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RECOMMANDATIONS OFFICIELLES AUX AUTORITÉS 
 
 

La protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, formule, dans son rapport 
annuel, 24 recommandations formelles au gouvernement et à certains ministères 
et organismes afin de prévenir et de corriger des préjudices pour l’ensemble des 
citoyens et usagers du réseau de la santé et des services sociaux et d’améliorer 
les services publics.  
 
 
Gouvernement du Québec 
 

LA RÉINSERTION SOCIALE DES DÉTENUS :  
UN COUP DE BARRE MAJEUR EST URGENT 

 
Le Protecteur du citoyen considère urgent que le gouvernement du Québec 
adopte un plan d’action pour la création et la gestion des services en réinsertion 
sociale des personnes incarcérées. (p.119) 
 
Dans son rapport annuel 2006-2007, le Protecteur du citoyen recommandait que 
des orientations gouvernementales pour la réinsertion sociale soient adoptées. 
Le ministère de la Sécurité publique avait réagi en annonçant qu’un document de 
réflexion et d’orientation était en préparation. Or, au 31 mars 2008, ce document 
n’est pas disponible. Le Protecteur du citoyen constate qu’il y a un écart 
important entre la réalité sur le terrain et le discours à l’égard de la réinsertion 
sociale et que le ministère de la Sécurité publique ne peut agir seul. Considérant 
que sans un coup de barre majeur, la société québécoise connaîtra une 
population carcérale en augmentation et que l’absence d’actions concrètes et 
efficaces en réinsertion sociale compromet l’avenir de plusieurs jeunes et 
perpétue la misère qu’engendre la criminalisation, le Protecteur du citoyen réitère 
sa recommandation, cette fois au gouvernement du Québec, afin qu’un plan 
d’action pour la création et la gestion des services en réinsertion sociale soit 
élaboré d’ici décembre 2008. 
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En réponse à cette nouvelle interpellation, le ministère de la Sécurité publique 
reconnaît qu’un plan d’action gouvernemental visant la création et la gestion des 
services en réinsertion sociale pourrait favoriser une réelle appropriation des 
problèmes sociaux vécus par cette catégorie de la population ainsi qu’une 
recherche active de solutions. 
 
 
Administration publique, Réseau de la santé et des services sociaux 
 

JUSTICE ADMINISTRATIVE :  
S’EN RÉAPPROPRIER LES PRINCIPES ET LES RESPECTER 

 
Cette recommandation s’adresse à tous les dirigeants des services publics, tant 
des ministères et organismes de l’administration gouvernementale que des 
instances du réseau de la santé et des services sociaux. La protectrice du 
citoyen les invite à prendre des mesures pour sensibiliser leur personnel au 
respect des principes fondamentaux de justice administrative. (p.36) 
 
Elle leur propose des moyens concrets tels la formulation d’attentes spécifiques 
au personnel d’encadrement, la mise à niveau constante du personnel et la 
formation de tout nouvel employé. 
 
En effet, dix ans après l’adoption de la Loi sur la justice administrative, les 
plaintes adressées au Protecteur du citoyen démontrent régulièrement que les 
ministères et les organismes y contreviennent encore trop souvent. Le droit 
d’être traité de façon impartiale et en toute équité, le droit de recevoir une 
décision écrite exprimée en termes clairs, ne sont pas systématiquement 
respectés. La Loi sur les services de santé et les services sociaux comporte des 
obligations similaires à l’égard des usagers. Là aussi, des progrès sont attendus. 
 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 

UN RECOURS IMPARTIAL ET CRÉDIBLE DANS LE RÉSEAU SCOLAIRE 
 
Chaque année, le Protecteur du citoyen reçoit plus d’une centaine de plaintes de 
la part de parents insatisfaits du traitement apporté à leurs plaintes par le réseau 
scolaire. Ils déplorent l’absence de recours à une instance impartiale qui les 
écoute avec objectivité et à qui ils peuvent faire confiance pour le respect de 
leurs droits et ceux des élèves. Ils estiment que ni la Commission scolaire, ni les 
comités formés d’enseignants ou d’intervenants scolaires ne répondent à leurs 
attentes. 
 
Considérant que cette situation doit être corrigée, la protectrice du citoyen 
recommande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’examiner les 
modalités les plus adéquates pour doter le réseau scolaire d’un régime de 
traitement des plaintes comportant les garanties d’impartialité et de crédibilité 
essentielles pour répondre aux besoins des parents, des élèves et des 
établissements. (p. 44) 
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Le Ministère a pris note de cette recommandation et a informé la protectrice du 
citoyen que « des pistes de solution seront développées et une analyse des 
impacts légaux et réglementaires sera effectuée par le Ministère ». Rappelons 
que le projet de loi no 88, présenté le 13 mai 2008, prévoit l’obligation pour 
chaque commission scolaire d’établir une procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents. Le Protecteur du citoyen analyse ce 
projet de loi. 
 
Ministère de la Sécurité publique 
 

LA SÉCURITÉ CIVILE – LE DROIT DES CITOYENS À L’INFORMATION 
 
En 2006-2007, le Protecteur du citoyen avait constaté des lacunes au plan de 
l’information aux citoyens dans la gestion du dossier de l’érosion des berges du 
Saint-Laurent. Il avait alors formulé au Ministère quatre recommandations portant 
sur : 
 

 la coordination des acteurs gouvernementaux et ses impératifs; 
 l’harmonisation des façons de faire et le soutien aux citoyens touchés; 
 la mise en place d’un calendrier de travail avec des échéances connues; 
 la diffusion de l’information complète et en temps opportun. 

 
Le suivi du Protecteur du citoyen à l’égard de ses recommandations permet de 
conclure que, si celles relatives à la mise en œuvre du cadre gouvernemental de 
prévention des risques ont toutes été suivies, il demeure encore des inquiétudes 
quand aux difficultés relatives à la stratégie gouvernementale d’information. Il 
réaffirme donc que la recherche de solutions au phénomène de l’érosion du 
littoral passe par le soutien aux citoyens, lesquels doivent être informés des 
risques en temps opportun. C’est pourquoi il recommande au ministère de la 
Sécurité publique de mettre en place dans les plus brefs délais une stratégie de 
communication globale pour la prévention des risques naturels. (p.94) 
 
Le Ministère a signifié son entier accord avec la recommandation de la 
protectrice du citoyen et il précise que la stratégie de communication liée au 
Cadre de prévention sera circonscrite au contexte et aux objectifs de ce cadre. 
 

LES SERVICES CORRECTIONNELS : 
RESPECT DES DROITS ET MESURES DE RÉINSERTION SOCIALE 

 
L’année dernière, le Protecteur du citoyen avait formulé 11 recommandations à 
l’égard de certains manquements qu’il avait observés. Le ministère de la Sécurité 
publique a donné suite, au cours de la dernière année, à sept d’entre elles. (p. 
101-107) Cette année, dans la foulée des recommandations qui n’ont pas encore 
trouvé suite, le Protecteur du citoyen a formulé au Ministère 
trois recommandations pour améliorer le respect des droits des personnes 
incarcérées ainsi que les activités de réinsertion sociale : 
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• Un registre d’utilisation des cellules d’isolement ou de réclusion où seront 
consignées les raisons justifiant le recours à ces mesures, qui constituent 
une atteinte sérieuse à la liberté résiduelle des personnes incarcérées. 
Actuellement, ces informations consignées dans les dossiers individuels 
sont souvent incomplètes, sinon manquantes. (p. 120) 

 
• Des formulaires pour l’obtention de services de santé qui tiendront compte 

de la nature confidentielle des renseignements transmis. (p. 120) 
 
• L’élaboration de règles visant à encadrer et à encourager les activités 

relatives à la conclusion de contrats par les Fonds locaux de soutien à la 
réinsertion sociale, en partenariat avec le Fonds central et les autres 
acteurs concernés, dont des représentants de l’entreprise privée. Le travail 
en détention contribue à la réinsertion sociale des personnes détenues, 
notamment en leur donnant une formation liée aux besoins du marché du 
travail. (p. 121) 

 
Le Ministère  a accepté toutes les recommandations. 
 
Le Curateur public 
 

DES MESURES POUR LES PERSONNES INAPTES 
 
Le Protecteur du citoyen constate, entre autres, que des problèmes importants 
surviennent pour les personnes incarcérées qui sont inaptes et sous curatelle 
publique, du fait que les curateurs délégués ne sont pas informés 
systématiquement de leur incarcération et des décisions qui doivent êtres prises 
dans leur intérêt.  
 
Plusieurs problèmes structuraux ont amené le Protecteur du citoyen à adresser 
au Curateur public diverses recommandations :   
 

• Que le Curateur public lui soumette, d’ici le 1er septembre 2008, des 
données précises sur ses délais d’intervention pour obtenir un jugement à la 
suite de la réception des « Rapports du directeur général » concluant à la 
nécessité d’un régime de protection. De plus, le Protecteur du citoyen 
demande au Curateur public son plan d’action, avec les mesures qu’il 
compte mettre en place pour réduire au minimum ses délais d’intervention 
dans les cas où l’ouverture d’un régime de protection s’avère nécessaire. 

 
• Que le Curateur public mesure les résultats de ses efforts, notamment pour 

s’assurer que son message est connu et compris des principaux 
intervenants concernés en matière de consentement aux soins. Cette 
mesure devrait aussi permettre au Curateur public de vérifier si des 
établissements, ou des intervenants, négligent d’obtenir son consentement 
lorsque requis. Que le Curateur public informe le Protecteur du citoyen des 
résultats obtenus. 



- 5 - 
 

• Que le Curateur public établisse un plan d’action pour s’assurer de pouvoir 
adéquatement assumer sa responsabilité auprès des personnes inaptes 
qu’il représente et qui sont incarcérées, au moment de leur entrée en 
incarcération, au cours de celle-ci ainsi qu’à leur sortie. Que ce plan soit 
soumis au Protecteur du citoyen au plus tard le 31 décembre 2008. 

 
• Que le Curateur public établisse un protocole d’échange d’informations 

avec le ministère de la Sécurité publique, d’ici le 30 juin 2008, en 
collaboration avec les centres de détention, de façon à ce qu’il soit informé 
sans délai de l’incarcération de toutes les personnes qu’il représente et qu’il 
soit consulté, lorsque la situation l’exige, afin qu’il puisse assumer 
correctement ses obligations à l’égard des personnes qu’il a charge de 
représenter. 

 
• Que le Curateur public démontre, d’ici décembre 2008, qu’il a mis en place, 

en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, les moyens 
concrets pour que l’information circule efficacement de façon à ce qu’il soit 
informé immédiatement dès qu’une personne sous sa responsabilité est 
prévenue ou détenue dans un centre de détention. (p. 135-147) 

 
La curatrice accueille favorablement ces recommandations et souligne que des 
mesures concernant certains des problèmes relevés sont en voie d’implantation. 
 
La Régie du logement 
 

 LA SOLUTION : MODIFIER LA LOI 
 

Bien que le Protecteur du citoyen salue les efforts consentis pour trouver des 
solutions à l’intérieur du cadre légal actuel régissant la procédure devant la Régie 
du logement, il constate que les mesures prises à ce jour ont simplement permis 
de ralentir la progression des délais sans apporter de correctifs durables. Ce 
délai est passé de 18 mois à 17,4 mois. 
 
Afin de permettre aux citoyens d’obtenir des décisions de la Régie du logement à 
l’intérieur de délais raisonnables, le Protecteur du citoyen recommande : 
 

• Que soit modifié le cadre légal de la Régie du logement en matière de 
causes relatives au non-paiement de loyer afin d’y introduire une procédure 
différente permettant de libérer la disponibilité des régisseurs en cette 
matière et d’entendre l’ensemble des demandes dans un délai raisonnable. 

 
• Que l’on s’assure que cette modification respecte les droits fondamentaux 

de toutes les parties, notamment les procédures qui visent la résiliation du 
bail et l’expulsion du locataire. 

 
Le président de la Régie du logement, en accord avec ces recommandations, 
s’est engagé à collaborer avec les instances gouvernementales si telle est leur 
volonté, et à s’associer à tout projet susceptible de solutionner de façon 
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permanente le problème de la gestion des délais d’attente des causes civiles à la 
Régie du logement. (p. 148-152) 
 
 
RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
La qualité des services et le respect des droits des usagers par tous les 
intervenants, en tous lieux et en tout temps, constituent une responsabilité 
incontournable du ministère de la Santé et des Services sociaux, selon le 
Protecteur du citoyen. 
 
Cette année, la protectrice adresse au Ministère lui-même, mais aussi aux 
établissements du réseau, une série de recommandations qui ciblent des points 
névralgiques de la qualité des services et du respect des droits et qui devraient 
avoir des répercussions sur l’ensemble du réseau, pour une multitude d’usagers 
de tous âges.  
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Le Protecteur du citoyen recommande: 
 

• Que les résidences et les ressources privées qui accueillent des personnes 
toxicomanes, des personnes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale ou atteintes de déficience intellectuelle, soient soumises au 
programme de certification et à l’application du régime d’examen des 
plaintes prévus à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
(p.195) 

 
Le Ministère va préciser, au cours des prochains mois, ses orientations en cette 
matière. 
 

• Que le Ministère poursuive et intensifie son travail d’inspection des 
établissements et qu’il favorise l’implantation d’indicateurs de qualité au sein 
de chacun des établissements. (p. 197) 

 
Le Ministère, en concertation avec les établissements, va poursuivre le 
développement des indicateurs de qualité jugés les plus aptes à témoigner de la 
qualité des services. 
 

• Que le Ministère poursuive et intensifie son plan de soutien à la mise en 
œuvre du régime d’examen des plaintes dans les établissements du réseau 
et qu’il fournisse des ressources et des conditions d’exercice adéquates. 
(p.200) 

 
Le Ministère confirme qu’il va poursuivre son plan de soutien à la mise en œuvre 
du régime d’examen des plaintes.  
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Concernant la santé mentale, à la mi-temps de l’implantation du Plan d’action 
en santé mentale (2005-2010), le Protecteur du citoyen est préoccupé de 
l’insuffisance des garanties quant à la qualité des services aux usagers. Il a 
formulé au ministère les trois recommandations suivantes : 
 

-   Une évaluation de la qualité des services et de la qualité de vie  
 

Le Protecteur du citoyen recommande que le suivi de l’implantation du plan 
d’action sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services 
sociaux comporte une évaluation de la qualité des services et de la qualité 
de vie des usagers, quel que soit le lieu de prestation de services et quel 
que soit le type de services. 

 
Les commentaires du Ministère sont à l’effet qu’il « a effectivement prévu une 
étape d’évaluation du Plan d’action en santé mentale 2005-2010, La force des 
liens, afin d’en connaître les impacts ». 

 
Le Protecteur du citoyen note qu’il n’y a aucun engagement à l’égard de la 
qualité et entend suivre l’évolution de la situation sur ce plan. (p. 250) 

 
- Lutter davantage contre la stigmatisation des personnes souffrant 

d’un problème de santé mentale  
 

Soulignant la pertinence et la qualité de l’initiative du ministère de la Santé 
et des Services sociaux qui a entrepris, au cours des derniers mois, une 
campagne d’information à cet égard, le Protecteur du citoyen recommande 
que le ministère de la Santé et des Services sociaux, à partir de l’évaluation 
de l’impact de cette initiative, la poursuive et l’intensifie plus particulièrement 
auprès des milieux où la stigmatisation des personnes souffrant d’un 
problème de santé mentale est la plus accentuée. 

 
Le Ministère affirme qu’en concertation avec les partenaires du secteur de la 
santé mentale, la prochaine étape de la démarche de communication va 
s’adresser aux milieux spécifiques, tel que recommandé. (p. 251-252) 

 
- La préséance du respect des droits fondamentaux  
 

Le Protecteur du citoyen recommande que le ministre de la Santé et des 
Services sociaux affirme la préséance du respect des droits de l’usager sur 
toute considération autre que celles prévues à la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux et à la Loi sur la protection des personnes 
dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. 
Notamment, il propose l’émission et la diffusion de lignes directrices visant à 
baliser la notion de substance chimique en tant que mesure de contrôle, tel 
qu’annoncé dans les Orientations ministérielles relatives à l’utilisation 
exceptionnelle des mesures de contrôle : contention, isolement et 
substances chimiques . 
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Que cette affirmation soit claire et sans ambiguïté, à l’instar de celle 
concernant l’interdiction des pratiques de sectorisation qui vont à l’encontre 
du droit de l’usager en santé mentale, de choisir son fournisseur de 
services. 
 

Le Ministère rappelle que depuis plusieurs années, il fait la promotion du respect 
des droits des usagers en santé mentale et qu’il entend poursuivre ses actions 
dans le même sens. 
 
Le Protecteur du citoyen réitère qu’il est urgent que les lignes directrices visant à 
baliser la notion de substance chimique en tant que mesure de contrôle, 
annoncées depuis 2002, soient émises et diffusées. (p. 262-263) 
 
 
Établissements du réseau de la santé et des services sociaux 
 
Le Protecteur du citoyen formule, par ailleurs, des recommandations à l’égard 
des établissements du réseau de la santé et des services sociaux : 
 

Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)  
 
•    Favoriser l’implantation de milieux de vie en assurant la mise en œuvre 

des orientations ministérielles visant à créer un milieu de vie de qualité 
dans l’ensemble des CHSLD. (p. 211) 

 
•   Prévoir un environnement permettant l’intimité et le respect pour l’usager 

en fin de vie, et ses proches. (p. 212) 
 
•    Faire connaître leur code de conduite et mettre en place des mesures à 

l’égard des personnes agressives et violentes. (p. 212) 
 
•    Informer les usagers, mandataires ou les représentants légaux des 

raisons qui justifient la fin d’un contrat d’entente de services ainsi que 
des mesures prises pour assurer la continuité des services. (p. 212-213) 

 
•    Prévoir un mécanisme permettant au personnel de signaler, en toute 

confidentialité et sans crainte de représailles, des situations où les droits 
des usagers sont compromis. (p. 213) 

 
Le Ministère a indiqué qu’il poursuivra la mise en œuvre du plan d’action sur 
les services aux personnes âgées en tenant compte des recommandations 
formulées par le Protecteur du citoyen.  
 
Centres de protection de l’enfance et de la jeunesse  
 
• Dresser le bilan de la mise en œuvre de l’obligation faite d’adopter une 

politique formelle concernant les retraits du milieu familial. (p.231) 
 



- 9 - 
 

Le Ministère s’est engagé à dresser le bilan demandé au plus tard le 
15 décembre 2008. 
 
Centres locaux de services communautaires (CLSC)  
 
Concernant les services à domicile, le Protecteur du citoyen recommande :  
 
• Que soit prévu un délai à l’intérieur duquel une communication doit être 

établie avec l’usager afin de mettre à jour les informations relatives à sa 
situation, de l’informer sur sa position sur la liste d’attente et du délai 
approximatif pour obtenir le service. 

 
•    Que les établissements du réseau de la santé et des services sociaux 

qui offrent des services à domicile prennent systématiquement en 
considération les impacts pour l’usager avant de procéder à toute 
cessation ou réduction de services. 

 
•    Que la décision prise par les établissements tienne compte des impacts 

de cette cessation ou réduction sur les autres ressources du système de 
santé et de services sociaux, dans l’esprit des plans de services 
individualisés. 

 
•    Que les établissements favorisent prioritairement le maintien à domicile 

des personnes dans le respect de leur souhait et de leur capacité. 
(p. 232-239) 

 
Le Ministère affirme partager les objectifs d’accès aux services et déclare 
que des efforts importants ont été faits pour en améliorer la gestion. Il 
affirme aussi vouloir continuer à accentuer l’accompagnement personnalisé 
des personnes en attente de services et assurer une réponse adaptée aux 
besoins de chacune et de chacun. 

 
Centres de réadaptation  
  
• Que le ministère de la Santé et des Services sociaux prenne les 

mesures nécessaires pour que soient mis en place des mécanismes 
particuliers d’accès permettant de rendre les services d’orthophonie 
accessibles, à l’intérieur d’un délai raisonnable. (p. 239-245) 

 
Le Ministère a assuré le Protecteur du citoyen que les mesures permettant 
de donner suite à cette recommandation ont été incluses au plan d’accès en 
réadaptation. 


