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2

PRÉLIMINAIRES

OUVERTURE DE L’AUDIENCE
LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :

3

La Commission d'enquête sur les relations entre les

4

Autochtones et certains services publics au Québec,

5

présidée par l'Honorable Jacques Viens est

6

maintenant ouverte.

7

LE COMMISSAIRE :

8

Alors, bonjour.

9

semaine de nos audiences à Val-d'Or, au

Bienvenue en cette nouvelle

10

Conservatoire de musique.

11

c'est la dernière semaine de nos audiences au

12

Conservatoire.

13

d'Or, au mois de décembre, auront lieu dans un

14

autre endroit, étant donné que la salle du

15

Conservatoire sera retenue pour des examens.

16

Alors, je vais le faire en fin de semaine encore,

17

mais je tiens à remercier immédiatement les gens du

18

Conservatoire, plus particulièrement monsieur

19

St-Jules, le directeur, de nous avoir accueillis

20

dans cette magnifique salle où nous avons pu,

21

pendant plusieurs semaines, écouter ce que les gens

22

avaient à nous dire.

Je tiens à souligner que

Les deux semaines d'audience à Val-

23

Alors avant d'aller plus loin, je vais

24

demander aux procureurs de s'identifier pour les

25

fins de l'enregistrement.

5
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PRÉLIMINAIRES

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

2

Bonjour, Monsieur le Commissaire, Édith-Farah

3

Élassal pour la Commission.

4
5
6
7
8
9

LE COMMISSAIRE :
Bienvenue.
Me GENEVIÈVE RICHARD :
Bon matin.

Geneviève Richard pour la Commission.

LE COMMISSAIRE :
Bonjour.

Ah.

10

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

11

Ah, oui, voilà.

12

bonjour, Monsieur le Commissaire.

13

Arteau pour la Régie régionale de la santé et des

14

services sociaux du Nunavik.

15
16
17

Alors bonjour tout le monde,
Jean-François

LE COMMISSAIRE :
Bonjour, Me Arteau.
Me RAINBOW MILLER :

18

Me Rainbow Miller pour Femmes Autochtones du

19

Québec.

20

LE COMMISSAIRE :

21

Bonjour, Me Miller.

22

Me RAINBOW MILLER :

23

Bonjour.

24
25

Me VINCENT RIENDEAU :
Bonjour, Monsieur le Commissaire.

6
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2
3
4

pour la Procureure générale du Québec.
LE COMMISSAIRE :
Bonjour, Me Riendeau.
Me DENISE ROBILLARD :

5

Bonjour.

6

générale du Québec.

7
8

11
12
13

Denise Robillard pour la Procureure

LE COMMISSAIRE :
Bonjour, Me Robillard.

9
10

PRÉLIMINAIRES

Alors, Me Élassal, Me Richard, vous allez nous
présenter le programme de la journée?
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

14

Je pense que c'est une journée assez chargée avec

15

les services de santé.

16

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

17

Tout à fait, Monsieur le Commissaire.

18

commençons ce matin avec monsieur Luc Castonguay,

19

qui est Directeur général de la planification, de

20

l'évaluation et de la qualité, ainsi que sous-

21

ministre adjoint au ministère de la Santé et des

22

Services sociaux; accompagné par monsieur Martin

23

Rhéaume, qui est Directeur des affaires autochtones

24

au même ministère.

25

début d'après-midi, on va aborder des questions

Alors, nous

Donc, ce matin ainsi qu'en

7
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1

liées aux services de santé et aux services

2

sociaux.

3

quatorze heures (14 h), on poursuit avec d'autres

4

représentants du ministère de la Santé.

5

aurons Pascale Lemay, qui est Directrice des

6

services aux jeunes et aux familles, ainsi que

7

Nathalie Rosebush, Directrice générale adjointe aux

8

services sociaux et aux services aux aînés.

9

c'est le programme pour la journée.

10
11
12

Par la suite, en audience, à partir de

Donc nous

Donc,

LE COMMISSAIRE :
C'est bon.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

13

Avant de commencer, on aurait deux (2) pièces à

14

déposer.

15

à jour.

16

Andrée Denis-Boileau, on va mettre à jour la pièce

17

P-839.

18

justice.

En fait, pour la première, c'est une mise
C'est à la demande de ma collègue, Marie-

Il s'agit de la bibliothèque en matière de

19

- PIÈCE COTÉE P-839 -

20

Donc, on a reçu des documents, donc la pièce est

21

mise à jour.

22

a un document à déposer.

23
24
25

Et je crois également que ma collègue

Me GENEVIÈVE RICHARD :
Oui, effectivement.

Sous la cote P-935.

- PIÈCE COTÉE P-935 -

8
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1

C'est un document émanant de la Commission de la

2

santé et des services sociaux des Premières Nations

3

du Québec et du Labrador, intitulé « L'information

4

sur la santé des Premières Nations », document

5

d'information complémentaire présenté à la

6

Commission d'enquête, en date du quinze (15)

7

octobre deux mille dix-huit (2018).

8

une petite mise en contexte, c'est un document qui

9

nuance les propos de Dr Horacio Arruda, qui est

En fait, pour

10

Directeur de la santé publique au ministère de la

11

Santé et des Services sociaux, qu'on va aborder un

12

petit peu plus tard.

13
14
15

LE COMMISSAIRE :
Très bien.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

16

Donc, peut-être qu'on pourrait commencer par

17

l'assermentation des témoins.

18

----------

19
20
21
22
23
24
25

9

VOLUME 152
22 OCTOBRE 2018

LUC CASTONGUAY ET MARTIN RHÉAUME

1
2
3
4

Luc Castonguay
DG de la planification, de l'évaluation et de la qualité
et sous-ministre adjoint, MSSS
Affirmation solennelle

5
6
7
8

---------Martin Rhéaume
Directeur des affaires autochtones, MSSS
Affirmation solennelle

9

----------

10

LE COMMISSAIRE :

11

Alors, Monsieur Castonguay, Monsieur Rhéaume, nous

12

sommes heureux de vous accueillir.

13

écouter avec beaucoup d'intérêt.

14

je vous laisse aller.

15

Et on va vous
Bon, Me Élassal,

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

16

Oui, tout à fait.

17

tous les deux (2), de vous être rendus disponibles

18

aujourd'hui pour témoigner.

19

une présentation de la Direction des affaires

20

autochtones du ministère de la Santé et des

21

Services sociaux.

22

Direction des affaires autochtones existe au sein

23

de votre ministère?

24
25

Donc, merci d'être avec nous, à

On va commencer avec

Donc, depuis combien de temps la

MARTIN RHÉAUME :
La Direction des affaires autochtones, je ne

10
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1

connais pas le nombre d'années exact.

2

facilement faire une bonne dizaine d'années si je

3

me fie aux noms des prédécesseurs qui ont occupé la

4

fonction avant moi.

5

tout le moins.

6

Malheureusement, cette information-là, on ne l'a

7

pas.

8
9
10

Ça doit

Donc, une bonne décennie à

Est-ce que ça fait plus longtemps?

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
O.K.

Quelle est la mission de la DAA?

MARTIN RHÉAUME :

11

La Direction des affaires autochtones, au

12

Ministère, la façon dont j'aime décrire son rôle,

13

c'est un rôle de facilitateur.

14

Direction qui vient faciliter l'avancement des

15

différents dossiers, autant pour les gens qui

16

travaillent au Ministère que pour les partenaires

17

du Ministère, qu'ils soient gouvernementaux ou

18

qu'ils soient des partenaires autochtones.

19

je dirais que ce rôle-là de facilitateur -

20

Au fond, on est une

Donc,

évidemment, c'est une généralité -, mais dans le

21

plus concret, ça se... ça se présente de

22

différentes façons.

23

auprès des gestionnaires du Ministère lorsqu'il est

24

question d'un dossier autochtone.

25

peut également jouer un... faire... être une

Ça peut être un rôle-conseil

11

La Direction
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1

interface avec les partenaires dans l'avancement de

2

différents dossiers.

3

façon-là... en tout cas, c'est toujours de cette

4

façon-là que j'aime la décrire : un rôle de

5

facilitateur, de rendre les choses plus faciles

6

pour l'avancement des dossiers qui ont une portée

7

autochtone.

8
9

Donc, c'est un peu de cette

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Est-ce que la DAA est l'équipe, au sein du

10

Ministère, qui détient l'expertise en matière

11

autochtone?

12

MARTIN RHÉAUME :

13

Bien là, ça dépend de quelle façon on définit «

14

« expertise autochtone ».

15

comprendre que le ministère, évidemment, c'est

16

gros, il y a beaucoup de gens qui y travaillent, et

17

vu la portée de la mission du Ministère, il y a

18

évidemment beaucoup de... beaucoup d'expertises

19

différentes.

20

dans le domaine plus de la santé publique, des gens

21

qui se spécialisent plus dans le domaine médical,

22

etc., etc.

23

détiennent l'expertise contenue, si on peut dire,

24

des différents dossiers.

25

Parce qu'il faut bien

On a des gens qui se spécialisent

Et ces gens-là, c'est eux qui

La Direction des affaires autochtones, elle

12
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1

est complémentaire à ces expertises-là.

2

L'expertise de la Direction des affaires

3

autochtones, c'est une connaissance des enjeux

4

autochtones, c'est une connaissance du contexte,

5

des façons de faire, des cultures, d'une certaine

6

façon.

7

bien, les Directions de contenu, si on peut dire,

8

ainsi que la Direction des affaires autochtones

9

sont complémentaires parce que les deux (2)

Et donc, dans l'avancement des dossiers,

10

ensemble détiennent un petit peu la totalité du

11

contenu, mais c'est vraiment l'un et l'autre qui

12

sont complémentaires.

13

Donc, la Direction des affaires autochtones,

14

c'est très clair, ne peut se substituer aux

15

expertises contenues que les directions a.

16

davantage un rôle plus transversal, si on peut

17

dire, dans le ministère pour soutenir et

18

accompagner ces directions-là.

19

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

20

O.K.

21

affaires autochtones?

22

C'est

Qui compose exactement la Direction des

MARTIN RHÉAUME :

23

La Direction des affaires autochtones, tout

24

d'abord, pour ce qui est du nombre de personnes,

25

moi inclus, on est huit (8) personnes.

13

Sur ces
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1

huit-là (8), donc, il y a moi en tant que

2

Directeur.

3

autochtones qui travaillent avec moi, on a une

4

technicienne en administration et une adjointe

5

administrative, évidemment là, qui travaille avec

6

toutes ces personnes-là.

7

J'ai cinq (5) conseillers en affaires

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

8

O.K.

9

formations sur les réalités autochtones sont

10
11

Est-ce que, au sein de votre équipe, des

dispensées au personnel lors de l'embauche?
MARTIN RHÉAUME :

12

Bien, peut-être avant de répondre à la question,

13

peut-être un élément de contexte...

14

a... différentes, donc, personnes qui travaillent à

15

la Direction des affaires autochtones et,

16

évidemment, ces personnes-là ont tous des

17

expériences ou encore des formations qui sont

18

différentes.

19

exemple, qui ont fait des études en anthropologie,

20

j'en ai... une conseillère qui a fait des études en

21

service social.

22

chez nous qui a fait un bac en administration, une

23

maîtrise en sociologie.

24

un peu variables, les uns et les autres.

25

au niveau de la scolarité.

Au fond, on

J'ai des gens dans mon équipe, par

Il y a également une conseillère

14

Donc, on est des profils

Au niveau des

Ça, c'est
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1

expériences également, c'est très diversifié.

2

a une personne qui a... qui a travaillé chez nous

3

longtemps dans le domaine des services aux aînés,

4

des gens qui ont travaillé dans le domaine

5

communautaire, il y a des gens qui ont travaillé

6

Santé publique dans le domaine des ITSS, etc.

7

Donc, c'est une Direction où on retrouve plusieurs

8

personnes qui ont des profils très différents...

9

que je juge complémentaires d'une certaine façon,

Il y

10

parce que la force d'une équipe, évidemment, c'est

11

d'avoir des gens qui ont des expertises ou encore

12

des formations qui sont différentes mais, quand ils

13

travaillent ensemble, bien ça permet d'avoir une

14

vision plus large des différents enjeux.

15

d'ailleurs, si je peux me permettre, de... ce sont

16

toutes des personnes qui sont dédiées à la cause

17

autochtone, si on peut dire, des gens qui ont à

18

coeur que l'action du Ministère puisse aider à

19

améliorer l'état de santé des populations.

20

je les remercie de leur... de leur dévouement, si

21

on peut dire.

22

être en mesure d'assumer mes fonctions.

23

les remercie.

Puis

Donc,

Sans eux, je pourrais difficilement
Donc, je

24

Cela dit, maintenant, pour répondre à votre

25

question à savoir s'il y a eu des formations qui

15
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1

ont été offertes dans le domaine autochtone :

2

assurément.

3

deux (2) conseillères dans l'équipe qui ont suivi

4

les formations Piwaseha, puis Wedododadowiin...

5

euh, Wedokodadowiin - j'ai toujours de la misère à

6

le prononcer.

Il y a des gens qui ont suivi cette

7

formation-là.

On a également des gens dans

8

l'équipe qui ont suivi la formation offerte par

9

monsieur Pierre Picard : Mieux comprendre le monde

On a des gens, entre autres, il y a

10

autochtone pour mieux intervenir.

11

une conseillère qui a suivi la formation en ligne,

12

qui est ouverte pour tous d'ailleurs : Le Québec

13

nordique : enjeux, espaces et cultures.

14

répondre à votre question : oui, assurément, les

15

gens ont suivi des formations... au regard de la

16

question autochtone.

17

J'ai également

Donc, pour

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

18

Puis au niveau de leur parcours, est-ce que...

19

cette formation s'inscrit à quel moment dans leur

20

parcours?

21

que vous favorisez la dispense de formations ou ça

22

s'inscrit plus tard dans le parcours de l'employé

23

au sein de votre Direction?

24
25

Est-ce que c'est au début, à l'embauche,

MARTIN RHÉAUME :
Il n'y a pas de moment en tant que tel fixé

16
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1

d'avance.

2

Il y a des gens qui sont dans mon équipe depuis

3

très longtemps, d'autres qui sont là depuis peu.

4

Donc, c'est un peu à la demande et en fonction

5

également de l'attribution des dossiers, également

6

de l'expérience que les personnes ont eue au fil

7

des années qu'on... ensemble, on le voit "bon, il y

8

aurait peut-être une formation, par exemple, qui

9

est disponible à telle date, est-ce que t'es

J'ai envie de dire, au fond que les...

10

intéressé à y aller?"

11

y va.

12

dirais, qu'en début ou en... au milieu ou...

13

plus... comment on le sent : est-ce qu'il y a des

14

dossiers qui s'en viennent?

15

formation qui est disponible?

16

du cas par cas, si on peut dire.

17

À ce moment-là, la personne

Donc, il y a pas un plan structuré, je
C'est

Il y a-tu de la
C'est un petit peu

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

18

Puis est-ce que vous voyez d'un bon oeil une

19

formation obligatoire qui serait dispensée en début

20

de parcours principalement?

21

vos... votre personnel, vous dites qu'ils sont

22

dédiés à la cause autochtone, mais est-ce qu'à

23

votre avis, ça serait pertinent de dispenser

24

obligatoirement une formation, surtout pour les

25

personnes qui n'ont pas oeuvré ou qui n'ont pas

17

Puis je comprends que
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d'expérience en matière autochtone?
MARTIN RHÉAUME :

3

Oui, ça pourrait certainement pas nuire.

4

serais assurément ouvert à envisager une telle...

5

une telle option, si on peut dire.

6

voir maintenant ça serait quoi le niveau de

7

formation puis ça serait quoi le contenu puis de la

8

durée, etc.

9

administratifs, mais...

Puis je

Il faudrait

C'est des aspects un peu plus
Je verrais d'un très bon

10

oeil, effectivement, que les gens, une fois entrés

11

en fonction, puissent bénéficier d'une telle

12

formation, assurément.

13

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

14

O.K.

15

qu'il y a huit (8) personnes, je crois.

16

parmi votre personnel, il y a des Autochtones qui

17

font partie de la Direction des affaires

18

autochtones?

19

Puis au niveau de votre équipe, vous avez dit
Est-ce que

MARTIN RHÉAUME :

20

J'ai pas de... d'Autochtones qui sont membres du

21

personnel.

22

être une bonne chose.

23

fonctionne dans la fonction publique, si je peux

24

dire, lorsqu'il est le temps d'embaucher du

25

personnel, il y a beaucoup de... il y a beaucoup

Ça serait... ça pourrait certainement
Mais la façon dont ça

18
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1

d'étapes, il y a beaucoup de processus jusqu'à un

2

certain point qui sont complexes, ce qui fait en

3

sorte que lorsque j'ai un poste à combler, par

4

exemple, il y a une personne qui quitte puis qu'il

5

y a un poste qui est à combler, on n'a pas

6

nécessairement toujours la possibilité d'avoir un

7

autochtone qui démontre de l'intérêt pour le poste.

8

Donc, c'est un processus qui est assez complexe.

9

Je pourrais...

Je ne sais pas... si vous avez

10

une question qui va porter là-dessus plus tard,

11

mais...

12

petit peu le processus très simplement, c'est que

13

pour...

14

dans la fonction publique, évidemment, il faut

15

avoir passé ce qu'on appelle " les concours ", il

16

faut pouvoir être déclaré apte à exercer un emploi

17

dans la fonction publique.

18

sûrement entendu parler de ça dans... dans les

19

médias ou etc.

20

Québec organise des concours, c'est piloté par le

21

Centre des services partagés du Québec, où il y a

22

des milliers et des milliers de personnes qui vont

23

passer ce qu'on appelle des examens.

24

fois que les examens sont passés, à ce moment-là,

25

il y a des... les résultats sont analysés et, selon

Bon, au fond, peut-être d'expliquer un

Tout d'abord, à la base, pour travailler

Et donc, vous avez

Il y a des fois, le gouvernement du

19

Et donc, une
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1

le résultat, il y a un certain nombre de personnes

2

qui sont inscrits sur ce qu'on appelle des "listes

3

de déclaration d'attitudes[sic]".

4

Donc, il y a un processus déjà pour entrer dans la

5

fonction publique, où c'est prévu qu'il y a des

6

examens puis c'est pas tout le monde qui peut

7

entrer, qui va entrer, d'une part.

Et donc...

8

D'autre part, lorsque, par exemple dans ma

9

Direction, il y a un poste qui devient vacant, il y

10

a des gens qui souhaitent... il y a quelqu'un qui

11

quitte puis que je souhaite remplacer la personne,

12

bien, il y a un processus qui s'enclenche.

13

processus qu'on appelle dans le jargon, un

14

"processus d'affectation-mutation".

15

vient dire, au fond, c'est que lorsqu'un poste

16

devient vacant, bien, il est affiché pour que les

17

gens qui travaillent déjà dans la fonction publique

18

puissent en prendre connaissance et, s'ils sont

19

intéressés, ils postulent, donc ils envoient leur

20

CV.

21

donc, qui ont manifesté de l'intérêt, moi

22

généralement, je reçois les CV, les CV des gens.

23

Donc, j'en prends connaissance.

24

qui sont intéressants, on les rencontre en

25

entrevue.

Un

Ce que ça

Donc, à cette étape-là, s'il y a des gens,

Et s'il y a des CV

Si ça fonctionne bien, on prend des

20
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1

références, etc. puis on peut les embaucher.

2

à cette étape-là, il n'y a pas de candidat qui

3

convient, bien là, on peut aller en recrutement.

4

Et là, je fais référence, tout à l'heure, au

5

processus qui a été mené.

6

possibilité d'aller chercher des candidats qui ont

7

passé des concours, donc qui sont inscrits sur les

8

listes de déclaration d'attitudes [sic].

9

envoie un courriel ou encore on prend contact avec

10

eux pour leur présenter l'emploi, voir s'ils sont

11

intéressés ou non à venir travailler.

12

a quelques-uns - parce que généralement c'est

13

quelques-uns - qui ont pas d'emploi à ce moment-là

14

ou encore qui sont intéressés, ils nous envoient

15

leur CV, puis on en prend connaissance, puis on

16

peut les rencontrer en entrevue.

17

façon très sommaire le processus, mais ultimement,

18

ce qui est important de comprendre dans tout ça,

19

c'est que lorsque je reçois les CV, il n'est pas

20

nécessairement écrit que la personne est

21

autochtone.

22

Donc, si la personne, je la rencontre en entrevue

23

puis qu'elle m'indique qu'elle est une Autochtone,

24

tant mieux.

25

que depuis deux ans et demi (2½) que je suis en

Je...

Et si

Bien au fond, j'ai la

Donc, on

Et s'il y en

Je résume de

C'est pas écrit, c'est pas...

Mais ce que je peux dire, moi, c'est

21
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poste, j'ai eu à combler quelques postes, puis j'ai

2

jamais eu cette chance-là d'avoir une personne

3

autochtone qui s'est manifestée pour un des

4

emplois.

5

que ça pourrait certainement être une bonne chose,

6

puis je vois pas en quoi ça pourrait nuire d'aucune

7

façon, mais le contexte, le processus dont je viens

8

de vous parler rend la chose peut-être,

9

statistiquement, plus improbable.

10

Donc, ça explique un peu pourquoi... bien

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

11

Si on regarde à l'écran, c'est l'organigramme, en

12

fait, du Ministère qu'on voit, qui est projeté,

13

avec lequel vous êtes sûrement familier.

14

évidemment tout en haut le ministre... la nouvelle

15

ministre en fait, madame McCann, et en dessous, le

16

sous-ministre en titre.

Puis en dessous, on voit

17

différentes directions.

Je comprends que c'est des

18

directions cliniques.

19

commence par la gauche, il y a différentes

20

directions : cancérologie, santé mentale,

21

psychiatrie.

22

Horacio Arruda.

23

services sociaux.

24

après-midi travaillent au sein de... d'une

25

Direction dans cette Direction générale.

On voit

Comme par exemple, si on

On voit la troisième (3e) colonne :
La quatrième (4e), ce sont les
D'ailleurs, les témoins de cet

22

Puis si
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1

on se déplace vers la droite, on voit la deuxième

2

(2e) colonne, à partir de la droite, c'est la

3

Direction générale de la planification, de

4

l'évaluation et de la qualité.

5

voit que le Bureau des affaires autochtones relève

6

de cette Direction générale là.

7

peut-être, Monsieur Castonguay, je comprends que

8

c'est vous qui êtes le responsable formel des

9

dossiers autochtones au Ministère, est-ce que c'est

10

exact?

11

LUC CASTONGUAY :

12
13

Oui.

Et tout en bas, on

Alors...

Bien,

Effectivement.

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

14

Est-ce que vous pouvez expliquer le mandat de votre

15

Direction et aussi pourquoi la DAA relève de votre

16

Direction générale?

17

LUC CASTONGUAY :

18

O.K.

19

en dit une partie, mais pas la totalité - je

20

dirais - des activités et des responsabilités.

21

Rapidement, "planification, évaluation, qualité",

22

on y retrouve les... les travaux, une équipe dédiée

23

à la planification, particulièrement à la

24

planification stratégique, mais aussi les

25

planifications qui relèvent de politiques

En fait, le mandat de ma Direction, le titre

23
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1

intergouvernementales: développement durable, le

2

taux d'agressions sexuelles, santé bien-être des

3

hommes, santé bien-être des femmes...

4

des pièces qui sont plus transversales au

5

gouvernement, pour lequel il y a des engagements

6

entre différents ministères.

7

Je dirais

Le volet « évaluation » est un volet plus

8

classique d'évaluation de programme, qui est

9

orienté sur la mesure des impacts des différents

10

programmes et des mesures que le ministère met en

11

place, peu importe les thématiques et les secteurs.

12

L'aspect « qualité » fait référence, non pas à

13

la qualité clinique, l'ordre... le geste du médecin

14

ou le geste professionnel, par exemple, de

15

l'infirmière, mais aux mécanismes que la Loi met en

16

place pour vérifier la qualité, beaucoup de l'angle

17

du citoyen et de l'usager : le registre d'examen de

18

plaintes, les comités d'usagers dans les

19

établissements et... et aussi les relations avec le

20

Protecteur du citoyen, puisqu'il y a beaucoup de

21

rapports, beaucoup de... d'enquêtes du Protecteur

22

du citoyen, si ce n'est aussi que le Protecteur du

23

citoyen intervient en... en dernière instance du

24

traitement d'une plainte qui a pu être initiée dans

25

le réseau de la santé et des services sociaux.

24
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1

Alors, c'est des mécanismes axés sur la qualité, je

2

dirais, vue de la part des usagers.

3

cela d'autres... d'autres responsabilités dont

4

celles des affaires pharmaceutiques et du

5

médicament.

6

Ministère sont... une équipe de ma Direction.

7

conseille le ministre en matière d'inscription de

8

médicaments.

9

provinces canadiennes, à la négociation de prix

S'ajoutent à

Je dirais que les pharmaciens du
On

On participe aussi, avec les autres

10

lors de l'inscription de nouveaux médicaments sur

11

les listes qu'offre le Québec.

12

plus globales pour les affaires pharmaceutiques là,

13

en institutions et en établissements.

14

Et des orientations

« Les Affaires intergouvernementales

15

canadiennes » et la « coopération internationale ».

16

Alors, je représente généralement le Ministère sur

17

les tables fédérales et provinciales et accompagne

18

les ministres lorsqu'il y a ces discussions-là avec

19

les collègues et leurs collègues des autres

20

provinces.

21

Et coopération internationale : bien sûr, la

22

supervision, la négociation et le développement

23

d'ententes avec d'autres juridictions, d'autres

24

pays à l'extérieur, mais aussi la réception de

25

nombreuses délégations là, qui sont intéressées à

25
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visiter le réseau.

2

aussi, on redéveloppe des ententes de coopération.

3

Je pense que je fais le tour.

4

Recherche...

Et parfois, à partir desquelles

« Recherche et innovations »

5

euh... Un lien de... de développement des activités

6

de recherche dans le réseau, en lien avec les

7

différentes organisations du gouvernement du Québec

8

qui s'occupent de soutenir la recherche, ministères

9

et organisations, comme les Fonds de recherche du

10

Québec dans les différents secteurs, mais aussi

11

avec des organisations canadiennes là, qui sont là

12

pour s'assurer que la recherche prend sa place là.

13

Le réseau a beaucoup d'activités de recherche dans

14

ses différentes facettes, dans ses différentes

15

composantes autant dans des instituts à vocation

16

universitaire que des centres de recherche à

17

l'intérieur même d'établissements.

18

l'interface avec l'Institut national d'excellence

19

en santé et en services sociaux... dont le mandat

20

est de procéder à l'évaluation des technologies,

21

dans le cadre de leur introduction.

22

être autant médicaments que différents types de

23

technologie médicale, mais aussi des modes de

24

pratique en santé et en services sociaux.

25

L'innovation n'est pas qu'une... n'est pas qu'un

26

On assure aussi

Et ça peut
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objet, n'est pas qu'une technologie, mais peut être

2

aussi une façon de faire.

3

l'INESSS nous conseille.

4

Ministère sur les différents avis qui lui sont

5

de... qui lui sont soumis, proposés, demandés par

6

le Ministère.

7

faire en sorte qu'on puisse bien planifier ces

8

demandes-là et qu'on les reçoive de façon adéquate

9

pour bien les implanter dans le réseau... pour que

Et en ce sens-là,
Ils conseillent le

On s'assure, nous et mon équipe, de

10

le suivi soit fait de façon correcte et qu'on ait

11

un transfert qui est effectif puis le plus efficace

12

possible.

13

Alors, c'est un ensemble de responsabilités.

14

La Direction des affaires autochtones n'a pas

15

toujours relevé de la Direction de la

16

planification, de l'évaluation et de la qualité.

17

Lors de la transformation du réseau, elle relevait

18

auparavant de la Direction qui était responsable de

19

la coordination réseau.

20

transformation, on souhaitait consolider les

21

activités de coordination avec le réseau et

22

associer aussi les dimensions de performance qui, à

23

ce moment-là, relevait de mon équipe évaluation.

24

J'avais une Direction générale adjointe qui

25

s'occupait de l'évaluation et de la performance.

27

Et compte tenu de la
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Alors, les équipes qui font les analyses

2

statistiques, on les a concentrées et on a choisi

3

de placer la Direction des affaires autochtones

4

sous ma responsabilité pour deux (2) raisons

5

principales, je dirais, dans la discussion.

6

première, c'est que... c'est que sur les tables

7

fédérales et provinciales, la thématique reliée à

8

la santé des populations autochtones était de plus

9

en plus présente, en termes de discussion, en

Une

10

termes d'échanges avec les représentants de Santé

11

Canada, mais aussi avec les collègues des autres

12

provinces.

13

statutaire là, que l'on abordait à toutes les

14

rencontres, sinon presque à toutes les rencontres.

15

Il nous apparaissait normal de pouvoir situer, je

16

dirais, la gouverne des activités du Ministère à

17

l'égard des Premières Nations et des peuples

18

autochtones dans une Direction qui discutait, je

19

dirais, de Nation en Nation.

20

une dynamique déjà d'échange intergouvernemental.

21

Et c'était aussi... c'est aussi une Direction qui a

22

beaucoup d'interfaces avec les autres ministères,

23

compte tenu des responsabilités de planification

24

dont je vous parlais tout à l'heure.

25

était souvent en liaison et, dans notre façon de

Je dirais, c'était devenu un sujet

28

Donc, où il y avait

Alors, on
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1

faire, je vous parlais de l'INESSS tout à l'heure

2

ou même des fonds subventionnaires, alors...

3

équipes sont beaucoup des traducteurs entre les

4

deux (2) univers : l'univers du Ministère et

5

l'univers externe.

6

l'interne, on fait un travail de traduction.

7

il nous apparaissait que ce travail de liaison

8

était très bien en... bien en phase avec le mandat

9

global et les façons de faire de ma Direction.

10

Mes

Mais même à l'intérieur, même à
Alors

Alors, je dirais c'est la raison principale

11

qui a fait... qui a précédé... les deux (2) raisons

12

qui ont précédé au retour de la Direction des

13

affaires autochtones à l'intérieur de ma Direction

14

générale.

15

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

16

Est-ce qu'il a déjà été envisagé, est-ce qu'il y a

17

déjà eu une réflexion au Ministère pour qu'une

18

Direction aux affaires autochtones avec sous-

19

ministre adjoint, un peu comme certaines directions

20

générales ont sur la troisième (3e) ligne là, après

21

le ministre, sous-ministre, puis après ça, les

22

directions générales.

23

réflexions sur cette opportunité-là, qu'il y ait en

24

soi une direction générale spécifiquement consacrée

25

aux dossiers autochtones au Ministère?

Est-ce qu'il y a eu des

29
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LUC CASTONGUAY :

2

Pas à ma connaissance... en tout cas, pas pendant

3

que j'y ai été.

4

années là, on n'a pas eu ce genre de discussion là,

5

effectivement, non.

6

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

Moi, depuis les six (6) dernières

7

O.K.

8

orientations, en tant que sous-ministre et

9

responsable des dossiers autochtones, que vous

Monsieur Castonguay, vous, quelles sont les

10

transmettez à votre Direction des affaires

11

autochtones?

12

matière autochtone.

13

Évidemment, sur les dossiers en

LUC CASTONGUAY :

14

Bien, quelles sont les orientations?

15

sûr d'abord les orientations gouvernementales, à

16

laquelle on a participé où on a travaillé là, qui

17

sont celles qui sont contenues dans le Plan

18

d'action pour le développement social et culturel à

19

des populations autochtones.

20

a travaillé parce qu'on a contribué au

21

développement de mesures et à l'intéressement.

22

Mais c'est sûr que l'on travaille dans cet esprit-

23

là.

24

premier esprit.

25

l'autonomie des personnes autochtones, on travaille

Il y a bien

Je vous dirais, on y

Alors, c'est une... je dirais que c'est un
Celui de la discussion et de

30
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dans ce sens-là, à l'effet que les... nos

2

interlocuteurs et puis...

3

suis venu là, je vous... j'avais catégorisé un peu

4

nos deux (2) grands types d'interlocuteurs, à

5

l'effet qu'il y a nos groupes conventionnés, mais

6

aussi les groupes pour lesquels il n'y a pas de

7

convention.

8

applique est quand même celle de leur donner... de

9

donner le plus possible la capacité de gestion et

La première fois que je

Mais je dirais, la vision que l'on

10

de respect de leurs choix.

11

une autre approche qui est un peu plus générale,

12

puis qui, peut-être, vient des mandats de ma

13

Direction, mais de celle d'avoir une volonté de se

14

coller le plus près possible aux besoins des

15

usagers et de travailler à l'adaptation des

16

services en fonction des besoins, qui peuvent être

17

des besoins de population de façon immédiate ou des

18

besoins plus individuels dans une rencontre

19

professionnelle... professionnelle-usager.

20

ce sens, on a développé des documents, au fil des

21

ans, dans les autres volets de ma Direction qui

22

portent sur le partenariat avec les usagers.

23

développé des cadres de référence.

24

dirais, c'est une philosophie qui, je pense,

25

s'applique très bien lorsqu'il s'agit de nos

31

Et... ça s'associe à

Puis en

Alors, je

On a
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1

relations avec les populations autochtones.

2

à-dire de considérer la nature des besoins qui sont

3

différents et de voir dans quelle mesure on est

4

capables d'adopter le service dans sa dispensation

5

ou dans son organisation et dans sa définition.

6

Alors, c'est quand même un travail qui s'effectue à

7

différents niveaux du réseau, mais je dirais que ce

8

sont des orientations là, que l'on véhicule.

9

C'est-

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

10

Vous parlez d'adaptation aux besoins des personnes

11

membres des Premières Nations.

12

voyez des limites aux adaptations qui peuvent être

13

faites des différentes orientations ou plans?

14

la mesure où, parfois, quand des besoins sont très

15

précis et différenciés de ceux de la population en

16

général, peut-être qu'une conception des programmes

17

spécifiquement pour une partie de la population

18

serait plus à même de répondre à leurs besoins.

19

Est-ce que vous

Dans

LUC CASTONGUAY :

20

Mais écoutez, des limites, il y en a toujours.

21

ressources, généralement, sont une source de

22

limites lorsqu'on organise et qu'on... et on

23

planifie les services.

24

limites cliniques qui arrivent à l'occasion, où les

25

professionnels ne sont pas en mesure de dispenser

Les

Mais il y a aussi des

32
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1

un service tel qu'il est et qu'il pourrait être

2

réclamé.

3

évidence, une évidence clinique là, qui militerait

4

en faveur de leur prise de position, en ce sens-là.

5

Alors, oui.

6

en même temps... il faut travailler à développer

7

les services avec l'impulsion des populations et

8

des usagers eux-mêmes pour être capable là, de...

9

de bien l'intégrer, le besoin, de bien le cerner et

Où il y a pour eux cliniquement pas une

Oui, il peut y avoir des limites, mais

10

de voir l'adaptation qui est requise.

11

dirais, notre travail est plus dans le processus.

12

C'est celui de s'assurer que, autant au niveau de

13

la dispensation qu'au niveau de l'organisation des

14

services, on ait mis à contribution, dans

15

l'idéation puis dans la réflexion, des usagers et

16

des groupes qui représentent les usagers pour être

17

capable de s'assurer qu'on rencontre,

18

effectivement, le mieux possible des besoins.

19

Alors, je

MARTIN RHÉAUME :

20

Je vais peut-être, à compléter...

21

pour cette raison-là, d'ailleurs, que lorsque le

22

Ministère élabore une politique, veut faire avancer

23

un dossier, on...

24

aujourd'hui, j'espère qu'on va être en mesure de

25

vous démontrer qu'à plusieurs occasions, on

C'est un peu

Dans le cadre de la journée,

33
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1

consulte les organisations autochtones.

2

partenaires autochtones sont constamment mis à

3

contribution dans... par la mise en oeuvre de

4

l'action du Ministère et du réseau.

5

démontre clairement la volonté du Ministère,

6

effectivement, de tenir compte de ces réalités-là

7

lorsqu'il a une action à prendre.

8
9

Nos

Je pense ça

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
O.K.

Merci.

Si on va vers...

Vous avez parlé un

10

petit peu plus tôt de la question de l'embauche de

11

salariés autochtones.

12

plus de cette question-là, de la représentativité

13

des personnes autochtones au sein des services

14

publics.

15

autochtone au sein des services publics a été

16

examinée par la Commission, comme vous le savez.

17

On a fait parvenir différentes demandes aux

18

ministères, dont le vôtre, à ce sujet-là.

19

l'absence de personnes autochtones au sein des

20

services publics a été présentée par des témoins

21

comme un obstacle important à la sécurisation

22

culturelle, qui est un thème sur lequel on va

23

revenir un peu plus tard.

24

ministère de la Santé, les données qu'on a reçues

25

pour la période de deux mille quatre (2004) à deux

Donc, si on parle un peu

L'absence de personnel d'origine

34
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1

mille dix-sept (2017) au Ministère, on parle

2

environ de... réparti sur chaque année, de cinq

3

virgule soixante-quatre (5,64) Autochtones sur huit

4

cent quarante-trois (843) employés.

5

environ de zéro virgule sept pour cent (0,7 %)

6

d'employés au Ministère qui sont d'origine

7

autochtone.

8

là, au dix-neuf (19) décembre deux mille dix-sept

9

(2017), donc un chiffre récent, on parlerait de

Donc, on parle

Et puis si je prends là, un chiffre

10

sept (7) personnes sur neuf cent quatre-vingt-neuf

11

(989) qui sont effectivement autochtones.

12

aussi remarqué...

13

Autochtones sont représentés uniquement là, dans

14

les postes de professionnels et de techniciens.

15

Donc autrement dit, il y a aucune représentation

16

dans les postes de haute direction et de cadres du

17

Ministère.

18

un peu plus tôt le processus, les limites là, si on

19

veut, à la sélection de personnes.

20

demanderais, à la lumière de ces chiffres-là,

21

est-ce que ça fait partie d'un objectif du MSSS que

22

d'augmenter la représentativité des Autochtones

23

parmi votre personnel dans l'ensemble du Ministère?

24
25

On a

Vous nous avez informés que les

Donc, je comprends, vous m'avez décrit

Mais je vous

MARTIN RHÉAUME :
S'il y a une orientation dans ce sens-là au
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1

Ministère, moi, sûrement, je la connais pas.

2

pense pas qu'il y ait un objectif clair en ce sens-

3

là au Ministère.

4

qui émane de ma Direction ou encore de la Direction

5

de Luc.

6

Je ne

En tout cas, il y en a pas une

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

7

O.K.

8

employé autochtone au sein de la DAA.

9

vous est arrivé à la DAA de solliciter des employés

Vous avez dit un peu plus tôt qu'il y a aucun
Est-ce qu'il

10

autochtones de d'autres Directions de ministère

11

pour travailler dans des dossiers que vous portez?

12

MARTIN RHÉAUME :

13

Bien, ça, c'est une bonne question, et je vous

14

dirais que, malheureusement non, pour une raison

15

qui est très simple.

16

Ministère, il y a effectivement sept (7)

17

Autochtones qui y travaillent mais, je ne les...

18

je ne sais pas c'est qui, moi, ces sept (7)

19

personnes-là.

20

été transmises par la Direction des affaires

21

autochtones, qui ont accès aux dossiers personnels

22

des gens, mais lorsque nous, on a à travailler avec

23

les gens qui sont au Ministère, c'est une

24

information qu'on ne dispose pas, donc...

25

pas... ça s'est pas présentée, cette occasion-là,

C'est que je comprends qu'au

Au fond, c'est des données qui ont
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1

d'échanger avec les sept (7) personnes en question

2

pour l'avancement des dossiers là.

3

Me GENEVIÈVE RICHARD :

4

Vous, Monsieur Castonguay, en tant que responsable

5

formel des dossiers autochtones au sein du

6

ministère de la Santé et des Services sociaux, et

7

vous, Monsieur Rhéaume, en tant que Directeur des

8

affaires autochtones, pouvez-vous juste nous

9

brosser un portrait de la... des formations que

10

vous avez reçues sur les réalités et les cultures

11

autochtones afin d'occuper vos postes?

12

LUC CASTONGUAY :

13

Bien, je peux parler en ce qui me concerne.

14

n'ai pas reçu de formation sur la réalité des

15

cultures autochtones.

16

inscrit à une, mais mon agenda... j'ai pas toujours

17

le contrôle total de mon agenda, personnellement,

18

alors j'ai pas pu me présenter à la formation à

19

laquelle je m'étais inscrit.

20

Martin le décrivait, on a saisi les opportunités

21

dans nos processus habituels de... d'évaluation et

22

de... et de rendement du personnel et d'échanges

23

qu'on a avec le personnel lorsqu'on fait ces

24

évaluations-là.

25

opportunités de référer à des formations qui... qui

Je

Malheureusement, je m'étais

Et un peu comme

Bien là, on saisit les
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1

existent et qui peuvent être pertinentes.

2

y a pas d'objectifs.

3

effectivement, formel dans les... dans notre

4

approche, d'avoir donné tant de formations ou d'en

5

avoir reçu tant ou que tant de notre personnel ait

6

reçu ces formations-là.

7

on a déjà avancé sur le fait qu'il serait

8

intéressant, puis on en fait la promotion, d'offrir

9

aux autres groupes du Ministère...

Mais il

Il y a pas d'objectif,

Quoique on... on a déjà...

Parce qu'on

10

n'est pas les seuls là, qui interviennent dans les

11

projets et avec les communautés autochtones là.

12

Les gens qui travaillent dans les différentes

13

Directions cliniques sont appelés aussi à

14

travailler...

15

cet après-midi, dans la direction des Services

16

sociaux ont travaillé de façon très étroite en

17

consultation et avec les groupes.

18

Mais en...

Les gens que vous allez rencontrer

Pour revenir à votre question, en

19

termes de formations, je n'ai pas de... j'ai pas

20

fixé... on n'a pas fixé de cible nécessairement de

21

formations à atteindre, et c'est plus une

22

évaluation, comme Martin le disait là, qui est fait

23

au cas par cas, selon les besoins de formation que

24

l'on rencontre et l'évaluation qu'on en fait.

25

Parce que comme supérieur, quand on est en
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1

échanges, évidemment, on évalue notre personnel en

2

fonction de ce qu'on a pu constater nous-mêmes,

3

mais généralement, on a aussi ce qu'on a pu

4

constater et le... la rétroaction qui nous vient,

5

parfois des équipes du Ministère, parfois de

6

l'extérieur, sur les relations qu'ils ont avec nos

7

employés.

8

ce genre de retour là.

9

a quelque chose qui nous indique qu'il pourrait y

Alors on est sensibles avec ce genre...
Et si, effectivement, il y

10

avoir une lacune, bien, dans le cadre d'une

11

évaluation, il est approprié de corriger la lacune.

12

Si c'est de la formation qui est indiquée, bien,

13

c'est de la formation qui est indiquée, mais ça

14

peut être autre chose aussi.

15

MARTIN RHÉAUME :

16

Pour ma part, je vais répondre à votre question de

17

deux-trois façons différentes.

18

Première des choses, oui, moi, j'ai suivi...

19

depuis que je suis entré en poste, j'ai eu la

20

chance de suivre à tout le moins la formation de

21

Pierre Picard, donc Mieux comprendre le monde

22

autochtone pour mieux intervenir.

23

chance de suivre cette formation-là.

24

formation classique, si on peut dire là, de

25

s'inscrire à une formation, c'est la seule à
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1

laquelle j'ai assisté, mais...

2

chose suivante, c'est qu'évidemment, dans le cadre

3

de mes fonctions, j'ai... je suis en poste depuis

4

deux ans et demi (2½) et, comme vous pouvez vous

5

imaginer, j'ai eu de... à de nombreuses occasions,

6

la chance de pouvoir échanger avec des

7

organisations autochtones, que ce soit la CSSSPNQL,

8

que ce soit les gens du Nunavik, que ce soit les

9

gens des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

J'ajouterais la

Puis je

10

vous dirais qu'il y a pas de meilleure formation

11

que celle que les Autochtones eux-mêmes peuvent me

12

donner lorsque j'échange avec eux.

13

clair, moi, que si je me compare aujourd'hui à il y

14

a deux ans et demi (2½) quand je suis entré en

15

poste, bien que la seule formation classique à

16

laquelle j'ai pu assister c'est celle de Pierre

17

Picard, mais je peux vous dire que j'en ai appris

18

des choses.

19

qui va indiquer que j'ai suivi telle formation,

20

telle formation, mais en échangeant avec les

21

Autochtones eux-mêmes, il n'y a rien de mieux, en

22

tout cas, à mon sens, que... pour s'initier à la

23

réalité autochtone.

24

deux ans et demi (2½), à plusieurs occasions.

25

Donc, il est

Non, j'aurai peut-être pas un diplôme

Et c'est arrivé évidemment, en

Me GENEVIÈVE RICHARD :
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Um-hum.
MARTIN RHÉAUME :

3

Puis je dirais même que c'est un des bénéfices de

4

cet emploi-là, c'est de... en échangeant avec tous

5

ces intervenants et tous ces acteurs autochtones,

6

on ne peut qu'apprendre, c'est inévitable.

7

Me GENEVIÈVE RICHARD :

8

Et au niveau du recrutement des personnes qui sont

9

au sein de la DAA, est-ce que le critère de

10

l'expérience autochtone est un des critères

11

primordials à l'embauche?

12

MARTIN RHÉAUME :

13

Bien, c'est assurément un critère.

14

parce que, comme je vous l'expliquais tantôt, il y

15

a un long processus qui fait en sorte que sur mon

16

bureau arrivent des CV.

17

regarde les CV, on... c'est un des critères,

18

effectivement : est-ce que la personne a eu des

19

expériences là, dans le domaine autochtone?

20

primordial ou pas primordial, c'est un critère,

21

assurément, comme il y en a bien d'autres.

22

c'est sûr et certain qu'avec la réalité dont je

23

vous parlais tout à l'heure, à l'effet qu'il y a

24

des Autochtones qui se sont manifestés pour

25

l'emploi, j'en ai pas vu passer.
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1

uniquement ce critère-là, j'aurais encore des

2

postes qui sont vacants, donc...

3

parmi d'autres.

4

attention quand je reçois les CV.

5

quand les personnes n'ont pas ce profil-là, bien,

6

il faut choisir... on choisit (inaudible).

7

C'est un critère

Assurément que moi, j'y porte
Malheureusement,

LUC CASTONGUAY :

8

Je peux vous parler du directeur, du recrutement du

9

directeur des Affaires autochtones.

Puisque le

10

concours qui a été lancé, lorsque... on a recruté

11

Martin.

12

similaire là, pour le personnel d'encadrement.

13

y a aussi affectation, mutation et recrutement.

14

Mais la... l'expérience d'avoir déjà travaillé

15

auprès de groupes autochtones ou avec des groupes

16

autochtones était un élément déterminant.

17

sûr, il y avait d'autres éléments là.

18

recrute, on veut s'assurer que les personnes sont

19

capables de faire le travail qu'on leur demande de

20

faire.

21

de travail en contact et en lien avec les

22

communautés autochtones était présent, et Martin

23

rencontrait cette exigence-là.

24

y avait...

25

comité, le... au-delà des critères d'admissibilité

Il y avait tout un processus qui est
Il

Bien

Quand on

Mais celui d'avoir déjà eu des expériences

Je vous dirais, il

Il y avait aussi, avec nos membres de
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1

et de ce qu'on applique, il y avait beaucoup les

2

critères d'écoute qui étaient importants pour nous.

3

Au-delà des critères aussi de gestion du personnel

4

là, que l'on applique généralement, mais celui

5

d'avoir une capacité d'écouter et de travailler en

6

concertation et en consultation étaient des

7

critères là qui étaient... qui étaient importants.

8
9

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Si je reviens sur la question de la

10

représentativité.

11

vous avez dit que vous êtes pas en mesure de savoir

12

où travaillent les Autochtones au sein d'autres

13

Directions du Ministère et qu'actuellement, il y a

14

pas d'Autochtone qui travaille dans votre

15

Direction.

16

réflexe que d'associer des Autochtones dans une

17

Direction qui prend des décisions qui touchent les

18

Autochtones?

19

Je comprends, Monsieur Rhéaume,

Croyez-vous que ça serait un bon

MARTIN RHÉAUME :

20

Je vous dirais que ça pourrait assurément pas

21

nuire.

22

la chose suivante : c'est que, comme je l'ai

23

expliqué un petit peu tout à l'heure, lorsque le

24

Ministère et ma Direction, au fond, travaillent sur

25

des dossiers, c'est dans les façons de faire au

Il est important de comprendre, cependant,
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Ministère de toujours consulter les partenaires

2

autochtones.

3

selon la nature des dossiers, les partenaires sont

4

constamment consultés.

5

question, c'est que si effectivement, il y avait du

6

personnel autochtone dans ma Direction ou, encore,

7

si j'avais la possibilité d'interpeller les gens

8

qui sont autochtones dans le Ministère pour un peu

9

leur demander leur avis ou encore leur opinion,

Donc, il y en a plusieurs.

Donc,

Et, pour en revenir à votre

10

qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui est en place, ça

11

ne...

12

respecter, qui est de consulter les partenaires

13

autochtones.

14

la présence de personnes autochtones dans mon

15

équipe ou au Ministère, la possibilité de leur

16

parler ne changerait en rien le processus prévu où,

17

pour justement faire avancer les dossiers, on

18

travaille en partenariat avec nos partenaires

19

autochtones.

20

advenant le cas où il y avait un Autochtone qui

21

travaillait dans mon équipe, j'aurais pas de

22

problème à lui demander son opinion, mais j'aurais

23

quand même à faire ces étapes-là de consultation

24

systématiquement.

25

faire, puis on croit que par l'entremise de ces

Nous, on aurait quand même ce processus-là à

Donc, ce que je veux dire c'est que

Donc, ça, ça changera pas.

Donc,

Parce que ce sont nos façons de
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1

façons de faire là, c'est la meilleure façon de

2

s'assurer de qu'est-ce qui est fait réponde aux

3

réalités autochtones.

4

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

5

En décembre deux mille quinze (2015), la Commission

6

vérité et réconciliation a émis un appel à l'action

7

sur le sujet en demandant à tous les ordres de

8

gouvernement de voir à l'accroissement du nombre de

9

professionnels autochtones qui travaillent dans le

10

domaine des soins de la santé.

11

sur ce sujet-là, est-ce que le Ministère a diffusé

12

des orientations dans son réseau?

13

des CISSS, des CIUSS, des établissements non

14

fusionnés pour encourager, effectivement,

15

l'embauche de personnes autochtones pour notamment

16

répondre à cette recommandation-là, mais évidemment

17

pour poursuivre aussi d'autres objectifs que permet

18

la représentativité.

19

Donc, ma question

Donc, au sein

MARTIN RHÉAUME :

20

Je vais répondre, en partie.

21

qui est du Ministère, moi, à ma connaissance, il y

22

a pas d'orientation en ce sens-là qui vise à

23

augmenter la représentativité du personnel

24

autochtone.

25

bien, il faudrait voir peut-être avec chacun des

Tout d'abord, pour ce

Pour ce qui est du réseau maintenant,
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établissements, s'il y a des orientations en ce

2

sens-là.

3

régions où la... le pourcentage de la population

4

autochtone est plus élevé, peut-être que...

5

moi, j'ai pas cette information-là.

6

j'ajouterais également que, au regard du Nunavik,

7

des Terres-Cries-de-la-Baie-James et même jusqu'à

8

un certain point, la Nation Naskapi qui sont

9

conventionnés, qu'ils ont leur propre organisation

10

pour voir à la dispensation des services sur leur

11

territoire...

12

échanges avec eux, c'est qu'ils ont assurément un

13

peu cette pratique-là de vouloir favoriser

14

l'embauche de personnel autochtone.

15

ils sont dans des territoires où la population est

16

en majorité des allochtones.

17

toujours des obstacles qui sont rencontrés : les

18

conditions d'admission des emplois, les formations,

19

etc., etc.

20

pourcentages assez élevés d'Autochtones qui

21

travaillent dans les trois (3) organisations.

22

Donc, pour celles... pour celles-là, assurément, en

23

tout cas... on en déduit qu'il y a une orientation

24

en ce sens-là.

25

établissements là, il y a pas d'orientation du

On peut peut-être penser que dans des

Mais,

Mais

Les échos que j'ai, moi, de mes

Évidemment,

Bien sûr, il y a

Mais, il y a clairement des

Et pour ce qui est des autres
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1

Ministère qui a été transmise aux établissements

2

pour qu'ils procèdent en ce sens-là, en tout cas,

3

pas à notre connaissance.

4

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

5

Croyez-vous que ça serait quelque chose qui serait

6

intéressant pour le futur?

7

MARTIN RHÉAUME :

8

Bien, un peu comme je le disais tout à l'heure,

9

d'avoir des employés autochtones qui sont dans ma

10

Direction, je ne vois pas en quoi ça pourrait

11

nuire.

12

Oui, il faudrait juste voir, au fond, si... c'est

13

possible.

14

d'admission des emplois, ça demande... ça demande

15

un certain niveau de scolarité.

16

question que vous posez est... elle va au-delà du

17

ministère de la Santé.

18

vraiment plus gouvernementale, parce que pour

19

pouvoir y donner suite, à une idée comme celle-là,

20

bien, il faut que les conditions soient mises en

21

place pour que ça soit facilitant pour les

22

Autochtones d'entrer au gouvernement ou encore dans

23

le réseau.

24

sur lesquelles les ministères ont pas de contrôle.

25

Donc, je pense que c'est peut-être une... une

Donc, est-ce que ça serait intéressant?

Vu la question des conditions

Je pense que la

Je pense qu'elle est

Puis il y a bien des choses là-dessus
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1

réponse qui devrait être donnée d'un point de vue

2

gouvernemental, parce qu'il y a plusieurs facteurs

3

là, qui sont indépendants du Ministère.

4

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

5

O.K.

6

orientations générales, quelles sont les

7

orientations que le Ministère a transmis au réseau,

8

donc les CISSS, les CIUSS, établissements non

9

fusionnés, en matière de sécurisation culturelle?

10

Donc, vraiment ici, on... je vous pose la question

11

en termes vraiment d'orientation générale.

12

ce qui est diffusé dans vos réseaux en matière de

13

sécurisation culturelle pour les Autochtones?

14

Maintenant, si on va sur la question des

Qu'est-

MARTIN RHÉAUME :

15

J'imagine qu'on va parler plus tard des... de

16

nos... des personnes responsables du dossier

17

autochtone?

18
19
20
21
22
23
24
25

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Oui, tout à fait.
MARTIN RHÉAUME :
Oui, parfait.

Bon, je vais le mentionner...

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
On va l'aborder plus tard.
MARTIN RHÉAUME :
... dans ce cas-là, je vais attendre tout à l'heure
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pour parler de ça.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Oui.
MARTIN RHÉAUME :

5

Je vous dirais qu'en termes d'orientations, bien

6

là, il faut voir au fond qu'est-ce qu'on entend par

7

"orientation".

8

peu de ce... la question des responsables du

9

dossier autochtone.

Je vais quand même dire un petit

On a, dans l'ensemble des

10

établissements, une personne là, qui est identifiée

11

à titre de personne responsable du dossier

12

autochtone et qui joue un peu le rôle, comme la

13

Direction des affaires autochtones le joue au

14

Ministère, un rôle de facilitateur dans

15

l'établissement là pour, t'sé, les problématiques

16

qui sont rencontrées, que la personne, au fond,

17

puisse agir à titre de facilitateur.

18

est clair qu'au Ministère, il arrive fréquemment

19

qu'on interpelle ces gens-là, en lien avec

20

différents dossiers pour leur dire un petit peu

21

"bien écoutez, au Ministère, dans tel dossier, par

22

exemple, il y a des choses qui s'en viennent.

23

a peut-être ces préoccupations dont vous devriez

24

tenir compte, lorsque votre établissement va... va

25

traiter la problématique ou encore il y a des
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1

choses qui vont être faites".

2

orientation générale.

3

qu'en fonction de certains dossiers, il y a ces

4

enlignements-là - on va les appeler comme ça, des

5

« enlignements » - qui sont envoyés aux

6

établissements sur quelques indications.

7

autres, en lien avec les travaux de la Commission

8

d'enquête.

9

reprises, on a eu des échanges avec nos personnes

10

responsables du dossier autochtone pour leur dire

11

un peu, bien, comment ça fonctionnait, de quelle

12

façon on devait traiter les demandes d'information.

13

Donc, vous êtes probablement au courant qu'il y en

14

a eu plusieurs qui ont été adressées au réseau.

15

Donc, c'est ce genre d'enlignement qu'on donne à

16

nos établissements.

17

lien avec des dossiers spécifiques.

18

maintenant avec votre question d'orientations ou

19

encore de lignes directrices, je vous dirais que le

20

Ministère travaille là-dessus actuellement.

21

d'ailleurs un peu avec Luc là qu'on avait convenu

22

qu'en tant que Ministère, c'est une question qu'on

23

ne peut ignorer, d'où les enjeux de la sécurisation

24

culturelle.

25

domaine autochtone depuis deux-trois ans et, donc,

Donc, c'est pas une

Je vous dirais c'est plus

Entre

Je peux vous dire, à plusieurs

Et dans ce cas-ci, c'est en
Pour revenir

C'est

Il se passe beaucoup de choses dans le
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1

Luc et moi on avait entrepris - ça doit faire

2

facilement une année, peut-être même un peu plus -

3

une réflexion sur... pour... en tant que Ministère,

4

on se préoccupe davantage de la question de la

5

sécurisation culturelle.

6

peu comme je vous l'indiquais tout à l'heure, à

7

l'effet... avec les enlignements qui étaient

8

donnés, mais de façon plus générale, on a commencé

9

des travaux au Ministère, des travaux en début

10

de... à l'hiver peut-être, ou au printemps là,

11

c'est... en tout cas c'est pas clair, mais des

12

travaux où on souhaite, justement, en tant que

13

Ministère, élaborer des lignes directrices ou

14

encore des orientations, écoute, pour l'ensemble du

15

réseau sur la question de la sécurisation

16

culturelle.

17

entamés... et on fait le pari, nous, que lorsque

18

ces orientations-là ou ces lignes directrices là

19

auront été élaborées, bien là, à ce moment-là, le

20

Ministère va être en mesure de se positionner de

21

façon plus macro, si on peut dire, quant aux enjeux

22

de sécurisation culturelle.

23

On le faisait déjà, un

Donc, les travaux sont... sont bien

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

24

O.K.

25

printemps", je comprends que c'est hiver-printemps

Donc, je comprends... vous dites "hiver-
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de cette année, dernier?
MARTIN RHÉAUME :

3

Oui.

4

a parlé avant, on en parlait avant, mais les

5

travaux ont réellement commencé plus là en début

6

d'année...

7
8
9

On a commencé les travaux réellement.

On en

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
O.K.
MARTIN RHÉAUME :

10

... pour voir un petit peu comment ce qu'on

11

s'organise, comment ce qu'on... comment ce qu'on

12

construit ça.

13

travaux de façon plus concrète là, c'est ça,

14

depuis... depuis cette période-là.

15

Puis on a donc, c'est ça, entamé les

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

16

Qu'est-ce qui a initié votre réflexion récente sur

17

le sujet?

18

lignes directrices, de donner des orientations

19

générales, qu'est-ce qui fait que ce... vous avez

20

décidé, il y a quelques mois, de... que c'était

21

nécessaire d'avoir une approche peut-être plus

22

globale en matière de sécurisation autochtone...

23

culturelle pour les Autochtones?

24
25

Sur le sujet, sur l'idée d'élaborer des

LUC CASTONGUAY :
Bien, je vous dirais, si je peux me permettre...
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1

Martin dit on avait déjà commencé la série de

2

recommandations ou en provenance de, notamment, de

3

vérité et réconciliation... le nom m'échappe là.

4

Mais...

5

avait avec les tables fédérales, provinciales là,

6

sur le besoin d'avoir des formules plus adaptées de

7

service.

8

culturelle apparaissait intéressant.

9

théorique, malgré tout là, comme concept et on

Et la discussion que j'avais aussi, qu'on

Bien, le concept de sécurisation
Encore

10

s'est dit, bien...

11

certaines expériences là.

12

travaillé à des évaluations de projet pilote puis

13

on disait "comment on arriverait à dépasser l'idée

14

d'avoir un projet pilote à gauche, un projet pilote

15

à droite, sans jamais retirer des façons de faire

16

qui pourraient être exportables et adaptables?".

17

Alors on s'est dit "bien, il faut travailler à

18

avancer le concept de sécurisation culturelle et à

19

le rendre plus palpable pour notre réseau" et on

20

l'a travaillé avec des intervenants du réseau puis

21

on... on y greffe aussi à ça des projets là, que

22

l'on mène avec différents établissements, notamment

23

avec Abitibi-Témiscamingue, pour être capable

24

d'avoir des modèles qui sont utilisables dans

25

l'adaptation des services au quotidien et qui sont

En parallèle, on a vu aussi
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1

parlants.

2

c'est une chose, mais de faire en sorte que dans le

3

réseau, sur le terrain, on se comporte en lien avec

4

l'énoncé...

5

des compléments d'information, des guides de

6

pratique à des cadres de référence et c'est vers ça

7

que l'on chemine.

8

ça pourrait être d'une nature, effectivement, à

9

donner plus d'outils aux intervenants du réseau

Parce qu'avoir un énoncé d'orientation,

Parfois, il faut être capable d'amener

Puis on pensait dès le début que

10

pour être capable de bien accueillir les

11

populations autochtones, lorsqu'ils se présentent

12

pour obtenir les services dans les établissements,

13

peu importe où ça se retrouve au Québec.

14

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

15

Donc, je comprends que les travaux sont en cours

16

pour la conception de ces lignes directrices là.

17

Est-ce que, jusqu'à maintenant, il y a des... est-

18

ce que vous avez...

19

notamment les partenaires autochtones pour

20

l'élaboration de ces lignes directrices?

21

Comment allez-vous consulter

MARTIN RHÉAUME :

22

Au fond, dans le cadre des travaux, évidemment, le

23

Ministère, comme il le fait à chaque fois qu'il

24

élabore des orientations ou des lignes directrices,

25

va le faire en partenariat avec, à la fois,
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1

certains établissements du réseau, donc avec le

2

réseau, mais également avec des partenaires

3

autochtones.

4

c'est que le Ministère s'est associé au CIUSS de

5

l'Estrie.

6

regard de la transfert... transfert d'expertise.

7

Et le CIUSS va donc soutenir le Ministère dans les

8

travaux qui sont présentement en cours.

9

cadre des travaux, il a été convenu qu'un comité

La façon dont les travaux sont menés,

Ils ont une certaine expertise, eux, au

Et dans le

10

aviseur était nécessaire pour, justement, faire

11

avancer les travaux ou faire avancer la réflexion

12

sur ce comité aviseur.

13

représentants de différents établissements.

14

également des représentants de différentes

15

organisations autochtones.

16

représentante qui oeuvre à l'intérieur même du

17

Ministère.

18

l'INESSS également.

19

de pouvoir cheminer dans ce dossier-là avec

20

l'expertise de ces différents partenaires-là.

21

C'est pour cette raison-là que le Comité aviseur a

22

été mis en place et qu'il va donc agir, comme son

23

nom l'indique, d'aviseur, de rôle... de conseiller

24

le CIUSS de l'Estrie et le Ministère dans

25

l'élaboration des lignes directrices...

Il siège, donc, des
On a

On a également une

On a un représentant de l'INSPQ et de
Donc, pas mal dans un esprit
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Est-ce que...
MARTIN RHÉAUME :
... ou des orientations.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

6

O.K.

7

jusqu'à maintenant?

8
9

Est-ce que ce comité a commencé ses travaux

MARTIN RHÉAUME :
Bien, en fait, il a été formé, les personnes ont

10

été invitées.

11

y siègent.

12

quelque chose comme en novembre, si je me rappelle

13

bien.

14

J'ai la liste ici des personnes qui

La première rencontre est prévue

C'est ça, novembre.

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

15

O.K.

16

préliminaire, d'accoucher en quelque sorte de ces

17

lignes directrices là?

18

Puis quand prévoyez-vous, vraiment à titre

MARTIN RHÉAUME :

19

L'échéancier qu'on s'est tous donné, au fond, on

20

s'est donné comme échéancier avant l'été deux mille

21

dix-neuf (2019).

22
23
24
25

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Été deux mille dix-neuf (2019), O.K.
MARTIN RHÉAUME :
Il est clair, donc, que dans le cadre de ce
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1

processus-là, ce sera pas un processus qui va se

2

faire en vase clos.

3

des consultations qui vont être faites, parce

4

qu'autrement, les lignes directrices ou les

5

orientations, sans que des consultations soient

6

faites, ça va être une coquille vide qui se tiendra

7

pas.

8

prévu donc, ces consultations-là, que le comité

9

aviseur accompagne le Ministère et le CIUSS de

10
11

Donc, les...

Il va y avoir

Donc, pendant la durée du processus, il est

l'Estrie.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

12

Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit plus

13

sur les organismes autochtones qui ont été invités

14

à siéger sur ce comité-là?

15

MARTIN RHÉAUME :

16

Certainement.

17

question, on a la CSSSPNQL; on a également le

18

Regroupement des centres d'amitié autochtones qui

19

va y siéger; on a deux (2) représentants du Conseil

20

cri ainsi que la Régie régionale au Nunavik.

21

les choix qui ont été faits pour ce qui est des

22

personnes qui vont siéger sur le comité aviseur.

23

Donc, il a fallu à un moment donné faire des choix,

24

sinon on allait avoir un comité qui était trop

25

gros.

Les organisations autochtones en

Mais il est clair que dans le cadre du
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1

processus, bien que ce sont ces organisations

2

autochtones-là qui siègent sur le comité aviseur,

3

il est clairement de l'intention du Ministère, et

4

soutenu par le CIUSS de l'Estrie, qu'il y ait des

5

consultations qui soient faites.

6

organisations autochtones qui n'y sont pas seront

7

consultées ultérieurement.

8

Femmes autochtones va faire partie de... les

9

Atikamekw vont probablement en faire partie

Donc, les

Les autres : donc,

10

également du processus.

11

pas sur le comité aviseur, ça veut pas dire qu'ils

12

seront pas interpellés, là.

13

comprendre que ça va être dans un... peut-être dans

14

une deuxième (2e) étape.

15

Donc, ceux qui ne siègent

Il faut juste

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

16

Vous avez parlé de la CSSSPNQL comme personne

17

invitée sur ce comité.

18

vous consultez les organismes, les nations, en

19

quelque sorte non conventionnés, est-ce qu'il vous

20

arrive de directement interpeller des représentants

21

de chacune des nations pour qu'ils soient invités

22

également à la consultation?

23

vous - comment dire? - vous vous concentrez plus

24

sur la CSSSPNQL pour obtenir un peu l'avis de

25

l'ensemble des communautés non conventionnées?

Est-ce que vous, lorsque
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MARTIN RHÉAUME :

2

Bien, je vais peut-être répondre de façon

3

préliminaire de la façon suivante : c'est que je

4

peux pas m'avancer tant que ça sur le processus qui

5

est prévu de consultation vu que les travaux

6

commencent.

7

les... quelles seront les démarches qui vont être

8

mises en oeuvre pour faire ces objets de

9

consultation là?

10
11

Donc fait que...

Quelles seront

Ça, je peux pas m'avancer

là-dessus, les travaux sont trop préliminaires.
Cependant, pour répondre à votre question, le

12

Ministère a toujours, je dirais, le réflexe

13

d'interpeller la CSSSPNQL, parce qu'un peu, le

14

Ministère a une portée provinciale, si on peut

15

dire, donc son vis-à-vis du côté des communautés

16

autochtones non conventionnées, c'est un petit peu

17

la CSSSPNQL.

18

Atikamekw, j'y reviendrai.

19

systématiquement, lorsque le Ministère souhaite

20

interpeller les Autochtones non conventionnés, le

21

premier réflexe c'est d'interpeller son principal

22

partenaire qui est la CSSSPNQL.

23

cas-ci, c'est la raison pour laquelle, c'est la

24

CSSSPNQL qui va siéger sur le comité.

25

L'exception à ça, c'est les
Et donc,

Donc, dans ce

Je faisais référence à l'exception des
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1

Atikamekw, exception étant...

2

ça, c'est que le Conseil de la Nation Atikamekw a

3

manifesté le souhait là, de se dissocier des

4

travaux de la CSSSPNQL.

5

Manawan et... l'autre communauté...?

6
7
8
9

Il y a une raison à

Donc, pour ce qui est de

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Wemotaci.
MARTIN RHÉAUME :
Ouais, c'est ça, exact.

Merci.

Donc, lorsque

10

nous, en tant que Ministère, on souhaite consulter,

11

si on peut dire, bien, on passe directement auprès

12

des communautés.

13

communautés autochtones, notre réflexe est toujours

14

d'aller voir auprès de la CSSSPNQL.

15

donner un exemple, on...

16

nous invite à des rencontres qu'elle organise avec,

17

par exemple, les directeurs de santé des

18

différentes communautés.

19

de ces rencontres-là, au fond, de voir un peu les

20

différents représentants des différentes

21

communautés qui sont là.

22

avec eux.

23

communautés elles-mêmes.

24

plaisir... et ça nous ferait plaisir, probablement,

25

d'échanger avec eux pour voir un petit peu c'est

Pour ce qui est des autres

Peut-être même

La CSSSPNQL, des fois,

Donc, on a la chance lors

Je veux dire, on échange

Et des fois, on est interpellés par les
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1

quoi les solutions aux problèmes qui sont soulevés.

2

On leur invite toujours de peut-être passer par la

3

CSSSPNQL, vu que la CSSSPNQL a une vision peut-être

4

plus provinciale et elle a également ses liens avec

5

le Ministère, donc...

6

on privilégie cette option-là, de passer par la

7

CSSSPNQL.

8

facilitant; mais d'autre part aussi, c'est que la

9

CSSSPNQL a une expertise, puis on serait un peu...

10

ça serait bête de pas pouvoir en profiter là, dans

11

le sens... puis profiter dans les deux sens là.

12

Nous c'est vraiment cette...

C'est, pour nous, d'une part, c'est

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

13

Puis au niveau des lignes directrices, bon, je

14

comprends qu'il y a des choses qui vont être mises

15

en oeuvre, qui vont probablement nécessiter

16

l'octroi de budgets pour les régions qui ont une

17

plus grande présence autochtone sur leur

18

territoire.

19

de soutenir ces CISSS-là, ces CIUSS-là pour la mise

20

en oeuvre, l'application, effectivement là, des

21

lignes directrices, dans la mesure où le

22

financement est... s'est parfois révélé un peu un

23

enjeu là pour les CISSS qui desservent une

24

population autochtone?

25

Est-ce que c'est dans votre intention

LUC CASTONGUAY :
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1

Bien, écoutez, c'est quelque chose qui reste à

2

déterminer parce que...

3

effectivement dans quelle mesure c'est nécessaire

4

là, mais il faut...

5

établissements, de par la Loi, ont tous une

6

obligation qu'on appelle dans notre jargon "la

7

responsabilité populationnelle" et qui est celle de

8

planifier les services en fonction des

9

caractéristiques des populations sur son

Il faudra voir

Il faut aussi réaliser que les

10

territoire.

11

personnes âgées, plus de jeunes, moins de jeunes,

12

une présence autochtone plus marquée... des

13

communautés culturelles...

14

cela en compte déjà dans leur organisation de

15

services.

16

les... leur faciliter peut-être le travail.

17

vient leur donner, leur proposer un cadre à

18

laquelle... à l'intérieur duquel ils peuvent

19

s'inscrire.

Plus de personnes âgées, moins de

Alors, ils ont à tenir

Alors des lignes directrices, ça vient
Ça

20

Alors, et est-ce qu'ils auront besoin d'argent

21

additionnel pour mettre en oeuvre le cadre et faire

22

le travail, tel que, en théorie et en fonction de

23

la Loi, ils sont appelés à le faire?

24

ça restera à déterminer là, selon la nature des

25

lignes directrices qui seront mis en place.
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1

il y a déjà des endroits, dont Abitibi, où on

2

travaille des projets, effectivement, plus adaptés,

3

étroitement tissés en lien avec la communauté, qui

4

vont dans ce sens, là, de... d'implanter, je

5

dirais, des lignes directrices en lien avec la

6

sécurisation culturelle.

7

d'inspiration.

8

financier, on l'examine avec eux.

9

faire... on pourra le faire aussi au cas par cas.

C'est un peu une source

C'est sûr qu'il y a un montage
Et on peut le

10

Alors, est-ce qu'il y aura des budgets?

11

pense que ça sera à déterminer au moment où on...

12

on aura une idée plus précise de ce qui va devoir

13

être mis en place là.

14

Bien, je

MARTIN RHÉAUME :

15

Et, en complément, effectivement, il est clair que

16

le Ministère a une... va assurément recevoir avec

17

ouverture des demandes qui lui sont adressées en ce

18

sens-là.

19

peut-être des petites sommes qui sont déjà prévues.

20

Entre autres, on a fait référence tout à l'heure au

21

Plan d'action gouvernemental développement social

22

et culturel pour les Premières Nations et Inuits,

23

il y a une mesure - peut-être que vous allez nous

24

aborder là-dessus un peu plus tard, mais - il

25

existe une mesure, justement, qui parle de déployer

Je pourrais même dire qu'il y a déjà
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1

des stratégies de sécurisation culturelle, afin

2

d'améliorer la prestation des services du réseau de

3

la santé et des services sociaux, et il y a des

4

fonds qui sont prévus pour la mise en oeuvre de

5

cette mesure-là.

6

mais soit, mais il y a quand même des fonds qui

7

sont disponibles.

8

demandes qui sont adressées en ce sens-là au

9

Ministère vont être reçues avec une certaine

10
11

Bon, des fonds... limités là,

Donc, assurément qu'il y a des

ouverture.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

12

Vous faites référence justement à cette mesure-là

13

du Plan d'action du SAA, Plan d'action deux mille

14

dix-sept, deux mille vingt-deux (2017-2022).

15

justement aborder un peu plus en détail comment se

16

peut... peut se décliner la sécurisation

17

culturelle.

18

demande d'information sur cette mesure-là.

19

nous avez transmis trois (3) actions.

20

identifié, en fait, trois (3) actions sur le sujet,

21

pour mettre en oeuvre cette recommandation, cette

22

mesure du plan d'action.

23

nous en dire un peu plus sur ces trois (3) actions

24

que vous avez initiées, en application de cette

25

mesure?

On va

Donc, on vous avait transmis une
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MARTIN RHÉAUME :

2

Oui.

3

d'action gouvernementale développement social et

4

culturel a été mis en place, le Ministère, comme

5

bien d'autres ministères, a été interpellé pour

6

identifier des mesures là, qui pourraient être

7

ajoutées dans le Plan d'action.

8

y a été ajoutée, puis un peu la façon dont on

9

voyait la... les choses, on voyait ça un peu sous

10

Bien au fond, effectivement, lorsque le Plan

trois angles.

11

Et cette mesure-là

Trois (3) angles, si on peut dire.

Bien, la première, tout simplement, on fait

12

référence...

13

du réseau et de leurs responsabilités en lien avec

14

la population qu'ils desservent.

15

clair qu'au regard du premier axe, si on peut dire,

16

l'objectif c'est de se... d'appuyer les initiatives

17

qui émanent du réseau en lien avec la sécurisation

18

culturelle.

19

autres, qui est très en avance sur cette question-

20

là.

21

clair que si...

22

donc si les établissements nous interpellent pour

23

justement avoir un certain soutien... bien,

24

financier d'une part, mais soutien également du

25

Ministère en lien avec son expertise, bien ça,

On parle beaucoup des établissements

Fait qu'il est

On a le CISSS de l'Abitibi, entre

Donc, nous, en tant que Ministère, il est
On est ouverts aux bonnes idées,
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c'est un des axes de cette mesure-là.
Un autre axe, celui-là, est de... tout ce qui

3

est en lien avec la formation.

4

cas où il y aurait, par exemple, un ou des

5

établissements là, qui souhaitaient avoir certaines

6

sommes pour pouvoir offrir à son personnel des

7

formations en lien avec la sécurisation culturelle,

8

bien, le Ministère serait tout à fait disposé là, à

9

entendre ce genre de demande là.

10

ce qui est du deuxième (2e) axe.

11

Donc, advenant le

Donc voilà pour

Et le troisième (3e) axe, l'objectif est de...

12

la façon dont on en parle, c'est de favoriser la

13

mise en place de structures Premières Nations-Inuit

14

à l'intérieur des établissements.

15

veut dire ça?

16

établissement qui, par exemple, souhaite mieux

17

s'organiser un petit peu pour ce qui est d'adresser

18

les enjeux autochtones en lien avec sa population.

19

Il pourrait donc décider, par exemple, d'embaucher

20

un coordonnateur des dossiers autochtones, pourrait

21

vouloir créer un service pour ce qui est des enjeux

22

autochtones.

23

mise en place de telles structures, - selon notre

24

jargon - ça entraîne des coûts.

25

pourrait recevoir des demandes en ce sens-là... et

Qu'est-ce que ça

C'est qu'il pourrait y avoir un

Donc, évidemment, la mise en... la
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le regarder d'une façon tout à fait favorable.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

3

O.K.

4

Est-ce que le Ministère transmet des orientations

5

vers le réseau de la santé, en matière de formation

6

sur les réalités autochtones?

7

Si je reviens à l'axe deux (2), la formation.

MARTIN RHÉAUME :

8

Pas de...

9

demandant aux établissements de donner de la

Il y a pas d'orientations en ce sens,

10

formation à leur personnel sur les enjeux

11

autochtones.

12

font d'eux-mêmes, d'une certaine façon, parce qu'il

13

y a beaucoup de formations qui sont offertes,

14

mais... c'est pas une orientation claire du

15

Ministère en ce sens-là.

16

à l'heure aux travaux qui sont menés par le

17

Ministère pour élaborer des lignes directrices ou

18

encore des orientations.

19

vouloir m'avancer sur les travaux qui vont être

20

menés et les conclusions auxquelles ils vont en

21

arriver, fort probablement qu'on peut penser que

22

cet aspect-là va être abordé dans le cadre des

23

lignes directrices ou des orientations.

24
25

On sait que les établissements le

Je faisais référence tout

Fort probablement, sans

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
O.K.

Puis d'ailleurs, la formation, ça constituait
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1

un appel à l'action de la Commission vérité et

2

réconciliation en décembre deux mille quinze (2015)

3

là, qui demandait au gouvernement d'offrir une

4

formation en matière de compétence culturelle à

5

tous les professionnels de la santé.

6

comprends qu'il y a pas d'orientations au

7

Ministère...

8
9
10

Donc, je

MARTIN RHÉAUME :
Pour le moment.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

11

... pour le moment, destinée au réseau.

12

comprends que sans initiative régionale, on peut se

13

retrouver dans une situation où, effectivement, il

14

y aura pas nécessairement de formations qui vont

15

être dispensées au réseau.

16

l'exemple de la région de Lanaudière.

17

en audience qu'il y a effectivement des formations

18

sur les réalités autochtones qui sont dispensées

19

pour les personnes qui travaillent en matière de

20

protection de la jeunesse.

21

ressorti de l'audience qu'on a tenue que la

22

dispense de formations spécifiquement sur les

23

réalités autochtones, pour les personnes qui

24

travaillent dans les services de santé et les

25

services sociaux, était très limitée pour les
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1

employés.

2

travaillez sur ça mais, ça serait quelque chose qui

3

serait effectivement intéressant que de donner des

4

orientations au niveau ministériel pour que le

5

réseau puisse globalement avoir la même approche au

6

lieu de s'en remettre à la bonne volonté, en

7

quelque sorte, d'une personne en place dans telle

8

région, qui est en faveur de formation.

Donc, en ce sens, je comprends que vous

9

LUC CASTONGUAY :

10

Bien, on...

11

s'est donné une façon différente de reprioriser les

12

formations - je vais dire - réseau, qui

13

généralement étaient aussi des formations plus

14

centrées sur des aspects cliniques.

15

des... il y a des éléments où on souhaite que les

16

professionnels aient des mises à jour sur des

17

volets plus particuliers.

18

priorisation, et un mode de dispensation aussi, qui

19

a été un peu harmonisé parce que, vous comprenez,

20

avant, avec cent soixante-quatre (164)

21

établissements, on pouvait se retrouver avec cent

22

soixante-quatre (164) formations sur le lavage des

23

mains, par exemple.

24

aussi d'harmoniser, puis de leur rendre... de

25

rendre disponible ces formations-là, en e-learning

Avec la réorganisation du réseau, on

Comme il y a

Et c'est un mode de

Alors il y a eu une volonté
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1

par exemple.

2

d'orientation consistant à l'égard de la

3

sécurisation, je pense qu'il est possible à partir

4

de ce moment-là de développer, effectivement, leur

5

faire développer, en lien... et de le prioriser au

6

Ministère et de le faire développer, comme on le

7

développe dans nos priorisations, puis de

8

l'intégrer dans nos processus.

9

notre démarche sur la sécurisation culturelle, elle

Alors, je dirais avec un contenu

Alors, je pense que

10

va nous donner les enlignements.

11

quand on fait ça, bien, on regarde aussi ailleurs

12

dans le réseau quelles sont les formations qui sont

13

disponibles pour être capable d'avoir une

14

formation...

15

avoir des formations d'appoint, mais si on décide

16

de faire une formation plus globale réseau, bien,

17

on va chercher à obtenir ce qui s'est fait à gauche

18

et à droite pour s'assurer que la formation soit

19

complète et prenne en... et réponde au plus grand

20

nombre possible à l'intérieur du réseau.

21

dans cet horizon-là, je pense qu'il est tout à fait

22

probable et possible de prioriser une formation sur

23

la sécurisation culturelle ou la réalité des soins

24

aux populations autochtones à partir de nos travaux

25

sur la sécurisation culturelle et d'autres types de

Et maintenant,

On n'empêchera pas qu'il puisse y
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1

formations.

2

je pense, dans nos processus là, qui ont été mis en

3

place.

4

On pourrait tout à fait intégrer ça,

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

5

En audience, on a entendu plusieurs citoyens qui

6

sont venus nous parler d'événements vécus dans leur

7

relation avec les médecins qui travaillent dans le

8

réseau de la santé.

9

de professionnels qui est ressortie fortement dans

C'est vraiment une catégorie

10

le cours de nos travaux.

11

vous sur ce sujet-là c'est: que peut faire, d'une

12

part, le Ministère et, d'autre part, le réseau pour

13

inciter les médecins à suivre la formation?

14

qu'en fait, c'est aussi ressorti de nos travaux,

15

lors de nos entretiens avec différents CISSS,

16

différents CIUSS, que les médecins ne suivaient

17

pas, de façon générale et même pour la plupart, les

18

formations dispensées dans le réseau, et ce, même

19

lorsqu'ils étaient invités.

20

vous, comme Ministère, qu'est-ce que vous pourriez

21

faire de plus et qu'est-ce que vous pensez que

22

votre réseau pourrait faire de plus pour

23

effectivement former les médecins, qui jouent un

24

rôle central dans les services de santé?

25

LUC CASTONGUAY :
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1

Bien déjà, au départ, de le rendre disponible, ça

2

serait sûrement... ça serait sûrement un plus.

3

de l'avoir inscrite sur les priorités, je dirais,

4

réseau, ça aiderait sans doute.

5

difficile de contraindre un professionnel, puis un

6

médecin de surcroît, à suivre des formations de

7

réseau.

8

a de plus en plus de médecins qui s'intéressent sur

9

les territoires à des services aux autochtones, à

Et

Évidemment, il est

Mais on sait aussi, en parallèle, qu'il y

10

des réalités de service.

11

pourrait se servir de cette occasion... de ces

12

occasions-là, de ces opportunités-là pour commencer

13

à percer le domaine ou le corps médical là, puis

14

les intéresser, effectivement, à s'ouvrir à ce

15

genre de participation.

16

Et, bien, je pense qu'on

Je vous dirais aussi, en parallèle, la

17

pratique médicale est... encore une... est encore

18

une pratique qui se fait solitaire mais, de plus en

19

plus, en mode de coopération avec différents

20

professionnels.

21

soit même dans nos établissements, on parle

22

d'équipe de soins à l'intérieur desquelles le

23

médecin joue un rôle important, mais l'infirmière,

24

l'infirmière-pivot, les travailleurs sociaux, qui

25

sont présents autant dans la première ligne que

Que ce soit dans les GMF ou que ce
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1

dans les services spécialisés, jouent aussi des

2

rôles importants.

3

formations-là à des professionnels du réseau qui

4

les auront, si le médecin n'a pas le temps ou n'a

5

pas pu suivre la formation, ça sera une façon aussi

6

d'introduire les dimensions à l'intérieur de ces

7

équipes-là.

8
9

Alors je pense que d'offrir ces

Alors, je pense que nos modèles qui sont de
plus en plus axés sur l'intersectorialité et

10

l'interprofessionnel... l'interprofessionnalité

11

vont nous aider, effectivement, à rendre auprès des

12

équipes des formations comme ça, qui sont

13

disponibles.

14

dans des références là, à l'égard que ce soit de...

15

On pourrait les mettre, par exemple, dans les

16

cadres de référence à l'intention des GMF pour dire

17

"bien, si vous avez... si vous êtes dans une

18

communauté qui... sachez que ces formations-là sont

19

disponibles."

20

Et sans les obliger, on les met aussi

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

21

O.K.

22

Rhéaume, comme troisième (3e) axe, troisième (3e)

23

action, en lien avec la mesure du Plan du SAA, la

24

mise en place de structures Premières Nations, à

25

l'intérieur des établissements.

Vous avez parlé un peu plus tôt, Monsieur
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1

parlé de mieux organiser, notamment en favorisant

2

l'embauche de personnes en matière autochtone.

3

Donc, je comprends ici, qu'il est question

4

d'organisation des services et non des lieux en

5

soit.

6

Je vais vous parler de deux (2) initiatives

7

qui ont été développées dans d'autres provinces

8

pour voir, vous, au Ministère qu'est-ce que vous en

9

pensez, vous vous situez où par rapport à ce genre

10

d'initiative là.

11

Regional General Hospital, il y a un centre qui

12

s'appelle le Native Health Center qui est

13

spécifiquement dédié pour la clientèle autochtone.

14

Donc ce centre prend en compte les valeurs et les

15

attentes des usagers autochtones, les salles ont

16

été aménagées de façon spécifique, notamment

17

circulaire pour intégrer le concept de la Roue de

18

la médecine autochtone.

19

médecine traditionnelle et de guérison qui sont

20

dispensés.

21

l'approche holistique qui sont offerts aux

22

Premières Nations.

En Saskatchewan, à l'hôpital, au

Il y a des services de

Il y a évidemment une intégration de

23

Plus récemment, en Ontario, je sais pas si

24

vous en avez entendu parler, mais ce mois-ci, à

25

l'hôpital Michael Garron de Toronto, il y a une
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1

salle de guérison traditionnelle dans l'unité de

2

psychiatrie qui a été ouverte.

3

hôpital-là, on parlait d'une population... environ

4

un point cinq pour cent (1.5 %) des patients de

5

l'hôpital sont des Autochtones.

6

d'une part, est-ce que le Ministère s'est déjà

7

intéressé à ce type de structure des autres

8

provinces pour inspirer ses orientations, pour

9

repenser la façon dont les services sont

10
11

Puis pour cet

Donc...

Bien,

effectivement rendus dans le réseau?
MARTIN RHÉAUME :

12

Bien, en fait, je vais peut-être un peu recontexter

13

la chose suivante.

14

qu'on retrouve dans le Plan d'action

15

gouvernemental, lorsqu'il a été envisagé la

16

possibilité de mettre en place des structures, au

17

moment où elle a été élaborée cette mesure-là, ça

18

fait quand même une année et demie (1½), bientôt

19

deux (2) ans, les idées, les... les éléments

20

auxquels vous faites référence, c'était pas à ça

21

qu'on avait pensé, dans la mesure.

22

on était plus dans une optique de, comme

23

j'expliquais tantôt, voir comment la structure

24

administrative d'un établissement, par exemple,

25

pourrait être mieux organisée pour pouvoir adresser

C'est qu'au regard de la mesure
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1

les enjeux autochtones.

2

référence, par exemple, à l'embauche d'un

3

coordonnateur, la mise en place d'une Direction.

4

On était vraiment dans cet esprit-là.

5

auxquels vous faites référence, ce sont certes des

6

idées qui méritent qu'on y porte attention, mais je

7

dirais que ça va plutôt être dans le cadre des

8

travaux qui sont présentement en cours, en lien

9

avec l'élaboration de lignes directrices ou

10

d'orientations générales, où ces éléments-là

11

pourront être discutés, pourront être mesurés,

12

pourront être évoqués.

13

Ministère, au fond, souhaite se doter de lignes

14

directrices ou d'orientations générales, bien, ça

15

le dit : c'est que c'est des orientations générales

16

où on veut vraiment voir... considérer de façon

17

globale les différents enjeux, en lien avec la

18

sécurisation culturelle.

19

que vous dites, la médecine traditionnelle, les

20

salles de guérison, tous ces éléments-là, ça va

21

assurément faire partie de la réflexion qui va être

22

menée, puis qui va être adressée... adressée dans

23

le cadre des lignes directrices ou des orientations

24

générales.

25

Donc, on faisait

Les éléments

Parce que lorsque le

Euh...

LUC CASTONGUAY :
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1

Si je peux me permettre, j'apporterais une nuance.

2

D'abord, nuance entre les groupes conventionnés et

3

les groupes qui ne le sont pas.

4

conventionnés, les planifications stratégiques leur

5

appartiennent.

6

et chez les Cris, de planification stratégique a

7

commencé à intégrer ces dimensions-là et a... je

8

veux dire, on...

9

parce que, bon, on nous tient informés de la

Avec les groupes

Et le travail de, chez les Inuits

À chaque rencontre qu'on a eue,

10

progression de la planification stratégique, et on

11

est tout à fait intéressés à ce que, de fait, ils

12

aient... ils intègrent des éléments plus

13

traditionnels de médecine... de médecine propre à

14

leur communauté, et qu'on puisse, effectivement,

15

voir évoluer des modes d'organisation qui

16

pourraient être intéressants à exporter pour le

17

Sud.

18

fois que je fais référence au projet de l'Abitibi.

19

Bien, le projet de l'Abitibi, il n'est pas,

20

nécessairement... ce n'est pas nécessairement une

21

salle adaptée là, mais il est basé sur cette idée

22

d'un meilleur arrimage entre le Centre d'amitié

23

autochtone et le CISSS dans la dispensation de

24

certains services.

25

proximité, de façon à les donner dans un contexte

Et là, je reviens au Sud, ça fait deux-trois

Notamment, les services de
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1

qui, lui, est adapté aux réalités.

2

que ça sera adapté physiquement en termes de local?

3

Peut-être, mais sûrement adapté en termes

4

d'approche et d'accueil, et de prise en compte là,

5

de la réalité.

6

Alors est-ce

Alors, non, on n'a pas non plus de...

Je

7

dirais, on n'a pas de veille systématique sur ce

8

qui se fait ailleurs au Canada en termes

9

d'expérience, mais on chemine.

Puis, je vais

10

refaire le lien, quand je disais, bien, "rendre

11

palpables des orientations en sécurisation

12

culturelle", bien, des projets comme celui ici de

13

l'Abitibi est intéressant.

14

donne des outils à partir desquels on peut dire,

15

dans une formation, bien, c'est intéressant pour

16

l'ensemble de la province.

17

il faudra sans doute les adapter parce que les

18

communautés ont des réalités différentes d'un

19

territoire à l'autre, mais on a une base qui est

20

quand même déjà plus réaliste et plus palpable, et

21

qui donne beaucoup plus d'indications sur qu'est-ce

22

qu'on peut faire pour s'assurer que les chances de

23

réussite soient présentes.

24

par rapport aux deux (2) exemples, pour... c'est

25

pas des copiés-collés, mais on a déjà, dans les
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cartons, des choses qui s'approchent.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

3

O.K.

4

sûrement là, une recommandation, un appel à

5

l'action de la Commission vérité et réconciliation,

6

toute la question d'intégrer les valeurs des

7

pratiques de guérison autochtones.

8

en collaboration avec les aînés.

9

sur ce sujet-là, vous, au Ministère, comment vous

10

voyez la collaboration des aînés dans le cadre du

11

déploiement des lignes directrices, de ce que vous

12

allez mettre en oeuvre dans le réseau pour

13

sécuriser, offrir des services culturellement

14

sécurisants et pertinents là?

15

ce qu'il y a des choses qui ont été réfléchies là,

16

sur l'apport que les aînés des différentes

17

communautés pourraient vous donner?

18

Puis c'était d'ailleurs, vous le savez

Et notamment,

Donc, peut-être

Est-ce que...

Est-

MARTIN RHÉAUME :

19

Moi, je vous dirais, non, pas spécifiquement.

20

Comme je l'ai expliqué tantôt un peu là, la

21

structure qu'on a mis en place, dont l'objectif est

22

justement de pouvoir consulter des partenaires

23

autochtones.

24

aînés ou encore des jeunes ou...

25

niveau des détails qui présentement... sont l'objet

On n'a pas été dans le spécifique des
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1

de la réflexion.

2

orientations autochtones qui vont être interpellées

3

dans le processus...

4

possibilité-là, j'espère qu'elles aussi vont

5

l'évoquer.

6

perspective globale là, c'est dans le sens... pour

7

l'ensemble de la population.

8

les aînés... ça sera à voir dans le cadre des

9

travaux là.

10

On peut penser que les

Vous nous évoquez cette

Assurément que, nous, on a une

Donc, si ça inclut

Mais, si je peux me permettre peut-être un

11

commentaire, c'est que je nous écoute parler,

12

puis...

13

sont bonnes. (Rires) Mais ce à quoi je veux en

14

venir, c'est que ça peut peut-être donner

15

l'impression, avec toutes les... toute l'énergie

16

qu'on met dans le cadre de ces travaux-là pour voir

17

à l'élaboration de lignes directrices ou encore

18

d'orientations générales en sécurisation

19

culturelle, ça peut peut-être donner l'impression

20

au fond, qu'avant ça, c'est comme si on n'était

21

pas... on n'était pas actifs là.

22

pas le cas, dans le sens où, ça nous a pris, oui

23

certes, un certain nombre d'années à se mettre en

24

marche pour voir à l'élaboration de telles lignes

25

directrices ou d'orientations.

En tout cas, j'espère que nos réponses
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1

le Ministère en a fait beaucoup quand même dans le

2

domaine de la sécurisation culturelle, mais c'était

3

plus au cas par cas.

4

réelle volonté d'avoir quelque chose de plus macro,

5

d'avoir quelque chose de plus structurant.

6

enlève pas le fait que, que ce soit par l'entremise

7

des relations qu'on a avec les partenaires

8

autochtones ou encore les volets, les initiatives

9

du Ministère de voir à l'élaboration de plans

Donc là, il y a vraiment une

Mais ça

10

d'action, etc., etc., cette préoccupation-là de

11

s'adapter à la réalité autochtone, elle existe

12

depuis longtemps.

13

lui donner une perspective plus structurante.

14

C'est juste que là on essaie de

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

15

Quand vous dites "au cas par cas", est-ce que vous

16

voulez dire quand vous êtes sollicités?

17

soit par le réseau ou les partenaires autochtones?

18

Ou il est arrivé que vous avez véritablement

19

initié...?

20

Que ce

MARTIN RHÉAUME :

21

Bien, ça peut être les deux.

22

un mélange des deux là.

23

exemple, entre autres, au Plan d'action

24

gouvernementale développement social et culturel

25

autochtone, ça a été l'initiative du gouvernement,
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1

mais une initiative, évidemment, à la suite

2

d'événements qui se sont produits, à la suite de

3

choses, d'échanges qu'il y a eus avec les

4

partenaires autochtones.

5

Des fois, c'est pas si évident que ça.

6

assurément que lorsque des choses sont portées à

7

l'attention du Ministère, c'est enregistré et on...

8

à la lumière de ce qui est rapporté, bien là, le

9

Ministère agit ou donne des orientations, ou bref,

10
11

Donc, qui a initié quoi?
Mais

fait les choses qu'il souhaite faire là.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

12

O.K.

13

traditionnelle, on a eu en audience quelques CISSS

14

qui sont venus nous dire que leurs établissements

15

non pas de certification du MAPAQ, du ministère de

16

l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

17

du Québec, pour permettre d'offrir des produits,

18

par exemple, de la chasse ou de la pêche.

19

fait en sorte qu'il y a des usagers qui séjournent

20

dans les établissements, par exemple, centres

21

hospitaliers, centres jeunesse, on peut même aussi

22

parler de CHSLD, qui ont pas accès à de la

23

nourriture traditionnelle, sauf exception

24

d'initiatives privées qui sont acceptées par

25

l'établissement.

Si on va sur le terrain de la nourriture

Ce qui

En audience, il y a le Conseil
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1

cri de la santé et des services sociaux qui nous

2

ont dit qu'ils ont été en mesure d'obtenir une

3

certification avec la MAPAQ qui permet à leurs

4

membres d'avoir des aliments traditionnels là, dans

5

les établissements qui les concernent, notamment,

6

l'Hôpital de Chisasibi.

7

Ministère, est-ce qu'il y a des initiatives, des

8

démarches qui ont été faites directement par le

9

Ministère auprès du MAPAQ pour permettre à

Donc vous, au niveau du

10

l'ensemble du réseau de la santé d'avoir une telle

11

certification relativement à la nourriture?

12

MARTIN RHÉAUME :

13

À ma connaissance, il y a pas eu de démarches en ce

14

sens-là qui ont été faites auprès du MAPAQ.

15

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

16

O.K.

17

au niveau ministériel, de ministère en ministère,

18

vous apparaît une solution qui pourrait être

19

porteuse pour permettre la nourriture

20

traditionnelle dans les établissements, au lieu de

21

s'en remettre à chacun des établissements?

22

Est-ce que d'avoir une approche plus globale,

MARTIN RHÉAUME :

23

En fait, je peux peut-être répondre de la façon

24

suivante : c'est que là, vous me parlez

25

spécifiquement de la nourriture traditionnelle.
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1

donc, en ce sens-là, en tout cas... moi, à ma

2

connaissance là, j'ai pas le souvenir d'avoir été

3

interpellé sur ce sujet-là.

4

intervenir auprès du MAPAQ ou de d'autres

5

ministères.

6

faisait référence en début de présentation, comme

7

quoi, en tant que Direction des affaires

8

autochtones et également à titre de sous-ministre

9

adjoint, on est en lien constant avec les autres

Donc, j'ai pas eu à

Mais assurément que, Luc faisait...

10

ministères et organismes du gouvernement du Québec.

11

Donc, si effectivement, il y avait une nécessité

12

d'interpeller nos vis-à-vis de d'autres ministères,

13

assurément que ça serait quelque chose de facile à

14

faire, on a déjà nos points d'entrée, on a déjà nos

15

points de contact.

16

sur ce point précis là, ç'a pas été... on n'a pas

17

été interpellés là.

18

C'est juste que dans ce cas-ci,

LUC CASTONGUAY :

19

Parce qu'en termes, je dirais, de respect de nos

20

établissements par rapport aux différents types de

21

réglementation, on leur demande de respecter

22

l'ensemble des réglementations, on les accompagne

23

pas toujours dans les démarches d'obtention de

24

permis.

25

effectivement, tout à fait particulière où il est

S'il y avait une problématique,
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1

difficile ou impossible d'avoir un permis de ce

2

genre-là, bien, il y aurait peut-être lieu,

3

effectivement, qu'on s'assoit avec le MAPAQ et

4

qu'on regarde de quelle façon on peut aménager les

5

choses.

6

de permis, les établissements n'ont qu'à faire la

7

demande et à respecter les exigences... en tout

8

cas, il y a pas lieu à ce moment-là que le

9

Ministère intervienne ou les accompagne là.

10

Mais si dans leurs démarches d'obtention

Vous savez, on est toujours pris entre le

11

dirigisme et la décentralisation.

12

certains moments où on voudrait que le Ministère

13

fasse tout pour tous les établissements, et il y a

14

d'autres moments où il faut laisser les

15

établissements faire ce qu'ils ont à faire et

16

s'adapter à leur territoire et c'est pour ça qu'ils

17

ont une gouverne avec un Conseil d'administration.

18

Alors, dans ces cas-là, non, le Ministère prend pas

19

de facto les démarches, s'il y a pas de problème

20

particulier par rapport à la démarche là.

21

Alors, il y a

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

22

O.K.

23

domaine de l'interprétation, la traduction

24

dispensée dans le réseau de la santé.

25

linguistique a fréquemment été abordée lors de nos

Au niveau des langues, si on va sur le
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1

audiences.

2

auraient souhaité avoir accès au service d'un

3

interprète dans leur langue maternelle.

4

également eu d'autres témoignages qui traduisaient

5

une incompréhension des informations médicales

6

transmises par le médecin dans une deuxième (2e),

7

voire une troisième (3e) langue.

8

Ministère, est-ce que vous considérez que chaque

9

patient devrait pouvoir avoir accès à un interprète

10
11

Certains citoyens nous ont dit qu'ils

On a

Donc, au niveau du

lorsqu'un tel besoin est présent?
LUC CASTONGUAY :

12

Bien, ça fait partie des orientations,

13

effectivement, de donner les services le plus

14

possible avec des ressources d'interprétariat ou

15

dans la langue... la langue maternelle des

16

individus.

17

il y a un défi d'avoir les ressources nécessaires

18

pour faire cet accompagnement, cette traduction ou

19

cet échange, là.

20

c'est comme... c'est ainsi qu'on l'énonce là.

21

pense que c'est ce que l'on souhaite qui soit en

22

place.

23

ressources puis il y a... il y a beaucoup de

24

limites de disponibilité de ce type de ressources

25

là, qui apparaissent très souvent et qui fait que,

Maintenant, c'est... il y a un défi...

Alors oui, dans nos orientations,
Je

Maintenant, ben il y a des limites de
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1

dans les faits, il n'est pas possible d'avoir

2

séance tenante quelqu'un qui est en mesure de bien

3

traduire les propos du professionnel vers le client

4

aussi.

5

sont plus... peut-être plus débrouillards que

6

d'autres, qui ont des ressources identifiées, qui

7

les utilisent, mais à la grandeur de la province,

8

c'est pas des ressources qui sont nécessairement

9

réparties, je dirais, de façon à rendre le service

10
11

Il y a des établissements qui sont... qui

partout en temps réel, au moment où il est exigé.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

12

Je comprends de vos réponses précédentes qu'il y a

13

pas eu d'orientation du Ministère au réseau sur la

14

question spécifique des services d'interprète,

15

traduction en langue autochtone, à ce jour?

16
17
18

LUC CASTONGUAY :
Pas spécifiquement, non.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

19

O.K.

20

ont fait part qu'il n'existait aucun poste

21

d'interprète salarié, au sein de leurs

22

établissements.

23

Sept-Îles, il y a bel et bien une interprète, mais

24

la travailleuse...

25

autonome qui occupe la fonction par l'entremise

Les CISSS qu'on a entendus en audience nous

Par exemple, à l'Hôpital de

En fait, c'est une travailleuse
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d'un programme qui est financé par Santé Canada.

2

Sur le territoire de l'Abitibi et de

3

Lanaudière, le réseau s'appuie sur les proches des

4

usagers ainsi que sur des ressources bénévoles.

5

a également un CISSS là, au niveau de l'Abitibi-

6

Témiscamingue, qui nous a informés, dans une

7

réponse transmise à nos demandes, qu'ils n'avaient

8

pas les budgets suffisants pour embaucher

9

véritablement une personne salariée qui serait

On

10

interprète en langue autochtone.

11

du Ministère, est-ce que vous êtes sensible à cette

12

question de budgets pour les CISSS, les CIUSS,

13

relativement à la langue en matière de, vraiment,

14

interprétation en langue autochtone?

15
16
17
18
19

Donc, au niveau

MARTIN RHÉAUME :
Je peux peut-être...
LUC CASTONGUAY :
Um.
MARTIN RHÉAUME :

20

... un début de réponse.

21

le Ministère est sensible à tous les enjeux de

22

financement qu'on retrouve dans le réseau, que ce

23

soit par rapport aux questions d'interprète ou

24

autres.

25

un des rôles, c'est de voir, au fond, à ce que les

Je pense le sensible...

Évidemment, en tant que Ministère, c'est
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1

établissements disposent du financement nécessaire

2

pour donner suite à sa mission.

3

question spécifique de l'interprétariat, comme Luc

4

vient de l'expliquer un petit peu, il y a beaucoup

5

d'enjeux qui se posent là, pour pouvoir rendre

6

accessible ce service-là.

7

le seul enjeu en était un de financement, ça serait

8

une chose, mais là, c'est pas le cas.

Donc, il y a

9

plusieurs enjeux qui sont différents.

Il faudrait

Là, concernant la

Si c'était un seul...

10

voir aussi, parce que... est-ce que dans chacun des

11

cas, le Ministère a été interpellé en lien avec des

12

problématiques de financement?

13

S'il a pas été interpellé, c'est difficile

14

d'imaginer là que du financement pourrait être

15

accordé.

16

l'autonomie dont disposent les établissements pour

17

voir à offrir les services à leur population.

18

a beaucoup de décisions qui relèvent d'eux.

19

en même temps, de voir un peu la façon dont ils

20

gèrent leurs budgets, ça leur appartient également

21

là.

22

Ça, je le sais pas.

Mais il faut aussi voir, au fond,

Il y

Puis

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

23

Dans la Loi sur les services de santé et les

24

services sociaux, l'article 2.7 mentionne qu'il

25

faut favoriser l'accès à des services de santé et
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1

des services sociaux dans la langue des personnes

2

des différentes communautés ethnoculturelles du

3

Québec.

Donc vous, au Ministère, c'est quoi votre

4

vision?

Comment pouvez-vous mieux soutenir le

5

réseau pour permettre, effectivement là, que cette

6

disposition de la Loi soit offerte aux personnes

7

autochtones?

8
9

MARTIN RHÉAUME :
Bien, je pense peut-être la première des choses, ça

10

serait évidemment d'être... d'avoir un portrait

11

clair des besoins en ce sens-là.

12

comprends effectivement que l'article 2.7 indique

13

ce que vous venez de dire, mais il faut toujours

14

tenir compte également aussi des ressources qui

15

sont à la disposition des établissements, puis qui

16

était... qui est l'enjeu d'ici, là.

17

dans un contexte de ressources illimitées, on est

18

dans le contexte de ressources qui sont limitées.

19

Donc, je pense que c'est peut-être plus de cette

20

façon-là que je peux répondre à la question, c'est

21

d'avoir un portrait clair de c'est quoi les besoins

22

dans l'ensemble du réseau, en lien avec cette

23

problématique-là.

24

importante ou si elle commune à l'ensemble des

25

établissements, il y aurait peut-être un

Parce que, je

On n'est pas

Et si, effectivement, elle est
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1

positionnement ministériel qui serait à développer.

2

Mais avec les informations que nous on a à notre

3

disposition, c'est difficile de vous donner une

4

idée, une réponse claire à la fois... à savoir

5

c'est quoi la vision du Ministère sur la chose là.

6

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

7

Est-ce que... est-ce qu'il a été porté à votre

8

connaissance que les établissements du réseau,

9

effectivement, avaient des difficultés financières

10
11

pour offrir ce service-là aux autochtones?
LUC CASTONGUAY :

12

Moi, j'ai plus entendu parler des problèmes de

13

disponibilité pour répondre à des communautés

14

particulières en termes de traduction, plus que de

15

problèmes financiers là.

16

quand même des budgets conséquents là.

17

comprendre qu'avec les réorganisations, on est

18

moins dans la dynamique de petits établissements

19

versus gros établissements.

20

vision qui est plus régionale par rapport à

21

l'organisation des services là.

22

centre hospitalier de telle ville et le centre de

23

réadaptation de telle ville, mais on est dans une

24

vision territoriale.

25

facile d'envisager, lorsqu'ils sont disponibles là,

Les établissements ont
Il faut

Puis il y a aussi une

On n'est plus le

Alors, il est donc plus
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1

la présence de ressources qui sont capables de

2

faire de la traduction ou de l'interprétariat dans

3

ces moments-là.

4

problème de budget, mais les établissements ont

5

quand même un ensemble de ressources à leur

6

disposition pour regarder comment ils peuvent

7

répondre, dans un premier temps, à ce budget-là.

8

Si, effectivement, c'est un problème qui est

9

plus... qui est plus de nature plus provinciale,

Fait que, oui, il peut y avoir un

10

bien là, il faut le regarder au niveau du

11

Ministère.

12

de voir, effectivement, à l'intérieur de

13

l'établissement, bien, pourquoi ils sont pas en

14

mesure de soutenir ce service-là et d'avoir un

15

poste qui permet de répondre, effectivement, et à

16

la Loi et à... à une réponse adaptée aux usagers

17

là, qu'ils reçoivent.

18

Mais la première démarche à faire c'est

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

19

Vous avez fait référence un peu plus tôt, Monsieur

20

Rhéaume, aux responsables des dossiers autochtones

21

dans les différentes régions du Québec.

22

fait, c'est ça, il y a des responsables, il y a

23

également des répondants des dossiers autochtones.

24

Dans le cadre de nos travaux, vous nous avez

25

d'ailleurs envoyé une liste de ces personnes-là,

92

Donc, en

VOLUME 152
22 OCTOBRE 2018

LUC CASTONGUAY ET MARTIN RHÉAUME

1

responsables des dossiers autochtones, et une liste

2

des personnes... qui contenait également des

3

personnes qui étaient des répondants.

4

constate que la quasi-totalité des régions du

5

Québec ont des responsables, c'est-à-dire des

6

personnes qui occupent en même temps une autre

7

fonction à temps plein et qui ont, en plus, la

8

responsabilité des dossiers autochtones.

9

cas, par exemple, dans Lanaudière où le responsable

Donc, on

C'est le

10

des dossiers autochtones est le Directeur des

11

services aux personnes âgées.

12

régions au Québec, selon les informations que vous

13

avez transmises et selon ce qui a également été dit

14

en audience là, qui ont des répondants en bonne et

15

due forme.

16

avec Annie Vienney et de la Côte-Nord avec Dale

17

Walker.

18

leur fonction à temps plein pour les Autochtones ou

19

quasi temps plein dans le cas de madame Vienney qui

20

est aussi responsable des dossiers des personnes

21

d'expression anglaise.

22

serait : qu'est-ce qui fait qu'une région va avoir

23

un responsable versus un répondant des dossiers

24

autochtones?

25

Il y a deux (2)

On parle de l'Abitibi-Témiscamingue

Donc, on a ici deux (2) personnes dans

Donc, ma question ça

LUC CASTONGUAY :
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O.K.
MARTIN RHÉAUME :

3

Faire un pas en arrière, au fond, lorsque le... la

4

restructuration du réseau a été fait,

5

effectivement, le Ministère a adressé à l'ensemble

6

des établissements différentes demandes pour voir

7

un peu à la... à l'organisation en tant que telle.

8

Et, à l'époque, lorsque le réseau a été

9

restructuré, il y avait une demande qui avait été

10

adressée aux établissements qu'une personne soit

11

nommée "personne responsable du dossier

12

autochtone".

13

Donc dans chacun des établissements au Québec,

14

il y a donc une personne comme celle-là qui a été

15

nommée.

16

variable.

17

une... un directeur là, qui... euh, personne

18

responsable du dossier autochtone, on a des fois du

19

niveau professionnel.

20

endroit à l'autre et, au fond, ces gens-là, c'est

21

un peu notre point de contact lorsqu'on souhaite

22

interpeller une région ou un établissement en lien

23

avec une problématique autochtone.

24

un peu comme la Direction des affaires autochtones

25

l'est au Ministère, ils sont un peu des

Les profils de ces personnes-là est très
Comme vous venez de le dire, il y a

C'est très variable d'un
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1

facilitateurs dans leur établissement pour que,

2

justement, s'il y a une problématique autochtone

3

qui est soulevée, puissent intervenir auprès des

4

bonnes personnes pour que finalement il y ait des

5

choses qui soient faites pour résorber la

6

problématique en question.

7

Donc, comme vous l'avez expliqué un petit peu,

8

les personnes en question... en tout cas.

9

Vienney, étant celle du CISSS d'Abitibi, qui est

10

probablement celle qui... dont le pourcentage de

11

son temps de travail est le plus grand pour ce qui

12

est de jouer son rôle, de personne responsable du

13

dossier autochtone.

14

c'est très variable selon la... les problématiques

15

qui sont soulevées, etc., etc.

16

une demande qui était du Ministère à l'ensemble des

17

établissements pour avoir une personne comme celle-

18

là qui était, donc, une personne contact.

19

dit, ça n'empêche pas que les établissements eux-

20

mêmes... c'est eux autres qui sont responsables de

21

voir à ce que les services soient offerts auprès de

22

leur population.

23

Annie

Dans les différentes régions,

Donc ça, c'était

Cela

Et donc, en Côte-Nord, il y a une personne qui

24

est responsable du dossier autochtone, mais il y a

25

également aussi monsieur Walker qui est agent de
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1

liaison, pour reprendre le jargon qu'on utilise.

2

Et le... Dale a un rôle qui est, d'une certaine

3

façon, très différent de la personne responsable du

4

dossier autochtone.

5

peut dire, impliqué dans la résolution des

6

problématiques de sa région.

7

lui, c'est un travail à temps plein, il est

8

embauché pour agir à titre d'agent de liaison.

9

C'est donc une initiative de l'établissement de se

10

doter d'une telle personne qui puisse s'occuper, à

11

temps plein d'une certaine façon, des

12

problématiques autochtones.

13

Dale est beaucoup plus, si on

Donc, dans son cas à

On a aussi la Mauricie-Centre-du-Québec qui,

14

tout récemment, nous a indiqué sa volonté de

15

procéder en ce sens-là.

16

se doter d'un agent de liaison.

17

que le poste a été comblé encore, mais j'en

18

comprends que les démarches sont en cours, ils

19

souhaitent eux autres aussi se doter de ça.

Ils souhaitent eux aussi
Donc, je pense pas

20

Donc, il faut vraiment faire la part des

21

choses entre ce que le Ministère, lui, a manifesté,

22

a fait, a adressé comme demandes au réseau et,

23

maintenant, les initiatives que les établissements

24

ont eux-mêmes, de se doter de ressources qui

25

travaillent à temps plein pour adresser ces
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problématiques-là.
Je peut-être conclure sur le cas de Annie,

3

effectivement, Annie Vienney est une, pour nous,

4

une personne avec qui on parle régulièrement, qui

5

est la personne responsable du dossier autochtone,

6

mais je sais qu'elle a également d'autres

7

responsabilités.

8

puisse définir son rôle comme on peut définir celui

9

de Dale, en Côte-Nord, où lui, c'est vraiment un

Donc, je ne pense pas qu'on

10

agent de liaison.

11

d'hybride entre les deux peut-être.

12

Annie, c'est une espèce

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

13

On remarque qu'il y a certaines régions au Québec

14

avec forte densité de population autochtone qui ont

15

pas de répondant, c'est-à-dire de personne... on

16

peut dire « agent de liaison » là.

17

une personne à temps plein sur les dossiers

18

autochtones.

19

de-l'Île-de-Montréal, Lanaudière.

20

Autrement dit,

Par exemple, l'Outaouais, Centre-Sud-

À votre avis, est-ce que c'est souhaitable que

21

ces régions-là, où il y a davantage d'autochtones

22

qui vont chercher les services de santé, est-ce que

23

c'est souhaitable, qu'effectivement ils aient une

24

personne au sein de leur réseau qui est dédiée à

25

cent pour cent (100 %) au dossier autochtone?
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MARTIN RHÉAUME :

2

Bien, la façon dont je peux répondre, c'est que sur

3

le concept, assurément.

4

être une chose qui est très... qui serait très

5

constructive et très, très positive là.

6

est plutôt de savoir : est-ce que la personne qui

7

serait embauchée à cet effet-là, est-ce que ça

8

serait un travail qui nécessiterait un cinq (5)

9

jours/semaine là?

Je pense que ça pourrait

Dans le sens où...

L'enjeu

C'est

10

vraiment à l'établissement de voir si, en lien avec

11

les problématiques qui lui sont rapportées, c'est

12

nécessaire ou non d'avoir une personne qui est

13

dédiée à temps plein à cette réalité-là.

14

bien là, oui, ça pourrait être une bonne idée.

15

Mais en tant que Ministère, c'est bien difficile de

16

donner une réponse comme celle-là, sans savoir ce

17

que ça représente en termes de charge de travail

18

dans chacun des établissements.

19

établissements eux-mêmes de le déterminer.

20

eux autres qui sont les mieux placés pour savoir ce

21

que ça requiert pour adresser ce genre de

22

problématique là, là.

23

Si oui,

C'est aux
C'est

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

24

Donc, je comprends qu'il y a pas d'orientation,

25

c'est vraiment le réseau qui va s'occuper de cette
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1

question-là et d'évaluer les besoins pour

2

embaucher, effectivement, une personne.

3

MARTIN RHÉAUME :

4

Bien, exact.

5

cependant que, oui, tout à fait, c'est aux

6

établissements de le déterminer.

7

tant que Ministère, assurément qu'on est ouverts à

8

ce genre d'initiatives là.

9

est du poste d'agent de liaison en Côte-Nord et

Je pourrais peut-être ajouter

Mais nous, en

Parce que pour ce qui

10

celui de Mauricie-Centre-du-Québec, on contribue

11

financièrement là, à l'embauche de ces personnes-

12

là.

13
14
15

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
O.K.
MARTIN RHÉAUME :

16

Donc, c'est la preuve qu'on soutient entièrement de

17

telles initiatives là.

18

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

19

Est-ce que vous contribuez pour les postes des

20

répondants de l'Abitibi, puis de la Côte-Nord?

21

MARTIN RHÉAUME :

22

Les postes de responsable du dossier autochtone,

23

c'est des gens qui sont... qui étaient déjà à

24

l'emploi de l'établissement.

25

financement qui est octroyé pour...
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Spécifiquement pour ça.
MARTIN RHÉAUME :

4

... pour ces personnes-là.

5

liaison, les deux (2) dont on se parle, le

6

Ministère contribue financièrement.

7

Mais pour les agents de

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

8

O.K.

9

personnes autochtones qui occupent ces fonctions-là

À votre connaissance, est-ce qu'il y a des

10

de... bien, pas de répondants là, on les a eus,

11

c'était effectivement des allochtones.

12

postes de responsables, y a-tu des Autochtones qui

13

ont été embauchés là, à votre connaissance là, sur

14

ces postes-là?

15

Mais des

MARTIN RHÉAUME :

16

Bien, est-ce qu'ils ont été embauchés

17

spécifiquement ou non?

18

vous dire, mais je sais que... il y a au moins une

19

ou peut-être même deux (2) personnes responsables

20

qui sont effectivement autochtones.

21

ça.

22
23
24
25

Ça, je suis pas capable de

Ça, je le sais

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
O.K.

Dans quel...

MARTIN RHÉAUME :
Mais c'est pas un critère avec...
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1

qui avons demandé aux établissements nécessairement

2

de nommer un autochtone sur le poste en question.

3
4
5

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
O.K.
MARTIN RHÉAUME :

6

Mais il s'adonne que dans...

7

en au moins une région, la personne, elle est

8

autochtone.

9
10
11
12
13
14
15
16
17

En tout cas, je sais,

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
C'est dans quelle région?
MARTIN RHÉAUME :
Ça serait Gaspésie, c'est ça.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
En Gaspésie?
MARTIN RHÉAUME :
Oui.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

18

C'est une personne autochtone qui s'occupe du

19

dossier...

20
21
22

MARTIN RHÉAUME :
Oui.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

23

O.K.

24

Monsieur le Commissaire, on...

25

prendre une pause.

Parfait.

Peut-être qu'à ce stade-ci,
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LE COMMISSAIRE :

2

Très bonne idée.

3

quinzaine de minutes.

4
5

Alors, on va prendre une

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Merci.

6

SUSPENSION

7

----------

8

REPRISE

9

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :

10
11

Ensuite, on reprend.

La Commission reprend.
LE COMMISSAIRE :

12

Alors, bonjour de nouveau.

13

aller, Me Élassal et...

14
15
16

Alors je vous laisse

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

17

... Me Richard, avec vos témoins, c'est

18

intéressant.

19
20
21
22
23

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Oui...
Me GENEVIÈVE RICHARD :
Merci, Monsieur...
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

24

Oui.

25

aborder un autre thème, celui de la collecte de

Merci, Monsieur le Commissaire.
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1

données.

2

la demande de ma collègue, Madame Jacinthe Poisson,

3

que la pièce PD-1, preuve documentaire 1, sur le

4

sujet va être modifiée ultérieurement pour tenir

5

compte de certaines données qu'on a reçues.

6

Et à ce sujet-là, j'aimerais mentionner à

Maintenant, sur ce sujet-là.

La Commission a

7

constaté durant ses travaux l'absence ou

8

l'insuffisance de données publiques provinciales

9

portant sur l'expérience des personnes autochtones

10

desservies par les Services publics.

11

de statistiques provinciales publiques, par

12

exemple, sur la fréquentation des services de santé

13

ou sur le recours aux services sociaux spécifiques

14

aux autochtones.

15

documentée par écrit nous a laissés entendre

16

l'existence de statistiques qui pourraient être

17

l'un des outils pour déceler les biais et pratiques

18

discriminatoires, pour comprendre les besoins et

19

orienter les actions et le financement à l'égard

20

des Premières Nations.

21

Il n'y a pas

La preuve entendue en audience et

Donc, on vous a adressé une demande sur ce

22

sujet-là, comme on a adressé une demande à tous les

23

services publics sous notre mandat.

24

ministère de la Santé et des Services sociaux nous

25

a répondu ne pas comptabiliser aucune statistiques
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1

concernant la clientèle autochtone en matière de

2

santé et de services sociaux.

3

est-ce que c'est exact que le Ministère ne produit

4

pas de statistique sur les usagers autochtones,

5

leurs besoins et les services offerts?

6

Donc, d'une part,

LUC CASTONGUAY :

7

Il y a...

8

banques du Ministère, comme dans celle de la RAMQ

9

d'ailleurs, - parce qu'il y a certaines banques

Il y a pas, effectivement, dans les

10

qu'utilise le Ministère qui sont logées à la RAMQ -

11

, d'identifier en particulier, qui permet de

12

filtrer les populations autochtones. alors on...

13

Il n'y a pas de... comme pour les communautés

14

culturelles, d'ailleurs là, il y a pas

15

d'identification dans ces banques-là de la

16

provenance ethnographique des différents membres...

17

des différentes composantes de la population.

18

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

19

O.K.

20

cadre de notre mandat ont des approches très

21

différentes en lien avec cette question-là de la

22

collecte des données ethnoraciales.

23

certains services publics qui procèdent à une telle

24

collecte, mais très peu l'analysent, la publient

25

via des statistiques publiques.

Donc, les services publics étudiés dans le
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1

l'exemple des services correctionnels, à leur

2

niveau, il y a des profils correctionnels qui sont

3

produits, et ces profils contiennent le parcours

4

carcéral des personnes autochtones qui sont

5

incarcérées.

6

Donc, je comprends qu'au Ministère, en date

7

d'aujourd'hui, il n'y a pas de... ou par le passé,

8

il y a jamais eu d'orientations, en faveur ou non,

9

de la collecte de données ethnoraciales?

10

LUC CASTONGUAY :

11

Non, effectivement.

12

comprendre que nos banques de données parfois sont

13

composées, mais plus rarement, de données

14

cliniques, qui sont des données colligées dans les

15

dossiers cliniques.

16

banques administratives, donc de données qui sont

17

répercutées par un autre intervenant que le

18

professionnel, généralement, et dans cette

19

re-collecte-là de données, il y a pas

20

d'identification.

21

doit dire "je suis un représentant autochtone" ou

22

pas, il y a pas cette identification-là dans nos

23

banques de données administratives, celles du

24

Ministère là directement, c'est clair.

25

Et puis, il faut aussi

Mais plus généralement, de

Il faut comprendre que quelqu'un

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
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1

O.K.

2

dans les bases de données, cette information-là

3

n'est pas...

4
5
6
7
8
9

Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle,

LUC CASTONGUAY :
Bien, écoutez...
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
possible?
LUC CASTONGUAY :
... très honnêtement, moi, j'ai toujours compris

10

que ce serait un élément discriminatoire que de le

11

faire.

12

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

13

Um-hum.

14

LUC CASTONGUAY :

15

Alors c'est une des raisons pour laquelle...

16

lorsqu'on a consulté au Ministère, auprès de nos

17

collègues là qui s'occupent de la gestion des

18

renseignements personnels et des banques de

19

données, ça leur apparaissait eux aussi là, un

20

élément là, qui était jugé discriminatoire et qu'on

21

n'avait pas à colliger là, comme tel.

22

Puis

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

23

O.K.

24

la demande a été diffusée dans le réseau de la

25

santé.

Quand on a adressé la demande au Ministère,

Il y a certains CISSS, par exemple,
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1

l'Abitibi, l'Estrie et l'Outaouais, qui nous ont

2

informés de l'existence de différents systèmes

3

informatiques permettant la gestion de

4

l'information clinico-administrative.

5

exemple, I-CLSC pour les services de première ligne

6

et le système qui s'appelle SIPAD en réadaptation.

7

On nous a informés que, pour ces trois (3) régions-

8

là, il y avait effectivement une case autochtone

9

qui permettait d'entrer des informations, comme le

Comme par

10

numéro de bande, le nom de la communauté, la

11

résidence sur la communauté, etc.

12

comprends de ce que vous nous avez dit

13

précédemment, qu'au niveau du Ministère, il n'y a

14

pas de position ou d'orientation.

15

fait que, notamment, pour une question de

16

discrimination, le Ministère n'a pas envisagé la

17

possibilité de collecter des données.

18

comprends de ces réponses-là des régions qu'il y a

19

des marqueurs autochtones dans les systèmes

20

informatiques, lorsqu'il y a des initiatives

21

locales pour ce faire.

22

Donc, je

Vous parlez du

Mais je

LUC CASTONGUAY :

23

Oui, tout à fait, c'est possible.

24

vous distinguer dans quel système c'est possible,

25

mais il y a des systèmes qui sont des systèmes
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1

locaux, d'abord.

2

locaux pour lesquels on a constitué une banque

3

provinciale.

4

les données que saisissent les différentes

5

composantes locales.

6

possible effectivement pour les établissements dans

7

l'optique de leur travail clinique de... d'ajouter

8

et de bonifier certaines informations pour leurs

9

besoins.

10

Ça a été au départ des systèmes

Mais la banque ne contient pas toutes

Puis généralement, il est

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

11

O.K.

12

systèmes locaux que de régions, que

13

d'établissements?

14

utilisé à grandeur de la province, mais avec

15

modulation locale?

16

Donc, je comprends que... qu'il y a autant de

Ou c'est le même système qui est

LUC CASTONGUAY :

17

Bien, ça varie.

18

généralement une construction historique là.

19

commencé par des systèmes locaux qui sont devenus

20

après un système provincial, avec une sélection de

21

certains éléments des systèmes.

22

que c'est le modèle qui est le plus répandu.

23

rarement un système provincial qui est imposé ou

24

implanté et qui permet... quoique ça pourrait être

25

possible aussi là de le faire.

C'est généralement... c'est,
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

2

O.K.

3

jamais publié des données différenciées sur les

4

usagers autochtones.

5
6
7

Donc, je comprends que le Ministère n'a

LUC CASTONGUAY :
Non.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

8

Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des réseaux,

9

des CISSS, des CIUSSS qui ont publié des données

10

différenciées sur les Autochtones, à votre

11

connaissance?

12
13
14
15
16

MARTIN RHÉAUME :
Publié, non.
LUC CASTONGUAY :
Pas à ma connaissance, effectivement.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

17

O.K.

18

parle des commissaires aux plaintes et à la qualité

19

des services.

20

réponse toujours à une demande de la Commission,

21

qu'il n'existe aucune façon pour un commissaire aux

22

plaintes d'identifier le statut autochtone d'une

23

personne qui dépose une plainte.

24

effectivement là, ce que deux (2) commissaires ont

25

dit en audience, madame Julie Lahaie et monsieur...

Maintenant, toujours sur ce sujet-là, si on

Le Ministère nous a informés, en
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1

monsieur Mayrand.

2

actuellement commissaire adjoint de la Gaspésie a

3

justement déploré en audience l'impossibilité pour

4

lui là, de pouvoir noter l'origine autochtone des

5

plaignants dans le système informatique.

6

faisait même état de démarches qui auraient été

7

faites en ce sens-là pour inciter le Ministère à

8

intégrer cette donnée-là.

9

ce qu'il ne serait pas utile de pouvoir observer le

Et monsieur Mayrand, qui est

Il

Donc, à votre avis, est-

10

type de plaintes qui sont formulées par les

11

personnes autochtones pour permettre

12

l'amélioration, pour cibler des améliorations qui

13

pourraient être apportées dans le système de santé?

14

LUC CASTONGUAY :

15

Bien, écoutez...

16

Me DENISE ROBILLARD :

17

Excusez-moi, Monsieur le Commissaire.

18

porter à votre attention que lors de la

19

préparation, il a été convenu qu'aucune question ne

20

serait posée en lien avec le Commissaire aux

21

plaintes.

22
23

Simplement

- OBJECTION Alors, je voulais simplement porter à votre

24

attention que c'est un sujet qui a été discuté et

25

on nous disait que cet aspect-là ne serait pas
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discuté.
LE COMMISSAIRE :
Oui, mais moi je...
Me DENISE ROBILLARD :

5

Alors je voulais vous en informer, Monsieur le

6

Commissaire.

7

LE COMMISSAIRE :

8

Oui.

9

vais permettre la question.

Je prends note de votre information, mais je

10

poursuivre.

11

LUC CASTONGUAY :

–- Si vous voulez

12

Bien, écoutez, c'est la...

13

provincial de gestion des plaintes, c'est la

14

même... je dirais, c'est la même orientation que

15

pour les autres systèmes d'information clinico-

16

administrative.

17

moyens qu'utilisent les établissements pour juger

18

de la qualité, puis notamment celle qui est perçue

19

par les usagers là, le mécanisme des plaintes est

20

un excellent moyen pour ce faire.

21

d'autres informations là, qui sont présentées au

22

Conseil d'administration, notamment au Comité

23

vigilance, puis sur les comités de gestion des

24

risques là, pour être capable de prendre des

25

décisions éclairées d'un établissement à l'autre.

Pour le système

Maintenant, dans l'ensemble des
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1

Je dirais, globalement, notre besoin de lecture du

2

système d'examen des plaintes n'a pas encore été

3

jusqu'à maintenant dans une publication

4

provinciale, par rapport à la gestion des plaintes.

5

Alors, on a... on en a fait une analyse à

6

l'interne, mais on n'a jamais diffusé d'analyse

7

provinciale et il y a eu un engagement, à l'été, de

8

le faire à l'avenir et de développer ce genre

9

d'événement là.

Mais il y a toujours... il y a

10

toujours pas d'information spécifique qui identifie

11

les... la communauté de provenance là, des

12

plaintes.

13

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

14

Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus

15

l'engagement récent auquel vous faites référence?

16

LUC CASTONGUAY :

17

Bien, en fait, l'engagement récent est de publier

18

un registre national, en fait, pas un registre,

19

mais de publier un rapport national d'examen des

20

plaintes.

21

accidents, on...

22

Ministère publie un rapport national sur une base

23

annuelle, portant sur les incidents et les

24

accidents intervenus dans le réseau.

25

l'engagement a été pris de faire la même chose en

Comme on l'a fait pour les incidents
Depuis plusieurs années, le
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1

ce qui concerne les plaintes là.

2

établissements, dans leur rapport annuel, il y a

3

toujours un rapport qui est associé sur la gestion

4

des plaintes dans leur établissement.

5

système informatique, on propose donc d'avoir au-

6

delà de ça un rapport national.

7

Les

Avec le

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

8

O.K.

9

la jeunesse, dans son rapport sur le profilage

La Commission des droits de la personne, de

10

racial en deux mille onze (2011), s'est intéressée

11

aux pratiques des services publics visant les

12

minorités ethniques et les Autochtones.

13

recommandé que les ministères et institutions

14

concernés se dotent de méthodes et d'indicateurs

15

uniformes pour recueillir des données sur l'origine

16

ethnique et la couleur des populations qu'ils

17

desservent, et puissent ainsi déceler les possibles

18

biais discriminatoires.

Elle a

19

Donc, eu égard à la discussion qu'on a sur le

20

sujet et notamment cette recommandation-là de deux

21

mille onze (2011) de la CDPDJ, est-ce que vous

22

pensez qu'il pourrait être utile et pertinent que

23

des données sur la santé et les services sociaux

24

offerts aux Autochtones existent et soient rendues

25

publiques?
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LUC CASTONGUAY :

2

Bien, écoutez.

3

porte à ma connaissance ça, c'est la première fois

4

qu'on en parlait de cette recommandation de la

5

CDPDJ et que je la connais.

6

fait à nouveau la recommandation, je pense qu'on

7

verra avec les organismes qui... gouvernementaux

8

qui s'occupent à... de l'information personnelle et

9

confidentielle, que ce soit la Commission à l'accès

10

à l'information ou d'autres organismes en lien avec

11

le conseil exécutif lorsqu'on pilote ces éléments-

12

là.

13

réexaminerait, mais l'orientation était à l'effet

14

de ne pas collecter d'informations qui permettent

15

d'identifier la provenance des individus.

16

Moi, je ne... c'est que ça...

On

Écoutez, si on nous

S'il nous était recommandé de le faire, on le

MARTIN RHÉAUME :

17

Et j'ajouterais peut-être, en lien avec la

18

discussion qu'on a là, écoutez, que je comprends

19

que le questionnement de fond est de dire, bien, si

20

on avait ces données de disponibles, on serait en

21

mesure d'avoir une meilleure idée un petit peu là,

22

des particularités de la clientèle autochtone qui

23

vient prendre des... qui vient pour avoir des

24

services dans le réseau de la santé et des services

25

sociaux.

Peut-être, moi, je porterais à votre
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1

attention le fait que, oui, c'est une façon,

2

effectivement, mais il y a d'autres façons

3

également de s'assurer que les services qui sont

4

rendus sont... sont rendus adéquatement auprès de

5

la population autochtone.

6

plusieurs reprises depuis le début de cet...

7

d'aujourd'hui, à l'effet que le Ministère,

8

lorsqu'il veut mettre en place des plans d'action

9

ou quoi que ce soit, il le fait toujours en

10

On a fait référence à

consultation auprès des partenaires autochtones.

11

Donc, c'est une façon, ça aussi, qu'on a

12

d'avoir un petit peu les particularités de la

13

clientèle autochtone, lorsqu'on s'arrime avec ces

14

partenaires-là pour qu'ils nous alimentent, eux,

15

quant aux particularités des populations qu'ils

16

représentent.

17

élément, mais le Ministère... en tout cas jusqu'à

18

maintenant et sous réserve qu'on puisse ou non le

19

faire au regard des données, mais il y a d'autres

20

façons de procéder pour justement s'assurer que

21

l'action du Ministère, elle est appropriée là,

22

auprès des populations autochtones.

23

Donc oui, « des données » est un

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

24

O.K.

25

pratique des autres provinces sur le sujet,

La Commission d'enquête, a aussi documenté la
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1

notamment celle de l'Ontario et du Manitoba.

2

Ontario, il y a une Loi sur le racisme qui a été

3

adoptée, également des normes qui précisent et, en

4

fait, encadrent la collecte de données

5

ethnoraciales par les services publics.

6

un chapitre qui porte spécifiquement sur la

7

gouvernance des Autochtones, relativement... la

8

gouvernance autochtone relativement à ces données.

9

En

Et il y a

Au Manitoba, il y a une autre initiative qui

10

est très intéressante pour les services de santé et

11

services sociaux.

12

gérée conjointement avec l'Université du Manitoba,

13

qui rassemble des données en Justice, en Santé, en

14

Services sociaux, Protection de la jeunesse

15

également et éducation.

16

études qui sont produites, par exemple, sur l'accès

17

aux soins de santé et sur la prévalence de

18

certaines maladies chez les Premières Nations.

19

Il y a une base de données,

Il y a également des

Donc, je comprends que s'appuyer sur les

20

organismes autochtones est certainement un

21

excellent réflexe, mais n'en demeure pas moins

22

qu'en matière d'accès aux services de santé et

23

aussi de prévalence de certaines maladies qui sont

24

traitées dans le réseau...

25

des orientations sur ce sujet-là, lorsqu'on a des
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1

données qui proviennent de notre réseau, eh bien

2

effectivement, comme Ministère, on peut être en

3

mesure d'identifier quelles devraient être les

4

orientations ou les mesures ciblées pour les

5

Autochtones.

6

déjà un peu intéressés à ce qui se faisait dans

7

d'autres provinces au pays, sur la collecte de

8

données spécifiquement?

9

Donc... est-ce que vous vous êtes

LUC CASTONGUAY :

10

Euh, pas sur la collecte de données en lien avec

11

les populations autochtones de façon spécifique,

12

mais je vous dirais, de façon générale là, sur...

13

collecte de données mais aussi protection de la vie

14

privée puis...

15

qu'au Québec, on a un encadrement tout à fait

16

particulier en matière de protection des

17

renseignements personnels, qui est en vigueur et

18

qui donne une certaine complexité d'accès - je

19

dirais, je vais l'exprimer comme ça - à nos banques

20

de données pour ce qu'elles ont déjà comme type

21

d'information.

22

l'information que l'on peut colliger et qu'on ne

23

collige pas.

24
25

Ce survol-là nous fait réaliser

Et aussi par rapport à

Alors, il y a...

Il y a déjà au Québec une

différence importante à l'égard de l'accès même des
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Ministères à certaines banques de données.

2

vous... puis je vous donnerais un simple exemple...

3

Il est impossible, même comme détenteur des

4

données, de faire des croisements entre différentes

5

banques si je n'ai pas une autorisation, comme

6

ministère, de la Commission d'accès à

7

l'information.

8

recherche le décrit depuis plusieurs années, il est

9

difficile d'avoir accès à nos données, compte tenu

Je

Les données, puis le monde de la

10

des mécanismes de protection des renseignements

11

personnels.

12

Alors, il y a déjà une différence notable

13

entre les autres provinces qui existe et elle

14

n'existe pas que pour les données en lien avec les

15

populations autochtones, mais aussi avec l'ensemble

16

des [données], je dirais, sociosanitaires qui sont

17

contenues dans nos banques de données.

18

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

19

O.K.

20

données sur l'origine ethnique s'appuient beaucoup,

21

en fait, s'appuient sur l'autodéclaration pour

22

pouvoir colliger des données.

23

une façon là, dont l'objectif, dont le processus

24

est expliqué aux personnes.

25

l'autodéclaration qui fait qu'effectivement des

Les autres provinces qui colligent des
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1

données vont être colligées par les différents

2

services publics.

3

ministère de la Santé, avec une autodéclaration,

4

cette possibilité-là pour documenter, en fait, la

5

réalité, constater sur le... dans votre réseau,

6

puis également, ultimement, les besoins des

7

Autochtones pour lesquels vous êtes amenés à

8

prendre des orientations qui les concernent?

9

Comment vous voyez, vous, au

LUC CASTONGUAY :

10

Oui.

11

faut commencer à quelque part quand on commence à

12

constituer des banques de données.

13

l'autodéclaration, ça demeure relativement

14

incomplet comme portrait, lorsqu'on est...

15

lorsqu'on est à l'établir, avec des données

16

d'autodéclaration.

17

expliquais tout à l'heure, que nos banques

18

administratives sont des données de ressaisie, eh

19

bien, c'est des données qui sont ressaisies à

20

partir des dossiers cliniques là.

21

s'assurer qu'il y ait tout un processus de

22

déclaration et de consentement aussi là, qui soit

23

fluide, bien expliqué.

24

les gens doivent consentir.

25

faut rebaliser tout ça.

C'est sûr que ça peut devenir une idée.

Il

Mais

Et, la nuance aussi que je vous

Il faut

C'est le cas actuellement,
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1

Alors, oui, il faut partir à quelque part et

2

puis, je vous dirais, le plus facile en termes de

3

façon de fonctionner est de travailler avec une

4

déclaration automatique et un droit de retrait.

5

C'est une autre façon de l'envisager.

6

possibilité de retirer cette information de leur

7

dossier s'ils ne veulent pas qu'elle figure.

8

appliqué dans certains... dans certains domaines

9

puis dans d'autres provinces aussi, ce genre

10

Les gens ont

C'est

d'approche.

11

Mais, je vais vous redire que

12

l'autodéclaration demeure quand même un portrait

13

qui est... va être imparfait puisqu'il captera pas

14

l'ensemble de la population.

15
16
17

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
O.K.
LUC CASTONGUAY :

18

Puis on...

19

partir de ce moment-là, quelle est la population

20

qu'on capterait réellement.

21

quinze (15), vingt (20), trente (30), quatre-vingts

22

pour cent (80 %) autodéclarent?

23

donnée, elle est valide sur quelle base?

24

des problèmes méthodologiques là, de l'utiliser.

25

Il est toujours difficile de savoir, à

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
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1

O.K.

2

a quelques questions sur le sujet à vous poser

3

également.

4

Je vais laisser la parole à ma collègue, qui

Me GENEVIÈVE RICHARD :

5

Oui, donc toujours la collecte de données.

6

fait, la CSSSPNQL nous a envoyé très récemment un

7

document, que vous avez sous les yeux, dont j'ai

8

fait une copie pour tout le monde dans la salle.

9

Donc, on réfère à la pièce P-935.

En

En fait, c'est

10

un document que la CSSSPNQL a produit en date du

11

quinze (15) octobre dernier afin de nuancer

12

certains propos du docteur Horacio Arruda, qui est

13

Directeur de la santé publique au sein du

14

Ministère.

15

En fait, et je vais me permettre de citer un

16

extrait à la page 6, la CSSSPNQL déclare l'absence

17

de collecte de données en ces termes :

18

« La surveillance qui est confiée de

19

manière exclusive au ministère de la

20

Santé et des Services sociaux et au

21

Directeur de santé publique, en vertu de

22

la Loi sur la santé publique, n'est pas

23

sans interroger la responsabilité de la

24

Direction générale de la Santé publique,

25

par rapport à l'absence de couverture des
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populations des Premières Nations non

2

conventionnées.

3

assumée donne lieu aussi à une situation

4

des plus sibyllines et confuses.

5

côté, le ministère de la Santé et des

6

Services sociaux partage le bien-fondé de

7

la demande de la CSSSPNQL d'améliorer les

8

connaissances sur la santé des Premières

9

Nations et se déclare prêt à la soutenir;

Cette responsabilité non

D'un

10

mais de l'autre, il déclare ne pas

11

pouvoir produire des données, en raison

12

du mandat de surveillance qui lui est

13

exclusif ou des limites inhérentes au

14

plan de la surveillance québécoise qui ne

15

cible pas directement les Premières

16

Nations. »

17

En gros, la CSSSPNQL déplore l'absence de

18

collecte de données au niveau de la surveillance de

19

la santé.

20

la CSSSPNQL, représentant les Premières Nations non

21

conventionnées, d'améliorer la santé des Premières

22

Nations non conventionnées.

23

également à... et je reprends leurs propos à la

24

page 4 :

25

Et cette absence-là ne permettrait pas à

La CSSS réfère

« ... qu'il est à peine croyable que
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l'espérance de vie, les taux de mortalité

2

et les taux de natalité des communautés

3

des Premières Nations demeurent inconnus

4

et non documentés.

5

exceptionnelle, dénoncée depuis plusieurs

6

années, tant par les Premières Nations

7

que par la communauté scientifique ou les

8

organismes de santé publique, semble être

9

le reflet d'enjeux et de défis,

Cette situation

10

apparemment incommensurables, qui

11

relèvent davantage de prise de position

12

institutionnelle que de limite

13

méthodologique. »

14
15

En guise de conclusion, la Commission sur la
santé et services sociaux mentionne :

16

« Qu'il est donc de la responsabilité - à

17

la page 8 - du gouvernement du Québec, et

18

plus particulièrement du ministère de la

19

Santé et des Services sociaux, de lever

20

rapidement ces obstacles afin de corriger

21

l'inégalité et l'équité de traitements

22

envers les Premières Nations du Québec.

23

Toutefois, les solutions à l'impasse

24

actuelle doivent être conçues de manière

25

à soutenir la CSSSPNQL dans la poursuite
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de ses travaux pour documenter l'état de

2

santé des Premières Nations du Québec. »

3

Ma question est la suivante: comment est-ce

4

que le ministère de la Santé et des Services

5

sociaux peut lever cet obstacle, au niveau de la

6

collecte de données sur la surveillance des

7

Premières Nations non conventionnées?

8
9

LUC CASTONGUAY :
bien, écoutez.

J'ai pas été en mesure de prendre

10

connaissance de l'ensemble du document, puis les

11

passages que vous nous lisez sont relativement

12

généraux.

13

Commission souhaite faire ce qu'elle a déjà fait,

14

c'est-à-dire travailler à l'établissement de

15

portraits avec des données issues des organismes

16

gouvernementaux, dont le ministère; ou demande à la

17

Santé publique d'être capable de le faire à partir

18

des indicateurs qui sont déjà colligés et de

19

nuancer.

20

J'avoue que je sais trop si la

Actuellement, on travaille, on collabore avec

21

la CSSSPNQL... et, nonobstant ce qui est énoncé là,

22

à un projet de recherche, parce qu'on a eu des

23

échanges et on a souligné que la meilleure façon,

24

actuellement, dans le cadre légal actuel, c'était

25

de travailler via un projet de recherche pour avoir
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les informations.

2

des informations qui proviennent du Ministère, mais

3

possiblement aussi de l'INSPQ et de l'ISQ,

4

l'Institut statistique du Québec.

5

est un joueur dans cette approche-là, dans cette

6

démarche-là, mais la Commission d'accès à

7

l'information en est un autre, et il faut être en

8

mesure de répondre adéquatement aux exigences de la

9

Loi, mais aussi aux exigences que la Loi impose à

Et mon souvenir est qu'il y a

Et le Ministère

10

la Commission d'accès à l'information.

11

un processus qui demande un certain temps, mais

12

qu'on s'est engagés à travailler de façon conjointe

13

avec eux, puis à voir comment on pouvait faciliter,

14

effectivement, le plus possible.

15

répondre aussi aux exigences de la Commission pour

16

démontrer que les données sont bien nécessaires aux

17

fins de la recherche.

18

de... là, il y a un ensemble d'intervenants et tout

19

n'est pas entre les mains du Ministère.

20

aussi des organismes comme la Commission d'accès à

21

l'information qui, dans ce processus-là, sont

22

interpellés et ont des responsabilités.

23

Alors c'est

Et le fait de

Fait que, c'est un ensemble

Il y a

MARTIN RHÉAUME :

24

Et j'ajouterais également que, effectivement, le

25

contexte en lien avec le dossier est assez
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complexe.

2

la... les questions légales de qui peut faire, qui

3

ne peut pas faire des choses.

4

j'en ai, c'est qu'il y a des échanges avec la

5

CSSSPNQL et l'INSPQ qui se tiennent depuis un

6

certain temps déjà.

7

de prévue le trente et un (31) octobre,

8

spécifiquement sur ce dossier-là.

9

laquelle la CSSSPNQL va assister, les gens du

Il y a plusieurs intervenants, il y a

La compréhension que

D'ailleurs, on a une rencontre

Rencontre à

10

Ministère vont y assister, on a des gens d'INSPQ

11

qui vont y être également, dans un esprit de

12

pouvoir continuer à cheminer dans le dossier.

13

Luc a fait référence, effectivement, à une

14

solution qui avait été identifiée, soit le projet

15

de recherche.

16

l'option qui est envisagée à ce moment-ci.

17

faudra voir maintenant, dans le cadre des

18

discussions, y a-tu encore des choses qui bloquent?

19

Y as-tu encore des choses qui doivent être faites

20

ou ne pas faites, etc.

21

normalement qui est prévue le trente et un (31)

22

octobre où on va pouvoir faire le point dans

23

l'avancement du dossier.

24
25

Moi, à ma connaissance, c'est encore
Il

Il y a une rencontre

LE COMMISSAIRE :
Depuis quelques minutes, j'écoute en ce qui
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1

concerne la collecte des données.

2

qu'en fonction de la Loi sur l'accès à

3

l'information au Québec, la situation est

4

différente d'avec plusieurs autres provinces

5

canadiennes, où c'est peut-être plus facile pour

6

les ministères de colliger des données.

7

compris que vous pouviez pas, même, aller croiser

8

certaines données que vous avez sans avoir des

9

autorisations.

J'ai compris

J'ai

Évidemment, toujours en fonction de

10

cette Loi et la réglementation concernant l'accès à

11

de l'information, est-ce qu'il y a des démarches

12

qui sont faites pour... pour voir si ces

13

croisements de données ou si d'autres données

14

pouvaient être utiles à assurer un meilleur service

15

de santé aux gens au Québec et aux autochtones

16

éventuellement?

17

sont faites pour changer ça... si ça vous crée des

18

problèmes?

19

Est-ce qu'il y a des démarches qui

LUC CASTONGUAY :

20

Bien, il y a des démarches globales au

21

gouvernement.

22

ministre déléguée qui s'occupait, effectivement, de

23

la révision de l'accès aux renseignements

24

personnels.

25

toujours demeurer et exister.

Le gouvernement précédent avait une

Je sais pas si cette structure-là va
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démarches particulières pour ce qui est de... les

2

activités de recherche là, on a...

3

proposition qui a été annoncée à l'intérieur du...

4

d'un dernier discours sur le budget, visant à

5

mettre en place à l'Institut de la statistique une

6

formule de guichet unique, où on aurait balisé à

7

priori l'ensemble des exigences là.

8

quand même que les chercheurs fassent des démarches

9

pour obtenir les demandes.

Il y a une

Mais il faut

Alors ça, c'est

10

facilitant: plutôt que de s'adresser au ministère

11

de la Santé, à l'ISQ et à la RAMQ, bien, on

12

mettrait les données accessibles à l'ISQ, et l'ISQ

13

seront responsables de travailler avec les équipes

14

de recherche pour peaufiner les données, valider

15

l'utilisation, leurs besoins et les rendre... faire

16

aussi les simulations pour qu'il soit impossible

17

d'identifier un individu.

18

Je dirais, de façon très résumée, c'est un peu

19

l'objectif qui est généralement poursuivi, c'est

20

faire en sorte qu'on ne puisse pas, à la fin des

21

analyses, arriver avec une population qui permette

22

d'identifier un individu dans un endroit

23

particulier pour des raisons là, de protection de

24

sa vie privée.

25

mécanisme qui a été mis en place pour la... qui est

Alors, c'est beaucoup...
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1

à se mettre en place pour la recherche est le

2

suivant : via l'ISQ, l'ISQ est en communication

3

avec les milieux de recherche là, pour

4

effectivement placer ce guichet unique là en

5

opération là, d'ici à la fin de l'année, le plus

6

possible.

7

Alors je dirais, sur un point de vue plus

8

global, oui, il y a des démarches qui se font, mais

9

c'est une question d'encadrement législatif et de

10

modification à des lois qui ne relèvent pas du

11

ministère de la Santé.

12

encadrées par la Loi sur la santé et les services

13

sociaux, mais ce sont des lois autonomes qui gèrent

14

la protection des renseignements personnels et

15

confidentiels.

16

Certaines informations sont

LE COMMISSAIRE :

17

Mais évidemment, ma question c'est: si ça enraye le

18

fonctionnement du ministère de la Santé?

19

que le ministère de la Santé prend des démarches

20

pour faire modifier cette loi-là qui crée des

21

problèmes?

22

l'Assemblée nationale éventuellement, hum?

23

ma question.

24
25

Est-ce

Parce qu'en fait, tout relève de
C'est

LUC CASTONGUAY :
Bien, écoutez, on a fait partie des groupes de
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1

travail, on a énoncé ces problématiques-là à

2

plusieurs reprises à nos collègues, les...

3

pense avoir fait aussi la démonstration qu'on a la

4

maturité de gérer des banques d'information et de

5

protéger les renseignements personnels.

6

il faut qu'il y ait une volonté de faire

7

effectivement ou de modifier clairement la Loi et

8

cette Loi-là n'est pas sous l'égide du ministère de

9

la Santé et des Services sociaux.

10

Et on

Mais bon,

MARTIN RHÉAUME :

11

Et si je peux me permettre peut-être de rappeler

12

également, dans le cas spécifique des données là,

13

sur l'état de santé de la population autochtone,

14

l'option du projet de recherche... parce que c'est

15

des discussions qui sont... qui ont commencé bien

16

avant mon entrée en poste au Ministère et il y a eu

17

des échanges, et l'option du projet de recherche,

18

ç'a été convenu conjointement entre le Ministère et

19

la CSSSPNQL.

20

c'est la voie de passage qu'on va prendre pour y

21

arriver.

22

que vous évoquez, les problématiques un peu plus

23

législatives, mais on avait quand même trouvé une

24

voie de passage pour... qui semblait convenir aux

25

parties là.

Les gens s'entendaient pour dire que

Je comprends que ça règle pas la... ce

Et c'est dans cet esprit-là,
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1

d'ailleurs, que la rencontre prévue le trente et un

2

(31) octobre va s'inscrire : toujours aussi de

3

trouver des solutions selon la voie de passage qui

4

a été convenue.

5
6
7

LE COMMISSAIRE :
Bon.

Je vous laisse aller.

Me GENEVIÈVE RICHARD :

8

Maintenant, on pourrait aborder le thème de la

9

collaboration, justement, avec la CSSSPNQL.

Le

10

quatre (4) septembre dernier, madame Jessy Messier

11

et madame Sophie Picard, de... représentantes de la

12

CSSSPNQL, nous ont mentionné certains enjeux de

13

collaboration avec votre Direction, la Direction

14

des affaires autochtones.

15

audience, en fait, que la DAA n'était pas

16

nécessairement, et je reprends leurs mots ici :

Elles ont mentionné en

17

« ... n'était pas nécessairement de

18

grands facilitateurs dans les dossiers,

19

que l'information était centralisée à la

20

Direction des affaires autochtones, que

21

parfois et dans certains cas, la... cette

22

Direction a présenté un obstacle

23

important au processus et parfois même à

24

l'accès aux services, voir un

25

ralentissement dans l'avancée des
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1

solutions.

2

bloqués ou même freinés, et qu'il y avait

3

des solutions simples pour pouvoir

4

permettre une meilleure collaboration

5

entre la DAA et la CSSSPNQL. »

6
7
8
9

Certains projets ont été

Nous aimerions avoir votre opinion, en fait,
sur cet énoncé de position de la CSSSPNQL.
MARTIN RHÉAUME :
Je vous dirais, que je... j'ai été surpris par les

10

propos qui ont été... qui ont été faits dans le

11

cadre des audiences.

12

mal la façon dont les choses ont été présentées.

13

Parce que j'ai souvenir également, lorsque les

14

propos ont été tenus, il a été évoqué également

15

l'idée là, comme quoi il y avait une directive au

16

Ministère à l'effet que la Direction des affaires

17

autochtones devait être – comment dire? - la

18

porte... le canal de communication unique pour ce

19

qui est des dossiers autochtones.

20

fond là, qui aurait émané du sous-ministre, du

21

Ministère, et donc qui était d'une certaine

22

façon... cette directive-là était un frein à

23

l'avancement des dossiers.

24
25

Honnêtement, je m'explique

Directive, au

Bien, d'une part, au fond, l'orientation dont
il est question, c'est plutôt par l'entremise d'une
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note de service.

2

de service qui a circulé dans l'ensemble du

3

Ministère, mais qui ne disait pas ça, qui ne disait

4

pas que la Direction des affaires autochtones

5

devait être le canal de communication.

6

contraire, ce que la note de service vient dire

7

c'est que, lorsque les directions au Ministère,

8

lorsque les gestionnaires ou les professionnels,

9

peu importe, lorsque les gens qui sont disséminés

Il y a effectivement eu une note

Au

10

au Ministère ont à interagir avec des organisations

11

autochtones, dont la CSSSPNQL, ce qui leur est

12

demandé c'est d'en informer la Direction des

13

affaires autochtones.

14

Direction des affaires autochtones se positionne

15

comme étant un... la seule voie de communication

16

pour ce qui est des organisations autochtones.

17

contraire, l'objectif de cette note de service là,

18

pour reprendre un peu les mots que j'ai utilisés ce

19

matin à l'effet que la Direction des affaires

20

autochtones se veut une facilitatrice pour

21

l'avancement des dossiers, c'est que justement,

22

c'est arrivé par le passé où il y a eu des

23

échanges, qu'il y a eu entre organisations

24

autochtones et des intervenants au Ministère et,

25

pour une raison ou une autre, il y a eu des

Donc en aucun moment, la
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blocages.

2

ces... quand ces blocages-là arrivaient, que ma

3

Direction était interpellée pour qu'on puisse

4

intervenir, au Ministère, pour faire débloquer la

5

chose.

6

Et c'est... ça arrivait à l'occasion que

Donc l'esprit au fond de la note de service

7

qui a circulé c'est d'éviter... c'est plutôt que de

8

se faire interpeller lorsque le dossier bloque,

9

bien, si on en était informés dès le début, déjà là

10

on pourrait, nous, faire les démarches nécessaires

11

à l'interne pour que les choses se déroulent mieux.

12

Et c'est vraiment un peu dans cet esprit-là qu'en

13

tant que Direction des affaires autochtones, dans

14

le Ministère et auprès des partenaires, on se

15

positionne, c'est qu'on est des facilitateurs.

16

Donc, si on est informés qu'il y a des dossiers qui

17

sont en avancement, bien, plus tôt on en est

18

informés, mieux on peut jouer notre rôle.

19

Et donc, pour en revenir à votre question

20

initiale, à savoir c'est quoi là, la réaction

21

qu'on... en lien avec les propos qui ont été tenus

22

par la CSSSPNQL.

23

que c'est pas du tout ce qui est prévu là.

24

pas du tout ce qui est écrit dans la note de

25

service, c'est non... et c'est non... pas non plus

Bien, ça nous a surpris, parce
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1

prévu lorsqu'on a des échanges avec les partenaires

2

autochtones ou même avec les gens qui sont au

3

Ministère, on n'est pas là pour empêcher quoi que

4

ce soit.

5

l'avancement des choses.

6

Au contraire, on est là pour faciliter

Me GENEVIÈVE RICHARD :

7

Um-hum.

8

LUC CASTONGUAY :

9

Et j'ajouterais que c'est décevant aussi que... en

10

tout cas, un représentant de la Commission ait

11

cette perception-là de l'action de la Direction des

12

affaires autochtones, parce que... on n'a jamais

13

été...

14

là, à la Commission.

15

ce qu'on avait convenu comme mécanisme, le...

16

autant de fois qu'il le fallait, c'est-à-dire qu'on

17

ait des échanges pour faire avancer les dossiers.

18

D'ailleurs, on a toujours été disponibles
Moi, dès mon arrivée, c'est
Et

Maintenant, on n'est pas toujours responsables

19

des décisions qui sont prises au Ministère sur des

20

dossiers spécifiques.

21

responsables des délais là.

22

on soit un interlocuteur privilégié et important,

23

on associe le message et le messager.

24

c'est pas impossible.

25

tous de la même... avec la même rapidité et la même

On n'est pas toujours aussi
Ça se peut que comme

Ça, c'est...

Les dossiers n'avancent pas
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ampleur, mais on est toujours responsables de le

2

faire et d'être présents, et je dirais de le faire

3

avec le plus de transparence possible.

4

souhaiter qu'on puisse échanger avec la Commission

5

et qu'on regarde - avec la CSSSPNQL, j'entends - et

6

qu'on puisse regarder un peu là, quels sont les

7

éléments qui génèrent ce genre de commentaire et...

8

pour qu'on puisse continuer à travailler dans

9

l'avenir.

Je vais

Parce qu'il y a quand même beaucoup de

10

choses-là avec... qui sont sur la... la planche à

11

dessin avec le CSSSPNQL et puis je pense que c'est

12

important que le mécanisme soit... d'échange, le

13

mécanisme de communication soit le plus fluide

14

possible.

15

Me GENEVIÈVE RICHARD :

16

Um-hum.

17

MARTIN RHÉAUME :

18

Exact.

19

propos eux-mêmes font, de toute évidence, font

20

référence à un certain malaise là, qu'il semble y

21

avoir du côté de la CSSSPNQL.

22

certainement, ce que... je pourrais certainement

23

faire, c'est de revenir à la charge avec une idée

24

que j'avais déjà proposée à l'une de mes vis-à-vis

25

à la CSSSPNQL.

Puis, au fond, on a bien entendu, les

Puis moi,

Au fond, il y a de ça un an
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environ, j'avais été interpellé, en lien avec

2

certains dossiers qui, de l'avis de la CSSSPNQL,

3

n'avançaient pas bien.

4

c'était le cas, il y a eu des suivis qui n'avaient

5

pas été faits au Ministère, il y avait des choses

6

comme ça là, qui avaient pas été... des choses qui

7

avançaient pas bien.

8

proposition très simple, c'était de dire, au fond,

9

bien, peut-être que si on avait un meilleur échange

Puis, bien honnêtement,

Et j'avais fait une

10

de communications entre le Ministère... entre la

11

Direction des affaires autochtones et la CSSSPNQL,

12

quant à l'avancement des différents dossiers, on

13

pourrait, de part et d'autre, ajuster nos

14

interventions pour faire en sorte que les choses

15

puissent débloquer.

16

c'était, donc... ce que j'avais proposé, c'est

17

qu'on peut peut-être avoir des rencontres

18

statutaires aux un ou deux (2) mois, une fréquence

19

qui était à déterminer.

20

rencontres-là, ce qu'on pourrait faire, c'est de

21

s'asseoir ensemble puis dire "bon bien, dans tel

22

dossier, où est-ce que c'en est?"

23

une information ensemble partagée, un portrait

24

clair d'où en est chacun des dossiers et, moi, à ce

25

moment-là, de mon côté, je pourrais intervenir

Donc moi, ce que j'avais prévu
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auprès des gens du Ministère...
UNE PERSONNE NON IDENTIFIÉE :
Ralentissez.

Ralentissez (inaudible).

LE COMMISSAIRE :
Ah.
MARTIN RHÉAUME :
O.K.
LE COMMISSAIRE :
Un petit peu moins vite.
MARTIN RHÉAUME :
Non, c'est correct.
LE COMMISSAIRE :
Parfait.
MARTIN RHÉAUME :

15

Au fond, à la lumière au fond de cette information-

16

là, qui aurait été regroupée...

17

LE COMMISSAIRE :

18

Pour les traducteurs, c'est... c'est difficile pour

19

les traducteurs quand c'est trop rapide.

20
21
22

MARTIN RHÉAUME :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

23

C'est intéressant, mais...

24

aux gens de langue anglaise...

25

Ça va?

MARTIN RHÉAUME :
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Parfait.
LE COMMISSAIRE :
... de pouvoir l'écouter.
MARTIN RHÉAUME :
M'as essayer de ralentir.
LE COMMISSAIRE :
O.K.
MARTIN RHÉAUME :
Donc juste finir mon idée...
Me GENEVIÈVE RICHARD :
Oui.
MARTIN RHÉAUME :

13

... au fond c'est de dire : c'est ça, à la lumière

14

de cet échange-là qu'on pourrait avoir ensemble, de

15

faire un... de faire le point sur l'avancement des

16

différents dossiers.

17

moi, en... en tant que Directeur, je pourrais

18

intervenir auprès des gens du Ministère.

19

l'avais proposé, le vingt (20) décembre deux mille

20

dix-sept (2017), je l'avais fait par écrit auprès

21

de ma vis-à-vis de la CSSSPNQL.

22

d'arrimage, un meilleur échange d'information pour

23

faire avancer les dossiers.

24

retour, mais à la lumière, au fond, des propos qui

25

ont été tenus il y a de ça un mois et demi (1½) et

On pourrait à ce moment-là,
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1

de la discussion qu'on a là aujourd'hui, je

2

pourrais certainement revenir à la charge pour

3

qu'on puisse mettre en place une telle mécanique.

4

Parce que, je pense, ça serait à l'avantage de

5

tous, autant de la CSSSPNQL que de ma Direction,

6

d'avoir un meilleur échange d'information, de mieux

7

savoir où en sont l'avancement des différents

8

dossiers.

9

crois bien.

10

Me GENEVIÈVE RICHARD :

Ça pourrait juste être bénéfique, je le

11

Um-hum.

12

CSSSPNQL a données à la Commission d'enquête, il y

13

aurait effectivement eu une autre note interne,

14

envoyée par le sous-ministre du ministère des

15

Affaires... euh, du ministère de la Santé et

16

Services sociaux - pardon - adressée à tous les

17

dirigeants du réseau de la santé, qui demandait que

18

la DAA soit au centre de tous les contacts, soit

19

effectivement la porte d'entrée des Autochtones au

20

Ministère.

21

d'environ trois (3) à quatre (4) ans.

22

une information que vous détenez?

23

Selon nos informations, en fait, que la

Et cette note de service daterait
Ça c'est pas

MARTIN RHÉAUME :

24

Bien, non.

25

mon entrée en fonction.

Parce que ça précède de toute évidence
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dire, c'est d'autant surprenant que nous, en tant

2

que Ministère, on n'est pas du tout... on se

3

positionne pas du tout pour limiter les

4

établissements dans les relations qu'ils ont avec

5

les communautés autochtones qui sont sur leurs

6

territoires.

Au contraire, on les encourage ces

7

contacts-là.

Et donc, ça serait un peu absurde, en

8

tout cas, je pense personnellement, que la

9

Direction des affaires autochtones veuille se

10

mettre au centre des échanges que les

11

établissements du réseau ont avec les communautés.

12

Je veux dire, il faut que ces échanges-là aient

13

lieu, il faut que les établissements soient en

14

mesure d'échanger avec les populations qu'ils

15

desservent.

16

qu'on souhaiterait se... s'immiscer dans ce genre

17

d'échange là, bien au contraire.

Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce

18

Je pense qu'on faisait référence au fait qu'il

19

y a des responsables du dossier autochtone dans les

20

différents établissements.

21

a des agents de liaison.

22

démontre la volonté du Ministère que chaque

23

établissement soit outillé, si on peut dire, pour

24

pouvoir avoir des échanges ou un dialogue avec les

25

communautés autochtones qui sont sur leur
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1

territoire.

2

intentions du Ministère et, assurément, encore

3

moins de la Direction des affaires autochtones de

4

vouloir s'immiscer dans ce genre de relation là.

5

C'est pas dans... c'est pas dans les

LUC CASTONGUAY :

6

Vous savez, pour le faire dans d'autres domaines,

7

cette fonction de liaison - je vais l'appeler comme

8

ça - d'être un peu un interface entre l'externe et

9

l'interne au Ministère, mais aussi un interface à

10

l'interne pour le Ministère.

11

lot de difficultés et il est impossible pour la DAA

12

de... d'avoir l'ensemble de l'expertise médicale en

13

services sociaux qui est requise.

14

raison pour laquelle on peut pas être les

15

interlocuteurs tout le temps puis vous rencontrer.

16

Bien, ça amène son

Et c'est la

Vous allez rencontrer des collègues cet après-

17

midi qui s'occupent des services sociaux, qui ont

18

été aux premières lignes d'importantes

19

consultations, discussions, changements

20

législatifs, intégrant des dimensions qui

21

permettent de respecter davantage les populations

22

autochtones.

23

Mais qu'on soit un agent de communication important

24

et qu'on rappelle qu'il est utile et nécessaire que

25

l'agent de communication, il puisse être présent et

Alors, c'est normal que ça se fasse.
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1

il puisse être au courant des choses qui circulent

2

et qui sont importantes de savoir.

3

faire ce travail, il faut savoir ce qui se passe

4

dans le réseau et comment ça interface avec le

5

Ministère, comment ça interface avec nos

6

différentes directions.

7

Si on veut

Alors, j'ai pas de mémoire, moi, de cette

8

directive d'il y a trois (3) ou quatre (4) ans,

9

mais je...

Aujourd'hui encore, je dirais, il est

10

important, comme on l'a... comme on a insisté

11

d'ailleurs quand les établissements, la structure a

12

été modifiée, d'avoir des agents de liaison pour

13

que cette communication-là se fasse entre le

14

Ministère et les établissements et qu'on échappe le

15

moins possible de situations problématiques, dans

16

un sens comme dans l'autre d'ailleurs.

17

referais encore le même genre de recommandation, en

18

disant : n'oubliez pas que la DAA existe et

19

qu'elle... c'est son rôle d'être cet agent liant,

20

cet agent qui va s'assurer de la plus grande

21

fluidité possible entre les populations autochtones

22

puis les services qu'ils doivent recevoir auprès

23

des établissements, considérant toute la

24

hiérarchisation des responsabilités.

25

a...

Bien, je

Mais il y

Le rôle est celui, effectivement, d'être
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1

capable de voir circuler un peu les choses pour

2

être capable d'intervenir au bon moment puis

3

d'aider au moment où il le faut.

4

MARTIN RHÉAUME :

5

Et j'ajouterais aussi un autre élément de contexte.

6

C'est qu'effectivement, les gens au Ministère, les

7

autres Directions, ont des responsabilités qui leur

8

sont propres et, comme vous pouvez vous imaginer,

9

ils ont des millions et des millions de choses à

10

faire.

11

exemple, sur la... les millions de choses à faire,

12

il y a un dossier, entre guillemets, autochtone qui

13

est sur leur bureau, bien des fois, c'est sans

14

vouloir mal faire et sans que ce soit volontaire,

15

des fois, ils vont peut-être le mettre un petit peu

16

de côté vu qu'ils ont d'autres priorités et ils ont

17

d'autres urgences.

18

affaires autochtones, son mandat c'est de s'occuper

19

à temps plein des dossiers autochtones.

20

situations comme celles-là, c'est pas rare que,

21

nous, on relance nos vis-à-vis à l'interne au

22

Ministère pour leur dire "oui, il y avait tel

23

dossier, où est-ce que t'en es?"

24

de prendre le dossier puis de le remonter sur le

25

dessus de la pile, parce que nous, c'est ça notre

Et c'est sûr et certain que quand, par

Alors que la Direction des
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1

travail de s'occuper de ces dossiers-là à temps

2

plein.

3

Donc, raison de plus pour être informés de

4

l'avancement des dossiers.

5

ce rôle-là, de faire des suivis à l'occasion, de

6

voir où on s'en... où en sont les choses pour qu'on

7

puisse...

8

l'avancement du dossier.

9

on n'est pas capables de jouer ce rôle-là, on n'est

Ça nous permet de jouer

pour... finalement faciliter
Si on n'est pas informés,

10

pas capables d'agir à titre de levier pour faire

11

avancer le dossier.

12

esprit-là que l'ensemble de notre positionnement au

13

Ministère se base.

14

informés, on peut aider; si on n'est pas informés,

15

on peut pas aider.

16

Puis c'est vraiment dans cet

C'est d'être : si on est

Me GENEVIÈVE RICHARD :

17

Maintenant, je vous amène sur un tout autre thème :

18

le principe de Jordan.

19

le Commissaire, on a eu plusieurs audiences sur le

20

principe de Jordan.

21

rappel de ce que c'est le principe.

22

principe qui a été reconnu notamment par la Chambre

23

des communes du Canada en deux mille sept (2007),

24

par une motion unanime d'immédiatement adopter le

25

principe de Jordan, qui est en fait un principe où

On a vu avec vous, Monsieur

Donc, simplement un petit
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1

les intérêts de l'enfant sont prioritaires.

2

lorsqu'il y a une chicane de compétences entre le

3

fédéral et le provincial, c'est le premier (1er)

4

palier de gouvernement à laquelle on... auquel on

5

demande le service qui doit payer pour le service

6

de l'enfant.

7

s'applique autant pour les Autochtones sur réserve

8

que hors réserve.

9

"historique", en deux mille seize (2016), du

Et

Donc, c'est un principe qui

Il y a ensuite une décision dite

10

Tribunal canadien des droits de la personne, qui

11

demande au Gouvernement fédéral de cesser

12

immédiatement l'application d'une définition

13

limitée et discriminatoire du principe de Jordan,

14

parce que le Gouvernement fédéral avait limité sa

15

définition depuis des années.

16

réaffirmation avec une résolution unanime de la

17

Chambre des communes du Canada, en deux mille seize

18

(2016) de... d'appliquer le principe de Jordan de

19

façon pleine et entière.

20

suite à sa décision du Tribunal canadien des droits

21

de la personne, quatre (4) avis de non-conformité

22

qui visaient le Gouvernement du Canada, puisqu'il

23

ne s'était pas conformé à l'application du principe

24

de Jordan.

25

Il y a ensuite une

Il y a eu, par la suite,

Ceci étant dit, le principe de Jordan fait
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1

également appel aux gouvernements provinciaux.

2

Comme Cindy Blackstock le dit lors de son

3

témoignage en septembre devant notre Commission, et

4

je vais la citer en anglais, puisqu'elle parle en

5

anglais :

6

“I do want to say one of the very

7

important recommendations is that Quebec

8

itself...”...

9

INTERPRÈTE :

10

« ... de dire qu'une importante recommandation,

11

c'est le Québec adopte aussi le principe de Jordan.

12

Ce principe anticipate... prévoit que toutes les

13

provinces, les territoires adoptent complètement et

14

le mettent en oeuvre pleinement. »

15

Me GENEVIÈVE RICHARD :

16

Maintenant, ma question : comment est-ce que le

17

ministère de la Santé et des Services sociaux

18

collabore dans l'application du principe de Jordan

19

au Québec?

20

MARTIN RHÉAUME :

21

Peut-être qu'on peut commencer, au fond, par la

22

structure qui a été mise en place au Québec pour

23

justement voir à la mise en oeuvre du principe de

24

Jordan.

25

qui a été mise en place.

Il y a une table de concertation régionale
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1

siègent le Gouvernement fédéral, on y retrouve

2

aussi la CSSSPNQL, évidemment, le ministère de la

3

Santé y est.

4

organismes là, mais...

5

intervenants concernés au Québec, qu'ils soient

6

fédéral... fédéraux, qu'ils soient au niveau

7

autochtone ou encore provincial, y siègent.

8

évidemment, le Ministère, dans le cadre des

9

travaux, dans le cadre des rencontres de cette

Je sais, également il y a d'autres
Au fond, les différents

Et

10

Table-là, le Ministère y siège et collabore à la

11

mise en oeuvre du principe.

12

Et cette collaboration-là s'est traduit de la

13

façon suivante c'est, 1) non seulement on participe

14

aux rencontres, d'une part, mais; 2) dès le moment

15

où le gouvernement fédéral a interpellé le

16

gouvernement provincial, le gouvernement du Québec,

17

en lien avec la mise en oeuvre du principe de

18

Jordan, le Ministère a - comment dire... - un peu

19

mis son réseau sur le qui-vive.

20

dire que, probablement que dans le cadre de la mise

21

en oeuvre de ce principe-là, il va y avoir des cas

22

de jeunes autochtones qui vont être soulevés, puis

23

qui vont devoir faire l'objet de... d'octroi de

24

services de la part du réseau.

25

avait dit c'était que nous, à la lumière des
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1

informations qui seront portées à notre attention

2

dans le cadre des travaux de la Table, bien, on va

3

être en mesure d'interpeller les régions selon les

4

cas qui sont soulevés.

5

expliqué c'est quoi le processus puis on leur a dit

6

"soyez prêts là, soyez prêts", il y a des

7

communications qui ont été envoyées en ce sens-là.

8
9

Donc, on leur a comme

Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on a
préparé le terrain, si on peut dire, aux travaux

10

qui allaient être menés par la Table.

11

aux rencontres et il a toujours été clair qu'en

12

tant que Ministère, nous, on a offert notre

13

disponibilité, que s'ils souhaitent, au fond,

14

interpeller le réseau pour que des services soient

15

offerts, le réseau est prêt, le Ministère est prêt

16

également.

17

On participe

Me GENEVIÈVE RICHARD :

18

Mais je comprends que le réseau n'a jamais

19

participé à l'implantation du principe de Jordan?

20

MARTIN RHÉAUME :

21

Bien, il y a... Non.

22

le cadre des travaux, les cas de jeunes autochtones

23

qui ont été répertoriés, si on peut dire, les

24

décisions ont été prises que pour offrir les

25

services à ces jeunes-là, c'est dans le secteur

Dans le sens où le...
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1

privé que les services ont été offerts.

2

réseau a été interpellé, c'était... interpellé en

3

lien avec des rencontres plus pour échanger quant à

4

la façon dont ça fonctionne dans les différents

5

établissements.

6

Si le

Je sais qu'en Côte-Nord, entre autres, il y a

7

eu des rencontres à laquelle d'ailleurs Dale

8

Walker, l'agent de liaison, avait participé.

9

C'était des rencontres, vraiment, un échange

10

d'informations pour que le gouvernement fédéral

11

puisse mieux comprendre un petit peu comment ça

12

fonctionne dans le réseau.

13

rencontres-là plus d'échange d'informations, la

14

décision qui a été prise c'est que, pour que les

15

services soient offerts, ça a... c'est le

16

service... le secteur privé qui a été interpellé

17

pour rendre les services.

18

nous, le Ministère, on se désole un peu de cette

19

orientation-là parce que, si le réseau n'est pas

20

interpellé, si le réseau n'est pas mis au fait des

21

situations ou encore des problématiques, il peut

22

pas... il peut pas y donner suite.

23

s'adapter à cette nouvelle... à ces nouvelles

24

demandes-là qui peuvent lui être adressées.

25

on a mis en...

Mais outre ces

Il est clair que, pour

Il peut pas...

Donc,

On a demandé à notre réseau d'être
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1

prêt, mais finalement, il a pas été interpellé à la

2

lumière de ce que je viens de dire là.

3

Me GENEVIÈVE RICHARD :

4

Et lorsque vous dites qu'il y a une décision qui a

5

été prise afin de ne pas interpeller le réseau

6

provincial de la santé.

7

Qui a pris cette décision?

MARTIN RHÉAUME :

8

Bien, probablement que ce sont les autres personnes

9

qui siègent à la Table de concertation régionale.

10

Parce qu'en tant que Ministère, nous, le discours a

11

toujours été de dire qu'on est aptes et on est

12

disposés à faire le nécessaire pour que les

13

services soient rendus.

14

poser la question aux autres personnes qui siègent

15

à la Table.

16

Me GENEVIÈVE RICHARD :

Il faudrait peut-être

17

Donc, est-ce que je comprends que c'est... la

18

responsabilité d'offrir les services de santé est

19

totalement remis au fédéral?

20

MARTIN RHÉAUME :

21

Bien, je dirais pas que c'est la responsabilité

22

d'offrir des services de santé.

23

québécois offre des santé, services sociaux à sa

24

population, ça, ça changera pas.

25

c'est qu'on est dans des situations où il y avait
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1

des besoins qui ont été exprimés et ces besoins-là,

2

la façon dont les services ont été rendus, ils ont

3

été rendus par un autre canal que le réseau de la

4

santé et services sociaux.

5

responsabilité du Québec de voir à offrir des

6

services de santé et services sociaux pour les

7

populations qui se présentent dans son réseau, mais

8

dans ce cas-ci, c'est qu'il y a comme un input -

9

Donc, ça enlève pas la

permettez-moi l'anglicisme - il y a comme un input

10

qui est pas rentré pour qu'on puisse tenir compte

11

de ces besoins-là pour s'ajuster en fonction des

12

besoins.

13

Me GENEVIÈVE RICHARD :

14

Um-hum.

15

responsabilité populationnelle.

16

fait, vous entendre un petit peu plus sur la...

17

cette responsabilité populationnelle que le

18

ministère de la Santé a envers les Autochtones non

19

conventionnés du Québec.

20

Vous parlez, justement, de cette
J'aimerais, en

MARTIN RHÉAUME :

21

Bien, peut-être au fond, débuter le début de la

22

réponse, en disant la chose suivante : c'est qu'il

23

est clair au Québec que quiconque se présente dans

24

les établissements du réseau vont recevoir des

25

services, peu importe qui il s'agit.
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1

soit des gens qui sont d'un autre pays, qui sont en

2

séjour au Québec, que ce soit des Autochtones qui

3

viennent d'une communauté non conventionnée, je

4

veux dire tous les lieux physiques où le réseau

5

a... offre les services, tout le monde est

6

accueilli.

7

responsabilité populationnelle.

8

comprend dans cet esprit-là, à savoir d'offrir des

9

services à tous les... toutes les personnes qui s'y

Donc, vous faites référence à la
Bien ça, on la

10

présentent dans les établissements.

11

le réseau assume entièrement sa responsabilité.

12

Assurément que

Me GENEVIÈVE RICHARD :

13

Um-hum.

14

LUC CASTONGUAY :

15

Et euh... et elle se décline dans le cas des

16

établissements, puis on a vu des exemples tout à

17

l'heure parce qu'on a discuté.

18

qui considère qu'il a une population ou un noyau de

19

population qui décide de se mettre un agent de

20

liaison spécifique pour être en lien avec les

21

communautés, qui aménage son service, qui offre des

22

plages ou qui va vers les communautés pour

23

identifier... alors, il joue son rôle de

24

responsabilité populationnelle.

25

s'exprime là avec... elle doit s'exprimer parce que
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1

les établissements ont des liens à faire avec le

2

monde des... de l'éducation, le monde du transport,

3

du logement... en fait, l'ensemble des aspects de

4

vie.

5

Dans ce cas-ci, la responsabilité

6

populationnelle avec les populations non

7

conventionnées, bien, se conjugue aussi avec le

8

cadre constitutionnel où, lorsqu'il est question

9

d'un territoire spécifique et de services qui sont

10

dispensés à l'intérieur d'un territoire spécifique,

11

bien, la responsabilité, elle appartient au

12

gouvernement fédéral.

13

disponible pour s'assurer qu'il y ait un bon

14

transfert d'expertise et une bonne communication

15

entre ces deux (2) réseaux, le sien accessible

16

généralement à la population ou sur le territoire

17

de la réserve comme telle.

18

sont aussi disponibles pour être capables, que ce

19

soit par contrat de service ou autres formes là,

20

d'assurer qu'il y ait un échange entre les services

21

sur la réserve, financés par le fédéral, et les

22

autres services disponibles à l'ensemble de la

23

population, issus là des établissements.

24
25

Le réseau étant toujours

Or, les établissements

Me GENEVIÈVE RICHARD :
Um-hum.

Comme vous le mentionnez, Monsieur
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1

Castonguay, il y a effectivement un cadre

2

constitutionnel très bien établi par rapport aux

3

autochtones et à la santé.

4

problème qui a été soulevé en audience était le...

5

les services offerts sur communauté.

6

nous a mentionné, également, que les professionnels

7

ne se rendaient pas sur communauté offrir les

8

services.

9

lors de son témoignage le vingt-deux (22) septembre

Mais en fait, le

La CSSSPNQL

Et, par ailleurs, Sébastien Grammond,

10

deux mille dix-sept (2017), a mentionné que cette

11

non-responsabilité populationnelle était un terreau

12

fertile pour les problèmes du principe de Jordan,

13

parce que le réseau refuserait d'offrir des

14

services aux populations autochtones, parce qu'on

15

renvoie la balle, encore là, au fédéral.

16

en tant que Ministère, vous pouvez vous pencher sur

17

les enjeux de compétences pour offrir un continuum

18

de services aux autochtones sur réserve?

19

Comment,

LUC CASTONGUAY :

20

Bien, écoutez, on...

21

prédécesseurs devaient le faire, mais moi, je le

22

fais depuis que je suis en poste, à une table

23

tripartite, où il y a les représentants des

24

services... de Service Canada en fait, des

25

représentants fédéraux, la CSSSPNQL, où

On participe déjà, puis mes
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1

effectivement on discute à la fois de relations

2

plus globales entre nos trois (3) entités, nos

3

trois (3), je dirais... nos trois (3) groupes.

4

lorsqu'il se présente des problèmes particuliers,

5

bien, on voit si on est capables de résoudre.

Et

6

Le même genre de discussions, au-delà des

7

rencontres formelles de notre comité tripartite, je

8

dirais, se réalisent au quotidien dans nombre de

9

dossiers, on fait appel à nos collègues de Santé

10

Canada en disant "bien, il y a là une

11

responsabilité partagée" et on arrive,

12

effectivement, à trouver des solutions conjointes

13

là.

14

une communication avec les collègues de Santé

15

Canada qui existe.

16

aussi, compte tenu de la réorganisation là, avec

17

Services...

18

maintenant.

19

Ça se... ça se vit.

Alors, il y a quand même

Puis je dis Santé Canada, mais

Services Autochtones Canada,

Alors, cette discussion-là, elle existe et

20

elle est présente où... selon des problématiques

21

qui sont parfois rencontrées, puis certaines

22

problématiques d'urgence, où on va solliciter nos

23

collègues pour avoir des interventions communes.

24

Ça m'est arrivé encore tout récemment dans un

25

dossier d'écrire à mes vis-à-vis de Santé Canada ou

156

VOLUME 152
22 OCTOBRE 2018

LUC CASTONGUAY ET MARTIN RHÉAUME

1

de Services Autochtones Canada, là, je...

2

il faut, dans les réorganisations, on ne sait pas

3

trop où les responsabilités...

4

leur dire "Écoutez, nous avons tel genre de projet,

5

on pense que ça correspond à vos programmes, on

6

souhaiterait que vous puissiez participer avec nous

7

aux échanges et puis qu'on puisse voir quelle

8

pourrait être votre collaboration."

9

pense qu'il faut le faire, il faut les solliciter,

10

puis le plus possible.

11

ce que l'on fait aussi.

12

Parfois,

Mais d'écrire pour

Alors, je

C'est ce que l'on... c'est

Me GENEVIÈVE RICHARD :

13

Um-hum.

14

MARTIN RHÉAUME :

15

Peut-être ajouter un niveau un peu plus

16

opérationnel, en lien avec les propos de Luc...

17

Les échanges qu'on a, nous, avec nos vis-à-vis au

18

Gouvernement fédéral, maintenant du « SAC » qu'on

19

appelle, le Services aux Autochtones Canada, des...

20

des échanges qu'on a avec eux, c'est toujours très,

21

très constructif et très positif, parce qu'on a là

22

des gens qui sont tout à fait ouverts à collaborer

23

avec le provincial pour trouver des solutions aux

24

problèmes qui sont soulevés.

25

moi, j'ai eu à échanger avec eux, c'est toujours
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1

une attitude très ouverte qu'ils ont avec nous

2

puis, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on les a

3

interpellés en lien avec des problématiques

4

particulières, pour lesquelles les deux (2) paliers

5

de gouvernement étaient interpellés, on a toujours

6

trouvé des solutions.

7

solutions, il suffit juste de s'asseoir ensemble

8

puis d'échanger quant aux solutions possibles.

9

Toujours trouvé des

Me GENEVIÈVE RICHARD :

10

Um-hum.

11

sujet, après ça, on pourrait peut-être prendre une

12

pause pour dîner, qui serait appréciée par tous.

13

Le Nouveau-Brunswick, est un exemple au Canada où

14

il y a eu, effectivement, l'adoption du principe de

15

Jordan par la province.

16

de services entre le fédéral, le provincial et les

17

communautés autochtones pour offrir ce continuum de

18

services et, donc, appliquer le principe de Jordan

19

dans son fondement.

20

vous siégez sur une table tripartite, est-ce que

21

c'est des discussions qu'il y a avec le

22

gouvernement fédéral vers une entente de ce genre?

23

J'aurais une dernière question sur ce

Et il y a eu une entente

Est-ce que, comme vous dites,

LUC CASTONGUAY :

24

Bien, spécifiquement, sur le principe de Jordan,

25

non.

(Inaudible) Le programme s'est mis en place,
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1

l'initiative fédérale s'est mis en place, on y a

2

participé de bonne volonté, mais jamais on n'a été

3

abordés sur cette possibilité-là, qu'il y aurait...

4

il pourrait y avoir une entente de services ou une

5

entente financière là, avec un cadre là, un cadre

6

établi.

7

Me GENEVIÈVE RICHARD :

8

Um-hum.

9

vont être référés au privé.

Donc, pour l'instant, tous les services

10

LUC CASTONGUAY :

11

Euh...

12

MARTIN RHÉAUME :

13

Bien, pas par nous.

14

c'est la décision qui a été prise là, par les

15

membres de la Table.

16

qui viennent prendre des services dans le réseau

17

vont être accueillis sans aucun problème.

18

pour ça, il faut qu'ils soient... il faut qu'ils

19

nous soient référés là.

20

Assurément, on en comprend que

Nous, assurément que les gens

Mais

Me GENEVIÈVE RICHARD :

21

Merci.

22

LE COMMISSAIRE :

Ça complète mes questions.

23

Bon, alors, on va suspendre jusqu'à une heure

24

(13 h).

25

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
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Oui.
LE COMMISSAIRE :
Je vous souhaite un bon appétit.
UNE PERSONNE NON IDENTIFIÉE :
À vous aussi, merci.
Me GENEVIÈVE RICHARD :
Merci.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Merci.

10

SUSPENSION

11

----------

12

REPRISE

13

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :

14
15

La Commission reprend.
LE COMMISSAIRE :

16

Oui.

17

de vous revoir.

18

avec nous.

19

mêmes témoins.

20

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

21
22
23
24
25

À tout à l'heure.

Alors, bienvenue de nouveau.

Je suis heureux

Nous avons les mêmes procureurs

Alors je vous laisse aller... et les

Tout à fait.
LE COMMISSAIRE :
Alors, je vous laisse aller.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Tout à fait.

Merci beaucoup, Monsieur le
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1

Commissaire.

2

thème, cet après-midi, on va parler d'itinérance.

3

Donc, la Commission a entendu en audience

4

différentes facettes de l'itinérance autochtone,

5

notamment en milieu urbain.

6

été entendus sur les causes de l'itinérance, les

7

besoins et également les réalités particulières des

8

personnes autochtones en situation d'itinérance.

9

Cela dit, il y a un phénomène qui a

Donc, on va poursuivre avec un autre

Donc, des experts ont

10

particulièrement retenu l'attention et qui montre

11

qu'on ne peut pas approcher certaines

12

problématiques en silo, et c'est la question de la

13

judiciarisation de l'itinérance.

14

experts, des organismes, des citoyens qui ont été

15

entendus sur la question des constats d'infraction

16

donnés aux personnes itinérantes et

17

particulièrement les personnes autochtones pour des

18

actes bénins.

19

état d'ébriété, dormir sur les parcs.

20

constats-là ont pu mener, dans plusieurs cas là,

21

jusqu'à la prison, en fait.

22

Donc, on a eu des

Donc, on parle de flânage, être en
Donc, ces

Donc, la Commission a documenté la situation

23

des quinze (15) dernières années, dans dix (10)

24

villes au Québec où il y a une forte présence de

25

personnes autochtones.

Dans certains cas, une
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1

écrasante proportion de constats était donnée aux

2

personnes autochtones.

3

on parle de quatre-vingts pour cent (80 %) des

4

tickets qui étaient donnés à des Autochtones.

5

Val-d'Or, la donnée se situe à soixante-quinze pour

6

cent (75 %).

7

constats étudiés portaient sur la consommation

8

d'alcool ou de drogue.

9

que les services policiers, en fait, étaient amenés

Par exemple, à Chibougamau,

À

Et trente-sept pour cent (37 %) des

On nous a dit en audience

10

à prendre en charge des problématiques sociales.

11

On parle d'itinérance, toxicomanie et santé

12

mentale.

13

une analyse qui démontrait une surreprésentation

14

autochtone en matière d'emprisonnement pour non-

15

paiement de ces constats.

16

parle de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des

17

personnes autochtones qui ont été incarcérées.

18

puis à Val-d'Or, cent pour cent (100 %) des

19

personnes.

20

qui sont venues... qui ont vécu de l'itinérance,

21

qui sont venues témoigner à la Commission à l'effet

22

qu'elles ont été incarcérées des mois, voire des

23

années, pour des constats impayés.

24

qu'au moins, en dedans - donc en prison -, elles

25

auraient accès à de bons services de santé et de

Puis par la suite, on a également fait

Donc, à Chibougamau, on

Et

Donc, il y a des personnes autochtones

162

On leur a dit

VOLUME 152
22 OCTOBRE 2018

1
2

LUC CASTONGUAY ET MARTIN RHÉAUME

traitement de dépendance.
Donc, j'aimerais savoir, au niveau du

3

Ministère, face à ce que je viens de vous

4

présenter, qu'est-ce que vous en pensez?

5

plus précisément, comment pensez-vous améliorer

6

l'offre de services aux personnes autochtones pour

7

éviter la prise en charge par les policiers, par la

8

justice, par le correctionnel, de problématiques

9

qui relèvent à la base de la santé et des services

10
11

Et puis,

sociaux.
MARTIN RHÉAUME :

12

Bien, je peux peut-être commencer, en indiquant la

13

chose suivante.

14

l'itinérance est une problématique réelle, qui est

15

souvent liée à des enjeux des fois de dépendance

16

aussi là, des questions de consommation, etc. qui

17

amènent, qui entraînent des individus à se

18

retrouver en situation d'itinérance.

19

Au fond, la problématique de

Pour répondre à votre question, à savoir

20

qu'est-ce que le Ministère... voit un peu

21

l'approche au regard de ces deux problématiques-

22

là...

23

liées l'une et l'autre, mais c'est peut-être un peu

24

de faire référence, dans les deux (2) cas, à des

25

plans d'action qui ont été lancés par... bien t'sé,

J'en parle en double, parce qu'elles sont
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1

dont la responsabilité relève du Ministère, mais

2

qui ont été élaborés en concertation avec un paquet

3

d'acteurs différents.

4

Il y a un Plan d'action en itinérance deux

5

mille quinze à deux mille vingt (2015-2020) et il y

6

a également aussi un tout nouveau plan d'action au

7

niveau des dépendances, deux mille dix-huit à deux

8

mille vingt-huit (2018-2028), si je me rappelle

9

bien.

Et dans les deux (2) cas, il y a des mesures

10

spécifiques aux populations autochtones.

11

reprendre itinérance, il y a la mesure 22, si je me

12

trompe pas, qui contient différentes initiatives,

13

différents moyens, pour reprendre les jargons du

14

Plan d'action.

15

interministériel en dépendance, il y a également

16

des mesures spécifiques pour les Autochtones, il y

17

a en a neuf (9).

18

retrouve dans le Plan d'action gouvernemental en

19

développement social et culturel autochtone.

20

M'as

Puis au niveau du Plan d'action

Des mesures, d'ailleurs, qu'on

Donc, peut-être la réponse... le début de la

21

réponse à votre question, c'est celle-là : c'est à

22

l'effet que c'est deux problématiques que le

23

Ministère souhaite adresser.

24

fait, pour ce qui est des Autochtones, c'est d'y

25

inclure les mesures ou encore des moyens
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1

spécifiques aux populations autochtones.

2

c'est... maintenant, c'est de voir un peu la mise

3

en oeuvre de toutes ces mesures-là pour qu'elles

4

puissent donner les résultats escomptés.

5

Et là,

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

6

O.K.

7

au niveau du réseau que ça se passe.

8

d'un... au niveau du Ministère, il y a des

9

orientations qui sont données plus spécifiquement

Je comprends que sur cette question-là, c'est
Est-ce que

10

pour encadrer la... vraiment, la situation

11

d'itinérance des personnes autochtones?

12

MARTIN RHÉAUME :

13

Bien, il faudrait voir ce que vous entendez par

14

« encadrer ».

15

reconnaissance dans le cadre des deux (2) Plans

16

d'action à l'effet que les problématiques

17

autochtones doivent être adressées de façon

18

spécifique.

19

les deux cas, dans les travaux de... d'élaboration

20

qui ont été faits pour les deux Plans d'action, il

21

y a des consultations spécifiques qui ont été

22

faites auprès des représentants autochtones, si on

23

peut dire.

24

c'est les mêmes mesures...

25

mesures s'adressent à l'ensemble de la population.

Mais assurément qu'il y a une

C'est pour cette raison-là que, dans

Et donc, plutôt que de se dire que

165

En fait, l'ensemble des

VOLUME 152
22 OCTOBRE 2018

LUC CASTONGUAY ET MARTIN RHÉAUME

1

Donc ça inclut la population autochtone, mais il y

2

a quand même des particularités qui sont reconnues.

3

Et c'est pour cette raison-là que, dans les deux

4

Plans d'action, il y a des mesures, propres, qui

5

s'adressent spécifiquement aux populations

6

autochtones.

7
8
9

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
O.K.
LE COMMISSAIRE :

10

Bon, pour la plupart des gens, qui n'ont pas le

11

Plan d'action en mains, ça serait peut-être

12

intéressant de connaître les mesures dont il

13

s'agit.

14

MARTIN RHÉAUME :

15

Oui.

16

d'action en itinérance, il y en a quand même un

17

certain nombre.

18

treize (13), qui... de nature différente.

19

listerai pas toutes au complet, mais je peux peut-

20

être en donner quelques exemples.

Bien en fait, pour ce qui est du Plan

J'en compte à peu près douze (12),
Je les

21

Au fond, au niveau de l'itinérance, il y a le

22

soutien financier à la mission globale des centres

23

d'amitié autochtones.

24

autochtones étant reconnus comme étant des endroits

25

où les Autochtones en milieu urbain là, peuvent y

Les centres d'amitié
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1

recevoir un certain nombre de services.

2

a cette volonté-là de soutenir la mission globale

3

des centres d'amitié autochtones par l'entremise

4

d'un soutien financier.

5

Bien, c'est des... Ça, c'est une mesure dans ce

6

cas-ci dont la responsabilité est assumée par le

7

Secrétariat aux affaires autochtones.

8

différents partenaires gouvernementaux, le

9

ministère de l'Éducation, par exemple, en a une,

Donc, il y

Il y a également aussi...

Mais les

10

qui est de mettre en place deux (2) centres

11

d'éducation pour adultes autochtones.

12

également aussi le ministère de la Santé,

13

évidemment, qui a ses propres mesures.

14

un comme celui-là ici :

Il y a

J'en donne

15

« Consolidation du financement d'un

16

centre de jour servant les... servant les

17

femmes autochtones en situation

18

d'itinérance, en vue de bonifier son

19

offre de services. »

20

Donc, ce sont toutes des mesures comme celle-

21

là qui s'adressent spécifiquement aux populations

22

autochtones.

23

en dépendance, c'est le même principe, il y a des

24

mesures qui portent... qui s'adressent

25

spécifiquement aux populations autochtones.

Puis pour ce qui est du Plan d'action
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Par exemple :

2

« D'élaborer avec les partenaires

3

autochtones et les responsables des

4

dossiers autochtones du réseau une

5

stratégie visant à améliorer l'accès et

6

la continuité des services en dépendance

7

pour les membres des Premières Nations et

8

les Inuits. »

9

Quel autre exemple que je peux donner...

10

« Rendre accessibles les formations en

11

soutien au déploiement de l'offre de

12

services en dépendances pour les

13

intervenants des communautés et des

14

organisations autochtones. »

15

Donc, ce sont des mots, ce sont des phrases,

16

au fond, qui indiquent un petit peu des volontés

17

d'agir.

18

application, bien il y a différents intervenants

19

là, qui sont appelés à contribuer.

20

pour ce qui est des mesures en dépendance.

21

d'action est tout neuf, tout frais mais, par

22

exemple, pour la dernière mesure que j'ai citée là,

23

de « rendre accessibles les formations en soutien

24

au déploiement de l'offre de services », bien, il y

25

a un mandat qui a été confié à la CSSSPNQL pour

Puis pour ce qui est de les mettre en
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qu'elle puisse mettre en oeuvre cette mesure-là.

2

Voilà, fait que ça vous donne une idée un

3

petit peu de ce qu'on peut retrouver au regard de

4

ces initiatives-là.

5

là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité

6

autochtone est particulière, le Ministère reconnaît

7

ses particularités et, en ce sens-là, pour ce qui

8

est des travaux d'élaboration pour les deux (2)

9

Plans d'action, il y avait une volonté très claire

Mais je pense que, sur le fond

10

de pouvoir avoir des outils spécifiques s'adressant

11

à ces populations-là.

12

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

13

O.K.

14

du spectre de l'alcoolisation foetale, donc le

15

TSAF.

16

du Conseil cri de la santé et des services sociaux,

17

madame Evike Goudreault et Anny Lefebvre, qui ont

18

discuté de cette question-là du TSAF.

19

parlé de la clinique de diagnostic et

20

d'intervention qui a été mise en place chez les

21

Cris.

22

justement été créée en raison du fait de l'absence

23

de ressources dans le réseau de la santé pour

24

pouvoir diagnostiquer le TSAF et ensuite

25

intervenir.

Si on va maintenant sur le terrain du trouble

On a entendu en audience des représentantes

Elles ont

Elles nous ont expliqué que la clinique a

Puis évidemment, on a souligné en
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1

audience que cette clinique-là répondait à des

2

besoins observés, à tout le moins dans les

3

communautés cries.

4

que le Ministère considère que la question du TSAF

5

en une problématique au Québec?

6

Au niveau du Ministère, est-ce

MARTIN RHÉAUME :

7

Problématique, oui.

8

savoir, est-ce que ça constitue une problématique

9

prioritaire, si on peut dire?

Si la question c'est de

Euh... nous, les

10

vérifications qu'on a fait auprès des gens de

11

l'interne, c'est de dire qu'il y a pas de... il y a

12

pas de priorisation qui est accordée par le

13

Ministère au regard de cette problématique-là.

14

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

15

O.K.

16

aussi parlé de la trajectoire de vie des jeunes qui

17

sont atteints du TSAF, mais qui sont pas

18

diagnostiqués.

19

parcours de vie qui va toucher plusieurs services

20

publics.

21

faire avec les services de protection de la

22

jeunesse, bien souvent, services policiers, justice

23

carcérale.

24

malheureusement, s'enchaîne.

25

Les témoins de la clinique chez les Cris ont

Ces jeunes auront souvent un

Donc, c'est des jeunes qui vont avoir à

Donc une suite parfois qui,

Donc, sans une prise en charge au niveau des
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1

services de santé et des services sociaux, il y a

2

d'autres services publics qui vont être impactés.

3

À ce sujet, est-ce que le Ministère et les autres

4

ministères concernés se sont déjà concertés pour

5

discuter de la question?

6

MARTIN RHÉAUME :

7

Ça dépend ce que vous voulez dire par "concertés".

8

Ce que je peux dire, cependant, c'est que... du

9

côté de nos collègues de la Justice, la question du

10

trouble du spectre de l'alcoolisme foetal est une

11

préoccupation.

12

eux en lien avec ces préoccupations-là.

13

dit, est-ce qu'il y a des volontés de concertation

14

de type proactive pour ce qui est du ministère de

15

la Santé, pour adresser spécifiquement cette

16

problématique-là?

17

de spécifique là.

18

Je sais qu'on a des échanges avec
Mais cela

À ma connaissance, il y en a pas

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

19

O.K.

20

réseau de la santé, effectivement là, comme ce qui

21

nous a été rapporté, à diagnostiquer le TSAF?

Est-ce que vous constatez une limite dans le

22

MARTIN RHÉAUME :

23

Limite?

24

sais que les outils pour le faire existent.

25

sais qu'il y a des pratiques, il y a des... des

Je ne sais pas s'il y a des limites.
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1

lignes directrices sur la façon de voir un petit

2

peu là, toutes les problématiques liées à la

3

consommation d'alcool.

4

spécifiquement pour le trouble du spectre de

5

l'alcoolisme foetal, il n'y a pas... il y a rien de

6

spécifique, il y a pas de volonté...

7

Ministère en a pas fait une priorisation.

8
9

Mais l'idée c'est que

Bien...

Le

Donc, c'est difficile pour moi de dire qu'il
va y avoir des choses qui vont être faites

10

spécifiquement au regard de cette problématique-là.

11

Jusqu'à maintenant, ç'a pas été identifié comme

12

étant une priorité.

13

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

14

O.K.

15

identifié comme étant une priorité au sein de votre

16

Ministère, bien, la question des discussions ou des

17

collaborations avec d'autres ministères pour voir

18

comment cette problématique-là pourrait être prise

19

en charge par différents services publics...

20

comprends que vous êtes peut-être pas rendus à

21

cette étape-là.

22

Fait que je comprends que, si ç'a pas été

Je

Est-ce que c'est exact?

MARTIN RHÉAUME :

23

Bien, la façon dont vous le formulez...

24

effectivement, vu que ce n'est pas une priorité par

25

le Ministère, il a pas enclenché un processus de
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1

concertation avec les autres ministères pour voir à

2

adresser la problématique.

3

tantôt, c'est que lorsqu'il est interpellé, le

4

Ministère, au regard de cette problématique-là par

5

d'autres ministères, assurément qu'il va... il va

6

collaborer avec ces gens-là sans aucun problème.

7

Mais c'est pas d'une initiative du Ministère là.

8
9

Comme je l'expliquais

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Est-ce que vous pensez que ça devrait revenir à

10

vous, comme ministère de la Santé et des Services

11

sociaux, d'être le principal porteur sur ce

12

dossier-là?

13

MARTIN RHÉAUME :

14

C'est une bonne question.

15

question.

16

rôle à jouer, assurément.

17

problématique en soi soit identifiée comme une

18

priorité pour qu'il y ait peut-être des moyens plus

19

spécifiques qui soient mis de l'avant, au regard de

20

la problématique.

21

C'est une bonne

Assurément que le Ministère a un grand
Il faut juste que la

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

22

O.K.

23

qui en fait un appel à l'action dans son rapport en

24

deux mille quinze (2015).

25

l'action numéro 33 là, qui justement invitait les

Il y a la Commission vérité et réconciliation
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1

gouvernements à reconnaître comme prioritaire la

2

nécessité d'aborder la question du TSAF et de

3

prévenir ce trouble, en plus de collaborer avec les

4

Autochtones, mettre en place des programmes de

5

prévention qui sont adaptés à la culture

6

autochtone.

7

Donc, je comprends qu'au niveau de cet appel à

8

l'action là, au niveau du ministère de la Santé, il

9

y a rien, de ce que je comprends de vos propos, qui

10

a été fait pour, effectivement, assurer un suivi là

11

à cet appel à l'action.

12
13

MARTIN RHÉAUME :
Ça n'a pas été identifié comme une priorité.

14

LUC CASTONGUAY :

15

(Inaudible)

16

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

17

O.K.

18

Ministère à ce sujet-là?

19

Pour le futur, comment vous voyez l'action du

MARTIN RHÉAUME :

20

Je pense que, comme toute problématique, c'est

21

quelque chose qui peut être ignoré, on va

22

assurément en tenir compte pour ce qui est de la

23

suite des choses.

24

d'autres choses.

25

là... comment les... comment le Ministère va se

Ça, au même titre que bien
C'est juste de voir un petit peu
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1

positionner là.

2

donner vu que, jusqu'à maintenant, ç'a pas été

3

identifié comme étant un élément sur lequel il y a

4

des énergies spécifiques qui vont être mises là.

5

J'ai pas de réponse précise à

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

6

Um.

7

a une impossibilité, selon ce qui nous a été

8

rapporté en audience, à diagnostiquer.

9

qu'à partir de ce moment-là, quand on ne connaît

10

pas cette réalité, c'est difficile effectivement

11

d'en faire une priorité?

Dans la mesure où il y a des limites, où il y

J'imagine

12

MARTIN RHÉAUME :

13

Bien, le...

14

prioritaire, c'est parce qu'effectivement, elle a

15

été documentée, qu'on comprenne un petit peu c'est

16

quoi les tenants et aboutissants de.

17

que s'il y a une volonté de vouloir mettre l'accent

18

là-dessus, il va y avoir des travaux qui vont

19

devoir être menés, de la concertation qui va devoir

20

être faite là.

21

Lorsqu'une problématique devient

Assurément

LUC CASTONGUAY :

22

Ce sont des enjeux de santé publique à laquelle on

23

fait référence, en fait.

24

la Direction générale de santé publique et aussi

25

l'INSPQ sont généralement les groupes qui font le
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1

suivi des dépistages nécessaires, puis conseillent

2

les bons dépistages à adopter, autant que,

3

effectivement, les techniques sont existantes ou

4

sont facilement utilisables.

5

l'Institut national d'excellence en santé est aussi

6

appelé là, à nous faire des états de connaissance

7

sur qu'est-ce qui est à jour.

8

cas de tous les tests de dépistage prénataux.

9

a quelques années, je sais que les tests ont été

Auxquels cas,

Ils le font dans le
Il y

10

revus au Québec, suite à un avis de l'INESSS.

11

fait déjà peut-être trois (3) ou quatre (4) ans.

12

Il est possible que ce genre d'approche là est à

13

être révisé aujourd'hui, en fonction de

14

l'information qui pourrait être disponible, puis de

15

la prévalence et l'importance qu'on devra accorder

16

à une telle problématique là.

17

Ça

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

18

O.K.

19

entendu à la Commission des représentants de la

20

communauté de Manawan qui sont venus en mars

21

dernier parler du dossier ambulancier dans leur

22

communauté.

23

Manawan faisait des démarches, en fait, demandait

24

depuis vingt (20) ans au gouvernement là,

25

d'effectivement baser une ambulance au sein de la

Au niveau des services ambulanciers, on a

Pour rappel là, la communauté de
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1

communauté pour pouvoir offrir des services

2

préhospitaliers sur place.

3

à la fin du mois de mars, en fait, dernier, le

4

ministre de la Santé a annoncé, effectivement,

5

qu'une ambulance était déployée sur place dans la

6

communauté suite à ces démarches-là.

7

aujourd'hui, selon les informations qu'on a, que le

8

service n'est toujours pas déployé là, depuis mars

9

dernier, dans la communauté de Manawan.

Suite aux témoignages,

On comprend

Donc, on

10

voudrait savoir où en est rendu ce dossier-là au

11

Ministère concernant les ambulances à Manawan?

12

MARTIN RHÉAUME :

13

Oui.

14

ministre du déploiement d'une ambulance sur la

15

communauté de Manawan, au fond, le Ministère s'est

16

mis en marche pour voir à la mise à... au

17

déploiement de l'ambulance en question.

18

faut comprendre, c'est que la façon dont les

19

services préhospitaliers, services ambulanciers

20

sont déployés sur le territoire, c'est

21

qu'évidemment il y a un... c'est organisé là.

22

donc, selon les territoires en question, il y a un

23

fournisseur - je le sais jamais si c'est le bon

24

terme là - mais il y a comme une entreprise

25

ambulancière avec laquelle un contrat est signé, et

Au fond, à la suite de l'annonce par le
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1

c'est cette entreprise-là qui a la responsabilité

2

de voir à ce que des ambulances, les services

3

ambulanciers, soient déployés sur le territoire en

4

question.

5

Donc, lorsque le ministre a fait son annonce,

6

au fond, le Ministère en compagnie de la région

7

concernée ont interpellé l'entreprise en question,

8

lui ont octroyé le financement nécessaire pour

9

qu'une ambulance puisse être déployée à Manawan.

10

Donc on sait, nous, que l'ambulance, le véhicule en

11

soi est prêt, il est prêt à être fonctionnel.

12

a également eu des échanges avec la communauté qui

13

a eu lieu.

14

véhicule, mais il faut avoir également un endroit

15

où le disposer, le véhicule.

16

même des... il y a des médicaments dedans, il y a

17

des appareils qui sont dedans qui ne peuvent pas

18

rester, par exemple, à l'hiver à moins trente (-30)

19

dehors ou encore quand il fait plus trente (+30)

20

dehors.

21

climat est contrôlé.

22

avec la communauté, c'est que l'ambulance serait

23

installée dans le garage du centre de santé qui est

24

déjà existant sur la communauté.

25

temporairement, le temps qu'une solution à plus

Il y

Parce que c'est bien beau d'avoir le

Parce qu'il y a quand

Il faut que ça soit dans un endroit où le
Donc, ce qui a été convenu
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1

long terme puisse être identifiée.

2

faisant ça, il faut comprendre que sur la

3

communauté, il y avait déjà des premiers répondants

4

élargis qui pouvaient opérer et, eux, ils ont un

5

véhicule d'urgence qui était dans ce garage-là.

6

Donc là, au fond, en y installant l'ambulance,

7

bien, le véhicule d'urgence doit être mis ailleurs.

8

Donc, c'est pour ça... il y a ça aussi, cette

9

solution-là a été identifiée.

Parce qu'en

10

Là présentement, la raison pour laquelle

11

l'ambulance n'est pas déployée encore, c'est qu'on

12

a bien beau avoir l'ambulance, on a bien beau avoir

13

l'endroit où la placer, mais il faut également du

14

personnel pour faire fonctionner l'ambulance.

15

le processus actuellement, d'embauche, de ce qu'on

16

en comprend, c'est qu'ils ont pas réussi à

17

identifier les deux techniciens ambulanciers qui

18

vont pouvoir opérer l'ambulance.

19

où on se parle, on en est rendus là dans le

20

processus.

21

Et

Donc, au moment

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

22

O.K.

23

initiées localement par la compagnie ambulancière

24

qui dessert le territoire, en question.

25

Je comprends que c'est des démarches qui sont

MARTIN RHÉAUME :
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1

Oui.

2

la région et le Ministère.

3

Par l'entremise de l'entente qui est là avec

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

4

O.K.

5

fait, à Kanesatake.

6

représentant de la compagnie ambulancière paramédic

7

des Premières Nations qui est venue parler de la

8

desserte ambulancière à Kanesatake.

9

Manawan.

Donc, aujourd'hui, on a une ambulance, en
On avait entendu un

Une bientôt à

Quelle est la réflexion du Ministère

10

quant à la possibilité d'étendre la dispense des

11

services ambulanciers à d'autres communautés,

12

particulièrement des communautés qui sont éloignées

13

des centres urbains?

14

MARTIN RHÉAUME :

15

Bien, je commencerais en répondant avec les

16

dernières expressions que vous avez utilisées.

17

fond, la question que vous posez, à savoir s'il y

18

a... des suites sur la possibilité que des

19

ambulances soient déployées dans les communautés,

20

il faut le prendre plutôt comme étant des

21

ambulances déployées en région.

22

qu'ultimement... c'est ça le défi.

23

pouvoir déployer des ambulances aux bons endroits.

24

Puis il faut comprendre qu'au Ministère, la façon

25

dont la gestion des ambulances est faite, c'est
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1

qu'il y a plusieurs critères, plusieurs facteurs.

2

Il y a comme une espèce de grille d'analyse par

3

l'entremise de laquelle on essaie de voir justement

4

à quel endroit il faut déployer les ambulances pour

5

que la totalité du territoire soit desservie.

6

Donc, c'est un peu ça l'enjeu, c'est...

7

village, par exemple, en région éloignée ou encore

8

une communauté autochtone qui est en région

9

éloignée peut lever la main pour dire "on souhaite,

Un

10

nous, avoir une ambulance".

11

avoir une vision d'ensemble pour s'assurer que les

12

services qui soient déployés en tenant compte de

13

tous ces facteurs-là et... ainsi, que les personnes

14

puissent avoir accès à des services.

15

Et ultimement, il faut

Donc, la question que vous me posez, à savoir

16

s'il y a une vision de vouloir déployer davantage

17

d'ambulances dans des régions éloignées...

18

plutôt vous répondre à l'inverse, à savoir, bien il

19

faut voir un petit peu à la façon dont la gestion

20

des ambulances est déployée sur le territoire :

21

est-ce qu'il y a des facteurs qui entraînent des

22

changements dans les critères?

23

volumétrie, la densité de population.

24

changements-là qui peuvent amener le Ministère à

25

recommander le déploiement d'une ambulance.
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Communauté autochtone, notamment.
MARTIN RHÉAUME :
Communauté autochtone ou en région éloignée.
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

6

O.K.

7

la suite.

8
9

LUC CASTONGUAY ET MARTIN RHÉAUME

Je vais laisser la parole à ma collègue pour

Me GENEVIÈVE RICHARD :
Oui.

En fait, on va... on va aborder un dernier

10

thème avec vous.

11

questions.

12

la gouvernance en santé.

13

des Nations Unies sur le droit des peuples

14

autochtones, à plusieurs articles, nous dit que les

15

peuples autochtones ont le droit à

16

l'autodétermination; ont le droit également de

17

conserver et de développer leurs systèmes; et

18

d'élaborer et de définir leurs propres programmes

19

de santé.

20

(1985) également, il y a eu une résolution de

21

l'Assemblée nationale du Québec reconnaissant le

22

droit à l'autonomie des Premières Nations du

23

Québec.

24
25

Ensuite, ça fera le tour de nos

On aimerait vous amener sur le thème de
En fait, la Déclaration

En dix-neuf cent quatre-vingt-cinq

Ceci étant dit, il y a eu par la suite un Plan
directeur de la Santé et des Services sociaux des
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1

Premières Nations du Québec élaboré par la

2

CSSSPNQL.

3

à deux mille dix-sept (2007-2017) pour mener les

4

Premières Nations vers une gouvernance en santé.

5

Et pour reprendre les propos du Chef Ghislain

6

Picard de l'Assemblée des Premières Nations du

7

Québec et du Labrador :

Donc, un Plan directeur deux mille sept

8

« L'époque où les décisions se prennent

9

sans nous et souvent au mépris de nos

10

valeurs identitaires doit être révolue ».

11

Il y a ensuite le processus de gouvernance qui

12

a continué son travail avec notamment le Comité des

13

partenaires, depuis (inaudible) quatorze (14), dont

14

vous siégez, Monsieur Castonguay.

15

tripartite entre le fédéral, le provincial et les

16

Premières Nations.

17

sur la gouvernance dite "effective".

18

gouvernance effective et pour atteindre la finalité

19

collective visée, soit l'amélioration du mieux-être

20

des Premières Nations.

21

comité tripartite, dans le temps, vers les actions

22

à venir en deux mille vingt (2020), c'est d'arriver

23

à une entente de principe tripartite entre le

24

fédéral, le provincial et les Premières Nations,

25

afin d'arriver vers cette gouvernance effective.

Donc, un comité

Ce comité siège et se penche
Donc, une

Les résultats attendus du
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1

Maintenant, jusqu'où le ministère de la Santé et

2

des Services sociaux est prêt à mettre en oeuvre

3

cette gouvernance effective pour les Premières

4

Nations non conventionnées du Québec?

5

LUC CASTONGUAY :

6

Bien, on discute effectivement des thèmes de cette

7

gouvernance effective avec... à l'intérieur du

8

Comité des partenaires.

9

importante et...

On est une partie prenante

L'objectif d'avoir une entente

10

signifie que le gouvernement du Québec va être prêt

11

à signer cette entente-là, effectivement.

12

dirais qu'on est assez avancés dans nos discussions

13

quant à la nature d'une entente.

14

elle est pas... elle est pas signée... elle est pas

15

signée actuellement cette entente-là, mais les

16

échanges vont se poursuivre avec nos différents

17

collègues.

18

collègues du SAA sont aussi présents pour le

19

Québec.

20

Je vous

Maintenant, bien,

Nous, nous sommes présents, mais les

Et, je pense qu'il y a d'une certaine... je

21

pense qu'on pourrait dire que, d'une certaine

22

façon, on a déjà une un corps d'entente qui

23

convient à la vision dégagée des trois (3) groupes

24

là.

25

finalisation, si je veux... si je veux m'avancer un

Je dirais qu'on est probablement en phase de
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peu là.
Me GENEVIÈVE RICHARD :

3

Et justement, ce comité tripartite a également le

4

mandat de se pencher sur le flou existant entre les

5

compétences fédérales et provinciales, donc de

6

mettre en oeuvre un mécanisme permanent de

7

résolution des conflits de compétence.

8

que vous pensez...

9

en fait, lorsqu'on parle de mécanisme permanent

10

pour les résolutions de conflits de compétence?

11

Qu'est-ce

À quoi faites-vous référence,

LUC CASTONGUAY :

12

Bien, je vais vous parler de la façon dont moi je

13

le vois, puis de la façon dont on le conçoit ce

14

mécanisme-là.

15

qu'on disait tout à l'heure, on est tout à fait

16

disponibles et intéressés de discuter de façon

17

tripartite lorsqu'il se présente un problème, puis

18

qu'il fait appel à une gestion de... du fameux

19

cadre constitutionnel dont on parlait tout à

20

l'heure.

21

regarder, effectivement, quelle est la contribution

22

des uns et des autres pour arriver à réaliser un

23

dossier X, Y, Z.

24

qu'il faudrait faire que la demande au Québec, puis

25

de pas se préoccuper d'impliquer le fédéral, ou

C'est que, un peu à l'image de ce

Nous, on est prêts à s'asseoir et à

Souvent, on prend pour acquis
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1

l'inverse.

2

tout le monde autour de la table et d'en discuter

3

de façon très ouverte et...

4

disponibilités des uns et des autres, et souvent

5

les disponibilités financières.

6

priorités d'intervention qui peuvent entrer en

7

ligne de compte.

8

financières, les possibilités financières

9

d'intervenir là, d'un programme à l'autre,

Moi, je dis, l'idéal c'est de mettre

On voit les

Il y a aussi des

Mais souvent, les disponibilités

10

permettent des dépenses et parfois pas.

11

c'est le genre de choses qui se discutent et je

12

pense que la meilleure façon c'est de le discuter.

13

Alors, la façon dont je le vois, c'est de le faire

14

au besoin ou de façon statutaire s'il le faut.

15

se voit un certain nombre de fois et dans nos

16

rencontres, justement, sur le Comité avec les

17

partenaires, bien on s'est dit qu'on allait parler,

18

oui, des orientations et de la définition d'un

19

cadre plus global et d'une entente plus globale,

20

mais qu'il fallait pas hésiter, chemin faisant,

21

d'accrocher des thématiques qui ont besoin d'être

22

discutées puis ont besoin d'être réglées.

23

En tout cas, je pense que...

Mais ça,

On

Et s'il faut

24

formaliser ce cadre-là, il y a pas de problème

25

puisque je pense qu'on est partie prenante puis on
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y souscrit là, à ce genre de fonctionnement là.
Me GENEVIÈVE RICHARD :

3

Et dans cette négociation de nation à nation,

4

comment le ministère de la Santé et des Services

5

sociaux compte assurer une plus grande implication

6

des Premières Nations dans les décisions en santé

7

et en services sociaux qui les concernent?

8
9

LUC CASTONGUAY :
Bien, je ferais déjà une distinction.

Lorsqu'on

10

parle des communautés qui sont conventionnées, je

11

dirais, il est clair que la latitude et la gestion

12

des organisations leur revient.

13

Ministère demande et met en place une certaine

14

reddition de comptes à l'égard de la réalisation

15

puis de l'utilisation... l'utilisation des budgets,

16

mais la définition des plans stratégiques, le choix

17

des priorités, ce sont des démarches que les Cris

18

et que les Inuits ont mis en place dans leur

19

communauté, ont travaillé avec la communauté et ont

20

souscrit à ces plans-là, qui sont les guides là, en

21

fait, de gestion... de gestion pluriannuelle

22

Et, oui, le

Dans le cadre des communautés non

23

conventionnées, bien, je pense que le mécanisme qui

24

est en place c'est celui de la... du Comité des

25

partenaires et de cette gestion tripartite avec
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1

lesquelles on travaille.

2

choses qui se déroulent au niveau des

3

établissements où on n'est pas toujours sollicités

4

et ça s'organise naturellement.

5

c'est des orientations gouvernementales qui sont

6

demandées au ministériel, qui sont demandées à

7

énoncer par rapport au réseau, mais on est à cette

8

enseigne-là aussi.

9

de façon différente selon qu'il s'agit des

Parfois, il y a des

Plus souvent,

Alors, je dirais, ça se traduit

10

conventionnés ou des non conventionnés, mais depuis

11

quelques années au Ministère, et je pense que la

12

différence doit se voir, il y a eu beaucoup plus de

13

consultations et d'intégrations à l'égard des

14

populations autochtones.

15

J'oserais même parler de co-construction sur

16

certains produits du Ministère, les collègues qui

17

vont vous parler cet après-midi de protection de la

18

jeunesse, il y a eu beaucoup de consultations pour

19

arriver aux modifications... et d'échanges qui...

20

pour arriver aux modifications qui ont été

21

apportées à notre cadre légal et ça reflétait ces

22

discussions-là.

23

pas eu lieu, je pense pas qu'on aurait eu des

24

modifications législatives au... adéquates, de la

25

même façon.

Je dirais même...

Si ces discussions-là n'avaient
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Alors, de plus en plus au Ministère, on fait

2

cette consultation et ce travail avec les

3

communautés autochtones pour arriver à être sûrs

4

qu'on livre et on définit des orientations et

5

qu'ultimement, on livre des services qui

6

correspondent davantage.

7
8
9

Me GENEVIÈVE RICHARD :
Merci.

Ça répond à mes questions.

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

10

J'aurais peut-être deux (2) questions, en

11

terminant, à vous poser.

12

revienne un peu sur...

13

témoignages citoyens qui ont été entendus en

14

audience, de partout au Québec.

15

témoignages qui révélaient une insatisfaction quand

16

même assez importante à l'égard des services de

17

santé et des services sociaux.

18

sujets d'insatisfaction, qui a comme fil conducteur

19

la méfiance que les citoyens ont à l'égard du...

20

des services dispensés dans le réseau de la santé

21

et des services sociaux.

22

lieux, de régions, d'établissements concernés qui

23

touchent tous les professionnels.

24

un peu plus tôt des médecins, mais on a aussi des

25

cas qui concernent des infirmières, travailleurs

En fait, j'aimerais qu'on

On a eu beaucoup de
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1

sociaux.

2

conséquences importantes que ces événements

3

rapportés ont eues sur la vie de ces personnes-là

4

et, parfois, ont encore aujourd'hui.

5

Et puis évidemment, on a entendu les

Donc, j'imagine que vous avez... vous avez

6

sûrement suivi nos travaux là, au regard des

7

témoignages citoyens.

8

témoignages qu'on a entendus en audience au

9

Ministère?

10

Comment vous avez reçu ces

LUC CASTONGUAY :

11

Bien, je vous dirais, pour travailler... sur les

12

autres volets pour l'aspect des plaintes, dans le

13

régime, la perception... la perception que les gens

14

ont des services qu'ils reçoivent, elle se

15

construit sur un... sur leur réalité, hein?

16

leurs propres conditions.

17

dispensateurs de service devrait généralement être

18

construit sur... "j'ai appris à l'école que, comme

19

médecin, c'est comme ça qu'on diagnostiquait; comme

20

infirmière, c'est comme ça que je devais faire..."

21

On prend pas toujours en compte l'environnement

22

global, alors je dirais, il y a ce défi de se dire

23

"il y a une perception d'un service qui a été rendu

24

par un individu..." et... je... j'ai pas la...

25

j'ai pas la mesure de savoir est-ce que c'est vrai
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1

ou est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il y avait

2

de mauvaises intentions derrière - c'est souvent

3

pas le cas - il y a juste une méconnaissance de la

4

façon d'intervenir.

5

travail à faire d'éducation, il y a un travail à

6

faire de sensibilisation auprès de notre réseau,

7

auprès de notre personnel, pour que justement, on

8

ait cette ouverture à adapter les services.

9

peut-être prendre ce petit recul qu'il faut pour se

Alors je me dis, il y a un

À

10

dire: il y a devant moi quelqu'un qui me dit oui à

11

ma question, que je lui ai posée très rapidement,

12

mais si je repose la question une deuxième fois, ça

13

se peut que son oui soit plus nuancé.

14

peut qu'il me dise, si je lui dis "vous avez bien

15

compris ce que je vous ai dit?", qu'il soit

16

incapable de me redire ce que je viens de lui dire

17

comme professionnel.

18

Et ça se

Alors, c'est un... une petite illustration

19

pour dire: il faut développer chez les

20

professionnels, cette... ce réflexe, cette capacité

21

de tenir compte de...

22

qu'il faut mettre en place pour le faire, parce que

23

des orientations en matière de sécurisation

24

culturelle sont un élément important structurant.

25

D'autres projets là, qu'on est en train de mener

Et il y a différents outils
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1

vont nous amener à voir comment, sur le terrain, on

2

peut outiller aussi différemment les professionnels

3

et se servir de ça là, pour qu'un peu partout, on

4

harmonise nos façons de faire.

5

témoignages-là, ils sont venus nous révéler un

6

malaise... et on le sait là qu'il y a une méfiance

7

chez la population autochtone de consulter les

8

services formels de santé et de services sociaux,

9

comme... je pourrais vous dire que généralement

Alors, ces

10

chez les jeunes, il y a aussi une méfiance de

11

consulter.

12

hommes en général, d'aller consulter et de faire ce

13

chemin-là.

14

réseau, pour être capables d'accueillir

15

différemment et de modifier ces perceptions-là.

16

Puis, bien, c'est des gestes, c'est des outils,

17

c'est de la formation, puis c'est des expériences.

18

Il y a aussi cette méfiance-là chez les

Il faut trouver les moyens, comme

Alors, je pense que ça...

À la fois, ça

19

venait reconfirmer un... une expression du sens

20

commun qu'on entendait déjà, mais ça venait nous

21

dire, bien, il y a des outils à mettre en place, il

22

y a des choses à faire pour effectivement en

23

arriver là.

24

expériences sur l'usager partenaire, puis les

25

orientations sur l'usager partenaire.

Et je le remets en lien avec mes
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1

pense qu'ils ont un fondement qui est un peu

2

similaire à celui de la sécurisation culturelle,

3

c'est-à-dire, même moi, je me considère

4

relativement bien outillé pour consommer des

5

services publics.

6

je suis pas sûr que je comprends tout ce qu'on me

7

dit exactement.

8

vais vérifier, etc., etc., là.

9

professionnels accèdent à ces orientations-là,

Quand je rencontre un médecin,

Je vais retourner sur Internet, je
Il faut que les

10

acceptent ces orientations-là et s'ouvrent, et que

11

les organisations s'assurent que la façon dont ils

12

organisent les services laisse de la place, aussi,

13

à la perception que les usagers ont de leurs

14

services et la perception que les usagers ont de...

15

une meilleure qualité des services.

16

souvent très, très, très souvent à l'environnement

17

et à leurs relations individuelles qui s'établit

18

entre le professionnel et le dispensateur de

19

services.

20

Et ça tient

Alors, je me répète, mais juste pour conclure,

21

je pense que ça nous a donné le signal qu'il faut

22

poursuivre, il faut trouver et développer des

23

outils pour lutter contre ces perceptions puis

24

amener les gens aussi à les exprimer davantage.

25

Parce que, même si on distingue pas les clientèles
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1

autochtones dans le mécanisme d'examen des

2

plaintes, il reste que les grands thèmes, sur

3

lesquels les conseils d'administration innus là

4

vont se pencher, sont identifiés.

5

relation, la non-prise en compte d'éléments, c'est

6

important de les mentionner puis d'utiliser ces

7

mécanismes-là qui sont à la disponibilité de toute

8

la population.

9

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

Alors... la

10

O.K.

11

êtes-vous prêts à aller au Ministère pour repenser

12

le système plutôt que d'avoir ou de privilégier les

13

initiatives à la pièce?

14

Peut-être une dernière question.

Jusqu'où

LUC CASTONGUAY :

15

Bien, en fait, là je... j'imagine que votre

16

question porte spécifiquement sur l'adaptation au

17

regard des populations autochtones, puisque le

18

réseau pourrait vous dire qu'ils ont été assez

19

repensés ces dernières années, puis que pour le

20

moment, ils... on souhaite avoir le temps, en fait,

21

de mettre en place.

22

sur la table là, les éléments.

Mais je pense qu'on a déjà mis

23

Et les initiatives à la pièce, je vous dirais,

24

une politique de sécurisation culturelle, un énoncé

25

pour le Ministère, c'est pas une initiative à la
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1

pièce.

2

pièce, eux, sont des projets pour nous permettre de

3

tester comment ça atterrit en milieu réel de soins.

4

Parce que nous avons des orientations qui sont les

5

mêmes depuis des années dans nos différentes

6

clientèles, mais on va constater encore que le

7

CHSLD est pas le milieu de vie que l'on s'attendait

8

à ce qu'un centre d'hébergement de longue durée

9

soit.

Nos projets qui sont des projets à la

Alors, il y a encore du travail à faire pour

10

revoir les outils et revoir les modes

11

d'organisation.

12

initiatives à la pièce, dans la mesure où on les

13

monte, on les réfléchit, puis on les évalue aussi

14

et qu'on tire des leçons de ces évaluations-là,

15

bien, ça nous permet de dégager de meilleurs

16

modèles à proposer à l'ensemble du réseau.

17

c'est dans cette optique-là qu'on développe

18

actuellement certains projets, oui, à la pièce,

19

mais pour les faire participer à un plus grand

20

ensemble, puis être capable de retirer la bonne

21

information pour plus rapidement être capables de

22

dire aux gens du réseau : bien, voici un ensemble

23

d'outils à votre disposition, ils sont adaptables,

24

mais ils sont éprouvés et ils tiennent compte de

25

nos réalités ici au Québec, ils sont inspirés

Alors, je vous dirais, là, les
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d'ailleurs, on a déjà fait des volets d'adaptation.

2

Alors ces initiatives-là à la pièce nous

3

permettent de démontrer que l'orientation, elle

4

peut trouver un terrain fertile une fois qu'on la

5

met en place avec des outils qui sont déjà bien...

6

bien validés.

7

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

8

O.K.

9

questions.

Je vous remercie, je n'aurai plus d'autres

10

MARTIN RHÉAUME :

11

Merci.

12

LE COMMISSAIRE :

13
14
15
16

Alors peut-être qu'on peut passer à des questions?
Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

17

Avant d'aller à l'autre étape de notre journée.

18

Alors, Me Arteau

19

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

20

Merci.

21

LE COMMISSAIRE :

22

Ah, pouvez-vous aller... euh...

23

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

24

Juste en face.

25

LE COMMISSAIRE :
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Nos gens de la technique ont...

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
On n'a pas de problème.
LE COMMISSAIRE :
... ont un dispositif... qui est prêt pour ça.
Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

7

Bon, d'abord merci de me permettre de poser

8

quelques questions.

9

sûr, sur la facturation interétablissement.

J'en aurai quelques-unes, bien
J'en

10

aurai aussi une sur les conditions de travail des

11

employés inuits locaux.

12

des documents, semble-t-il qu'on a un problème.

13

Mais d'abord, une ou deux, donc, plus générales si

14

on veut.

15

Castonguay, que les conventionnés ont le système un

16

peu... un peu différent des autres, si on veut.

17

Bon.

18

mesures qui ont été mis en place au Ministère pour

19

que, justement, des employés du Ministère, la haute

20

direction ou les directeurs, aient une connaissance

21

particulière, disons, de la Convention de la Baie-

22

James et du Nord québécois?

23

mesures qui ont été mises en place?

24

a des séances de formation, par exemple?

25

qu'il y a une forme d'information, une forme de

Une dernière sur la langue

Vous avez référé souvent à ça, Monsieur

Moi, j'aimerais savoir quelles sont les
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1

connaissance qui est donnée aux employés pour...

2

Parce que ce régime-là est particulier, vous l'avez

3

dit, il s'applique pas de la même façon aux autres.

4

Et quelle sensibilité on peut s'attendre à

5

recevoir, par exemple, des employés du Ministère,

6

disons?

7

MARTIN RHÉAUME :

8

Bien, je pense pas qu'il y ait eu de...

9

pas qu'il y ait de mesures en tant que telles

Je pense

10

systématiques à... auprès des gestionnaires ou

11

encore des autorités, etc., etc.

12

plus par l'entremise des relations que la Direction

13

des affaires autochtones a avec les différentes

14

directions ou encore différentes... différents

15

secteurs au Ministère.

16

dans le rôle-conseil que joue la Direction des

17

affaires autochtones au Ministère, on a toujours à

18

faire ces rappels-là sur la distinction entre les

19

conventionnés versus les non conventionnés.

20

dans le cadre de ces échanges-là qu'on a avec les

21

intervenants au ministère, assurément qu'on a

22

l'occasion de parler de la Convention de la Baie-

23

James, Convention du Nord-Est québécois aussi pour

24

les Naskapis.

25

Je pense c'est

Parce qu'effectivement,

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
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Um-hum.
MARTIN RHÉAUME :

3

Ça fait partie de notre discours fréquent.

4

c'est pas une approche systématique, comme vous la

5

décrivez, à l'effet d'avoir des documents

6

d'information ou encore des séances de formation,

7

etc.

8

le day-to-day auprès des gestionnaires du

9

Ministère, on a l'occasion de leur expliquer ce

Donc,

Mais assurément que dans notre approche, dans

10

qu'est la Convention de la Baie-James et du rôle

11

prépondérant qu'elle joue pour les trois nations

12

conventionnées.

13

LUC CASTONGUAY :

14

Oui, puis on a essayé aussi, ces dernières années

15

là, je comprends que, il y a une époque où le

16

Ministère a réduit ses déplacements... en région

17

pour l'ensemble des employés du Ministère.

18

a introduit, depuis au moins les deux (2) dernières

19

années ou la dernière, d'avoir une rencontre sur

20

place avec les Cris, avec les Inuits et on en

21

profite pour amener avec nous des collègues.

22

leur permet d'aller visiter les installations, ça

23

leur permet de rencontrer aussi les professionnels.

24

Alors, c'est une façon, je pense, de sensibiliser

25

puis d'ouvrir les gens, les intervenants du
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1

Ministère à... aux réalités là avec les populations

2

autochtones du Québec.

3
4
5
6
7
8
9

MARTIN RHÉAUME :
Et inuites et cries là...
LUC CASTONGUAY :
Oui, tout à fait.
MARTIN RHÉAUME :
... en particulier.
Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

10

Donc, je comprends, il n'y a pas de mécanisme

11

formel qui est mis en place, maintenant que vous

12

l'indiquez, Monsieur Rhéaume, mais quand même, au

13

jour le jour, des informations qui sont données par

14

la Direction des affaires autochtones.

15

que vous avez ce sentiment que les gens, il y a une

16

espèce d'alerte qui sonne, quand on parle des Cris

17

ou des Inuits ou des Naskapis aussi, à l'effet que

18

le système s'applique pas de la même façon à ces

19

gens-là?

20

une recevabilité plus grande, une ouverture

21

d'esprit plus grande à l'égard des Cris, des Inuits

22

et des Naskapis parce que, chez eux, il y a des

23

règles, il y a un régime juridique qui est

24

différent d'ailleurs et que peut-être que cette

25

directive-ci, peut-être que cette modalité-ci ou

Mais est-ce

Est-ce qu'ils ont une – comment dire? -
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1

que cette note de service ci s'applique pas de la

2

même façon au Nunavik qu'à Terrebonne, par exemple.

3

MARTIN RHÉAUME :

4

Je répondrais peut-être de la façon suivante : le

5

Ministère ou encore les intervenants qui y

6

travaillent ont tous une ouverture d'esprit, peu

7

importe de quels Autochtones on parle là, que ce

8

soit conventionné, non conventionné, Autochtones en

9

milieu urbain, je pense que c'est bien ancré

10

maintenant au Ministère qu'on a affaire là à des

11

populations autochtones dont les réalités sont

12

différentes et elles sont toutes importantes.

13

Donc, peut-être la façon dont je peux répondre à ce

14

que vous venez de me demander c'est...

15

est-ce que les gens sont conscients des

16

distinctions entre les conventionnés versus non

17

conventionnés versus Autochtones en milieu urbain?

18

Et ils le sont de plus en plus par le... au fond, à

19

l'aide des moyens dont on vient de parler là.

20

Au fond,

LUC CASTONGUAY :

21

Et bon, je vous dirais, il y a... Quand tu conçois

22

une règle budgétaire au Ministère, pour prendre cet

23

exemple-là,...

24

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

25

Oui.

201

VOLUME 152
22 OCTOBRE 2018

1

LUC CASTONGUAY ET MARTIN RHÉAUME

LUC CASTONGUAY :

2

... bien, il est facile de dire "on la conçoit

3

partout, puis le système informatique...

4
5
6

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
Oui.
LUC CASTONGUAY :

7

... s'applique d'une même façon".

8

être capable de réintervenir, puis dire "oups, bien

9

non, parce qu'il y a des portions de loi qui ont

10

pas nécessairement changé puis qui relèvent d'un

11

contexte de gouvernance qui est différent."

12

lorsqu'on revient sur ces aspects-là, ça se fait,

13

mais t'as toute la première réponse que les

14

interlocuteurs, effectivement, des communautés en

15

question...

16
17
18

Alors, il faut

Alors,

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
Oui.
LUC CASTONGUAY :

19

... aient c'est "ah, bien non, c'est le même

20

système qui s'applique à tout le monde. »

21

il faut faire un peu de travail, de corps à corps,

22

puis il faut revenir.

23

Alors,

MARTIN RHÉAUME :

24

Parce qu'effectivement, lorsque le Ministère agit

25

en regard de la totalité de son réseau, puis qu'il
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1

n'a pas la préoccupation de peut-être y aller un

2

petit peu... de s'assurer de le faire correctement

3

pour les trois (3) nations conventionnées, bien,

4

celles-ci ne se gênent pas pour nous rappeler

5

que...

6
7
8
9

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
Oui.
MARTIN RHÉAUME :
... elles sont différentes et elles sont

10

distinctes.

11

nous, on dit bien... effectivement, on peut pas...

12

il faut qu'on... il faut qu'on fasse attention là.

13

Puis à chaque fois que ça arrive,

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

14

Il y a nécessairement des efforts de pédagogie qui

15

doivent être faits de votre part, et vous les

16

faites d'après ce que je comprends.

17

vous pensez pas qu'il devrait y avoir, comme on le

18

disait un peu tout à l'heure avec la formation à

19

l'égard des Autochtones de façon plus générale.

20

Mais de façon particulière, en ce qui me concerne,

21

sur les conventionnés, sur les Inuits, est-ce qu'il

22

devrait pas y avoir, à tout le moins dans la haute

23

fonction publique ou chez les directeurs, ou le

24

personnel en général peut-être dans une moindre

25

mesure, l'information, ne serait-ce que générale,
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1

qui soit divulguée sur : qui sont les Inuits; qui

2

sont les Cris; où ils habitent; quel est le régime

3

qui est applicable à eux?

4

cette idée que c'est pas pareil là-bas : c'est pas

5

mieux, c'est pas pire, c'est juste pas pareil.

6

Puis peut-être qu'à ce moment-là, on aurait ce

7

réflexe de dire "ah oui, mais cette directive-là,

8

est-ce que ça fait du sens ça chez les Cris?

9

ce que ça fait du sens chez les Inuits ou chez les

Pour qu'on ait justement

Est-

10

Naskapis?"

11

par exemple, d'information pour que les

12

connaissances sur la Convention de la Baie-James

13

soient augmentées chez le personnel du Ministère,

14

serait pas une mesure intéressante, selon vous?

15
16
17

Est-ce qu'une mesure comme celle-là,

MARTIN RHÉAUME :
Ça pourrait pas nuire.
LUC CASTONGUAY :

18

Bien, moi, je pense non plus que ça pourrait pas

19

nuire, mais je vous dirais que...

20

parler de la haute direction du Ministère, mais du

21

personnel d'encadrement.

22

probablement des projets avec à peu près toutes les

23

Directions du Ministère : services sociaux, tout ce

24

qui est organisation des services médicaux,

25

universitaires, les volets budgétaires...
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1

que c'est quand même bien intégré la notion de

2

communauté conventionnée versus non conventionnée à

3

ces niveaux-là.

4

au niveau... bien, au niveau du personnel, comme

5

dans toute organisation, autant d'encadrement que

6

professionnelle, et qu'il y a à remettre sur le

7

travail, mais...

8

bien connu malgré tout.

9

pas nuire à ce qu'on ait une information diffusée

10

plus largement ou régulièrement sur l'existence,

11

puis qu'est-ce que ça implique là.

12

C'est sûr qu'à certains niveaux,

Je pense que c'est déjà assez
Mais de fait, ça pourrait

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

13

Une deuxième (2e) question, si vous me permettez,

14

sur la facturation interétablissement.

15

dossier dont on a parlé ici à quelques reprises.

16

La Régie régionale de la santé et des services

17

sociaux du Nunavik en a témoigné à au moins deux

18

(2) reprises.

19

expliquer aux gens, c'est qu'il se retrouvait des

20

personnes au Nunavik qui avaient des conditions

21

physiques assez graves, très graves, si graves que

22

les services dont elles avaient de besoin, elles ne

23

pouvaient pas les recevoir au Nunavik, elles

24

devaient donc être déportées - si on veut utiliser

25

ce mot-là - vers le Sud pour pouvoir recevoir les

C'est un

En fait, juste peut-être pour
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1

services requis quant à leur condition physique.

2

Souvent, ils les obtenaient ces services au Centre

3

de réhabilitation de l'Ouest de Montréal, le CROM,

4

mais à des prix faramineux, à des prix de plusieurs

5

centaines de milliers de dollars par individu par

6

année, ce qui était beaucoup d'argent.

7

plaintes qui ont été déposées au Protecteur du

8

citoyen.

9

ça. Il vous a écrit d'ailleurs, Monsieur

Il y a des

Le Protecteur du citoyen a analysé tout

10

Castonguay.

11

cette pratique-là a cessé.

12

remercier, ça c'est une excellente chose.

13

Maintenant, les gens bénéficient - les gens du

14

Nunavik, j'entends - bénéficient des services au

15

Sud à des prix qui sont raisonnables, comme ceux

16

d'ailleurs qui bénéficient de ces services-là, mais

17

qui proviennent de d'autres régions que celle du

18

Nunavik.

19

Puis ce qu'on comprend, c'est que
Donc, on veut vous en

Ça, c'est une bonne chose.

Par contre, le Protecteur du citoyen vous

20

demandait aussi dans sa décision, dans sa

21

recommandation, en fait - et je vais me permettre

22

de vous la lire mot à mot:

23

« En conséquence, le Protecteur du

24

citoyen recommande que le ministère de la

25

Santé et des Services sociaux - à sa
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1

recommandation no 2- veille, de la

2

manière qu'il juge appropriée, à ce que

3

l'accessibilité équitable des usagers du

4

Nord aux services spécialisés soit en

5

tout temps préservée. »

6

Il vous demandait aussi d'informer le

7

Protecteur du citoyen des mesures prises pour

8

atteindre cet objectif, et ce, d'ici le premier

9

(1er) mars deux mille dix-huit (2018).

Alors deux

10

questions: quelles sont-elles ces mesures-là et

11

est-ce que c'est possible, parce que c'est un

12

dossier qui a retenu l'attention de la Commission,

13

de déposer la réponse que vous avez envoyée au

14

Protecteur du citoyen?

15

LUC CASTONGUAY :

16

À ma connaissance, il n'y a pas de réponse qui a

17

été transmise encore au Protecteur du citoyen sur

18

sa recommandation.

19

Je l'aurais signée, j'espère.

Dans un premier temps... essentiellement, si

20

je veux résumer quel genre de mesures...

21

qu'on a déjà fait... on a déjà fait deux (2)...

22

deux (2) propositions, essentiellement.

23

qu'on a mis en application, en disant, bien, les

24

personnes qui ont besoin de ressources spécialisées

25

et qui sont référées dans différents
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1

établissements, il devrait pas y avoir de frais de

2

chargés, mais ils s'inscrivent dans les mécanismes

3

d'accès à l'égard...

4

d'accès que l'ensemble...

5
6
7

Ce sont les mêmes mécanismes

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
Oui.
LUC CASTONGUAY :

8

... des usagers de la même catégorie.

9

si on veut un corridor de services plus formel,

Cependant,

10

plus identifié, avec un établissement, bien à ce

11

moment-là, négocions-le, regardons les enveloppes

12

budgétaires qui sont disponibles dans le Nord et

13

ayons, donc, une entente qui permet de réserver ou

14

de développer des lits dans le Sud ou de réserver

15

des lits dans le Sud et qui assure donc un accès

16

qui, lui, est pas géré à l'intérieur du même

17

mécanisme.

18

c'est le... c'est deux (2) types de modalités

19

qui... que l'on peut mettre en place.

20

dirais, la première elle est déjà en place.

21

Effectivement, on a... on s'est assuré de cesser le

22

fait que les établissements chargeaient pour des

23

transferts.

24

direct et réservé, bien, il faut... il faudra le

25

discuter, puis le prévoir.

Fait que je dirais, essentiellement,

Je vous

Maintenant, si on veut un service plus
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Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

2

Donc à votre connaissance, il y aurait pas eu de

3

réponse formelle d'adressée au Protecteur du

4

citoyen?

5
6
7
8
9
10
11

LUC CASTONGUAY :
Écoutez, j'ai pris deux (2) semaines de vacances...
Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
Non non, je comprends,...
LUC CASTONGUAY :
... ça se peut que (inaudible)
Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

12

... écoutez, ça remonte au mois de mars là, je

13

comprends tout ça là.

14
15
16
17
18
19
20

LUC CASTONGUAY :
... ça continue, mais j'ai pas...
Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
Vous avez pas de souvenir de ça?
LUC CASTONGUAY :
Non.
Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

21

O.K.

22

c'est l'avant-dernière, ça concerne le Comité de

23

travail sur les conditions de travail des Inuits

24

locaux.

25

fois, je veux rappeler à la Commission que c'est

Bon, parfait.

Ma prochaine question, puis

Je mentionne "locaux" parce qu'encore une
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1

une règle qui existe, cette règle de cinquante

2

kilomètres (50 km).

3

collectives dans la fonction publique québécoise,

4

lorsqu'on vous embauche et que vous êtes situés à

5

plus de cinquante kilomètres (50 km) de l'endroit

6

où vous allez travailler, vous pouvez bénéficier de

7

conditions de travail avantageuses, disons.

8

Disons-le comme ça, tiens.

9

Donc, dans les conventions

Me DENISE ROBILLARD :

10

Monsieur le Commissaire, si vous me permettez.

11

m'objecterais à la question puisque, d'emblée, en

12

interrogatoire en chef, il a pas été question de

13

ces sujets-là.

14

terme - en contre-interrogatoire, on vous amène sur

15

d'autres sujets qui ont... semblent pas avoir...

16

des sujets qui ne préoccupaient pas, semble-t-il,

17

en chef de la Commission.

18

sur les questions qui sont, actuellement...

19
20

Alors qu'en... - pour utiliser le

Alors, je m'objecterais

- OBJECTION LE COMMISSAIRE :

21

Donc voyez, Me Robillard, ici, il n'y a pas de

22

contre-interrogatoire.

23

Je

Me DENISE ROBILLARD :

24

Non. C'est pour ça que je mettais entre

25

guillemets,...
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LE COMMISSAIRE :
Des interrogatoires.
Me DENISE ROBILLARD :
... Monsieur le Commissaire.
LE COMMISSAIRE :

6

Les procureurs de la Commission interrogent d'abord

7

des témoins et ensuite on offre aux participants et

8

à l'intervenant la possibilité de poser des

9

questions concernant le domaine dont il s'agit,

10

mais qui peut être tout à fait différent de ce qui

11

aurait été demandé par les procureurs de la

12

Commission.

13

Commission, les préoccupations des gens, de

14

comprendre ce qui se passe, d'écouter.

15

écouter, bien, il faut donner une chance aux gens

16

qui souhaitent être écoutés de poser des questions.

17

Alors, écoutez, votre objection à l'effet que ça

18

aurait pas été abordé par Me Élassal ou Me Richard,

19

c'est pas pertinent comme objection.

20

– Me Arteau, je vous invite à continuer.

21

L'idée c'est d'étudier, ici à la

Et pour

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

22

Merci, merci beaucoup.

23

l'impression d'être en contre-interrogatoire là, je

24

m'en excuse, parce que c'est pas l'objectif du tout

25

là.

Puis si vous avez

C'est vraiment l'objectif de partage
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d'information.
LE COMMISSAIRE :

3

Le mot existe pas.

4

de procédures et de fonctionnement.

5
6
7
8
9

J'ai enlevé ça dans nos règles

Me DENISE ROBILLARD :
C'est pour ça, Monsieur le Commissaire,...
LE COMMISSAIRE :
Les gens interrogent.
Me DENISE ROBILLARD :

10

... que j'ai mis le terme entre guillemets,

11

connaissant très bien la procédure que vous aviez

12

adoptée...

13

LE COMMISSAIRE :

14

Bon, c'est beau.

15

Me DENISE ROBILLARD :

16
17
18
19

... un petit peu plus tôt.

Merci.

LE COMMISSAIRE :
Alors, Me Arteau, je vous laisse continuer.
Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

20

Oui.

21

d'abord, comme je le mentionnais, quand on est

22

situés à plus de cinquante kilomètres (50 km) du

23

lieu d'où on va travailler, on bénéficie de

24

conditions avantageuses de travail.

25

Nord, ça se traduit comment?

Alors quelques mots, juste pour expliquer
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1

par un logement.

2

proviennent de plus de cinquante kilomètres

3

(50 km), pour l'essentiel du Sud, bénéficient d'un

4

logement très peu cher, on paie quelques centaines

5

de dollars par mois comme loyer.

6

et surtout de sorties.

7

d'avion qui sont donnés à ces employés-là pour

8

qu'ils puissent retourner à Montréal ou à Québec,

9

retourner à leur point d'origine finalement.

Donc, les employés qui

Bénéficient aussi

Alors il y a des billets

Bon.

10

Ces mesures-là, évidemment, sont pas offertes aux

11

Inuits qui, eux, demeurent à l'intérieur du

12

cinquante (50) kilomètres.

13

dire essentiellement, c'est que cette règle du

14

cinquante (50) kilomètres, c'est pas...

15

Évidemment, on pensait pas aux Inuits à ce moment-

16

là, que ç'a été adopté.

17

discrimination directe à l'égard des Inuits du

18

Nunavik là, j'en suis convaincu.

19

qu'il y ait personne, au Conseil du trésor, qui, de

20

façon machiavélique, aurait dit "bien, on va priver

21

les vingt, vingt-cinq Inuits - parce qu'on parle de

22

peu de gens, somme toute là - de ces conditions de

23

travail-là."

24
25

Alors, ce que je veux

Et c'est pas une règle de

Je pense pas

Maintenant, ça demeure que c'est un problème
avec lequel, nous, on doit composer, la Régie de la

213

VOLUME 152
22 OCTOBRE 2018

LUC CASTONGUAY ET MARTIN RHÉAUME

1

santé.

2

l'égard de ces gens-là parce que, pour un même

3

poste, un employé blanc bénéficierait de billets

4

d'avion, donc de sorties annuelles, et d'un loyer

5

subventionné, fortement subventionné.

6

Inuk n'aurait pas, s'il occupait ce même poste-là.

7

Donc, on a mis sur pied avec le Ministère un Comité

8

de travail pour analyser les solutions possibles

9

face à ça, parce que c'est véritablement un écueil

C'est de la discrimination qui est faite à

Ce qu'un

10

important dans le recrutement, bien sûr, des

11

employés et ça cause une mauvaise perception de la

12

Régie.

13

la Régie, "ah, les blancs ont des conditions que

14

nous on peut pas avoir."

15

C'est que dans les autres organisations du Nunavik,

16

ils ont les mêmes conditions de travail, pour

17

l'essentiel, que les employés blancs.

18

retrouve pas ça à la Régie.

19

un Comité de travail, duquel je fais partie, duquel

20

monsieur Rhéaume fait partie aussi, qui a travaillé

21

justement à élaborer des solutions.

22

proposé nous, à la Régie, un projet pilote et tout

23

et tout.

24

beaucoup, de notre propre point de vue en tout cas.

25

Alors ma question à monsieur Rhéaume, la première

Les Inuits vont souvent dire, à propos de

Pourquoi disent-ils ça?

Alors on

Donc on a mis sur pied

On a même

Et pour l'instant, on n'avance pas
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1

question sur ce sujet-là: pouvez-vous informer la

2

Commission de l'état d'avancement du travail de ce

3

Comité de travail justement?

4

MARTIN RHÉAUME :

5

Certainement.

6

de contexte.

7

fond, les conditions avantageuses auxquelles les

8

gens qui sont au-delà de la zone de cinquante (50)

9

kilomètres ont, on fait référence aux disparités

Peut-être de faire un petit élément
Ce à quoi vous faites référence, au

10

régionales.

11

dans le jargon au gouvernement.

12

régionales, sur le fond, le principe est le

13

suivant : c'est que c'est une façon d'attirer des

14

travailleurs de l'extérieur du rayon de cinquante

15

(50) kilomètres, donc, généralement des gens du

16

sud, de pouvoir les attirer pour qu'ils puissent

17

monter au Nord.

18

moi j'allais travailler au Nunavik, bien, j'aurais

19

droit aux disparités régionales, parce que l'esprit

20

est de dire que je quitte mon... ma résidence pour

21

aller au Nord, et donc on va me donner un logement

22

où je vais pouvoir être hébergé.

23

avoir la possibilité de revenir chez moi à quelques

24

occasions dans l'année - on fait référence aux

25

billets d'avion.

C'est un peu le terme qu'on utilise
Et les disparités

Et c'est sûr que si, par exemple,

Donc, c'est...
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1

Me Arteau le décrit, c'est effectivement ça.

2

des conditions vraiment avantageuses qui sont

3

octroyées aux gens qui sont du Sud, par exemple,

4

pour qu'ils puissent aller dans le Nord, dans le

5

but d'attirer l'expertise vers le Nord, une

6

expertise qui, des fois, n'est pas présente au

7

Nord.

8

C'est

Il y a une conséquence à ça, il y a un impact.

9

C'est qu'il y a une perception que les Inuits eux-

10

mêmes sont discriminés au regard de cette... de ces

11

disparités générales-là, parce qu'ils n'y ont pas

12

droit, vu qu'eux ils ne viennent pas du Sud, ils

13

habitent au Nord, ils habitent au Nunavik.

14

Donc, par exemple, un Inuit qui demeure à

15

Kuujjuaq puis qui travaille à Kuujjuaq, bien, les

16

disparités générales ne prévoient pas qu'on lui

17

octroie un logement, qu'on lui donne des billets

18

d'avion, parce que sa réalité à lui c'est qu'il ne

19

vient pas de l'extérieur.

20

de la Régie ont porté à notre attention, au fond,

21

cette problématique-là.

22

Bon.

Fait que les gens

Effectivement, il y a un comité qui a été mis

23

sur pied, les discussions qui s'y tiennent

24

avancent, je dirais, par coups.

25

de l'avancement, des fois, ça arrête, des fois, il
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y a un petit peu d'avancement.
La dernière... au fond, les derniers

3

développements en lien avec le comité en question,

4

c'était que, dès le début, les gens de la Régie

5

nous avaient interpellés en lien avec une

6

interprétation qu'ils avaient de la Convention de

7

la Baie-James à l'effet que cette convention-là,

8

selon ce qui est prévu dedans, permet de mettre de

9

l'avant des conditions d'emploi spécifiques aux

10

Inuits qui ne respectent pas, si on peut dire, les

11

encadrements normaux pour établir les conditions de

12

travail du personnel qui travaille dans le réseau

13

public.

14

Régie était celle-là, c'était de dire que, bien que

15

c'est pas prévu dans le régime, dans les

16

encadrements normaux pour déterminer les conditions

17

de travail, bien, la convention de la Baie-James

18

nous permettrait d'aller au-delà de ces

19

encadrements-là pour pouvoir mettre sur pied ou

20

définir des conditions de travail qui ne sont pas

21

prévues dans les encadrements.

22

le coeur de bien des discussions dans le cadre du

23

Comité.

24

faire un mois environ... un mois environ, où le

25

Ministère a pu répondre, enfin, à ces

Donc, là, c'est...

La position de la

Donc, ça, ç'a été

Et, ma foi, on a eu une rencontre, ça doit
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1

argumentaires-là de la Régie.

2

réponse qui a été donnée, à mon avis, qui a somme

3

toute été assez claire.

4

fois que cette réponse-là a été donnée, elle a été

5

invitée, au fond, à reprendre les travaux sur des

6

bases où les discussions vont pouvoir se tenir dans

7

le cadre des encadrements existants et non d'aller

8

au-delà des encadrements existants.

9

peu sommairement et grossièrement l'ensemble de

Donc, il y a une

Et la Régie, au fond, une

Je résume un

10

l'oeuvre.

11

que là on a repris les discussions dans l'esprit du

12

respect des encadrements dont je viens d'évoquer.

13

Mais là où on en est présentement, c'est

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

14

Merci de cet élément... de cet élément de réponse

15

là.

16

Convention de la Baie-James, de conflits des lois

17

et tout, je pense pas que ce soit pertinent, mais

18

est-ce qu'on peut s'entendre que cette

19

discrimination-là dont font l'objet des Inuits, là,

20

il faut que ça cesse, peu importe le moyen?

21

qu'on peut s'entendre?

22

Ministère est d'accord pour que cette

23

discrimination-là cesse une fois pour toutes?

24
25

Je veux pas tomber dans le détail de la

Est-ce

Puis est-ce que le

MARTIN RHÉAUME :
Bien, vous utilisez le terme « discrimination ».
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1

Je suis pas sûr que c'est le bon terme, bien

2

honnêtement.

3

discrimination-là comme vous la définissez,

4

s'appuie sur un concept, soit les disparités

5

régionales, que quand elles ont été créées, quand

6

elles ont été définies, visaient des catégories

7

d'employés particuliers.

8

clairement pas un objectif de discrimination, vous

9

l'avez d'ailleurs dit en début de présentation, il

Parce qu'au fond, cette

Donc, il y avait

10

y avait pas d'objectif de discriminer.

11

ce que ça demeure de la discrimination?

12

pas convaincu, parce que les situations sont

13

complètement différentes.

14

ce sur quoi le Ministère est certainement prêt à

15

mettre des efforts, c'est de trouver des façons de

16

faire en sorte que le personnel inuit soit

17

intéressé à travailler à la Régie, soit intéressé à

18

relever des défis qu'il peut y trouver.

19

pense pas au Ministère que de simplement octroyer

20

des billets d'avion va régler la problématique.

21

y a beaucoup d'autres aspects, d'autres façons de

22

regarder la chose.

23

certainement prêt à faire, c'est de tout les

24

regarder ces éléments-là.

25

avec votre question: est-ce que c'est une pratique

Puis, estJ'en suis

Donc moi, je pense que

Mais on ne

Il

Puis ce que le Ministère est
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1

qui est discriminatoire?

2

utiliser cette expression-là.

3

choses à faire pour améliorer l'attraction et la

4

rétention du personnel inuit?

5

tant que Ministère, on est certainement prêts à

6

travailler avec la Régie pour les identifier ces

7

solutions-là.

8
9

Moi, je serais pas prêt à
Est-ce qu'il y a des

Assurément.

Puis en

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
O.K.

Ma question c'était pas est-ce que c'est

10

discriminatoire ou pas.

11

s'entendre...

12

que cette discrimination-là cesse?

13

le terme « discrimination », alors parlons de

14

traitement différencié.

15

des conditions différentes qu'on soit blanc ou

16

qu'on soit Inuk.

17

C'est est-ce qu'on peut

Est-ce qu'on peut s'entendre pour
Vous aimez pas

Pour un même emploi, on a

Est-ce que ça, c'est normal?

MARTIN RHÉAUME :

18

Bien, ça peut l'être si les deux (2) réalités sont

19

complètement différentes.

20

un blanc qui est au Sud avec un Inuit qui est au

21

Sud, puis que les deux (2) s'en vont travailler au

22

Nunavik, probablement qu'on aurait une discussion

23

sur le fait que "est-ce que le traitement est

24

équitable?"

25

là, on fait référence à une catégorie de personnes

Si c'était, par exemple,

Les situations sont les mêmes.
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1

qui partent du Sud pour aller travailler au Nord,

2

comparativement à des personnes qui vivent au Nord.

3

Les situations sont complètement différentes.

4

faut...

5

de savoir...

6

je pense pas qu'il faut trouver une façon que les

7

deux personnes aient un traitement équitable, leur

8

situation est trop différente.

9

voir quelles sont les meilleures solutions, dans

C'est une réalité, mais la question c'est
Moi, j'essaie pas, nécessairement...

C'est plutôt de

10

chacun des cas, pour que l'attraction et la

11

rétention marchent mieux.

12

Il

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

13

O.K.

14

claire.

15

LE COMMISSAIRE :

Je pense que la position du Ministère est

16

Vous pourriez avoir quelqu'un qui quitte Puvirnituq

17

pour aller travailler à Kuujjuaq, qui serait au-

18

delà de cinquante (50) kilomètres.

19

MARTIN RHÉAUME :

20

Bien oui, tout à fait.

21

disparités régionales, à ma connaissance,

22

s'appliquent.

23
24
25

Mais dans ce cas-là, les

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
Tout à fait.

Oui.

MARTIN RHÉAUME :
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Elles s'appliquent dans ce cas-ci.
LE COMMISSAIRE :
Fait que les gens vont s'amuser à...
Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
C'est ça.
LE COMMISSAIRE :

7

... à déménager.

8

à Puvirnituq et on...

9

(inaudible).

10

Je pars de Kuujjuaq, je m'en vais
Bon, en tout cas...

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

11

Dernière question, si vous me permettez, Monsieur

12

le Commissaire, sur la langue des documents.

13

à la Régie, souvent, à traduire des documents qui

14

sont produits par le Ministère, toujours en

15

français, c'est correct, mais on doit les traduire

16

soit en anglais, soit en inuktitut, pour de la

17

formation, pour l'information du public en général.

18

Bon.

19

malheureusement... c'est un jugement de valeur

20

mais - parce qu'encore au Nord, les gens parlent

21

beaucoup anglais, de plus en plus français mais

22

c'est encore très anglais, et bien sûr inuktitut,

23

qui est leur langue maternelle.

24
25

On a

Parce que encore, malheureusement - bien,

Et souvent, on se fait répondre par le
Ministère, se reposant sur votre politique
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1

linguistique interne, que c'est pas possible.

2

on nous empêche de traduire les documents, encore

3

une fois, en anglais ou en inuktitut.

4

juste...

5

pourquoi?

6

Donc

Je veux

Ma question est assez simple là:

MARTIN RHÉAUME :

7

Bien, je serais curieux de savoir, au fond, auprès

8

de qui vous avez eu l'information comme quoi c'est

9

pas possible, parce que la politique linguistique

10

du Ministère, que j'ai ici entre les mains, prévoit

11

aux pages 8 et 9, les modalités qui s'appliquent

12

pour les Autochtones.

13

il est question un peu des communications verbales,

14

il est question des lettres et des courriels qui

15

peuvent être envoyés et, également, la production

16

de documents.

17

possibilités de traduire les documents en fonction

18

des besoins, en fonction des demandes qui sont

19

adressées au ministère.

20

Il y a différentes sections,

Et il existe différentes

Donc si, jusqu'à maintenant, vous avez eu une

21

réponse comme quoi c'était pas possible de traduire

22

quoique ce soit, je serais intéressé à savoir c'est

23

qui qui vous a donné cette réponse-là.

24

sa lecture même, la politique linguistique, c'est

25

pas ce qu'elle prévoit là.
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LUC CASTONGUAY :

2

Parce que souvent le Ministère ne fait pas la

3

traduction lui-même...

4
5
6

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :
Non, je comprends.
LUC CASTONGUAY :

7

... mais il empêche pas les organisations de le

8

faire là, d'aucune façon.

9

que vous ne pouviez pas les traduire... ça, ça me

10
11

Alors qu'on vous ait dit

surprend.
Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

12

O.K.

13

Puis d'ailleurs, je suis content de vous entendre

14

référer à ces articles-là, c'est exactement ces

15

mêmes articles-là auxquels je référais.

16

responsable de la politique linguistique chez vous

17

qui nous a répondu ça, à quelques reprises.

18

je... ça va me faire plaisir de partager ces

19

documents-là avec vous (inaudible).

20

Moi, j'ai pas d'autres questions, Monsieur le

21

Commissaire.

22
23

Mais je vais vous partager ces documents-là.

LE COMMISSAIRE :
Non?

24

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

25

Merci beaucoup.
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LE COMMISSAIRE :
Merci, Me Arteau.
Me Miller, avez-vous des questions?

4

Me RAINBOW MILLER :

5

Bonjour.

6

représente Femmes Autochtones du Québec.

7

une couple de questions.

8

postes d'agent de liaison et mes autres questions

9

vont concerner le mécanisme permanent de conflit de

On s'est présentés plus tôt ce matin.

Je

J'aurais

La première concerne les

10

compétence.

11

tôt là, bon, sur... lorsqu'on parlait de la... les

12

postes d'agent de liaison, de la manière que vous

13

parliez c'est comme si vous disiez que, finalement,

14

c'est... l'opportunité de créer un poste là dépend

15

vraiment de l'établissement.

16

même dit que les deux (2) agents de liaison, vous

17

disiez que le Ministère contribue financièrement.

18

Donc, si je comprends bien, est-ce que c'est un...

19

comme une enveloppe qui est donnée à

20

l'établissement qui a décidé de créer un poste

21

d'agent de liaison?

22

Monsieur Rhéaume, vous avez parlé plus

Mais vous avez quand

MARTIN RHÉAUME :

23

Bien, au fond, le processus est simple.

24

deux (2) cas auxquels j'ai fait référence, le

25

Ministère a tout simplement été interpellé.
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1

L'établissement souhaitait mettre en place...

2

souhaite embaucher un agent de liaison et il a

3

adressé une demande au Ministère pour avoir un

4

financement pour pouvoir embaucher la personne.

5

Donc, le Ministère a regardé ça avec un grand

6

intérêt et a effectivement octroyé le financement

7

nécessaire pour mettre en... pour faire... pour

8

permettre l'embauche d'un agent de liaison.

9

Me RAINBOW MILLER :

10

Donc, si je comprends bien, l'établissement a pas

11

eu à gruger, mettons, un montant de son montant

12

global, il a eu un montant spécifique?

13

MARTIN RHÉAUME :

14

Non, effectivement, il y a un montant

15

supplémentaire, si on peut dire, qui a été octroyé

16

par le Ministère...

17
18
19
20
21

Me RAINBOW MILLER :
O.K.
MARTIN RHÉAUME :
... à même ses fonds.
Me RAINBOW MILLER :

22

O.K.

23

connaissent cette réalité-là?

24

savent qu'ils pourraient recevoir un financement du

25

Ministère s'ils décidaient de mettre sur pied un

Et est-ce que les autres établissements

226

Est-ce qu'ils le

VOLUME 152
22 OCTOBRE 2018

1
2

LUC CASTONGUAY ET MARTIN RHÉAUME

agent de liaison?
MARTIN RHÉAUME :

3

Bien, est-ce qu'ils pourraient....

4

présenter ça différemment.

5

référence tout à l'heure à notre réseau de

6

personnes responsables du dossier autochtone qui

7

travaillent dans les différents établissements, et

8

on tient une fois par année une rencontre de tous

9

ces gens-là et on discute ensemble d'un paquet de

Je vais

Évidemment, j'ai fait

10

choses différentes.

11

côté de la Côte-Nord, il y a un agent de liaison

12

là, c'est pas un secret, les gens le savent.

13

Maintenant, est-ce qu'ils sont au courant qu'un

14

financement pourrait être octroyé par le Ministère?

15

Bien, ç'a jamais été dit comme ça.

16

dit de cette façon-là, mais assurément que si on

17

est interpellés, sous réserve des disponibilités

18

financières bien évidemment, on va regarder la

19

chose de façon positive là.

20

Et, c'est très connu que, du

Ç'a jamais été

Me RAINBOW MILLER :

21

Parce que, par exemple à Montréal, il y a quand

22

même une bonne population, certains des fois

23

peuvent venir pour des services de santé et

24

d'autres... il peut y avoir d'autres situations,

25

c'est des gens qui ont des problèmes de santé
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1

mentale.

2

serait très facilitant pour certaines personnes qui

3

sont peut-être plus marginalisées, d'avoir une...

4

accès aux services de santé.

5

serait pas un peu à votre Ministère d'un peu faire

6

la promotion de ces services-là qui pourraient être

7

mis sur pied dans les différents établissements où

8

il y a une population autochtone?

9

Donc, d'avoir un poste comme ça, ça

Donc, est-ce que ça

MARTIN RHÉAUME :

10

Bien, jusqu'à maintenant, l'approche du Ministère a

11

toujours été de... dans ce cas précis là, de voir

12

un petit peu que les établissements fassent état de

13

leurs besoins.

14

pas... on n'a pas un...

15

position ministérielle officielle de nommer des

16

agents de liaison partout.

17

jusqu'à maintenant qu'on s'est positionné.

18

que ça le deviendra dans le cadre de l'élaboration

19

des lignes directrices ou des orientations

20

générales à l'effet que c'est dorénavant

21

recommandé?

22

là, à ce moment-là, il va falloir que le

23

financement vienne aussi.

24

je suis pas capable de vous le dire ça.

25

À ma connaissance, on n'avait
On n'en a pas fait une

C'est pas comme ça
Est-ce

Parce que si c'est ça un jour, bien

Me RAINBOW MILLER :
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En ce qui concerne...

2

LE COMMISSAIRE :

3

Ça va.

4

Ah...

Me RAINBOW MILLER :

5

... j'avais entendu « tst » (claquement de langue),

6

je pensais que vous alliez... (rires)

7

LE COMMISSAIRE :

8

Non.

9

qu'au Ministère, vous connaissez sans doute votre

J'avais le goût de vous dire, mais peut-être

10

réseau.

11

semblerait peut-être plus pertinent d'avoir des

12

agents de liaison?

13

Peut-être.

14

aussi?

15

le faire.

16

Me RAINBOW MILLER :

Il y a sans doute des endroits où ça vous

Je me pose la question...

Vous vous l'êtes peut-être posée vous

J'aurais comme le goût de vous suggérer de
Bon.

17

Comme vous avez acquiescé plus tôt là, vous

18

réalisez que souvent la population autochtone a une

19

méfiance envers le réseau de la santé.

20

ce que ça serait pas une manière de faciliter les

21

liens, de rétablir un début de confiance envers vos

22

services?

23
24
25

Donc, est-

MARTIN RHÉAUME :
Ça pourrait être un moyen comme bien d'autres là.
LUC CASTONGUAY :
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1

Oui.

2

Il est clair qu'un agent de liaison est

3

généralement quelqu'un qui n'est pas nécessairement

4

en contact avec les individus, mais qui peut être

5

accessible à des individus là, dans le cadre de

6

dispensation de services.

7

moyen comme... la formation, comme la

8

sensibilisation ou comme aussi des mécanismes

9

adaptés d'accès peuvent être d'autres moyens là.

10

En fait, il y a toute une série de moyens.

Oui, ça peut être un

Me RAINBOW MILLER :

11

Parce que pendant les travaux de la Commission, on

12

parlait... bon, agent de liaison qui pourrait peut-

13

être aussi faire de la traduction.

14

comme avocate, ce qui m'interpelle c'est qu'on voit

15

des gens qui reçoivent des soins, puis ils

16

comprennent pas.

17

leur consentement?

18

peuvent dire oui à quelque chose, finalement, ils

19

reçoivent un soin qu'ils savaient pas réellement

20

qu'ils allaient recevoir là.

21

serait pas aussi une manière d'offrir un service de

22

qualité à ces personnes-là?

23

Moi, évidemment

Comment est-ce qu'ils vont donner
Et comment est-ce que ça, ils

Donc, est-ce que ça

LUC CASTONGUAY :

24

Bien, là... en tout cas, j'ai pas vu qu'est-ce

25

qu'on confiait aux agents de liaison, mais je sais
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1

pas si on est en mesure de leur confier jusqu'à la

2

traduction là, des services aux individus.

3

peut-être de beaucoup demander à une seule personne

4

sur un territoire là.

5

Montréal, aussi vaste que Montréal, en plus avec

6

une multiplication probablement aussi des

7

communautés, des langues autochtones qui risquent

8

de se présenter une derrière l'autre.

9

C'est à...

C'est

Puis, vous parlez de

Alors...

Le poste est probablement à adapter à

10

toutes sortes de réalités, mais pour la traduction,

11

je suis pas sûr que, même dans certaines régions,

12

ça peut être cette personne-là qui agisse aussi là.

13

Me RAINBOW MILLER :

14

O.K.

15

permanent de conflit de compétence là.

16

parlé d'une table tripartite.

17

est-ce que c'est des questions, par exemple, tel

18

service de santé, c'est qui qui va le payer?

19

est-ce qu'on parle de cas spécifiques?

Ma question qui porte sur le mécanisme
Vous avez

Sur cette Table-là,

Ou

20

LUC CASTONGUAY :

21

On a...

22

n'a pas parlé de cas d'individus.

23

parlé du protocole d'entente et du nouveau mode de

24

gouvernance et du développement, effectivement,

25

d'une entente tripartite, puis des différentes

Je dirais, on a beaucoup parlé de...
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1

dimensions.

2

avec l'ensemble des communautés sur, effectivement,

3

l'idée d'une gouvernance... d'une gouvernance

4

autochtone plus affirmée avec des modalités

5

autochtones.

6

mais je dirais de... peut-être de cas plus globaux

7

ou de thématiques plus globales d'interfaces entre

8

nous, les gens du fédéral et les...

9

c'est sans aucun doute là où on a entendu parler

10

pour les premières fois des orientations qui s'en

11

venaient, à l'égard du principe de Jordan.

12
13
14

De la démarche qu'anime la CSSSPNQL

Mais aussi, pas de cas d'individus,

Je veux dire,

Me RAINBOW MILLER :
O.K.
LUC CASTONGUAY :

15

Donc, on... on savait qu'il y avait quelque chose

16

et après ça, bien on nous a...

17

en bilatéral.

18

informés, ils ont informé la CSSSPNQL, les comités

19

se sont mis en place, mais ç'a été un premier lieu

20

d'ouvrir sur ce qui s'en venait.

21

que nous, on a tenu informé sur l'élaboration des

22

orientations.

23

temps déjà, mais lorsque... il y a comme un point

24

global de s'informer de l'avancement de certains

25

grands dossiers.

On a travaillé plus

Les gens de Santé Canada nous ont

De la même façon

On s'est pas réunis, ça fait quelque
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Me RAINBOW MILLER :

2

Nous, une question qui nous interpelle, c'est des

3

cas, par exemple, où quelqu'un pourrait tomber

4

entre deux chaises, là, t'sé...

5

gouvernement fédéral, on dit que c'est vous qui

6

devez payer ce service-là, le gouvernement

7

provincial dit...

8

enjeu-là?

9

créé le principe de Jordan là.

Par exemple, le

Vous comprenez un peu là, cet

D'ailleurs, c'est... c'est pourquoi on a
Est-ce que...

10

Mais, le principe de Jordan c'est pour les enfants.

11

Est-ce que vous, en tant que votre Direction des

12

affaires autochtones, vous avez entendu des cas où

13

c'est des adultes qui se retrouvent dans cette

14

situation-là?

15

compétences, qui qui va payer quoi.

16

la personne peut se retrouver des fois à attendre

17

longtemps pour avoir un service ou...

18

vous avez entendu des cas comme ça?

19

Où il y a comme une bataille là de
Et finalement,

Est-ce que

MARTIN RHÉAUME :

20

Peut-être un début de réponse.

21

C'est toujours embêtant de donner des réponses à

22

ces questions-là, parce qu'il faut se rappeler que,

23

dans l'ensemble des établissements du réseau de la

24

santé et des services sociaux, quiconque s'y

25

présente va recevoir les services.
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1

fois des listes d'attente, il y a des fois des

2

enjeux particuliers à gauche et à droite, mais...

3

Quand une personne se présente dans un de nos

4

établissements, il y a personne qui pose la

5

question à savoir c'est qui qui va payer ou...

6

gens sont reçus et ils reçoivent les services.

7

Les

Donc, de ce côté-là, il y en a pas d'enjeux,

8

dans le sens où les gens se présentent dans le

9

réseau et puis les services sont offerts.

Si les

10

gens, maintenant, se présentent dans leur centre de

11

santé sur communauté, bien là non plus, il y a pas

12

d'enjeux d'accessibilité, dans le sens où les gens

13

sont reçus, puis normalement, la communauté elle-

14

même voit à ce que les services soient rendus.

15

pense que là où il y a des enjeux, puis Luc y

16

faisait référence tout à l'heure au regard des

17

discussions tripartites qu'il peut y avoir, bien

18

c'est le passage entre les deux... les deux

19

réalités.

20

ou encore qu'il y a des enjeux.

21

raison-là que la question des corridors de service,

22

la question des discussions pour s'entendre sur

23

comment les choses doivent se faire sont

24

importantes.

25

d'éviter que ces problèmes-là se posent.

Je

C'est ça des fois qui pose... problème
C'est pour cette

Parce que ça permet justement
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Me RAINBOW MILLER :

2

O.K.

3

questions.

Parfait.

C'est bon, je n'ai pas d'autres

Merci.

4

LE COMMISSAIRE :

5

C'est tout?

6

une quinzaine de minutes.

7

votre panel élargi.

8

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

9
10
11

Exactement.

Alors peut-être qu'on pourrait prendre
Ensuite on poursuit avec

On va continuer avec Jeunesse et

Services sociaux dans une quinzaine de minutes.
LE COMMISSAIRE :

12

Et, je voyais dans l'horaire que monsieur

13

Castonguay et monsieur Rhéaume restaient avec nous?

14
15
16
17
18

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
Non non non non.
LE COMMISSAIRE :
Non, ils restent pas?
Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :

19

Eux vont quitter, ils vont se faire remplacer par

20

leur équipe Jeunesse.

21

LE COMMISSAIRE :

22

Ah, bon.

23

impression-là.

24

d'ajourner, je vais vous remercier, Monsieur

25

Castonguay et Monsieur Rhéaume, d'avoir accepté de

O.K. c'est parce que j'avais cette
Alors, je vais...
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1

partager avec nous.

2

plusieurs sujets qui sont peut-être pas faciles.

3

Il y a des choses qui sont faites, il y a des

4

choses qui se font, il y a des choses qui sont en

5

gestation, si on veut.

6

conscients qu'il y a des choses à faire.

7

peut faire mieux, qu'on peut...

8

« méfiance » est revenu à quelques reprises.

9

fait, il y a un climat de méfiance et, Monsieur

Je comprends qu'il y a

Je pense qu'on est tous
Qu'on

Le mot
En

10

Castonguay, vous disiez vous-même : les gens

11

arrivent au service de santé, parfois, ils vont

12

dire "oui, je comprends" puis si on fouille un peu

13

plus, non, il n'a pas compris.

14

peut être la langue, des fois, c'est la culture qui

15

fait qu'on posera pas de questions.

16

important.

17

dans le réseau aient au moins un minimum de

18

formation sur les réalités autochtones.

19

les gens dans leur région?

20

y a quand même onze (11) nations : dix (10)

21

Premières Nations, plus les Inuits.

22

qui rendent des services de santé, bien, en Abitibi

23

vont avoir à faire surtout à des Anishnabes, des

24

Cris aussi, puis des Atikamekw, mais ça va être

25

surtout des Anishnabes.

Hein?

Des fois, ça

Et ça, c'est

C'est de faire en sorte que les gens
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façon d'être de cette nation.

2

régions où on dessert les Atikamekw, bien, de

3

connaître comment ils sont, comment ils réagissent.

4

Peut-être, ça peut aider à s'assurer de donner un

5

meilleur service.

6

Castonguay l'a mentionné à quelques reprises, la

7

formation peut être une solution pour éviter de...

8

éviter de se retrouver dans une situation où on n'a

9

pas connaissance, peut-être pas par méchanceté,

10

peut-être pas par mauvaises intentions, mais la

11

méconnaissance, souvent, est pas facilitante pour

12

avoir des meilleures relations.

13

pas compris, bien, s'en va chez lui ensuite.

14

bon, ça marche pas, il ira pas à son rendez-vous, a

15

mal compris.

16

gens sont pas allés au rendez-vous."

17

mais... ils ont pas compris, ils ont pas...

18

personne a dit un mot.

19

Si on est dans des

La formation, et monsieur

Et quelqu'un qui a
Et

On s'est fait dire quelques fois "les
Bien oui

Alors, c'est important d'être conscient de ça.

20

Et comme disait Me Arteau, bien coudonc, c'est pas

21

pareil.

22

essayer de voir en quoi c'est différent puis

23

comment on peut faire pour que ce soit... qu'on

24

donne un service de qualité, un service équitable.

25

C'est pas tout d'être égal, il faut que ce soit

Quand c'est pas pareil, bien, il faut
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1

équitable.

2

gens...

3

ça sera pas équitable.

4

non plus.

5

continuer puis à chercher les solutions, de faire

6

avec les Autochtones aussi, de leur parler.

7

des choses qui sont, on va dire, de base qui

8

peuvent s'appliquer à tout le monde.

9

bien.

Ça peut être égal, oui, mais si les

Si c'est mal compris, ça... ça sera pas...
Ça finira par pas être égal

En tout cas, moi, je vous incite à

Il y a

Ça, ça va

Mais il y a d'autres éléments qui doivent

10

être examinés en fonction de chacune des nations.

11

Puis même à l'intérieur des nations, chacune des

12

communautés, elles sont pas toutes pareilles.

13

Prenez ici, en Abitibi, je ne pense pas quelqu'un

14

va dire que Lac-Simon, Pikogan et Kitcisakik c'est

15

pareil.

16

communauté qui n'a même pas d'eau courante et

17

d'électricité.

18

distance est plus grande.

19

Mais il faut...

Non, c'est pas pareil.

Il y a une

C'est pas la même chose.

La

Je veux vous dire, il faut

20

être ouverts.

21

Je vous dis, il faut... il faut faire beaucoup

22

parce qu'on s'est fait dire, nous, par plusieurs

23

personnes qui sont venues témoigner que... qu'il y

24

a des éléments qui pourraient être améliorés.

25

Alors...

Je vous dis pas que vous l'êtes pas.
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Et pour le faire, il ne faut pas se contenter

2

d'attendre.

3

on n'est pas interpellés, bien..."

4

faut être un peu plus proactif.

5

suggestion, mon humble suggestion, il faut être

6

proactif.

7

que vous n'entendez pas parler de ce qui se passe,

8

je serais bien étonné.

9

qui se passe dans le réseau, vous savez où ça va

Monsieur Rhéaume nous disait "bien, si
Je pense qu'il

C'est ma simple

Vous avez un réseau et jamais je croirai

Je pense que vous savez ce

10

bien, où ça va moins bien, où il y a des problèmes,

11

vous en entendez parler.

12

autochtones, la Direction des affaires autochtones

13

au ministère de la Santé, c'est évident que vous

14

entendez parler de ce qui va.

15

que c'est tout un dégât là.

16

veux dire.

17

améliorées, puis il faut être proactif, il faut

18

aller au-devant.

19

ensemble, faire quelque chose, pas rester assis

20

puis attendre qu'on nous appelle.

21

de... d'être proactif.

22

Au Bureau des affaires

Puis je vous dis pas
C'est pas ça que je

Mais il y a des choses qui peuvent être

Regardez avec les gens puis,

Je vous suggère

Alors, je vous remercie beaucoup puis je vous

23

souhaite...

24

recommandations éventuellement dans le mémoire qui

25

nous sera produit par les procureurs du

Puis évidemment, on aura les
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1

gouvernement.

2

bonnes idées que vous pouvez... nous indiquer que

3

vous allez mettre en place.

4

le fond, et le mandat que j'ai eu, moi, au départ,

5

c'est d'examiner les relations entre les

6

Autochtones et les certains services publics.

7

Six (6) services publics, dont santé et services

8

sociaux, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui peut

9

être fait pour améliorer ces relations-là.

10
11

rien que ça.

Je suis persuadé que vous avez des

Notre objectif, dans

Bon.

C'est

Han?

Je suis bien conscient, puis je vais le

12

répéter, je l'ai dit plusieurs fois que, si on veut

13

améliorer ces relations-là, bien, une façon de dire

14

les choses, il faut peut-être les diminuer.

15

Comment on peut les diminuer?

16

donnant une meilleure qualité de vie.

17

me dire ça regarde pas le ministère de la Santé et

18

Services sociaux, c'est peut-être autre chose, mais

19

il faut... il faut donner.

20

la déclaration des Nations-Unies, les articles 21,

21

23 qui nous ont été cités dans l'information sur la

22

santé des Premières Nations, on voyait bien que le

23

logement, les déterminants de la santé, toutes ces

24

choses-là, c'est des éléments qui sont importants.

25

Puis, vous allez me dire que vous pouvez pas le
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1

faire tout seul, je suis persuadé.

2

pouvez en faire un bon bout.

3

partie du budget de la province qui est chez vous.

4

Mais vous

Quand même une grande

Alors, je vous remercie encore d'avoir partagé

5

avec nous.

6

puissiez dire l'an prochain... dire "oui, on s'est

7

améliorés, on a fait des choses, on a répondu à des

8

attentes."

9

contents, nous aussi.

Je vous souhaite qu'on puisse... vous

Je suis certain vous allez être
Alors, merci beaucoup.

On

10

va prendre une quinzaine de minutes puis ensuite on

11

poursuit.

12

SUSPENSION

13

----------

14

REPRISE

15

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :

16
17

La Commission reprend.
LE COMMISSAIRE :

18

Alors, bonjour.

19

vais demander aux procureurs de s'identifier pour

20

les fins de l'enregistrement, étant donné qu'on a

21

quelques changements.

22

Bonjour de nouveau.

Me DONALD BOURGET :

23

Bonjour, Monsieur le Commissaire.

24

pour la Commission.

25

Alors, je

LE COMMISSAIRE :
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Bonjour, Me Bourget.
Me GENEVIÈVE RICHARD :

3

Bonjour encore.

4

Commission.

5

LE COMMISSAIRE :

Geneviève Richard pour la

6

Bonjour, Me Richard.

7

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

8

Rebonjour à tous.

9

Régie régionale de la santé et des services sociaux

10

du Nunavik.

11

LE COMMISSAIRE :

12
13

Bonjour encore, Me Arteau.
Me RAINBOW MILLER :

14

Re-bonjour.

15

Québec.

16

LE COMMISSAIRE :

17
18

Jean-François Arteau pour la

Me Miller pour Femmes Autochtones du

Bonjour à vous aussi, Me Miller.
Me VINCENT RIENDEAU :

19

Vincent Riendeau pour la Procureure générale du

20

Québec.

21

LE COMMISSAIRE :

22
23

Même chose pour vous, Me Riendeau.
Me DENISE ROBILLARD :

24

Bonjour, Denise Robillard pour la Procureure

25

générale du Québec.
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LE COMMISSAIRE :

2

Bonjour, Me Robillard.

3

Alors, Me Bourget, vous allez nous présenter vos

4

prochains témoins?

5
6
7

Me DONALD BOURGET :
Oui, dans...
LE COMMISSAIRE :

8

ou Me Richard?

9

Me DONALD BOURGET :

Ou les deux?

10

... dans la continuité des témoignages déjà

11

entendus au niveau du ministère de la Santé et

12

Services sociaux, nous aborderons plus

13

particulièrement la question là, des jeunes et des

14

familles, notamment au niveau du programme de...

15

des personnes en difficulté.

16

l'égard de la protection de la jeunesse, sous

17

l'angle de la protection de la jeunesse, nous

18

recevons à ce chapitre madame Pascale Lemay de la

19

Direction des services aux jeunes et aux familles,

20

à qui nous souhaitons la bienvenue.

21

Rosebush, qui est Directrice générale adjointe aux

22

services sociaux et aux services aux aînés.

23

comprends que monsieur Martin Rhéaume de la

24

Direction des affaires autochtones, qui était

25

présent dans les témoignages précédents, va
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1

demeurer pour répondre éventuellement à des

2

questions, le cas échéant.

3

LE COMMISSAIRE :

4

Alors, bienvenue à vous.

5

Madame la greffière, que vous allez procéder à

6

l'assermentation.

7
8
9
10
11
12
13

Alors je comprends,

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
Pas de monsieur Rhéaume, c'est déjà fait.
LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :
Parfait.
----------

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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1
2
3

Pascale Lemay
Directrice des services aux jeunes et aux familles, MSSS
Assermentée

4
5
6
7

----------Nathalie Rosebush
DGA des services sociaux et des services aux aînés, MSSS
Assermentée

8

----------

9

LE COMMISSAIRE :

10
11

Alors, vos témoins.
Me DONALD BOURGET :

12

Alors, différents thèmes vont être abordés et peut-

13

être juste pour avoir une idée générale là, c'est

14

sûr que depuis deux mille quinze (2015), suite à la

15

réforme, la Loi modifiant l'organisation de la

16

gouvernance du réseau de la santé et services

17

sociaux, il y a des changements importants qui sont

18

survenus, il en sera question.

19

référence au Plan d'action gouvernemental qui touche

20

le Ministère, les orientations ministérielles du

21

ministère de Santé et Services sociaux, le cadre de

22

référence quant au projet de vie des enfants

23

autochtones... entre autres thèmes passionnants, ce

24

qui fait que nous avons beaucoup de pain sur la

25

planche pour les deux (2) heures qui viennent.
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Alors, la première...

Premièrement, peut-être

2

juste situer la Direction des jeunes et des familles

3

dans le contexte plus global là, du ministère de la

4

Santé et Services sociaux.

5

PASCALE LEMAY :

6

Oui.

7

jeunes et des familles, des services aux jeunes et

8

aux familles, s'inscrit dans l'organigramme du

9

ministère de la Santé, sous la Direction générale

Bien, peut-être dire que la Direction des

10

des services sociaux.

11

Direction des services aux jeunes et aux familles

12

est responsable du Programme-services Jeunes en

13

difficulté.

14

jeunes de la petite enfance à l'âge adulte.

15

des jeunes qui ont des problématiques généralement

16

d'ordre développemental ou comportemental qui

17

peuvent se traduire par des difficultés

18

d'adaptation.

19

familiales, donc des parents qui ont de la

20

difficulté au niveau des méthodes éducatives.

21

jeune qui présenterait des troubles de

22

comportement.

23

également de situations de négligence ou de

24

situations d'abus.

25

responsable de l'offre de services que l'on appelle

Donc, fondamentalement, la

Ce sont les services destinés aux
Donc,

On peut penser, des difficultés

Un

Il peut... on pourrait parler

Donc ma Direction est
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1

les services de proximité, donc qui sont donnés, je

2

dirais, par la mission CLSC.

3

tout parent et tout jeune mineur peut avoir accès à

4

des services s'ils vivent des difficultés, il se

5

présente à son établissement pour avoir accès à ces

6

services-là.

7

va appeler communément "service de proximité".

8
9

Donc, toute famille,

Donc, c'est l'offre de services qu'on

Je m'occupe également de l'offre de service en
protection de la jeunesse.

Donc, ma Direction est

10

responsable, dans un premier temps, de l'évolution

11

du cadre législatif en protection de la jeunesse.

12

Donc de voir à l'évolution de la Loi sur la

13

protection de la jeunesse.

14

application adéquate et conforme et harmonisée dans

15

l'ensemble des régions.

Évidemment, voir à son

16

On travaille également sur la Loi sur le

17

système de justice pénale pour adolescents, qui est

18

une Loi fédérale.

19

conforme et harmonisée entre les régions.

Donc, on voit à l'application

20

Et on a également dans le Programme-services

21

Jeunes en difficulté tout le volet de l'adoption,

22

tout le volet de l'expertise psychosociale, donc

23

quelques autres sujets qui complètent l'offre de

24

services Jeunes en difficulté.

25

responsabilité de ma Direction est d'émettre des
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1

orientations ministérielles à l'ensemble du réseau

2

et de les suivre, évidemment, et de s'assurer

3

qu'elles sont appliquées adéquatement.

4

chaque enfant a accès aux services dont il a

5

besoin.

6

Et que

Me DONALD BOURGET :

7

Nous reviendrons plus tard sur les orientations

8

ministérielles.

9

PASCALE LEMAY :

10

Oui.

11

Me DONALD BOURGET :

12

On comprend que dans le contexte des jeunes et des

13

familles autochtones, vous avez des liens avec la

14

Direction des affaires autochtones.

15

PASCALE LEMAY :

16

Oui.

17

Me DONALD BOURGET :

18

Sommairement, - je sais pas si c'est à vous... si

19

c'est vous ou monsieur Rhéaume qui puisse répondre

20

à la question là - quelles sont les interactions

21

mutuelles?

22

PASCALE LEMAY :

23

Bien, la Direction des services aux jeunes et aux

24

familles est responsable des services plus

25

spécifiques pour les jeunes en difficulté, donc
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1

travaille évidemment avec différents regroupements,

2

parties autochtones, dans l'évolution des services.

3

La Direction des affaires autochtones nous aide

4

également dans la concertation avec les différents

5

partenaires, lorsqu'on est au niveau du volet

6

fédéral notamment, donc nous accompagne et, je vous

7

dirais, facilite notre travail là, pour être en

8

concertation avec les différentes parties.

9

le volet, peut-être, au niveau du financement

10

également, est un petit peu plus porteur de ce

11

volet-là, au niveau du ministère de la Santé.

12

Et pour

Me DONALD BOURGET :

13

Pour ce qui est de la réforme, la Loi modifiant

14

l'organisation et la gouvernance du réseau.

15

réfère là à la disparition des agences, les

16

défuntes agences, on remonte à deux mille quinze

17

(2015).

18

dispensation des services sociaux?

19

particulier, la protection de la jeunesse?

20

On

Quel est l'impact de cette réforme sur la
Et aussi, en

PASCALE LEMAY :

21

Um-hum.

22

ce qu'on a vu...

23

jeunesse, qui était l'établissement qui rendait les

24

services en protection de la jeunesse au niveau

25

LSJPA, maintenant est regroupé sous un même toit,

Bien, avec la nouvelle Loi, dans le fond,
Avant on parlait des Centres
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1

je vais l'appeler comme ça, entre les CISSS et les

2

CIUSS, pour l'offre de services, également pour les

3

services de proximité.

4

volet Jeunes en difficulté.

5

qu'elle a amené, c'est d'avoir sous le même

6

établissement une offre de services complète.

7

Évidemment, ç'a été une opportunité.

8

beaucoup de défis de transferts de dossiers entre

9

deux (2) établissements.

Je vais parler pour le
Cette réforme-là, ce

On avait

Ça occasionnait des

10

difficultés à ce niveau-là.

11

fluidité, je vous dirais, dans l'offre de services

12

de proximité versus les services en protection de

13

la jeunesse.

14

ensemble.

15

ensemble, une meilleure fluidité, toujours dans une

16

perspective d'améliorer l'accessibilité des

17

services pour les jeunes et leur famille, améliorer

18

la qualité des services, la continuité des services

19

et la sécurité des soins.

20

perspective-là, il y a un bénéfice.

21

maintenant une instance de concertation, de

22

coordination, qui s'appelle la Table nationale de

23

coordination des services aux jeunes et leur

24

famille, qui réunit l'ensemble des Directeurs de la

25

protection de la jeunesse, les directeurs

On a une plus grande

On travaille, je pense, mieux

Les Directions travaillent mieux
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1

provinciaux, et les Directeurs du programme

2

jeunesse qui sont responsables de l'offre des

3

services de proximité sous la même Table.

4

Donc, on peut se parler de façon fréquente et

5

on aborde l'ensemble des sujets au niveau des

6

orientations ministérielles, de leur mise en

7

oeuvre, de leur application.

8

Directeurs programme jeunesse ont également sous

9

leur responsabilité des services plus larges que le

Évidemment, les

10

service du Programme Jeunes en difficulté.

11

ils ont également des services au niveau de la

12

gynéco-obstétrique, au niveau de la santé publique.

13

Donc, ils couvrent un peu plus large dans le

14

continuum, ce qui amène, là également, une

15

meilleure fluidité, je pense, au niveau des

16

services.

17

Me DONALD BOURGET :

Donc,

18

Est-ce qu'il y a, en parallèle, une supervision, un

19

encadrement, une reddition de comptes là, qui vient

20

avec effectivement l'organisation des services?

21

PASCALE LEMAY :

22

Oui.

23

comme pour tous les programmes, évidemment, il y a

24

une planification stratégique au Ministère qui

25

établit les priorités pour les cinq (5) prochaines

La reddition de comptes avec le Ministère,
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1

années, suivies annuellement par le biais des

2

ententes de gestion au Ministère.

3

d'autres volets qu'on va suivre de façon plus

4

spécifique, notamment à la Table nationale de

5

coordination, ou de façon plus spécifique avec

6

différents établissements.

7

Évidemment,

NATALIE ROSEBUSH :

8

Peut-être ici, si je peux me permettre d'ajouter.

9

On a aussi avec les différents mécanismes de

10

concertation au niveau provincial.

11

certains projets plus prioritaires au niveau du

12

suivi, d'indicateurs d'avancement de projet, qui

13

sont faits aussi à la table où siègent l'ensemble

14

des PDG des établissements et aussi entre les

15

autorités à l'intérieur du Ministère, donc avec le

16

sous-ministre et les sous-ministres adjoints.

17

il y a également pour certaines priorités, des

18

attentes qui sont signifiées au PDG également.

19

Donc, il y a

Et

Me DONALD BOURGET :

20

De défunte mémoire, il y avait, outre ce dont vous

21

avez mentionné, la Table nationale de concertation,

22

il y avait jadis la Table des DPJ où, là

23

effectivement, il y avait vraiment une

24

concentration là des préoccupations, plus

25

particulièrement dans l'application de la Loi de
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1

protection de la jeunesse.

2

dilué par la réorganisation?

3

Est-ce que cela a été

PASCALE LEMAY :

4

Pour le moment, effectivement, à l'époque avant la

5

restructuration du réseau, l'Association des

6

centres jeunesse animait une Table qu'on appelait

7

la Table des DPJ, qui voyait à l'harmonisation des

8

pratiques.

9

DPJDP est animée par le Ministère.

À ce moment-ci, la Table clinique des
Donc, c'est moi

10

qui anime l'ensemble des DPJ au Québec, et qu'on a

11

la même... le même objectif que la Table des DPJ de

12

l'époque.

13

pratiques; lorsqu'il y a des difficultés, on les

14

nomme; on voit au niveau clinique comment les DPJ

15

peuvent mieux intervenir de façon, je vous dirais,

16

cohérente entre les régions.

17

DPJ est maintenue maintenant, mais animée par le

18

Ministère.

19

Me DONALD BOURGET :

Donc, de voir à l'harmonisation des

Donc, la Table des

20

Et je comprends que, dans le fonctionnement de la

21

Table nationale de concertation, il y a une... il y

22

a des liens avec les services de proximité là ou de

23

première ligne, plus communément nommés.

24

est-il effectivement là, du continuum de services

25

entre la Protection de la jeunesse et des
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1

problématiques souvent mentionnées en termes de

2

dépendance, de santé mentale, de violence

3

conjugale?

4

canaux de communication?

5

Est-ce qu'effectivement il y a des

NATALIE ROSEBUSH :

6

Bon, en fait, de façon générale, c'est sûr qu'avec

7

- comme ma collègue Pascale le mentionnait tout à

8

l'heure - c'est sûr qu'avec les établissements qui

9

sont passés de cent quatre-vingts quelques à une

10

trentaine d'établissements, permet justement

11

d'avoir sous les mêmes structures, même autorité,

12

une meilleure concertation entre les différentes

13

Directions en tant que telles.

14

qui a des difficultés, bien, à ce moment-là, que ce

15

soit pour... avec des problématiques de santé

16

mentale, de déficience intellectuelle ou de

17

troubles de comportement ou autre, nécessairement

18

il va avoir une concertation entre les différentes

19

Directions concernées pour mieux répondre à ses...

20

aux besoins, dans le fond, de l'enfant et de ses

21

parents.

22

Donc, si un jeune

Donc, c'est un des objectifs, je dirais, du

23

projet de loi 10 là, c'était d'améliorer l'accès,

24

la continuité, fluidité, l'intégration des services

25

de santé et des services sociaux.
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1

on est encore en consolidation de l'ensemble de

2

cette grande transformation-là, mais il y a des

3

bénéfices, quand même, qui sont constatés de ce que

4

les établissements nous amènent aussi au niveau de

5

leur comité de direction, où l'ensemble des

6

Directeurs sont présents et, là, permet justement

7

une meilleure concertation pour les jeunes là, ou

8

autre clientèle, dans le fond, qui a des

9

difficultés qu'on pourrait dire multiples là.

10

Me DONALD BOURGET :

11

Et qu'en est-il de la place des services de

12

première ligne en communauté, que ce soit des

13

communautés conventionnées, non conventionnées?

14

Est-ce qu'effectivement ils sont parties prenantes

15

là, à cette concertation?

16
17
18

NATALIE ROSEBUSH :
Vous pouvez y aller.
PASCALE LEMAY :

19

Bien évidemment, pour les communautés

20

conventionnées, donc les DPJ du Nunavik et le DPJ

21

cri participent aux deux (2) instances; donc, la

22

Table nationale de coordination jeunes et famille,

23

ainsi que la Table clinique des DPJDP.

24

récemment, la nouvelle Directrice de la protection

25

sociale atikamekw s'est jointe à la Table clinique
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1

des DPJDP.

2

(5) octobre dernier, c'était sa première présence à

3

la Table et elle sera avec nous pour l'ensemble des

4

Tables maintenant.

5

vingt (20) DPJ... ou Directrice de la protection

6

sociale, c'est son titre convenu dans le cadre de

7

l'entente convenue 37.5.

8
9

Donc elle participe également, le cinq

Donc, on réunit maintenant

Me DONALD BOURGET :
Effectivement, vous abordez la Direction de

10

protection de jeunesse atikamekw.

11

référence, entre autres, à des ententes en vertu de

12

l'article 37.5 de la Loi de Protection de la

13

jeunesse qui prévoit une certaine autonomie là,

14

dans la dispensation des services.

15

partie aussi du Plan d'action gouvernementale, sauf

16

erreur.

17

rapport à ces ententes et en lien aussi avec le

18

Plan d'action et... les perspectives?

Donc, on fait

Et ça faisait

Alors pouvez-vous nous situer là par

19

PASCALE LEMAY :

20

Oui.

21

ententes 37.5.

22

la protection de la jeunesse, qui permet à une

23

communauté, regroupement, de convenir avec le

24

gouvernement du Québec d'un régime particulier de

25

protection de la jeunesse.

Je peux peut-être vous parler d'abord des
Donc, l'article 37.5 de la Loi sur
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1

ce moment-là pleinement indépendants ou c'est eux

2

qui appliquent leur propre régime de protection de

3

la jeunesse dans lequel on peut même convenir de

4

modalités d'application différentes.

5

je vous dirais, nouveau.

6

entente a été convenue et signée en février

7

dernier.

8

très contents.

9

c'était très important de prendre eux-mêmes en

Donc c'est,

C'est la toute première

Donc, c'est la première entente, on est
Je pense que pour les communautés,

10

charge l'avenir de leurs enfants, la protection de

11

leurs enfants.

12

également que lorsque la communauté est en mesure

13

de prendre en charge ces services de protection là,

14

cette protection de la jeunesse là, il y a un

15

bénéfice.

16

qui a été convenue et qui va entrer en vigueur le

17

vingt (20) novembre prochain.

18

Et on est très...

On est d'accord

Donc, c'est la toute première entente

Me DONALD BOURGET :

19

Et, on a entendu dans les différentes présentations

20

qui ont été faites en Commission, cet exercice-là

21

s'est fait de guerre lasse, c'est-à-dire que ç'a

22

été un exercice quand même relativement long, on

23

parle d'une quinzaine d'années et plus.

24

vous nous expliquer effectivement les étapes et

25

éventuellement les obstacles à ce qu'il y ait
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2

PASCALE LEMAY :

3

Oui.

4
5
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Me DONALD BOURGET :
... plus tôt qu'à ce moment-ci dans le temps?

6

PASCALE LEMAY :

7

Oui.

8

vous répondre.

9

projet d'entente a été déposé en deux mille deux

Bien, au meilleur de ma connaissance, je vais
Et je vous dirais que le premier

10

(2002).

11

discussions se sont déroulées sur deux périodes.

12

La première, de deux mille sept à deux mille treize

13

(2007-2013), où effectivement il y a eu... a été

14

mis en place un comité clinique qui analysait le

15

projet clinique, donc le projet de régime

16

particulier de protection de la jeunesse qui était

17

présenté par les Atikamekw.

18

clinique qui réunissait à ce moment-là l'agence...

19

les agences concernées, les établissements, les

20

centres jeunesse de l'époque, le Ministère et

21

également la partie atikamekw, où on analysait, au

22

niveau du projet clinique, est-ce qu'ils

23

respectaient les principes de la Loi sur la

24

protection de la jeunesse et les fondements.

25

Donc un premier projet, mais les réelles

Donc, un comité

Également, un comité administratif, qui elle
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1

voyait plus à la négociation de l'entente en tant

2

que telle.

3

responsabilités des différentes parties, les

4

responsabilités du gouvernement du Québec, les

5

responsabilités de la partie autochtone, les

6

modalités de suivi, la durée de l'entente.

7

le comité administratif négociait, à ce niveau-là.

8
9

Donc qui établit notamment les

Donc,

Les discussions ont cessé en deux mille treize
(2013) et ont repris de deux mille quinze à deux

10

mille dix-sept (2015-2017), qui finalement nous a

11

amenés à une conclusion heureuse : la signature de

12

l'entente en février deux mille dix-huit (2018).

13

Me DONALD BOURGET :

14

Et vous parlez d'une interruption pendant deux (2)

15

ans, deux mille treize à deux mille quinze (2013-

16

2015), est-ce qu'il y avait des raisons

17

particulières pour... une impasse ou des

18

difficultés particulières qui étaient rencontrées à

19

ce moment-là?

20

PASCALE LEMAY :

21

Écoutez, ce que j'en sais, à ce moment-là, il y

22

avait la question probablement du financement qui

23

devait être discutée avec le fédéral, le

24

financement du régime particulier : le SIAA, qu'on

25

appelle, le Système d'intervention d'autorité
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1

atikamekw.

2

Atikamekw se sont donné pour leur propre régime de

3

protection de la jeunesse.

4

connaissance, il y avait un certain enjeu au niveau

5

du financement de l'offre de services à cette

6

étape-ci.

7

Me DONALD BOURGET :

Donc, c'est le terme là que les

Donc, je... selon ma

8

Vous avez mentionné précédemment que ça faisait en

9

sorte que les communautés pouvaient être

10

complètement autonomes là dans l'application de la

11

Loi de protection de la jeunesse, mais en même

12

temps...

13
14
15

PASCALE LEMAY :
Um.
Me DONALD BOURGET :

16

... il doit y avoir respect des responsabilités

17

réciproques, des principes, des comptes à rendre

18

éventuels au Ministère.

19

d'autonomie dans ce contexte?

20

Alors quel est le degré

PASCALE LEMAY :

21

Merci de me permettre de préciser.

22

autonomie pleine, on s'entend.

23

permet pas de déléguer les responsabilités ou

24

l'intervention du Tribunal.

25

fond, ce qu'on délègue c'est l'intervention
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1

sociale.

2

sur la protection de la jeunesse au niveau de

3

l'intervention sociale, mais toute l'intervention

4

du Tribunal, c'est les tribunaux... la Cour du

5

Québec qui demeure là.

6

permet pas de déléguer les responsabilités du

7

Ministère, du ministre de la Santé et des Services

8

sociaux, qui demeure responsable de l'application

9

adéquate de la Loi sur la protection de la jeunesse

L'application des dispositions de la Loi

Évidemment, l'entente ne

10

et, dans ce cas-ci, du régime particulier.

11

on demeure effectivement, donc c'est pour ça qu'on

12

a mis en place, dans le cadre de cette entente-là,

13

notamment avec les Atikamekw, un comité de suivi

14

dans lequel des représentants du Ministère vont

15

participer également pour s'assurer de

16

l'application conforme, telle que négociée dans le

17

cadre de l'entente.

18

modalités de soutien à mettre en place pour

19

s'assurer que la communauté soit en mesure de bien

20

rendre les services convenus, bien, on y sera

21

également.

22

Me DONALD BOURGET :

23

O.K.

24

le...

25

d'application...

Donc,

Évidemment, s'il y a des

Donc, les principes de la Loi demeurent et
C'est au niveau des modalités
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PASCALE LEMAY :
Exactement.
Me DONALD BOURGET :

4

... pourraient...

5

quoi, par exemple, là comme modalités?

6
7
8
9
10

Cas de figure, ça voudrait dire

PASCALE LEMAY :
Bien...
Me DONALD BOURGET :
La marge de manoeuvre qui resterait aux communautés
qui auraient une entente?

11

PASCALE LEMAY :

12

Oui.

13

les principes de la Loi sur la protection de la

14

jeunesse demeurent.

15

droits des parents demeurent également.

16

Évidemment, c'est comment on va appliquer les

17

dispositions de la Loi sur la protection de la

18

jeunesse qui peuvent être convenues différemment.

19

Je vous dirais que la marge de...

En fait,

Les droits des enfants, les

Dans le cas des Atikamekw...

Et c'est

20

vraiment en fonction de la proposition fait par la

21

partie autochtone.

22

ont décidé de prendre l'ensemble des

23

responsabilités du Directeur de la protection de la

24

jeunesse.

25

l'ensemble des responsabilités du DPJ, mais selon

Dans le cas des Atikamekw, ils

Donc, ils vont effectivement réaliser

262

VOLUME 152
22 OCTOBRE 2018

PASCALE LEMAY ET NATHALIE ROSEBUCH

1

un processus différent, où ils vont impliquer

2

quelques fois - je m'excuse, je l'ai pas avec moi

3

exactement là, mais... - je pense, un cercle

4

d'aidants, ils vont également interpeller les aînés

5

dans un processus également.

6

une façon différente de prendre des décisions, mais

7

toujours dans le cadre des dispositions de la Loi.

8
9

Donc, ils se donnent

Me DONALD BOURGET :
On a entendu beaucoup parler, je dirais même, on a

10

même remis en question pour la réalité autochtone

11

la durée maximale de placement, est-ce que...

12

comprend qu'il s'agit là de principes fondamentaux

13

pour lesquels les communautés n'auraient pas de

14

marge de manoeuvre?

15

On

PASCALE LEMAY :

16

Effectivement, les durées maximales de placement

17

seraient pas nécessairement négociées en tant que

18

telles.

19

faire les choses, qu'on va faire.

20

que sur les durées maximales de placement, je

21

pourrais vous parler tout à l'heure - si vous le

22

souhaitez, je pense que vous souhaitez l'aborder -

23

vous parler comment on a décidé de travailler avec

24

les communautés autochtones pour répondre aux

25

inquiétudes que nous partagions également, du taux

C'est plus l'application, comment on va
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1

de placement qui est important chez les enfants

2

autochtones.

3

communautés avaient, suivant les nouvelles

4

dispositions deux mille six (2006) sur les durées

5

maximales d'hébergement.

6

avec eux, à définir un cadre de référence sur les

7

projets de vie des enfants autochtones,

8

spécifiquement pour les enfants autochtones.

9

je pourrai vous parler très clairement de ce cadre

Et également, les inquiétudes que les

On a décidé de travailler

Donc,

10

de référence là.

11

travailler les durées maximales d'hébergement et je

12

pense que, du moins pour les travaux du cadre de

13

référence pour les projets de vie des enfants

14

autochtones, la... les gens qui ont participé avec

15

nous, les représentants autochtones que je pourrai

16

vous nommer tout à l'heure, je pense que les gens

17

ont été très satisfaits.

18

très satisfaits de l'implication de la partie

19

autochtone.

20

co-construction dans ces travaux-là.

21

très fiers, ça a pris quatre (4) ans à réaliser les

22

travaux, mais on a pris le temps.

23

prendre le temps de se parler, de se comprendre et

24

par la suite de voir comment on pouvait travailler

25

très clairement la démarche de projets de vie pour

Mais ç'a été la façon de

Nous, du moins, on a été

On peut vraiment parler d'une
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les enfants autochtones.
Me DONALD BOURGET :

3

Donc on comprend qu'effectivement il y a eu

4

plusieurs autorités autochtones impliquées dans

5

le... dans le processus...

6
7
8
9
10

PASCALE LEMAY :
Oui, tout à fait.
Me DONALD BOURGET :
... si je peux me permettre.
PASCALE LEMAY :

11

Mais je peux vous parler des travaux, si vous le

12

souhaitez, je peux vous parler du cadre de

13

référence.

14

équipe, par des professionnels de mon équipe très,

15

très, très impliqués, qui avaient à coeur le

16

dossier des enfants autochtones.

17

qui ont débuté en novembre deux mille treize

18

(2013), qui se sont terminés en décembre deux mille

19

dix-sept (2017).

20

plusieurs représentants des Premières Nations et

21

des Inuits, qui ont participé.

22

y étaient.

23

représentants qui ont... des membres de

24

regroupements qui ont participé, soit en totalité

25

ou en partie, au niveau des travaux.

Donc, des travaux pilotés par mon

Donc, des travaux

Des travaux pour... qui ont réuni

Également les Cris

Donc, je vais vous nommer des
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Donc, on avait des représentants de la

2

CSSSPNQL, évidemment, qui participaient à nos

3

travaux; des représentants du Conseil Cri de la

4

santé et des services sociaux de la Baie James; des

5

représentants du Conseil de la Nation Atikamekw et

6

du Conseil des Atikamekw Opitciwan; des

7

représentants... des représentants de Santé et

8

Services sociaux... wa-weu... - je suis désolée,...

9
10
11

NATALIE ROSEBUSH :
Uauitshitun.
PASCALE LEMAY :

12

... j'ai de la misère à dire, je suis désolée.

13

Uauitshitun, je pense - excusez si c'est pas là, le

14

bon... bonne façon de le prononcer; la Régie

15

régionale de la Santé et des Services sociaux du

16

Nunavik; le Centre de santé Inuulitsivik; le Centre

17

de santé Pikogan; la communauté Mashteuiatsh ont

18

également participé à nos travaux.

19

Direction des affaires autochtones était avec nous

20

également dans ces travaux-là.

Évidemment, la

21

Pour réaliser les travaux, on a invité des

22

gens à venir faire des présentations pour alimenter

23

nos connaissances.

24

Blackstock également pour une présentation;

25

Me Mylène Larivière de Société Makivik, qui est

Donc, on a reçu madame Cindy
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1

venue nous parler; madame Nadine Rousselot de la

2

CSSSPNQL; madame Sylvie Roy du Conseil de la Nation

3

Atikamekw, qui est venue notamment nous parler de

4

l'adaptation des outils d'intervention; et

5

finalement, monsieur Bernard Saladin D'Anglure qui

6

est professeur, maintenant à la retraite, du

7

département d'anthropologie de l'Université Laval.

8

Donc, c'est des travaux où plusieurs personnes ont

9

été impliquées.

Je vous dirais, l'engagement des

10

gens était vraiment là et on a co-construit quelque

11

chose ensemble.

12

C'est un cadre de référence qui se veut... qui

13

va être à l'intention de tous les intervenants

14

appelés à intervenir en Protection de la jeunesse

15

au niveau des enfants autochtones.

16

de référence qui va donner des balises cliniques

17

claires sur comment on procède pour la

18

détermination et la planification d'un projet de

19

vie pour un enfant autochtone.

20

de trois (3) parties.

21

C'est un cadre

Il va être composé

La première partie, elle est essentielle pour

22

nous et elle est pédagogique.

23

va parler de l'histoire.

24

l'histoire, de la réalité des communautés

25

autochtones, des défis, des enjeux pour eux et
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1

finalement des défis liés à l'intervention en

2

Protection de la jeunesse auprès des enfants

3

autochtones.

4

était essentielle pour augmenter les connaissances,

5

les compétences culturelles des intervenants qui

6

vont être appelés à travailler avec les enfants et

7

les familles autochtones.

8

termine avec des lignes directrices qui sont

9

importantes, fondamentales et... tellement que dans

10

nos orientations ministérielles du Programme Jeunes

11

en difficulté, on en a fait une obligation des

12

établissements de suivre les lignes du cadre de

13

référence.

14

(4), très globalement :

Pour nous, cette partie-là, elle

Cette partie-là se

Je vous les nomme, il y en a quatre

15

« L'importance de favoriser la

16

préservation de l'identité

17

culturelle de l'enfant autochtone;

18

Impliquer les intervenants de la

19

communauté de l'enfant;

20

Favoriser l'implication de la

21

famille et de la communauté et la

22

participation active de l'enfant et

23

ses parents par l'utilisation de la

24

conférence familiale... »

25

... qui est une approche qui est, pour les
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1

Autochtones, je vous dirais, très cohérente avec

2

leurs valeurs, leurs façons de faire, leurs

3

croyances.

Et finalement,

4

« Favoriser la sécurisation culturelle. »

5

Ces lignes directrices là sont définies et ce

6

qu'on dit fondamentalement c'est qu'il faut être

7

ouvert aux croyances, aux pratiques, aux valeurs

8

qui sont différentes des nôtres quand on intervient

9

auprès des enfants et des familles autochtones.

Il

10

faut être capables d'adapter nos pratiques et il

11

nous faut de la formation.

12

capable de bien comprendre ces choses-là, il faut

13

sensibiliser les familles d'accueil également qui

14

reçoivent ces enfants-là.

15

favoriser, lorsque le retrait d'un enfant de son

16

milieu familial est nécessaire, on va d'abord et

17

avant tout favoriser de maintenir l'enfant auprès

18

de ses parents, auprès de sa famille élargie ou

19

immédiate, auprès d'une personne qui lui est

20

significative.

21

même un membre de sa nation.

22

vers le cercle de protection de l'enfant, donc

23

essayer de trouver quelqu'un qui a un lien qui peut

24

permettre de préserver l'identité culturelle de

25

l'enfant.

Il faut, pour être

On va toujours

Sinon, près de sa communauté ou
On va toujours aller

Mais quand c'est pas possible, ça arrive
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1

qu'on doit, malheureusement, confier un enfant

2

autochtone à une famille d'accueil qui est non

3

autochtone.

4

dire, c'est qu'il y a une formation qui doit être

5

donnée à ces familles d'accueil là pour qu'elles

6

soient sensibles à la réalité particulière des

7

Autochtones et pour l'aider à mieux comprendre et

8

réussir à préserver l'identité culturelle de

9

l'enfant au quotidien par des gestes, par des

Bien, la formation, ce qu'on vient

10

différentes actions.

11

partie de notre cadre de référence.

12

Donc, c'est la première

La deuxième partie vient expliquer les

13

fondements du projet de vie pour les enfants avec

14

les caractéristiques de la culture autochtone.

15

Donc, on vient parler des nouvelles... des nouveaux

16

projets de vie, spécifiques pour les enfants

17

autochtones, que sont l'adoption et la tutelle

18

coutumière.

19

l'heure.

20

Je pourrai vous en parler tout à

Et finalement, la troisième (3e) partie vient

21

parler précisément de la démarche.

22

réaliser la démarche de détermination et de

23

planification d'un projet de vie, lorsqu'on

24

intervient auprès d'une famille autochtone, auprès

25

d'un enfant autochtone.
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cliniques que juridiques également.
Donc, c'est, pour nous, un cadre de référence

3

qui est assez global.

4

pierre angulaire dans l'intervention auprès des

5

enfants autochtones et qui va assurément mieux

6

outiller nos intervenants qui veulent intervenir

7

adéquatement.

8

autochtones évidemment, qui veulent intervenir

9

adéquatement, mais qui se sentent quelques fois

Je pense qu'il va être une

Puis je parle des intervenants non

10

démunis.

11

outil.

12

transcende les particularités des communautés,

13

parce que chaque communauté peut avoir ses propres

14

particularités, même au sein d'une nation.

15

pense que certaines communautés peuvent avoir des

16

particularités.

17

transcende ces éléments-là.

18

établissements qui recevront le cadre de référence

19

devront par la suite avec les communautés voir à

20

adapter les outils d'intervention spécifiquement

21

avec la réalité de leur communauté chez eux.

22

c'est un début.

23

des grandes orientations et le travail devra se

24

poursuivre au niveau des établissements.

25

Ce cadre de référence là va devenir un

Évidemment, le cadre de référence

Je

Donc, le cadre de référence
Maintenant, les

C'est le début.

Donc,

C'est vraiment

Le cadre de référence, on le souhaite, dans sa
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1

version finale, prêt à être diffusé au début deux

2

mille dix-neuf (2019).

3

veut tellement, on y croit tellement au cadre de

4

référence qu'on veut outiller, donner une formation

5

adéquate.

6

CSSSPNQL de... qui a travaillé avec nous évidemment

7

le cadre de référence, de développer le contenu de

8

formation qui va être donné et qui va intégrer les

9

nouvelles dispositions du projet de loi 99 qui est

Entre-temps, parce qu'on

Donc, on a confié un mandat à la

10

venu modifier la Loi sur la Protection de la

11

jeunesse avec l'ensemble des dispositions qui

12

visaient les enfants autochtones.

13

intégrer également les dispositions du projet de

14

loi 113 qui est venu donner effet juridique au... à

15

la tutelle et à l'adoption coutumière.

16

formation-là, ce qu'on souhaite c'est... elle va

17

être évidemment pour l'ensemble des intervenants

18

non autochtones qui vont agir auprès des enfants

19

autochtones et leur famille, les familles d'accueil

20

évidemment aussi, on pourrait même l'élargir...

21

euh, non, celle-là vraiment pour les intervenants

22

en Protection de la jeunesse, pardon.

23

Et qui va

Cette

La formation, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle

24

soit donnée en dyade, donc par une partie

25

autochtone et par une partie non autochtone.
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1

Pourquoi?

2

volet historique, pédagogique, sur la réalité, les

3

croyances, ce doit être animé par une partie

4

autochtone et qui pourra mieux, je pense, traduire

5

ce volet-là.

6

en dyade, deux (2) jours de présence, et ce qu'on

7

souhaite, c'est que ça débute cet hiver,

8

effectivement, la formation d'agents

9

multiplicateurs qui, par la suite, auront le mandat

Bien, parce qu'on croit que tout le

C'est important pour nous que ça soit

10

de transmettre l'ensemble de la formation à

11

l'ensemble de notre réseau.

12

J'ai oublié de dire tantôt quelque chose

13

d'important, si vous me le permettez.

14

travaux du cadre de référence au projet de vie

15

enfant autochtone, - monsieur Castonguay a fait

16

allusion tout à l'heure - on a travaillé en étroite

17

collaboration avec la partie autochtone, tellement

18

que dans le cadre de nos travaux, on a identifié

19

des éléments qui devaient...

20

la Loi sur la protection de la jeunesse devait

21

évoluer pour nous permettre de mieux intervenir

22

auprès des enfants autochtones.

23

recommandations du sous-comité; il y a eu un petit

24

sous-comité qui s'est rencontré pour faire des

25

propositions de modifications législatives, qui ont
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1

été intégrées au projet de loi 99 qui a été

2

sanctionné en octobre dernier.

3

là, en plus de nous permettre de rédiger un cadre

4

de référence qui, sincèrement, je pense, va être un

5

outil important pour les intervenants, nous a

6

permis également de faire évoluer notre cadre

7

législatif pour mieux répondre aux besoins des

8

enfants autochtones.

9

construction là qu'on a pu... qu'on a pu aller

10
11

Donc, ces travaux-

Donc, c'est ce travail de co-

jusqu'à des modifications législatives.
Me DONALD BOURGET :

12

Donc, je comprends que vous êtes allés chercher des

13

leviers juridiques avec...

14

PASCALE LEMAY :

15

Oui.

16
17
18
19

Me DONALD BOURGET :
... les dispositions du projet de loi 99 et...
PASCALE LEMAY :
Exactement.

20

Me DONALD BOURGET :

21

... 113?

22
23
24
25

PASCALE LEMAY :
Exactement.
Me DONALD BOURGET :
Et là, vous êtes au niveau de... finalement, des
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1

outils d'application de... pour une intervention

2

adaptée là.

3
4
5

PASCALE LEMAY :
Exactement.
Me DONALD BOURGET :

6

Vous parlez de formation, entre autres, au niveau

7

là, des intervenants allochtones - on comprend, non

8

autochtones - ce qui peut nous poser la question de

9

représentativité.

Ça a été posé, par ailleurs, de

10

façon plus large au niveau du Ministère.

11

qu'effectivement il y a des perspectives de

12

représentativité autochtone au sein du personnel,

13

en Protection de la jeunesse notamment?

14

PASCALE LEMAY :

15

S'il y a des...

16

s'il y a des perspectives ou...?

17

Est-ce

Je m'excuse, pour votre question :

Me DONALD BOURGET :

18

Représentativité ou des moyens qui seraient mis en

19

place pour effectivement pouvoir davantage recruter

20

du personnel autochtone au niveau de la Protection

21

de la jeunesse?

22

PASCALE LEMAY :

23

Je pense que les établissements sont toujours

24

ouverts évidemment à avoir une représentation

25

autochtone au sein de leur personnel.
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1

ils doivent, pour les actions, il y a certains

2

actes en Protection de la jeunesse qui sont

3

réservés aux membres d'un ordre professionnel.

4

pense notamment aux travailleurs sociaux...

5

quelques fois, le défi ou l'enjeu pour les

6

Autochtones et professionnels autochtones, c'est de

7

répondre aux exigences des ordres professionnels et

8

de faire partie des ordres professionnels.

9

le travail qui est fait actuellement, je

Je

Donc,

Donc,

10

(inaudible) depuis la modification au Code des

11

professions, je pense, en deux mille neuf (2009),

12

qui est venu préciser notamment ces activités-là

13

qui sont réservées aux membres d'un ordre

14

professionnel.

15

pense, sous la responsabilité du Secrétariat aux

16

affaires autochtones pour voir comment faciliter...

17

comment... par quel moyen on peut aider les gens

18

autochtones à développer ou acquérir les

19

connaissances ou les compétences nécessaires pour

20

répondre aux obligations des ordres professionnels.

21

Donc pour favoriser nécessairement une meilleure

22

représentation, représentativité.

23

comme ça.

24

Me DONALD BOURGET :

25

Il y a des travaux qui sont, je

Je vais le dire

L'autre aspect du... de la dispensation des
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1

services, c'est le roulement de personnel ou la

2

rétention du personnel.

3

façon plus large, mais en matière de jeunesse,

4

famille et protection de la jeunesse, il semble y

5

avoir un défi particulier à cet égard.

Encore là, on en parle de

6

PASCALE LEMAY :

7

Oui.

8

au niveau de l'offre de services auprès des

9

communautés autochtones.

Le défi n'est pas seulement, je vous dirais,

Tout le dossier de la

10

jeunesse, notamment surtout la protection de la

11

jeunesse, on a un défi actuellement de recrutement

12

et de rétention du personnel qualifié pour agir en

13

Protection de la jeunesse.

14

avec nos établissements, on travaille actuellement

15

à essayer de trouver des stratégies, que ce soit

16

auprès des... du volet ressources humaines, auprès

17

des pratiques professionnelles, auprès de la

18

formation de l'encadrement.

19

exemple, je peux vous donner comme exemple notre

20

sous-ministre adjointe, Madame Lyne Jobin, a animé

21

cet été un groupe d'intervention tactique qui s'est

22

réuni, quelques rencontres, qui réunissait des PDG,

23

des CISSS et des CIUSS, des PDGA, des Directeurs

24

programmes jeunesse, des Directeurs de la

25

protection de la jeunesse, des Directeurs des
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1

ressources humaines également, pour essayer

2

d'identifier : est-ce qu'il y a pas des stratégies

3

qui pourraient être mis en oeuvre au niveau de

4

l'établissement, au niveau du personnel, pour être

5

capable de garder notre monde; d'avoir du monde qui

6

veulent intervenir en Protection de la jeunesse et

7

qui vont rester en Protection de la jeunesse.

8

Donc, ce plan d'action là, on a appelé ça un plan

9

d'action, a été présenté justement au PDG des

10

établissements il y a... la semaine dernière, si je

11

ne me trompe pas.

12

aura la responsabilité, à partir de ce plan

13

d'action là, de voir quelles stratégies ils vont

14

mettre en oeuvre pour augmenter leur capacité

15

d'attraction, rétention du personnel.

16

vous dis, les stratégies sont autant de l'ordre des

17

ressources humaines que de l'ordre de la formation,

18

de l'encadrement, des pratiques cliniques, faire

19

connaître l'offre de services de proximité auprès

20

de la population.

Et chacun des établissements

Et, comme je

Donc, on agit à ce niveau-là.

21

Évidemment, au niveau autochtone, je l'ai

22

mentionné tout à l'heure, mais les travaux avec le

23

Secrétariat aux affaires autochtones et pour

24

lequel, je pense, l'ordre des professions est

25

impliqué également... vont certainement contribuer
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1

à augmenter le bassin, notamment au niveau des

2

personnes autochtones appelées à agir en Protection

3

de la jeunesse.

4

Me DONALD BOURGET :

5

Un autre défi qui se présente par rapport au

6

personnel et à l'intervention, c'est la charge de

7

cas.

8

délais, il y a euh, effectivement, des contraintes

9

là et...

Il y a dans le manuel de référence des

En opposition au fait que l'intervention

10

auprès des communautés ou des familles autochtones

11

peut prendre plus de temps, va nécessiter peut-être

12

une charge de cas comme moins lourde pour pouvoir

13

effectivement donner des services adaptés.

14

que c'est une... une approche qui peut être

15

recevable au niveau du Ministère, d'avoir peut-être

16

une autre orientation dans le temps là, par rapport

17

à la charge de cas des intervenants?

18

Est-ce

PASCALE LEMAY :

19

En fait, je vous dirais que c'est pas

20

nécessairement plus lourd.

21

cas moins lourds, c'est d'adapter nos façons de

22

travailler, nos approches pour qu'elles tiennent

23

plus... qu'elles tiennent compte des valeurs, des

24

croyances, de la culture des peuples autochtones.

25

Donc, c'est pas nécessairement une charge de cas
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1

moins lourde, c'est pas des durées de temps plus

2

grandes, c'est vraiment dans l'approche qu'on va

3

privilégier.

4

parle du cadre de référence, bien c'est comme ça

5

qu'on a voulu travailler pour adapter nos approches

6

puis se donner...

7

également de développer des outils d'intervention

8

qui vont permettre d'avoir une intervention

9

adaptée.

Donc c'est, en ce sens-là, et je vous

Permettre aux établissements

Mais on n'est pas dans dire "ça va

10

prendre plus de temps" ou "c'est plus lourd".

11

faut travailler différemment, avec la partie

12

autochtone, les amener même, quand c'est possible,

13

à prendre en charge eux-mêmes leurs services de

14

protection de la jeunesse par le biais d'une

15

entente 37.5 notamment ou une entente en vertu de

16

37.6, qui est une nouvelle disposition de la Loi

17

sur la protection de la jeunesse qui permet aux DPJ

18

de déléguer certaines responsabilités qui lui sont

19

exclusives, en vertu de l'article 32, ou des

20

responsabilités, en vertu de 33, à une communauté

21

autochtone.

22

l'égide de l'article 32 et 33 du DPJ.

23

permet, je vous dirais, à la communauté de

24

développer ces capacités-là et par la suite, peut-

25

être, souhaitons-le, être en mesure de prendre en

Il

Donc, pour lui permettre d'agir sous
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1

charge elle-même son propre régime de protection de

2

la jeunesse, en vertu de 39.5.

3

Me DONALD BOURGET :

4

Pour les fins de compréhension, quand vous référez

5

à l'article 32, c'est le processus décisionnel

6

quant à l'évaluation de l'orientation des

7

situations; et 33 étant l'application des mesures

8

de protection de la jeunesse.

9

égard beaucoup de disparités dans les présentations

Il y aura à cet

10

qui ont été faites devant la Commission.

11

des régions où cette pratique de délégation de 32

12

et... 32 et/ou 33 est quand même très présente.

13

Dans d'autres régions sociosanitaires, il y en a

14

beaucoup moins, sinon pas du tout.

15

Ministère se sent une certaine responsabilité ou un

16

certain leadership par rapport à, justement là, ces

17

délégations de pouvoir aux autorités autochtones?

18

Il y a

Est-ce que le

PASCALE LEMAY :

19

De deux (2) choses : je pense qu'on veut favoriser.

20

Je pense que la modification à la Loi sur la

21

protection de la jeunesse qu'on vient de faire en

22

octobre deux mille dix-sept (2017), qui permet

23

notamment de convenir d'ententes en vertu de 37.6,

24

qui permet à l'établissement de déléguer la gestion

25

des familles d'accueil, et l'article 37.7 qui
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1

permet aux DPJ de convenir d'ententes pour déléguer

2

certaines responsabilités.

3

déjà le ton.

4

pouvez le faire", donc on souhaite le favoriser

5

également.

6

Je pense que ça donne

Ce qu'on vient dire, c'est "vous

Nécessairement, il faut que la communauté soit

7

en mesure, par ailleurs, de le faire.

8

enfants autochtones ou non autochtones ont droit à

9

la même qualité de services, ont droit à évoluer

10

dans un milieu sécuritaire et évidemment, on veut

11

s'assurer d'être en mesure, si la communauté n'est

12

pas en mesure à ce moment-ci de le faire, bien, je

13

pense qu'il y a un travail à faire d'accompagnement

14

avec la communauté pour qu'ils soient en mesure, on

15

le souhaite, de prendre certaines responsabilités

16

déléguées et par la suite, en pleine autonomie.

17

Tous les

Me DONALD BOURGET :

18

Est-ce que ça irait jusqu'à un soutien...

19

technique, mais aussi un soutien financier auprès

20

des communautés pour qu'ils puissent répondre aux

21

attentes du Ministère, pour être en mesure là de

22

pouvoir assumer une certaine autonomie au niveau de

23

la protection de la jeunesse?

24
25

PASCALE LEMAY :
À ce moment-ci, les règles de financement au niveau
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1

des services... les services sont sous le

2

financement au niveau du fédéral.

3

est plus de l'ordre de l'accompagnement dans la

4

pratique, la formation, le transfert de

5

connaissances, l'expertise, l'organisation des

6

services.

7

avec eux pour qu'ils soient en mesure de soutenir.

8

Le financement des services est assuré par le

9

fédéral.

10

Me DONALD BOURGET :

Donc, le soutien

Donc, on va être plus à ce niveau-là

11

Est-ce que c'est ce qui pouvait... pourrait

12

expliquer le fait qu'il y a juste une seule entente

13

au moment où on se parle, c'est-à-dire les

14

difficultés de rencontrer les attentes ou les

15

exigences du Ministère?

16

PASCALE LEMAY :

17

Bien, je...

18

un début.

19

37.5, il y a des conditions, il y a deux

20

conditions.

21

d'une entente, et c'est bien précisé dans les

22

« Lignes directrices permettant d'établir un régime

23

particulier de protection de la jeunesse pour les

24

Autochtones », qu'on a mis à jour en deux mille

25

seize (2016).

Ça en prenait une.

Je pense que c'est

Actuellement, au niveau de l'entente

D'abord, avant de pouvoir convenir

Donc, c'est vraiment des lignes
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1

directrices qui expliquent toute la démarche.

2

Donc, je pense que ça aussi, c'est un moyen qu'on a

3

mis en place pour favoriser la démarche auprès des

4

communautés, qu'ils sachent exactement qu'est-ce

5

qu'ils doivent faire.

6

Donc, il y a deux (2) conditions, avant de

7

pouvoir entamer des discussions.

8

c'est d'avoir pris en charge ses services sociaux

9

courants, ce qu'on va appeler... les services que

La première,

10

j'appelais tout à l'heure "les services de

11

proximité", la mission CLSC.

12

comme communauté avoir été en mesure de prendre en

13

charge les services sociaux courants.

14

s'explique: s'il y a pas de services sociaux

15

courants de pris et que le DPJ autochtone où il y a

16

des services DPJ autochtones, ce qu'on souhaite

17

c'est, un peu comme pour les non autochtones, une

18

offre de services de proximité bien développée,

19

bien implantée, qui est là pour répandre...

20

répondre en temps opportun aux familles, pour

21

éviter qu'il y ait une intervention ou une

22

détérioration de la situation de la famille et de

23

l'enfant qui fait qu'on a une intervention en

24

Protection de la jeunesse.

25

c'est qu'il faut qu'il y ait une base de services
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1

de proximité, de services sociaux courants, qui

2

soit assez solide avant de pouvoir penser à mettre

3

en place les services en Protection de la jeunesse.

4

Et par la suite, il faut qu'il y ait l'élaboration

5

d'un projet préliminaire.

6

avoir une idée de comment ils souhaitent appliquer

7

un régime particulier.

8

sera ce régime particulier là et comment ils

9

doivent le faire.

10

Donc, la communauté doit

Quels seront les...

Quel

À partir du moment où on a ces deux (2)

11

éléments-là, il y a tout un processus qui

12

s'enclenche, qui est bien précisé dans les lignes

13

directrices.

14

lettre d'intention au ministre, qui est signifiée

15

au ministre.

16

qui va, effectivement, analyser le projet clinique,

17

le projet préliminaire de la communauté, le projet

18

clinique.

19

détaillé; il va y avoir une analyse du projet par

20

le comité clinique; la négociation en tant que

21

telle de l'entente va débuter à ce moment-là; et

22

finalement, la signature de l'entente.

23

directrices ont été révisées, comme je le disais,

24

en deux mille seize (2016) dans l'objectif de bien

25

outiller nos communautés pour qu'ils soient en

Qui est, d'abord, le dépôt d'une

On met en place un comité directeur

Donc, il va y avoir un dépôt du projet
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1

mesure de savoir exactement qu'est-ce qui doit être

2

fait pour pouvoir... pour pouvoir répondre.

3

Me GENEVIÈVE RICHARD :

4

Dans ces lignes directrices là, justement, il y a

5

pas aussi l'avis du Directeur de la protection de la

6

jeunesse qui doit accepter de déléguer ses

7

responsabilités?

8
9

PASCALE LEMAY :
Je me souviens pas si c'est dans ces termes-là

10

qu'il est inscrit ou un avis qu'il doit accepter.

11

Évidemment, dans le processus, l'avis du Directeur

12

est quand même important.

13

responsabilités du Directeur de la protection de la

14

jeunesse, il doit être confortable ou être rassuré

15

quant à la qualité des services à rendre.

16

Évidemment, "l'avis du Directeur", le Directeur

17

étant une personne, il n'y a pas que le Directeur,

18

le Comité directeur va regarder l'entièreté.

19

L'avis du Directeur de la protection de la

20

jeunesse, il est très important, on s'entend.

21

on a un DPJ qui nous dit un avis, nous donne un

22

avis défavorable parce qu'il est inquiet sur la

23

qualité des services qui seraient rendus,

24

évidemment, vous comprendrez que son avis, il est

25

important.

C'est les

Si

Mais ça ne repose pas que sur l'avis du
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1

DPJ, il y a un Comité directeur qui regarde

2

l'ensemble du projet.

3

avis, il est très important.

4

Mais il est certain que son

Me DONALD BOURGET :

5

Est-ce qu'il y a une certaine souplesse dans ce à

6

quoi vous référez, les lignes directrices là, qui

7

sont à la base de la possibilité d'une certaine

8

autonomie des communautés?

9

PASCALE LEMAY :

10

Quand vous entendez "souplesse", vous faites

11

allusion à souplesse à quel niveau?

12

Me DONALD BOURGET :

13

Bien, si on regarde les principes, est-ce qu'il y a

14

là un fondement... inébranlable, j'allais dire?

15

PASCALE LEMAY :

16

Bien, il est clair que l'intention est d'avoir un

17

régime particulier de protection de la jeunesse qui

18

va répondre aux besoins des enfants.

19

rappelle que tout enfant au Québec, qu'il soit

20

autochtone, non autochtone, a les mêmes droits.

21

on veut s'assurer qu'un régime, dans le fond, c'est

22

pas un régime à tout prix adapté pour la communauté

23

autochtone, c'est d'abord un régime qui va répondre

24

aux besoins de cet enfant-là et on croit

25

sincèrement que la communauté qui est en mesure
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1

d'assurer ces responsabilités-là a tout intérêt à

2

le faire, et on va la soutenir et on va essayer de

3

l'accompagner justement pour qu'elle soit en mesure

4

d'appliquer un régime.

5

"souplesse", ça dépend à quel niveau... vous

6

comprenez ma réponse nuancée, ça dépend à quel

7

niveau, mais jamais au prix de la qualité des

8

services pour cet enfant-là.

9

Mais on s'entend, une

Maintenant, dans l'application dans les

10

modalités d'application, c'est le fondement même

11

d'une entente 37.5, c'est d'en convenir et on en

12

discute avec la partie autochtone.

13

Me DONALD BOURGET :

14

Si on parlait des orientations ministérielles qui

15

sont mises de l'avant par le Ministère.

16

là qu'il y a des objectifs en termes d'accès et de

17

continuité de services, des pratiques

18

professionnelles aussi de qualité.

19

élaborer là sur...

20

PASCALE LEMAY :

21

Oui.

22

On comprend

Pouvez-vous

Me DONALD BOURGET :

23

... effectivement les grandes orientations qui sont

24

mises de l'avant...

25

PASCALE LEMAY :
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Oui.
Me DONALD BOURGET :
... par le Ministère.

4

PASCALE LEMAY :

5

Oui.

6

des orientations ministérielles relatives au

7

Programme-services destiné aux jeunes en difficulté

8

deux mille dix-sept, deux mille vingt-deux (2017-

9

2022).

Bien, merci de me permettre de vous parler

Donc, on a diffusé en deux mille dix-sept

10

(2017) ces cinq (5) grandes orientations qu'on a

11

traduit aux établissements sur: quelles devraient

12

être les priorités pour les cinq (5) prochaines

13

années dans le Programme-services jeunes en

14

difficulté.

15

l'orientation 4, traite particulièrement des

16

enfants autochtones.

Une de ces cinq (5) orientations-là,

On dit:

17

« Soutenir le développement et améliorer

18

les services offerts aux communautés

19

autochtones et aux communautés

20

ethnoculturelles. »

21

Dans...

Cette orientation-là se décline en

22

trois (3) objectifs spécifiques qui englobent, je

23

vous dirais, qui va me permettre de vous présenter

24

les travaux de ma Direction.

25

objectif, c'est de soutenir le développement des
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1

services sociaux courants dans les communautés

2

autochtones.

3

Quand on est au niveau des communautés non

4

conventionnées, le Québec s'est engagé à soutenir

5

le développement des services sociaux courants dans

6

la... dans les communautés non conventionnées de

7

trois (3) façons, sous trois (3) angles.

8

premier, qui est :

9

On est à ce moment-ci au niveau...

Le

« Le soutien du transfert des

10

connaissances et d'expertises aux

11

intervenants des communautés;

12

L'offre aux intervenants des communautés

13

de programmes de formation destinés à

14

ceux du réseau québécois. »

15

Donc, l'ensemble de l'offre de formation pour

16

le réseau est aussi rendu accessible aux

17

communautés.

18

« Et l'accès aux applications

19

informatiques du réseau québécois pour la

20

gestion des dossiers en services sociaux

21

courants. »

22

Donc, effectivement, c'est des engagements du

23

Québec qu'on poursuit en ce sens-là au niveau des

24

communautés non conventionnées.

25

communautés conventionnées, bien, évidemment, c'est
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1

l'accompagnement avec les instances concernées, que

2

ce soit la Régie régionale, que ce soit le Conseil

3

Cri, dans la mise en oeuvre de l'offre de services

4

Jeunes en difficulté.

5

disais tout à l'heure, aux différentes instances de

6

concertation, Table nationale, Table des DPJ... DP.

7

Le deuxième (2e) objectif est :

Ils participent, comme je le

8

« d'adapter les services de protection de

9

la jeunesse aux communautés

10
11
12

autochtones. »
Donc, on parle, à ce niveau-là, des travaux de
la Direction et

13

« d'amener les modifications législatives

14

pour favoriser la préservation de

15

l'identité culturelle de l'enfant

16

autochtone et l'implication de sa

17

communauté. »

18

Je vous ai parlé brièvement tout à l'heure de

19

la Loi sur la protection de la jeunesse que nous

20

avons modifiée, qui a été sanctionnée en octobre

21

dernier, projet de loi 99, qui est venu mettre en

22

place des dispositions importantes pour favoriser

23

la préservation de l'identité culturelle de

24

l'enfant autochtone.

25

les propositions qui ont été adoptées ou les

Donc, j'ai...
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modifications qui ont été adoptées vont, 1) oui:

2

« Préciser qu'il faut que l'identité

3

culturelle fait partie des éléments qui

4

doivent être pris en considération pour

5

déterminer l'intérêt d'un enfant

6

autochtone.

7

« Préciser que lorsqu'un enfant

8

autochtone est retiré de son milieu

9

familial, il doit être confié à un milieu

10

de vie qui vise à préserver son identité

11

culturelle. »

12

On a inscrit ces éléments-là dans la Loi.

13

« Prévoir que lorsqu'un enfant autochtone

14

doit être retiré de son milieu familial,

15

le DPJ doit aviser un représentant de la

16

communauté de l'enfant pour solliciter sa

17

collaboration. »

18

Donc, on est même venu inscrire dans la Loi,

19

si je retire cet enfant-là, j'appelle la personne

20

responsable des services sociaux de la communauté,

21

des services de protection de la jeunesse ou les

22

services sociaux de la communauté, pour aller

23

chercher sa collaboration, toujours dans l'objectif

24

de préserver l'identité culturelle de l'enfant.

25

Euh...:
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1

« Prévoir expressément que dans le cadre

2

de l'application de la Loi, un

3

établissement peut convenir d'une entente

4

concernant la gestion des familles

5

d'accueil. »

6

Je vous en ai parlé globalement tout à

7

l'heure,

8

puisse confier la gestion des familles d'accueil à

9

une communauté autochtone.

10
11

mais de permettre que l'établissement

Um... :

« Prévoir la validité... »
Bon... des dispositions transitoires qui dit

12

que des ententes qui existaient déjà, parce qu'il y

13

avait déjà des ententes qui existaient, sans

14

nécessaires assises juridiques, mais on prévoit une

15

disposition transitoire qui permet le maintien de

16

ces ententes-là. Ce qu'on veut pas, c'est un recul;

17

ce qu'on veut, c'est poursuivre et clarifier les

18

ententes.

19

transitoires qui ont été prévues.

20

l'entrée en vigueur de cette disposition-là, les

21

communautés et les établissements auront vingt-

22

quatre (24) mois pour convenir d'une entente.

23

d'ailleurs...

24

entente cadre qu'on va diffuser à l'ensemble des

25

communautés et des établissements pour les soutenir

Donc, il y a des dispositions
Et au moment de

On a

On est en train de finaliser une
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1

dans la négociation d'une entente de cette nature-

2

là.

3

la CSSSPNQL, on le travaille également avec

4

certaines communautés... également, Uashat est avec

5

nous dans ces travaux-là.

6

canevas qu'on va... qu'on souhaite pouvoir déposer

7

dès cet hiver, début de l'hiver.

8
9
10
11
12
13
14
15

Donc, c'est...

peut-être un peu vite...
PASCALE LEMAY :
Il est trop vite?
LE COMMISSAIRE :
… pour nos traducteurs.
PASCALE LEMAY :

17

doucement.

20
21

Et prévoir...

Excusez-moi, j'ai l'impression que le débit est

Parfait.

19

Donc, c'est une... un

LE COMMISSAIRE :

16

18

On le fait ce travail-là avec

Merci de me le dire, je vais ralentir

LE COMMISSAIRE :
Je... je les vois souffrir.
PASCALE LEMAY :
Oui. (rires) C'est pas mon souhait.

22

« Prévoir certaines règles particulières

23

concernant la représentation d'un

24

représentant d'une communauté autochtone

25

au processus judiciaire. »
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1

Donc, lorsque l'enfant fait l'objet d'une

2

intervention judiciaire, le DPJ doit en aviser le

3

plus rapidement possible la communauté autochtone

4

ou le représentant des services de protection de la

5

jeunesse ou des services sociaux courants pour lui

6

permettre de venir présenter ses observations

7

durant l'audience.

8

souhaiter, favoriser, c'est que la communauté

9

s'implique et vienne traduire au tribunal ses

Donc, ce qu'on a voulu

10

observations et peut-être proposer des mesures de

11

protection pour l'enfant.

12

dispositions importantes, mais je vous dirais

13

essentiellement c'est le coeur.

14

des modifications législatives qui, je le répète,

15

ont été grandement alimentées par nos travaux de

16

co-construction avec le Comité sur le cadre de

17

référence projet de vie enfant autochtone.

18

reviens à nos orientations.

19
20
21

Finalement, d'autres

Vous voyez le ton

Je

Me DONALD BOURGET :
Oui, allez-y.
PASCALE LEMAY :

22

Il y a également le projet de loi 113, qui est la

23

Loi qui a modifié le Code civil, qui est venu...

24

qui a été sanctionné, ce projet de loi là, en juin

25

deux mille dix-sept (2017), qui a pris effet en

295

VOLUME 152
22 OCTOBRE 2018

PASCALE LEMAY ET NATHALIE ROSEBUCH

1

juin dernier, qui est venu essentiellement

2

reconnaître les effets de l'adoption et de la

3

tutelle coutumière.

4

attendues par des communautés autochtones.

5

ce projet de loi a été piloté par le ministère de

6

la Justice, mais auquel nous avons également

7

collaboré, parce que plusieurs des responsabilités

8

sont données au Directeur de la protection de la

9

jeunesse.

C'est des choses qui étaient
Donc,

Donc, on est venu également modifier la

10

Loi sur la protection de la jeunesse à ce moment-

11

là, pour répondre à ça.

12

globalement dans le projet de loi 113, pour les

13

bénéfices de Monsieur le Commissaire, comme je le

14

dis:

Donc, on est venu

15

« Reconnaître les effets juridiques de

16

l'adoption et de la tutelle coutumière;

17

venir prévoir le contenu de la délivrance

18

du certificat d'adoption coutumière, son

19

contenu, la notification au Directeur de

20

l'état civil; - Je vais essayer de

21

ralentir - La désignation d'une autorité

22

compétente... »

23

Donc, dans le fond, l'adoption et la tutelle

24

coutumière ne sont pas ne nécessitent pas une

25

intervention du tribunal, bien au contraire, c'est
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1

une autorité compétente autochtone désignée par la

2

communauté qui aura la responsabilité d'attester de

3

l'adoption et de la tutelle coutumière.

4

son travail, elle devra s'assurer que cette tutelle

5

ou cette adoption-là est dans l'intérêt de

6

l'enfant, donc doit prendre en considération

7

l'intérêt de l'enfant.

8
9

Et dans

On est venait... on est venus évidemment
préciser les responsabilités du Directeur de la

10

protection de la jeunesse lorsque la situation d'un

11

enfant pour lequel on fait une demande, il y a une

12

demande de déposée de tutelle ou d'adoption

13

coutumière auprès de l'autorité compétente

14

autochtone.

15

Protection de la jeunesse ou fait l'objet, tout au

16

long de l'intervention du Directeur de la

17

protection de la jeunesse, l'autorité compétente

18

autochtone doit demander au DPJ son avis quant à

19

l'intérêt de cet enfant-là, face à la tutelle ou à

20

l'adoption.

21

pleinement indépendante de sa décision, mais

22

l'autorité doit demander au DPJ lorsqu'il fait...

23

lorsqu'il intervient auprès de cet enfant-là son

24

avis quant au meilleur intérêt de l'enfant.

25

Lorsque l'enfant est signalé en

Évidemment, l'autorité demeure

Globalement, je veux... rapidement, c'est ce
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1

que le projet de loi 113 est venu faire.

2

dans nos orientations, lorsqu'on parle d'adopter

3

les services de protection de la jeunesse et des

4

communautés... aux communautés autochtones, c'est

5

comme ça, on le fait.

6

pas, mais tous les travaux du cadre de référence

7

pour le projet de vie enfant autochtone,

8

l'élaboration, la révision des lignes directrices

9

pour favoriser la conclusion des ententes en vertu

Évidemment, je répéterai

10

de 37.5 s'inscrivent dans cet objectif-là

11

également.

12

Donc,

Et finalement, la troisième orientation qui

13

est de favoriser l'offre de programmes de formation

14

adaptée à l'intervention auprès des enfants et des

15

familles autochtones.

16

l'heure de l'offre de formation, la formation pour

17

le cadre de référence, qui est en préparation par

18

la CSSSPNQL et qui sera réalisée, on le souhaite,

19

cet hiver en dyade.

20

d'action gouvernementale dont vous faites allusion

21

tout à l'heure.

22

dans l'axe « améliorer les services ».

23

a une mesure qui est:

Je vous ai parlé tout à

Mais il y a également le plan

Une mesure que nous avons prévue
Donc, il y

24

« d'élaborer un programme de formation en

25

soutien à l'intervention auprès des
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1

jeunes et des familles autochtones en

2

difficulté. »

3

Donc, c'est une mesure sous la responsabilité

4

du ministère de la Santé et des Services sociaux.

5

Nous sommes actuellement en discussion avec

6

l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,

7

l'UQAT, pour le développement d'une formation sur

8

la sécurisation culturelle dans le cadre d'une

9

intervention en Protection de la jeunesse auprès

10

des enfants autochtones.

11

viser, évidemment, à sensibiliser les intervenants,

12

les gestionnaires des services de proximité et des

13

services de protection de la jeunesse, de même que

14

les familles d'accueil, aux réalités et à la

15

culture des communautés autochtones.

16

améliorer les compétences culturelles des

17

intervenants, des gestionnaires, des familles

18

d'accueil et augmenter, on le souhaite, contribuer

19

à augmenter le sentiment de sécurité culturelle des

20

personnes autochtones qui fréquentent ou qui

21

reçoivent les services.

22

discussion, à ce moment-ci, pour le développement

23

de cette formation-là et...

24

intervenants seront appelés à participer.

25

pas mal le tour, à ce moment-ci, au niveau de
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l'offre des orientations.
Me GENEVIÈVE RICHARD :

3

Vous dites que le projet de loi 113 sur l'adoption

4

et la tutelle coutumière a effectivement été mis en

5

oeuvre.

Qu'en est-il pour le projet de loi 99?

6

PASCALE LEMAY :

7

Oui.

8

de loi 99, au moment de la sanction, plusieurs

9

dispositions qui visent particulièrement

En fait, les dispositions au niveau du projet

10

l'intervention judiciaire sont entrées en vigueur

11

au moment de la sanction, donc en octobre deux

12

mille dix-sept (2017).

13

une (1) disposition est entrée en vigueur...

14

je vais être plus sur le volet autochtone parce que

15

je dois vous avouer que je n'ai pas en tête

16

l'ensemble des dates d'entrée en vigueur des

17

dispositions, mais sur les dispositions au niveau

18

des modifications pour les enfants autochtones,

19

l'ensemble des dispositions, sauf une, devraient

20

entrer en vigueur à une date déterminée par décret

21

du gouvernement.

22

janvier deux mille dix-neuf (2019).

23

Bien, dans le fond, c'est... la formation qui était

24

nécessaire à donner au réseau.

25

étant...

Plusieurs... pas plusieurs,
Là,

La perspective, actuellement, est
Pourquoi?

Donc, la formation

Actuellement, les intervenants sont en
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1

train d'être formés.

2

avec le cadre de référence.

3

outiller nos intervenants.

4

pour ces dispositions-là d'entrée en vigueur est

5

janvier deux mille dix-neuf (2019).

6

disposition est déjà entrée en vigueur et celle-là

7

était fixée.

8

janvier deux mille dix-huit (2018).

9

disposition qui permet la participation d'un

On va arriver en même temps
Donc, on va en plus
Donc, la perspective

Une (1)

Dans la Loi, c'est le premier (1er)
C'est la

10

représentant de la communauté autochtone au

11

processus judiciaire, dont je vous ai fait mention

12

tout à l'heure.

13

Me DONALD BOURGET :

14

Dans l'analyse qu'on...

15

été faites, et particulièrement en deux mille

16

quatorze (2014), on lit dans votre texte sur les

17

orientations ministérielles qu'effectivement il y a

18

différentes difficultés de qui se présentent en

19

termes d'accès aux services, en termes de

20

recrutement, rétention du personnel... on en a déjà

21

parlé.

22

entre les services de protection de la jeunesse et

23

les autres services.

24

services de première ligne et, particulièrement, en

25

milieu autochtone.

Dans les analyses qui ont

Il y a aussi des difficultés d'arrimage

Et on peut penser aux

Est-ce qu'il y a des moyens ou
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1

des stratégies qui sont envisagés pour

2

effectivement faciliter la dispensation conjointe

3

des services?

4

PASCALE LEMAY :

5

Oui, tout à fait.

6

en situation autochtone.

7

orientations parlent globalement, dans l'offre de

8

services des jeunes en difficulté, des enjeux

9

inter-programmes.

Je dirais pas particulièrement
Je pense que les

Donc on en a mentionné même ce

10

matin, je pense, mais lorsqu'une famille est en

11

besoin de services, ça peut arriver que le parent

12

ait une difficulté particulière au niveau de la

13

dépendance, ait besoin de services rapidement et

14

plus les services sont offerts en temps opportun

15

aux parents, plus rapidement on pense qu'on va

16

protéger cet enfant-là.

17

l'offre de services des autres Programmes-services

18

ou le lien qu'on a avec les autres Programmes-

19

services, il est fondamental, que ce soit la santé

20

mentale, la dépendance.

21

inter-programmes est très important, intra-

22

programme également.

23

de proximité, je vous l'ai dit tout à l'heure, on

24

croit formellement qu'une base solide.

25

offre de services claire et bien définie,

Donc, il est certain que

Donc, le lien intra...

Donc, notre offre de services
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1

accessible pour tout parent ou tout jeune qui

2

aurait des difficultés, bien, s'il a accès à ce

3

service-là rapidement, en temps opportun et de

4

qualité, bien peut-être qu'on va éviter une

5

détérioration puis une intervention en Protection

6

de la jeunesse.

7

important en ce sens-là.

8
9

Donc, l'intra-programme est aussi

Ce qu'on vise, en Protection de la jeunesse,
c'est d'intervenir le moins souvent possible.

On

10

veut pas augmenter l'offre de services en

11

protection de la jeunesse.

12

important, le plus grand, c'est qu'un jour, on

13

n'ait plus besoin d'un système de protection de la

14

jeunesse, parce que tout enfant va avoir accès à un

15

milieu de vie sécuritaire et qui va répondre à ses

16

besoins.

17

essayer d'agir le plus rapidement possible, en

18

amont, mieux outiller notre réseau, puis

19

évidemment, avec les partenaires.

20

dans nos orientations ministérielles, on parle

21

également inter... inter-réseaux.

22

milieu des Centres de la petite enfance, une

23

meilleure détection en amont.

24

milieu scolaire également, une offre de services,

25

un lien avec le réseau scolaire pour, lorsqu'on...

Notre souhait le plus

C'est le souhait.
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1

on a des doutes ou on voit qu'un enfant est en

2

difficulté, bien, de pouvoir référer aux services

3

puis qu'il y ait une accessibilité, une fluidité

4

plus grande.

5

orientations de nos... notre Programme-services.

6

Donc oui, ça fait partie des

Me DONALD BOURGET :

7

Et ça fait résonance à certains témoignages qui ont

8

été entendus par rapport aux services qui doivent

9

être dispensés auprès des familles et des parents

10

qui souvent se sentent comme... dans les

11

témoignages rendus, qui se sentent comme abandonnés

12

par les services, à partir du moment où l'enfant

13

est placé.

14

services au niveau de la dépendance, des services

15

au niveau de la santé mentale ou de la violence

16

conjugale.

17

préoccupation qui rejoint certains constats qui ont

18

été faits?

19

PASCALE LEMAY :

Et on réfère éventuellement à des

Est-ce qu'effectivement c'est une

20

Sans me répéter, je vous dirais que l'accessibilité

21

aux services en temps opportun est fondamental,

22

qu'on soit en Protection de la jeunesse ou dans

23

toute situation.

24

sais pas quel témoignage ou cas particulier,

25

évidemment, je vais vous répondre de façon globale,

Donc évidemment...
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1

mais ce qu'on souhaite dans notre réseau des

2

services sociaux - Natalie pourra compléter mais -

3

c'est d'avoir une offre de services le plus

4

accessible et le plus fluide pour l'usager, de

5

qualité, en temps opportun.

6

travaille en ce sens-là, qu'on soit au Programme-

7

services Jeunes en difficulté, qu'on soit dans les

8

autres Programmes-services, vous l'avez nommé :

9

santé mentale, dépendance...

Donc évidemment, on

D'avoir accès au

10

réseau communautaire également.

11

nos partenaires du réseau communautaire également.

12

Me DONALD BOURGET :

13

O.K.

14

finalement?

15
16
17

On travaille avec

Dans une optique de complémentarité

PASCALE LEMAY :
Complètement, oui.
Me DONALD BOURGET :

18

Il y a... été mention, entre autres au niveau des

19

présentations, de certaines réticences de parents

20

autochtones, puisqu'effectivement, il s'agit d'une

21

Commission qui s'adresse aux familles autochtones

22

et aux personnes autochtones, réticence à dévoiler,

23

par exemple, des situations de violence conjugale

24

ou des difficultés rencontrées de peur que ça

25

résulte dans le placement par la Direction de la
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1

protection de la jeunesse de leur enfant.

2

qu'il y a lieu peut-être d'investir dans des

3

ressources?

4

cette possibilité de... davantage de soutien, par

5

exemple, par rapport au... à la violence conjugale,

6

par rapport aux impacts et à la préservation du

7

lien...

8

PASCALE LEMAY :

9

Um...

10

Est-ce

Est-ce que le Ministère a cogité sur

Me DONALD BOURGET :

11

... de la mère avec, si on parle de la mère qui

12

dénonce, avec les enfants ou l'enfant?

13

PASCALE LEMAY :

14

Bien, pour répondre à ça, je reviens, je pense, à

15

l'ensemble des travaux qu'on a faits, notamment les

16

modifications à la Loi sur la protection de la

17

jeunesse, qui vient favoriser l'implication des

18

communautés le plus rapidement possible.

19

l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'un enfant est à

20

risque d'être retiré de son milieu familial, on va

21

interpeller un représentant des services de

22

protection ou des services courants de...

23

autochtones pour voir... pour solliciter sa

24

collaboration, sa participation.

25

les ressources du milieu communautaire autochtone
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1

peuvent être mis à contribution dans cette

2

perspective-là.

3

Évidemment, de permettre l'intervention, au

4

tribunal, de la partie autochtone pour présenter

5

les observations, je pense que ça va dans ce sens-

6

là également.

7

l'heure, je vous parlais des conférences familiales

8

qui est une approche clinique, je pense, qui, selon

9

les parties autochtones qui travaillaient avec nous

Dans le cadre de référence tout à

10

nous ont dit, qui est adaptée à leur réalité.

11

Mobilise, lorsqu'on a une décision à prendre pour

12

la sécurité d'un enfant, on va faire appel à

13

l'enfant, oui à ses parents, à sa famille élargie

14

immédiate, mais aussi à toute personne membre de sa

15

communauté, regroupement communautaire là, les...

16

les différents centres communautaires peuvent être

17

mis à contribution, le volet scolaire également,

18

membres de sa nation également qui pourraient...

19

qui sont significatifs pour l'enfant, qui

20

pourraient contribuer à trouver des mesures de

21

protection pour éviter que cet enfant-là soit

22

retiré de son milieu familial, mais aussi pour le

23

protéger, le maintenir au sein de sa famille et de

24

sa communauté.

25

pourrais vous faire à ce niveau-là.

Donc, ce serait la réponse que je
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1

travaux concourent en ce sens-là des dernières

2

années.

3

Me DONALD BOURGET :

4

Et ça rejoint finalement les préoccupations par

5

rapport à la surreprésentation des enfants placés

6

en dehors des milieux... de milieu familial ou des

7

communautés?

8

PASCALE LEMAY :

9

Oui.

Bien, tous les travaux vont...

On est aussi

10

préoccupés par le taux de placement, qui est

11

important chez les communautés autochtones.

12

est peut-être plus rassurant, mais en même temps,

13

ça nous arrête pas, ce qu'on voit c'est que le taux

14

de placement, il est quand même... très important

15

chez une personne significative.

16

dire?

Quand on suit nos données, ce que ça veut

17

dire?

C'est que nos interventions portent fruit.

18

Les enfants vont être placés généralement, de façon

19

majoritairement, auprès d'une personne qui lui est

20

significative.

21

évidemment, on est toujours préoccupés par le haut

22

taux de placement des enfants autochtones puis

23

l'ensemble des travaux vont essayer de permettre de

24

diminuer ça, c'est ce qu'on souhaite.

25

le suivre dans le temps également.

Ce que ça veut

Ça, c'est un bon indice.
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Me DONALD BOURGET :
Bien.
Me GENEVIÈVE RICHARD :

4

En parlant, justement, de la surreprésentation des

5

enfants autochtones au sein des services en

6

protection de la jeunesse, la Commission d'enquête a

7

adressé au réseau une demande générale de

8

renseignements pour avoir les chiffres par région,

9

au niveau des mesures judiciaires, au niveau des

10

mesures volontaires et au niveau de l'adoption.

11

L'analyse que la Commission en fait a été très

12

difficile à faire puisque les données étaient

13

diversifiées par région.

14

(6) sur dix-huit (18) régions sociosanitaires ont pu

15

répondre à nos trois (3) questions, donc: mesures

16

judiciaires, mesures volontaires et adoption.

17

autres ont pas pu nous répondre soit sur un des

18

critères, une des questions, ou sur les trois.

19

Certains établissements en avaient zéro donnée à

20

nous donner.

21

Ministère, avoir des orientations, si votre réseau,

22

par région, ne sont pas en mesure d'avoir ces

23

données sur les Autochtones?

24

PASCALE LEMAY :

25

Oui.

Parfois...

En fait, six

Les

Comment pouvez-vous, en tant que

Bien, je vais d'abord vous répondre comment,
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1

nous, on suit les données et comment... sur quoi on

2

s'appuie quand on prend des orientations.

3

socioéconomique de Mashteuiatsh de deux mille six

4

(2006)...

5

comment s'est développé ces travaux-là.

6

deux mille six (2006) a été mis en place un Comité

7

clinique de concertation qui regroupait des

8

Premières Nations, le ministère de la Santé était

9

là également, au niveau du fédéral également, pour

Du forum

Je remonte, mais ça nous permet de voir
Donc, en

10

suivre les engagements en santé et services

11

sociaux.

12

transformé en Table ronde régionale des services à

13

l'enfant et à la famille des Premières Nations.

14

Donc...

15

la CSSSPNQL, mais il y a des représentants, des

16

agences de santé, services... santé des Premières

17

Nations, du moins, des représentants des Premières

18

Nations qui y siègent sur cette Table ronde

19

régionale là.

20

du fédéral sont invités également.

21

cadre de cette Table ronde régionale là, le besoin

22

de se donner un portrait statistique des enfants

23

dans le processus de la protection de la jeunesse a

24

été soulevé en deux mille huit (2008)... deux mille

25

neuf (2009), un projet de recherche qui a été mis

Ce comité-là, maintenant, s'est

Et sous la coordination, le leadership de

On y participe également, les gens
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1

en place, mis de l'avant, par laquelle on a

2

collaboré également au suivi.

3

projet de recherche a été déposé en deux mille

4

seize (2016) et ce volet-là traçait...

5

l'analyse des trajectoires des jeunes des Premières

6

Nations assujettis à la Loi sur la protection de la

7

jeunesse.

8

données importantes qui nous dit, justement, qu'un

9

taux de... le taux de signalements retenus est

Le dernier volet du

C'est

Donc, c'est par le biais... c'est des

10

quatre (4) fois plus élevé chez les enfants

11

autochtones que chez les enfants non autochtones;

12

que le taux de placement en milieu substitut est

13

sept point neuf (7.9) fois plus élevé chez les

14

enfants autochtones que chez les enfants non

15

autochtones;

16

signalements, donc un signalement qui revient après

17

une intervention, est neuf point quatre (9.4) fois

18

plus élevé chez les enfants autochtones.

19

pense que la surreprésentation, elle est claire

20

dans ces données-là.

21

recherche, comme je le disais, est en deux mille

22

seize (2016).

23

pas juste des données, on veut comprendre également

24

ce qu'elles sous-tendent.

25

des chercheurs pour bien comprendre.

et le taux de récurrence des

Donc, je

Et le dernier volet de la

On veut des données, mais on veut
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1

Le ministère de la Santé a convenu, a confirmé

2

à la CSSSPNQL un financement en novembre deux mille

3

dix-sept (2017) pour poursuivre ce portrait-là,

4

cette analyse-là.

5

recherche.

6

ronde régionale ce qu'ils souhaitaient, dans le

7

cadre du volet 4, forer un peu plus.

8

d'accord nous aussi, ça a fait consensus.

9

qu'on doit continuer à suivre la trajectoire des

Donc, un volet 4 du projet de

Et on a demandé aux membres de la Table

Et on était
On pense

10

enfants, mais avec une attention plus particulière

11

aux situations de négligence, qui est la

12

problématique la plus importante.

13

au Québec, signalé, je vous dirais que la

14

négligence et le risque sérieux de négligence est

15

la problématique la plus importante.

16

avéré également au niveau des enfants autochtones.

17

Donc, le volet 4 portera plus spécifiquement sur la

18

problématique de la négligence.

19

Pour tout enfant

Mais ça s'est

Donc, c'est une façon, pour nous, de suivre et

20

d'avoir des données importantes sur la réalité au

21

niveau des services de protection de la jeunesse.

22

En vertu de l'article 156.2 de la Loi sur la

23

protection de la jeunesse, le Ministère doit

24

également, aux cinq (5) ans, déposer à l'Assemblée

25

nationale une étude d'impact sur la stabilité et la
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1

condition de vie des enfants.

2

par laquelle on peut également aller forer pour

3

voir au niveau des enfants autochtones ce qu'il en

4

est.

5

trompe pas, en deux mille dix (2010) et en deux

6

mille quinze (2015), deux (2) études d'impact sur

7

la Loi sur la protection de la jeunesse.

8

c'est une autre façon pour nous, avec une équipe de

9

chercheurs, via des cohortes, la cohorte d'enfants,

Au sens large, mais

Donc jusqu'à date, on a déposé, si je me

Donc

10

des données quantitatives, aller suivre la

11

trajectoire des enfants.

12

dirais, dans le cas des études en 156.2, on est

13

beaucoup au niveau du recours au placement.

14

niveau des types de placement, au niveau de... où

15

sont placés les enfants, combien de temps...

16

prochaine étude, je vous dirais, le mandat qu'on a

17

donné aux chercheurs, c'est de... d'avoir une

18

attention particulière sur la réunification

19

familiale, donc les replacements.

20

retourner...

21

on veut le retourner dans sa famille.

22

Et l'effet, je vous

Au

Et la

Lorsqu'on veut

Lorsqu'un enfant a été placé, quand

Donc, on va continuer à suivre les données,

23

les mêmes données quantitatives via les mêmes

24

cohortes que nous avions.

25

permettre de voir de façon longitudinale comment
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1

évolue la situation, la stabilité et les conditions

2

de vie de nos enfants.

3

aborder le thème de la réunification d'un point de

4

vue plus qualitatif, donc avec des rencontres avec

5

des parents, des enfants, des intervenants, des

6

familles d'accueil qui ont poursuivi.

7

Mais également, on va

Donc, ces deux moyens-là, pour nous, nous

8

permettent de suivre et de bien saisir où sont...

9

comment se décline la trajectoire des services aux

10
11

enfants autochtones en protection de la jeunesse.
Il y a...

Pour répondre à votre autre partie

12

de question sur les données qui ont été demandées

13

par la Commission aux établissements.

14

Annuellement, chaque établissement qui a la mission

15

Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse

16

ou une mission Centre de réadaptation pour les

17

jeunes ou les mères en difficulté d'adaptation, en

18

vertu de la Loi sur les services de santé et

19

services sociaux, doit compléter un rapport

20

statistique, qu'on appelle le "rapport statistique

21

annuel AS-480", c'est la terminologie.

22

un rapport statistique également, AS-480

23

autochtone, qui est complété pour les

24

établissements...

25

un petit peu. –

- Oui, merci.
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Donc, pour les établissements qui donnent des

2

services aux enfants autochtones pour qu'ils... les

3

établissements qui font l'objet d'une entente de

4

contribution, qui ont une communauté dans leur

5

région.

6

un rapport statistique sur les services offerts aux

7

enfants autochtones de leur région.

8
9

Donc, ils doivent transmettre au Ministère

Pour compléter les rapports statistiques, les
établissements vont chercher cette donnée-là dans

10

le système, qu'on appelle « PIGE », des

11

établissements.

12

d'un établissement à l'autre, on a développé des

13

requêtes.

14

quand on fait la cuisine.

15

commune avec des ingrédients bien définis et une

16

quantité pour avoir une comparabilité entre les

17

régions.

18

données qu'on a au rapport statistique, sont

19

développés et produits à partir des requêtes qui

20

sont roulées - c'est ce qu'on appelle - dans le

21

système "PIGE".

22

données... les demandes formulées par la

23

Commission, nous au Ministère, on n'a pas ces

24

données-là.

25

des établissements.

Pour avoir une donnée comparable

Je vais vous comparer ça à une recette
Si on a une recette

Donc les rapports statistiques, les

Ce qu'on m'a dit, c'est que les

Donc, il fallait les adresser auprès
Mais pour avoir une
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1

comparabilité dans les données, il aurait fallu

2

développer des requêtes pour chacune des données.

3

Et le temps imparti de réponse était quand même

4

assez rapide, a pas permis de développer ces

5

requêtes-là.

6

données, les établissements ont répondu à votre

7

demande, mais en fonction de leur propre recette.

8

Donc vous avez des données sur le sujet que vous

9

avez demandé, mais il peut y avoir des variables

10

qui diffèrent d'une région à l'autre, en fonction

11

des ingrédients qu'ils ont convenus dans la

12

requête, dans leur propre requête.

13

Ce qui fait que vous avez eu les

Me GENEVIÈVE RICHARD :

14

Mais si on parle de l'ingrédient autochtone.

15

saisie, cette case autochtone-là, est-ce qu'elle

16

peut être saisie dans PIGE?

17

PASCALE LEMAY :

18

Oui.

19

Cette

Et est-ce...

Me GENEVIÈVE RICHARD :

20

... qu'il y a des orientations ministérielles à

21

l'effet que tous les établissements du réseau

22

doivent avoir cette case « Autochtone » là?

23

PASCALE LEMAY :

24

Il y a, dans le système PIGE effectivement, et ça

25

fait plusieurs années.

J'ai essayé de voir à quel
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1

moment on a mis cette valeur-là.

2

« Autochtone », on me dit qu'avant deux mille...

3

partir, au moins en deux mille huit (2008), il

4

était là.

5

exactement l'année où on a programmé dans le

6

système PIGE la valeur autochtone.

7

enfant fait l'objet d'une intervention en

8

Protection de la jeunesse, lorsque l'intervenant a

9

l'information qu'il est autochtone, c'est inscrit

Donc,
À

Je suis pas capable de vous dire

Mais lorsqu'un

10

dans le système informatique et on peut même aller

11

saisir la communauté...

12
13
14

Me GENEVIÈVE RICHARD :
Um-hum.
PASCALE LEMAY :

15

... pour laquelle, évidemment, si l'information est

16

connue plus tard, c'est inscrit plus tard.

Mais

17

les établissements complètent ce volet-là.

Ce qui

18

permet d'avoir, effectivement, des données sur les

19

enfants autochtones.

20

rapports statistiques et ce qui permet d'alimenter

21

nos chercheurs.

22

fait, ces chercheurs-là s'alimentent des données

23

des systèmes des établissements.

24

complètent ces volets-là pour qu'on puisse avoir

25

l'information.

Ce qui permet de répondre aux

Je le répète, les recherches qu'on
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Me GENEVIÈVE RICHARD :

2

Donc, est-ce que je comprends de vos propos qu'il y

3

a une saisie systématique de la case « Autochtone »

4

dans PIGE?

5

PASCALE LEMAY :

6

Il y a une saisie de l'information.

7

est toujours systématique?

8

établissements le font.

9

fait à cent pour cent (100 %), j'ai...

Évidemment,

10

je serais pas capable de m'en assurer.

Il faut que

11

l'information soit connue, il faut que... mais est-

12

ce que...

13

les Directeurs de la protection de la jeunesse

14

souhaitent avoir l'information sur la trajectoire

15

des enfants autochtones.

16

importante au niveau de cette donnée-là.

17

Est-ce qu'elle

Je vous dirais que les

Est-ce que c'est toujours

La pratique veut effectivement, et tous

Donc la saisie, elle est

Me GENEVIÈVE RICHARD :

18

Um-hum.

19

c'est que, parfois, il y avait des enfants qui

20

étaient cochés « Autochtone », mais qu'on savait pas

21

leur nation, on savait pas encore moins leur

22

communauté.

23

informations...

24
25

Parce que ce que la Commission a constaté

Donc, on avait quand même des

PASCALE LEMAY :
Um-hum.
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Me GENEVIÈVE RICHARD :

2

... qui, selon nous, nous apparaissaient

3

incomplètes.

4

PASCALE LEMAY :

5

C'est possible.

6

ce soit...

7

connaissance de l'intervenant "de quelle nation"?

8

Donc, il est possible qu'à certains moments, la

9

saisie est pas obligatoire dans le système, donc il

C'est possible effectivement que

Est-ce que c'est toujours à la

10

pourrait... l'intervenant ne le fait pas là.

11

la pratique veut qu'on le fait; l'information, elle

12

est importante.

13

Me GENEVIÈVE RICHARD :

14

Puis est-ce qu'il y a des orientations

15

ministérielles en ce sens?

16

Mais

PASCALE LEMAY :

17

Écoutez, à ma connaissance évidemment, c'est dans

18

le système.

19

système de saisie.

20

dans le fond, on l'a inscrit parce qu'on voulait

21

avoir cette donnée-là et parce qu'on veut suivre la

22

trajectoire des enfants.

23

c'est pas saisi, on n'a pas l'information, on peut

24

échapper un certain nombre d'enfants.

25

Il y a pas une obligation dans le
Mais c'est... c'est le mot,

Me GENEVIÈVE RICHARD :
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1

Pensez-vous que ça pourrait améliorer les services

2

que cette saisie soit obligatoire et systématique

3

dans les systèmes?

4

PASCALE LEMAY :

5

Je vous dirais que la saisie c'est une chose,

6

l'information c'est une chose, mais je pense qu'on

7

est très conscients de la surreprésentation des

8

enfants autochtones dans nos services.

9

a choisi de travailler...

Et là où on

Oui, c'est d'avoir de

10

l'information puis travailler sur la saisie, on

11

s'entend, puis on le fait avec des chercheurs

12

également, mais c'est surtout l'angle lequel on

13

veut le prendre actuellement, c'est de se donner

14

les leviers juridiques pour bien intervenir.

15

de se donner les leviers cliniques pour bien

16

intervenir.

17

niveau de la formation de la compétence des

18

intervenants, la connaissance qu'on veut

19

intervenir.

20

qu'on va avoir un meilleur accès sur la qualité des

21

services et qu'on va mieux intervenir auprès des

22

enfants.

23

Me DONALD BOURGET :

C'est

C'est de se donner les leviers au

Je pense que c'est par ces angles-là

24

Mieux intervenir, ça réfère aussi à la sécurisation

25

culturelle auprès des familles autochtones.
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1

qu'il y a effectivement une ouverture à ce qu'il y

2

ait davantage d'interprètes ou de traduction ou

3

d'agents de liaison pour effectivement faciliter ce

4

sentiment de sécurisation culturelle de la part des

5

personnes autochtones auxquelles s'adressent les

6

services?

7

PASCALE LEMAY :

8

Ce que je vous dirais, c'est que la... toute

9

région, tout établissement a, en vertu de la

10

responsabilité populationnelle, la responsabilité

11

d'offrir des services adaptés à la clientèle qu'il

12

dessert.

13

pas répéter mes collègues de ce matin qui ont

14

répondu à différentes questions à ce niveau-là et

15

je vais m'en tenir aux volets des jeunes en

16

difficulté.

17

responsabilité de l'établissement, effectivement,

18

de mettre en place les moyens pour desservir de

19

façon... des services adaptés à la population qu'il

20

dessert.

21

Me DONALD BOURGET :

Donc, nécessairement...

Et là, je veux

Mais si c'est nécessaire, c'est de la

22

Donc, il y a quand même une intention, une

23

orientation du Ministère à cet égard?

24

responsabilité, évidemment, d'application des

25

établissements.
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PASCALE LEMAY :

2

Je ne pourrais pas vous répondre s'il y a une

3

orientation du Ministère à cet égard-là, parce que

4

là, je suis dans le volet jeunes en difficulté.

5

Pour le volet jeunes en difficulté, à ma

6

connaissance, il y a pas une orientation

7

spécifique, mais de façon générale, les

8

établissements ont la responsabilité d'offrir des

9

services adaptés aux populations qu'ils dessert.

10

Donc ça peut sous-tendre, dans certains cas,

11

d'avoir accès à différents services.

12

Me DONALD BOURGET :

13

À une des questions qui était posées... - Ça va.

14

une des questions qui était posées par la

15

Commission sur l'interdit des langues en centre de

16

réadaptation,...

17
18
19

À

PASCALE LEMAY :
Um-hum.
Me DONALD BOURGET :

20

... entre autres, il y a une réponse à l'effet

21

qu'il y avait pas de politiques, de règles ou des

22

directives à cet effet.

23

constats qui ont été portés à la connaissance de la

24

Commission sur, effectivement, des situations qui

25

ont été vécues.

Mais il y a eu des

Ce qui pose la question de savoir,
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1

est-ce que les directives ou l'absence de

2

directives à cet égard est... touche le personnel,

3

finalement, sur le terrain, où il y a un décalage

4

qui est trop grand, qui fait en sorte qu'il peut y

5

avoir des actions différentes de ce qui serait

6

souhaité par le Ministère ou par votre Direction?

7

PASCALE LEMAY :

8

Mais ce que je vous répondrai... ma réponse sera :

9

à ce moment-ci, il y a pas, effectivement, de

10

directives de ne pas donner accès, notamment en

11

centre...

12

réadaptation, l'accessibilité à la langue

13

maternelle de l'enfant autochtone, il y a pas de

14

directive de ne pas donner accès.

15

a des situations particulières.

16

Directeurs de la protection de la jeunesse qui sont

17

venus s'exprimer ici à la Commission ont bien mis

18

en lumière qu'il y a des situations particulières

19

aussi.

20

On donne l'exemple, il y a un... pas un complot là,

21

mais...

22

train de comploter avec un autre jeune pour des

23

tentatives, faire un pacte de suicide...

24

cette information-là, évidemment, ça se peut qu'on

25

demande à l'enfant de parler en langue française ou

Vous faites allusion en centre de

Évidemment, il y
Je pense que les

On a un risque éminent pour cet enfant-là.

On a un risque que cet enfant-là est en
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1

anglaise pour qu'on soit capables et toujours dans

2

un souci d'assurer la sécurité de cet enfant-là.

3

Donc ça, je pense qu'ils l'ont bien expliqué

4

et leur réponse, elle était juste.

5

directive pour interdire l'usage de la langue, il y

6

a pas non plus d'orientation disant de donner les

7

services dans la langue.

8

précédente : l'établissement doit donner des

9

services accessibles, adaptés à l'enfant.

10

Il y a pas de

Je reviens à ma réponse

Voilà.

Me DONALD BOURGET :

11

Il y a eu des enquêtes systémiques de la Commission

12

en protection des droits de l'enfance, (inaudible)

13

en Côte-Nord en deux mille treize (2013) et au

14

Nunavik en deux mille dix-sept (2017).

15

le Ministère ou la Direction dans laquelle vous

16

oeuvrez doivent rendre des comptes là, sur les

17

suivis des recommandations qui ont été faites par

18

la Commission des droits?

Est-ce que

19

PASCALE LEMAY :

20

Oui.

21

Commission des droits de la personne et des droits

22

de la jeunesse...

23
24
25

La Commission des droits de la...

Me DONALD BOURGET :
(Inaudible)
PASCALE LEMAY :
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1

... fait... peut faire de sa propre initiative des

2

enquêtes qu'on appelle systémiques sur la situation

3

d'enfants pris en charge en Protection de la

4

jeunesse.

5

recommandations dans le cas d'enquête systémique

6

peut faire des recommandations à l'établissement,

7

peut faire des recommandations... notamment, on a

8

vu en Côte-Nord des recommandations qui

9

s'adressaient directement aux communautés

La Commission, lorsqu'elle fait des

10

autochtones, peut également faire des

11

recommandations au ministre de la Santé et des

12

Services sociaux.

13

Lorsque la CDPDJ fait des recommandations au

14

ministre de la Santé et des Services sociaux, c'est

15

notamment ma Direction, puisqu'on est responsable

16

des services en protection de la jeunesse, qui est

17

responsable d'assurer le suivi des recommandations

18

émis par la CDPDJ et de faire un suivi rigoureux

19

auprès de la Commission.

20

d'avancement de la mise en oeuvre des

21

recommandations de la CDPDJ auprès de la

22

Commission.

23

courant de l'avancement.

24
25

Donc on doit faire état

Et tenir, évidemment, la Commission au

Lorsque des recommandations qui sont formulées
au niveau de l'établissement, bien, comme
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1

Ministère, on va demander à l'établissement de

2

connaître le plan d'action qu'il met en oeuvre pour

3

répondre aux recommandations.

4

comment l'établissement...

5

l'établissement qui est responsable de faire son

6

propre suivi auprès de la CDPDJ, mais il nous

7

informe là de son plan d'action qu'il met en

8

oeuvre.

9

l'établissement, au besoin, s'ils ont besoin d'un

Donc, on regarde

Évidemment, c'est

Et nous inscrivons évidemment en soutien à

10

soutien pour la mise en oeuvre des recommandations.

11

Donc, de façon générale, c'est comme ça qu'on

12

procède dans le cas des enquêtes qui sont réalisées

13

par la CDPDJ.

14

Me GENEVIÈVE RICHARD :

Voilà.

15

Sans être une enquête systémique de la CDPDJ, vous

16

étiez là ce matin lors de... du passage de monsieur

17

Rhéaume et monsieur Castonguay, la CDPDJ a émis en

18

deux mille onze (2011) un rapport demandant au

19

gouvernement et aux différents ministères de faire

20

une collecte de données ethnoraciales.

21

à votre Direction, au courant de cette enquête-là,

22

en fait, de ces résultats-là?

23

oeuvre les recommandations de la Commission des

24

droits de la personne?

25

NATALIE ROSEBUSH :
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1

En fait, je me souviens brièvement, dans le fond,

2

qu'il y avait eu effectivement implication du côté

3

du ministère de la Santé et des Services sociaux

4

concernant le rapport de la CDPDJ qui traitait du

5

profilage là, en soi.

6

avec... dans différents types de services

7

gouvernementaux.

8

des préoccupations qui avaient été émises en

9

matière, plus spécifiquement, de protection de la

Donc, ç'avait à faire

Donc, il y avait eu effectivement

10

jeunesse.

11

pas le détail, j'ai pas le suivi devant moi puis ça

12

fait quelques années là...

13

qu'on avait collaboré à ces travaux-là.

14

Maintenant, comment ça s'est traduit par la suite?

15

Bien, c'est des informations que j'ai pas avec moi

16

présentement là.

17

Et, ce que je me souviens, puis là j'ai

Mais je me souviens

Me GENEVIÈVE RICHARD :

18

Um-hum.

19

question en deux mille onze (2011) et on voit encore

20

aujourd'hui il y a peut-être des difficultés au

21

niveau de la collecte de données.

22

peu...

23

PASCALE LEMAY :

Donc, vous vous êtes penché sur la

Pour revenir un

24

Je pourrais pas vous dire s'il y a des difficultés

25

au niveau de la collecte de données.
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1

peux vous dire c'est que par le biais du système

2

PIGE des établissements, la valeur ethnoculturelle,

3

elle est présente et elle est saisie par les

4

intervenants.

5

ethnique pour laquelle s'identifie la personne.

6

Donc c'est inscrit dans le système.

7

découle des recommandations de la CDPDJ?

8

saurais vous dire à ce moment-ci.

9

c'était même là avant, en deux mille huit (2008).

Évidemment, la valeur d'origine

Est-ce que ça
Je ne

On me dit que

10

Mais c'est une valeur.

11

problématique là?

12

confirmer s'il y a une problématique au niveau de

13

la donnée au niveau de l'ethno... le volet

14

ethnoculturel.

15

services en protection de la jeunesse.

16

Donc, est-ce qu'il y a une

Je serais pas en mesure de vous

On a cette information-là pour les

Me DONALD BOURGET :

17

À votre connaissance, est-ce qu'il y a des

18

pratiques ou des suggestions de pratique à l'effet

19

de... d'inscrire des objectifs et des moyens visant

20

à préserver l'identité culturelle dans les plans

21

d'intervention ou les plans de service

22

individualisés?

23

PASCALE LEMAY :

24

S'il y a des...?

25

répéter votre question?

Est-ce que c'est possible de
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Me DONALD BOURGET :

2

Est-ce que c'est quelque chose qui est mis de

3

l'avant, à votre connaissance?

4

PASCALE LEMAY :

5

Bien, écoutez, je sais pas comment se traduit dans

6

les plans d'intervention des enfants ou des jeunes

7

pris en charge mais, comme je vous le disais tout à

8

l'heure, la préservation de l'identité culturelle

9

de l'enfant, elle est inscrite dans la Loi sur la

10

protection de la jeunesse.

11

qui est très claire.

12

viser à préserver l'identité culturelle de cet

13

enfant-là.

14

l'intervention?

15

traduit, à ce niveau-ci, dans le plan

16

d'intervention.

17

la protection de la jeunesse sont plus habilités

18

que moi, ils sont au quotidien dans l'intervention

19

directe.

20

C'est une disposition

Donc, toute intervention doit

Donc, comment ça se décline dans
Je saurais pas vous dire si ça se

Assurément, que les Directeurs de

Mais au niveau du Ministère, au niveau de

21

notre responsabilité, on l'a inscrit.

22

ça tellement important qu'on a fait la modification

23

législative pour le prévoir.

24
25

On trouvait

Me DONALD BOURGET :
Est-ce que dans la sécurisation culturelle,
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1

toujours sous ce thème, il y a des ouvertures à une

2

certaine reconnaissance de pratiques de guérison,

3

par exemple, autochtones, de... d'autres approches,

4

finalement, "thérapeutiques" - je le dis entre...

5
6
7

PASCALE LEMAY :
Um.
Me DONALD BOURGET :

8

... guillemets - pour aider les enfants des

9

familles à surmonter leurs difficultés?

10

PASCALE LEMAY :

11

Oui, évidemment.

12

parlais du cadre de référence projet de vie enfant

13

autochtone, nous, c'est des balises cliniques qu'on

14

donne aux établissements, des lignes directrices,

15

qui va - et je vous les ai nommées tout à l'heure -

16

favoriser la sécurisation culturelle.

17

c'est aux établissements à décliner aussi dans les

18

approches, dans les interventions.

19

qu'ils doivent le faire en concertation avec les

20

communautés.

21

approche, quels outils d'intervention.

22

adapter les outils d'intervention pour être...

23

répondre à la culture des enfants autochtones.

24

Donc maintenant, c'est les établissements qui

25

voient au niveau des programmations, au niveau des

Tout à l'heure quand je vous

Maintenant,

Et je pense

Donc de voir comment, quelle
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outils d'intervention à adapter ces volets-là.
Me DONALD BOURGET :

3

En matière de LSJPA, de la Loi sur le système de

4

justice pénale aux adolescents, est-ce que... ce

5

que vous nous dites par rapport à la mise de

6

l'avant de la sécurisation culturelle et des

7

pratiques, éventuellement, autochtones, est-ce que

8

c'est quelque chose qui est présent dans les

9

préoccupations ou de l'intervention en matière de

10
11

jeunes contrevenants?
PASCALE LEMAY :

12

Oui, assurément, assurément.

13

intervenants au quotidien seraient encore plus

14

habilités que moi de vous répondre comment ils

15

traduisent ces préoccupations-là au niveau de

16

LSJPA.

17

sais qu'il est possible de mettre en place des

18

comités de justice sous la responsabilité du

19

ministère de la Justice, mais le ministère de la

20

Santé collabore également.

21

peuvent... puis il y a un article de la Loi sur le

22

système de justice pénale pour adolescents qui

23

prévoit l'opportunité de... pour une communauté de

24

se donner un comité de suivi au niveau jeunesse,

25

jeunes contrevenants.

Et encore là, les

Je peux, par ailleurs, vous parler...

Je

Donc, les communautés

Ce comité de suivi là a des
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attributions principales de l'ordre de :

2

« Faire des recommandations, soutien et

3

coordination de services pour des

4

situations particulières d'adolescent à

5

qui une infraction est reprochée;

6

Peut jouer un rôle d'information et

7

conseil auprès des gouvernements fédéraux

8

et provinciaux sur l'application de la

9

LSJPA. »

10

Il peut également :

11

« Informer le public sur les dispositions

12

de la LSJPA. »

13

Donc, c'est dans la Loi sur le système de

14

justice pénale pour adolescents, un article qui

15

permet aux communautés de mettre en place des

16

comités de justice.

17

Il est vrai, selon mes collègues du Ministère

18

de la Justice, parce que c'est eux - et je le

19

rappelle - qui sont responsables de coordonner ces

20

travaux-là.

21

à peu près, à ce moment-ci, sept (7) Nations

22

autochtones, vingt-cinq (25) communautés, qui

23

auraient mis en place des comités de justice, mais

24

qui sont plus proactifs sur le niveau adulte à

25

cette étape-ci.

Il y aurait des communautés, on me dit

Donc, le volet jeunesse est peut-
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1

être pas utilisé beaucoup au niveau LSJPA.

2

directeurs provinciaux ont reconnu que ça pourrait

3

être intéressant dans certains cas, lorsqu'il y a

4

un besoin d'utiliser les comités... des comités de

5

justice.

6

voie à explorer pour certaines communautés de se

7

doter des comités de justice pour répondre, faire

8

des recommandations aux intervenants, notamment,

9

qui prennent... qui font des rapports

10
11

Les

Donc, dans un avenir, c'est peut-être une

prédécisionnels à la Cour.
Me DONALD BOURGET :

12

Changement de sujet.

13

pas qu'on entre dans tous les détails là, de

14

rétribution des familles d'accueil mais...

15

qu'effectivement il y a des démarches là de

16

réflexion ou de concertation pour justement trouver

17

un... un certain équilibre dans la rétribution des

18

familles d'accueil, qu'elles soient en communauté

19

conventionnée, non conventionnée ou allochtone?

Par rapport à... et je veux

Est-ce

20

PASCALE LEMAY :

21

Oui.

22

tripartite qu'on a réalisés pour la rétribution des

23

familles d'accueil des Premières Nations.

24

a fait...

25

deux mille douze (2012), deux mille treize (2013),

Je peux vous parler de travaux d'un comité

Donc, on

Là, on est à peu près, je vous dirais,
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1

les travaux ont été jusqu'en deux mille quinze

2

(2015) de mémoire.

3

regroupait la CSSSPNQL, nous au Ministère et le

4

volet fédéral, donc des représentants du fédéral.

5

Comité tripartite qui s'est penché sur

6

l'implication de la mise en oeuvre, l'application

7

de la « Loi sur la représentation des ressources de

8

type familial et de certaines ressources

9

intermédiaires et du régime de négociation les

Travaux comité tripartite qui

10

concernant », donc c'est le titre exact de la Loi.

11

Donc, l'application de cette Loi-là pour les

12

familles d'accueil autochtones.

13

Donc, dans un premier temps, le comité

14

tripartite à l'époque a fait un portrait... a

15

dressé un portrait, parce qu'on voulait comprendre

16

la réalité au niveau de la gestion des familles

17

d'accueil.

18

le traduis globalement - mais certaines familles

19

d'accueil autochtones sont gérées par

20

l'établissement, donc signent une entente

21

spécifique.

22

entente spécifique avec l'établissement et se voit

23

représentée par l'association représentative et a

24

droit aux... à l'entente collective qu'il négocie,

25

qui établit la rétribution.

Certaines familles d'accueil – je vous

La ressource autochtone signe une
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Certaines communautés non conventionnées

2

géraient eux-mêmes, par entente avec

3

l'établissement, leurs propres familles d'accueil.

4

Donc, ces ressources-là n'ont pas signé d'entente

5

spécifique avec l'établissement.

6

avant la mise en oeuvre, la première entente

7

collective qui est établie, c'est le ministre qui

8

établissait par circulaire le montant de la

9

rétribution qui était donnée à la famille d'accueil

Dans la pratique,

10

pour les services de soutien et d'assistance

11

qu'elle rend à l'enfant qu'elle hébergeait.

12

montant de rétribution-là, établi par circulaire,

13

était quand même assez simple au niveau du calcul,

14

donc tenait compte notamment de l'âge de l'enfant,

15

du niveau de services défini en complétant

16

l'instrument de classification, des rétributions

17

spéciales également.

18

assez simple.

19

fédéral appliquait le montant de rétribution défini

20

par circulaire pour les familles d'accueil gérées

21

par la communauté autochtone.

22

Ce

Donc, il était quand même

Et la communauté, la règle, le

L'entente collective est venue un peu, je vous

23

dirais, complexifier le calcul de la rétribution.

24

La rétribution, maintenant, elle est prévue par

25

plusieurs composantes.

Notamment...
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1

permettez parce que je l'ai pas exactement en tête,

2

mais notamment, une portion pour tenir compte des

3

congés; une portion de la rétribution pour tenir

4

compte de certains régimes de protection sociale,

5

donc un filet social; évidemment, une portion liée

6

au niveau de soutien et d'assistance qui est établi

7

en complétant l'instrument de détermination du

8

soutien et d'assistance.

9

montant de rétribution là, ça prenait, je vous

Donc pour calculer ce

10

dirais, le système informatique, le CRTF.

11

rapidement, on s'est retrouvé dans une

12

problématique où les communautés voulaient

13

rétribuer leurs familles d'accueil au même niveau

14

que les familles d'accueil gérées par les

15

établissements, mais arrivaient pas à calculer le

16

montant.

17

comité tripartite.

18

Donc

Donc, on s'est... on a travaillé en

Et finalement, ce qu'on a fait, c'est avec les

19

actuaires, on a établi un taux comparable, donc

20

financièrement comparable.

21

composantes de la rétribution financière de

22

l'entente... des ententes collectives, le taux

23

comparable qui s'appliquerait de façon journalière.

24
25

Si on appliquait les

Ces travaux-là se basaient sur des principes.
Le premier principe, ce qu'on souhaitait d'abord et
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1

avant tout, c'est de préserver l'autonomie des

2

communautés qui géraient leurs familles d'accueil.

3

On voulait pas reculer, on voulait s'assurer

4

qu'elles puissent poursuivre dans la gestion de

5

leurs familles d'accueil.

6

l'équité de traitement pour les familles d'accueil

7

autochtones au plan financier.

8

respect également des lois et des règles en

9

vigueur.

On souhaitait également

Évidemment, le

Donc, lorsqu'on a établi le taux

10

comparable, le fédéral a accepté pour les années

11

qui s'étaient écoulées...

12

quelques années, on a travaillé sur quelques années

13

pour développer ces solutions-là.

14

fait le calcul d'un montant compensatoire qui

15

permettait, pour la famille d'accueil autochtone

16

qui avait poursuivi sa rétribution à un niveau

17

inférieur à ce qu'elle aurait eu si elle s'était vu

18

appliquer le taux comparable dès le jour J de

19

l'entente collective.

20

rétroactive ce montant-là.

21

montant compensatoire là, ça a été la première

22

phase, s'assurer que l'ensemble des familles

23

d'accueil autochtones puissent avoir un montant

24

rétroactif pour tenir compte à avoir une équité.

25

Et par la suite, l'application du taux comparable

Parce qu'il y a eu

Le fédéral a

Elles ont pu avoir de façon
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pour ces familles d'accueil là autochtones.
Me DONALD BOURGET :

3

Il y a aussi, outre le... la rétribution, des frais

4

particuliers qui s'ajoutent éventuellement pour des

5

enfants qui sont placés hors communauté, au niveau

6

du transport, au niveau de la participation aux

7

activités dites culturelles ou...

8

des fonds spéciaux?

9

arrangements, des dispositions qui sont envisagés

10

Est-ce qu'il y a

Est-ce qu'il y a des

dans ces situations?

11

PASCALE LEMAY :

12

Je sais...

13

fédéral, je serais pas en mesure de vous expliquer

14

très clairement ces montants-là.

15

effectivement des montants qui sont prévus par le

16

gouvernement fédéral.

17

pouvoir répondre aux frais de fonctionnement, je

18

pense, pour les vêtements ou pour...

19

Mais là, c'est de la responsabilité du

Mais c'est

Donc c'est établi pour

NATALIE ROSEBUSH :

20

Ils ont l'équivalent de ce qu'on pourrait dire une

21

"circulaire", comme on a du côté du ministère de la

22

Santé et des Services sociaux, qui est modifié à

23

chaque année pour la rétribution et incluant les

24

autres frais dont vous mentionnez également.

25

on a ça, par exemple, celle-ci est pour deux mille
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1

dix-huit, deux mille dix-neuf (2018-2019).

2

ça, ça vient du gouvernement fédéral, dans le fond

3

de Services aux Autochtones Canada.

4

Puis

Me DONALD BOURGET :

5

Et pour ce qui est des familles qui relèvent du

6

gouvernement du Québec, des familles allochtones

7

qui ont des enfants autochtones, est-ce que les

8

frais sont encore là, à la limite, assumés par le

9

fédéral ou...?

10

PASCALE LEMAY :

11

Oui.

12
13
14

Par le provincial?

Me DONALD BOURGET :
Des considérations spéciales, j'entends là.
PASCALE LEMAY :

15

Bien, ça dépend de la règle de financement,

16

évidemment.

17

communauté...

18

de bien répondre à votre question.

19

ce que je comprends, c'est que le financement au

20

niveau des services par le fédéral, c'est au moment

21

du signalement de l'enfant.

22

parent fait foi de qui est responsable du

23

financement des services en protection de la

24

jeunesse.

25

communauté, c'est le fédéral qui paie.

Si la famille d'accueil, elle est sur
En fait, là je... je veux m'assurer
Dans le fond,

Le lieu où résidait le

Si l'enfant résidait avec son parent sur
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1

est hors communauté ou si le parent est hors

2

communauté, c'est le provincial qui paie à ce

3

niveau-là.

4

Me DONALD BOURGET :

5

Donc, il y a rien de simple en la matière, si je

6

comprends bien.

7

PASCALE LEMAY :

8

C'est sûr que c'est...

9

être complexe effectivement.

10

Ça amène ces...

ça peut

Me DONALD BOURGET :

11

Et de façon générale, est-ce qu'effectivement il y

12

a une bonne communication avec le fédéral?

13

veux pas entrer dans le principe de Jordan là, mais

14

sur... pour s'assurer que les services sont

15

dispensés auprès de la jeunesse et des familles en

16

difficulté?

17

Je ne

PASCALE LEMAY :

18

Bien je vais parler pour le Programme jeunes en

19

difficulté...

20

Me DONALD BOURGET :

21

Oui.

22

PASCALE LEMAY :

23
24
25

... pour mon Programme...
Me DONALD BOURGET :
C'est à vous que je pose la question.
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1

PASCALE LEMAY :

2

Oui.

3

nous, on travaille de mieux en mieux.

4

mieux avec nos partenaires fédérals, je pense

5

qu'on...

6

tout à l'heure le traduisent bien.

7

comité tripartite, s'il faut se parler en

8

tripartite.

9

Donc, oui, ça va de mieux en mieux à ce niveau-là,

Tout à fait.

Bien, je vous dirais que pour
De mieux en

Les exemples dont je vous ai fait mention
On travaille en

On essaie de régler la question.

10

puis nos collègues de la Direction des affaires

11

autochtones nous aident évidemment à ce niveau-là.

12

Me DONALD BOURGET :

13

Alors, je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

14

Commissaire.

15

LE COMMISSAIRE :

16

Très bien.

17

reste une quinzaine de minutes avant de devoir

18

libérer la salle.

19

puissions offrir à Me Arteau, Me Miller et les

20

autres s'il y a lieu, s'ils ont des questions.

21

Me Miller?

22

Alors, c'est...

Je suis heureux que nous

C'est intéressant, mais on a des contraintes

23

nous aussi, voyez-vous?

24

contraintes.

25

Je vois qu'il nous

Me RAINBOW MILLER :

341

Tout le monde a ses

VOLUME 152
22 OCTOBRE 2018

1
2

PASCALE LEMAY ET NATHALIE ROSEBUCH

Bonjour.
PASCALE LEMAY :

3

Bonjour.

4

Me RAINBOW MILLER :

5

Je représente Femmes Autochtones du Québec.

6

Effectivement, le placement des enfants est une

7

grande préoccupation pour Femmes Autochtones du

8

Québec.

9

question est dirigée...

Ma première question va...

Ma première

Je vais vous donner un peu

10

des faits là, qui sont publics, puis ça concerne

11

surtout l'effet de la décision du Tribunal canadien

12

des droits de la personne, qui s'appelle la Société

13

de l'enfance famille des Premières Nations du

14

Canada, qui est un peu le dossier de Cindy

15

Blackstock là.

16

parler.

17

Madame... Lemay.

18
19
20

J'imagine que vous en avez entendu

Ma question s'adresserait à vous,

PASCALE LEMAY :
Votre question est?
Me RAINBOW MILLER :

21

Est-ce que vous êtes...

22

vous connaissez cette décision et les effets qu'elle

23

a eus là sur les services sociaux?

24

PASCALE LEMAY :

25

Oui.

Est-ce que vous avez...

J'ai eu connaissance effectivement de la
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1

décision.

2

l'expliquer aujourd'hui, je ne suis pas certaine

3

d'avoir les compétences pour bien vous l'expliquer.

4

Mais oui, effectivement, on a été...

5

Maintenant, si vous me demandez de vous

Me RAINBOW MILLER :

6

Mais les grandes lignes, j'imagine qu'on vous a

7

briefée là, sur les grandes lignes.

8

financement aussi...

9

PASCALE LEMAY :

10

Oui.

11

Il y a eu du

Me RAINBOW MILLER :

12

... qui a été... qui a été ordonné dans cette

13

décision-là.

14

vous avez reçu certains montants de financement?

15
16
17

Est-ce que vous, à votre Ministère,

PASCALE LEMAY :
Je regarde mes collègues...
NATALIE ROSEBUSH :

18

Oui.

19

un budget rehaussé pour couvrir davantage...

20

En fait, ce que je comprenais, c'était comme

Me RAINBOW MILLER :

21

Um-hum.

22

NATALIE ROSEBUSH :

23

... les frais là reliés au service de première

24

ligne,...

25

Me RAINBOW MILLER :
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Oui, c'est ça.
NATALIE ROSEBUSH :

3

... si on peut dire ainsi.

4

province de Québec, les... pour les communautés qui

5

ont pas pris en charge leurs services courants,...

6

Me RAINBOW MILLER :

7

Um-hum.

8

NATALIE ROSEBUSH :

9

Donc, du côté de la

... donc, ces services-là sont donnés par entente

10

avec le gouvernement fédéral et il y a trois (3)

11

établissements qui sont visés.

12

dirais, une modulation qui a été prise en compte

13

par rapport à ce que les tribunaux... dans le fond,

14

la décision des tribunaux qui avait apporté de

15

rehausser le soutien financier.

16

Donc ils ont eu, je

Me RAINBOW MILLER :

17

Parce que dans cette décision-là, ce qu'elle

18

disait, c'est qu'il y avait un manque de

19

financement, donc on enlevait les enfants plutôt que

20

donner des services de prévention.

21

savez si les services de prévention ont augmenté

22

dans ces cas-là?

23

Est-ce que vous

PASCALE LEMAY :

24

Bien, ce que je peux vous dire et, là, vraiment

25

c'est de mémoire.

Je pense que le fédéral a
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1

reconduit son financement, effectivement, qui avait

2

été à l'époque donné pour le développement des

3

services sociaux courants.

4

plus?

5

travaux pour soutenir les communautés dans le

6

développement des services sociaux courants.

7

selon les dernières données, je pense qu'il y avait

8

quand même plusieurs communautés là, qui étaient en

9

action pour le développement des services sociaux

Est-ce qu'il y en a

Moi, je peux vous dire qu'on a poursuivi nos

Mais

10

courants.

11

financement-là?

12

ce que je sais, c'est que les communautés prennent

13

de plus en plus, effectivement, leurs services

14

sociaux... la responsabilité, la... de desservir

15

les services sociaux.

16

Maintenant, est-ce que c'est suivant ce
Je pourrais pas vous dire.

Mais

NATALIE ROSEBUSH :

17

Peut-être, si je peux me permettre, parce que par

18

rapport à ce que ma collègue Pascale amène.

19

que c'est sûr qu'au Québec, on avait entrepris

20

d'abord des projets pilotes pour développer des

21

services sociaux de première ligne.

22

travaillait avec les représentants des Premières

23

Nations et le gouvernement fédéral un peu pour que

24

les communautés puissent développer des services,

25

justement, en amont de la Protection de la
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1

jeunesse.

2

devienne, effectivement, une loi d'exception là...

3

Et que la Protection de la jeunesse

Me RAINBOW MILLER :

4

Um-hum.

5

NATALIE ROSEBUSH :

6

... pour les communautés.

7

projets pilotes qui avaient été faits.

8

socioéconomique de Mashteuiatsh aussi avaient été

9

pris des engagements de poursuivre les travaux en

10

collaboration tripartite pour que l'ensemble des

11

communautés puissent avoir accès à des services

12

sociaux de première ligne.

13

qui a donné lieu, en deux mille neuf (2009), à du

14

budget additionnel de cinquante-neuf point huit

15

millions (59.8 M$) pour l'ensemble des communautés,

16

pour qu'ils puissent développer des services de

17

première ligne à partir de ce qui aurait... ce

18

qu'ils ont identifié, dans le fond, qu'ils veulent

19

faire là avec leur communauté et recevoir un

20

financement du gouvernement fédéral selon leur plan

21

d'action qu'ils auront... qu'ils auront décidé.

22

Donc ça, ç'a été fait.

23

eu l'événement dont vous avez mentionné là, au

24

niveau des tribunaux et pour lesquels il y a eu du

25

soutien financier additionnel, de ce qu'on en

Donc, on avait des
Et au forum

Ce qui a été fait et ce

Et par la suite là, il y a
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1

comprend.

2

fédéral qui verse directement aux établissements

3

concernés dans le cas où les communautés ont pas

4

pris en charge leurs services sociaux courants.

5

On a un tableau, mais c'est du côté du

Me RAINBOW MILLER :

6

Et après, on a entendu, par exemple, que parfois...

7

bien, dans certaines communautés, il va avoir des

8

gens qui sont de la DPJ, mais la première ligne

9

relève, bon, d'un budget fédéral.

Parfois, le

10

budget pour les premières lignes n'est pas

11

suffisant.

12

la prévention pour aider les parents à travailler,

13

par exemple, sur leurs problèmes personnels pour

14

ravoir leur enfant.

15

services de première ligne sont insuffisants, avez-

16

vous un moyen de pouvoir pallier pour pouvoir vous

17

assurer qu'il y ait de la prévention?

18

services de première ligne ne l'offrent pas ou sont

19

débordés là.

20

Donc ça, ça empêche un peu de faire de

Est-ce que la DPJ, lorsque les

Si les

PASCALE LEMAY :

21

Um-hum.

22

qui sont offerts à l'intérieur de la communauté,

23

des communautés non conventionnées, j'entends là.

24

C'est sûr que, nous, l'engagement qu'on avait pris,

25

c'est de soutenir les communautés dans la mise en

En fait, pour...
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1

oeuvre de leurs services, au niveau de transfert

2

d'expertises, de connaissances, de la formation,

3

hein, de donner accès aux formations qui sont

4

disponibles et qui pourraient les intéresser et les

5

concerner aussi, et à rendre disponibles différents

6

outils là.

7

certaines communautés ont PIGE aussi, mais qui est

8

plus en lien avec la Protection de la jeunesse.

9

y a des échanges en cours aussi, concernant un

T'sé comme, on... il y a ICLSC,

10

autre actif d'intérêts communs, une autre

11

application.

12

Il

Donc, ça, c'est l'engagement qu'on a pris.

13

Maintenant, si certaines communautés ont pas

14

nécessairement le... voudraient développer

15

davantage de services sociaux de première ligne, à

16

ce moment-là, probablement qu'elles doivent avoir

17

des échanges avec le gouvernement fédéral, parce

18

que c'est le gouvernement fédéral qui doit... qui

19

fournit dans le fond le soutien financier qui va

20

avec ça.

21

Maintenant, si c'est... on parle d'un enfant

22

qui a été signalé, il y a une évaluation qui est

23

faite et là, il y a, je dirais, des mesures qui

24

sont prises par rapport à la situation de l'enfant

25

avec les parents, et que les parents ont pas eu
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1

accès à des services comme ils devraient avoir

2

pour, je dirais, résoudre leurs difficultés là.

3

ce moment-là, c'est sûr que c'est des éléments qui

4

sont regardés au niveau des Directeurs de la

5

protection de la jeunesse et voir comment est-ce

6

que ces services-là peuvent être rendus

7

accessibles.

8

mentionné plus tôt, que tout le monde, tous les...

9

la population du Québec peut recevoir des services

À

Il est certain, comme mon collègue a

10

dans le réseau de la santé et des services sociaux.

11

Donc ça, c'est un... une option aussi qui est

12

disponible, mais il est pas nécessairement le...

13

On est plus en soutien puis en collaboration pour

14

les services qui sont développés à l'intérieur des

15

communautés non conventionnées.

16

Me RAINBOW MILLER :

17

O.K.

18

lorsqu'on évalue un enfant, par exemple, son

19

milieu...

20

fois il va avoir des questions, ça peut être le

21

logement inadéquat, surpopulation, qui sont tous

22

finalement des facteurs de risque qui émanent d'une

23

situation socioéconomique dont les communautés ne

24

sont pas nécessairement responsables là.

25

l'histoire qui les ont amenées là.

Et, au niveau des facteurs de risque,

On a entendu beaucoup dans la preuve, des
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1

lorsque vous faites des évaluations autant par

2

exemple d'une maison... pas d'une maison, mais d'une

3

famille d'accueil autochtone ou d'une famille dans

4

laquelle on évalue l'enfant, est-ce que vous modulez

5

ces facteurs de risque là, étant donné que c'est des

6

facteurs de risque qui sont un peu indépendamment de

7

la volonté des gens là?

8
9

PASCALE LEMAY :
Oui.

En fait, il y a... il existe des critères

10

généraux déterminés par le ministre pour pouvoir

11

reconnaître une famille d'accueil.

12

évalue une famille d'accueil pour voir si elle

13

répond à ces critères généraux là déterminés par le

14

ministre, effectivement, dans les dernières années,

15

les communautés nous disaient "bien nous, on

16

n'arrive pas à rencontrer ces critères généraux là",

17

notamment sur l'aspect du logement.

18

travaillé avec les communautés, avec la CSSSPNQL,

19

qui est notre - comme le disait monsieur Rhéaume ce

20

matin - l'interlocuteur quand même privilégié, mais

21

on se prive pas quand même là, de travailler avec

22

d'autres... avec les communautés également,

23

notamment les Atikamekw.

24

regarder lesquels... quels critères devraient être

25

adaptés; évidemment là, on s'entend bien,
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"adaptés",...
Me RAINBOW MILLER :
Um-hum.
PASCALE LEMAY :

5

Parce que pour moi, un enfant autochtone a besoin

6

d'un milieu de vie aussi sécuritaire qu'un enfant

7

non autochtone.

8

compte, avoir une sensibilité sur certains critères

9

qui diraient "bien, c'est peut-être pas parce qu'il

Mais on va probablement tenir

10

a pas sa chambre à lui tout seul, qu'on va pas

11

reconnaître."

12

de maintenir cet enfant-là au sein de sa communauté

13

que de lui offrir une chambre... une chambre

14

individuelle.

Parce que le... c'est plus important

15

Donc, on a adapté des critères pour tenir

16

compte de la réalité autochtone, mais toujours dans

17

un souci...

18

enfant sont les mêmes, pour moi, qu'il soit

19

autochtone ou non autochtone.

20

l'importance de pouvoir reconnaître des familles

21

d'accueil autochtones étant, on a adapté certains

22

critères.

23

ces adaptations-là.

24
25

Et là, les zones sécuritaires pour un

Mais évidemment,

Donc, les évaluateurs tiennent compte de

Me RAINBOW MILLER :
Et j'aimerais savoir aussi, lorsque vous évaluez le

351

VOLUME 152
22 OCTOBRE 2018

PASCALE LEMAY ET NATHALIE ROSEBUCH

1

meilleur intérêt de l'enfant, est-ce que le droit à

2

la culture, vous l'évaluez comme un droit ou comme

3

un élément auquel on doit tenir compte?

4

dans la Loi, comment que c'est élaboré, c'est un des

5

critères qui doit être pris en compte.

Ce n'est pas

6

nécessairement reconnu comme un droit.

Lorsque vous

7

faites une évaluation d'un enfant autochtone, est-ce

8

que vous reconnaissez que c'est un droit à sa

9

culture et qu'on doit parfois mettre ça en

10
11

Parce que

proportion avec d'autres critères.
PASCALE LEMAY :

12

Je pense que la première chose qu'on regarde c'est

13

l'intérêt de l'enfant.

14

c'est... c'est la prémisse de base.

15

vient dire, c'est qu'on doit tenir compte de la

16

préservation de l'identité culturelle.

17

tenir compte de l'identité culturelle, lorsqu'on

18

établit quel est le meilleur intérêt de cet enfant-

19

là.

20

pas, je vais vous répondre sur comment on l'a placé

21

dans la Loi.

22

que l'on prend sur l'intérêt de l'enfant doit tenir

23

compte de son identité culturelle.

24

toujours l'intérêt de l'enfant en premier qui

25

prime.

L'intérêt de l'enfant
Ce que la Loi

On doit

Donc, je répondrai pas si c'est un droit ou

Donc on dit que toutes les décisions
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Me RAINBOW MILLER :

2

Merci.

3

LE COMMISSAIRE :

4

Ça fait le tour.

5

un peu de temps.

6

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

7
8
9

(Inaudible).
LE COMMISSAIRE :
Me Riendeau?

Me Robillard?

10

Me VINCENT RIENDEAU :

11

Aucune question.

12

Me Arteau, il nous reste encore

Merci, Monsieur le Commissaire.

LE COMMISSAIRE :

13

Vous abusez généralement pas des questions. (Rires)

14

Moi, je pense que ça va me laisser le temps de vous

15

remercier d'avoir accepté de venir partager avec

16

nous.

17

des choses qui se font, qui se sont faites quand

18

même... il y a eu quand même plusieurs projets de

19

loi qui sont venus améliorer la situation.

20

on parle de préserver l'identité culturelle,

21

toujours l'intérêt de l'enfant d'abord, mais de

22

tenir compte de l'identité culturelle, de la

23

famille, de la famille élargie, de la communauté,

24

avant d'aller ailleurs.

25

préserver l'identité culturelle évidemment.

C'est intéressant.
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1

garde l'enfant dans sa communauté ou, au pis aller,

2

dans une nation qui est la sienne, dans une

3

communauté de sa nation, je pense que c'est

4

important.

5

Parce qu'évidemment, malheureusement, on a eu

6

plusieurs cas où les gens nous ont rapporté une

7

assimilation du placement au pensionnat.

8

Évidemment, ça laisse une trace qui... qui crée pas

9

un climat de confiance qui est vraiment fabuleux.

10

Alors en fait, ça fait une côte à monter au départ

11

pour aller...

12

faut rétablir.

13

d'être, la façon d'agir, toujours en préservant

14

l'intérêt de l'enfant, ça j'en suis bien conscient,

15

mais il y a sans doute moyen de faire pour rebâtir,

16

de recréer un lien de confiance.

17

vases... les vases communicants, han?

18

absence de confiance...

19

confiance, bien on diminue la méfiance, puis...

20

Évidemment, ça implique de se connaître aussi,

21

hein?

22

milieu autochtone, il faut les connaître.

23

une erreur magistrale d'envoyer des gens qui ne

24

sont pas autochtones travailler en milieu

25

autochtone sans aucune formation en ce qui concerne

Il y a un déficit de confiance qu'il
Puis évidemment, c'est par la façon

C'est comme les
Méfiance,

Quand on crée de la

Quand on veut traiter avec les gens dans le
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1

les réalités autochtones.

2

proscrire, j'irais jusqu'à dire ça.

3

important la formation.

4

c'est un mot qu'on a entendu à plusieurs reprises,

5

autant ce matin que cet après-midi, la formation.

6
7
8
9

C'est à éviter, c'est à
Alors, c'est

Je pense qu'aujourd'hui,

PASCALE LEMAY :
Um.
LE COMMISSAIRE :
Alors, c'est important, formation aux réalités...

10

Et à ce moment-là, bien, on peut mettre les chances

11

de son côté, han?

12

l'enfant ça aussi que les gens qui s'occupent des

13

cas de Protection de la jeunesse soient formés aux

14

réalités autochtones.

15
16
17

Puis c'est dans l'intérêt de

PASCALE LEMAY :
Um-hum.
LE COMMISSAIRE :

18

On n'insistera jamais assez.

19

qui m'ont écouté depuis un an et quelques, ils

20

doivent dire "coudonc, il se répète souvent", mais

21

je pense qu'il faut le faire.

22

Je me répète, ceux

Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir

23

partagé avec nous.

24

pratiques continuent à se développer, qu'on puisse

25

éventuellement recréer ce lien de confiance là,

Je souhaite que les bonnes
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1

faire en sorte que des gens qui ont été beaucoup

2

trop longtemps maltraités, laissés de côté, laissés

3

pour compte, qu'on puisse prendre leur réalité en

4

compte pour essayer de ramener...

5

faire un... il faut faire plus, hein.

6

pas fait assez dans le passé, bien, il faut faire

7

plus pour essayer de ramener l'égalité.

8

fait de l'équité.

9

PASCALE LEMAY :

10

Merci.

11

LE COMMISSAIRE :

Puis il faut
Quand on n'a

Ça, ça

Alors, merci beaucoup.

12

Puis je vais maintenant suspendre jusqu'à demain

13

matin, neuf heures (9 h)?

14

de journée.

15

PASCALE LEMAY :

16

Merci.

17
18
19
20

Oui.

Alors, bonne fin

Me DONALD BOURGET :
Bonne fin de journée, Monsieur le Commissaire.
Me GENEVIÈVE RICHARD :
Merci.

21

----------

22

FIN DE L'ENREGISTREMENT

23
24
25
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