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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

INCIDENT RACISTE À L’HÔPITAL DE JOLIETTE :   

Il faut que ça change, et vite 

 

 
Joliette, le 1er octobre 2020 – Le Comité des usagers du Nord de Lanaudière est profondément 

choqué et attristé du traitement subi par Mme Joyce Echaquan, décédée dans des conditions 

effroyables à l’Hôpital de Joliette, le 28 septembre 2020.  

 

Aucun être humain ne devrait être traité avec un tel mépris, empreint de propos haineux et racistes 

enfreignant ses droits les plus fondamentaux et ceux inscrits dans la Loi sur la Santé et les Services 

sociaux : le droit à la dignité, le droit au respect, le droit de participer aux décisions, le droit de 

consentir à des soins ou de les refuser, etc. 

 

Il est déplorable que des valeurs telles que le respect, la bienveillance et l’équité, pourtant inscrites au 

code d’éthique du CISSS de Lanaudière, aient aussi été bafouées. 

 

Bien que la majorité des intervenants du réseau travaille, jour après jour, à prendre soin des gens avec 

beaucoup d’empathie, de délicatesse et de rigueur, force est de constater que le racisme est 

malheureusement encore présent en 2020.  

 

Le Comité des usagers :  

• A communiqué avec la direction des services de santé de la communauté afin de créer des 

liens plus étroits en ce qui a trait à la protection et à la défense de leurs droits; 

• Demande à la direction du CISSS de Lanaudière et au Gouvernement du Québec que des 

mesures concrètes soient prises afin d’enrayer le racisme et faire en sorte que de telles 

situations ne se reproduisent plus jamais; 

• Demeurera à l’affût des conclusions des différentes enquêtes et assurera une vigie auprès de 

l’établissement;  

• Lancera une campagne de sensibilisation sous le thème « Des droits pour Tous » afin de 

sensibiliser la population et le personnel du réseau de la santé et des services sociaux au fait 

que tous les usagers sont égaux. 

 

Le Comité souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Mme 

Echaquan, à la communauté Attikamek de Manawan, à l’ensemble des Premières Nations du Canada 

et à réitérer qu’il sera toujours là pour défendre leurs droits. 

 

Rappelons que la mission du Comité des usagers du Nord de Lanaudière est d'assurer la protection et 

la défense des droits des usagers (Centre Hospitalier de Lanaudière, centre de réadaptation en 

dépendance, CLSC, CHSLD, soins à domicile) des MRC de Matawinie (y compris Manawan), de 

Montcalm, de D’Autray et de Joliette. Toute personne vivant des insatisfactions peut les contacter au 

450 759-8222 (#2557) ou par courriel via comite.des.usagers.csssnl@ssss.gouv.qc.ca  

Source : 

Jean-François Quessy, Agent de développement, Comité des usagers du Nord de Lanaudière 
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