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Objet: Votre demande en vertu de la Loi surl’accès aux documents des organismes publics etsurla protection
des renseignements personnels (chapitre A-2.l)

N/Réf.: 1920-064

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 6 août 2019, dont le but est d’obtenir la partie accessible du
mémoire au Conseil des ministres concernant le projet n 28: Loi suries sages-femmes (1999, chapitre 24) et
tous documents relatifs à la pratique des sages-femmes inuites en lien avec le Règlement sur les normes
d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des sages-femmes
du Québec.

Vous trouverez ci-joint les dôcuments détenus par le ministère exécutif à l’égard de votre demande.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2 étage
Québec (Québec) G1A 1B4
Téléphone : 418 643-7355
Courriel: marc-antoine.adammce.gouvc.ca

Avis important
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Note de service
Direction des relations et du suivi des ententes

Dossier: 5402-41-01

DESTINATAIRE: M. Francis Forcier
Directeur

EXPÉDITRICE: Geneviève Lamothe

DATE : Le 16 avril 2001

OBJET: Demande de modification de la Loi suries sages-femmes

1. Contexte

Depuis 1986, Les sages-femmes du Nunavik pratiquent sous l’autorité du
Centre de Santé lnuulitsivik à Puvirnituq et de la Régie Régionale de la Santé
et des Services sociaux du Nunavik (RRSSSN).

Le modèle des sages-femmes du Nunavik a servi de prototype pour des
projets-pilotes ailleurs au Québec. Le résultat de ces projets-pilotes fut la
reconnaissance officielle des sages-femmes comme professionnelles par
l’adoption de la Loi 28, la Loi sur les sages-femmes adoptée en 2000.

La Loi sur les sages-femmes vient encadrer la formation des sages-femmes en
obligeant celles-ci à faire partie de l’Ordre des sages-femmes du Québec
(OSFQ). L’adhésion à I’OSFQ nécessite au préalable d’avoir réussi un
programme universitaire d’une durée de quatre ans à l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR).

Seules les cinq sages-femmes formées dans le cadre du projet-pilote du
Centre de santé Inuulitsivik sont exemptées de cette disposition et possèdent
une licence restreinte délivrée par I’DSFQ limitant leur pratique au Nunavik.

L’obligation d’aller suivre une formation de quatre ans à Trois-Rivières, tend la
profession non-accessible aux sages-femmes du Nunavik. De plus, cette
situation ne reconnaît pas le processus de formation par lequel les sages-
femmes inuites ont obtenu leur permis, ni le fait que d’autres sages-femmes
inuites pourraient être formées dans le cadre d’un projet-pilote similaire à celui
tenu à Puvirnituq en 1999.
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En juin 2001, la RRSSSN s’adresse à I’OSFQ afin d’obtenir son soutien pour
faire modifier la Loi suries sages-femmes.

En janvier 2002, la RRSSSN et le Centre de Santé lnuulitsivik s’adressent à
l’ordre des professions pour les sensibiliser à la question des sages-femmes du
Nunavik en vue d’une éventuelle demande de modification de la Loi sur les
sages-femmes par le MSSS.

2. Orientations privilégiées

L’UQTR est prête à voir comment elle pourrait reconnaître la formation des
sages-femmes au Centre de Santé lnuulitsivik de Puvirnituq, mais affirme ne
pas pouvoir aborder la question tant qu’une première cohorte de sages-
femmes n’aura pas terminé les quatre années de formation prescrites.

Il est évident que si on ne peut reconnaître d’une quelconque façon la
formation dispensée par le projet-pilote au Nunavik, il n’y aura aucune nouvelle
sage-femme inuite de reconnue au cours des prochaines années, voit des
décennies.

Le MSSS n’a pas encore développé de position concertée avec I’OSFQ et
I’UQTR dans ce dossier, mais se dit prêt à trouver une solution pour
reconnaître un programme de formation pour les sages-femmes du Nunavik,
quitte à leur dispenser une licence restrictive qui limite leur droit de pratique au
Nunavik.

3. Prochaines étapes

La RRSSSN et le Centre de Santé lnuulitsivik entendent demander
prochainement au MSSS de présenter un projet de loi modifiant la Loi sur les
sages-femmes afin de remédier au problème vécu par les sages-femmes
inuites. Pour ce faire, la RRSSSN a mis sur pied le Groupe de travail des
sages-femmes du Nunavik, représentant les sages-femmes de la région.

Pour l’instant, le Secrétariat aux affaires autochtones n’est pas directement
interpellé dans ce dossier. li n’est donc pas nécessaire de se prononcer à ce
moment. Cependant, si la RRSSSN fait une demande formelle de modification
de la loi, il sera important de suivre de près l’évolution de ce dossier qui
pourrait affecter la situation des sages-femmes dans d’autres communautés
autochtones du Québec.

Geneviève Lamothe



FICHE D’ÉTAT DE SITUATION

Origine: Secrétariat aux affaires autochtones Date: Le 14 août 2003
Direction des relations et du suivi des ententes

SUJET I NATION: Sages-femmes I INUITS

Contexte

Depuis 1986, les sages-femmes du Nunavik pratiquent sous l’autorité du Centre de santé
lnuulitsivik à Puvirnituq et de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
(RRSSSN).

Le modèle des sages-femmes du Nunavik a servi de prototype pour des projets-pilotes ailleurs au
Québec. Le résultat de ces projets-pilotes fut la reconnaissance officielle des sages-femmes
comme professionnelles par l’adoption de la Loi 28, la Loi sur les Sages-femmes adoptée en 2000.

La Loi sur les Sages-femmes vient encadrer la formation des sages-femmes en obligeant celles-ci
à faite partie de l’Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ). L’adhésion à I’OSFQ nécessite, au
préalable, d’avoir réussi un programme universitaire d’une durée de quatre ans à l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Seules les cinq sages-femmes formées dans le cadre du projet-pilote du Centre de santé
lnuulitsivik sont exemptées de cette disposition et possèdent une licence restreinte délivrée par
I’OSFQ limitant leur pratique au Nunavik.

L’obligation d’aller suivre une formation de quatre ans à Trois-Rivières rend la profession non
accessible aux sages-femmes du Nunavik. De plus, cette situation ne reconnaît pas le processus
de formation par lequel les sages-femmes inuites ont obtenu leur permis, ni le fait que d’autres
sages-femmes inuites pourraient être formées dans le cadre d’un projet-pilote similaire à celui
réalisé à Puvirnituq en 1999.

Juin 2001 t La RRSSSN s’adresse à I’OSFQ afin d’obtenir son soutien pour faire modifier la Loi sur
les Sages-femmes.

Janvier 2002: La RRSSN et le Centre de Santé lnuulitsivik s’adressent à l’ordre des professions
pour les sensibiliser à la question des sages-femmes du Nunavik en vue d’une éventuelle demande
de modification de la Loi sut les Sages-femmes par le ministère de la Santé et des Services
sociaux.

Au cours de 2002, il y a eu formation d’un groupe de travail entre la RRSSSN, le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS), l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le Centre
de Santé lnuulitsivik sur la reconnaissance du programme du Centre de Santé Inuulitsivik pour
devenir sages-femmes au Nunavik et la reconnaissance de la pratique des sages-femmes de
lnuulitsivik par l’Office des professions du Québec.

Au cours de la rencontre de novembre 2002, il y a eu ouverture de la part d’une représentante de
I’UQTR à l’effet que l’université serait disposée de vérifier si le programme de formation du Centre
de Santé lnuulitsivik est équivalent à celui dispensé par I’UQTR et de regarder d’autres avenues
pour une affiliation. L’UQTR a déjà de l’expérience à l’étranger avec d’autres types de collaboration
où il est nécessaire d’adapter le programme de formation des sages-femmes aux besoins
d’apprentissage et aux différents environnements.

Actions posées:

L’UQTR a invité le Centre de Santé lnuulitsivik à prendre contact avec le vice-recteur et le directeur
du programme de baccalauréat de formation des sages-femmes et à entreprendre une planification
du processus de détermination d’équivalence qui nécessitera pas moins de 14 mois de travail, le
tout en collaboration avec l’Ordre des sages-femmes du Québec et le MSSS.
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Orientations privilégiées:

L’UQTR est prête à voir comment elle pourrait reconnaître la formation des sages-femmes au
Centre de Santé lnuulitsivik de Puvirnituq. L’UQTR affirme qu’elle ne pourra aborder la question tant
qu’une première cohorte de sages-femmes n’aura pas terminé les quatre années de formation
prescrites.

Il est évident que, si on ne peut reconnaître d’une quelconque façon la formation dispensée par le
projet-pilote au Nunavik, il n’y aura aucune nouvelle sage-femme inuite de reconnue au cours des
prochaines années, voire des décennies.

Le MSSS n’a pas encore développé de position concertée avec I’OSFQ et I’UQTR dans ce dossier,
mais se dit prêt à trouver une solution pour reconnaître un programme de formation pour les sages
femmes du Nunavik, quitte à leur dispenser une licence restrictive qui limite leur droit de pratique au
Nunavik.



ÉTAT DE SITUATION

Date: 19 février 2004

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERWCES À LA POPULATION
Directions Santé physique Nom des prof. Christine Pakenham
SUJET:
Reconnaissance des sages-femmes inuites et du projet-pilote de Purvinituq pour leur formation

PROBLÉMATIQUE (Rappel des faits et enjeux)
La Loi sur les sages-femmes sanctionnée par l’Assemblée nationale, a pris effet le 24 septembre 1999. Elle remplace la
Loi autorisant la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes qui avait comme objectifs de déterminer la
pertinence de la pratique des sages-femmes et de déterminer l’organisation professionnelle de cette pratique et le mode
d’intégration de la sage-femme dans l’équipe de périnatalité. Les sages-femmes sont maintenant des professionnelles de la
santé dans le réseau des CLSC. L’Ordre des sages-femmes du Québec vient aussi réglementer leur pratique et assurer la
protection du public.
Cette loi (article 52) a reconnu qu’un certain nombre de sages-femmes inuites (entre 5 et 7), formées dans le cadre du
projet-pilote de Purvinituq (Centre de santé lnuulitsivik), obtiendraient un permis restrictif. Ce permis permet uniquement
d’exercer sa profession dans tout centre exploité par le Centre de santé Inuulitsivik. Par aillecirs, la loi vient déterminer
que dorénavant une sage-femme, pour exercer sa profession, devra avoir été formée à l’Université du Québec à Trois-
Rivières (Baccalauréat en pratique sage-femme d’une durée de quatre années) ou d’avoir réussi les examens de l’Ordre
des sages-femmes du Québec.
Cette situation ne reconnaît pas le processus de formation par lequel les sages-femmes inuites ont obtenu leur permis, ni le
fait que d’autres sages-femmes inuites pourraient recevoir cette même formation reçue dans le cadre du projet-pilote de
Pci rv in ituq.
Il est bien évident que pour les prochaines décennies, si on ne peut reconnaître d’une quelconque façon la formation
dispensée dans le cadre du projet-pilote, il n’y aura aucune nouvelle sage-femme inuite qui sera reconnue.
La Régie régionale et surtout les représentants politiques du Nunavik n’acceptent pas cette situation. Dans le cadre des
négociations d’tin gouvernement autonome au Nunavik, cette problématique sera ramenée à l’agenda.

ÉTAPES FRANCHIES
En juin 2002, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik portait à l’attention de monsieur Pierre
Gabrièle, sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux, ses préoccupations à l’égard de la situation
particulière de la pratique des sages-femmes au Nunavik Le ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration
avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux dii Ntinavik met sur pied un groupe de travail qui analysera
l’ensemble de ces préoccUpations.

Octobre 2002 La situation a été portée à l’attention de l’Ordre des sages-femmes du Québec et à I’UQTR. Le travail de
reconnaissance de la formation pourra se faire seulement lorsque la première cohorte d’étudiantes aura terminée le
baccalauréat en pratique sage-femme, soit juin 2003. La solution qui petit être envisagée est de demander à l’Université du
Qtiébec à Trois-Rivières de bien vouloir analyser la situation pour éventuellement en arriver à reconnaître la validité de la
formation offerte par le projet-pilote de Purvinituq.
Février 2003 — L’Ordre des sages-femmes, I’UQTR et le ministère rencontrent la Régie régionale de la santé et des
services sociaux du Nunavik afin de préciser les règles entourant le processus de la reconnaissance du programme de
formation par I’UQTR et d’amorcer les premières étapes.
Mars 2003 — Invitation des représentants du Nunavik à rejoindre I’UQTR pour discuter de leur demande de
reconnaissance de programme de formation sage-femme.
Juillet 2003 — Première rencontre du comité de formation composé de sages-femmes praticiennes et enseignantes au
Nunavik et de représentants de I’UQTR.
Novembre 2003 L’UQTR poursuit ses démarches de reconnaissance avec le Nunavik et le ministère accorde une aide
financière au projet de 50 000 $ à la Régie dii Nunavik.
16 décembre 2003 — Visio-conférence entre le ministère et le groupe de travail pour tin suivi du dossier. Leurs
préoccupations sont encore très présentes malgré lecir satisfaction quant à la démarche avec I’UQTR. Un stiivi est prévu
pour mars 2004

ÉTAPES À VENIR
Le comité de formation poursuit ses travaux de reconnaissance du programme de formation du Nunavik.

À la suite des travaux, c’est l’Ordre des sages-femmes qui peut reconnaître toute formation en vertu dii Règlement sur les
critères généraux de compétence et de formation des sages-femmes dont l’application a été prolongée par l’article 57 de la
Loi sur les sages-femmes.

INTERVENTIONS MINISTÉRIELLES OU GOUVERNEMENTALES SUGGÉRÉES

Sous-ministre adjoint(e)
Date



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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