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RappoRt D'aCtIvItéS 2012-2013

mot du directeur GÉnÉral
Par Daniel G. Nolett, Directeur général
Dossier : Loi C-3/Contestation – Article # 6
C’est la firme avec Me Dionne et Me Schulze de Montréal qui sont nos procureurs dans ce dossier. notre requête est
prête, a aDnC a demandé des délais pour préparer la leur. nous avons reçu la confirmation récemment de nos
procureurs que la cause serait finalement entendue au début 2015. nous vous rappelons qu’au 31 mars de cette
année, nous avions près de 350 nouveaux membres statués en vertu de la loi C-3. Cette dernière loi couvre et corrige
environ 85% des cas de discrimination de l’article 6 de la loi sur les Indiens concernant les personnes ayant droit à
l’inscription.

Il y a donc 15% des cas de discrimination chez les abénakis qui ne sont pas couverts par C-3 et pour lesquels, nous
continuons la lutte devant les cours de justice.

Dossier : Services de police

l’entente de financement pour nos services policiers devait être renouvelée pour le 1er avril 2013. nous attendions
des nouvelles du renouvellement du financement du programme de la police autochtone par Sécurité publique Canada
(SpC). nous étions 18 communautés qui voyions notre entente de financement venir à échéance au 31 mars 2013.
après une mobilisation des directeurs généraux, des directeurs de police et des Chefs de l’apnQl en février dernier,
la décision est finalement arrivée le 4 mars. le programme a été renouvelé pour cinq (5) ans par SpC.

nous avons reçu nos ententes de financement le 27 mars dernier. Il était minuit moins une! Il s’agit d’une entente de
transition d’une durée d’une année. elle est assortie des mêmes termes et conditions que les précédentes, soit 650 000$.
elle est donc ef fective du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

Dossier : Immobilisations et Infrastructures

nous avons complété les travaux de viabilisation de lots, phase II, au bout des rues Managuan et Skamonal en octobre
dernier. au cours du mois de novembre, nous avons procédé aux travaux d’asphaltage et de pose de bordures de
bétons sur une partie des rues Kizos et Skamonal. Il s’agit de travaux qui viennent terminer la phase I de
développements de lots que nous avions réalisée à l’été 2006 sur ces rues. les coûts de ces travaux se sont élevés à
quelques 385 000$.

Je vous rappelle que le Conseil a utilisé les surplus de l’année financière précédente pour lesquels on devait présenter un
plan de gestion des surplus à aaDnC. Depuis le 31 mars 2012, nous ne pouvons plus engranger les surplus. nous avons
reçu également une contribution de 27 500$ d’aaDnC (un fond de tiroir) pour couvrir une mince partie de ces coûts.

nous avons finalisé les deux dernières résidences pour les étudiants de Kiuna au début de l’été 2012. nous avons
construit ainsi 12 logements que nous louons au Cepn. nous avons construit une buanderie pour les besoins des
étudiants de Kiuna et pour la population en général. les coûts de construction pour les résidences d’étudiants et la
buanderie se sont élevés à 1 073 000$.
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toujours dans le cas de Kiuna, nous avons entretenu des discussions avec le MtQ pour le dossier du passage
piétonnier sur le long de la 132. le MtQ doit faire une étude de faisabilité afin de voir ce qu’ils peuvent faire pour
l’aménagement de ce sentier. Question de sécurité pour les étudiants qui fréquentent le Collège et qui se rendent à
l’école à pieds. les travaux de décontamination du terrain du Cn se sont terminés à l’automne. le rapport sur les
travaux de décontamination nous a été remis à la mi-décembre. nous en avons envoyé une copie à aaDnC et au Cn.
À ce moment-ci, aaDnC étudie le projet d’acte de transfert du terrain qui leur a été fourni par le Cn. nous sommes
confiants que le terrain du Cn redeviendra terre de réserve au courant de la prochaine année, année et demi. nous
avons reçu une compensation de 30 000$ du Cn. Cette contribution va nous permettre de couvrir une partie des
coûts de la décontamination qui se sont élevés à environ 100 000$. Ce sont les coûts de disposition des sols
contaminés dans les sites d’enfouissement sanitaire qui sont très coûteux.

Il y a eu des travaux de rapiéçage d’asphalte sur les rues secondaires. le MtQ a aussi fait des travaux de rapiéçage sur
la rue Waban-aki. Il est clair que d’autres travaux du genre devront être faits au courant du printemps ou de l’été 2013.

au niveau du fonctionnement et de l’entretien, nous avons fait repeindre les murs de la salle communautaire ainsi que
les murs du poste de police. Ces travaux étaient rendus nécessaires pour éviter une détérioration trop avancée de nos
bâtiments.

au courant des dernières semaines de l’année financières 2012-2013, le Conseil a procédé à un exercice de priorisation
pour 2013-2014. nous allons donc procéder à des travaux d’asphaltage au stationnement du poste de police et une
partie de la rue awassos dans le secteur du Musée. par le fait même, le stationnement du Musée sera pavé. Cela
facilitera l’entretien et le déneigement et l’entretien général dans ce secteur. nous parlons de travaux estimés aux
alentours de 45 000$.

le Conseil a aussi convenu de faire construire un nouveau 4 logements sur la rue Managuan près des deux autres 4
logements qui se trouvent sur la rue Skamonal et Kizos. nous allons y retrouver des appartements 3 ½. nous parlons
d’un investissement d’environ 300 000$.

avec la venue d’une nouvelle ressource et par les besoins accrus en espaces supplémentaires de bureaux et en raison
de l’exiguïté de nos locaux, le Conseil va entreprendre des travaux d’agrandissement du bureau administratif. De plus,
le Conseil veut aller de l’avant avec un projet d’agrandissement du centre communautaire. nous souhaitons y aménager
une cuisine et des espaces additionnels de rangement.
au moment d’écrire ces lignes. nous n’avions pas encore d’estimés de ces travaux.

Suivant la restructuration administrative que nous avons faite en début d’été 2012, j’ai le plaisir de vous annoncer
l’arrivée de Mme Sylvie Desbois au sein de notre équipe. elle occupe le poste de Directrice du bureau local d’emploi
(Ble) et responsable de l’habitation. elle s’occupe du développement économique, de l’habitation et du bureau local
d’emploi. elle travaillera beaucoup en collaboration avec les agents à l’éducation, à la Sécurité du revenu et à la Clpn
en créant une synergie entre ces départements pour favoriser la formation, l’employabilité et ou la réinsertion sur le
marché du travail de nos membres.

Habitation

en 2012-2013, nous avons eu finalement 2 paRel. étant donné l’attribution tardive de ces paRel par la SCHl
(décembre 2012), les travaux vont être exécutés au courant de l’été 2013. De plus, il y a eu la construction d’une
résidence unifamiliale.

le Conseil a mis en place un programme de réparation des toitures pour les résidences des aînés âgés de 65 ans et
plus. Ce programme s’adressait aux propriétaires occupants. le Conseil y a contribué pour 40 000$. les fonds utilisés
sont venus du programme de l’habitation; plus particulièrement, il s’agit de subsides non utilisés pour les constructions
de résidences unifamiliales.

Culture

la bibliothèque et centre culturel Wanaskaodemek d’odanak, sous la responsabilité de Mme Marcelle R. o’Bomsawin,
est ouverte les lundis et mercredis soirs. elle a desservi une moyenne de près de 100 abonnés résidents de la
communauté au courant de la dernière année. De plus, à la salle aln8baïwi, il y a eu 24 cours de langue abénakise qui
ont été donnés à une douzaine de personnes. Ces cours se sont donnés les mardis soirs. De ce nombre,
nous pouvons compter environ 6 personnes qui ont suivi les cours de façon assidue. les cours ont été
donnés par M. philippe Charland.

5

RappoRt D'aCtIvItéS 2012-2013

mot du directeur GÉnÉral
Culture (suite)
parlant de cours de langue, nous avons achevé en début d’été 2012, un projet de DvD d’enseignement de la langue
abénakise. Grâce à la contribution financière du Conseil et à la collaboration de Mme Monique nolett, de philippe Ill
et de philippe Charland, il a été possible de produire 50 DvD français-abénakis d’aln8Ba8DWaDa- paRlonS
aBénaKIS. Ce DvD s’adresse à toutes personnes qui veulent s’initier à l’apprentissage de la langue abénakise.

le 27 octobre dernier, une messe spéciale a été tenue dans notre église à la suite de la canonisation de Kateri
tekakwitha le 21 octobre à Rome par le pape Benoit XvI. la messe a connu un vif succès de participation. l’église
d’odanak était bondée. au-delà de 75 personnes ont participé au souper communautaire au Musée qui a suivi la
célébration eucharistique. un fait à souligner, c’est que notre évêque Monseigneur andré Gazaille, qui a célébré la
messe, a aimé au plus haut point son expérience.
De son propre aveu, il n’a jamais vécu une messe semblable. avec les chants et les danses traditionnels abénakis, la
mise en scène avec une membre qui a personnifié Kateri, etc. C’était de toute beauté.

Divers

le forum des directeurs généraux des premières nations (Conseils de Bande), des Conseils tribaux et des organismes
régionaux sous l’égide de l’apnQl, se réunit deux fois par année. nous entretenons une étroite collaboration avec
aaDnC. nous suivons ainsi de près les changements, les mises à jour des programmes et l’évolution des dossiers
concernant les premières nations du Québec.
Je fais partie du comité exécutif des directeurs généraux des premières nations en compagnie de :
• Fabien paul, directeur général de la communauté de Mashteuiatsh ;
• lionel picard, directeur général du Conseil tribal Mamuitun ;

• Catherine Johnson, directrice générale du Conseil des Micmacs de Gesgapegiag

• norm odjick, directeur général du Conseil de la nation algonquine anishinabeg et
• thérèse niquay, directrice générale du Conseil de la nation atikamekw.

Je siège également sur le c.a. de la Société de Crédit Commerciale autochtone (SoCCa). la mission de SoCCa est
d’of frir, en partenariat avec d’autres institutions financières autochtones et non-autochtones, des conseils et des
services financiers adaptés répondant aux besoins et aux attentes des premières nations du Québec. nous avons
environ quatre à cinq réunions de c.a. par année.

Je tiens finalement à souligner le travail exceptionnel réalisé par toute l’équipe; que ce soit du bureau administratif, du
Centre de santé, du bureau environnement et terres, des travaux publics et du Corps de police des abénakis. l’équipe
est dévouée et est engagée à desservir les membres de la communauté de façon professionnelle. Wligen!

Daniel G. Nolett
Directeur général
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Bureau environnement et terre
Par Émilie Paquin, Biologiste
Plantation et distribution d’arbres
• plantation et entretien de 500 arbres à odanak,

• Distribution de 150 arbres à des résidents d’odanak,

• essences diversifiées (érables, caryer, chêne, cerisier, bouleau, mélèze, épinette, frêne),
•arbres donnés par l’organisme de bassin versant de la rivière nicolet, CopeRnIC.

Projet Kabasa

• études scientifiques sur l’espèce emblématique d’odanak, l’esturgeon jaune,

• localisation de deux sites de reproduction de ce poisson dans la rivière Saint-François,

• Création d’une af fiche d’interprétation sur l’esturgeon jaune,

• Réalisation de présentations sur l’esturgeon jaune et sur le projet Kabasa à 80 personnes,

• projet financé par le Fonds autochtone pour les espèces en péril (Faep) du Ministère des
pêches et océans Canada (Mpo), la Fondation de la Faune (FF) du Québec et le Ministère des
Ressources naturelles (MRn) du Québec.

Sentier Tolba

• traduction des af fiches d’interprétation,

• entretien du sentier tout au long de l’année,

• embauche de Jacod Deschenaux, aide terrain et guide pour le sentier tolba (emploi d’été avec le Clpn),

• visites guidées dans le sentier,

• Réalisation d’un feuillet publicitaire bilingue sur le sentier tolba,

• Signature d’une entente de partenariat avec l’of fice du tourisme de nicolet-Yamaska pour faire la promotion
du sentier tolba,
• projet financé par le Faep.

Projet Tolba

• entretien des infrastructures pour les tortues (désherbage, réparation de la clôture),
• Déprédation durant la ponte,

• projet financé par le Faep.

Site de collecte des RDD

• Création d’un site de collecte des résidus domestiques dangereux (RDD),
• opération du site (ouverture/fermeture, gestion des produits),

• Création d’un outil d’information sur le site (écritoire aimantée),

• 1er transport de RDD vers laurentides ResSource en avril 2012,

• projet financé par le Fonds pour la protection, l’environnement et les terres (Fpet) du Secrétariat aux
af faires autochtones (Saa).

7

RappoRt annuel 2012-2013

Bureau environnement et terre
Projet «Je composte à Odanak»
• Distribution de 25 machines à terre et accessoires gratuitement à des résidents d’odanak,

• Formation gratuite sur le compostage domestique à odanak,

• projet financé par le fonds écoIGa et le Fpet.

Communication

• Rédaction et suivi pour le nouveau site web du Conseil des abénakis d’odanak,
http://www.cbodanak.com/environnement-et-terre.html

• Création et gestion d’une page Facebook du Bureau environnement et terre d’odanak,
https://www.facebook.com/pages/Bureau-environnement-et-terre-dodanak/367476303301681?fref=ts
• Rédaction d’articles dans les pilaskw,

• Soirée d’information sur les réalisations du bureau pendant l’année 2012 et présentation aux élus,
• projet financé par le Faep.

Géomatique

• embauche d’un étudiant en provenance de l’université du Québec à trois-Rivières, Renaud Bauregard,
durant l’été 2012 pour aider à la conception de cartes pour les dif férents projets,

• Formation en géomatique à l’université de Sherbrooke (émilie paquin) pour permettre une autonomie dans
la création de cartes,

• projet financé par emploi d’été Canada et le Saa.

Emplois

• Michel Durand, permanent, responsable, membre d’odanak,
• luc Gauthier, permanent, technicien, membre d’odanak,

• émilie paquin, permanente, biologiste,

• Jacob Deschenaux, emploi d’été, aide de terrain et guide pour le sentier tolba, membre d’odanak,

• Marc-olivier o’Bomsawin, emploi d’été, recherche historique, membre d’odanak,
• Renaud Bauregard, emploi d’été, cartographie.

Émilie Paquin
Biologiste
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62 Waban aki
odanak, Qc, J0G 1H0
tel : 450-568-6363 Fa x : 450-568-6385
odanakenvironnement@gmail.com
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dÉveloPPement Économique
Par Sylvie Desbois,
Directrice du Bureau local d’emploi, Responsable du développement économique
Projets et réalisations
• Deux nouvelles résidences ont été construites afin de répondre à la demande des étudiants de l’Ippn.
Cette construction a permis d’accueillir près de 50 étudiants supplémentaires pour l’année 2012-2013.
o Ceci a permis de créer la rue Mgezo.

• une buanderie a été construite juste à côté des résidences d’étudiants. le service est of fert à toute la
population. nous y retrouvons quatre laveuses et quatre sécheuses domestiques ainsi qu’une laveuse et
une sécheuse de très grande capacité.

• la réalisation d’un plan d’af faires pour un projet de résidence de personnes âgées a été faite. les résultats
n’ont pas été concluants quant à la viabilité du projet tel qu’il fut abordé. nous sommes à la réflexion
d’alternatives.
• la participation à des rencontres du comité régional des responsables des établissements de soins
résidentiels des communautés a été faite.

• Des entreprises ou travailleurs autonomes ont été approchés pour venir s’installer à odanak; certains
dossiers sont encore en pourparlers.
• aide technique et/ou financière aux travailleurs autonomes et aux entreprises existantes.
• Rencontre avec la SoCCa (entrepreneur et conseillers).

• Rencontre et discussion avec les autres intervenants économiques de la région
(SaDC, ClD, emploi Québec…).

• participation à la mise à jour de la politique de la Clpn au niveau de l’aide au travailleur indépendant (atI).
• Rencontre de deux jours de formation avec la CDepnQl à Montréal.

Sylvie Desbois
Directrice du Bureau local d’emploi

Responsable du développement économique

9
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AiDE DE DERNiER RECOuRS 2012-2013
Par Ann Landry, Agente aide socio-économique
Mission du secteur
accorder une aide financière de dernier recours aux membres de la communauté d’odanak qui n’ont pas de ressources
suf fisantes pour subvenir à leurs besoins.

Favoriser l’intégration des membres de la communauté (aptes au travail) au marché du travail au moyen de programmes
de formation, de développement de l’employabilité et de soutien à l’emploi.

permettre aux personnes inaptes au travail d’avoir accès à des ressources financières adéquates et à des services
professionnels adaptés à leur situation personnelle.
lutter contre la dépendance à l’égard de la sécurité du revenu et le sous-emploi dans la communauté d’odanak.
participer à dif férents projets à caractère communautaire.

Activité 2012-2013

• assister à des sessions de formation et d’information pour l’application de la politique cadre sur la sécurité du revenu
des premières nations du Québec

• appliquer les procédures administratives de la politique cadre de la sécurité du revenu et se tenir informé des mises
à jour et les appliquer selon le cas.
• of frir des services professionnels aux bénéficiaires du programme en tenant compte de leurs besoins personnels.

• établir de saines relations avec les organismes régionaux et provinciaux touchant la sécurité du revenu / transfert à
la province et l’emploi.
• Rencontre annuelle avec les clients de la sécurité du revenu afin de mettre à jour les dossiers.
• Suivi des plans individuels d’insertion au marché de l’emploi pour les clients aptes à l’emploi.
• établir de saines relations à l’interne avec chaque département.

Bref résumé du rapport pour le secteur création d’emploi 2012-2013
la mise en place des plans individuels d’insertion au marché de l’emploi pour les clients aptes à l’emploi est toujours en
vigueur dans la communauté. en 2012-2013, 12 prestataires ont entrepris des démarches pour augmenter leur employabilité.
au niveau de la formation, 4 clients ont entrepris un programme de formation et 6 clients ont trouvé un emploi.

Des rencontres périodiques ont lieu avec la clientèle afin de l’aider et de la supporter dans la démarche vers l’emploi.

10

le projet de création du Ble (Bureau local d’emploi) devrait voir le jour

Activités réalisées :
• Rencontres périodiques avec la clientèle (suivi des plans individuels).
• Rencontres avec des ressources ex ternes pour la clientèle (psychologue, orienteur).
• Définition avec le CLPN des règles de fonctionnement du BLE (Bureau local d’emploi).
• Mesure de formation au secondaire à distance donnée dans les locaux du Conseil des Abénakis d’Odanak.
• Étroite collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) afin que la clientèle (16 à 35 ans) ait accès
à tous les ser vices et programmes à l’emploi.
• Le CLPN et la sécurité du revenu travaillent aussi en étroite collaboration afin d’améliorer le ser vice à la
clientèle.
• Rencontres d’équipe pour la mise en place d’un plateau de travail.

POSTES BUDGÉTAIRES
au cours de l’année 2012-2013, le secteur de la sécurité du revenu a versé 207 570,44$ aux bénéficiaires du programme de la sécurité
du revenu. Selon les statistiques, l’année passée nous avons obtenu les résultats suivants :

les données ont été prises à l’interne (en comptabilité) elles n’ont pas fait l’objet de vérification auprès des vérificateurs comptable._

Information supplémentaire sur les postes budgétaires
Note 1 : Les allocations pour contraintes sont versées aux personnes ayant une incapacité physique ou mentale ou
en raison d’une grossesse, de l’âge (55 ans et +) ou pour des enfants âgés de moins de 5 ans.

Note 2 : Les allocations spéciales sont versées aux personnes ayant des besoins particuliers selon les situations
suivantes : maladie, grossesse, frais de scolarité pour enfant mineur, décès d’un membre de la famille, etc.
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AiDE DE DERNiER RECOuRS 2012-2013
Dépenses et statistiques 2012-2013
au cours de l’année 2012-2013, le secteur de la sécurité du revenu a versé une aide financière à 24 familles et leurs
personnes à charge mensuellement. voici la répartition du nombre de personnes aidées au cours de l’année.
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STATISTIQUE DES QUATRES (4) DERNIÈRES ANNÉES
(2009-2010), (2010-2011), (2011-2012), (2012-2013)
au cours de l’année 2012-2013, le secteur de la sécurité du revenu a versé 207 570.44$ aux bénéficiaires du
programme sous la forme d’allocation de base. Selon les statistiques ci-dessous, nous avons obtenu les résultats
suivants :

Ann Landry
agente aide socio-économique
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StatIStIQueS 2012-2013

ÉDUCATION

Par Nathalie Cardin, Agente à l'éducation

ÉDuCATiON
A) NIVEAU PRIMAIRE
1. Fréquentation scolaire
nombre d'étudiants : 35

nombre d'étudiants qui terminent le primaire en juin 2013 : 2

B) NIVEAU SECONDAIRE

1.Fréquentation scolaire

nombre d’étudiants à l’école publique : 24

nombres d’étudiants à l’école privée : 12

total d’étudiants : 36

nombre d’abandon : 1

nombre d'étudiants qui terminent leurs études secondaires en juin 2013 : 8

C) NIVEAU COLLÉGIAL

Domaines d'études des finissants au collégial :
• Diplôme de policier (ontario)
• Sciences humaines

• nombre de finissants au collégial : 2
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StatIStIQueS 2012-2013

ÉDUCATION
D) NIVEAU UNIVERSITAIRE

Domaine d'études du seul finissant universitaire :
•Maîtrise ès Sciences de la gestion

ACTIVITÉS QUI ONT EU LIEU ET QUI ONT ÉTÉ SUBVENTIONNÉES EN GRANDE PARTIE
PAR LE CONSEIL EN ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS (CEPN) :
• cours de la langue abénakise;

• aide aux devoirs;

• emploi pour 2 étudiants à l’été 2012;

• sortie au Salon du livre de Montréal;

• collaboration financière : Sciences en folie, la pie curieuse et activités sur la nutrition (activités lors de la semaine
de relâche);
• poursuite de l’aménagement d’un coin lecture parents-enfants à la bibliothèque d’odanak;
• sortie au Centre des Sciences de Montréal;

• début de l’implantation d’un logiciel pour faciliter la gestion des étudiants.
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regIsTrAIre
Par Nathalie Cardin, Agente à l'éducation

REGiSTRAiRE
LISTE DES MEMBRES DE LA BANDE DES ABÉNAKIS D’ODANAK EN DATE DU 25 MAI 2013

• au total, sur la liste, on compte 2433 personnes statuées ou membres en vertu du code de citoyenneté des abénakis
d’odanak. De ce nombre, 29 personnes sont décédées, mais il nous est impossible de les enlever de la liste puisque
nous n’avons jamais reçu le certificat de décès. De plus, 366 personnes n’ont pas d’adresse. Ces personnes ne sont
donc pas calculées dans les statistiques ci-haut mentionnées.

• À ce jour, 358 personnes ont obtenu leur statut d’Indien en vertu des modifications apportées à la loi sur les Indiens
– loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au Registre des Indiens.

Nathalie Cardin
agente de l’éducation
administratrice locale du registre des Indiens
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CLPN

Par Eleanor Hoff, Agente CLPN
Je suis heureuse de m'adresser à la population en tant qu’agente Clpn à odanak; les programmes de la Clpn
représentent des services de soutien et d'orientation, des services de formation et de perfectionnement professionnel,
et des services d'employabilité. Ce qui suit est une brève description des services:

SERVICES DE SOUTIEN ET D’ORIENTATION

• Informations sur le marché du travail, fournir des tableaux d'af fichage d'emploi, etc.

• of frir des ressources professionnelles qui peuvent aider les clients à développer des stratégies d'insertion
professionnelle
SERVICES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

• permet aux clients particuliers d'acquérir les compétences professionnelles requises pour un travail spécifique

• permet à un client de terminer son diplôme d'études secondaires en vue d'obtenir un meilleur emploi ou permet à un
client d'accéder au domaine du travail

SERVICES D’EMPLOYABILITÉ

• Des initiatives de création d'emplois of frent aux employeurs des incitatifs pour aider les clients à réintégrer le marché
du travail et d'acquérir une expérience de travail.

• l’aide au travail indépendant of fre aux membres qui veulent démarrer leur propre entreprise un soutien financier
pendant les premières années d’opérations de l'entreprise

TOUS CES SERVICES SONT CONDITIONNELS À LA POLITIQUE CLPN D’ODANAK.

la clientèle cible sont les autochtones vivant dans une réserve et hors réserve, ne recevant pas d’allocation pour
l'éducation et ne bénéficiant pas d’une mesure d'emploi avec l'aide sociale. le rôle principal de la Clpn est d'of frir
des services de formation et de travail qui favorisent l'intégration à court ou moyen terme sur le marché de l'emploi
dans une réserve et hors réserve. pour permettre aux clients particuliers d'acquérir les compétences professionnelles
requises pour un travail spécifique. le programme permet également aux clients d'accroître leurs compétences afin
d'obtenir un emploi ou débuter une nouvelle carrière, terminer leurs études secondaires dans le but d'entreprendre
une formation postsecondaire ou à réintégrer le marché du travail.

Dans la dernière année, nous avons aidés des clients à accéder à l'éducation des adultes, formation professionnelle,
of ferts aux employeurs des incitatifs pour aider les clients à intégrer le marché du travail et le client acquiert une
expérience professionnelle suf fisante pour accéder à des emplois mieux rémunérés.

voici un tableau des services:

Au total,
107 membres ont
bénéficié d’une
assistance
financière.

pour plus de détails concernant les dif férents programmes of ferts par la Clpn, n'hésitez pas à nous contacter au
450-568-2810 #229, nous serons heureux de répondre à vos questions.

Eleanor Hoff
agente Clpn
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RappoRt 2012-2013

centre de santÉ d’odanaK
Deny Obomsawin, Directeur des services de santé
L’ Agent de liaison :
l’agent de liaison a répondu à 462 demandes. Ces demandes concernaient principalement les sujets suivants : les
soins dentaires, les soins de la vue, les médicaments, les fournitures médicales et le transport médical.

Les Soins infirmiers :

pour l’année 2013-2014, nous vous proposons des activités regroupées.

nous vous avons proposé le projet « Kirano » et les personnes qui ont participé l’ont grandement apprécié. elles ont
pu voir les ef fets bénéfiques et positifs d’un tel projet.

nous avons rencontré la population concernant les résultats de l’étude sur le Mieux-Être communautaire. vous avez
d’ailleurs eu un résumé dans le dernier journal. Il y a beaucoup d’éléments positifs qui sont ressortis de cette étude,
mais il reste encore des choses à améliorer. nous avons déjà ajusté certains projets du plan de santé communautaire
(pSC) en ce sens.
nous avons dénombré 2 661 présences au Centre de santé et 5 907 appels téléphoniques.

Santé - Rétrospective 2013 - 2014 :

nous nous sommes engagés dans le processus d’accréditation du Centre de santé. Cette demande était devenue
nécessaire afin de « standardiser » nos opérations avec le CSSS de Bécancour-nicolet-Yamaska; ce qui facilitera
ainsi les relations avec les autres partenaires tels que les centres hospitaliers.

C’est une demande complexe qui devrait s’échelonner sur une période de trois à quatre ans. nous croyons qu’à
plus long terme, le fait d’être accrédité nous permettra d’envisager la présence d’un médecin au Centre de santé.
un autre dossier important est celui du transport médical. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent concernant ce
service. la réalité est que nous sommes engagés dans le cadre d’une entente avec Santé Canada à desservir nos
membres en respectant les critères d’admissibilité de Santé Canada.

Depuis déjà quelques années, Santé Canada modifie ou propose des ajustements. la direction du Centre de santé
et le Conseil des abénakis d’odanak proposent à leur tour, des solutions qui pourraient améliorer le service. là
encore, c’est un processus long et ardu, mais sachez qu’il n’est pas question et qu’il n’a jamais été question
d’interrompre le service de transport médical auprès des membres qui ont besoin de ce service.
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Activités santé prévues pour l’été et l’automne 2013 :
- 2e édition du projet Kirano;

- atelier de promotion de l’activité physique;
- Défi : Course à la vie;

- atelier de saine alimentation;

- Dépistage de retard de croissance, d’obésité et de troubles de vision chez les tout-petits;
- Suivi de grossesse et suivi post-partum (mère et bébé);
- enseignement personnalisé sur l’allaitement;
- vaccination contre la grippe à l’automne;

- Sensibilisation auprès de la communauté aux critères d’une maison saine;
- atelier sur le stress;

- atelier sur la dépression;

- atelier sur « Comment gérer son temps ».

Services de santé d’Odanak :

Cette année nous vous avons of fert une variété d’activités de prévention et d’information sur la Santé. nous
apprécions votre participation. Il y a toujours place à amélioration et nous sommes ouverts à vos suggestions. Il y a
eu de belles réussites cette année à titre d’exemple : le programme Kirano. on nous a même of fert des fleurs!

Programme Kirano :

C’est un programme, d’une durée de huit (8) semaines, of fert à un maximum de douze (12) personnes et divisé en
deux (2) volets, nutrition et activité physique, où chacun des participants est évalué au début, à la fin et six (6) mois
après pour connaître l’impact du programme.
les participants ont beaucoup apprécié cette activité et ont pu constater les ef fets bénéfiques sur leur santé.
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centre de santÉ d’odanaK
Autres programmes et services 2012-2013 :

Programme d’aide préscolaire aux Premières Nations (PAPPN) :
Ce programme s’adresse aux jeunes enfants d’âge préscolaire. les buts et objectifs du programme sont :
- Favoriser le développement harmonieux de l’enfant;
- Stimuler chez l’enfant le goût d’apprendre;

- appuyer les parents dans leur rôle de principaux éducateurs et soignants;

- permettre aux enfants d’apprendre des éléments de culture traditionnelle;

- Inculquer de bonnes habitudes de vie aux enfants.

L’agent de liaison (RSC) :

l’ agent de liaison a répondu à 462 demandes. Ces demandes concernaient les soins dentaires, les soins de la vue,
les médicaments, les fournitures médicales et bien sûr le transport médical.

Diabète :

nous avons reçu 284 visites de clients souf frant de diabète.

Services donnés à la communauté :

nous avons desservi beaucoup de beau monde. nous avons dénombré plus de 2 600 présences au Centre de santé
d’odanak (CSo) et nous avons répondu à plus de 5 900 appels téléphoniques.
Merci de nous faire confiance!

Deny Obomsawin
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Directeur des Services de santé Centre de santé d’odanak

RappoRt annuel 2012-2013

corPs de Police des aBÉnaKis
Par Éric Cloutier, Directeur du Corps de police des Abénakis
Statistiques démographiques sur notre personnel
Ef fectif total autorisé par la direction
DIRECTION
Administration
Policier
Civil
Opération
Policiers
Civil
Total

Réel
1
1
6
0
8

Répartition des policiers selon leur grade
Grade
Agent
Enquêteur
Sergent détective
Sergent
Lieutenant détective
Lieutenant
Directeur

Nbre
5
0
0
1
0
0
1

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET RÈGLEMENT DE
LA CIRCULATION
la sécurité routière est toujours un point important pour
notre service de police afin d’assurer la sécurité de la
population, donc nos agents ont été très actifs à ce
niveau en ef fectuant plusieurs campagnes de
sensibilisation comme des barrages routier contre
l’alcool au volant, vérifications du port de la ceinture de
sécurité et opérations radar. Suite à toutes ces
opérations nos agents ont tout de même émis 329
constats d’infractions à plusieurs conducteurs fautifs.

ÉVOLUTION DES DÉLITS ET INFRACTION
AU CODE CRIMINEL
au total, 48 événements criminels ont été déposés
devant le procureur de la couronne comparativement à
58 l’année dernière et927 incidents nous ont été
signalés comparativement à 998 l’an dernier. Ce qui
représente une légère diminution des événements
criminels et une diminution des incidents
comparativement à l’année 2011-2012.

Répartition des policiers selon leur groupe d’âge
Groupe d’âge
0 - 24 ans
25 - 29 ans
30 - 34 ans
35 - 39 ans
40 - 44 ans
45 - 49 ans
50 - 60 ans
60 ans et plus

Nbre
3
0
2
2
0
0
0
0

Représentativité selon leur sexe et leur
appartenance ethnique
Policier permanent
Groupe
Femme
Autochtone
0
Autre groupe
1

Homme
4
1

%
57%
43 %

Crimes contre la personne
24 crimes contre la personne ont été signalés cette
année incluant des voies de faits, du harcèlement
criminel et proférer des menaces.
Crimes contre la propriété

le nombre de crimes rapporté contre la propriété
s’élève à 20. les méfaits et les vols sont les événements
les plus répertoriés en matière de crimes contre la
propriété.

Loi règlementant certaines drogues et autres
substances (LRDCAS)

En 2012-2013, 3 incidents ont été rapportés.
2 perquisitions ont eu lieu dans des domiciles privés, en
rapport avec la production de cannabis et la vente de
drogue chimique et une arrestation pour possession de
cannabis a été ef fectuée.
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corPs de Police des aBÉnaKis
STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Alarme
Alarme criminelle
Alarme intrusion
Alarme incendie
Total

Nbre
0
47
0
47

Assistances
Sureté du Québec
Nombre d’appels

19

Assistances à d’autres organismes
Nombre d’appels

31

Appel concernant un animal
Nombre d’appels
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POLICIER EN MILIEU COLLÉGIAL
en collaboration avec le Cepn pour l’institution Kiuna nous avons intégré un policier à l’école a raison de 6 h
semaine. Ce policier a pour objectif principal de permettre au Corps de police d’établir un lien de confiance avec
les étudiants de l’Institution Kiuna. par le fait même le policier doit :

- sensibiliser les étudiants sur leurs conduites au sein de la communauté d’odanak;
- promouvoir les services of ferts par le CpDa;

- recenser les problématiques au collège et aux résidences avec l’aide des étudiants et du personnel de Kiuna;
- prévenir toute situation pouvant atteindre la sécurité des étudiants ainsi que des résidences étudiantes;

- mettre en place des moyens (résolution de problème) afin d’agir en cas de problème imminents et ou présents.

le projet de policier en milieu collégial a débuté au mois d’avril 2013 et est pour une durée de 21 semaines, nous
procéderons, suite à cela, à l’évaluation de ce projet pilote afin de possiblement l’améliorer et l’instaurer de
manière permanente.

Conclusion

en conclusion, comme vous pouvez le constater votre Service de police prend ses responsabilités en matière de
sécurité publique. Soyez assurés que nous allons continuer à vous of frir le meilleur service possible.
Merci et soyez prudents.

Éric Cloutier
Directeur

Rapport de l’année 2012-2013 ef fectué par : éric Cloutier, directeur

Source :

• Registre des appels – rapport sommaire Centre de répartition secondaire lévis

• Compilation des événements 2012-2013 CpDa
• Gestion des statistiques CpDa
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