
SAMIR SHAHEEN-HUSSAIN (MD CM, FRCPC)
MILITANT POUR LA JUSTICE SOCIALE

PÉDIATRE URGENTISTE & PROFESSEUR ADJOINT, UNIVERSITÉ MCGILL

COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LES RELATIONS ENTRE LES AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES PUBLICS AU QUÉBEC
JEUDI, LE 18 OCTOBRE, 2018

La campagne #TiensMaMain
Garder les familles ensemble lors des évacuations 

aéromédicales au Québec en luttant contre le 
colonialisme médical & le racisme systémique

P-933



Remerciements
Je tiens à remercier plusieurs individus provenant de divers programmes, organismes et établissements:

• Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine
– Division des urgences pédiatriques
– Division des soins intensifs pédiatriques

• Direction de santé publique du Nunavik
• First Nations Child & Family Caring Society
• Hôpital de Montréal pour enfants

– Division des soins intensifs pédiatriques
– Division des urgences pédiatriques
– Programme de formation pour résidentEs en pédiatrie
– Programme de la traumatologie
– Programme de santé des enfants autochtones et du Nord 

• Institut Culturel Avataq
• Médecins québecois pour le régime public
• Société canadienne de pédiatrie

– Comité sur la santé des Premières Nations, des Inuit et des Métis 
• ...

Je suis reconnaissant à toutes les personnes qui ont contribué à ce témoignage, mais la responsabilité pour toutes omissions et erreurs est la mienne



Remerciements
Catherine Hudon Charlotte Munik Ann Kelly

http://www.cbc.ca/beta/news/canada/montreal/pediatri
cians-air-ambulances-1.4521213

http://www.lapresse.ca/actualites/201803/03/01-5155972-une-mere-inuite-
na-pu-accompagner-sa-fille-a-bord-de-lavion-hopital.php

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-mother-pediatric-doctor-
renew-calls-for-parents-to-accompany-kids-on-medevac-planes-1.4648009

Valerie-Lynn Gull & Pelle Loon

http://www.cbc.ca/beta/news/canada/montreal/pediatricians-air-ambulances-1.4521213
http://www.lapresse.ca/actualites/201803/03/01-5155972-une-mere-inuite-na-pu-accompagner-sa-fille-a-bord-de-lavion-hopital.php
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-mother-pediatric-doctor-renew-calls-for-parents-to-accompany-kids-on-medevac-planes-1.4648009


Contexte: quelques rappels…

• La pratique voulant que les enfants transféréEs 
par l’avion Challenger de l’ÉVAQ ne bénéficient 
d’aucun accompagnement familial existe depuis 
des décennies

• La pratique est devenue la norme
• Cette norme a été renforcée par le fait que 

plusieurs tentatives de remédier à cette pratique 
ont été systématiquement refusées au fil des 
années

• Cette pratique est un exemple de colonialisme 
médical et de racisme systémique au Québec



Colonialisme médical 
& Racisme systémique

• Les enfants Inuit vivant au Nunavik sont plus à risque 
d’évacuations aéromedicales
– Plus malades, plus à risque de traumatismes accidentels
– Pénurie ou manque d’imagerie médicale 

• Écho
• Scan
• IRM

– Pénurie ou manque de soutien respiratoire
• Ventilation non invasive
• Ventilateur pour enfants intubéEs

– Pénurie ou manque de spécialistes régionaux 



Colonialisme médical 
& Racisme systémique

• La séparation entre les parents & les enfants Inuit provenant 
du Nunavik n’est pas justifiable

• Cette situation insoutenable est exacerbée par le fait que les 
parents ne peuvent pas facilement rejoindre leur enfant

• Ces délais sont intolérables pour unE parent qui se soucie du 
bien-être de son enfant:
– Vol commercial vers Montréal peut prendre des heures, dû aux 

multiples arrêts
– Il n’y a qu’un vol par jour et il peut être retardé dû à la météo ou 

peut simplement être plein
– Pas d’alternative (aérienne ou terrestre) comme c’est le cas pour 

d’autres communautés au Québec



Colonialisme médical 
& Racisme systémique

• En n’agissant pas pour remédier définitivement à la 
pratique de l’évacuation sans accompagnement, le 
MSSS perpétue et institutionnalise une forme de 
discrimination envers les communautés éloignées et 
rurales, ce qui a un impact disproportionné sur les 
communautés Inuit vivant au Nunavik.

• Même si la pratique de l’ÉVAQ n’avait peut-être pas 
l’intention de discriminer contre les Inuit du Nunavik en 
particulier, c’est la réalité sur le terrain.

• Cette pratique a duré des décennies de trop.



Pertinence d’une campagne #TiensMaMain

• Les enjeux soulevés pour l’équipe de soins
– Soins cliniques
– Consentement
– Parent comme défenseurE des droits de l’enfant (“advocate”)
– Traumatismes psycho-émotifs

• Sécurité du patient (“patient safety”)
• Harmoniser avec pratique à travers le pays (“standard of care”)
• Code de déontologie
• Chartes & Loi
• Éthique
• Équité  justice sociale
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Pertinence d’une campagne #TiensMaMain

Code de déontologie du Collège des Médecins du Québec (CMQ):

13. Le médecin doit s'abstenir de participer à une action concertée de nature à mettre en danger 
la santé ou la sécurité d'une clientèle ou d'une population 

28. Le médecin doit, sauf urgence, avant d'entreprendre un examen, une investigation, un 
traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement 
libre et éclairé

29. Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications 
pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de 
l'examen, de l'investigation, du traitement ou de la recherche qu'il s'apprête à effectuer. Il doit 
faciliter la prise de décision du patient et la respecter

43. Le médecin doit s'abstenir d'exercer sa profession dans des circonstances ou états 
susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou la dignité de la 
profession

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2015-01-07-fr-code-de-deontologie-des-medecins.pdf?t=1525239893113

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2015-01-07-fr-code-de-deontologie-des-medecins.pdf?t=1525239893113
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Pertinence d’une campagne #TiensMaMain

Chartes & Loi

Charte des droits et libertés de la personne

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.

39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

La Charte canadienne des droits et libertés

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les 
principes de justice fondamentale.

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la 
loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la 
couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)

5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et 
social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.

9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de 
traitement ou de toute autre intervention. 

Le consentement aux soins ou l’autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l’usager ou, le cas échéant, son représentant ou le 
tribunal, dans les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
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Pourquoi la justice sociale?
Effets des politiques coloniales et génocidaires

• Pensionnats
• Déplacements forcés
• Évacuations pour traitement de tuberculose
• Massacre des chiens de traineau
• “The Sixties Scoop”
• Femmes autochtones disparues et assassinées
• “The Millenium Scoop”

Ressources déficientes en 
éducation, santé, logements 
et programmes sociaux

http://www.amnesty.ca/blog/%E2%80%98our-dreams-matter-too%E2%80%99-stand-up-for-the-future-of-first-nations-children-and-youth

http://www.amnesty.ca/blog/%E2%80%98our-dreams-matter-too%E2%80%99-stand-up-for-the-future-of-first-nations-children-and-youth


Pourquoi la justice sociale?
La mémoire se transmet par le sang. 

Mémoire écorchée, démembrée, violée. 

Mémoire effacée de la conscience du peuple.

Natasha Kanapé Fontaine
Nanimissuat. Île tonnerre

« La mémoire du sang, ce n’est pas la même mémoire que celle du 
quotidien, c’est la mémoire collective ou filiale d’une blessure qui ne 
guérit pas. »

https://www.ledevoir.com/lire/525640/entrevue-natasha-kanape-fontaine-et-la-puissance-salvatrice-de-l-eclair

https://www.ledevoir.com/lire/525640/entrevue-natasha-kanape-fontaine-et-la-puissance-salvatrice-de-l-eclair


Pourquoi la justice sociale?

Colonialisme médical: violence infligée par le système 
de santé contre les peuples autochtones durant le 
processus du colonialisme (passé et/ou présent)

• Les soignantEs du système de santé public ont une 
responsabilité de confronter le colonialisme médical

• Une première étape est de reconnaître son existence!



Colonialisme médical
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Réponse gouvernmentale
Trois semaines après le lancement de la campagne #TiensMaMain:

Conférence de presse (15 février 2018)

https://www.lesoleil.com/actualite/avion-hopital-les-enfants-malades-seront-accompagnes-492d8b9e7c296083ca2f0e33266c193f

https://www.youtube.com/watch?v=j8wMDNmFGUA

https://www.lesoleil.com/actualite/avion-hopital-les-enfants-malades-seront-accompagnes-492d8b9e7c296083ca2f0e33266c193f
https://www.youtube.com/watch?v=j8wMDNmFGUA


La campagne #TiensMaMain

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1090688/des-enfants-debarquent-encore-seuls-a-lurgence-denonce-un-medecin

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1090688/des-enfants-debarquent-encore-seuls-a-lurgence-denonce-un-medecin


La campagne #TiensMaMain

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-mother-pediatric-doctor-
renew-calls-for-parents-to-accompany-kids-on-medevac-planes-1.4648009

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-mother-pediatric-doctor-renew-calls-for-parents-to-accompany-kids-on-medevac-planes-1.4648009
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https://www.ledevoir.com/societe/526876/des-enfants-sont-encore-evacues-du-nunavik-sans-leurs-parents

https://www.ledevoir.com/societe/526876/des-enfants-sont-encore-evacues-du-nunavik-sans-leurs-parents


La campagne #TiensMaMain

« Avion-ambulance -- Les enfants d'abord et seulement les enfants »
Lisa-Marie Gervais. Le Devoir. 4 mai, 2018.
https://www.ledevoir.com/societe/526876/des-enfants-sont-encore-evacues-du-nunavik-sans-leurs-parents

https://www.ledevoir.com/societe/526876/des-enfants-sont-encore-evacues-du-nunavik-sans-leurs-parents


La campagne #TiensMaMain

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux- commissions/AudioVideo-
76427.html?support=video
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Répliques du ministre de la Santé et des services Sociaux:

« L’autre Challenger n’avait pas la capacité physique. [...] Le 
deuxième Challenger nécessiterait probablement [...] des 
changements physiques. [...] On m’avait informé [...] qu’il 
faudrait retirer le Challenger du service pendant un an de 
temps » 

« À un moment donné, il y a des arbitrages à faire »

« Ca c’est la décision la plus rationnelle que nous avons 
prise aujourd’hui » 



La campagne #TiensMaMain

« Je sais qu’ils doivent donner la priorité à des situations beaucoup plus 
sévères, mais quand un enfant meurt dans un avion loin de ses parents, ça 
coûte combien ça? » 

-Ann Kelly, mère de Vincent

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-mother-pediatric-doctor-
renew-calls-for-parents-to-accompany-kids-on-medevac-planes-1.4648009

« Avion-ambulance -- Les enfants d'abord et seulement les enfants »
Lisa-Marie Gervais. Le Devoir. 4 mai, 2018.
https://www.ledevoir.com/societe/526876/des-enfants-sont-encore-evacues-du-nunavik-sans-leurs-parents

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-mother-pediatric-doctor-renew-calls-for-parents-to-accompany-kids-on-medevac-planes-1.4648009
https://www.ledevoir.com/societe/526876/des-enfants-sont-encore-evacues-du-nunavik-sans-leurs-parents
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http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-
commentary/quebecs-bombardier-bailout-is-not-an-investment-its-corporate-
welfare/article27081111/

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/quebecs-bombardier-bailout-is-not-an-investment-its-corporate-welfare/article27081111/
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Signataires:

Avataq Cultural Institute
Association des pédiatres du Québec (APQ)
Association des résidents de McGill (ARM)
Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
Association Québécoise des Infirmières et infirmiers (AQII)
Canadian Pediatric Society
Coalition Solidarité Santé
Conseil pour la protection des malades (CPM)
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
First Nations Child and Family Caring Society of Canada
Infirmières en Mouvement
Jeunes médecins pour la santé publique (JMPSP)
Ligue des droits & libertés
McGill Nurses for Healthy Policy
Médecins du Monde
Nunavik Sivunitsavut
Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Syndicat des professionnels en soins de la Baie d’Ungava (SPSBU)

Bureau international des droits des enfants
Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)
International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) - Québec
McGill Medical Students Society
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Extrait de la lettre MQRP en soutien à la campagne envoyée au Premier ministre:
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Réponse gouvernementale

“If you follow that in the news, I guarantee you that there will be at least one instance in the next six months that, where 
someone will not be made allowed […] to get on the plane.

Why? Because no one — agitated, drugged, under whatever influence — would get on the plane at any cost. 

That will not happen. 

And that happens all the time.”
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/gaetan-barrette-indigenous-leaders-racist-remarks-1.4715217

Le 21 juin, 2018: Journée nationale des peuples autochtones

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/gaetan-barrette-indigenous-leaders-racist-remarks-1.4715217
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La campagne #TiensMaMain
« C’est bien mieux maintenant. Comme parents, on connaît la santé de nos enfants. »

-Julie Ikey, mère de l’enfant évacué

« Il était vraiment plus en sécurité : il était moins anxieux, il était plus calme. Il se sentait 
vraiment plus à l’aise en arrivant à Montréal : nos salles de trauma sont quand même 
impressionnantes. […] La maman faisait la communication. »

-L’infirmière Camille Coltriani

« C’est une expérience très différente d’auparavant, à la fois du point de vue de l’équipe de 
trauma et du patient. Ça a fait une différence énorme dans le traitement de Dominick. »

-La Dre Robin Petroze

« Évacuations médicales en avion: Un premier enfant inuit évacué avec sa mère. »
Philippe Teisceira-Lessard & Gabrielle Duchaine, La Presse, le 5 juillet 2018
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201807/05/01-5188340-evacuations-aeromedicales-un-premier-enfant-inuit-senvole-avec-sa-mere.php

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201807/05/01-5188340-evacuations-aeromedicales-un-premier-enfant-inuit-senvole-avec-sa-mere.php
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«Sur les 97 demandes
d’évacuations médicales
pédiatriques depuis le 30 juin, 22 
ont été refusées, indique l’EVAQ à
Radio-Canada.»  

«La raison la plus souvent
évoquée, selon l’organisme : des 
avions quasi pleins qui doivent
changer d’itinéraire à la dernière
minute pour aller chercher un 
patient.»

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1120760/evacuations-nord-quebec-barrette-autochtones

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1120760/evacuations-nord-quebec-barrette-autochtones


La campagne #TiensMaMain
• Plusieurs systèmes de surveillance mis en place à 

l’hôpital de Montréal pour enfants:
– Perfectible, mais implication de plusieurs individus 

provenant de diverses équipes (soins intensifs, 
traumato, urgences) pour identifier les enfants 
transféréEs via Challenger avec ou sans 
accompagnement.

– Nos données indiquent que le taux d’enfants non-
accompagnéEs frôlait plutôt entre 40-50% depuis la 
mise-en-place de la politique, jusqu’au début du mois 
de septembre.

– Depuis, la majorité des enfants semble être envoyéEs 
avec accompagnement.
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• Raisons évoquées pour les demandes refusées:

– Manque d’espace
• Priorité au personnel soignant (par ex., équipe néonatale)
• Évacuations multipatients

– Non-disponibilité d’unE agentE de bord ???
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Pratique à travers le Canada
• Selon les intensivistes, pédiatres ou urgentologues contactéEs, les équipes d’évacuations 

aéromédicales à travers le pays encouragent universellement la pratique d’accompagnement 
d’unE membre adulte de la famille sans l’obligation d’avoir unE agentE de bord:

– BC Children’s Hospital (Vancouver)
– Children’s Hospital of Eastern Ontario (Ottawa)
– Children’s Hospital of Winnipeg (Winnipeg)
– Hospital for Sick Children (Toronto)
– Janeway Children’s Health and Rehabilitation Centre (St-Jean de Terre-Neuve)
– Stanton Territorial Hospital (Yellowknife)
– Stollery Children’s Hospital (Edmonton)
– Royal University Hospital (Saskatoon)

(NB: Nous sommes en attente de réponses des établissements qui ne sont pas en caractères gras)
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Politique mise à jour en août 2018



Réponse gouvernementale

“If you follow that in the news, I guarantee you that there will be at least one instance in the next six months […] where 
someone will not be made allowed […] to get on the plane.

Why? Because no one — agitated, drugged, under whatever influence — would get on the plane at any cost. 

That will not happen. 

And that happens all the time.”
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/gaetan-barrette-indigenous-leaders-racist-remarks-1.4715217

Le 21 juin, 2018: Journée nationale des peuples autochtones

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/gaetan-barrette-indigenous-leaders-racist-remarks-1.4715217


https://fncaringsociety.com/caring-society-staff-information

https://fncaringsociety.com/caring-society-staff-information


« Je suis déçue de la surgénéralisation de sa 
déclaration, qu’il étend à tous les 
membres de la communauté »

https://www.ledevoir.com/societe/530813/autochtones-barrette-accuse-de-nourrir-les-prejuges

https://www.ledevoir.com/societe/530813/autochtones-barrette-accuse-de-nourrir-les-prejuges


https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/gaetan-barrette-indigenous-leaders-racist-remarks-1.4715217

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/gaetan-barrette-indigenous-leaders-racist-remarks-1.4715217


« C’est du racisme et du colonialisme à son 
meilleur. […] 
Quand tu reconnais que le consentement du parent 
est important pour un enfant, tu t’arranges pour qu’il 
puisse l’accompagner. Et si quelqu’un ne peut pas 
monter parce qu’il se comporte mal ou est intoxiqué, 
il suffit de trouver quelqu’un d’autre. »

https://www.ledevoir.com/societe/530813/autochtones-barrette-accuse-de-nourrir-les-prejuges

https://www.ledevoir.com/societe/530813/autochtones-barrette-accuse-de-nourrir-les-prejuges


https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/ga-tan-barrette-s-remarks-about-northern-parents-
under-the-influence-are-racist-indigenous-leaders-say-1.4715217

Tunu Napartuk, maire de Kuujjuaq

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/ga-tan-barrette-s-remarks-about-northern-parents-under-the-influence-are-racist-indigenous-leaders-say-1.4715217


https://www.ledevoir.com/societe/530813/autochtones-barrette-accuse-de-nourrir-les-prejuges
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/530836/propos-juges-racistes-barrette-doit-
demissionner-reclament-les-autochtones

« Ce genre de mentalité et de commentaires est inexcusable, surtout 
pour une personne qui tente de régler un dossier ici. Ça montre 
qu’il ne nous connaît pas. […] On a des défis, mais ses 
commentaires n’aident en rien la situation et renforcent les 
stéréotypes. »

« Le sujet du Challenger et de l’évacuation médicale, ça fait un peu 
plus d’un an qu’on travaille sur ça, et c’est un dossier qui nous 
concerne. Son commentaire est envers les Inuits, et je trouve ça 
inacceptable. […] Il ne reflète pas la réalité de notre communauté. Il 
ne nous a pas visités assez souvent. » 

« En ne parlant pas du racisme qu’on subit, on donne pratiquement la 
permission aux gens de continuer. […] On doit en parler plus 
ouvertement. Et trouver des solutions. »

https://www.ledevoir.com/societe/530813/autochtones-barrette-accuse-de-nourrir-les-prejuges
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/530836/propos-juges-racistes-barrette-doit-demissionner-reclament-les-autochtones


https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/read-the-transcript-of-gaétan-barrette-s-comments-on-medevac-planes-
1.4718196

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/read-the-transcript-of-ga%C3%A9tan-barrette-s-comments-on-medevac-planes-1.4718196


https://www.newswire.ca/news-releases/la-discrimination-qui-part-den-haut-686154351.html

« On en a pas fini de déterrer et d'arracher les racines très profondes de la 
discrimination et des préjugés envers les peuples autochtones. Les propos 
totalement inacceptables du ministre nous indiquent clairement que ces 
racines sont très présentes au cœur même du gouvernement de Philippe 
Couillard qui devrait exiger immédiatement la démission du ministre 
Barrette, ou le démettre de ses fonctions. » 

« La Commission [Viens] aurait peut-être dû convoquer d'abord Gaétan 
Barrette pour vérifier jusqu'à quel point la discrimination dans son 
important ministère part d'en haut et évaluer jusqu'à quel point les 
préjugés du ministre influencent la livraison des essentiels services sociaux 
et de santé aux membres des Premières Nations et aux Inuits ? C'est peut-
être du côté du conseil des ministres de Philippe Couillard qu'il faudrait 
d'abord rechercher les racines de la discrimination. »

https://www.newswire.ca/news-releases/la-discrimination-qui-part-den-haut-686154351.html




https://www.ledevoir.com/politique/quebec/530836/propos-juges-racistes-barrette-doit-
demissionner-reclament-les-autochtones

« Nous entendons des gens dire de très 
mauvaises choses au sujet des Inuits et des 
Premières Nations, mais les entendre de cette 
manière de la part d’un ministre … Il a besoin 
de s’excuser, et je ne pense pas que ce sera 
suffisant. Il doit partir. La confiance n’est plus 
là. »

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/530836/propos-juges-racistes-barrette-doit-demissionner-reclament-les-autochtones




https://www.npd.ca/nouvelles/declaration-de-romeo-saganash-au-sujet-des-propos-du-ministre-barrette

« Hier, lors de la Journée nationale des peuples autochtones, j’ai pris 
connaissance du racisme et de la haine profondément enracinés du 
ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, envers ma communauté 
et les résidents du Nord.

[…]
Les stéréotypes qu’il exprime sont enracinés dans la violence coloniale. Ils 

nuisent aux familles autochtones et aux personnes toxicomanes. Il n’y a 
rien pour excuser cette politique raciste, et le fait que M. Barrette se soit 
senti autorisé à faire ces déclarations est dégoutant. 

[…]
Les droits humains de ces enfants et de ces familles sont bafoués en raison 

des idées racistes et coloniales d’un élu de l’Assemblée nationale du 
Québec. C’est inacceptable et ça ne peut pas continuer ainsi. »

https://www.npd.ca/nouvelles/declaration-de-romeo-saganash-au-sujet-des-propos-du-ministre-barrette




https://www.faq-qnw.org/news/faq-reagit-aux-propos-du-ministre-gaetan-barrette/

« Femmes Autochtones du Québec [FAQ] se joint aux nombreuses personnes 
et organisations qui réclament la démission du ministre Gaétan Barrette, 
suite aux propos discriminatoires qu’il a tenu il y a quelques semaines. […]

En tant qu’organisme luttant depuis bientôt 45 ans pour la promotion de 
l’égalité des droits pour les femmes autochtones, FAQ a constamment 
travaillé à dénoncer le racisme et briser les préjugés auxquels font face les 
membres des Premières Nations. Les propos du ministre étaient lourds de 
préjugés, et démontrent que la discrimination est omniprésente au sein 
même du gouvernement.

“Il est essentiel que nos ministres soient beaucoup mieux conscientisés, non 
seulement à la réalité des Premières Nations, mais aussi au racisme 
institutionnalisé qu’ils peuvent reproduire, et qu’ils ont la responsabilité 
de déconstruire. C’est inacceptable qu’une personne au pouvoir, qui est 
supposée nous représenter, véhicule de tels préjugés,” déclare Viviane 
Michel, présidente de Femmes Autochtones du Québec. »

https://www.faq-qnw.org/news/faq-reagit-aux-propos-du-ministre-gaetan-barrette/


Réponse gouvernementale



Réponse gouvernementale

https://www.ledevoir.com/photos/galeries-photos/les-caricatures-de-garnotte-et-de-
pascal/482146

https://www.ledevoir.com/photos/galeries-photos/les-caricatures-de-garnotte-et-de-pascal/482146


Réponse gouvernementale

VIDÉO:

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/read-the-transcript-of-ga%C3%A9tan-barrette-s-comments-on-medevac-
planes-1.4718196

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/gaetan-barrette-indigenous-leaders-racist-remarks-1.4715217

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/read-the-transcript-of-ga%C3%A9tan-barrette-s-comments-on-medevac-planes-1.4718196
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/gaetan-barrette-indigenous-leaders-racist-remarks-1.4715217


Réponse gouvernementale



https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/02/26/sondage-leger-le-quebec-est-il-plus-raciste-que-le-reste-du-canada_a_23370786

https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/02/26/sondage-leger-le-quebec-est-il-plus-raciste-que-le-reste-du-canada_a_23370786/?ncid=fcbklnkcahpmg00000009


http://ipsos.ca/fr/

http://ipsos.ca/fr/


«J'ai beau lire et relire les propos de M. Barrette, je ne 
vois ni le racisme, ni le colonialisme, ni les stéréotypes 
qu'on lui reproche.»



La campagne #TiensMaMain

M. Lagacé dit ne voir « ni le racisme, ni le 
colonialisme, ni les stéréotypes » qu’on reproche au 
ministre Barrette. Ils sont pourtant bien là. Par le 
choix des chiffres et des images, M. Lagacé 
perpétue les mêmes stéréotypes que ceux 
reprochés au ministre.
Lorsqu’on dispose d’une tribune publique aussi 
importante, les raccourcis et les analyses biaisées 
peuvent avoir un impact désastreux sur les 
personnes déjà stigmatisées par un système 
profondément injuste. 



La campagne #TiensMaMain

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1090688/des-enfants-debarquent-encore-seuls-a-lurgence-denonce-un-medecin

Des stéréotypes envers les Autochtones
Lors de son témoignage mercredi, le Dr Samir Shaheen-
Hussain s'est dit « perturbé » par la réaction du ministre 
aux demandes répétées de son groupe.
Ce dernier aurait, selon lui, dû admettre que la politique 
en place devait changer plutôt que de faire référence à de 
possibles exceptions pour des raisons de sécurité.
Les propos tenus par M. Barrette perpétuent les 
stéréotypes envers les Autochtones, a-t-il affirmé, dont 
celui du « drunken Indian », qui est hors de contrôle et ne 
peut pas rester calme lors d'un transport médical.
Il a ajouté que les millions de dollars nécessaires pour 
permettre aux parents d'accompagner leurs enfants dans 
un des avions du gouvernement ne sont pas significatifs 
par rapport aux coûts sociaux d'une politique qui a déjà 
perduré trop longtemps.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1090688/des-enfants-debarquent-encore-seuls-a-lurgence-denonce-un-medecin


-Dr Arnaud Bocquier, médecin au sein de l’équipe ÉVAQ
émission radio CBC Homerun, le 31 août 2018

“Parents usually don’t not come because they are 
difficult. 

If you look at the history of medical transportation 
throughout the world, parents being difficult is 
something which is marginal at best. If you look at 
provinces like in Alberta for instance, this is maybe 1 in 
500 or 1 in 300 occurrences as to parents [sic] coming 
alone on flights.

So we are not concerned about parents being difficult at 
all.

It’s more, again, a matter of, first of all, space on board a 
plane, and also a matter of regulations and policies.” 



La campagne #TiensMaMain
• Recommandations à l’ÉVAQ:

– Enlever toute référence superflue qui pourrait être stigmatisant pour certaines 
communautés (par ex., « intoxication aux drogues et/ou à l’alcool »)

– Traduire les formulaires pour les familles vers l’Inuktitut pour optimiser la 
communication

– Développer un formulaire de rétroaction pour la personne qui accompagne l’enfant 
dans une optique d’amélioration de la qualité des soins.

– Viser de pouvoir accéder à la demande de toutE parent voulant accompagner leur 
enfant lors des évacuations aéromédicales, autant que la sécurité du personnel soignant 
et de l’enfant est assurée 

– Assurer un haut niveau de transparence et d’imputabilité quant au refus des demandes 
d’accompagnement; fournir aussi des communications écrites à cet effet destinées au 
centre pédiatrique receveur



La campagne #TiensMaMain
• Recommandations à l’ÉVAQ:

– Organiser des formations en sécurisation culturelle pour les intervenantEs qui travaillent 
avec les communautés autochtones, en consultation directe avec les communautés 
concernées

– Développer un programme d’évacuation aéromédicale pédiatrique au Québec. Au-delà 
de l’équipe au CHU de Québec, cette équipe consisterait de membres du: 

CHU Sherbrooke
CHU Sainte-Justine 
CUSM - Hôpital de Montréal pour enfants

(proposition faite auprès de l’ÉVAQ le 6 février et le 29 août 2018)

– Cette équipe interdisciplinaire, avec toutes les communautés dans les régions éloignées 
desservies par l’ÉVAQ, développerait aussi un programme de qualité des soins 
pédiatriques pour les évacuations aéromédicales au Québec



La campagne #TiensMaMain

• Recommandations au MSSS:
– Établir un règlement ou une loi pour encadrer 

l’accompagnement parental afin d’assurer sa pérennité 

– Mettre fin aux évacuations aéromédicales avec plusieurs 
patientEs sur le même vol

– Formation en sécurisation culturelle pour toutes les 
personnes impliquées dans le système public: de la première 
ligne jusqu’au ministère de la Santé et des Services sociaux





• Recommandations au gouvernement:
– Agir sur les déterminants distaux «favorise donc la pérennité des effets des 

interventions et peut également avoir des impacts positifs sur d’autres problématiques 
influencées par le même éventail de déterminants. Ainsi, le rôle des gouvernements et 
de la société civile est primordial dans l’accès équitable aux environnements sains et 
stimulants pour tous les enfants du Nunavik; des impacts majeurs positifs peuvent en 
découler. »

[Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik en collaboration avec l’Institut national de santé publique du Québec (2015). Portrait de santé du Nunavik 2014. Les jeunes enfants et leur 
famille]

– Engager à élaborer des plans d’action anti-racistes et anti-coloniaux
• Par ex.: La Commission consultative indépendante sur le racisme systémique, organisée par la Table 

de concertation contre le racisme systémique (TCRS) est prévue pour le printemps 2019

– Suivre les recommandations déjà disponibles:
• Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones 
• Commission de vérité et réconciliation
• Spirit Bear Plan (https://fncaringsociety.com/spirit-bear-plan)

https://fncaringsociety.com/spirit-bear-plan


"We, Inuit, know that we have 
to work with you, Qallunaat, 
for a long time still. And we 
agree with that. 

But, if you wish for that 
relationship to work, to be 
fruitful, you will have to listen 
to us."

-paroles de la regrettée Elashuk Pauyungie lors du Quebec Inuit Mental Health 
Retreat (2012), tel que remémoré par la pédiatre Johanne Morel

http://nunatsiaq.com/stories/article/65674obituary_elashuk_pauyungie_of_salluit_73_veteran_inuit_broadcaster/

http://nunatsiaq.com/stories/article/65674obituary_elashuk_pauyungie_of_salluit_73_veteran_inuit_broadcaster/


Prenons acte des revendications des peuples autochtones

https://www.movementrights.org/wp/wp-
content/uploads/2015/04/2013-01-02-

idlenomorehuffpo.png

https://www.movementrights.org/wp/wp-content/uploads/2015/04/2013-01-02-idlenomorehuffpo.png
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