
Val-d’Or, le 11 juin 2018 

À : M. Martin Rhéaume 
Direction des affaires autochtones 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

c.c. : 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-0213-AB 

Monsieur Rhéaume, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Ministère de la Santé des Services Sociaux (MSSS) afin d’obtenir des 

informations sur le suivi qui a été effectué suite aux décès de personnes Autochtones placées 

sous la garde d’établissements relevant du MSSS. 

Pour chacun des rapports du Coroner cités ci-dessous, nous demandons au MSSS de nous 

transmettre, en plus des précisions particulières indiquées, toute information permettant de faire 

état du suivi entrepris par le MSSS pour corriger la situation ayant mené au décès de personnes 

placées sous sa garde, incluant notamment : 

a) Le suivi entrepris par le MSSS et les mesures qu’il a mises en place pour répondre aux

recommandations du Coroner qui lui ont été adressées;

b) Les initiatives prises en matière de dépistage et de surveillance des personnes présentant

des idéations suicidaires lorsque placées en centre pour jeunes délinquants;

c) Les modifications et les améliorations apportées aux lieux physiques ainsi qu’à l’achat de

matériel adéquat (caméras de surveillance, couverture anti-suicide, etc.);

d) L’adoption ou les modifications de politiques internes, protocoles, guides de pratique et

autre documentation à l’intention du personnel suite à la prise en charge des jeunes

contrevenants pouvant présenter des idéations suicidaires, ainsi que sur l’enseignement de

ces directives au personnel chargé de leur offrir des services;

e) La tenue de séances d’équipe visant à offrir du soutien et à effectuer un retour sur les

événements afin de permettre à tout le personnel de s’exprimer au besoin.
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1. Rapport du Coroner #119789 (2003) 

Décès d’une adolescente de 17 ans dans un centre pour jeunes délinquants à Chicoutimi, 

le Centre St-George. Le rapport contient un total de 4 recommandations qui portent sur 

la circulation de l’information, la toxicomanie, la sécurité de l’environnement et la 

prévention du suicide.  

 

2. Rapport du Coroner #113680 (2002) 

Un adolescent met fin à ses jours par pendaison alors qu'il se trouve sous garde au Centre 

de réadaptation Laforest de Drummondville. Outre la mention qu'il était un jeune 

contrevenant, nous n'avons aucun détail sur les gestes l'ayant mené au Centre ni sur ses 

antécédents psychologiques/psychiatriques.  

 

3. Rapport du Coroner #130259 (2005) 

Un jeune garçon de 13 ans de Manawan qui vivait en centre d'accueil est porté disparu 

puis retrouvé mort des suites d'une pendaison. Le rapport est très succinct et n'expose 

pas pourquoi le jeune garçon a échappé à la vigilance des intervenants du centre 

d'accueil. Le rapport n’indique pas clairement s'il vivait en famille d'accueil ou en 

centre d'accueil, puisque ces deux instances sont mentionnées.  

 

4. Rapport du Coroner #139894 (2008) 

Un adolescent d'Akulivk placé sous garde au Centre d'hébergement communautaire de 

Puvirnituq en raison de troubles de comportement. Il met fin à ses jours par pendaison 

dans une des salles de bain de cet établissement. Le rapport est très sommaire 

comparativement à des cas similaires de suicide dans des établissements publics. Il n'y a 

aucun détail sur son état psychique, ses allées et venues le jour de son décès, aucune 

précision sur le type de lien utilisé ni du type de surveillance dont il faisait l'objet 

considérant qu'il était aux prises avec des idéations suicidaires. 

 

5. Rapport du Coroner #164643 (2014) 

Un homme de Bécancour qui est sous garde au centre de réadaptation « L'autre côté de 

l'ombre » sur un ordre de la Cour. Il présente un tableau chargé de troubles de 

comportement et de santé mentale. Entre deux séances de thérapie, Monsieur échappe à 

la vigilance du personnel et il met fin à ses jours par pendaison dans sa chambre. 
L'investigation démontre qu'un laps de temps significatif s'écoule avant que l'absence de 

Monsieur soit remarquée (il a été vu vivant pour la dernière fois à 15 h 20 et il a été 

retrouvé dans sa chambre vers 18 h 30).  

 

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. 
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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 

arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. 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 nous en faire part directement par 

courriel à arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Rhéaume, 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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https://twitter.com/cerpQc


FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

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

Juillet 2018 

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

2. Requête DG-0213-AB

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du 
Ministère de la Santé des Services Sociaux (MSSS) afin d’obtenir des informations sur le suivi qui a été 
effectué suite aux décès de personnes autochtones placées sous la garde d’établissements relevant du 
MSSS.  

1. Rapport du Coroner #119789 (2003)

Décès d’une adolescente de 17 ans dans un centre pour jeunes délinquants à Chicoutimi, le Centre 
St-George. Le rapport contient un total de 4 recommandations qui portent sur la circulation de 
l’information, la toxicomanie, la sécurité de l’environnement et la prévention du suicide.  

2. Rapport du Coroner #113680 (2002)

Un adolescent met fin à ses jours par pendaison alors qu'il se trouve sous garde au Centre de 
réadaptation Laforest de Drummondville. Outre la mention qu'il était un jeune contrevenant, nous 
n'avons aucun détail sur les gestes l'ayant mené au Centre ni sur ses antécédents 
psychologiques/psychiatriques.  

3. Rapport du Coroner #130259 (2005)

Un jeune garçon de 13 ans de Manawan qui vivait en centre d'accueil est porté disparu puis retrouvé 
mort des suites d'une pendaison. Le rapport est très succinct et n'expose pas pourquoi le jeune garçon a 
échappé à la vigilance des intervenants du centre d'accueil. Le rapport n’indique pas clairement s'il vivait 
en famille d'accueil ou en centre d'accueil, puisque ces deux instances sont mentionnées.  

4. Rapport du Coroner #139894 (2008)

Un adolescent d'Akulivk placé sous garde au Centre d'hébergement communautaire de Puvirnituq en 
raison de troubles de comportement. Il met fin à ses jours par pendaison dans une des salles de bain de 
cet établissement. Le rapport est très sommaire comparativement à des cas similaires de suicide dans 
des établissements publics. Il n'y a aucun détail sur son état psychique, ses allées et venues le jour de 
son décès, aucune précision sur le type de lien utilisé ni du type de surveillance dont il faisait l'objet 
considérant qu'il était aux prises avec des idéations suicidaires.  

5. Rapport du Coroner #164643 (2014)

Un homme de Bécancour qui est sous garde au centre de réadaptation « L'autre côté de l'ombre » sur 
un ordre de la Cour. Il présente un tableau chargé de troubles de comportement et de santé mentale. 
Entre deux séances de thérapie, Monsieur échappe à la vigilance du personnel et il met fin à ses jours 
par pendaison dans sa chambre. L'investigation démontre qu'un laps de temps significatif s'écoule avant 
que l'absence de Monsieur soit remarquée (il a été vu vivant pour la dernière fois à 15 h 20 et il a été 
retrouvé dans sa chambre vers 18 h 30).  

3. Questions

Cette demande de la Commission a été répondue en collaboration avec la Direction générale de santé 
publique et la Direction des services aux jeunes et aux familles et la Direction de l’éthique et de la 
qualité du MSSS.  
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Réponse : 
 
Pour chacun des rapports du Coroner cités ci-dessous, nous demandons au MSSS de nous transmettre, 
en plus des précisions particulières indiquées, toute information permettant de faire état du suivi 
entrepris par le MSSS pour corriger la situation ayant mené au décès de personnes placées sous sa 
garde, incluant notamment :  
 

a) Le suivi entrepris par le MSSS et les mesures qu’il a mises en place pour répondre aux 
recommandations du Coroner qui lui ont été adressées;  

Pour ce volet, il est important de noter que le MSSS n’a été visé spécifiquement par aucune 
recommandation des Coroners pour les cinq décès mentionnés.  
 
Le coroner André Bergeron, ayant enquêté sur le décès de madame  a adressé 
une recommandation à la Régie Régionale de la santé et des services sociaux du Saguenay de mettre sur 
pied des mécanismes de communication entre les différents intervenants des institution psychiatriques, 
des centres jeunesse et des personnes significatives impliquées dans le traitement des adolescents en 
détresse. Il avait également recommandé qu’on adopte le protocole d’intervention à situation de 
problématique suicidaire dans les Centres jeunesse (CJ), publié par l’association des CJ en collaboration 
avec l’association des Hôpitaux, le CMQ (Collège des Médecins du Québec) et l’association des centres 
locaux de services communautaires (CLSC) et des centres d'hébergement de soins de longue durée 
(CHSLD) du Québec en juin 2000. Il recommandait que ce protocole devienne d’utilisation courante et 
très bien connu par l’ensemble des intervenants du Centre St-Georges. 
 

b) Les initiatives prises en matière de dépistage et de surveillance des personnes présentant des 
idéations suicidaires lorsque placées en centre pour jeunes délinquants;  

Le MSSS vient de publier le Protocole d'intervention en santé mentale ou en situation de risque suicidaire 
pour les jeunes en difficulté recevant des services en protection et en réadaptation ainsi que pour leur 
famille (2018). Il remplace le protocole d’intervention à situation de problématique suicidaire dans les 
centres jeunesse mentionné précédemment. Il est destiné aux centres intégrés de santé et de services 
sociaux (CISSS) et aux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS - les centres 
intégrés) offrant des services de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de même que 
des services en protection de la jeunesse. 

Le nouveau protocole élargit, entre autres, le rôle des professionnels de l’équipe multidisciplinaire de 
deuxième niveau appelés à soutenir les éducateurs œuvrant auprès des jeunes (intervenant du premier 
niveau), aux situations impliquant un problème de santé mentale. Il précise également les trajectoires 
de services pour les jeunes aux prises avec un problème de santé mentale ou un risque suicidaire, et ce, 
qu’ils soient placés en milieu substitut (centre de réadaptation, ressource intermédiaire ou famille 
d’accueil) et qu’ils résident chez leurs parents. 
 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-839-03W.pdf 
 
De façon complémentaire, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) est à 
développer un Cadre de référence clinique sur la gestion du risque suicidaire et des comportements 
d’automutilation chez les jeunes hébergés en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté 
d’adaptation, qui devrait aussi être diffusé au cours des prochains mois. 
 
Dans le cadre de la mise en place des CISSS et des CIUSSS, plusieurs établissements ont révisé leur 
trajectoire de services pour les situations à risque suicidaire. Les établissements ont également continué 
à offrir, en collaboration avec la direction de la santé publique, les formations développées pour 
l'intervention en prévention du suicide et pour l'utilisation de l'outil permettant d'estimer le risque 
suicidaire. 
 
 

c) Les modifications et les améliorations apportées aux lieux physiques ainsi qu’à l’achat de 
matériel adéquat (caméras de surveillance, couverture anti-suicide, etc.);  

Le MSSS a publié le document Répertoire des guides de planification immobilière - Centre de 
réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation - Unité de réadaptation en internat (2016). 
L’élaboration de ce répertoire s’est effectué avec la participation active des intervenants œuvrant 
auprès des jeunes hébergés en centre de réadaptation et la dimension de la sécurisation des lieux a 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-839-03W.pdf


 

occupé une place prépondérante. À titre indicatif, des tests ont été effectués afin de connaître les 
dimensions optimales des chambres et des corridors afin de réduire au minimum les risques de lésions 
pour les jeunes et les intervenants. Ainsi, les établissements peuvent se référer à ce répertoire dans le 
cadre de leurs projets de rénovation ou de construction de centres de réadaptation pour les jeunes en 
difficulté d’adaptation. 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-610-08W.pdf 
 

 

d) L’adoption ou les modifications de politiques internes, protocoles, guides de pratique et autre 
documentation à l’intention du personnel suite à la prise en charge des jeunes contrevenants 
pouvant présenter des idéations suicidaires, ainsi que sur l’enseignement de ces directives au 
personnel chargé de leur offrir des services;  

Le Protocole d'intervention en santé mentale ou en situation de risque suicidaire pour les jeunes en 
difficulté recevant des services en protection et en réadaptation ainsi que pour leur famille précise les 
dispositions organisationnelles que doivent prendre les centres intégrés offrant des services en santé 
mentale et de certains établissements non fusionnés. Parmi celles-ci, les centres intégrés doivent 
s’assurer : 

 de la diffusion du protocole auprès des gestionnaires et des intervenants concernés. 

 de la mise en place d’un processus efficient permettant un échange et un transfert d’information 
pertinente, et ce, tout au long de l’application du protocole. 

 de la mise en place d’un mécanisme clinique de collaboration entre les intervenants des différents 
niveaux d’intervention. 

 de l’appropriation et de l’application du protocole par l’ensemble des employés concernés, et ce, 
selon le modèle organisationnel du centre intégré; 

 que l’équipe multidisciplinaire de 2e niveau d’intervention soit fonctionnelle, possède les 
compétences requises et demeure à la fine pointe des connaissances et, finalement, soit disponible 
en tout temps; 

 de la présence, en tout temps, de membres du personnel en mesure d’appliquer les techniques de 
réanimation et de premiers soins et d’un accès à toutes les informations leur permettant d’agir en 
situation d’urgence (ligne 911, coordonnées d’Info-Santé, du Centre antipoison, etc.). 

De façon complémentaire, en 2016, la formation « Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide 
des bonnes pratiques » a été adaptée pour répondre aux besoins des intervenants qui travaillent auprès 
des jeunes, notamment par le développement de nouvelles vignettes cliniques qui traitent des réalités 
vécues par les jeunes (14-18 ans), de leur facteurs de risque et des indices de détresse. 
 
Également, depuis 2016, la formation « Les adolescents de 14 ans et plus vulnérables au suicide: notre 
rôle et nos responsabilités » est proposée aux intervenants de premier niveau en installation centre 
jeunesse dans les CIUSSS et les CISSS. Cette formation a pour objectif de détecter un jeune vulnérable au 
suicide, d’adopter une attitude favorisant l’espoir et la création de l’alliance, d’utiliser les outils et le 
protocole de manière appropriée et de déterminer les niveaux de surveillance et les mesures de 
protection requises.  
 
Par ailleurs, les intervenants qui travaillent auprès des Premières Nations du Québec, dans les 
communautés non conventionnées, peuvent recevoir une formation qui respecte les réalités culturelles 
de leur communauté. Celle-ci fait partie d’une démarche globale d’implantation des bonnes pratiques 
en prévention du suicide. Ensuite, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik a mis 
en œuvre un projet d’implantation de bonnes pratiques en prévention du suicide et a élaboré une 
formation destinée à soutenir les communautés inuites de même qu’à outiller ses intervenants. Enfin, 
une démarche similaire sera menée prochainement par le Conseil Cri de la santé et des services sociaux 
de la Baie James. Deux communautés pilotes ont été identifiées.  
 

 
 

e) La tenue de séances d’équipe visant à offrir du soutien et à effectuer un retour sur les 
événements afin de permettre à tout le personnel de s’exprimer au besoin.  

 
Le Protocole d'intervention en santé mentale ou en situation de risque suicidaire pour les jeunes en 
difficulté recevant des services en protection et en réadaptation ainsi que pour leur famille précise que 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-610-08W.pdf


 

les centres intégrés doivent effectuer une analyse critique de l’événement en suivie de l’application du 
protocole et des mesures à mettre en place. Dans le cadre de ce processus d’analyse, le protocole 
précise qu’il est essentiel de s’assurer de mettre en place des mécanismes d’accompagnement et de 
soutien auprès des personnes touchées par la situation, que ce soit les membres du personnel, les jeunes 
ou les membres de son entourage. Il appartient à chaque établissement de s’assurer que ces mécanismes 
sont disponibles et connus de tous.1 
 
 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-07-05 

                                                           
1 Protocole d'intervention en santé mentale ou en situation de risque suicidaire pour les jeunes en 

difficulté recevant des services en protection et en réadaptation ainsi que pour leur famille. Ministère 

de la Santé et des Services sociaux (2018).Page 32. 
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