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RappoRt D'aCtIVItéS 2013-2014

mot du directeur GÉnÉral
Par Daniel G. Nolett, Directeur général
Kwaï W8banakiak, il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2013-2014 pour les activités des dif férents
secteurs du Conseil des abénakis d’odanak. Vous allez retrouver également les états financiers condensés à la fin.
nous avons connu une autre belle année. Je vous souhaite une bonne lecture.
Voici une rétrospective des dossiers administratifs.

Administration

nous avons entrepris, les membres du Conseil et les membres de la direction, un exercice de priorisation en février.
Cet exercice se poursuit toujours au moment d’écrire ces lignes. Il va mener à l’élaboration d’un nouveau plan
stratégique qui venait à échéance le 31 mars. notre nouveau plan stratégique couvrira les années 2014 à 2019. le
nouveau plan stratégique de cinq ans tiendra compte des besoins actuels et futurs anticipés à odanak. nous allons
devoir tenir compte des impacts de la loi C-3. nous comptons, au 31 mars de cette année, près de 400 nouveaux
membres statués sur notre liste de bande.

Loi C-3/Contestation – Article # 6

C’est la firme de Me Dionne et Me Schulze de Montréal qui sont nos procureurs dans ce dossier. notre requête est prête,
aaDnC 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. la loi C-3 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 pour notre nation.

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. notre cause devrait être entendue par le tribunal au début de l’année 2015.

Services de police

l’entente de financement pour nos services policiers a été renouvelée pour quatre ans au courant du mois de mars
dernier. elle sera donc valide jusqu’au 31 mars 2018 les Ministères (Sécurité publique Canada et le Ministère de la
Sécurité publique du Québec) nous accordent une augmentation d’environ 1,5% sur notre masse salariale. Ça se
traduit par une augmentation de près de 6 000$ par année sur les quatre ans.

Immobilisations et Infrastructures

nous avons construit un nouveau quatre logements avec des appartements 3 ½ (c’est-à-dire avec une chambre à
coucher) sur la rue Managuan. Ces appartements sont pour combler les besoins en logements des membres de la
communauté. la construction a coûté 300 000$. Il reste à terminer le terrassement et l’aménagement final du
stationnement.

nous avons construit un agrandissement au centre communautaire pour y aménager une cuisine et un espace de
rangement additionnel. Jusqu’à maintenant, les coûts s’élèvent à environ 150 000$. Il reste encore des travaux pour
aménager des armoires et du rangement additionnel dans la cuisine pour de futurs projets de cuisine collective et
popote roulante. aussi, une aire de débarquement sera construite derrière la salle communautaire pour faciliter la
livraison et l’accès à la cuisine. les travaux de peinture sur les murs extérieurs débuteront aussitôt que la température
sera favorable.
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nous avons procédé à l’achat d’un nouveau camion (pick-up) pour les travaux publics et d’un nouveau tracteur pour les
travaux de déneigement. les communautés ont accès à du financement d’aaDnC. À tous les cinq ans, on nous alloue
des montants pour l’achat de matériel roulant pour l’aide au fonctionnement et à l’entretien. Ces derniers achats sont
admissibles pour obtenir ces subventions. toutefois, nous devrions recevoir ce financement au courant de 2014-2015.
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mot du directeur GÉnÉral
Immobilisations et Infrastructures (suite)
l’acte de vente et cession des terres du Cn a été signé en décembre dernier entre aaDnC et le Cn. au moment où je
vous parle, les terres du Cn sont des terres fédérales. Il reste au Ministère de reconvertir ces terres en terres de réserve;
ce qui devrait se faire au courant de la prochaine année.
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 (et il y en a d’autres à faire au courant des prochaines semaines).

nous allons entreprendre sous peu les travaux pour la construction d’un nouveau bureau administratif. les estimés
pour ces travaux se chif frent à environ 1,3 M à 1,6 M$. Comme pour l’achat de matériel roulant, les communautés ont
accès à un montant de 200 000$. nous avons accès à un montant de subvention de 200 000$ d’aaDnC.

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;

- Clément Bernard, directeur général du Conseil des Micmacs de Gesgapegiag;

- norm odjick, directeur général du Conseil de la nation algonquine anishinabeg;
- Raymond picard, Conseil de la nation Huronne-Wendat;
- Vacant, 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 servir les membres de la communauté de façon professionnelle. Wligen!

Daniel G. Nolett
Directeur général

5

RappoRt annuel 2013-2014

Bureau environnement et terre
Par Michel Durand Nolett, Gestionnaire foncier Environnement et Terre Odanak
pour l’année 2013-2014, il y a eu 22 transferts de lots et plusieurs corrections ont été faites pour régulariser les dossiers
existants.

Le dossier du CN :

en début mai, j’ai reçu d’af faires autochtones et Développement du nord Canada la confirmation que la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada (Cn) a cédé à Couronne Canada la totalité du terrain appelé Cn.
Autres projets :

• projet esturgeons 2013-2014, continuité et préparation de nouveaux projets;
• Création d’un site de dépôt de résidus verts;

• Réaliser le plan d’aménagement pour la perchaude;

• Journée grand ménage (distribution de barils de récupération d’eau de pluie);
• nettoyage du Sentier tolba, récupération d’arbres tombés par le vent;
• Gestion des feuilles mortes;
• Sécuriser le site RDD;

• Implication dans plusieurs consultations (soutien technique au département des consultations territoriales
du Grand Conseil);

en février, le gestionnaire foncier a suivi une formation sur SetI, un logiciel pour identification de lots. en mars, une
formation a été suivie sur la désignation;
• le Conseil de bande s’est doté d’un site de dépôt de matière végétale;
• Délimiter les deux Domaines par l’identification des bornes;

• l’ achat sur l’ile Ronde du terrain appartenant à Hosanna suit son cour;

• le Conseil s’est aussi porté acquéreur d’un terrain sur la rue tolba, soit les lots 1217-112-2 et 1217-112-3.

n’hésitez pas à communiquer avec votre gestionnaire foncier pour tout questionnement concernant votre dossier. une
localisation de bornes est très importante avant tous travaux d’excavation sur votre lot.
Merci de votre collaboration.

Michel Durand Nolett, Gestionnaire foncier

environnement et terre odanak
62, rue Waban-aki

odanak, Qc J0G 1H0

tél : 450-568-6363 télécopieur / téléc. : 450-568-6385
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Courriel/email : michel.dnolett@gmail.com
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dÉveloppement Économique
Par Sylvie Desbois, Directrice du Bureau local d’emploi, Responsable du développement
économique et Habitation
Développement économique 2013-2014
• un nouveau bâtiment comportant 4 logements 3½ fut érigé. Cette construction a permis de répondre à un
besoin soulevé dans la communauté. actuellement tous ces logements sont loués.

• Suivi des deux entreprises appartenant à la communauté (le restaurant et la buanderie).

• la réalisation d’un plan de redressement complet et demande de financement pour une entreprise de la
communauté.

• préparation d’une activité dans le but de promouvoir le développement économique et touristique.

• Des entreprises et travailleurs autonomes ont été approchés pour venir s’installer à odanak : deux of fres
de services ont été déposées; aucune entente n’a été conclue.
• plusieurs rencontres individuelles d’information concernant le démarrage d’entreprise sur et hors
communauté.

• Des rencontres ont eu lieu avec dif férents promoteurs (3) pour des projets de relève d'entreprise.
• Service de référencement aux promoteurs démontrant le besoin.

• Service de vigie et transfert d’informations stratégiques selon les besoins des entrepreneurs.
• Mise à jour d’un modèle de plan d’af faires anglophone.
• Mise à jour d’outils de suivi des entreprises financées.

• travail en partenariat avec la Clpn dans les projets d’atI.

• aide technique et/ou financière à trois travailleurs autonomes et entreprises. trois autres projets sont
actuellement en cours.
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dÉveloppement Économique
Par Sylvie Desbois, Directrice du Bureau local d’emploi, Responsable du développement
économique et Habitation

• organisation d’une rencontre entre la SoCCa et trois promoteurs.

• organisation d’une rencontre entre deux entreprises de la communauté et le Centre-du-Québec
International. un organisme spécialisé à l’exportation.

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

• Rencontres (3) de formation avec la CDepnQl à Montréal et Wendake concernant des sujets de fiscalité,
de taxes et d’entrepreneuriat.

À venir pour l’année 2014-2015
• planification stratégique pour les 5 prochaines années :
o Développement d’outils de prospection;

o exploration et évaluation de projets économiques à caractère touristique et culturel;

o Développement d’un document d’information adapté aux abénakis d’odanak désirant
démarrer un projet d’entreprise sur la communauté ou à l’extérieur de celle-ci;

o Mise sur pied d’un salon de l’emploi.

Sylvie Desbois
Directrice du Bureau local d’emploi
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Responsable du développement économique
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aide de dernier recours 2013-2014
Par Ann Landry, Agente 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 par le biais 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.

Activités - Sécurité du revenu (2013-2014)

• 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, le
transfert à la province et l’emploi.
• procéder à la réévaluation annuelle afin de mettre à jour les dossiers des prestataires.

• Formation pour l’implantation d’une nouvelle plateforme de travail qui unit tous les secteurs du Ble
(SSaMta).
• Formation ReSo, 21 heures de formation en matière d’intervention en réinsertion sociale.
• Faire des rencontres d’équipe pour mettre en place le Bureau local d’emploi.
• Suivi des plans individuels pour les clients aptes à l’emploi.

• travailler en étroite collaboration à l’interne avec chaque département.
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AiDE DE DERNiER REcOuRS 2013-2014
Par Ann Landry, Agente aide socio-économique

Activités concernant l’emploi, la formation et les projets spéciaux (réinsertion sociale)
Des rencontres périodiques ont lieu avec la clientèle afin de les aider et de les accompagner dans leurs
démarches vers l’emploi.

• Mettre en place le projet de réinsertion sociale en collaboration avec le Recyclo-Centre de Sorel
pour six (6) participants.
• Faire des rencontres d’équipe pour la mise en place du projet de réinsertion sociale.

• Rencontres et suivis hebdomadaires avec les participants du projet en réinsertion sociale.

• Rencontres avec des ressources externes pour la clientèle (psychologue, orienteur).

• travail en étroite collaboration avec le Carrefour Jeunesse-emploi (CJe) afin que la clientèle (16 à 35 ans)
ait accès à tous les services et programmes à l’emploi.

• le Clpn et la sécurité du revenu travaillent en étroite collaboration afin d’améliorer le service à la clientèle.

le projet de création du Bureau local d’emploi (Ble) suit son cours.

POSTE BUDGÉTAIRE

Prestation de l’aide sociale
au cours de l’année 2013-2014, le secteur de la sécurité du revenu a versé près de 169 569,36$ 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) ils n’ont pas encore fait l’objet de vérification auprès des vérificateurs comptables.

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 (58 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.

10

RappoRt annuel pRoGRaMMe De la SéCuRIté Du ReVenu

AiDE DE DERNiER REcOuRS 2013-2014
Statistiques des trois (3) dernières années (2011-2012), (2012-2013) et (2013-2014)

au cours de l’année 2013-2014, le secteur de la sécurité du revenu a versé une aide financière à 24
familles et leurs personnes à charge mensuellement. Voici la répar tition du nombre de personnes
aidées au cours de l’année.
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AiDE DE DERNiER REcOuRS 2013-2014
Statistiques, moyenne annuelle (2011-2012), (2012-2013) et (2013-2014)

Emploi, Formation et projet spécial (réinsertion sociale)
Bref résumé du rapport pour le secteur création d’emploi 2013-2014
la mise en place et le suivi des plans individuels d’insertion au marché de l’emploi pour les clients aptes à l’emploi
sont toujours en vigueur dans la communauté. en 2013-2014, sept (7) prestataires ont entrepris des démarches pour
améliorer leur employabilité. Six (6) d’entre eux ont participé au projet de réinsertion sociale. À ce jour, six (6) prestataires sont toujours en emploi.

Statistiques des trois (3) dernières années

Ann Landry
12

agente aide socio-économique

StatIStIQueS 2013-2014

ÉDUCATION

Par Nathalie cardin, Agente à l'éducation

ÉDucATiON
A) NIVEAU PRIMAIRE
nombre d'étudiants : 39

nombre d'étudiants qui terminent le primaire en juin 2014 : 8

B) NIVEAU SECONDAIRE

nombre d’étudiants : 26

nombre d’étudiants à l’école publique : 15
nombres d’étudiants à l’école privée : 11
nombre d’abandon : 0

nombre d'étudiants qui terminent leurs études secondaires en juin 2014 : 2

C) NIVEAU COLLÉGIAL

nombre d'étudiants : 52

nombre d'étudiants sur réserve : 18

nombre d'étudiants hors réserve : 34

nombre d'abandons : 3

nombre de diplômés : 18

Programmes d’études des diplômés du collégial :
aeC Mobilisation et développement des communautés locales
aeC techniques policières

aeC enregistrement et sonorisation

DeC Sciences de la nature

DeC Sciences humaines

DeC technologie de radiodiagnostic

DeC techniques d'aménagement cynégétique et halieutique
DeC techniques Hygiène dentaire

DeC techniques de gestion de commerces

DeC Soins infirmiers

DeC techniques de travail social

DeC Fashion Design and Merchandising
Certificat art & Design

Certificat Community Justice Services
General arts & Science

Heating and air conditioning technician
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ÉDUCATION
D) NiVEAu uNiVERSiTAiRE
nombre total d’étudiants : 56
nombre d'abandon : 1

nombre d'étudiants sur réserve : 9

nombre d'étudiants hors réserve : 47
nombre de diplômés : 10

Domaines d'études des diplômés universitaires :
Baccalauréat en administration des af faires
Baccalauréat en éducation
Baccalauréat en histoire

Baccalauréat en psychoéducation
Baccalauréat en biologie

Baccalauréat arts & science

Maîtrise es arts, Science politique

Maîtrise administration des af faires (MBa)

Maîtrise pédagogie de l'enseignement supérieur

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

• poursuite du dictionnaire abénakis

• aide aux devoirs;

• achat de livres et matériel éducatifs pour la salle familiale (SeFpn);

• paiement pour quatre (4) jeunes qui ont séjourné au Cosmodôme de laval (camp d’été);
• emploi pour quatre (4) étudiants à l’été 2013;
• sortie au Salon du livre de Montréal;

• journée d’activités sportives et culturelles (carnaval).
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regIsTrAIre
Par Nathalie cardin, Agente à l'éducation

LISTE DES MEMBRES DE LA BANDE DES ABÉNAKIS D’ODANAK
EN DATE DU 27 MAI 2014
Odanak
nombre de statués : 333

nombre de membres du code de citoyenneté: 12
autre bande : 1

non autochtones : 153
population totale : 499

Canada

nombre de statués : 1622

nombre de membres du code de citoyenneté : 113
total : 1735

États-Unis

nombre de statués : 404

nombre de membres du code de citoyenneté : 30
total : 434

France

nombre de statués : 4

À ce jour, 405 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
les programmes de la Clpn représentent des mesures de soutien et d'orientation, de formation et de développement
professionnel, ainsi que des mesures d'employabilité. Ce qui suit est une brève description de ces mesures:

MESURES DE SOUTIEN ET D’ORIENTATION

• Fournir de l’information au sujet du marché du travail, préparer des tableaux d’of fres d’emploi, etc.

• of frir des ressources professionnelles pouvant aider les clients à développer des stratégies d'insertion
professionnelle.

MESURES DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

• permet aux clients individuels d’acquérir les compétences professionnelles requises pour un travail
spécifique.

• permet à un client de terminer son diplôme d'études secondaires afin d'obtenir un meilleur emploi ou permet
à un client d’accéder au marché du travail.

MESURES 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.

• le programme d’aide au travail indépendant of fre aux membres qui veulent démarrer leur propre entreprise
un soutien financier au cours des premières années d’opérations de l'entreprise.

TOUTES CES MESURES SONT CONDITIONNELLES À LA POLITIQUE CLPN D’ODANAK

la clientèle cible sont les autochtones qui vivent à l’intérieur comme à l’extérieur de la réserve, qui ne bénéficient pas
d’allocations pour l'éducation et qui ne font pas partie d’une mesure d'emploi avec aide sociale. le rôle principal de la
Clpn est d'of frir des services de formation et de développement de l'emploi qui favorisent l'intégration à court ou à
moyen terme sur le marché du travail à l’intérieur comme à l’extérieur de la réserve. pour permettre aux clients individuels 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, de terminer
leurs études secondaires afin de suivre une formation post-secondaire ou de réintégrer le marché du travail.
au cours de la dernière année, nous avons aidé financièrement des clients inscrits à l'éducation aux adultes, formation professionnelle, fournit aux employeurs des incitatifs pour aider les clients à accéder au marché du travail, et
donc le client acquiert une expérience de travail suf fisante pour accéder à des emplois mieux rémunérés.
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CLPN

Voici un tableau des mesures:

(un total de 94 membres ont reçu une assistance financière)

PARTICIPANTS QUI ONT TERMINÉ UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET QUI SONT MAINTENANT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

1. opérateur de machinerie lourde (1)

2. participant qui recevait l’aide sociale et qui travaille maintenant à temps plein (1)

3. assistant(e) dentaire (1)
4. Commis comptable (1)
5. Secrétaire (1)

6. Représentant spécialisé (1)

7. étudiants qui ont accédé à une formation professionnelle (non terminé) (2)

Voici ce que j’ai réalisé au cours de la dernière année:

• participation aux réunions régionales (4)

• Visite des établissements où nous avons des étudiants (éducation aux adultes, formation professionnelle)

• participation à des réunions avec Service Canada en ce qui concerne les nombreux changements au niveau
du chômage
• participation à la formation de 3 jours au niveau de l’intervention et de la réintégration sociale
• préparation des paiements et allocations mensuelles conformément à notre politique
• ef fectuer les suivis pour tous les participants

• travail en étroite collaboration avec les enseignants à l'éducation aux adultes pour suivre le progrès de nos
participants
• ef fectuer les suivis pour tous les participants
• les dif férentes tâches administratives

• prêter assistance et soutien auprès de mes collègues en utilisant le SSaMta (Système de soutien à
l’adaptation au marché du travail autochtone) avec les départements de services sociaux et d'éducation
• De nombreuses autres tâches

Eleanor Hoff
agente Clpn
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centre de santÉ d’odanaK
Deny Obomsawin, Directeur des services de santé
Bien que nous ayons en grande partie suivi le plan de
Santé communautaire (pSC) de cinq ans; nous avons
consacré en 2013-2014 beaucoup de temps à la
démarche d'accréditation. nous avons formé des
comités de travail qui avaient pour mandat de mettre à
jour les dif férentes politiques du Centre de Santé.

nous avons non seulement révisé ces politiques, mais
nous avons dû en élaborer d'autres afin d'être conforme
aux exigences d'agrément Canada. Ces politiques ont
été approuvées par le Conseil de bande.

Cette année, notre communauté a été touchée par la
perte de nos membres qui ont dû traverser une maladie
en phase terminale; nous avons dû assurer des soins
palliatifs ou de fin de vie. avec la collaboration des
familles et des partenaires tels que le Centre de Santé
et Services Sociaux de Bécancour-nicolet-Yamaska.
nous croyons que nous avons permis aux personnes
souf frant de ces maladies de nous quitter en toute
dignité.
nous avons travailler à la mise à jour du plan des
mesures d'urgence (pMu) afin d'être mieux préparés si
une situation d'urgence devrait survenir.

Cette année, les infirmières ont ef fectué 614 visites à
domicile et nous avons fait 759 consultations au Centre
de Santé.
nous avons aussi reçu 26 étudiants de l'institut collégial
autochtone Kiuna pour consultation.

en ce qui concerne la campagne de vaccination contre
l'influenza, 100 personnes se sont faits vaccinées.

nous avons travaillé en collaboration avec le Grand
Conseil de la nation Waban-aki pour les dossiers de
maintien à domicile.
nous vous remercions de nous faire confiance.

Deny Obomsawin
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nous avons présenté une conférence avec Mikael
Zewski ayant pour sujet l'estime de soi et l'af firmation
de soi.

Dans le cadre du programme Diabète :
1) Il y a eu le Défi Course à la vie;
2) Il y a eu Kirano;

3) Il y a eu de l'activité physique avec enfants âgés de trois
à cinq ans au Cpe aw8ssisak;

4) Il y a eu le Carnaval d'hiver;

5) Il y a eu la campagne de promotion du transport actif;

6) nous avons eu 275 consultations par les diabétiques;
7) 436 personnes se sont présentées aux activités.

l'agent de liaison Santé a répondu à 579 demandes de
services soient par téléphone, en personne ou par
courriel.
nous avons ef fectué 344 transports médicaux.

pour cette année, nous allons continuer à travailler en
collaboration avec le Grand Conseil de la nation
Waban-aki.
nous allons ef fectuer du dépistage auprès des bébés.

nous travaillerons à la sensibilisation sur la violence
familiale.

nous avons reçu 5,777 appels téléphoniques;

et 3,150 personnes se sont présentées au Centre de
Santé pour obtenir des services.
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corps de police des aBÉnaKis
Par Éric cloutier, Directeur du corps de police des Abénakis
Valeurs
le Corps de police des abénakis adopte trois valeurs fondamentales : le respect, l’intégrité et l’engagement. elles
sont les piliers qui doivent encadrer en tout temps les comportements et les actions des membres de la direction,
des policiers et du personnel civil.

Mission

le Corps de police des abénakis a pour mission de protéger la vie et les biens des citoyens, de maintenir la paix et
la sécurité publique, de prévenir et de combattre le crime et de faire respecter les lois et règlements.

en partenariat avec les institutions, les organismes sociaux et économiques, les groupes communautaires et les
citoyens de odanak et de Wôlinak, le CpDa s’engage à promouvoir la qualité de vie des communautés abénakises
en contribuant à réduire la criminalité, en améliorant le bilan routier, en favorisant le sentiment de sécurité et en
développant un milieu de vie paisible et sûr, dans le respect des droits et libertés garantis par la charte canadienne
et québécoise.

Mot du directeur
Bonjour,

l’ouverture, le dialogue, la transparence et l’amélioration en continu de nos façons de faire sont au centre du lien de
confiance qui unit les citoyens et les policiers du CpDa. C’est dans cette optique que nous avons ef fectué notre
travail en 2013 et c’est aussi ce que vous retrouverez dans le bilan annuel que nous vous présentons.

notre désir de constamment innover et de se mettre au défi en visant une performance optimale de notre organisation
s’est traduit par une démarche de transformation organisationnelle amorcée en 2009.
Cette démarche pose comme prémisse que le travail de l’ensemble des membres du CpDa sera davantage tourné
vers une approche citoyens, c’est-à-dire placer le citoyen au centre de son of fre de service tout en maintenant ses
partenariats avec les acteurs locaux et la population.

C’est donc avec fierté que nous vous présentons notre bilan 2013. Il reflète ce que nous sommes, une organisation
agile et dynamique, à l’écoute des besoins et des préoccupations des citoyens.
Il démontre surtout ce qui est en toile de fond de tout notre travail : mieux vous servir.

en terminant, je tiens à saluer l’engagement et le dévouement de l’ensemble des employés civils et des policiers qui,
par leur désir de contribuer et de faire la dif férence, ont fait en sorte que les réalisations que vous trouverez dans les
pages qui suivent aient pu voir le jour.

Éric Cloutier
Directeur CpDa
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corps de police des aBÉnaKis
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
améliorer la qualité de vie, sauver des vies et favoriser
un meilleur partage du réseau routier entre les
automobilistes, les piétons et les cyclistes, voilà qui
résume bien la volonté qui a animé les policiers du
CpDa tout au long de l’année.

avec 600 constats d’infractions cette année le CpDa a
vraiment pris ses responsabilités en matière de sécurité
routière afin que tous soit plus en sécurité sur nos
routes.
De plus, le CpDa a ef fectué plusieurs barrages contre
l’alcool au volant qui ont permis d’enlever de nos routes
plusieurs conducteurs avec les capacités af faiblies par
l’alcool. nous avons aussi ef fectué plusieurs opérations
radar qui ont permis de réduire la vitesse sur nos routes.

STATISTIQUES CRIMINELLES

pour l’année 2013-2014 le CpDa à traité 980 dossiers
de toutes natures, de ces 980, le CpDa a dû traiter 70
infractions criminelles sur nos territoires. Voici la liste
des infractions que nous avons traité :

• 4 voies de faits;

• 2 harcèlements criminels;
• 5 proférer des menaces;
• 5 intimidations;

• 4 infractions aux règles de liberté sous cautions;
• 2 bris de probations;

• 7 introductions par ef fractions;
• 3 vols automobiles;

• 1 vol de moins de 5000$ dans un véhicule;
• 5 autres vols de moins de 5000$;
• 1 fraude par chèque;

• 11 méfaits de moins de 5000$;
• 1 méfait de plus de 5000$;

• 1 mandat d’arrestation à exécuter;

• 1 agression sexuelle;

• 1 possession de cannabis;
• 12 capacités af faiblies;
• 1 délit de fuite;
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• 2 intrusions de nuit;

• 1 possession de méthamphétamines.

AUTRES ExEMPLES DE DOSSIERS QUE LE
CPDA A DU TRAITER QUI NE SONT PAS
CRIMINELS :
•18 assistances à la SQ;

•11 assistances à d’autres organismes;

•143 assistances au public ou information du public;

• 37 alarmes intrusion;

• 30 transports par ambulance;
• etc…

PRÉVENTION ET FORMATION

Suite aux demandes de citoyens au cours de la dernière
année, nous avons refait une journée d’identification des
enfants à odanak. Cette journée a permis d’identifier 28
enfants qui se sont présentés avec leurs parents afin de
profiter de ce service gratuit qui peut permettre de
retracer un enfant beaucoup plus rapidement en cas de
disparition ou d’enlèvement.

De plus, nous avons ef fectué de la sensibilisation aux
automobilistes ainsi qu’à la population afin que ceux-ci
barrent leurs portes de véhicules afin d’éviter les vols.

nous avons ef fectué plusieurs journées de vérification
de sièges d’auto au centre de la petite enfance ainsi
qu’au poste de police. Veuillez noter que présentement
tout notre personnel est formé adéquatement par la
SaaQ afin d’être en mesure de répondre adéquatement
a tout questionnement en rapport avec les sièges
d’auto.

pour ce qui est de la formation, le CpDa a of fert une
formation «abus enfants» qui avait comme but de
favoriser la dénonciation et afin de donner les outils
nécessaires à chacun en cas d’abus. nous avons aussi
donné une formation «tireur actif» au personnel de Kiuna
afin de répondre à la loi anastasia et nous avons of fert
une formation sur la clientèle agressive au Conseil des
abénakis d’odanak, au Centre de Santé d’odanak, au
Cpe d’odanak, au Conseil des abénakis de Wôlinak
ainsi qu’au Centre de Santé de Wôlinak.
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Institution Kiuna
Voilà déjà plus d’un an que nous avons mis sur pied le projet de policier en milieu communautaire pour l’Institution
Kiuna. au cours de cette année, un ajout a été fait entre l’Institution Kiuna et le CpDa. en ef fet, nous avons mis un
policier en milieu communautaire qui est présent de soir et de nuit dans le secteur des logements des étudiants. Ce
projet a été une réussite sur toute la ligne, car ceci a eu pour ef fet de baisser la criminalité de 100% et d’améliorer
grandement la relation entre les membres de la communauté et les étudiants.

le 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 par le biais 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.

nous avons le plaisir de vous annoncer que le projet sera renouvelé pour l’année 2014-2015. ef fectivement, le CpDa
et l’Institution Kiuna travaillent à l’élaboration d’un nouveau contrat de travail amélioré afin de continuer et d’améliorer
le service déjà of fert.

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 CpDa
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