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Nom du membre qui propose :                      Françoise Filion  No de permis : 811895 
 
Nom du délégué qui appuie la proposition :  Nathalie Charpentier No de permis : 902419 
 

Nom du délégué qui appuie la proposition :  Dave Bergeron No de permis : 2021595 
 
Nom du délégué qui appuie la proposition :  Natalie Stake Doucet No de permis : 2103416 
 
Argumentaire 
 
Attendu que tout le Québec a été choqué par la mort tragique de Mme Joyce Echaquan, membre de la 
Nation Atikamekw Nehirowisiw, survenue le 28 septembre 2020, et qui a impliqué différents professionnels 
de la santé dont des infirmières; 
 
Attendu qu’à la suite de ce décès troublant, le conseil de la Nation Atikamekw Nehirowisiw a élaboré le 
Principe de Joyce1, qui se veut un appel ferme à tous les Québécois et professionnels de la santé à 
combattre le racisme systémique envers les Premières Nations et Inuit au sein des systèmes de santé et 
services sociaux; 
 
Considérant que nous sommes très heureux de l’initiative de l’Ordre pour la présentation de l’énoncé de 
position Améliorer les soins aux Premières Nations et aux Inuit en contrant le racisme systémique  afin de 
rétablir les soins aux Premières Nations et aux Inuit, et nous avons hâte au dévoilement par l’Ordre de cet 
énoncé de position; 
 
Considérant que nous sommes également reconnaissants de la composition du comité de travail sur 
l’énoncé de position qui inclut des personnes autochtones et non autochtones ayant une solide expérience 
et expertise en matière de soins équitables envers les Premières Nations et Inuit; 
 
Considérant que nous sommes très sensibles aux recommandations contenues dans le Principe de Joyce 
et souhaitons ardemment que le Principe de Joyce et ses recommandations ne soient pas oubliés comme 
tous les autres documents révélateurs de racisme systémique envers les populations autochtones, par 
exemple : Plan d’action de l’APNQL sur le racisme et la discrimination : s’engager avec les Premières 
Nations contre le racisme et la discrimination, de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador 
publié le 29 septembre 20202; 
 
Attendu que la Commission Viens, enquête publique provinciale, lancée grâce aux efforts concertés et 
répétés des organisations autochtones du Québec, a examiné les témoignages persistants de 
discrimination envers les peuples autochtones par les services sociaux et de santé du gouvernement du 

 
1 Conseil des Atikamekw de Manawan, Conseil de la Nation Atikamekw. (2020). Le Principe de Joyce. Mémoire présenté au 
gouvernements fédéral et provincial du Québec, 20 novembre 2020. 
https://www.atikamekwsipi.com/public/images/wbr/uploads/telechargement/Doc_Principe-de-Joyce.pdf 
2 Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (2020). Plan d’action de l’APNQL sur le racisme et la discrimination : 
s’engager avec les Premières Nations contre le racisme et la discrimination. https://apnql.com/fr/wp-
content/uploads/2020/09/PLAN-ACTION-RACISME-ET-DISCRIMINATION_VF.pdf 
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https://apnql.com/fr/wp-content/uploads/2020/09/PLAN-ACTION-RACISME-ET-DISCRIMINATION_VF.pdf


 
 

Québec (Viens, 2019)3; et que la Commission de Vérité et Réconciliation de 20154 a mis en lumière toute 
l’importance pour les services de santé de créer des compétences en sécurisation culturelle pour tous les 
professionnels de la santé; 
 
Proposition 
 
Il est proposé à l’Ordre d’aller plus loin dans sa démarche pour assurer la sécurisation culturelle envers 
les populations autochtones :5 l’adoption du Principe de Joyce. Ce principe présente des propositions 
concrètes pour agir immédiatement en vue d’assurer la sécurisation et l’humilité culturelles chez nos 
membres et dans l’organisation de l’Ordre, que voici : 
 

1. L’OIIQ doit intervenir auprès du gouvernement du Québec afin qu’il modifie le Code des 
professions de façon à implanter des formations récurrentes et obligatoires relatives au 
Principe de Joyce au sein de tous les ordres professionnels de santé et de services sociaux 
du Québec. Ces formations doivent être élaborées par des acteurs Autochtones de la santé et 
des services sociaux, ou à tout le moins en collaboration avec eux;  

2. Les ordres professionnels liés aux domaines de la santé et des services sociaux doivent, en 
collaboration avec les autorités autochtones concernées, désigner une personne autochtone 
pour siéger à leur conseil d’administration 
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3 Commission Viens: http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/guides/fr/les-commissions-d-enquete-au-quebec-depuis-
1867/7738-commission-viens 
4 Commission Vérité et Réconciliation : https://nctr.ca/fr/assets/reports/Final%20Reports/Calls_to_Action_French.pdf 
5 Conseil des Atikamekw de Manawan, Conseil de la Nation Atikamekw. (2020). Le Principe de Joyce. Mémoire présenté au 
gouvernements fédéral et provincial du Québec, 20 novembre 2020. 
https://www.atikamekwsipi.com/public/images/wbr/uploads/telechargement/Doc_Principe-de-Joyce.pdf 
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Nom du membre qui propose : Xavier St-Germain Roy  No de permis : 2153353 

 
Nom du délégué qui appuie la proposition : Kim Phung Lo No de permis : 2162416 
 
Argumentaire 
 
Attendu que les actions posées et les décisions prises par les gestionnaires en soins infirmiers ont un 
impact direct sur la qualité des soins offerts aux patients.  
 
Considérant que la mission première de l’OIIQ est la défense du public.  
 
Considérant que les infirmières et infirmiers n’osent pas dénoncer les gestionnaires en soins infirmiers 
lorsque leurs actions ou leurs décisions se traduisent par une dégradation de la qualité des soins aux 
patients.  
 
Considérant que le Code de déontologie des infirmières et infirmiers (ci-après le Code) n’inclut pas les 
gestionnaires de santé de façon explicite.  
 
Proposition 
 
Il est proposé qu’un article soit ajouté au Code pour rappeler qu’il s’applique également aux gestionnaires 
des soins infirmiers. 
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Nom du membre qui propose : Xavier St-Germain Roy  No de permis : 2153353 
 
Nom du délégué qui appuie la proposition : Kim Phung Lo No de permis : 2162416 
 
Argumentaire 
Attendu que l’obligation de loyauté envers les gestionnaires des soins peut avoir des effets néfastes sur 
la qualité des soins infirmiers. 
 
Considérant que l’obligation de loyauté pour les infirmières et infirmiers est inscrite dans le Code civil du 
Québec (article 2088) et que celle pour les personnes qui travaillent dans le système public est inscrite 
dans la Loi sur la fonction publique (article 5). 
 
Considérant que l’obligation pour les infirmières et infirmiers de prendre les moyens nécessaires pour 
assurer le respect de la dignité, de la liberté et de l’intégrité des patients est inscrite dans le Code de 
déontologie des infirmières et infirmiers (article 3.1). 
 
Considérant que les infirmières et infirmiers doivent s’acquitter de leurs obligations professionnelles avec 
intégrité, comme le stipule le Code de déontologie des infirmières et infirmiers (article 10). 
 
Considérant que le principe de loyauté envers l’employeur peut entrer en contradiction avec les obligations 
des infirmières et infirmiers envers le public. 
 
Considérant que la réticence, voire la peur qu’éprouvent les infirmières et infirmiers lorsqu’ils songent à 
devoir dénoncer des gestionnaires en soins infirmiers. 
 
Considérant que les obligations inscrites dans le Code civil du Québec et dans la Loi sur la fonction 
publique vont à l’encontre des obligations inscrites dans le Code de déontologie des infirmières et infirmiers 
ainsi que des valeurs et de la mission de l’OIIQ à l’égard de la protection du public. 
 
Proposition 
Il est proposé que l’OIIQ dise clairement que la protection du public n’est pas subordonnée à l’obligation 
de loyauté à l’employeur dans les services de soins infirmiers. 
 
ou  
 
Il est proposé que l’OIIQ rappelle que l’obligation de loyauté envers l’employeur dans les services de soins 
infirmiers vient après les obligations des infirmières et infirmiers à l’égard du public. 
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