique, Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur

•

Claire Barriault, Directrice adjointe éducation aux adultes, Commission scolaire du Fer
(téléphone)

•

Stéphan Roussel, Directeur général, Mamit lnnuat (téléphone)
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Absent(e)s :
•

Nathalie Castilloux, Directrice des services multidisciplinaires, qualité, évaluation
performance et éthique, responsable du dossier autochtone, CISSS Côte-Nord

Points de l'ordre du jour
1.

Mot de bienvenue

2.

Adoption de l'ordre du jour de la rencontre du 13 décembre 2017

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 septembre 2017

4.

Suivie de la rencontre du 20 septembre 2017
i.
ii.

Signature de l'entente de collaboration
Commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services
publics au Québec - Commissions Viens - Provinciale

iii.

Commissions nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues et
assassinées - Fédéral

5.

Travaux de la table centrale par•••••let François Ouellet-Castro

6.

Présentation d'un partenaire

i.

7.

8.

9.

Mise à jour des dernières informations

i.

Centre des premières nations Nikanite de l'UQAC- 30 minutes

ii.

Élaboration d'un calendrier annuel des présentations

Suivi du plan d'action
i.

Avancement des travaux des sous-comités (santé, services sociaux et éducation)

ii.

Suivi attendu du plan d'action pour le 14 mars 2018

Nouveaux dossiers
i.

Stratégies Mamu Atussetau -

ii.

Dispensaire urbain - Mireille Vigneault - CISSSCN - 15 minutes

iii.

Plan d'action santé mentale 2015-2020

15 minutes

Autres sujets
i.

Planification des rencontres entre organismes

10. Prochaine rencontre
i.

ii.

Date de la prochaine rencontre - 14 mars 2018, 13h
Sujets prochaines rencontres

11. Bilan de la rencontre
12. Levée de la rencontre
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Points de l'ordre du

Intervenants:

Mot de bienvenue

DaleWalker

jour:

Discussion: Mot de bienvenue fait par DaleWalker
Points de l'ordre du

Adoption de l'ordre

jour :

du

jour

de

Intervenants:

DaleWalker

la

rencontre du 13 déc.
2017

M. Walker passe en revue les points de l'ordre du jour.

Il est convenu que les points 6.1,

présentation du Centre des Premières Nations Nikanite de l'UQAC et 8.2, présentation du projet

de dispensaire urbain seront reporter pour une 4e fois à une rencontre ultérieure. Toutefois, M.
Gauthier nous en fera une brève présentation. le point 8.3 quant à lui est reporté à la prochaine
rencontre. Il n'y a pas d'ajout proposé à l'ordre du jour, il est donc laissé ouvert.
Points de l'ordre du

Adoption du procès-

jour:

verbal de la rencontre

Intervenants:

DaleWalker

du 20 sept. 2017
M. Walker s'excuse tout d'abord du délai dans la transmission du procès-verbal de la rencontre
de septembre. Par la suite il y a un rapide tour de table et il en ressort qu'il y a une erreur au
niveau des présences, soit le nom de Mme Pitt qui n'est pas bien orthographié. Il n'y a pas d'autre
modification à effectuer.

- propose par la suite de faire le suivi des différents points à travailler mentionnés dans le
procès-verbal. D'abord, il a été question de la présence du CAASI sur le comité santé mentale. Elle
sera assurée par

-ou -dès la prochaine rencontre. Il y avait aussi la préparation

de la formation en sécurisation culturelle avec monsieur Pierre Picard, qui a eu lieu ce matin. Il
est aussi question de mettre à jour l'organigramme de la Table.
Mme Pitt mentionne ne pas avoir reçu les fiches de présentations de certains partenaires, précise qu'elle procédera à l'envoi des fiches de présentations ainsi que de l'organigramme à tous
les membres dans les prochains jours.
Points de l'ordre du

Signature de

jour:

l'entente de

Intervenants:

collaboration

- prend

le relais en mentionnant avoir eu les parties de tous les partenaires. Elle nous

propose deux options pour la suite. Soit avoir une copie qui sera signée cet après-midi par les
membres présents et qui sera par la suite acheminé de membre en membre jusqu'à ce que toutes
les parties aie signé et transmission version POF à tous les membres, une fois l'entente signée par
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tous les partenaires. Il est statué qu'une seule entente se promènera de membre en membre
jusqu'à ce qu'elle soit signée de tous.
L'entente formalise la collaboration entre les partenaires au niveau de la table d'accessibilité.
L'entente contient des précisions et des responsabilités pour chacune des parties. Il y aura une
rencontre entre les co-présidents dans le futur.
Au courant de la rencontre, M.

CAASI}, Mme Isabelle Fortin (CAVAC),

Mme Chantal Pitt (Eastern Shore) et M. Marc Lavoie (Cégep de Sept-Îles) ont signé l'entente.
Il est soulevé qu'en mars, toutes les signatures devraient être reçue, une photo officielle pourrait
être réalisée. Il y a lieu de planifier une activité de communication pour la prochaine rencontre.

Points de l'ordre du

Commission

jour :

d'enquête
relations

Intervenants:

sur

les

entre

les

autochtones
certains

et
services

publics au Québec Commissions Viens Provinciale

- La

commissions Viens a tenu une séance d'information au CAASI le mercredi 8

novembre 2017. Une trentaine de personnes étaient présentes pour écouter et prendre des
questions ainsi que quelques médias de la région. Il y a eu quelques témoignages et quelques
remous au niveaux des gens présents. Cela nous permet d'avoir un aperçu de ce qui peut se passer
lors d'un éventuel passage des auditions de la Commission à Sept-Îles. S'il y a audience à Sept
Îles, cela serait aux alentours du mois d'avril 2018. Cependant, la décision n'est pas encore
officielle.

- Importance de faire un lien entre les recommandations du Commissaire et les travaux
des tables d'accessibilité.

- Juste avec la séance d'information, certaines personnes ont ressenti le besoin de se
confier et de parler avec des intervenants. Il sera donc important d'avoir des gens disponibles
pour les procédures de plaintes, pour recevoir des témoignages et épauler les gens affectés.

Points de rordre du

Commissions nationale

jour:

sur

les

femmes

filles

et

les

autochtones
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Intervenants:

DaleWalker

disparues et assassinées
- Fédéral
Dale: On a eu la visite de la commission sur la Côte-Nord, soit à Uashat mak Maliotenam dans la
semaine du 20 novembre 2017. Il y aurait eu une quarantaine (40) d'auditions. Il en est ressorti
beaucoup de témoignages sur des agressions sexuelles par un frère de la congrégation, il y en a
eu beaucoup aussi concernant la disparition des enfants de Pakua Shipi. Il a été question aussi de
faire des audiences pour les institutions, donc possibilité pour les institutions et les organismes
de témoigner. Cependant, les dates ne sont pas encore connues.
Dale souligne aussi le travail de l'équipe de support avec la Commission. Il a reçu des bons
commentaires à cet égard.

Points de l'ordre du

Travaux de la table

jour :

centrale par

-

et

-

Intervenants :

François

0uellet-Castro

1.

Nous avons eu la confirmation aujourd'hui qu'Affaire Autochtone Nord Canada va financer
un volet de coordination locale au niveau des tables. Il y aura des discussions avec les co
présidents, les CISSS et les Centres d'amitié pour voir quelle forme cela prendra. De façon
concrète, cela va permettre d'avoir une ressource locale qui va être dédié aux travaux de la
table, qui s'assurera de la partie secrétariat des tables mais aussi des suivis entre les
rencontres. Ainsi qu'un suivi plus soutenu au niveau des sous-comités. Il est aussi question
d'un budget annuel pour le développement de projet. Cela promet donc de propulser 2018
a une autre vitesse, en ayant une ressource locale et du budget supplémentaire.

2.

Lors de la table centrale, il est ressorti que dans certaines régions, entre autres à Val-D'or, il
y a une multitude de tables et de regroupements sur les enjeux autochtones ce qui crée un
dédoublement de comité avec des plans d'action tous différents. La table locale de
concertation a donc placé une demande à la table centrale, soit d'obtenir la primauté pour
ce qui est des comités autochtones en milieu urbain. Ils désirent s'en servir comme levier,
pour pouvoir dire aux autres comités: Si vous rencontrer des enjeux ou si vous avez des
discussions par rapport aux Autochtones en milieu urbain, nous vous invitons à envisager de
rejoindre notre table, puisqu'il s'agit de notre mandat. Si cela est un enjeu dans la région ici,
il y a possibilité de vous fournir le même genre d'outil, qui prendra la forme d'un *one pager*,
d'un petit cadre de référence.

3.

Nous avons eu le feu vert pour l'organisation de la réunion de réseautage des coprésidents.
Il s'agira d'une première édition en 2018, d'une rencontre que nous souhaitons récurrente.
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Les coprésidents des différentes tables pourront se rencontrer et êchanger sur fes
avancements, les travaux et les enjeux. Il sera intéressant de coordonner cette rencontre
avec le dépôt du plan d'action en avril prochain.
4.

Aussi au niveau de la table centrale, il y aura l'ajout de nouveaux secteurs, soit des gens au
niveau de l'emploi et des services correctionnels. Cela ne nous oblige pas à avoir ces secteurs
sur la table locale, mais nous ouvre la porte si nous en voyons le besoin. Au niveau de
l'emploi, le Centre de Services Urbains (CSU) est très proactif à Sept-Îles. IJ serait peut-être
intéressant d'inclure Mme Dominique du CSU sur ta table, au même titre que quelqu'un du
centre local d'emplois. Claudie Paul partage qu'il y aura une stratégie en emploi des
Premières Nations et des Inuits qui sera déployée sous peu. Un comité en emploi sera donc
mis en place à Sept-Îles pour la mise en action d'un plan d'action. Les acteurs principaux de
cette stratégie seront le CSU, le Centre local d'emploi (CLE) et le CAASI. Il serait peut-être
donc mieux d'attendre avant de se préoccuper du secteur emplois. Les premières rencontres
devraient se dérouler en janvier ou février à Val d'Or et Sept-Îles. Le CAASI pourra par la suite
faire le lien entre le comité de la stratégie en emploi et la table locale.

Points de l'ordre du
jour :

Centre des premières

Intervenants:

Roberto

nations Nikanite de
l'UQAC-30 minutes

Le Centre Nikanite est un service de l'UQAC, qui à son propre pavillon, soit le Pavillon de la culture
Autochtone Rio Tinto. Ce lieu permet la défense et la valorisation de la culture autochtone sur le
campus. Ils développent aussi plusieurs programmes spécifiques concernant les Autochtones. Il
gère la totalité des dossiers des étudiants autochtones de l'UQAC. En plus du directeur monsieur
Marco Bacon, il y a de nombreux professionnels qui travaillent dans le Centre, ce qui permet un
suivi assez rigoureux. C'est aussi un lieu qui accueil et qui accompagne les étudiants.
Le Centre Nikanite assure aussi la coprésidence du colloque sur la persévérance scolaire, auquel
une revue est aussi associée.
Les résultats sont très concluants. Il s'agit d'une formule intermédiaire qui fonctionne très bien
entre le système québécois classique et des institutions autochtones. Il y a aussi un bureau du
Centre Nikanite ici à Sept-Îles dans les bureaux de l'UQAC.
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Points de l'ordre du

Élaboration

jour:

calendrier annuel des

Intervenants:

d'un

DaleWalker

présentations

Il est convenu avec les différents partenaires l'ébauche de calendrier suivants:
Prochaine rencontre

•

Centre d'Aide aux Victimes Actes Criminels

14 mars

•

Regroupement

des centres

d'amitié

autochtones

du

Québec
En Juin

•

Secteurs de l'éducation

•

Centre Nikanite

Nous verrons par •a suite en juin pour les prochaines rencontres.

Points de l'ordre du

Avancement

jour:

sous-comités

Intervenants:

des

Dale Walker et Anik
Boileau

Dale Walker: Pour le sous-comité santé et service sociaux, nous aurons sous peu notre 2e
rencontre. Dès la première rencontre, nous avons discuté des possibles collaborations entre tes
organismes. Nous regarderons donc plus concrètement comment tes mettre en place. Nous avons
fait un travail d'identification des possibles bris de services afin de créer, si cela est le besoin, un
pont entre 2 organismes et facilité l'accès aux services.
Mme Isabelle Fortin nous apprend que l'arrivée de la loi 115, qui vient modifier la loi 180, au
niveau de la notion d'imminence d'un danger, sera un avantage au niveau du partage
d'information pour les intervenants.
Anik Boileau: Au niveau de l'éducation, avant la dernière rencontre, nous avons demandé aux
différents partenaires de remplir la fiche de services, afin de constater ce qui se "recoupait". Par
la suite, nous avons fait un power point avec les différents services, puis fait une liste des besoins
les plus urgents. Les 6 enjeux qui ressortaient étaient les suivants : la présence d'un agent de
liaison, la présence d'un intervenant (T.S.), les services de garde, le transport, la recherche et la
réussite scolaire et finalement le développement de formation avec le CPNN.

Points de l'ordre du

Suivi attendu du plan

jour:

d'action pour le 14

Intervenants:

François Ouellet
Castro

mars2018
Dans le but de permettre un meilleur avancement des travaux, il a été décidé au niveau de la
Table centrale, qu'il y aurait un dépôt annuel des plans d'actions et non plus biannuel. Il y a
quelques modifications a effectuées sur le plan d'action actuel, entre autres, l'ajout des 2 sous7

comités, ainsi que la mise à jour des points 5-6-7 et 8. Lors de la rencontre du mois de mars, il
faudra donc voir à l'actualisation du plan d'action pour 2018 dans le but du dépôt à la Table
centrale au 1u avril.
Dans le but de pouvoir avoir amplement de temps pour le développement du nouveau plan
d'action, Mme Fortin propose que la rencontre du mois de mars se déroule sur toute la journée.
La proposition est secondée par••••let adoptée à l'unanimité.

Points de l'ordre du

Présentation

de

jour:

stratégie

Mamu

Intervenants:

la

Atussetau
Il s'agit d'une stratégie provinciale de mobilisation et d'échange de connaissances autour des
enjeux liés à la santé, aux services sociaux et à la petite enfance que vivent les Autochtones en
milieu urbain. Le but de la stratégie est d'améliorer la qualité, la pertinence culturelle,
l'accessibilité, la coordination des services offerts aux autochtones en milieu urbains. Le RCAAQ
et ses membres vise ainsi à solidifier la capacité à « faire ensemble » au sein du Mouvement et
avec ses partenaires. En d'autres termes, nous cherchons à assurer un continuum de service
auprès de la population autochtone qui transite ou qui habite en ville. Nous cherchons à nous
assurer de pouvoir répondre aux besoins de la population, soit en offrant le service sur place, soit
en ayant des partenaires à qui référer en cas de besoin.

présente son rôle

ainsi que ses actions des derniers mois dans la cadre de cette stratégie.

Points de fordre du

Intervenants:

Dispensaires urbain

Roberto Gauthier

jour:

En fait, il s'agit d'un dispensaire urbain pour l'enseignement clinique. C'est un projet qui implique
le CISSS de la Côte-Nord, l'UQAC - campus Sept-Îles et le Cégep de Sept-Îles. Nous sommes à
travailler sur un protocole final pour élaborer le déploiement. Les locaux utilisés seront au pavillon
Alouette.
Pour le public, il s'agira d'un endroit où ils pourront venir recevoir des soins dans une clinique
externe, mais ce sera avant tout un lieu d'enseignement et de stage pour les étudiants du DEC et
du BACC en soins infirmiers. Ce projet génère beaucoup de questionnements à la table, mais pour
le moment nous attendons de voir comment les choses vont aller. Nous espérons que le projet
soit fonctionnel pour l'automne 2018.
La personne ressource pour ce projet, serait Brigitte Gagnon, qui est la directrice du programme
en soins infirmier au cégep de Sept-Îles, ainsi que la directrice du programme de soins infirmier
de l'UQAC.
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•

Au niveau des questions pour le projet, Mireille Vigneault s'occupe de la partie clinique avec le
CISSS alors que Brigitte Gagnon s'assure de la partie fonctionnelle du projet.
Pour rejoindre Brigitte:

brigitte.gagnon@cegepsi.ca, ou au cégep, au 418-962-9848, poste 314.

Points de l'ordre du

Plan d'action santé

jour:

mentale 2015-2020

Intervenants:

Ce point est remis à une prochaine ordre du jour
Points de l'ordre du

Planification

jour:

rencontres

Intervenants:

des

DaleWalker et tous

entre

organismes
Loïc Di Marcantonio: Après avoir discuté avec un collègue qui participe à Conférence
d'Administration Régional (CAR) au niveau de la Côte-Nord, il ressort que leurs travaux sont
orientés vers les Autochtones. La directrice souhaiterait donc que les deux co-présidents viennent
présenter les travaux de la table et les objectifs, soit en février à Baie-Corneau soi en mai à Sept
Îles, dans le but d'arrimer les travaux des deux stratégies. Il y aurait éventuellement possibilité
de financement pour certaines activités.
Dale Walker: Depuis quelques années, nous faisons affaire avec l'UQAT pour former notre
personnelle sur la sécurisation culturelle. Cependant, il est peu réaliste de croire que tout le
personnel peut être libéré pour une journée complète. Nous sommes donc à regarder pour faire
des capsules vidéo de S à 15 minutes que nous pourrions diffuser dans les réunions d'équipe, et
ce, en collaboration le Centre Nikanite. Nous aurons une première rencontre de "brainstorming"
en janvier, où nous avons convié l'Institut Tshakapesh, le CAASI, le Centre Nikanite ainsi que des
gens de d'autres communautés innue. L'objectif est d'améliorer la connaissance au niveau de la
culture chez le personnel du CISSS.
C'est un projet novateur, qui utilise un médium qui sera plus facilement exportable dans la région
et dans les autres organismes. Nous souhaitons que ce soit le plus concret possible, peut-être
même avec une formule "à faire" "à ne pas faire" etc. Certaines capsules pourraient être plus
général, à propos du savoir-être, de la communication, de l'accueil, etc.
M. Di Marcantonio : Nomme que considérant la teneur intersectorielle du besoin en formation, il
pourrait y avoir du financement.
Mme Fortin: Il y a présentement certains vidéos, reportages, entre autres, sur les pensionnats et
leur héritage chez les Premières Nations, soit sur les archives de Radio-Canada, soit sur la
CSSSPNQL.
Mme Fortin: Ultimement, ces capsules vidéo pourraient se retrouver dans les guides de
formations des nouveaux employés et éventuellement, des étudiants.

À la suite des différentes discussions, nous avons pris rendez-vous
avec Mme Pitt d'Eastern Shore pour le 14 déc. et avec Mme Fortin du CAVAC. Nous avons eu aussi
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notre journée avec les corps policiers. Il y avait des représentants de la SQ ainsi que de la SPUM,
avec les mascottes. Les enfants ont pu jouer avec les autos, poser des questions. li y a eu beaucoup
de démystification et de dédramatisation. Beaucoup de discussions entre la SQ et les
Autochtones.
Loic Di Marcantonio: Lors d'une rencontre que nous avons eue hier avec le CAASI, le CÉGEP et le
Centre Nikanite, nous avons eu la confirmation du déploiement d'un projet pilote, soit la
réalisation d'un Centre d'hébergement multiservices pour les étudiants autochtones. Les deux
villes retenues sont Sept·Îles et Trois-Rivières, et se sera strictement pour les étudiants du post·
secondaires. L'objectif est d'avoir un livrable pour 2020.

Points de l'ordre du

Sujets de la prochaine

jour :

rencontre

Intervenants:

Dale Walker

La prochaine rencontre se tiendra donc le 14 mars, toute la journée, commençant à 9h, dans le
même local, si possible.

••••:•• Puisque � déjà signé l'entente de collaboration, je vais partir avec et
nous la rapporterons signée lors de la prochaine rencontre.
Dale Walker:

À cette rencontre, il y aura une présentation du portrait d'accessibifité des services

des Autochtones en milieu urbain par

une discussion de fond sur le plan d'action, ainsi

qu'une présentation de la CAVAC et du RCAAQ. De plus, �nimera la prochaine rencontre.

Points de fordre du

Bilan de la rencontre

Intervenants:

OaleWalker

jour:

Les commentaires qui ressortent sont les bons échanges, les points intéressants et les bonnes
collaborations qui se développent.
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Québecee
TABLE LOCALE
AUTOCHTONES EN MILIEU URBAIN
Par visioconférence
Salle 7 Siège social 8 35 Jolliet - Baie-Corneau
Salle P-218 - Pavillon TMI-Cégep de Sept-Îles
Pont audio 514 335-7444, code 818006, code PIN 917
Mercredi 20 septembre 2017, de 13 h

à 17

h

PROJET D'ORDRE DU JOUR
13 h

1.

Mot de bienvenue

13

h 05

2.

Adoption de l'ordre du jour de la rencontre du 20 septembre 2017

13

h

10

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 février 2017 et du 13 juin 2017

13

h

15

4.

Suivi de la rencontre du 15 février 2017 et du 13 juin 2017

13

h 25

13 h 35

4.1
5.

Rapport du coroner - Suicide Uashat - Suivi des recommandations

Travaux de la table centrale par

-et François Ouellet-Castro

5.1

Commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services
publics au Québec - Commission Viens - Provinciale

5.2

Commission nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues et
assassinées - Fédéral

5.3

Unité québécoise de liaison pour 11nformation à l'intention des familles - mise en
place partout au canada

5.4

Autres sujets de discussion

14

h

15

6.

Présentation du centre d'amitié autochtone par •••••••

14

h 45

7.

Suivi du plan d'action

15

h 25

8.

7.1

Deuxième dépôt prévu début septembre

7.2

Signature de l'entente de collaboration

7.3

Fiches de présentation

7.4

Consultation des partenaires

Nouveaux dossiers:

- 10 minutes

8.1

Stratégies Mamu Atussetau -

8.2

Dispensaire urbain - Mireille Vigneault - CISSSCN - 15 minutes

8.3

Formation sécurisation culturelle -

8.4

Mise à jour de l'organigramme

8.5

Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des

G35, boulcv.ml Jolliet, Baie-Corneau (Quebcc1 GSC !P 1

-- 10 minutes

Téléphone 418 589 3701, poste 302834

Table locale autochtones en milieu urbain

16 h 10

premières nations et des Inuits - François Ouellet-Castro

9.

Autres sujets

9.1

Confirmation calendrier prochaine année

9.2
16 h 15

9.3
10. Prochaine rencontre
10.1 Date de la prochaine rencontre
10.2 Planification des rencontres entre organismes
10.3

Sujets prochaines rencontres

10.3.1
16 h 50
17 h

Plan d'action santé mentale 2015-2020

11. Bilan de la rencontre
12. Levée de la rencontre

Page2
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TABLE LOCALE AUTOCHTONES
EN MIUEU URBAIN

Centre rl'ami fié
autochtone
de Sept-îles

Salle N -214 - Cégep de Sept-Îles
''

Salle 6 Siège social - Baie-Corneau - visioconférence

Mardi 13 juin 2017, de 13 h 30 à 16 h 30

PROCÈS-VERBAL
Participants

Organismes

Marco Bacon

Directeur, Centre des Premières Nations,
Nikanite, UQAC

Anik Boileau

Resp<;!nsable du dossier autochtone, Cégep de
Sept-Iles

Karine Bujold

Direction santé publique, CISSS Côte-Nord

Nathalie castilloux

Directrice des services multidisciplinaires,
qualité, évaluation, performance et éthique,
responsable du dossier autochtone,
coprésidente; CISSS Côte-Nord

Isabelle Fortin

Directrice générale, Centre d'aide aux victimes
d'actes criminels (CAVAC) de la Côte-Nord

carynne Guillemette

Directrice, Services communautaires,
Uau itshitun
Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles
(CAASI)

En
présence

v1sio

Absence

D

D

12]

12]

D

D

D
D

12]
12]

D
D

D

D

12]

D

D

12]

12]

D

D

Lucien Maltais

Directeur général, Commission scolaire du Fer

D

D

12]

François Ouellet-castro

Conseiller aux relations, Secrétariat aux
affaires autochtones (SAA)

�

D

D

12]

D

D

12]

D

D

Directeur général, coprésident; Centre
d'amitié autochtone de Sept-Îles (CAASÎ)
Conseillère en santé et services sociaux,
Regroupement des centres d'amitié
autochtones du Québec (RCAAQ)
Stéphane Roussel

Directeur général Mamit Innuat

12]

D

D

Jean-Pierre Tessier

capitaine, Sûreté du Québec

D

D

12]

Dale Walker

Conseiller-cadre à la liaison autochtone, CISSS
de la Côte-Nord

D

D

�

Table locale Autochtones en milieu urbain

1.

Mot de bienvenue

Page 2

r

Nathalie Castilloux
ésente le nouveau fonctionnement de
et Nathalie
la table locale.
Castilloux sont les coanimateurs de la Table locale. Les 2
coprésidents se partageront l'animation des rencontres en
alternance.

••••••précise

le fonctionnement de la table à
monsieur Roussel de Mamit lnnuat. Il s'agit d'un forum
intersectoriel ayant pour but d'améliorer l'accessibilité aux
services autochtones en milieu urbain.

2. Adoption de l'ordre du jour de la
rencontre du 13 juin 2017

Malgré les absences, les membres conviennent de tenir
une rencontre informelle et de reporter les points à la
prochaine rencontre.

3. Adoption du procès-verbal de la
rencontre du 13 février 2017

Sujet reporté.

4. Suivi de la rencontre du 13 février
2017

Sujet reporté.

4.1
5.

Rapport du coroner - Suicide
Uashat

Travaux de la table centrale par
Jacinthe Poulin
5.1

Commission d'enquête sur les
relations entre les autochtones
et certains services publics au
Québec - Commission Viens Provinciale

Sujet reporté. Les modalités afin que le CAA puisse fa ire
partie du comité seront mises en place par le MSSS.
Sujet reporté.
Sujet reporté.
Les travaux sont débutés. Une demande a été adressée
aux tables locales afin qu'elles suivent les travaux de la
Commission. Être à l'affût. Il se peut que la Table soit
interpellée à participer à la Commission. Le CISSS a été
contacté par le MSSS pour présentation des travaux le 14
juin 2017 à Val-d'Or. Les communautés ont aussi été
interpellées et le leadership a été pris par madame Nadine
Vollant.

5.2

Commission nationale sur les
filles et les femmes
autochtones disparues et
assassinées - Fédéral

La Commission siègera le 24 octobre à Maliotenam,
concernant les femmes
disparues et
assassinées.
Pakuashipi est aussi impliqué.

5.3

Unité québécoise de liaison
pour l�nformation à l'intention
des familles - mise en place
dans tout le canada

Reporté.
Initiative pancanadienne. Mobilisation de femmes, témoins
pour participer à des commissions. Le ministère de la
Justice a interpellé les ministères de la Justice des autres
provinces.
L'objectif est de s'assurer que les personnes aient un
support à la suite des témoignages et qu'elles reçoivent les
renseignements sur le processus de la Commission.
Coordination assurée
Unite quebécoise de liaison et d'information à l'intention
des familles de femmes et filles autochtones disparues et
assassinées
Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels
1200, route de l'Église, 3e étage
Québec (Québec) GlV 4Ml

•

.

•

Pagel

"Table locale Autochtones en milieu urbain

il.11111'•••••

Télépho" =
Cellulaire:
Télécopieur: (418) 646-5995
_

Le gouvernement du Québec sortira un plan d'action
provincial pour le développement social et culturel des
Premières Nations et des Inuits. Sera une accélération
pour notre table. S'assurer de ne pas dédoubler ce qui se
fait ailleurs en lien avec les autres plans d'action. Sera le
véhicule d'intervention sociale.
Possibilité de rencontres avec les autres coprésidents de la
province cet automne.

6. Présentation du œnb'e d'amitié
autochtone par Jonathan PinetteGrégoire

présente le CAASI à
Reporté.
partir d'une présentation PowerPoint.

7. Suivi du plan d'action

Sujet reporté.

8.

Sujet reporté.

Nouveaux dossiers :

9. Proposition
rencontres
année

d'un
pour

calendrier de
la
prochaine

Nathalie Castilloux acheminera un courriel aux membres
avec le calendrier pour valider si les dates conviennent
pour être en mesure de réserver les salles et les
visioconférences.

10. Autres sujets :
10.1

Annonce de Karine Bujold

Un événement pour les jeunes de la petite enfance est
prévu les 22 et 23 novembre prochains à Baie-Corneau.

10.2

DropBox

Les Dropbox ne sont pas autorisés par le réseau.

10.3

Sous-comité éducation

Loïc Di Marcantonio du ministère de !'Éducation et de
l'enseignement supérieur a communiqué avec François
Ouellet-castro (CEGEP, CS, CAA, etc.) pour travailler en
sous-comité Éducation. Point pour la prochaine rencontre.

11. Bilan de la renconb'e

Les comptes rendus seront faits par chacun des
coprésidents. Question des suivis, retourner les suivis
ententes de collaboration, répondre aux 5 questions, fiche
de présentation des organisations.

12. Prochaine renconb'e

La prochaine rencontre aura lieu le 20 septembre de 13 h
à 17 h.

12.1

Stratégie Mamu Atussetau Myriam Longuépé

Sujet reporté.

12.2

Dispensaire urbain - Invitée
Mreille Vigneault

Sujet reporté.

12.3

Planification des rencontres
entre les organismes (suivi)

Sujet reporté.

12.4

Formation sécurisation
culturelle

Sujet reporté.

13. Levée de la rencontre
Préparé par Nathalie Castilloux
2017-06-13

La rencontre se termine à 15 h 20.

Centre Intégré
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TABLE LOCALE AUTOCHTONES

Centre ct'a-w! i ti é
autochtone
de Sept-fies

EN -MIUEU URBAIN
Salle P-218 - Pavillon TMI Cégep de Sept-Îles
Salle 7 Siège social - Baie-Corneau - visioconférence

Mardi 20 septembre 2017, de 13 h 30 à 16 h 30

PROCÈS-VERBAL

Participants

Organismes

En
.
presence

Visio

Absence

Marco Bacon

Directeur, Centre des Premières Nations,
Nika nite, UQAC

IZI

D

D

Claire Barriault

Commission scolaire du Fer

�

D

D

Anik Boileau

Resp�nsable du dossier autochtone, Cégep de
Sept-Iles

IZI

D

D

Karine Bujold

Direction santé publique, CISSS Côte-Nord

D

IZI

D

Nathalie castilloux

Directrice des services multidisciplinaires,
qualité, évaluation, performance et éthique;
responsable du dossier autochtone,
coprésidente; CISSS Côte-Nord

D

D

[8J

Loïc Di Marcantonio

Ministère de l'Éduction

[8J

D

D

Isabelle Fortin

Directrice générale, Centre d'aide aux victimes
d'actes criminels (C.AVAC) de la Côte-Nord

IZI

D

D

Brigitte Fournier

Centre Nikanite UQAC

IZI

D

D

carynne Guillemette

Directrice, Services communautaires,
Uau itshitun

D

D

[8J

Frédéric Larouche

Sûreté du Québec

0

IZI

D

Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles
(CAAS I)

D

D

[8J

Conseiller aux relations, Secrétariat aux
affaires autochtones (SAA)

[8J

D

D

Directeur général, coprésident; Centre
d'amitié autochtone de Sept-Î les (C.AASÎ)

[8J

D

D

Commission scolaire Estearn Shores

[8J

D

D

Conseillère en santé et services sociaux,
Regroupement des centres d'amitié
autochtones du Québec (RCAAQ)

[8J

D

D

Stéphane Roussel

Directeur général Mamit Innuat

D

D

[8J

Jean-Pierre Tessier

capitaine, Sûreté du Québec

D

D

IZI

Dale Walker

Conseiller-cadre à la liaison autochtone, CISSS
de la Côte-Nord

[8J

D

D

Table locale Autochtones en milieu urbain

1.

Mot de bienvenue

2. Adoption de l'ordre du jour de la
rencontre du 20 septembre 2017
3.

Adoption du procès-verbal de la
rencontre du 15 février 2017 et du
13 juin 2017

Pagel

-uhaite la bienvenue à tous.
L'ordre du jour est adopté.

Les procès-verbaux sont adoptés.

4. Suivi de la rencontre du 15 février
2017
4.1

Rapport du coroner - Suicide
Uashat

Marco Bacon mentionne que le centre Nikanite de l'UQAC
dispense à deux cohortes un certificat universitaire en
intervention jeunesse pour la clientèle autochtone. Il y a
environ 20 participants pour la cohorte à Sept-Îles et 25
participants pour la cohorte à Chicoutimi. Cela va aider
pour former des intervenants qui pourront travailler auprès
de la jeunesse à moyen terme.
Karine Bujold va vérifier si le centre de prévention suicide a
fait des travaux en lien avec une recommandation du
coroner d'avoir un service de réponse téléphonique
autochtone.
Isabelle Fortin mentionne que le CAVAC a pris acte des
recommandations et continue de donner des services dans
le but de protéger les victimes et de transmettre les
informations pertinentes.
Le CAVAC a maintenant un point de service dans les locaux
de la SPUM afin d'offrir des services de proximité. Isabelle
souligne l'importance de faire une bonne évaluation du
risque suicidaire. Le CAVAC s'assure de faire signer un
formulaire d'autorisation d'échange d'information lorsque
la situation le demande. Isabelle mentionne que la CAVAC
a toujours eu le souci d'offrir des services culturellement
sécuritaires à la clientèle autochtone. Actuellement, il y a
trois intervenants autochtones qui couvrent l'ensemble du
territoire.
Karine Bujold mentionne qu�I serait possible d'avoir une
formation sur les meilleures pratiques en prévention du
suicide.
Dale Walker mentionne que pour le CISSS de la Côte-Nord,
différents moyens ont été mis en place afin de répondre
aux recommandations du coroner, dont des comités de
travail en lien avec la santé mentale et la coordination des
soins infirmiers. Le CAASI est invité à se joindre au comité
en santé mentale.

S. Travaux de la table centrale par
5.1

Commission d'enquête sur les
relations entre les autochtones
et certains services publics au
Québec - Commission Viens provinciale

-explique les objectifs de la commission d'enquête
et les échéanciers annoncés.

Aucune information ne nous indique pour le moment que
la commission va se déplacer sur la Côte-Nord.
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Chantale Pitre aimerait savoir quand la commission sera à
Sept-Îles.
Nous tiendrons les membres de la table informés.
5.2

explique les objectifs de la commission d'enquête
et les échéanciers annoncés.

Commission nationale sur les
filles et les femmes
autochtones disparues et
assassinées - Fédéral

la commission d'enquête fédérale tiendra des audiences à
Sept-Îles dans la semaine du 27 novembre 2017.
Chantale demande s11 serait possible de savoir si la
commission provinciale va venir à Sept-Îles. Nous pourrons
tenir les membres de la table informés.

5.3

6.

Unité québécoise de liaison
pour 11nformation à l'intention
des familles - mise en place
dans tout le canada

••• mentionne que cette unité a été mise en place
pour soutenir les familles dans le cadre des commissions
un ancien
d'enquêtes en cours. C'est
employé de Mamit Innuat qui en est le coordonnateur au
Québec.

Présentation du centre d'amitié ••••r••••9J ésente l'équipe du CAASI ainsi
autochtone par ••••••• que les programmes et services. La mission du CAASI est
d'améliorer la qualité de vie des autochtones en milieu
urbain et de briser les préjugés.

-

Marco mentionne que le centre Nikanite peut offrir du
coaching ou de la formation sur différents sujets tels que la
gestion d'un conseil d'administration, en administration ou
sur 11ntervention psychosociale.

7. Suivi du plan d'action
7.1 Dépôt du plan d'action

François indique que le plan d'action a été déposé et
approuvé à la table centrale. Les membres à la table
centrale ont trouvé notre structure à sous-comité
intéressante et ils ont demandé de s'assurer que toute
l'information soit traitée par la table locale. Le deuxième
dépôt du plan d'action est prévu en avril 2018.
Il pourrait y avoir prochainement à la table locale
l'introduction du volet correctionnel comme partenaire.
Dale parte qu11 y a un projet en cours pour mettre en place
un programme de traitement en toxicomanie de la Cour du
Québec qui permettrait à certaines personnes une solution
alternative à la détention selon son profil.
Frédéric se questionne sur l'absence d'un représentant du
directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP)
Isabelle va faire un contact afin de voir la possibilité d'une
participation.

7.2

Signature de
collaboration

l'entente

7.3 Fiches de présentation

de •••mentionne qu'il serait important que l'ensemble
des partenaires membre de la table soit présent lors de la
prochaine rencontre du 13 décembre prochain afin de
procéder à la signature de l'entente de collaboration.
•••tnentionne qu'il serait pertinent que ta fiche de la
sureté du Québec soit revue par le service de la liaison
autochtone de la sûreté du Québec.
Une fiche sera à transmise à Chantale Pitre pour qu'elle
puisse la compléter.
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7.4 Consultation des partenaires

Loïc parle de la tenue de la première rencontre du sous
comité éducation. Les orientations ont été déterminées et
les personnes responsables de la coordination du sous
comité est Brigitte Fournier agente de liaison pour le
Centre Nikanite.
Dale mentionne que le sous-comité santé et services
sociaux a tenu sa première rencontre. Le comité s'est
entendu sur trois objectifs :
•

•

•

Identifier les risques, de bris de services que la
clientèle
autochtone en milieu urbain risque de
rencontrer lorsqu'elle tente d'accéder aux services.
Suggéré des actions concrètes afin d'améliorer l'accès
aux services pour les autochtones en milieu urbain.
suggéré des actions concrètes afin d'améliorer l'accès
aux services pour les autochtones en milieu urbain.
Sensibiliser promouvoir,
comment
rendre
les
culturellement sécuritaires.

et voir
services

concrètement
offerts
plus

•••I mentionne

qu11 trouve que ces comités vont
pouvoir agir rapidement avec des actions concrètes.
Il est proposé qu'à chaque rencontre de la table locale, un
partenaire va présenter ses services. À la prochaine
rencontre, c'est le centre NIKANITE de l'UQAC qui va
présenter ses services.

8. Nouveaux dossiers :
8.1 Stratégie Mamu Atussetau

8.2 Dispensa ire urbain

Compte tenu de l'absence de
ui est à
l'extérieur,
suggère de remettre le point à la
prochaine rencontre.
Sujet reporté. à une prochaine rencontre.

8.3 Formation sur la sécurisation

�

culturelle

Picard.

eu des discussions avec le formateur Pierre

La formation va se faire le 13 décembre prochain en avant
-midi. Des vérifications pour avoir l'auditorium du Cegep
seront faites. Il est suggéré que chaque partenaire puisse
inviter trois représentants de leur organisation qui pourront
par la suite avoir une influence sur l'orientation des
services.
Il faut s'assurer que le formateur donne des exemples
concrets de comment la sécurisation culturelle se traduit
dans les différents services.

8.4 Mise à jour de l'organigramme
8.5 Plan d'action gouvernemental
pour le développement social et
culturel des Premières nations et
Inuits

•••va mettre à jour l'organigramme.

François nous présente sommairement le du plan d'action
gouvernemental pour le développement social et culturel
des premières nations et Inuits 2017-2022. Auparavant les
plans d'action étaient sectoriels et les mesures qui
touchaient la clientèle des premières nations et Inuits
étaient réparties dans ces différents plans d'action.
Ce nouveau plan d'action à l'objectif de
regrouper
l'ensemble des mesures qui touchent les premières nations
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et Inuits. Ce plan est pour une période de 5 ans et est
évolutif, donc des mesures pourront être ajoutées,
modifiées ou enlevées pendant cette période.

9. Autres sujets :
9.1

Confirmation du calendrier des
rencontres

Tous sont d'accord de confirmer les dates pour les
prochaines rencontres. Le calendrier sera transmis à la
prochaine rencontre.

10. Prochaines rencontres
10.1
Date
rencontre

de

la

prochaine

10.2 Planification des rencontres
entre organismes

10.3 Sujets à aborder lors de la
prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le 13 décembre de 13 h à
17 h à la même salle.
mentionne que la tenue des rencontres de la
table locale est un temps pertinent pour planifier des
rencontres entre les partenaires pour d'éventuelles
collaborations.
Il est proposé d'avoir une présentation sur le plan d'action
santé mentale 2015-2020.
Dale va faire les contacts.

11. Bilan de la rencontre

12. Levée de la rencontre
Préparé par
2017-09-20

······

Les participants
remercient
main de maître.

sont satisfaits de la rencontre et
iour avoir animé la rencontre d'une

La rencontre se termine à 17 h.

Rencontre de la table locale d'accessibilité aux services
Sept-Îles

Mercredi, 14 décembre 2016. 13h30 à 16h00
Sept-Îles : Salle de rencontre du CAVAC au 652, avenue De Quen, Sept-Îles
Baie-Corneau : Salle de rencontre. 71. avenue Mance, Baie-Corneau
Ordre d u jour

1.

Mot de bienvenue et présentation des participants

2.

Adoption du compte rendu de la rencontre du 24 octobre 2016 et suivi sur les points
d'action

3.

Mise à jour des travaux de la Table Centrale

4.

Suivi résultats des consultations menées (Dale et

S.

Proposition de fonctionnement de la table locale en 2017

6.

Entente de collaboration et document de suivi

7.

É change avec les participants

8.

Point d'information

9.

Varia

10. Levée de la rencontre

-

Mercredi 14 décembre 2016
1 3h30 à 16h00

REN CONTRE

Réunion organisée par :

Salle de rencontre
CAVAC de la Côte-Nord
Sept�les

CISSS Côte
Nord, CAASI,

Type de

réunion :

Prise de
note :

Animateur :

de
Rencontre
la
Table
d'accessibilité aux services en
milieu urbain pour Autochtones
de Sept-Îles
Enregistrement fait de la
rencontre+ JF Côté

Participant(e)s :
Nathalie Castilloux, directrice des services multidisciplinaires. qualité, évaluation, performance et
éthique, responsable du dossier autochtone, CISSS Côte-Nord (en visioconférence) ;
directrice générale, Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles (CAASÎ) ;
Dale Walker, conseiller-cadre à la liaison autochtone, CISSS Côte-Nord ;

••••••

::onseillère en santé et services sociaux, Regroupement des centres d'amitié
autochtones du Québec (RCAAQ) ;
François Ouellet Castro, conseiller aux relations, Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) ;
Kathy Picard, intervenante, CAVAC Côte-Nord, point de service Baie-Corneau (en visioconférence) ;
Lucien Maltais, directeur général, Commission scolaire du Fer ;
Isabelle Potvin, chef de service, maladie chronique et première ligne, Sept-Îles et Port-Cartier. CISSS
Côte-Nord ;
Isabelle Fortin, directrice générale, CAVAC Côte-Nord ;
Dr Stéphane Trépanier, directeur de santé publique, CISSS Côte-Nord (au téléphone).

Absent(e)s :
Martine Deslandes, chef à l'application des mesures, Direction de Protection de la Jeunesse, CISSS
Côte-Nord ;
Nadia Denis, chef à l'évaluation et à l'orientation des signalements, Direction de Protection de la
Jeunesse, CISSS Côte-Nord ;
Marie-Hélène Drapeau, chef des programmes services externes et communautaires en santé mentale,
dépendance et itinérance, Secteur Est, CISSS Côte-Nord ;
Francis Caron, superviseur des services de 1re ligne, Mamit lnnuat ;

Marie-Luce Jourdain, directrice, Santé et Services Sociaux Uauitshitun, Uashat Mak Maliotenam ;
Dany Desbiens, agent de liaison, département affaires autochtones, en remplacement de M. Tessier,
Sûreté du Québec ;
Jean-Pierre Tessier, capitaine, Sureté du Québec.

Veuillez lire les documents
suivants :
Veuillez apporter les
éléments suivants :

Ordre du jour

Points de l'ordre du jour
Sujets

Intervenant

1 . Mot de bienvenue et présentation des participants
2.

Adoption du compte rendu de la rencontre du 24 octobre 2016
et suivi sur les points d'action

3.

Mise à jour des travaux de la Table Centrale

4.

Suivi résultats des consultations menées

ïiiilïii
Oale Walker

5. Proposition de fonctionnement de la table locale en 2017
6.

Castro

Entente de collaboration et document de suivi

Nathalie Castilloux et Dale Walker
Tous

7. Échange avec les participants

Tous

8. Point d'information (inversé avec point 9)
9. Varia
1 o: Levée de la rencontre

Point de rordre du jour :

Mot de bienvenue ;

présentation des

participants

lntervenams :

Tous

Discussion : Mot de bienvenue fait par •••••• Présentation des participants
xplique que plusieurs personnes sont absentes pour diverses raisons. Des relances
devront être faites alors que certains acteurs présents aux rencontres précédentes ne sont plus en poste.

Point de l'ordre du jour :

Adoption du compte rendu

Intervenant :

de la rencontre du 24 octobre et suivi des points d'actions

Discussion :
Si des modifications sont nécessaires, les participants peuvent aviser
Monsieur Maltais
suggère que les comptes rendus soient plus synthétique, moins sous forme de verbatim.
résente la fiche descriptive et elle demande que la fiche soit complétée par l'ensemble
des organisations présentes autour de la table afin que toutes les parties connaissent les autres
partenaires. Un des premiers livrables à compléter pourrait être la réalisation des fiche descriptive par
tous les partenaires.
ropose de la renvoyer afin que tous les membres de la Table la
complètent pour la prochaine rencontre et que tous les organismes connaissent les missions respectives
de tous les membres.
La fiche a été complétée par M. Maltais de la CS du Fer et par les· participants du CISSS. Présentation
faite.
2

Un rappel est aussi fait aux participants de fournir la liste des instances de concertation auxquelles ils
participent.

lntervena;n;;lts
�: iiiiiiiiiiiil

Point de l'ordre du jour : Mise à jour de travaux
de la table centrale

Francois Ouenet Castro

Discussion :
Point 1 : Ajout de la commission Eastern Shore : Le MEES ont pris contact avec la commission scolaire_
Ils se sont montré intéressé par les travaux et discussions de la Table locale, mais n'envisage pas intégrer
formellement la Table pour l'instant en raison de leur réalité spécifique (clientèle naskapis et anglophone).
Ils vont y réfléchir et sont intéressé à suivre la Table.
Mme Fortin du CAVAC propose que lorsque les points les concernent (commission scolaire anglophone),
une participation ponctuelle pourraient être envisagée et peut-être les inclure dans les envois courriel .
M. Maltais propose d'inviter Julie Rock (Centre régional d'éducation des adultes Uashat mak Mani
utenam) car son organisme serait un bon partenaire et qu'il serait aptes à les mobiliser. li Interpellera
aussi la Commission scolaire Eastern Shore afin de leur adresser les questions de consultation. En
somme, M. Malatais propose d'aller chercher l'input de ces deux organisations et d'évaluer l'intérêt du
Centre régionale d'éducation à participer à la Table locale.
Point 2 : Ajout des communautés autochtones environnante : Après consultation des ministères membres
de la Table centrale, ces derniers conseillent à la Table locale de tabler sur les acteurs déjà présents
autour de la table dans la mesure où un travail important peut déjà être réalisé. Les question du "quand"
et du "comment" intégrer davantage les communautés pourra se poser ultérieurement dans la mesure
où les travaux sont évolutif.
Mme Fortin propose de soumettre une présentation des travaux de la Table Locale pour les
communautés lorsque le plan d'action sera complété_

Point de l'ordre du jour : Résultats des consultations
Intervenant : Tous
Discussion :
M. Walker, avec l'accord de
suggère de reporter le suivi des consultations des
organisations communautaires en raison du manque de temps pour compléter l'analyse des
consultations. Ce point est donc reporté à l'ordre du jour de la prochaine rencontre.
De son côté, M. Maltais de la C.S. du Fer explique les grandes tendances mise en exergue par l'exercice
de consultation dans son organisation. Ainsi, la clientèle autochtone de diminue pas dans ses
installations, ce qui est un bon signe. La principale difficulté concerne le transfert de dossier scolaire ou
administratif entre la bande et l'école. M. Maltais constate également un taux élevé d'élèves en difficulté.
Des mesures budgétaires du MEES sont en place pour soutenir les initiatives de la commission scolaire
pour la persévérance scolaire_ M. Maltais présente également des informations sur les enjeux constatés
en matière de formation aux enseignants, sur l'important des activités de sensibilisation en milieu
scolaire, d'être en mesure de déployer des ressources pédagogiques spécialisées, de pouvoir compter
sur le leadership du milieu et de travailler à développer un continuum de services avec le Centre d'amitié
autochtone de Sept-Îles_
La Table discute des perceptions des Autochtones en rapport avec les services québécois offerts à
l'extérieur de la communauté et quelques pistes énoncées sont la confiance et le professionnalisme des
services du réseau québécois. On parle de donner des mandats clairs pour la Table Locale, par exemple
des mandats d'accompagnement collaboratifs. M. Maltais propose de créer des partenariats avec les
milieux autochtones pour mettre en place des services culturellement adaptés et accessibles (dans le
sens d'une approche collaborative comme le font les centres d'amitié autochtones dans leurs milieux
respectifs). Il faut aussi qu'il y ait une meilleure coordination entre les acteurs pour créer un corridor de
services cohérents.
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Il est amené à l'attention des participants de la Table Locale la question de la Table régionale
MELS/MSSS. La structure de fonctionnement n'est pas claire pour le moment et la question d'un
arrimage possible avec les travaux de la Table Locale sera réfléchir. La question sera aussi adressée à
la Table Centrale, mais déjà le Mme Castilloux et M. Maltais indique que l'on devra s'appuyer sur le
travail des deux instances. M. Maltais sera en mesure de présenter la structure de la Table MELS-MSSS
aux membres de la Table locale.
Quant à la Direction de la Santé publique, les formulaires de consultation ont été distribués et Dr
Trépanier offre de venir présenter les résultats des consultations qui ont été faits dans plusieurs secteurs
de la santé publique lors de la prochaine rencontre.
Il est aussi mentionné d'ajouter les coordonnées des centres d'amitié autochtones sur les sites des
municipalités.

Point de l'ordre du jour : Proposition de fonctionnement de la
Table Locale en

2017

Intervenant :

Tous

Discussion :
Présentation d'un modèle possible de fonctionnement de la Table : Voir l'organigramme préparé par le
CISSS.
Questionnement sur le rôle des membres partenaires présents autour de la Table. On lance la réflexion
sur le rôle et les mécanismes à développer pour un futur modèle de fonctionnement de la Table. On
réfléchit à un modèle plus opérationnel, possiblement sous-divisé en sous-comité pour éviter les
dédoublements.
SAA : Voir la possibilité de faire un organigramme qui maximisera la réalisation du plan d'action de la
Table locale et voir comment on pourrait insérer un comité multisectoriel pour les questions transversales
(comme la formation par exemple), mais de laisser des sous-comités en fonction de leur expertise
sectorielle. les sous-comités pourront également répondre à des besoins ponctuels.
Le RCAAQ explique la situation qui stagne avec le volet justice en raison de la grève des juristes qui est
en cours présentement. Le secteur de l'emploi sera mis un peu de côté de l'instant afin que les travaux
des autres secteurs soient favorisé dans une perspective de progression graduellement du champ
d'action de la Table locale. En quelque sorte, l'emploi est vu plutôt à moyen et long terme. La Table doit
se concentrer sur les autres secteurs pour l'instant.

Point de l'ordre du jour : Entente de collaboration et document de suivi

Intervenant : Tous

Discussion :
Certains partenaires soulignent que la signature d'une entente de collaboration pourrait apporter des
situations conflictuelles au sein de leur propre instance décisionnelle dans leur organisation. Ce ci dit.
les membres de la Table locale exprimant ces difficultés indiquent toute fois désirer participer activement
aux travaux et discussions sans toutefois signer un document officiel (du moins pour l'instant). Il est tout
de même convenu que les participants qui le peuvent complètent leur partie de l'entente (section 4) pour
la prochaine rencontre.
Document de suivi : le document de suivi doit être déposé le 1 avril en démontrant les actions de la
Table locale. Le document doit représenter les mandats des sous-comités, des actions à poser, etc. Le
document sera soumis par les acteurs de soutien auprès des partenaires afin qu'il soit validé à la
prochaine rencontre et travailler au besoin séance tenante.

Point de l'ordre du jour : Échange avec les participants/varia
Discussion :
4

Intervenant : Tous

Des questionnements sont soulevés concernant une initiative de dispensaire urbain : les travaux sont
en cours depuis plus d'un an. Un comité est formé avec le CISSS, le CEGEP, l'université et la ville de
Sept-iles. Le but est de désengorger le centre hospitalier de Sept-iles QI n'y a pas de CLSC dans la ville
et les soins courants sont faits à l'hôpital) tout en offrant un lieu de formation. Aucun lien avec le référent
de dispensaire sur les communautés autochtones. Selon Dr Trépanier, le concept est toujours en
discussion. Le projet pourrait être développé avec le CEGEP afin d'avoir une formation intéressante
pour les élèves autochtones et autres. Projet en développement à cette étape-ci. Il est convenu que
Mme Castilloux fera un suivi de l'initiative avec M. Maltais compte tenu de son intérêt à devenir une
partie prenante.
Un parallèle est fait en cours de discussion avec les cliniques de proximité dans tes centres d'amitié
autochtones.
M. Maltais lance l'idée d'un futur partenariat avec les centres de formation professionnelle afin qu'un
pont soit créé entre les clientèles autochtones des établissements d'éducation et le développement du
projet de dispensaire.
Les commentaires des participants seront transmis aux porteurs du projet de dispensaire urbain.

lniervenant :

Point de l'ordre du jour : Point d'lnfonnatlon
Discussion :

Prochaine rencontre le 1 5 février 2017 en pm dans les locaux de la Commission Scolaire.
elancera les partenaires pour la prochaine rencontre.
Le calendrier de rencontre sera fait le 1 5 février 201 7 à partir de l'envoi d'un Doodle (pour avril et juin
2017)
Résumé des livrables de la rencontre courante de la Table locale :

Tous les participants concernés :

Compléter la fiche descriptive des organisations participantes à la Table locale
(notamment le Directeur de santé publique, les d!f!érents services du CISSS,
le CA VAC, Mamit lnnuat et le RCAAQ);
Poursuivre l'élaboration d'un énoncé décrivant les services offerts par son organisation
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dans le cadre de la section « 4. Responsabilités des parties à l'égard des services offerts »
de l 'Entente de collaboration et de complémentarilé des services en milieu urbain pour
les A utochtones et anticiper la signature de !'Entente par son organisation pour 20 1 7;
Compléter l'exercice de consultation interne au moyen des questions de consultation
fournies par ······

Recenser les instances de concertation auxquels les participants participent déjà et dont le
mandat rejoint celui de la Table locale d'accessibilité aux services en milieu urbain pour
les Autochtones.
Nathalie Castilloux du CISSS et CAASI :

Formuler, avec l 'appui de Dale Walker, François Ouellet Castro et

une

première proposition du document de suivi des travaux de la Table locale devant être
présentée à la prochaine rencontre, le 1 5 février 20 1 7.
du RCAAQ et François Ouellet Castro du SAA :

Réfléchir à un mode de prise de notes devant permettre de réaliser des comptes rendus
plus synthétiques et fournissant plus de détails sur les actions/livrables attendus;
Interpeller les représentants ministériels du MEES et du MSSS à la Table centrale
concernant la/les Table(s) régionale(s) MELS-MSSS et se pencher sur l 'arrimage entre
cette instance et la Table locale.
5

Lucien Maltais de la Commission scolaire du Fer :

Interpeller la Commission scolaire Eastern Shore pour obtenir leur input par rapport aux
enjeux traités par la Table locale d'accessibilité aux services en milieu urbain pour les
Autochtones et leur proposer de participer ponctuellement aux travaux;

Faire suivre l ' information pertinente concernant la Table locale à Mme Julie Roch,

directrice du Centre régional d'éducation des adultes Uashat mak Mani-utenam et lui
proposer de participer aux travaux;
Fournir un portrait de la structure de fonctionnement de la Table MELS-MSSS aux
participants de la Table locale.
Dale Walker du CISSS et CAASI :

Préparer le point « Suivi des résultats des consultations menées dans le milieu

communautaire » de l'ordre dujour de la prochaine rencontre, le 1 5 février 20 1 7.
Dr Stéphane Trépanier du Directeur de santé publique :

Terminer l'exercice de consultation en vue d'une présentation des résultats à l'occasion

de la prochaine rencontre, Je 1 5 février 20 1 7.
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RENCONTRE

Lundi 24 octobre 2016
13h30 à 16h00
94 Mgr. Blanche
Sept-lies

CISSS Côte
Nord, CAASI,

Réunion organisée par :

Animateur :

Type de
réunion :

la
de
Table
Rencontre
d'accessibilité aux services en
milieu urbain pour Autochtones
de Sept-Îles

Prise de
note :

Enregistrement fait de la
rencontre

Participant(e)s :
Nathalie Castilloux, directrice des services multidisciplinaires, qualité, évaluation. performance et
éthique, responsable du dossier autochtone, CISSS Côte-Nord (en visioconférence)
directrice générale, Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles (CAASÎ)
Dale Walker. conseiller-cadre à la liaison autochtone, CISSS Côte-Nord

•••••l chargèe de projet santé et services sociaux, Regroupement des centres d'amitié
autochtones du Québec (RCAAQ)

Francis Caron, superviseur des services de 1 re 1igne, Mamit lnnuat
François Ouellet Castro, conseiller aux relations, Secrétariat aux affaires autochtones - SAA
(téléphone)
Kathy Picard, intervenante, CAVAC Côte-Nord, point de service Baie-Corneau (en visioconférence)
Lucien Maltais, directeur général, Commission scolaire du Fer
Isabelle Potvin, chef de service, maladie chronique et première ligne, Sept-Îles et Port-Cartier, CISSS
Côte-Nord
Dany Desbiens, agent de liaison, département affaires autochtones, en remplacement de M. Tessier,
Sûreté du Québec (en visioconférence}
Marie-Luce Jourdain, directrice, Santé et Services Sociaux Uauitshitun, Uashat Mak Maliotenam
outien externe, CAASÎ
Isabelle Fortin, directrice générale, CAVAC Côte-Nord

Absent(e)s :
Dr Stéphane Trépanier, directeur de santé publique, CISSS Côte-Nord
Martine Deslandes, chef à l'application des mesures, Direction de Protection de la Jeunesse, CISSS
Côte-Nord
Nadia Denis, chef à l'évaluation et à l'orientation des signalements, Direction de Protection de la
Jeunesse, CISSS Côte-Nord
Marie-Hélène Drapeau, chef des programmes services externes et communautaires en santé mentale,
dépendance et itinérance, Sedeur Est, CISSS Côte-Nord

Veuillez lire les documents
suivants :

Ordre du jour

Veuillez apporter les
éléments suivants :

1

Points de l'ordre dujour
Sujet
./
./
./

Mot de bienvenue et présentation des participants

5 min

Adoption du compte rendu de la rencontre

2 min

du 1 4 septembre 2016
Mise à jour des travaux de la Table Centrale et

François Ouellet C.

présentation des outils
o

o
./
./
./
./
o

Temps
alloué

Intervenant

45 min

et

Entente de collaboration
Plan de travail

Résultats des consultations

Tous

65 min

Échange avec les participants
Présentation Marie-Hélène Drapeau (reporté)
Point d'information
Nathalie Castilloux

Rencontre des responsables des dossiers

5 min

autochtones avec le MSSS - 28 septembre 2016
./

Vana (Rôle et responsabilités des coprésidentes)

Nathalie Castilloux

5 min

François Ouellet C .
./

Levée de la rencontre

Point de l'ordre du jour :

Mot de bienvenue ;
présentation des
participants ;
objectifs de la
rencontre

Intervenants :

Tous

Discussion : Mot de bienvenue fait par
Elle mentionne que
du CAASI s'occupera désormais de la rédaction des
comptes rendus des rencontres. Elle indique aussi qu'à partir de maintenant, un sommaire des livrables
sera produit après les rencontres et le compte rendu suivra par la suite afin d'éviter l'oubli de certaines
actions et suivis.
Un tour de table est fait. Dany Desbiens indique travailler dans le département des affaires autochtones
à la SQ et qu'il remplace M . Tessier. Il indique qu'ils seront, ensemble, en rotation à la Table locale.

Point de l'ordre du jour :

Intervenant :•••iiiil

Adoption du compte rendu de la rencontre du 14 septembre 2016

ropose aux participants de consulter le compte rendu et de l'aviser si des modifications
doivent y être apportées.
2

nverra les comptes rendus des rencontres précédentes à M. Tessier et M. Maltais.

Point de l'ordnt du jour :
Entente de collaboration

Intervenant :

+

Mise à jour des travaux de la Table centrale et présentation des outils.
plan de travail

François Ouelet-Castro, Lucien Maltais, Dale Walker

discute du cadre de référence qu'elle a envoyé aux participants et qui est
Discussion :
la version la plus à jour. Dans la dernière version, on parlait du « projet de centre d'amitié à Maniwaki »
qui est désormais devenu un Centre d'amitié.
On retrouve aussi en annexe un document sur la sécurisation culturelle. La Table centrale a approuvé le
document avant sa diffusion au sein des tables locales. Les participants sont donc invités à la diffuser,
ou du moins à l'utiliser comme outil de base avec leurs équipes respectives.
Un autre changement au niveau du cadre de référence : le ministère de la Sécurité publique s'est ajouté
au début du mois de septembre dans les travaux de Table centrale, ce qui explique présence de la SQ
à la Table locale. Le représentant de le sécurité publique à la Table centrale est M . Richard Coleman,
responsable des affaires autochtones au ministère de la Sécurité publique. Aussi, il y a eu l'ajout du
ministère de !'Éducation, dont M. Maltais est le représentant à la Table locale.

Mise en contexte, par
des travaux des tables. François Ouellet Castro complète la mise
en contexte en mentionnant l'importance de bonifier l'accès aux services dans un esprit de synergie entre
ndique que la prochaine rencontre de la Table Centrale
les différentes organisations.
sera le 3 novembre 2016.
propose de présenter les outils (entente de collaboration + plan de travail). Le modèle
d'entente de collaboration est discuté et présenté. Il a été travaillé avec RCAAQ, le ministère de la Santé
et le ministère de la Justice. Les parties à l'entente sont, pour l'instant : CISSS, CAVAC, CAAS l , le milieu
scolaire et l'organisme policier. L'entente est lue.
Il est écrit, dans l'entente, « villes et régions » parce que plus les travaux avancent. plus on se rend
compte que la problématique dépasse les villes. et qu'il est donc important de ne pas travailler en silo. M
Maltais se questionne sur le territoire de la Table locale. Qui sera consulté, à qui se référer, etc. Marie
Luce Jourdain se questionne aussi à ce propos. François Ouellet Castro mentionne, quant aux enjeux
territoriaux. que rien n'empêche que l'on adopte une démarche progressive et de, tranquillement, étendre
les travaux au fur et à mesure de leur avancement.

••••1p•• récise que

le modèle d'entente de collaboration n'est pas un modèle rigide, il est
possible de l'ajuster et de le moduler.
uggère aux participants de réfléchir à ce qui
pourrait s'inscrire dans la partie 4 de l'entente, afin de la bonifier pour la prochaine rencontre.
Dany Desbiens se questionne sur le territoire inclus à l'entente.
récise que les conseils
de bande ne sont pas impliqués dans la démarche présentement puisque l'on par1e de services en milieu
urbain. Oui, les Naskapis et les communautés plus éloignées sont inclus, mais c'est surtout pour l'accès
aux services pour les autochtones en milieu urbain.
•récise que l'objectif de la Table est
de préciser à qui les services sont accessibles et où doivent-ils aller. Dale Walker mentionne qu'il a parlé
de la table à la communauté de Pakua Shipu, qu'ils aimeraient participer à la Table ou être informés des
travaux. François Ouellet Castro précise que c'est un enjeu qui revient souvent, dans plusieurs Tables
locales, d'où l'idée de progression graduelle des travaux .

••••••l;roit qu'il y a des organisations qui sont plus « politiques » que « de services », il n'est

pas souhaité que les travaux de la Table deviennent politiques. mais que l'on demeure donc plus proche
du terrain, plus loin de la politique.
Lucien Maltais indique que les commissions scolaires ne sont peut-être pas les meilleurs partenaires
orécise que c'est le
pour identifier problématiques, mais plutôt pour identifier solutions.
ministère qui a désigné les acteurs, mais
peut toujours déléguer quelqu'un d'autre, être
remplacer par la personne qu'il souhaite.
mentionne que nous sommes encore à sonder

�
�
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le terrain, d'où l'importance de la participation de la Commission scolaire à la Table Locale. Lucien
Maltais fait part de ses inquiétudes face à l'entente, il ne faudrait pas qu'elle devienne un outil de pression
pour les participants à la Table.
explique que c'est une mesure qui a été déployée en
urgence, donc on est encore dans les débuts, on avance tranquillement et on est encore en train d'ajouter
des gens. François Ouellet Castro indique qu'il est important de différencier les actions à court et celles
à long terme. A la table, on doit rester prodle du terrain, rester dans un volet opératoire.
François Ouellet Castro présente et discute de l'outil de reddition de compte : préparé par MSSS, c'est
un outil pour les Tables locales afin qu'elles fassent une reddition de compte auprès de Table centrale
de façon biannuelle, soit le 1er sept et le 1er avril. Suite aux consultations, il va falloir identifier des
« grands » objectifs, communs à plusieurs champs sectoriels, qui feront échos à des problématiques
sectorielles. Il sera possible de former des sous-groupes pour adresser problématiques spécifiques. La
4" section de l'outil concerne les intervenants externes (qui peuvent être des personnes ou des
consiste à
organisations). François Ouellet Castro rappelle que son rôle, et celui de
rapporter les enjeux des Tables locales vers la Table centrale et que l'outil de reddition de compte peut
aider à interpeller celle-ci sur des enjeux particuliers. Les organisations peuvent faire leur propre plan
d'action .
Lucien Maltais apporte une nuance : dans l'outil, ajouter autre chose que « problématique », comme
besoin ou trou de service, qui sont moins péjoratifs.

Points d action d ici la p rochaine rencontre :
'

'

Envoi des bonnes versions des documents aux participants
Élaborer la partie

4 du modèle d'attente de collaboration et

d'ici la prochaine
rencontre
Tous

de complémentarité

Point de rordre du jour :
Intervenant : Tous

d'ici la prochaine
rencontre

Résultats des consolations menées

Discussion :

••••••ndique que la Table locale est en attente des consultations du Dr Trépanier,

celles des
organismes communautaire
es scolaires. Au niveau du CAVAC , Kathy Picard avait
mentionne qu'il pourrait être pertinent de mener des
transmis ses perceptions.
consultations dans les organisations autochtones de Mamit lnnuat et Uauitshitun. Francis Caron, Dale
Walker et
discutent à l'effet que l'on pourrait trouver des questions qui représentent
mieux les réalités des organismes. Il est convenu de se donner jusqu'au 14 décembre 2016 pour mener
les consultations.

�
.......

Lucien Maltais propose de se faire un résumé des organisations présentes à la Table locale, de se
donner des informations quant aux personnes ressources dans l'organisation par exemple.
François Ouellet Castro mentionne qu'il a déjà en main des fiches pour chaque partenaire qui
permettront d'indiquer ce genre d'înformations. tsab�Ue Potvin propose de mettre cet outil en annexe de
l'entente.
Dale Walker indique que les premières consultations ont été menées auprès des chefs de service du
CISSS. Ces consultations ont servi à identifier des objectifs pour l'éventuel plan d'action. Trois objectifs
sont sortis de cette première consultation, le premier étant d'améliorer la communication entre partenaire
de l'éducation et des services sociaux. Lucien Maltais intervient pour indiquer qu'il est important de ne
pas dédoubler les services dans les tables et qu'il semble y avoir un problème de communication entre
le milieu de la santé et celui de l'éducation .
Dale Walker ajoute que l'on sentait, dans les commentaires de ces premières consultations, que les
gens ne connaissaient pas les services disponibles. Dale Walker poursuit avec le 28 objectif, mais Lucien
Maltais intervient pour proposer d'organiser une activité entre santé et éducation ou de changer le libellé
du premier objedif. Dale Walker précise que c'est plus autour de la clientèle qui reçoit des services au
CISSS. Lucien Maltais propose plutôt de prendre le temps de se présenter à la prochaine rencontre .
précise qu'elle va envoyer un document à
n Maltais soutient qu'il serait
répond que les consultations
bien de savoir quels sont les besoins prioritaires à travailler.

�
_..
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qui vont aider à ce niveau. Les premières réalisées au CISSS ont permis de révéler que les besoins se
font sentir au niveau de la communication et la connaissance des réalités culturelles.
Dale Walker précise qu'environ 1 OO personnes ont été formées par Janet au CISSS sur la démarche de
la sécurisation culturelle. Il fait référence à un document du Conseil canadien de la santé qui pourrait
ouligne que les objectifs vont se dégager aisément
être utile aux travaux de la Table locale.
de l'information que l'on va recevoir. On ne veut pas alourdir l'agenda de tous, et on ne veut pas
soutiennent qu'il ne faut pas dédoubler
dédoubler ce que chacun fait déjà. Dale Walker et
les consultations. Dale indique que son travail dans le comité stratégique du CISSS est de consulter les
populations autochtones, il précise en indiquant que l'on pourrait être à risque de dédoubler les choses.
Lucien Maltais réitère l'importance des travaux de la Table Locale. Les choses changent, on essaie de
créer le plus de partenariats possibles avec les Autochtones et ils sont de plus en plus inclus.
••••a
•• ppelle que c'est une table qui, avant tout, est issue d'une crise sociale, de là
l'importance de se rappeler ce qui nous unit autour de cette table.

e.Fo

Dany Desbiens : Il y a un comité de sécurité publique à Sept-Îles, depuis 2 ans. Pour se rapprocher des
conseils de band
ur travailler le plus possible en partenariat. C'est le lieutenant Tessier qui y
discute des différentes tables et différents comités qui existent déjà à Sept
participe.
îles, il serait intéressant de voir ce qui se fait déjà.

Points d'action d'ici la prochaine rencontre

Envoyer la fiche descriptive des organisations participant à la Table locale;
Échanger avec Dr Trépanier;
Envoyer le document de consultation pour la Commission Scolaire. CAVAC, Mamit lnnuat et
Uauitshitun;

••••••RCAAQ) et François Ouellet-Castro (via la Table centrale)

Vérifier auprès du MEES la pertinence d'inviter et\ou consulter la Commission scolaire anglophone ;

Adresser l'enjeu de la participation des communautés.

Tous les participants :
Envoyer à

la liste des tables de concertation auxquelles les organisations participent

Point de l'ordre du jour : Rencontre des responsables des
dossiers autochtones avec le MSSS 28 septembre 2016
-

Intervenant :

Nathalie
CastiUoux

: Nathalie Castilloux informe les participants d'une rencontre qui s'est tenue avec tous les
responsables de dossiers autochtones des CISSS/CIUSSS et MSSS. Ils ont été informés de plusieurs
dossiers, dont les Tables locales.

Discussion

Dale Walker était aussi présent à cette rencontre.

Points d'action
N/A
Point de l'ordre du jour : Consultations
Intervenant : Dale Walker ••••••••11••
•.

Discussion :

•••••••_. indique que bien que les consultations ont été faites, elle n'a pas complété le
compte rendu. Elle explique le contenu de la rencontre de consultation avec les 8 organismes. dont la
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Cordée, qui a eu lieu à la Maison Alouette et que les discussions ont tourné entre autres autour des
différences culturelles entre Autochtones et québécois.
Dale Walker précise que le message retenu est qu'il y a un manque d'outils, que les organismes
s'ajustent, maîs qu'ils ont besoin d'être validés avec la clientèle autochtone. Ils s'adaptent à la clientèle
autochtone.
Lucien Maltais se questionne sur les activités du Centre d'amitié autochtone,
lui explique
le mouvement des centres d'amitié autochtone.
xplique à son tour. Lucien
Maltais mentionne que Je
dans la suite des travaux selon lui.
et
Dale Walker approuvent.----- continue et expfique les activités courantes du CMSI
qui est en processus de recherche d'une ressource en intervention psychosociale et qui initiera
éventuellement une nouvelle démarche d'arrimage par le biais de l'embauche d'une agente scolaire.

�

••••e
•a:J mande s'il y a d'autres gens que l'on devrait consulter (ministère de !'Éducation,
services divers de la SQ, DPCP).
•
questionne lsabe11e Fortin à savoir si on invite ou on
consulte le DPCP. Elle demande à Isabelle Fortin si leur présence(DPCP)est requise selon elle. Isabelle
Fortin propose d'inviter ou consulter les services judiciaires.
1
1
propose de les inviter à la
rencontre de février, Isabelle Fortin lui fournira les noms d'intervenants à inviter.
Dale Walker précise que Francis Caron va regarder avec les 3 communautés qu'il représente. Un souci
est relevé quant à Santé versus Services sociaux. Francis Caron s'occupera de Services sociaux et
première ngne.
Lucien Maltais trouve qu'il y a beaucoup d'intervenants, que ça pourrait porter à confusion à long terme.
lui indique que les démarches sont encore à spécifier, qu'il pourrait y avoir des sous
comités. França*s Ouellet Castro rappelle le mandat de la T able centrale.
ait mention des sondages du RCMQ, qui ont lieu dans 13 villes du Québec et qui vont
sûrement rejoindre les actions de la Table. Les résultats des sondages seront disponibles le 31 mars
2017.
Nathalie Castilloux interpelle
uant aux rôles et responsabilités des coprésidentes.
propose d'y revenir après la prochaine rencontre de la Table centrale, Je 3 novembre
2016. François Ouellet Castro confirme que le tout sera confirmé avec la Table centrale et que ce qui
est sûr, c'est que les coprésidents auront un rôle d'animation et de direction générale de la Table vis-à
vis des sous-comités.
Isabelle Fortin se questionne sur le document du Conseil canadien de la santé et Dale Walker lui donne
l'information et le nom (Empathie, dignité et respect : créer la sécurisation culturelle pour les autochtones
dans
les
systèmes
de
santé
en
milieu
urbain,
2012,
CCS
/
http: //pu bl ications.gc.ca/collections/collection 201 3/ccs-hcc/H 1 74-39-201 2-fra.pdf )
.

Points d'action d'ici la prochaine rencontre :
Dale Walker (CISSS) et

CAASI)

Compléter la synthèse de la consultation auprès des organismes communautaires de Sept-Îles
Toutes les organisations participantes :
Compléter la fiche descriptive des organisations ;
Débuter et\ou compléter les consultations.
suggère d'alterner les lieux des rencontres pour faire connaitre d'autres
Varia :
milieux. Les participants conviennent de choisir Uauitshitun en plan A, le CAVAC en plan B ou encore
le CMSI en plan C.
Date de la prochaine rencontre : mercredi le 14 décembre 2016 à 1 3h30, lieu à confirmer. La date du
15 février 2017 pour la prochaine rencontre est adoptée.
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Mercredi 14 septembre 2016
13h00 à 16h30
Salle Les Métallos
Hôpital de Sept-Îles

RENCONTRE
CISSS Côte
Nord, CAASI,
RCAAQ

Réunion organisée par :

Animateur :

Type de
réunion :

Rencontre
de
la
Table
d'accessibilité aux services en
milieu urbain pour Autochtones
de Sept-iles

Prise de
note :

Enregistrement fait de la
rencontre

Participant(e)s :
Nathalie Casti•oux, directrice des services multidisciplinaires, qualité, évaluation, performance et
éthique, responsable du dossier autochtone, CISSS Côte-Nord (En visioconférence)
Dale Walker, conseiller-cadre à la liaison autochtone, CISSS Côte-Nord

•••••l chargée de projet santé et services sociaux,
autochtones du Québec - RCAAQ

Regroupement des centres d'amitié

Francis Caron, superviseur des services de 1 ,.. lîgne, Mamit lnnuat
directrice générale, Centre d'amitié autochtone de Sept.îles - CAASI
Marie-Hélène Drapeau, chef des programmes services externes et communautaires en santé mentale,
dépendance et itinérance, Secteur Est, CISSS Côte-Nord {en visioconférence}
François Ouellet-Castro, conseiller, Secrétariat aux affaires autochtones (SAA)
Isabelle Fortin, directrice générale, CAVAC Côte-Nord
Kathy Picard, intervenante, CAVAC Côte-Nord, point de service Baie-Corneau (en visioconférence)
Nadia Denis, chef à l'évaluation et à l'orientation des signalements, Direction de Protection de la
Jeunesse, CISSS Côte-Nord
Martine Deslandes, chef à l'application des mesures, Direction de Protection de la Jeunesse, CISSS
Côte-Nord
Claire Barriault, directrice adjointe, Centre de formation professiQlnelle et générale de Sept-Îles,
Commission scolaire du Fer, en remplacement de monsieur Lucien Maltais, P.D.G.
Marie-Luce Jourdain, directrice, Santé et Services Sociaux Uauitshitun, Uashat Mak Maliotenam (s'est
présenté mais a quitté après discussion avec Pierre Picard)

Absent(e)s :
Isabelle Potvin, Chef de service, maladie chronique et première ligne, Sept-Îles et Port-Cartier, CISSS
Côte-Nord
Dr Stéphane Trépanier. directeur de santé publique, CISSS Côte-Nord

Veuillez lire les documents
suivants :
Veuillez apporter les
éléments suivants :

Ordre du jour

Points de l'ordre dujour
Sujet

Temps
alloué

Intervenant

./ Mot de bienvenue, présentation des participants

1 5 min

et objectif de la rencontre

./

Adoption du compte rendu de la rencontre du 15 juin 2016

./

Mise à jour des travaux de la Table Centrale +

-

1 0 min

François Ouellet-Castro

1 5 min

Responsabilités tables locales vs tables centrale .
./

Sécurisation culturelle et réalités culturelles

./

Présentation du plan de travail (reporté en octobre)

./

Résultat des consultations (reporté en octobre)

./

Échange avec les participants (reporté en octobre)

./

Étapes à venir

Pierre Picard

2h30 min

-entente de collaboration (reporté en octobre)
./ Présentation de Marie-Hélène Drapeau (reporté en octobre)
./

Levée de la rencontre

Point de l'ordre du jour :

Mot de bienvenue ;
présentation des
participants ;
objectifs de la
rencontre

Intervenants :

Tous

Discussion :
Mot de bienvenue fait par

De nouveaux visages sont présents à la Table Locale.

••••••entionne que l'ordre du jour devra être un peu bousculé en raison de la présentation
de monsieur Pierre Picard sur la sécurisation culturelle. Ainsi, des points prévus seront reportés à la

rencontre du mois d'octobre.

Un tour de table est effectué :
Francis Caron indique que l'organisme Mamit lnnuat offre des services dans les communautés de
Mingan, La Romaine et Pakua Shipi.
Nadia Denis indique couvrir les territoires de Port-Cartier, Sept-Îles, Uashat Mak Maliotenam, Minganie
et Basse-Côte-Nord
Martine Deslandes indique couvrir les territoires de Port-Cartier, Sept-Îles (pour les Autochtones hors
réserve)
Marie-Hélène Drapeau informe qu'elle devra quittera la rencontre vers 1 5h00 en raison d'une panne

de courant prévue.

Point de l'ordre du jour :

Discussion : Le compte rendu de la rencontre du

adopté tel quel.

Intervenant :

-------

Adoption du compte rendu de la rencontre du 15 juin 2016

1 5 juin été acheminé le 17 août dernier et il est

Suivi sur les points d'action faits :
./

./
./

./
./

Relances faites au niveau de la DPJ et de Mamit lnnuat comme en témoigne la présence des
participants à la Table Locale aujourd'hui ;

-ndique ne pas avoir trouvé la référence pour la recherche de la CSSSPNQL
mentionnée par Marie-Hélène Drapeau à la rencontre de juin .

acheminé le lien internet pour la Planification stratégique régionale dans le
cadre de la Stratégie pour les Autochtones en milieu urbain, exercice qui a été fait par les
centres et le regroupement, avec un accent mis sur la section qui adresse les cibles d'actions
pour la ville de Sept-Îles.
a envoyé les questions utilisées pour la consultation à Dr Trépanier, mais elle
n'a pas obtenu de retour.
Le sondage Doodle a été envoyé pour les prochaines rencontres.

Points d'action :
,/

••••fera
••
parvenir les comptes rendus des rencontres précédentes aux participants
qui se sont joints à la Table Locale ;

Marie-Hélène Drapeau fera suivre la référence pour la recherche de la CSSSPNQL par
courriel à Jacinthe Poulin ;
recontactera Dr Trépanier.

Point de l'ordre du jour : Mise à jour des travaux de la Table centrale
attentes de la Table centrale

Intervenant
Francois Ouellet Castro

et mise à jour du cadre de référence
François Ouellet-Castro indique que le cadre de référence est en fait l'assise du projet de la Table
centrale et des Tables locales d'accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones. On
retrouve dans le cadre de référence le contexte de l'émergence de cette initiative, un rappel sur les
grandes orientations gouvernementales qui guident les actions des tables ainsi que des infonnations le
rôle de la Table Centrale qui chapeaute les Tables Locales et sur la composition ministérielle de la
Table Centrale. On retrouve aussi dans le cadre de référence le mandat de la Table Locale, les
objectifs, la composition et ce qui est attendu en termes de résultats éventuels dont une reddition de
compte devra être fait à la Table Centrale et ensuite, de la Table Centrale vers de plus hautes
instances du gouvernement du Québec.
Il est important que les participants prennent connaissance de ce cadre de référence et qu'ils se
l'approprient
Le cadre de référence a été mis à jour le 29 juin dernier, dans la mesure où lors d la dernière rencontre
statutaire de la Table Centrale, certaines modifications ont été souhaitées par les différents ministères
et organismes impliqués, principalement des modffications de forme. Aux fins de travaux de la Table
locale, il n'y a pas nécessairement d'impact.
Au niveau du contexte, le contenu a été adapté en raison du fait que les travaux des tables visent
maintenant plus large que les secteurs de la santé et des services sociaux et de la justice, comme en
témoigne la présence du secteur de l'éducation. Le ton du cadre de référence a donc été modifié pour
adopter des termes plus généraux afin d'englober tous les domaines sectoriels impliqués dans
l'initiative.
Également, la note de bas de page en page 2 a été modifiée afin que le vocabulaire décrive mieux le
paradigme de fa sécurisation culturelle. Certains éléments de précisions ont été apportés.
D'autres modifications ont été apportées à la deuxième note de bas de page concernant l'ouverture
imminente d'un Centre d'amitié autochtone à Maniwaki.

A la page 5, il est fait mention que les 1ravaux de la Table Locale doivent prendre acte des travaux
réalisés dans d'autres tables de coordination, notamment la Table de concertation régionale en matière
de violence conjugale et d'agressions sexuelles, afin d'éviter de dédoubler les démarches, mais plutôt
s'appuyer sur ce qui est déjà fait et vice versa.
A la page 6, l'information sur la fréquence des rencontres a été modifiée, passant d'une rencontre aux 2
mois à une rencontre aux 3 mois, afin d'éviter de surcharger les participants et laisser le temps au
travail de s'effectuer entre nos rencontres.
Le cadre de référence sera mis à jour de façon régulière, au fur et à mesure que d'autres acteurs
s'ajouteront à la Table Centrale
François Ouellet-Castro effectue le suivi de la dernière Table Centrale le 8 septembre dernier. Une
annexe sur la sécurisation culturelle est en voie d'être adoptée par la Table Centrale et sera jointe au
cadre de référence. Cette annexe pourra être diffusée à la guise des participants afin d'augmenter la
conscience quant à l'importance de l'implantation de cette démarche.
Ëgalement, la Table Centrale travaille à l'élaboration d'un protocole d'entente de collaboration qui sera
éventuellement soumis aux Tables Locales afin de formaliser les partenariats entre les différents
organismes. lt est souhaité que tous les participants puissent être signataires de cette entente de
collaboration de continuum de services.
En ce qui a trait aux nouveaux participants, le secteur de l'éducation s'ajoute à la Table Locale à ce jour
et un représentant du ministère de la Sécurité publique s'ajoutera à la prochaine rencontre.
Par aiReurs, François Ouellet-Castro indique que le MSSS travaille à la production d'un canevas, d'un
outil de gestion qui sera soumis à la Table Locale après approbation par la Table Centrale. Cet outil
permettra de consigner dans un plan de travail les objectifs. Cet outil permettra d'articuler le travail1 de
la Table Locale, mais servira aussi à la reddition de comptes.
Finalement, le suivi est fait quant à la suggestion de Mme Castilloux de rassembler les coprésidents
des différentes Tables Locales dans une journée de réseautage. L'idée a été soumise à la Table
Centrale a accueilli favorablement cette idée et la journée pourrait se tenir vers le printemps 2017 afin
que toutes les Tables locales aient pu tenir un nombre significatif de rencontres et amorcer leurs
travaux.

Points d'action
./

Envoi, en simultané, de la nouvene version du cadre de référence aux participants en
visioconférence.

Point de l'ordre du jour : Résultat des consultations menées à œ jour
Intervenant
Discussion

:

Vu la présentation de M. Picard, ce point de l'ordre du jour sera reporté en octobre
mentionne toutefois l'importance que les organisations participart à la Table Locale
consultations.
.

...__

�

Les consultations du Dr Trépanier sont manquantes ainsi que celles de Mamit lnnuat et Uauitshitun.
L'importance de connaître la réalité et les enjeux de ces organisations est primordiale puisque ces
deux organisations autochtones sont souvent sollicitées pour offrir des services aux Autochtones
vivants ou transitant en milieu urbain.

Points d'action
./

Consultations à mener par Or Trépanier, Mamit lnnuat et Uauistshitun.

Point de l'ordre du jour : Proc:haines rencontres
Discussion

Intervenant :

:

Suite au sondage Ooodle, les dates des prochaines rencontres sont suggérées :
Lundi le 24 octobre 2016 en après-midi

Tous

Mercredi le 14 décembre 2016 en après-midi
Mercredi 15 février 2017 en après-midi

Points d'action
./

Il est convenu de faire parvenir aux participants absents les comptes rendus.

Point de rordre du jour : Présentation sur la Sécurisation Culturelle
Discussion :
Présentation de 2h30 sur la démarche de sécurisation culturelle

Intervenant : Pierre Picard

Mercredi 15 juin 2016
9h00 à 1 1 h00
Salle Télé-Santé
Hôpital de Sept-Îles

REN CONTRE

Réunion organisée par :

CISSS Côte
Nord, CAASI,
RCAAQ

Animateur :

Type de
réunion :

Rencontre
de
la
Table
d'accessibilité aux services en
milieu urbain pour Autochtones
de Sept-Îles

Prise de
note :

Enregistrement fait de la
rencontre

Nathalie Castilloux, directrice qualité, évaluation. performance et
éthique, responsable du dossier autochtone, CISSS Côte-Nord (En
visioconférence)
Dale Walker, conseiller cadre à la liaison autochtone, CISSS Côte
Nord
chargée de projet santé et services sociaux,
Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec - RCAAQ

••••dlrectrice
••
générale, Centre d'amitié autochtone
de Val-d'Or - CAASI

Participant(e)s :

Marie-Hélène Drapeau, chef des programmes services externes et
communautaires en santé mentale, dépendance et itînérance, Secteur
Est, CISSS Côte-Nord
Dr Stéphane Trépanier, directeur de santé ptblique, CISSS Côte-Nord
(au téléj'.tlone)
François Ouellet-Castro. conseiller. Secrétariat aux affaires
autochtones

Absent(e)s :

Francis Caron en remplacement de Sophie Desrosiers-Gagné,
Directrice des services sociaux, Mamit lnnuat
Direction de la Protection de la Jeunesse
Marie-Luce Jourdain, Directrice, Santé et Services Sociaux
Uauitshitun, Uashat Mak Maliotenam
Isabelle Potvin, Chef de service, maladie chronique et première ligne,
Sept-Îles et Port-Cartier, CISSS Côte-Nord
Kathy Picard, Intervenante, CAVAC Côte-Nord, point de service Sept
Îles

Veuillez lire les documents
suivants :
Veuillez apporter les
éléments suivants :

Ordre du jour

Points de l'ordre dujour
Sujet

Intervenant

../

Mot de bienvenue et présentation des participants

../

Objectifs de la rencontre

../

Temps
alloué
1 5 min
10 min

Mise à jour des travaux de la Table centrale et attentes
de la Table centrale (c.-à-d. les livrables)

../

Ajout de participants

./

Résultats des consultations menées à œ jour

./

Échange entre les participants

./

Étapes à venir

Francois
OuelletCastro

Dale Walker

10 min

30 min
30 min

Tous

10 min

(Identification des besoins/plan d'action)
(Formation pour les membres de la table sur la sécurisation culturelle)
./

Levée de la rencontre

Mot de bienvenue
et présertation des
participants
�
- �-

Point de l'ordre du jour :
Discussion :

lntervenan1s :

ui remercie les participants pour leur présence. Il
Un mot de bienvenue est fait par
s'ensuit une présentation des participants à la rencontre du jour. Il est établi que la rencontre se
terminera à 1 1 hOO en raison d'engagements de Mme Castilloux.
Dr Trépanier, directeur de santé publique, se joint à la Table locale à partir de Baie-Corneau.
Mme Poulin invite les participants à avoir une pensée pour les familles et les proches qui sont en ce
moment même à témoigner dans le cadre de !'Enquête publique sur les suicides qui sont survenus
dans les derniers mois et les dernières années. Un reportage d'une journaliste de Radio-Canada
évoquait les difficultés nommées par les familles à avoir accès à de l'aide et cela justifie d'autant plus
les travaux de la Table locale quant à l'accessibilité aux services. A Val-d'Or, il y a eu ra « crise » avec
les femmes autochtones et les services policiers, crise qui a aussi touché ra Côte-Nord. Ces tristes
évènements liés aux suicides de toutes ces personnes doivent aussi guider les travaux.

Point de l'ordre du jour :

Objectifs de la
rencontre

Intervenant :

Discussion :
Plusieurs participants sont absents, mais il est convenu de volr à l'avancement des travaux de la Table
locale, en espérant que plus de participants soient à ra Table du mois de septembre.

Point de l'ordre du jour :

Mise à jour des travaux de la Table centrale

Intervenants :

et attentes de la Table centrale

Francois Ouellet Castro

Discussion :
Le Cadre de référence adopté le 1 8 décembre dernier est en cours de modification en ce qui concerne
les aspects suivants :
�

�
>>-

Présence du SAA aux Tables locales ;
Ajout d'acteurs au niveau central (MSP/ MEES) et conséquemment, l'ajout d'acteurs au
niveau locat
C'est le MEES qui désignera les gens au niveau des commissions scolaires qui assisteront
aux rencontres des Tables locales. Cela devrait être fait à partir de la rentrée 2016.
Éventuellement, à l'automne, s'ajoutera le MTESS à la Table centrale.

Le fonctionnement des tables locales demeurera sensiblement le même. Toutefois, il y aura plus de
personnes impliquées et il sera alors peut-être opportun de faire des sous-groupes de travaa afin
d'arriver à des actions sectorialisées et afin d'éviter de diluer les enjeux.
Après la dernière rencontre de la Table centrale, une rencontre a eu lieu avec 1e MSSS et MJQ afin
d'élaborer un canevas - protocole - d'entente de collaboration qui sera acheminé, une fois approuvé,
aux partenaires des différentes Tables locales et ce, afin de formaliser la collaboration et les
partenariats à venir entre les partenaires.
Qui plus est. une annexe sur la sécurisation culturelle sera ajoutée au cadre de référence et pourra
être utilisée et diffusée comme document de référence dans les différents services.
Monsieur Ouellet Castro du SAA suggère que le travail de la Table locale doit se faire à différent terme
(court, moyen, long terme) en ce qui a trait aux actions à poser pour améliorer l'organisation des
services entre le réseau et les organismes autochtones et que les ententes pourront être utilisées pour
travailler sur les obstacles à court terme. A plus long tenne et à travers les rencontres de la table, des
obstacles plus "structuraux" qui nuisent à la complémentarité des services pourront être identifiés et
adressés. A travers un plan de travail et en identifiant des ressources supplémentaires, ces obstacles
pourront être attaqués. En soutien à ce travail de fond, il y aura aussi les résultats du Portrait sur
l'accessibilité, de la continuité et de la complémentarité des services dans les villes pour les
Autochtones qui pourront appuyer et documenter sur le front de long terme les problématiques plus
structurelles.
Relativement au Portrait de l'accessibilité, de la continuité et de la complémentarité des services dans
les villes pour les Autochtones, les partenaires sont informés des changements apportés au devis afin
d'indure un volet plus quantitatif.

Point de l'ordre du jour : Ajout de participants et résultat des consultations menées à ce jour

Discussion :
L'invitation a été transmise à Mme Gallagher au niveau de la OPJ, mais Mme Castilloux dit ne pas
avoir eu de retour. Conséquemment, Mme Gallagher devait lui revenir à cet effet.
Il est très important que les organismes
puissions connaitre leur réalité.

Mamit lnnuat et Uauitshtun soient consultés afin que nous

L'importance d'inclure la Direction de la Santé publique aux travaux de la Table locale de Sept-Îles est
liée au fait que la santé publique est un domaine transversal et que plusieurs problématiques touchent
les Autochtones notamment en matière de périnatalité et de vaccination. La volonté des directeurs de
santé publique des autres villes de se réseauter afin de voir ce qui est fait dans les autres régions est

invoquée. En ce sens, les initiatives les plus prometteuses en santé publique qui sont faites ailleurs
pourraient être importées.
Relativement aux consultations auprès des organismes communautaires de la région de Sept-Îles,
Mme Nanipou et M. Walker se sont rencontrés pour identifier les organismes à consulter.
Conséquemment. une lettre d'invitation a été préparée et la consultation aura lieu à la fin juillet.
Pour Mamit lnnuat, ••• ira rencontrer le coordonnateur pour vérifier l'intérêt de leur participation.
Points d'action
./

Relance de Mme Gallagher de la DPJ

-

./

Les informations seront transmises à

./

Relance de Mamit lnnuat relativement à leur
participation aux rencontres de la Table locale de Sept
lies

Point de l'ordre du jour : Ëchange entre les participants

Nathalie Castilloux

Dès
Maintenant

Nathalie Castilloux

fntervenant :

Tous

Discussion :
M. Walker et Mme Drapeau indiquent, en début de rencontre. qu'il y a eu des rencontres avec les
communautés innus de fEst au niveau de l'arrimage en santé mentale. La différence a été en ce qui a
trait au mandat de la Table locale de Sept-lies et celui des autres instances auxquels ils participent. Si
des processus commencent déjà à être ajustés, cela aura aussi un impact sur les Autochtones qui
sont en ville.
Il y a donc une possibilité de s'appuyer sur le travail des autres instances de
coordination, et ce, sans dédoubler leur travaiL
M. Walker indique qu'il y a des développements au niveau de la Justice et de la Sécurité publique, par
exemple le Programme de Traitement de la Toxicomanie (PTT) qui offre une voie d'accès aux services
pour les accusés vulnérables et qui ont besoin de services.
Globalement, les partenaires de la Table locales s'entendent sur la nécessité de faire un "mapping"
afin de connaître les services qui sont offerts et éviter de dédoubler.
Les participants sont informés qu'une rencontre a eu lieu entre le PDG du CISSS de l'Abitibi
Témiscaminque et le MSSS pour discuter de l'approche de la sécurisation culturelle et de l'importance
de développer des pratiques guidées par cette approche. Le PDG souhaiterait, semble-t-il, réseauter
aussi avec les autres PDG sur l'importance de travailler cette approche à travers le réseau. Dans tous
les cas, cela renouvèle la nécessité de diffuser l'approche de la sécurisation culturelle auprès de
l'ensemble des intervenants du réseau québécois et des organisations autochtones, dans la mesure
où cette approche constitue l'une des bases de l'initiative des Tables centrale et locales.
Au niveau du CISSS de la Côte-Nord, Mme Castilloux nous indique que le PDG du CISSS de la Côte
Nord, M. Marc Fortin l'a déléguée pour participer aux travaux de la Table locale. car la responsabilité
de la liaison autochtone est sous sa direction. Cette délégation démontre la volonté du CISSS de la
Côte-Nord de contribuer à l'amélioration de l'accessibilité aux services pour l'ensemble des
communautés autochtones et pour les Autochtones en milieu urbain. En raison de la masse critique
d'Autochtones à Sept-Îles, la Table locale peut aider à mieux identifier les enjeux et à stimuler la
communication entre les partenaires. La présence de plusieurs importants acteurs locaux à la Table
locale de Sept-Îles démontre la mobilisation sur le terrain. Dans ce contexte, Mme Castmoux exprime
son désir de voir les travaux de la Table être productifs, et ce, notamment par la création de sous
tables de travail dont le rôle serait à préciser éventuellement. Qui plus est, Mme Castilloux sou6gne
l'importance du rôle de Dale Walker et du besoin pour les partenaires de la Table de s'appuyer sur son
travail. En ce sens, M. Walker a fait des présentations sur son rôle en matière de liaison autochtone au
sein du réseau, en explicitant la nécessité que toutes les problématiques ou difficultés relatives au
milieu autochtone lui soient rapportées. M. Walker a également fait le tour des communautés
environnantes de Sept-Îles.
Finalement, Mme Castilloux indique avoir hâte de prendre connaissance des réelles difficultés en
matière « d'accès » aux services et d'ainsi, d'identifier concrètement les orientations et les priorités
d'actions à privilégier.

De ce fait, l'idée de travailler en sous-groupes sur certaines problématiques est discutée.
Si la suggestion recueille l'assentiment des partenaires de la Table locale, il n'en demeure pas moins
que le processus est évolutif comme on peut notamment le constater avec l'ajout de participants
prévus pour l'automne 2016.
Par ailleurs. M. Walker et
éitèrent le besoin d'obtenir et de diffuser des informations sur
l'approche de la sécurisation culturelle. Cela pourrait notamment s'opérationnaliser par la diffusion de
l'annexe du Cadre de référence ou encore, par des séances de formation qui serait directement
coordonnées par la Table locale. Cela est d'autant plus important qu'un des enjeux centraux demeure
la diffusion de l'approche de la sécurisation culturelle dans tous les réseaux si on veut obtenir des
améliorations structurelles.

--nforme les participants de

la Table des travaux réalisés dans le cadre de la SAMU et la
régionale qui en a découlé, pour chaque ville où se sont tenues des
consultations. A ce titre, elle transmet des informations sur les domaines d'actions prioritaires pour
Sept-Îles, dont la première concerne justement la conscientisation de la population, la seconde étant
de faciliter l'accessibilité aux services de santé et la troisième concerne le développement des
compétences. Ainsi, les tables locales ont été créées suite à une situation de crise, mais elles
s'imbriquent dans des travaux qui ont déjà été réalisés. Les résultats de la Planification stratégique
régionale pour Sept-îles viennent donc appuyer et légitimer le mandat de la Table locale.

� stratégique

Mme Drapeau indique avoir consulté une recherche de la CSSSPNQL (Collin, Vézina et de la
Sablonnière ; 2011 ) au niveau des obstacles et éléments facilitants au niveau de l'accès de services
en santé mentale. Elle informe les partenaires qu'il serait intéressant de consulter les résultats de cette
recherche. Par ailleurs, elle indique, dans le cadre de l'un de ses cours du DESS en Santé mentale,
s'être penchée sur l'accessibilité aux services en santé mentale pour les PN. Plus précisément, elle a
réalisé une recension de ce qui se fait au Québec en la matière. Elle en remettra une copie de ce
travail à Dale Walker. Finalement, Mme Castilloux invite Mme Drapeau à éventuellement faire une
présentation des grandes lignes de ce travail aux membres de la Table locale.

Points d'action
./

Acheminer la Planification stratégique régionale aux participants
Poulin

./

Trouver la référence de la recherche abordée par Mme Drapeau
Poulin

Point de rordre du jour : Étapes à venir

Intervenant : Tous

Discussion :
Identification des besoins/plan d'action :
Une suggestion est faite quant au fait de rapatrier les informations et de synthétiser les résultats des
consultations
mes communautaires et autochtones afin d'identifier des priorités d'actions.
M. Walker et � parleront pour s'entendre sur une grille pour compiler les informations.

�

Nous pourrons débuter l'élaboration du plan d'action de la Table locale de Sept-Îles lors de prochaine
rencontre à l'automne, tout en gardant en tête qu'en raison de la nature évolutive des travaux, nous
devrons nous garder de la marge de manœuvre pour s'adapter. Conséquemment, il sera possible de
travailler selon la trame suivante : résultats des consultations ; mise en exergue d'enjeux prioritaires
notamment grâce à l'input des résultats de la Planification stratégique régionale de la SAMU ;
élaboration d'une ébauche de plan d'action ; précision d'un échéancier. Pour la rencontre du 14
septembre, l'exercice de consultation sera terminé. Conséquemment, on pourra envoyer la grille
synthèse aux partenaires avant cette rencontre.
Dr Trépanier consultera ses cadres et ce sera surement subjectif, puisqu'ils ne disposent pas de
données précises. En ce sens, il pourra s'inspirer du canevas de consultation ayant déjà servi

précédemment. Il pourra partager les résultats de cette consultation lors de la prochaine rencontre du
mois de septemb'e de la Table locale.

Fonnation sur la sécurisation culturelle :
Un besoin exprimé par M. Walker quant au fait d'être plus formé sur la sécurisation culturelle. Cela
aiderait à concrétiser le concept d'accessibilité et permettrait de mettre tous les participarts au même
ndique avoir eu la même réflexion et qu'une ressource sera identifiée pour venir
niveau.
discuter de la sécurisation culturelle. Il est suggéré d'attendre que les autres participants soient
ajoutés à la table. Cela aidera à la mobilisation de la Table locale.

•••••lindique, avec l'exemple de la Clinique Minowé, que le pont créé entre Je Centre d'amitié
autochtone et le CISSS a des impacts et des répercussions positives sur le personnel de l'hôpital. Elle
indique aussi que le processus est déjà enclenché à Sept-îles depuis 1 an et demi. On se trouve au
niveau de l'amorce du processus de collaboration et de consultation.

Finalement, M. Walker donne un exemple concret des conséquences de l'inadéquation des services
du réseau québécois aux réalités autochtones avec la politique des visites à l'hôpital qui limite le
nombre de visiteurs à 2 par patient. Il indique recevoir des plaintes des communautés, quand, par
exemple, la famille veut venir visiter une personne en fin de vie. Avec la diffusion du concept de
sécurisation culturelle, cela aiderait à mieux comprendre les besoins distincts des Autochtones et et à
voir jusqu'à où il est possible d'avancer et d'adapter les politiques et procédures. Il y a un besoin de
connecter ce genre d'approches plus théorique à des exemples concrets afin de mieux faire
comprendre les enjeux aux intervenants de terrain. Également, il y a la nécessité d'ajouter à cela
« l'inclusion sociale ».

Autres
Mme Castilloux suggère l'idée d'une rencontre entre des représentants de chacune des Tables
locales ; une journée de rencontre sur les réalités et difficultés vécues. On suggère une rencontre
éventuelle d'ici la fin de la l'année. Les expériences des autres Tables pourraient servir et on pourrait
également partager les meilleures pratiques.

Points d action
'

./

La date de la prochaine rencontre est communiquée : Le
(avec un pont en Minganie) ;

1-4 septembre 2016, Salle des métallos à Sept-Îles

Il est convenu qu'il y aurait un point « Adoption de l'ordre du jour » qui sera ajouté à l'ordre du jour pour les
rencontres à venir ;
./

./

Envoi des questions de consultation au Dr Trépanier pour l'appuyer dans la consultation de son organisation
en vue de la prochaine rencontre de la Table locale au mois de septembre

':

iiïiai'

Un Sondage Doodle sera acheminé aux participants pour la fin octobre (semaine 24 octobre), mi-décembre
(se ain
e) et mi-février.

Jeudi 2 8 avril 2016
13h30 à 15h30
Salle des Métallos
Hôpital de Sept-iles

REN CO NTRE
CISSS Côte
Nord, CAASI,
RCAAQ

Réunion organisée par :

réunion :

Prise de
note :

Animateur :

Partlcipant(e)s :

de
la
Rencontre
table
d'accessibilité aux services en
milieu urbain pour Autochtones

Type de

Enregistrement fait de la
rencontre

Nathalie Castilloux. Directrice des services multidisciplinaires, qualité,
évaluation. performance et éthique. responsable du dossier liaison
autochtone, CISSS Côte-Nord

Dale Walker. Conseiller liaison autochtone, CISSS Côte-Nord
Chargée de projet santé et services sociaux. RCAAQ
irectriœ générale, CAASI
Marie-Luce Jourdain, Directrice, Santé et Services Sociaux
Uauitshitun. Uashat Mak Maliotenam
Marie-Hélène Drapeau, Chef des programmes services externes et
communautaires en santé mentale, dépendance et itinérance. Secteur
Est. CISSS Côte-Nord
Isabelle Potvin, Chef de service, malade chronique et première ligne,
Sept-Îles et Port-Cartier, CISSS Côte-Nord
Kathy Picard, Intervenante, CAVAC Côte-Nord, point de service Sept
Îles

Absent(e)s :

Sophie Desrosiers-Gagné, Directrice des services sociaux, Mamit
lnnuat

Marie-Claude Rossignol, Directrice-Adjointe à la Direction de la
Protection de la Jeunesse

Veuillez lire les documents
suivants :
Veuillez apporter les
éléments suivants :

Points de l'ordre dujour
Sujet
./

Mot de bienvenue

./

Présentation des participants

./
./

Intervenant

Temps
alloué
1 5 min

Tous

1 0 min

Rappel - Contexte de la mise en œuvre des tables locales
et provinciales et leurs mandats

10 min

Mode de fonctionnement de la table locale

20 min

v'

Portrait de la situation des Autochtones à Sept-îles en
matière de santé et de services sociaux

30min
30 min

v'

Résultats des consultations menées à ce jour

v'

Étapes à venir

v'

Levée de la rencontre

Dale Walker

10 min

Point de l'ordre du jour :

Mot de bienvenue

et présentation des

Intervenants :

participants

Discussion :
Mot de bienvenue fait par
des participants faite.

-ui remercie les participants pour leur présence.

Présentation

Madame Castilloux a changé de titre d'emploi, mais le dossier de liaison autochtone demeure sous sa
direction.

Point de l'ordre du jour :

Rappel - Contexte
de la mise en
œuvre des tables
locales et
provinciales et
leurs mandats

Intervenant :

Discussion :
D'abord, il est important de contextualiser la rencontre d'aujourd'hui, puisque certains acteurs autour de
la table ont déjà été consultés dans le cadre du projet clinique du CAASI, qui est toujours d'actualité.
Toutefois. à la suite de la crise de cet automne à Val-d'Or, le SAA, le RCAAQ et le MSSS ont créé une
table provinciale afin d'améliorer l'accès aux services dans les villes pour la population autochtone.
Le premier ministre du Québec avait annoncé différentes mesures sociales. La mise en place de la table
centrale et des tables locales s'inscrivent dans ces engagements, ainsi que le déploiement
d'intervenants psychosociaux, projet qui a été financé jusqu'au 31 mars 2016 dans les centres et qui est
actuellement en renouvellement, toujours via le SAA.
4 tables locales, soit une par endroit : Maniwaki (centre d'amitié autochtone en développement). La
Tuque, Sept-Îles et Val-d'Or, ont été créées afin d'améliorer l'accès aux services en matière de justice
et de santé et services sociaux pour les Autochtones en milieu urbain. Ces villes ont été choisies en

raison de la forte concentration d'Autochtones qui y vivent.
Informations transmises sur la table centrale de coordination. composée du SAA. MJQ. MSSS et
RCAAQ. La table centrale a pour mandat d'appuyer les tables locales, de coordonner l'ensemble des
travaux, de permettre le transfert d'expertise et d'élaborer les orientations générales en matière de
prestation de services dans les villes pour les Autochtones. Les informations recueillies dans le cadre
des tables locales seront transmises à la table centrale de coordination, du local vers le provincial, ce
qui est très important. Le but étant d'être le plus près de la réalité du terrain. Le 1 8 mai prochain, il y
aura une rencontre de la table centrale afin de réfléchir sur les résultats attendus quant aux tables
locales.
Nous sommes au début du processus et le travail est en cours.

Le MSP s'ajoutera à la table centrale et cela sera beaucoup plus conséquent quant aux situations
rencontrées et rapportées dans les villes par les reportages d'Enquëte.
Explications données sur le mandat et les modalités de la table locale. Ces tables ont été mises sur
pied pour mesurer les écarts entre les services et les besoins de santé. de services sociaux et de justices
et identifier des pistes de solution pour améliorer l'accessibilité et la continuité des services offerts aux
Autochtones en milieu urbain. Le mandat principal sera d'élaborer et de mettre en œuvre des ententes
de collaboration et de complémentarité de services entre le réseau québécois et les partenaires
régionaux ainsi que d'assurer le suivi de ces ententes. Les objectifs suivants sont visés :
Documenter l'état des services disponibles, les ruptures de services, les bonnes pratiques :
Partage d'expertise et d'info1Tnation :
Collaboration et concertation entre les intervenants et organisations ;
Travailler en complémentarité pour éviter les dédoublements ;
Identifier les actions concrètes qui pourraient être posées ;
S'assurer de la formation ;
Participer à la recherche/évaluation.
Il est important de mentionner que plusieurs actions sont déjà mises en place au niveau local, dont les
ministères concernés ne sont pas toujours au courant. Les tables locales seront l'occasion de remonter
les informations sur les initiatives locales
Explications données sur le portrait de l'accessibilité. la continuité et la complémentarité des services
dans les villespour les Autochtones. (Référence ici au document remis sur l'évaluation d'accessibilité)
Le travail qli sera fait au niveau local pour documenter la situation servira aussi à réaliser le portrait.
Le cadre de références a été remis.

Point de l'ordre du jour :

Mode de fonctionnement de la table locale

Intervenants :
Nathalie

CastiOoux

Discussion :
La table locale est coprésidée par le CISSS Côte-Nord et le CAASl, mais il a été convenu que le
leadership de la logistique sera assuré par le CAASI et le RCAAQ.
Le noyau de la table locale sera donc constitué des gens du CISSS Côte-Nord, CAVAC Côte-Nord,
Mamit lnnuat et Uauitshitun. Madame Castilloux précise qu'il avait été discuté que certains organismes
pourraient être invités à participer de façon ponctuelle ou d'autres pourraient seulement être consultés.
Madame Castilloux précise que des directions du CISSS ont été ciblées en particulier. puisque lorsqu'il
est question d'accessibilité, la réflexion a porté sur les services qui sont les plus sollicités ou avec qui
les Autochtones ont plus de lien :
Mme Potvin explique qu'elle représente la santé physique où il y a beaucoup d'Autochtones qui
consultent : urgence, soins critiques, hospitalisation, hémodialyse (près de 90% des patients sont
Autochtones), oncologie, services externes et ae santé courante (traitements d'antibio, changement de
pansements) , maladie chronique. Les gens qui vivent hors communauté vont chercher leurs services à
l'hôpital.
Le volet Protection de la jeunesse sera aussi représenté, Marie-Claude Rossignol étant directrice
adjointe. Mme Mariene Gallagher est la Directrice de la Protection de la Jeunesse.
Mme Drapeau représente la santé mentale, psychiatrie externe à Sept-Îles. suivis externes en
dépendance (Le Canal).

Le CAVAC est impliqué, car suite aux dévoilements de Val d'Or, on a pensé qu'il y aurait une vague de
dévoilements et que ces femmes se retourneraient vers les CAVAC. Dans les faits, il n'y a pas eu
d'augmentation de fréquentations dans les CAVAC et cela pose un questionnement à savoir pourquoi
les services n'ont pas été utilisés.
Discussion fort intéressante à savoir qui est visé par la table d'accessibilité : tous les autochtones,
seulement ceux qui vivent en milieu urbain, ceux qui transitent. Beaucoup de questionnements sont
soulevés et il est condu qu'il s'agit d'adresser la question pour tous les Autochtones et que les enjeux
de sécurisation culturelle s'appliquent à tous. Mme Jourdain se dit rassurée par cette définition puisqu'ils
accueillent ces personnes des communautés, par exemple des femmes enceintes, qui viennent à Sept
Îles pour quelque temps et qui retournent ensuite dans leurs communautés.
Au niveau local, il a été discuté qu'un représentant de la S.Q. soit invité ou consulté et la démarche sera
complétée après le 1 8 mai, ?Jisque le MSP sera à la rencontre de la table centrale.
Mme Jourdain suggère que le centre d'hébergement Tipinuiakan soit présent, puisqu'il s'agit d'un centre
régional pour les Premières Nations. Ce centre sera certainement consulté ainsi que d'autres
ressources de Sept-Îles (Le Transit de Sept-Îles)
uggère que la Direction de la Santé Publique soit aussi invitée.
Le rôle des SPAQ devra aussi être éclairci, car plusieurs participants amènent ce point.
Le comité réfléchira ensemble sur le processus de consultation et sur les personnes à consulter au
besoin.
Il n'y a pas de modèle et chaque ville peut constituer la table qui est désirée. L'accent doit être mis sur
l'accessibilité aux services
Madame Jourdain se questionne sur la pertinence de sa présence puisque son organisme offre des
services sur réserve. Il lui est expliqué qu'il est important que Uauitshitun soit à la table locale puisque
l'organisme est le premier témoin de la situation rencontrée à Sept-Îles puisque les gens vont cogner à
leur porte pour obtenir des services qui ne peuvent être offerts aux non-membres. D'autant plus
important d'assurer une représentativité des organismes autochtones sur la table afin de leur donner
une voix. Réitérons qu'il s'agit de travailler à améliorer l'accessibilité aux services aux Autochtones qui
vivent ou transitent en milieu urbain

Point de l'ordre du jour : Portrait de la situation des Autochtones à
Sept-Îles en matière de santé et de services sociaux

Discussion : Présentation du portrait par le CAASI et le RCAAQ (référence au document Power Point)
Ajout d'informations :
Zone d'influence de la ville de Sept-Îles serait de 1 5000 lnnus et autres PN (gens qui circulent à Sept
Îles) et c'est aussi la zone d'influence pour les non autochtones.
Uashat Mak Maliotenam 65% de la population a moins de 35 ans. 4200 de population, 3800 sur les 2
communautés.
Il y a une constante dans les besoins exprimés au travers les années. Les gens quittent la communauté
avec le souhait de vivre dans un environnement qui répond à leurs besoins, mais une fois à Sept-Îles.
ils sont confrontés à des difficultés diverses, dont le racisme et toutes les barrières d'accès.
Est nommé que Dale Walker, dans son rôle de consemer liaison-autochtone a débuté le tour des
communautés et le travail effectué pour la ville de Sept-Îles pourra peut-être être exporté vers d'autres

villes de référence pour les lnnus de la Côte-Nord (Baie-Corneau) et de la Basse-Côte-Nord (Blanc
Sablon).

····1abore
····•·
sur le fait que la ville de Sept-Îles était une des villes au Québec où les

Autochtones ressentaient le plus grand malaise lié au racisme. Elle fait référence à un article publié
autour des événements de Val D'Or.

Mme Jourdain parle du dernier reportage d'Enquête dans lequel Serge Bouchard mentionnait que la
ville de Sept-Îles était une des plus racistes, que l'histoire a été très douloureuse à Uashat. Il y a eu des
tentatives de déporter la communauté de Uashat vers Maliotenam. Les efforts déployés pour y arriver
ont été très grands et les effets sont encore perceptibles aujourd'hui.

A l'heure actueDe, Mme Jourdain dit travailler avec son équipe pour déterminer comment travailler avec

les gens, puisqu'il s'agit de 2 communautés en une, qui ont été forcées de cohabiter (Ushat :les lnnus
de la rivière Ste-Marguerite, Maliotenam : les lnnus de la rivière Moisie). La réalité a été très pénible et
est encore portée aujourd'hui par les générations plus jeunes. Cela permet d'expliquer aussi la réticence
que les lnnus peuvent avoir à aller consulter pour les services.
Questionnement à savoir si Uashat est la seule communauté à être périphérique à une ville. Exemples
donnés de Wendake/Quèbec, Kitigan Zibi/Maniwaki.
Est souligné qu'il y a aussi des histoires positives à faire ressortir.
sur le projet Mamu Teshkanun, qu; a pour but de
Ajout d'informations par
regarder, comprendre et améliorer l'accessibilité aux services de santé et services sociaux. Il y a une
continuité entre ce qui a été débuté sur le terrain et les tables d'accessibilité. Et la situation actuelle
permettra d'adresser des situations et enjeux d'autres ordres, par exemple au niveau de la justice
(victimes ou accusés)
Ajout d'infos sur la situation avec la DPJ : Région 09 Côte-Nord: reconnue comme étant très rigide et
plusieurs tables sont en place pour tenter de travailler sur les partenariats. Travail à faire pour avoir plus
de souplesse. Est question de la 37.5
Mme Jourdain indic:pJe qu'il s'agit toujours de la volorté de celui ou celJe qui est assis sur la chaise. Est
reflété qu'il s'agit exactement du but des tables d'accessibilité, soit d'éviter que ça dépende de la volonté
des individus, mais bien d'orientations gouvernementales qui adresseront l'augmentation de la qualité
de vie de gens des Premières Nations.
Informations transmises sur le Mouvement des Centres d'amitié autochtone du Québec,

Points d'action
./

•••••.acheminera l'article dont est question cihaut

Point de l'ordre du jour : Résultats des consultations menées à

Intervenant :

-

ce jour

Discussion :
Au niveau du CISSS Côte-Nord :
Référence au document Consultation auprès des chefs de service du CISSS de la Côte-Nord :
Dale transmet les résultats des consultations menées, selon les questions adressées. Voir les résultats
sur le document et il faut comprendre qu'il s'agit de perceptions.
Isabelle Potvin indique environ 3000 patients Autochtones sur 23 000 patients non autochtones. Dis
qu'il y a surreprésentation dans d'autres services.

Îrèt� de l'hôpital de Sept-îles est présente sur appel.

lnte
(

Traduit lnnu/Anglais/Naskapis/Français
. Malgré la présence de l'interprète, diffirultés rencontrées.

Service de transport de Mamit lnnuat pourrait être lié à des problèmes de ponctualité.
Service de pédiatrie : relève beaucoup de difficultés au niveau des enseignements à transmettre aux
parents.
Perception de manque d'intérêt à l'information sur la santé.
Lien avec la santé
publique/prévention/promotion de saines habitudes de vie.

A l'automne, Mme Mark reviendra pour former le personnel aux réalités culturelles pour 3 groupes de

20 personnes + avoir la formation 2 pour ceux qui ont déjà eu la formation 1 . Est question d'un vidéo
de Pierre lepage, qui aurait produit une vidéo.

•••••• ajoute que la ligne de tolérance au malaise/ capacité différente à la souffrance
qui vient du passé/ difficulté à aller demander de l'aide.

Difficultés relevées avec le SSNA
Dale fournir un document par rapport aux signalements traités de 2013 à ce jour (hors réserve/sur
réserve/non-autochtone). Augmentation d'année en année. Conventionné fait référence aux Naskapis.
Besoin de connaissance des services offerts par le CAASI
Madame Castilloux indique que le rôle de Dale au sein du CISSS pourra aider à adresser certaines
difficultés nommées dans la consultation.
Marie-Hélène Drapeau indique qu'en Minganie, beaucoup de choses mises en place avec le FTSA. Il y
a eu beaucoup de discussions dans les dernières années et il y a encore beaucoup de choses à faire.
Indique qu'il doit y avoir des écrits quant aux pistes de solutions mises de l'avant pour améliorer
l'accessibilité. En collaboration avec les communautés, ils sont partis d'irritants en lien avec les services
et ont mis des choses en place, dans les politiques et procédures. Discours actuel des 2 communautés
de la Minganie sont qu'à Havre St-Pierre, ça se passe bien, mais qu'il y a des difficultés à Sept-Îles.
Mme Drapeau indique qu'il y a eu des sessions de sensibilisation en forêt avec les équipes médicales
de l'hôpital de Havre St-Pierre.
Suggère aussi les distinctions à faire entre les niveaux de service c1•re f2•ème13°erre ligne)

Au niveau du CAVAC
Mme Picard du CAVAC transmet les résultats de sa consultation :
Dis que leurs services sont stables, qu'il n'y a pas eu d'augmentation et que ce sont les mêmes
personnes qui reviennent souvent. Les difficultés rencontrées sont liées au fait de trouver les clients
qui souvent vont déménager ou changer de numéro de téléphone et cela occasionne des ruptures de
services. Comme le CAVAC est un service volontaire, ils ne vont pas courir après les clients.
Aussi, peu de demandes de suivis à long terme : les clients veulent parfois avec des services dans
l'immédiat et une fois la crise passée, ils ne veulent plus de suivi. Elle fait référence au rapport 400 avec
la S.Q.
Quand elle est à Sept-Îles, les gens des communautés où elle intervient viennent parfois la voir,
puisqu'ils sont de passage.

A Sept-Îles. Kathy va aussi à l'école secondaire de Uashat pour intervention terrain
Au niveau des éléments facilitants : outils adaptés, dépliants traduits en lnnu et Naskapis. Crois que
cela aide pour ceux qui lisent l'lnnu, mais doute que ce soit aidant pour les nouvelles générations qui ne
lisent plus ou pas leur langue.
Indique que la présence d'intervenants autochtones est très aidant. L'accessibilité aux services est
assurée par la présence des 2 intervenants actuellement, mais s'ils quittent. l'accès en sera réduit et ça
se fera en français. Doit expliquer en lnnu les rouages du système, car sinon, dit que les clients ne
comprennent pas. Ont un lexique. Les gens sont rassurés, car la Cour est très anxiogène. Besoin
d'accompagnement évident dans le processus judiciaire, pont entre les gens et le système judiciaire.
Crois que le CAVAC est méconnu au niveau des Autochtones. Souhaite qu'il y ait de la relève
autochtone au CAVAC. Ont reçu seulement 2 candidatures pour un poste d'intervenant autochtone.

Crois pertinent que de la formation soit donnée au personnel allochtone. Parfois, ses collègues viennent
lui demander des conseils, car leur case load est diversifié. Elle fait beaucoup d'éducation auprès de
ses coDègues.
En juillet, elle nous indique qu'il ira travailler au bureau de Baie-Corneau.

Points d'action
Dale Walker doit acheminer le document de ses conslJtations à -era suivre le Power Point à l'ensemble des membres de l'équipe

Point de l'ordre du jour :

Étapes à venir

Intervenant : tous

Discussion :
Dates des prochaines rencontres transmises ;
1 5 juin 2016. Prévue au départ en pm. mais elle sera en AM. de 9h à midi
14 septembre 2016
Les coordonnées des salles seront fournies ultérieurement
Nathalie Castilloux sera en visioconférence à pa'tir de Baie-Corneau le 1 5 juin :
Marie-Hélène Drapeau sera en présence à Sept-Îles le 1 5 juin :
Isabelle Potvin sera présente le 14 septemlYe, mais absente le 15 juin.

Madame Castilloux suggère, puisque que le but de la table est d'avoir des résultats concrets et en attendant les
conclusions de la journée du 1 8 mai, que la liste des besoins identifiés et la liste des organismes qli sont jugés
pertinents pour consultation. La consultation des organismes se fera avant la prochaine rencontre.

Points d'action
Dale et •••••·occuperont de la consultation des organismes communautaires
Mme Castilloux contactera le Directeur de la Santé Publique afin quïl soit présent à la prochaine rencontre pour
connaitre sa vision des services de prévention et de santé publique

1 mars 2015

REN CONTRE
Réunion organisée par :

14h45 -16h30
SALLE DES MÉTALLOS
CISSS CÔTE NORD
Table local d'accessibilité aux services
en milieu urbain pour les Autochtones

Type de réunion :

SAA et RCAAQ

P rise de note =
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�
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_
__
__
_

Animateur :

&Il���

�irectrice générale adjointe, RCAAQ
hargée de projet santé et services sociaux, RCAAQ
Valérie Boudreault, conseillère, SAA
Marie-Josée Thomas, secrétaire générale associée, SAA (téléphone)
directrice générale, CAASI
Dale Walker. conseiller liaison autochtone, CISSS Côte-Nord (téléphone)

Participant(e)s :

Isabelle Fortin, directrice, CAVAC Sept-lies
Nathalie Castilloux, directrice des services multidisciplinaires, responsable du dossier
autochtone, CISSS Côte-Nord (Visio)
Éric Fournier, directeur par intérim des Affaires Autochtones, MSSS (au téléphone)
Marie-Eve Thériault, avocate, Affaires Autochtones, MJQ (téléphone)

Veuillez lire les documents
suivants :

Cadre de référence

Veuillez apporter les
éléments suivants :

Points de l'ordre du jour
Sujet

Intervenant

./

Mot de bienvenue

./

Présentation des participants

Tous les participants

./

Mise en contexte

Marie-Josée Thomas

./

Rappel des objectifs spécifiques et structure

./

Échanges sur la situation/identification des partenaires

./

Composition de la table

./

Attentes de la table centrale (non abordé)

./
./

Mise à jour (formation)
Mot de Clôture

Temps alloué
10 minutes

.

Boudreault et

Tous les participants

1 5 minutes

20 minutes

20 minutes

10 minutes

Compte-rendu
Point de l'ordre du jour :
Mise en c:ontexte

Intervenante :

Madame Thomas

Discussion :
Retour sur les événements de Val-d'Or, des femmes autochtones ont déclaré avoir été victimes d'abus sexuels de la part des
policiers et la volonté du gouvernement du Québec d'adapter les services pour les Autochtones. Le but n'est pas de a-éer un
réseau parallèle de services pour les Autochtones mais des services complémentaires à ceux existants. Le phénomène n'est
pas unique au Québec mais existe dans d'autres provinces. Il s'agit d'un dossier prioritaire pour M. Couillard et M. Kelley. Ce
dernier était de passage à Val D'Or au moment de la rencontre.

Conclusions :
Il s'agit d'un dossier important et le changement de gouvernement au fédéral a des répercussions sur le Québec. Alors,
nous devons rester adifs et engagés.
Le RCAAQ rapporte que plus de la moitié, soit 53,2%, des Autochtones vivent en milieu urbain et le nomtre continu
d'augmenter.

Point de l'ordre du jour :

Rappel des objectifs
spécifiques et structure
(Cadre de référence)

Intervenantes :

Discussion :
Le SAA, RCAAQ, MJQ et MSSS se sont rencontrés à quelques reprises pour établir des priorités d'action pour la prochaine
année. La table centrale a un mandat de coordination dans trois villes soient Maniwaki, Sept-lies et La Tuque et
éventuellement, dans toutes les villes.
Informations transmises sur la table centrale de coordination, composée du SAA, MJQ, MSSS et RCAAQ. Il y a eu déjà trois
rencontres de cette table et la quatrième rencontre aura lieu le 1 0 mars prochain. La table entre a pour mandat d'appuyer
les tables locales, de coordonner l'ensemble des travaux, de permettre le transfert d'expertise et d'élaborer les orientations
générales en matière de prestation de services dans les villes pour les Autochtones. Les informations recueillies dans le
cadre des tables locales seront transmises à la table centrale de coordination.
Explications données sur le mandat et les modalités de la table local. Ces tables ont été mises sur pied pour mesurer les
écarts entre les services et les besoins de santé, de services sociaux et de justices et identifier des pistes de solution pour
améliorer l'accessibilité et la continuité des services offerts aux Autochtones en milieu urbain. Le mandat principal sera
d'élaborer et de mettre en œuvre des ententes de collaboration et de complémentarité de services entre le réseau québécois
et les partenaires régionaux ainsi que d'assurer le suivi de ces ententes. Les objectifs suivants sont visés :
Documenter l'état des services disponibles, les ruptures de services, les bonnes pratiques ;
Partage d'expertise et d'information ;
Collaboration et concertation entre les intervenants et organisations ;
Travailler en complémentarité pour éviter les dédoublements ;
Identifier les actions ooncrètes pour pourraient être posées ;
S'assurer de la formation ;
Participer à la recherche/évaluation.
La table locale devra se rencontrer de façon trmestrielle et voir ici-bas pour ce qui est de la composition des tables locales.

Conclusions :
provincial.

Le cadre de référence a été approuvé le 18 décembre 2015 par les partenaires du projet au niveau

Point de l'ordre du jour :

Portrait d'accessibilité des
services

Intervenant :

Discussion :
Les objectifs de ce portrait sont :
Documenter l'accessibilité, la continuité et la complémentarité des services socio-judiciaires, de la santé et des
services sociaux dans les villes pour les Autochtones ;
Identifier les zones de complémentarité de services entre les services des Centres d'amitié et ceux du réseau
québécois en matière de santé, services sociaux et justice ;
Dégager des pistes de solution afin de favoriser l'accessibilité, la continuité et la complémentarité des services socio
judiciaires, de la santé et des services sociaux dans les villes pour les Autochtones

Conclusions :
Le portrait sera effectué dans 12 villes, incluant les 2 villes où un centre d'amitié autochtone est en développement, soit
Maniwaki et Roberval. Les informations que les partenaires iront chercher serviront aussi à documenter cette accessibilité.

Points d'action

Personne Responsable

Partager le projet d'évaluation aux membres des oomités

Point de l'ordre du jour :

Échange sur la situation et

Échéance
1 1 mars 2016

Intervenant :

partenaires à impliquer
Discussion :

Échange avec les partenaires sur la situation de Sept-lies

CAVAC : (Madame Fortin) Depuis 2001 , un intervenant autochtone travaille au CAVAC, Présentement, 2 intervenants
autochtones travaillent au CAVAC de Sept-lies et le poste de Baie-Corneau est vacant. Le CA du CAVAC est composé de
trois autochtones, une d'Essipit. une de Uashat et une de Mamit lnnuat et la clientèle autochtone est estimée à plus ou moins
20%. De plus, les intervenants se déplacent avec la cour itinérante sur la Côte Nord, moins de demande à Essipit mais très
présent à Pessamit, plusieurs outils sont traduits en langue innue. Le défi avec la clientèle autochtone est de se rapprocher,
une des deux intervenantes autochtones s'implique avec les jeunes de l'école secondaire de Uashat. Le CAVAC n'est pas
en mesure de dire s'il y a eu une augmentation de fréquentation depuis les événements de Val D'Or. Ne peut non plus
documenter la constance des suivis (présence à une rencontre ou plus ?? etc.). Il y aurait une case "autochtone" dans les
documents du CAVAC.
Une clientèle autochtone en milieu urbain qui vient pour plusieurs raisons, les avantages de la ville,
les études. le travail, pas seulement pour fuir. Depuis décembre, un intervenant travaille auprès de la clientèle et les données
pourront être partagées ultérieurement. Nous constatons des changements dans la communauté autochtone urbaine qui serait
intéressant de partager au moment opportun.

CAA : (

CISSS de la Côte Nord :
(Dale Walker. agent de liaison avec les communautés de la Côte Nord) y compris les autochtones en milieu urbain. Travaillent
pour rendre les corridors de services plus fluides, rendre des services à cette population avec les enjeux qui nous entourent.
Au CISSS de Sept-lies, pas d'augmentation depuis Val-d'Or. La formation sur les réalités autochtones devrait être poursuivie,
une formation a eu lieu l'année passée avec Piwasea et Pierre Picard avec les CAVAC et la sécurité publique. Les informations
pourront être disponibles d'ici trois semaines à un mois quant au taux de pénétration de la population autochtone dans les
services (par la consultation des gestionnaires de programmes)
(Madame Castilloux) indique qu'une tournée des communautés aura lieu sous peu et cela permettra de mettre le portrait à
jour en vue d'uniformiser les ententes. Ainsi, les travaux seront complémentaires avec ceux de la table locale.
••••••I Le CAASI devrait-être considéré dans leur tournée des communautés, puisqu'il s'agit d'un point tournant
important pour les autochtones qui sont en ville.

Point de l'ordre du jour :

Composition du comité local

Discussions :
la composition du comité doit être faite en considérant les partenaires incontournables dans un premier temps qui seront
présents à chacune des rencontres. Il faut éviter d'avoir un comité trop large ce qui pourrait ralentir les avancements. Plusieurs
partenaires pourront être invités de façon ponctuelle ou être consultés dans le cadre de rencontre du réseau local de services.

Conclusions :
les partenaires incontournables :
•

CISSS Côte-Nord (Direction de la protection de la jeunesse/ Direction santé mentale et toxicomanie)

•

RCAAQ /CAASI

•

CAVAC

•

Sécurité publique du Québec

Pour la produire le portrait de situation, d'autres partenaires seront contactés pour obtenir de l'information, soit Mme Diane
Douville, directrice régionale des services judiciaires, M. Robin Tremblay, DPCP et les Services Parajudiciaires Autochtones
du Québec, le GMF pour valider le pourcentage de clients autochtones. De plus, Madame Fortin invitera
à la
table locale de violence conjugale et en agressions sexuelles pour échanger sur l'état de situation.

Prochaines étapes : Il a été convenu que les deux CO-présidentes se rencontreraient prochainement pour élaborer un plai:i_
de travail et l'échéancier.
se chargera de contacter Madame Castilloux. Le RCAAQ soutiendra le CAASl
pour les prochaines étapes au niveau local.

Point de l'ordre du jour :

Formation

des intervenants

lnœrvenant :

-----

Discussion :
Femmes Autochtones du Québec offrira dans le prochains mois la formation en intervention en cas de dévoilement d'abus
sexuels qui s'adressera aux intervenants des centres d'amitié autochtones du Québec et aux intervenants identifiés par les
directeurs des C.A.A. au niveau de leur réseau local de services.
Pour le réseau local de services, il en ressort la pertinence de sensibiliser les intervenants sur les réalités culturelles des
autochtones.

22.1.2
FICHE DE PRÉSENTATION
OFFRE DE SERVICE EN MILIEU URBAIN

TABLE LOCALE :
NOM DE L'ORGANISATION

'

Sûreté du Québec

SECTION D'IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ
PRÉNOM

NOM

Jean-Pierre

Tessier

TITRE

FONCTIONS

Capitaine

Directeur centre de service

COORDONNÉES

1 5 1 Père Divet
Sept-Îles, Qc
G4R-5M8

[

ADRESSE COURRIEL
Jean pierre. tessier@surete.qc.ca

!

i

PRÉSENTATION DE LA MISSION GÉNÉRALE ET DES AXES DE SERVICES
La mission de la Sûreté du Québec en tant que police nationale est vouée au maintien de la paix et
de l'ordre public, à la préservation de la vie, de la sécurité et des droits fondamentaux des personnes
ainsi qu'à la protection de leurs biens.
La Sûreté du Québec soutient aussi la communauté policière, coordonne des opérations policières
i
d'envergure, contribue à l'intégrité des institutions étatiques et assure la sécurité des réseaux de
transport qui relèvent du Québec.
Pour remplir sa mission, la Sûreté du Québec offre les services suivants :
•

Assurer un service de patrouille et effectuer des intervenants en fonction de la sécurité des
citoyens et selon l'urgence de la situation;

•
•

Diffuser des programmes de prévention en fonction des besoins;
Réaliser des enquêtes dans différents domaines, notamment les crimes contre la personne
et les crimes contre la propriété;

Intervenir en mesures d'urgence, en effectuant entre autres des opérations de recherche et
de sauvetage;
Maintenir en tout temps un service policier accessible afin de répondre aux demandes d 'assistance
policière
•

PRÉCISEZ LA MANIÈRE DONT LES AUTOCHTONES BÉNÉFICIENT OU SONT AFFECTÉS PAR L'OFFRE DE SERVICE
Quelle que soit la communauté desservie, toutes les actions de la Sûreté sont guidées par les
valeurs suivantes :

Service
Nous sommes animés par la volonté de nous dépasser afin de répondre aux attentes des citoyens,
de nos pa.rtenaires et de nos collègues. Il est fondamental pour notre personne• policier et civil de
servir, d'aider et d'être utile et disponible.

Professionnalisme

Nous agissons selon les règles de l'art dans toutes nos interventions. Ëtre à l'écoute. s'adapter au
changement et se développer continuellement sont les composantes primordiales de notre
professionnalisme.

Respect
Nous manifestons de ra considération à l'égard des citoyens, de nos partenaires et de nos collègues
dans l'exercice de nos fonctions. Nous respectons la dignité et les droits des personnes ainsi que les
valeurs démocratiques et individuelles.

Intégrité
Nous tenons compte de l'intérêt public ainsi que les valeurs et les normes de notre institution dans
toutes les décisions concernant les citoyens, nos partenaires et nos colilègues. Notre comportement
vise à préserver la confiance des citoyens à l'égard de notre institution.

LE CAS ÉCHÉANT, SOUMETTEZ UNE OU DES PROPOSITIONS PRÉLIMINAIRES DE PISTES OU DE ZONES
POTENTIELLES DE COLLABORATION ET DE CONTINUITÉ DES SERVICES POUR LES AUTOCHTONES
Nous AVONS SOUVENT DES PROBLÉMATIQUES EN LIEN AVEC DES CLIENTS INTOXIQUÉS (ALCOOL ET DROGUE).
IL SERAIT BÉNÉFIQUE DE POUVOIR COMPTER SUR DES RESSOURCES DE DÉGRISEMENT (LIEU PHYSIQUE ET
PERSONNEL DE SUPERVISION). CE VOLET AURAIT AUSSI UN IMPACT SUR LE TRAVAIL DU PERSONNEL EN MILIEU
HOSPITALIER (URGENCE).
PARALLÈLEMENT, LA SÛRETÉ A AMORCÉ UNE COLLABORATION AVEC LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE UASHAT

MALIOTENAM VISANT À METTRE SUR PIED UNE ÉQUIPE D'INTERVENTION MIXTE (POLICE, MILIEU DE LA SANTE).

r
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TABLE LOCALE :
Sûreté du Québec

NOM DE L'ORGANISATION

CETTE ÉQUIPE AURA POUR OBJECTIF DE SOUTENIR LE TRAVAIL POLICIER LORS D'INTERVENTIONS IMPLIQUANT
DES PERSONNES EN CRISE OU AUX PRISES AVEC UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE OU DE CONSOMMATION,

AFIN DE FACILITER L'A PRISE EN CHARGE DE CES PERSONNES ET LEUR ACCÈS A DES SERVICES APPROPRIÉS.

REMARQUES OU COMMENTAIRES
-- -----------

-

Centre Intégré
de santé
et de services sociaux
de la C6te·Nord

Québec

Il D
ne

Table locale sur l'accessibi l ité
des services u rbains pou r les autochtones
TABLE LOCALE

.,

1

Nathalie cast111oux
Dale Walker
Lucien Maltais
Isabelle Fortin

Mandat
•

Carynne Guillemette
Jean-Pierre Tessier
Francis Caron

SOUS-COMITE SANTE ET
SERVICES SOCIAUX
Dale Walker
Isabelle Potvin
Nadia Denis
Martine Deslandes

M;uiP.-Hélène Draoeau
Carynne Guillemette
Francis Caron
Stéphane Trépanier

Mise â jour : 201 7-02-07/nt

•
•

Définir les grandes
orientations et les objectifs
Concertation
Suivi des sous-comités

Centre lntéflré
de santé
et de services sociaux
de la C6te-Nord

HD

�
n,ue" b ec n e

PLAN D'ACTION DU SOUS-COMITÉ SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
DE LA TABLE LOCALE SUR L'ACCESSIBI LITÉ DES SERVICES
POUR LES AUTOCHTONES EN M I LIEU URBAIN

• Consultation des pa rtena i res
Identifier les risques, les
blocages, les embuches que
la clientèle risque de
rencontrer lorsqu'elle tente
d'accéder a ux services

Mise en place d'un lieu de
d i scussion entre les oartenai res

• Présentation du portrait santé
• Priorisation par le sous
comité des actions afin
d'améliorer l 'accessibi lité
des services en santé et
services sociaux

• S'assurer de la
complémentarité des
services (pas de
dédoublement)

Suggérer des actions
concrètes afin d'amél iorer
l'accès aux services

•

• Réflexion, identification des
enjeux et de solutions
possibles pour
l'accompagnement aux

services sociaux pour les
autochtones en milieu urbain à

Sous-comité

En conti n u

Ensemble des
partenai res

Hiver 2019

Sept-Îles
• Création du plan d'action
• Présentation des recommanda
tions à la table locale
• Planifier des rencontres avec le
CAASI et :
>
Mamit Innuat
>
CAVAC
>
CISSS de la Côte-Nord
"' Centre de santé Uashat Mak
Mani-Utenam
>
Centres de santé des autres
communautés de la Côte-Nord
> Organismes communautaires de
Seot-Îles

• Rencontre avec l'interprète du
CISSS

••• oale et
Sharon

Printemps 2018

rendez-vous
• Sensibil isation et
implantation d'une
procédure vers l 'adhésion à
la RAMQ
• Assurer une meilleure
compréhension des SSNA
• Développement du guide de
départ à la vie
urbai ne/bottin des
ressources par le CAASI

Plan d'action sous-comité santé et services sociaux
Table locale sur l'accessibilité des services pour les autochtones en milieu urbain

• Vérification des procédu res
existantes auprès du RCAAQ
• Planification d'une formation sur
les soins de santé non assurés
aux membres du sous-comité et
aux partenaires identifiés
• Présentation du guide aux
partenai res

-

- et Dale

CAASI

Printemps 2018

Automne 2018

Automne 2018

Page 1

•

•

•

Progresser dans la mise en
place du concept de
sécurisation culturelle dans

•

les services de santé et
services sociaux.

•

•

Offri r des formations en
sécurisation culturelle

Développement ae la
collaboration entre le CAASI
et les services de la
protection de l a jeunesse
(Katshishpuatat Uassat)
Développement d'un
document explicatif (en
i n n u ) sur l'importance du
respect des consi gnes lors
de l 'hospita llsation
(contagion, fragilité, etc.)

•

•

•

•

Développer des services
culturellement sécu ritai res
a u CISSS de l a Côte-Nord

•

Explorer la possi bilité

•

d'i ntégrer a u CAASI des
services du CISSS de l a
Côte-Nord (soins courants)

Formation de wedokodadowiin
donnée au CISSS de la Côte
Nord
Projet de capsules vidéo avec le
centre NIKAN ITE de l 'UOAC

Rencontres avec l a DPJ et les
chefs de servi ce

Recherche de fi nancement pour
la traduction de documents
Traduction du document

Présentation des rituels lors d'un
décès chez les autochtones au
comité de soi ns de fin de vie du
CISSS de la Côte - Nord

Dale

Printemps 2018

Partenai res

Hiver 2019

DPJ, chefs de
service et
Jonathan

Dale

Comité de soins
de fin de vie
Pascal e Bacon et
Dale

Printemps
2018

Printemps 2018

Automne 20 1 8

Sensibil isation et réflexions aux
d i recteurs d u CISSS de l a Côte
Nord concernés sur les stratégies
à développer pour am orcer l e
roiet

Dale, Isabelle et
Nadia

Printemps 2018

2018-03-12
/ad

Plan d'action sous-comité santé et services sociaux
Table locale sur l'accessibilité des services pour les autochtones en milieu urbain
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ACCESSIBILITÉ ET CONTINUITÉ DES SERVICES EN MILIEU URBAIN POUR LES AUTOCHTONES
État d'avancement des travaux de la Table locale d'accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones de Sept-Îles.

Co-présidence :

Nathalie Castilloux directrice des services multidisciplinaires, qualité, évaluation, performance et éthique (CISSS de la Côte-Nord)
, directeur général du Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles (CAASI)
Suivi

Indiquer les

1

au :

objectifs QUe la table locale s'est fixés, afin d'améliorer l'accessibilité et la continuité des services en milieu urbain oour les Autochtones.

D
�

1 er septembre
1 er avril

Objectif intersectoriel #1 : Améliorer la communication entre les partenaires.
Objectif intersectoriel #2 : Améliorer la connaissance de la culture innue et du concept de sécurisation culturelle auprès des intervenants.
Objectif intersectoriel #3 : Développer les continuums de service, notamment en santé et services sociaux, pour la clientèle autochtone vivants ou transitant en milieu urbain

Préciser les problématiques
qui seront adressées par la
table locale.

Pour tous les domaines
sectoriels
1.

Manque de communication
et de connaissances sur la
mission, la clientèle et les

Identifier les actions qui
seront réalisées par la table
locale.

1

l'exercice
de
Poursuivre
présentation des organisations
et de leur perspective propre en
ce qui a trait aux objectifs
poursuivis par la Table locale.
Plus soécifiQuement :

Identifier les personnes
responsables chargées de
donner suite aux actions
identifiées.

Préciser l'échéancier pour la
réalisation des actions
identifiées2•

S'il y a lieu :
- Identifier les

intervenants
externes à la table locale
qui seront interpellés en

lien avec la réalisation des
actions identifiées;
- Spécifier les ressources
nécessaires en lien avec la
réalisation des actions
identifiées.

Court terme : Au cours du début
de l'année

2017.

Préciser les développements
réalisés depuis le dernier
suivi transmis à la table
centrale de coordination.
Indiquer tout commentaire
pertinent3.

1 Ne s'applique pas.

1 Chaque table locale est responsable de transmettre à la table centrale de coordination un suivi de l'avancement de ses travaux deux (2) fois par année
2 11 est suggéré de présenter les différentes actions dans l'ordre, en commençant par les actions à court terme, puis celles à moyen terme et ensuite celles à long terme
3 S'il y a lieu, indiquer la contribution attendue de la part de la table centrale de coordination
Table cenlrale de cootd1nat1on
2017-04-01

enjeux de chacune des
organisations membres de
la Table locale.

•

Pour
chacune
organisations :

des

1

•

Toutes les organisations.
•
• • •
tian de
•

•

Compléter
la
fiche
de
des
présentation
oraanisations transmise par
•

Manque de connaissance,
au sein de la population
générale et des réseaux de
services gouvernementaux,
sur les réalités autochtones
locales et la démarche de
sécurisation culturelle.

Pour tous les domaines
sectoriels
3.

Manque de connaissances
pratiques sur les défis et
les besoins de la clientèle
autochtone urbaine.

•

Organiser une deuxième
sur
conférence
la
démarche de sécurisation
culturelle à l'intention des
membres
de
la
Table
locale.

Pour tous les domaines
sectoriels
2.

Pour les co-présidents :

•
•

Pour
chacune
organisations :

Les co-présidents avec le
soutien de
11111111
11!11 1111
11!11 11!!! mlll!
(RCAAQ) et de François
Ouellet Castro (SAA).

Toutes les organisations .

des

Formation
démarche
sécurisation

•

sur

la
de
culturelle :

Frais assumé par la Table
centrale de coordination.

Moyen terme : Au cours de
l'année

2017.

Autres
activités
de
formation :
A préciser

•

ultérieurement.
Réfléchir aux moyens à
mettre en place afin d'offrir
davantage
de formation
et
de
interculturelle
mobiliser le Centre d'amitié
autochtone
à
titre
de
artenaire facilitateur.
travail
de
le
Poursuivre
documentation des enjeux, défis
et besoins
de
la
clientèle
autochtone dans la perspective
de dégager des mandats de
travail basés sur des chantiers
Plus
stratégiques.
spécifiquement :
•

chacune
des
Pour
organisations : Compléter
la fiche de présentation des
organisations transmise par

•

Toutes les organisations, sous la
coordination de

1 Court terme :

Au cours du début
de l'année 2017.

I Ne

5 apprique pas .
,

des
Pour
chacune
organisations : Au moyen
des
questions
consultation fournies

de
oar
Table centrale de coordination

2017-04-01

-------

intervenants
ligne.
•

de

sondé les
première

Pour
des
chacune
organisations :
Prendre
connaissance du rapport du
des
et
Coroner
recommandations
afférentes
à
titre
de
document d'intérêt pour les
travaux de la Table locale.

•

Nécessité
l'adhésion

des

Compléter la section 4.0 de
I' Entente de collaboration et

Pour tous les domaines
sectoriels - suivi administratif
4.

Pour
chacune
organisations :

de complémentarité des
services en miNeu urbain
pour
les
Autochtones,

de

formaliser
des
organisations
aux
paramètres et aux objectifs
de la Table locale.

Toutes les organisations, sous la
coordination des co-présidents.

Moyen terme : Au cours de
l'année

2017.

Ne s'applique pas.

à
!'Entente
soumettre
l'attention
des
autorités
son
de
compétentes
fins
organisation
aux
d'approbation et finalement,
sianature de !'Entente.

Pour
les
organisations
appelées à participer au sous
comité « santé et services
sociaux »:
Pour le secteur de la santé et
des services sociaux
5.

la
dans
Difficultés
communication entre les
organisations en santé et
services sociaux et les
organismes offrants des
services aux autochtones
en milieu urbain.

•

•

•

•

Mise en place d'un sous
comité « santé et services
sociaux ».
Mise à jour des actions en
cours
chaque
par
organisation.
Présentation des services
les
par
offerts
organisations.
Réalisation
d'un
d'action sectoriel.

1

•

Dale
Walker,
conseiller
cadre du CISSS à la liaison
autochtone, pour Nathalie
Castilloux, directrice.

Moyen terme : juin 2017.

Ne s'applique pas pour le
moment.

•

directeur général du CAASI .

plan
Table cenltale de coordination

2017-04-01

organisations
Pour
les
appelées à participer au sous
comité « santé et services
sociaux » :

Pour le secteur de la santé et
des services sociaux
6.

•

Manque de connaissance
de la réalité autochtone et
du concept de sécurisation
culturelle par le personnel
dispensant des services en
santé services sociaux.

•

•

7.

•

Difficulté d'arrimage des
services
entre
les
organisations qui donnent
des services à la clientèle 1
autochtone.

8.

Mise à jour des actions en '
par
cours
chaque
organisation.
Réalisation
d'un
d'action sectoriel.

1

Moyen terme : juin 2017.

Ne s'applique pas pour le
moment.

Moyen terme : juin 2017.

Ne s'applique pas pour le
moment.

•

directeur général du CAASI .

plan

•

Mise en place d'un sous
comité « santé et services
sociaux ».
Mise à jour des actions en
cours
par
chaque
organisation.
Réalisation
d'un
d'action sectoriel.

Dale
Walker,
conseiller
cadre du CISSS à la liaison
autochtone, pour Nathalie
Castilloux, directrice.

•

•

Mise en place d'un sous
comité « santé et services
sociaux ».
Mise à jour des actions en
cours
par
chaque
organisation.
Réalisation

d'un

directeur général du CAASI .

plan

les
Pour
organisations
appelées à participer au sous
comité « santé et services
sociaux » :
•

Améliorer la connaissance
des services du réseau
public
offerts
aux
autochtones vivants hors de 1
leur communauté d 'origine.

Dale
Walker,
conseiller
cadre du CISSS à la liaison
autochtone, pour Nathalie
Castilloux, directrice.

•
•

•

Pour le secteur de la santé et
des services sociaux

Mise en place d'un sous
comité « santé et services
sociaux ».

organisations
les
Pour
appelées à participer au sous
comité « santé et services
sociaux » :

Pour le secteur de la santé et
des services sociaux

•

•

Dale
Walker,
conseiller
cadre du CISSS à la liaison
autochtone, pour Nathalie
Castilloux, directrice.

•

Moyen terme : juin 2017.

Ne s'applique pas pour le
moment.

directeur général du CAASI .

lan
Table centrale de coordination

2017-04.01
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22.1.3

ENTENTE DE COLLABORATION ET DE COMPLÉM ENTARITÉ DES SERVICES EN
MILIEU URBAIN POUR LES AUTOCHTONES À SEPT-ÎLES

PARTIES À L'ENTENTE

Le CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES, situé au 34, rue Smith, Se t-Îles,
Québec, G4R 3W2, représenté aux fins des présentes par
directeur général, lequel se déclare dûment autorisé;
Ci-après désigné : CAASI
- et Le CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD,
situé au 835, boulevard Jolliet, Baie-Corneau, Québec, G 5 C 1 P5, représenté aux fins des
présentes par Nathalie Castilloux, directrice des services multidisciplinaires, qualité,
évaluation, performance et éthique, laquelle se d éclare dûment autorisée;
Ci-après désigné : CISSSCN

- et Le CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS CÔTE-NORD, situé au 652,
rue de Ouen, Sept-Îles, Québec, G4R 2R5, représenté aux fins des présentes par Isabelle
Fortin, directrice générale, laquelle se déclare dûment autorisée;
Ci-après désigné : CAVAC Côte-Nord
- et La SÛRETÉ DU QUÉBEC MRC SEPT-RIVIÈRES, située au 1 5 1 , rue Père-Divet,
Sept-Îles, Québec, G4R 5M8, représentée aux fins des présentes par
Jean-Pierre Tessier, directeur, lequel se déclare dûment autorisé;
Ci-après désignée : SQ
- et -

La COMMISSION SCOLAIRE DU FER, située au 30, rue Corneau, Sept-Îles, Québec,
G4R 4N2, représentée aux fins des présentes par Lucien Maltais, directeur général, lequel
se déclare dûment autorisé;
Ci-après désignée : CSduFer
- et La COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES, située au 40, rue Montsorrel,
New Carlisle, Québec, GOC 1 ZO, pour fin de correspondance et communication écrite :
530, rue Brochu , Sept-Îles, Québec, G4R 2X3, représentée aux fins des présentes par
Chantal Pitt, coordonnatrice du Centre d'éducation aux adultes et formation
professionnelle Northern Lights, laquelle se déclare dûment autorisée;
Ci-après désignée : CSES
- et Le CÉGEP DE SEPT-ÎLES, situé au 1 75, rue de La Vérendrye, Sept-Îles, Québec,
G4R 5B7, représenté aux fins des présentes par Anik Boileau, conseillère pédagog ique,
laquelle se déclare dûment autorisée;
Ci-après désigné : CSI
- et Le CENTRE DES PREMIÈRES NATIONS NIKANITE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À CHICOUTIMI, campus de Sept-Îles, situé au 1 75, rue de La Vérendrye, Sept-Îles,
Québec, G4R SB?, représenté aux fins des présentes par Marco Bacon, directeur, lequel
se déclare dûment autorisé.
Ci-après désigné : CPNN de l'UQAC

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a la responsabilité d 'offrir à la clientèle
autochtone en milieu urbain, les mêmes services qu'à l'ensemble de la population
québécoise.
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec souhaite que les services qu'il rend
disponible tendent à répondre aux besoins des Autochtones en milieu urbain dans une
approche de sécurisation culturelle.
ATTEN D U QUE le Gouvernement d u Québec s'est engagé à mettre sur pied une in itiative
d'intervention dans le domaine social en milieu urbain pour les Autochtones.
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ATTENDU QUE dans le cadre de la mise en œuvre de cet engagement, le Gouvernement
du Québec et le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ)
ont convenu de mettre en place différentes structures qui permettront d'accroître et de
faciliter la collaboration et la complémentarité des services au niveau provincial et
rég ional.
ATTENDU QUE le Gouvernement d u Québec et le RCAAQ ont mandaté les parties afin
de mettre sur pied pour la ville de Sept-Îles une Table locale sur l'accessibilité aux services
en milieu urbain pour les Autochtones (ci-après désignée Table locale de Sept-Îles).
ATTENDU QUE les parties conviennent de collaborer en vue d'améliorer l'accessibilité,
la continuité et la complémentarité des services en milieu urbain pour les Autochtones.
ATTE NDU QU'il y a lieu d'établir des liens formels entre les parties à l'intérieur d'une
entente de collaboration et de complémentarité de services.

EN CONSÉQUENCE, dans le respect de leur mission et de leurs rôles respectifs, les
parties conviennent de ce qui suit :
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1.

Dispositions générales

1 .1

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente entente.

1 .2

La présente entente doit se réaliser dans le respect de la mission et des rôles
respectifs de chacune des parties.

1 .3

La présente entente porte sur les services offerts par les parties dans la ville de
Sept-Îles.

2.

Objet de l'entente

Les parties à la présente entente s'entendent pour définir leurs engagements et les
mécanismes de coord ination en vue d'accroître et faciliter la collaboration et la
complémentarité des services offerts au sein de leur région/ville de manière à répondre le
plus adéquatement possible aux besoins de la clientèle autochtone.
3.

3.1

Engagement des parties

Toutes les parties signataires de l a présente entente s'engagent, à l'égard d e leur
organisation respective, à :
a) mandater un représentant pour assister aux rencontres de la Table locale de
Sept-Îles, chargée de la mise en œuvre et du suivi de la présente entente;
b) promouvoir la collaboration et la concertation quant à la d ispensation des
services en milieu urbain et la mise en place de solutions pouvant répondre aux
besoins des Autochtones;
c) s'assurer de la formation des différents i ntervenants;
d) faire état des enjeux et des recommandations à leurs autorités respectives;
e) s'assurer de faire les liens et suivis avec les autres comités, instances ou tables
auxquels elles participent en lien avec l'accessibilité aux services en milieu
urbain pour les Autochtones.

3.2

De manière conjointe, dans le cadre du mandat réalisé par la Table locale de Sept
Îles, les parties s'engagent à :
a) documenter l'état des services disponibles, identifier les problématiques et les
ruptures de services et mettre en valeur les bonnes pratiques;
b) favoriser le partage d'expertise et d'information concernant les besoins des
populations autochtones en matière de services de santé, de services sociaux,
de services sociojudiciaires, etc.;
c) travailler en complémentarité afin de garantir un meilleur arrimage des services
et d'éviter les dédoublements;
d) partager les informations pertinentes afin de permettre une meilleure
compréhension des activités de chaque partenaire dans un esprit de
collaboration intersectorielle et interorganisationnelle;
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e) identifier, en tenant compte des recommandations émanant du milieu
autochtone, des actions concrètes pouvant être rapidement mises en place et
déterminer, pour les actions plus complexes sur le plan logistique ou financier,
les ressources nécessaires afin de donner suite aux actions proposées;
f) faire état des enjeux et des recommandations à la Table centrale de coordi nation
sur l'accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones (ci-après
désignée Table centrale de coordination);
g) s'assurer de faire les liens et suivis avec les autres comités, instances ou tables
auxquels elles participent en lien avec l'accessibilité aux services en milieu
urbain pour les Autochtones.
4.

Responsabilités des parties à l'égard des services offerts

4.1

Le CAAS I est une organisation communautaire dont la mission est d'offrir un
continuum de services culturellement pertinents et sécurisants afin d'améliorer la
qualité de vie des Autochtones vivant ou transitant dans la ville de Sept-Îles. De
plus, le CAASI vise à promouvoir la culture et favoriser le rapprochement entre les
peuples. C'est dans cette optique que les services offerts sont les suivants:
a) Accueillir les gens dans un environnement culturellement pertinent et sécurisant;
b) Offrir l'accueil dans un contexte de prise en considération de la culture;
c) Présenter les différentes ressources urbaines à la disposition des besoins
spécifiques des Autochtones en milieu urbain;
d) Mettre à disposition les outils nécessaires à l'établissement en milieu urbain tels
que des ordinateurs, téléphone et télécopieur;
e) Offrir des services de ressources professionnelles telles qu'un intervenant
psychosocial, un intervenant en développement des compétences et
employabilité ainsi qu'une intervenante petite enfance-famille;
f)

Offrir une multitude d'activités dans le cadre de promotion de la culture ainsi que
la mise en place d'environnements propices à l'établissement de bonnes
relations i nterculturelles;

g) Établir des collaborations et partenariats avec divers organismes afin de mieux
répondre aux besoins de la clientèle autochtone en milieu urbain.
4.2

Le CISSSCN offre les services suivants :
a) Planifier et coordonner les services à offrir à la population de son territoire selon
les orientations ministérielles, les besoins de la population et les réalités
territoriales;
b) Mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la
protection sociale des individus, des familles et des groupes;
c) Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire,
notamment les clientèles les plus vulnérables;
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d) Établir les corridors de services régionaux ou interrégionaux requis et conclure
des ententes avec les établissements et les autres partenaires de son réseau
territorial de services (RTS) pour répondre aux besoins de la population;
e) Assurer le développement et le bon fonctionnement des réseaux locaux de
services (RLS) de son territoire.
4.3

Le CAVAC Côte-Nord a pour mandat d'offrir les services suivants à toutes
personnes victimes ou témoins d'un acte criminel ainsi qu'à leurs proches :
a) Accueillir la personne et évaluer la nature de ses besoins ainsi que les
ressources personnelles et professionnelles dont elle dispose;
b)

Informer la personne victime sur le processus jud iciaire, ses droits et recours
ainsi que sur les différentes ressources juridiques, médicales, sociales et
communautaires adaptées à sa situation;

c)

Assurer l'intervention psychosociale et/ou post-traumatique à court et moyen
termes;

d)

Offrir une assistance technique pour remplir différents formulaires (IVAC,
Déclaration de la victime sur les conséquences, CSST, etc.);

e) Accompagner les personnes victimes à la Cour tout au long du processus
judiciaire;
Informer, soutenir et accompagner les personnes victimes et/ou leurs proches
qui le désirent dans leurs démarches auprès des organismes juridiques,
médicaux, sociaux et communautaires appropriés;

f)

g) Assurer l'application des programmes I N FOVAC-Plus, CAVAC-l nfo, CAVAC
lnfo jeunesse, en collaboration avec le ministère de la Justice d u Québec et la
Direction des poursuites criminelles et pénales;

4.4

4.5

h)

Collaborer, s'il y a lieu, à la réalisation de formation sur les problématiques et
sur l'intervention adaptée aux situations de victimisation ainsi qu'à
l'accompagnement dans le système judiciaire;

i)

Informer les partenaires des différents services offerts au CAVAC Côte-Nord.

La SQ offre les services suivants :
a)

Assurer en tout temps des services policiers accessibles afin de répondre aux
demandes de la population;

b)

Assurer un service de patrouille et effectuer des interventions policières en
fonction de la sécurité de la population et selon l'urgence de la situation;

c)

Intervenir lors de situations impliquant le déclenchement de mesures d'urgence,
notamment en effectuant des opérations de recherche et de sauvetage;

d)

Diffuser des programmes de prévention en fonction des besoins de la
population en matière de sécurité publique;

e)

Réaliser des enquêtes policières dans différents domaines, notamment en
matière de crime contre la personne et de crime contre la propriété.

La CSduFer offre les services suivants :
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a)

Fournir des services éducatifs aux jeunes élèves de la maternelle à la
cinquième secondaire;

b)

Offrir, pour ses élèves du préscolaire et du primaire, un service de garderie
scolaire;

c)

Fournir des services éducatifs pour la formation générale des adultes;

d)

Fournir des services éducatifs en formation professionnelle selon les cours
autorisés;

e)

Fournir des services de formation continue aux travailleurs.

La CSES offre les services suivants :

4.6

a)

fournir des services éducatifs aux jeunes élèves anglophones de la maternelle
à la cinquième secondaire;

b)

offrir, pour ses élèves du préscolaire et du primaire, un service de garderie
scolaire;

c)

fournir des services éducatifs anglophones pour la formation générale des
adultes;

d)

fournir des services éducatifs anglophones en formation professionnelle selon
les cours autorisés;

e)

fournir des services de formation continue aux travailleurs, plus particulièrement
en anglais langue seconde.

4. 7

4.8

Le CSI offre les services suivants :
a)

Un projet éducatif axé sur un encadrement individualisé;

b)

Un milieu de vie comprenant l'accès à : une bibliothèque, un gymnase avec mur
d'escalade, une salle d'entraînement, un café étudiant, une cafétéria, des
laboratoires informatiques et un auditorium;

c)

Deux centres d'aide à la réussite : Le centre d'aide en français et le centre
d'aide en philosophie;

d)

Des services d'aide pédagogique individuels et des conseillers en orientation;

e)

Un service d'aide financière;

f)

Des services adaptés pour les étudiants ayant des besoins particuliers (local
d'examen adapté, prêt d'ordinateur et de logiciels spécialisés, etc.);

g)

Un service de soutien psychologique;

h)

Un service de rendez-vous avec une infirmière.

Le CPNN de l'UQAC, campus Sept-Îles, offre les services suivants :
a)

La formation universitaire des Autochtones du Québec et la création de
programmes répondant à leurs attentes;

b)

La recherche spécifique reliée à leur culture et la diffusion des résultats;
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5.

c)

La qualité des services jugés nécessaires ou utiles à leur formation;

d)

La sensibilisation de la communauté universitaire à la culture des Premières
Nations.

Table locale
Autochtones

d'accessibilité aux services

en

milieu

urbain

pour

les

La Table locale de Sept-Îles est responsable de faciliter la mise en œuvre et le suivi de la
présente entente. La Table locale de Sept-Îles devra rendre compte de l'avancement de
ses travaux à la Table centrale de coordination 1 , et ce, sur une base régulière.
La fréquence et la durée des rencontres de la Table locale de Sept-Îles seront
déterminées par les membres en fonction de l'avancement des travaux d'élaboration et
selon un calendrier élaboré par la Table centrale de coordination. La Table locale de Sept
Îles devra toutefois prévoir un minimum de trois (3) rencontres annuellement.

6.

Modification de l'entente

La présente entente peut être modifiée en tout temps par consentement mutuel des
parties. Les parties pourront soumettre leurs demandes écrites de modification à la Table
locale de Sept-Îles pour analyse et décision. Le cas échéant, les modifications entérinées
par la Table locale de Sept-Îles seront mises par écrit et ce document fera alors partie
intégrante de la présente entente.
7.

Durée et renouvellement

La présente entente prend effet le jour de la dernière des signatures. Sa durée est d'une
année et elle sera reconduite automatiquement chaque année, à moins d'un préavis écrit
de q uatre-vingt-dix (90) jours à l'effet contraire, envoyé aux autres parties par l'une des
parties.

8.

Résiliation

La présente entente pourra être résiliée en tout temps par l'une ou l'autre des parties, en
transmettant u n préavis écrit de q uatre-vingt-dix (90) jours aux autres parties.

1

La Table centrale de coordination, coprésidée par le Secrétariat aux affaires autochtones et l e
RCAAQ, est responsable de superviser les travaux de l'ensemble des tables locales sur
l'accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones afin d'assurer la cohérence et
la cohésion des démarches en cours au Québec.

8

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN HUIT EXEMPLAIRES, EN
FRANÇAIS, COMME SUIT :

Pour le Centre d'amitié autochtone de
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directeur
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Pour la Sûreté
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Pour le Cegep de Sept-Îles,
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Marc Lavoie, directeur des études
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Pour le Centre des Premières Nations
Nikanite de l'Université du Québec à
Chicoutimi,
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�
Marco Bacon, directeur
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