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RappoRt D'aCtIVItéS 2014-2015

mot du directeur GÉnÉral

Kwaï W8banakiak, il me fait plaisir de vous présenter
le rapport annuel 2014-2015 pour les activités des
dif férents secteurs du Conseil des abénakis
d’odanak. Vous allez retrouver, à la suite des
rapports d’activités, les états financiers condensés.
Vous constaterez que nous avons encore connu une
autre belle année.  Wli agizow8gan!  Bonne lecture!

Voici une rétrospective des dossiers administratifs.

Administration
nous avons complété l’exercice de planification
stratégique au courant de l’automne 2014. Ce fut un long
processus qui a mené à l’élaboration du nouveau plan
stratégique qui venait à échéance le 31 mars. notre
nouveau plan stratégique couvre les années 2014 à
2019. le nouveau plan stratégique de cinq ans tiendra
compte des besoins actuels et futurs anticipés à odanak.
nous avons tenu compte des impacts de la loi C-3.
nous comptons maintenant au-delà de 400 nouveaux
membres statués sur notre liste de bande.

au courant du mois de mai, nous avons procédé à la
nomination de Mme Mélanie panadis à titre de
directrice générale adjointe-responsable des
Ressources humaines.  elle travaillait au Centre de
santé d’odanak à titre de coordonnatrice à
l’agrément depuis janvier 2013 pour l’obtention de
l’accréditation de notre Centre de santé.  elle travaille
à raison de trois (3) jours par semaine comme
coordonnatrice à l’agrément et deux (2) jours par
semaine comme directrice générale adjointe.  une
fois le processus d’accréditation du Centre de santé
complété en 2016, elle occupera à temps plein ses
fonctions de directrice générale adjointe-Responsable
des Ressources humaines au Conseil.

Loi C-3/Contestation – Article # 6
C’est la firme avec Me Dionne et Me Schulze de
Montréal qui nous représente dans cet te cause.  les
auditions se sont tenues à la cour Supérieur au palais
de justice de Montréal du 6 janvier jusqu’en début
février 2015.  Ces auditions ont été présidées par
l’honorable Chantal Masse.  elle a pris la cause en
délibéré.  elle devrait rendre son jugement au courant
des prochaines semaines.

la loi C-3 couvre et corrige environ 85% des cas de
discrimination de l’article 6 de la loi sur les I   ndiens
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 lut te devant les cours de justice. 

Services de police
nous avons eu la visite de M. Denis tisseur de la firme
Spearhead Management Canada ltd en début mars
M. tisseur est venu à odanak du 2 au 4 mars 2015.
la firme Spearhead Management Canada ltd a été
mandatée par Sécurité publique Canada pour
ef fectuer une vérification de conformité de notre
accord sur la prestation des services policiers pour
la période du 1 avril 2012 au 31 mars 2014.  Sécurité
publique Canada veut s’assurer ainsi que l’argent
destiné pour la prestation des services policiers a bel
et bien été dépensé en prestation des services
policiers.  après une vérification exhaustive de nos
comptes, M. tisseur a déterminé que deux dépenses
seulement étaient non admissibles, 475$ en 2012-
2013 et 300$ en 2013-2014, et ce pour un budget
totale de 1 300 000$.  Voici un paragraphe extrait du
rapport du vérificateur qui fait état de cet te situation
aura aucun recouvrement à ef fectuer résultant des
dépenses qui ont refusées. »

« Du point de vue financier, nous sommes en mesure
de conclure que le Bénéficiaire s’est conformé aux
modalités financières de l’accord, à l’exception des
montants que nous avons dû redressés et qui sont
inclus aux Annexes C et F. La valeur totale des
redressements pour 2012-2013 est de 475 $ et de 300
$ pour 2013-2014. Comme le Bénéficiaire a encouru
des dépenses admissibles excédant le montant des
contributions financières pour chacune des années
vérifiées, il n’y aura aucun recouvrement à ef fectuer
résultant des dépenses qui ont refusées. »

Ça veut dire que nous gérons les fonds destinés à la
police conformément aux dispositions de notre
entente de financement.

daniel G. nolett

DIRECTEUR gÉNÉRAL
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nous avons procédé à l’agrandissement du poste de
police en raison des besoins accrus en locaux depuis la
fusion des deux services policiers d’odanak et de
W8linak en 2009.  nous avons ajouté 1 156 pieds2 au
bâtiment existant.  nous avons investi quelque 200 000$
afin d’équiper nos policiers d’espaces de bureaux
additionnels (pour l’enquêteur entre autres), d’une salle
de conférence, d’une salle d’entrainement et d’une salle
de pose adéquate.  nous avons ainsi pu récupérer notre
salle de bastillonnage et d’une salle de rangement pour
les équipements des policiers.

Immobilisations et Infrastructures
nous avons construit un garage pour les besoins du
département environnement et terres.  Il a été
construit derrière l’édifice du bureau de poste et où
sont situés les bureaux d’environnement et terres.
Cet investissement était rendu nécessaire pour ranger
tout l’équipement de l’équipe qui travaille sur plusieurs
projets  en environnement notamment (chaloupe à
moteur, remorque, Vtt, filets, verveux, bouées, etc.).  Il
s’agit d’un investissement d’environ 35 000$.

le Conseil, soucieux de redonner une beauté « au
carré d’église » site du pow Wow,  a injecté 26 420$.
nous avons acheté six (6) nouvelles tables de pique-
nique et huit (8) bancs de parc. étant donné que le
vieux gazebo près de la croix posait un danger pour
la sécurité des gens en raison de son état de
dégradation, nous avons été contraints de le faire
démolir.  nous en avons fait construire un tout neuf.

nous avons aussi eu un don du Grand Conseil de
quatre (4) bancs de parc.  pour avoir plus de places
assises pour les parents dans nos parcs, nous avons
mis dans les parcs pour enfants sur Managuan et sur
Waban-aki.  aussi, afin d’of frir un lieu de repos pour
les marcheurs et les randonneurs qui arpentent la rue
Waban-aki, nous avons mis un de ces bancs au
terrain du juge Gill à l’ex trémité ouest de la
communauté.   

nous avons eu un dégât d’eau à l’ancien presbytère
en avril 2014.  Il y a eu en ef fet une rupture d’au moins
une conduite d’eau du système de chauf fage.  au
courant de l’hiver, le presbytère aurait manqué d’huile
à chauf fage ce qui aurait entrainé le gel et le bris des
conduites de chauf fage.  C’est au moment du dégel

au printemps que le dégât est survenu.  Des
dommages importants ont été causés aux murs, aux
planchers et aux plafonds.  un comité a été mis en
place pour trouver des solutions au Conseil quant à
l’avenir du presbytère. 

nous avons entamé les travaux de construction de
notre nouveau bureau administratif au courant de
l’automne 2014.  les estimés pour ces travaux se
chif frent à environ 1,5 M$.  le Conseil n’hypo-
thèquera pas l’avenir de la communauté avec cet te
construction.  en ef fet, aucun emprunt bancaire n’est
envisagé avec ce projet.  nous allons utiliser les
surplus des années financières antérieures de même
que des subventions d’af faires autochtones
Développement du nord Canada (aaDnC) d’un
montant de 200 000$ et d’une autre subvention de
près de 500 000$ du Secrétariat aux af faires
autochtones (Saa).  

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!

Santé
nous avons débuté les travaux d’agrandissement du
Centre de santé au courant du mois de février.  nous
allons ajouter 116 m2 à la bâtisse existante.  les
besoins de locaux additionnels et de locaux existants
adaptés selon les normes sont rendus nécessaires
depuis que le CSo a entrepris le processus
d’accréditation auprès d’agrément Canada amorcé
en janvier 2013.

les coûts totaux de ces travaux sont estimés à environ
320 000$.  nous recevrons 250 000$ de Santé Canada
et le Conseil doit débourser 70 000$.  Ces 70 000$
proviendront des surplus accumulés en santé qui doivent
être dépensés en santé. 

Daniel G. Nolett
Directeur général

RappoRt D'aCtIVItéS 2014-2015

mot du directeur GÉnÉral
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Bureau environnement et terre

micHel durand
nolett 
BUREAU

ENvIRONNEmENT
ET TERRE

PROJET SUR LES POISSONS
1 - Projet W8LAMAGWS (Perchaude) 

afin d’améliorer la circulation des poissons entre la
rivière Saint-François et un secteur de reproduction
pour la perchaude (le 1er marais de la commune
d’odanak), un nouveau cours d’eau a été aménagé
en juillet 2014. les plans, le devis de construction et
les autorisations environnementales ont été obtenus
dans le cadre d’un projet précédent et les travaux
d’excavation et de végétalisation ont été réalisés lors
de ce projet. De plus, afin d’évaluer l’ef ficacité de
cet te nouvelle passe à poisson, des pêches aux
verveux ont été réalisées dans l’ancien cours d’eau
au printemps et seront comparées avec la situation
après aménagement (printemps 2015 et 2017). Ce
projet a été financé par la Fondation de la Faune du
Québec (volet sur l’amélioration de l’habitat
aquatique) et environnement Canada (programme
interactions communautaire) et cinq membres de la
communauté à l’emploi du Bureau environnement et
terre d’odanak ou des travaux publics ont travaillé
dans le cadre de se projet.

2 - Projet KABASA (esturgeon)

en continuité avec les projets précédents sur
l’esturgeon jaune (l’animal symbole d’odanak) un
suivi de la reproduction de ce poisson dans la rivière
Saint-François a été réalisé au printemps 2014. Des
pêches scientifiques aux filets maillant de 46
esturgeons matures, leur marquage, ainsi que leur
sexage a permis d’estimer la population de
reproducteur à la frayère de Drummondville à 111
poissons. la collecte d’œufs a permis de délimiter
l’habitat de reproduction. enfin, la capture de 104
larves d’esturgeon jaune a permis d’estimer le
nombre de larves produites à Drummondville à 24
094. le projet se continuera au printemps 2015 et
2016 afin d’avoir un portrait sur plusieurs années de
la situation et de travailler avec les acteurs du milieu
(gestionnaire de la faune, gestionnaire de la centrale,
pêcheurs, etc.) afin de l’améliorer. Ce projet a été
financé par pêches et océans Canada via le Fonds
autochtone pour les espèces en péril et a permis de
faire travailler plus d’une dizaine de personnes
majoritairement membres d’odanak. 

3 - Projet poisson en péril (dard de sable)

un petit projet sur les poissons en péril a aussi été
réalisé en 2014-2015. Des pêches au méné à la senne
ont été ef fectuées dans la rivière Saint-François afin
de localiser un poisson (le dard de sable) qui porte
le statut d’espèce menacée au Canada. Des dards de
sable ont été trouvés dans 8 des 20 stations de pêche
dans les îles de pierreville et à l’embouchure de la
rivière sur les plages de sable de ces deux secteurs.
l’habitat propice pour l’espèce a été délimité et
caractérisé et un rapport a été produit et envoyé à
pêches et océans Canada qui a financé le projet via
le Fond autochtone pour les espèces en péril au
Canada.

PROJET EN ENVIRONNEMENT SUR LE
TERRITOIRE D’ODANAK
4 - Projet sentier KOAK

les travaux de création d’un nouveau sentier de
marche sur le terrain du Juge Gill (ou du docteur
Bouchard) qui se situe à la sortie de la communauté
sur la rue Waban aki près de notre-Dame-de-
pierreville ont débuté en 2014. le sentier KoaK (le
sentier des pins) sera complété en 2015 et est un
sentier long de 700 m faisant une boucle. Des af fiches
sur les plantes médicinales Waban akiak seront
présentes dans le sentier et celui-ci sera
éventuellement accessible pour les personnes à
mobilités réduites. Ce projet a été financé par la
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
(programme de développement régional et forestier)
et par la Centre de Santé d’odanak et a fait travailler
trois membres d’odanak durant une par tie de
l’automne. 

5 - Projet nettoyage de la communauté 

les boisés de la communauté ont été inventoriés afin
de recenser les déchets qu’ils contiennent. la
situation a ensuite été présentée au Conseil et à la
population. À la suite du constat que les boisés sont
remplis de déchets qui peuvent être dangereux pour
la population, un projet a été monté pour les nettoyer
à l’automne 2015. Ce projet a été financé par les
af faires autochtones et Développement du nord
Canada (programme relatif aux terres et au
Développement économique) et a aussi permis
l’achat de 10 poubelles à deux voies qui seront
posées à l’été 2015. Quatre membres d’odanak ont
travaillé dans le cadre de ce projet.
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Bureau environnement et terre

6 - Autres tâches du Bureau environnement et   
terre 2014-2015

 üentretien du sentier tolBa et des
aménagements pour les tortues

üaménagement d’un parc à l’entrée de la
commune (parc WDaSKWIn) 

üGestion du site de collecte de RDD (déchets
dangereux)

üGestion du site de résidus ver ts (site de dépôt
d’odanak)

üCollecte des feuilles mortes à l’automne

pour voir ces projets en photos, pour plus
d’information ou pour commenter, aller sur la page
Facebook du Bureau environnement et terre
d’odanak : Bureau environnement et terre d’odanak

équipe 2014-2015 : Michel Durand, luc Gauthier,
Christopher Coughlin, Steven Wiliams, émilie paquin,
ainsi que notre merveilleuse équipe de tri de larve et
nos stagiaires. 

pour l’année 2014-2015 se terminant  le 31 mars 2015
il y a eu 20 transferts de lot et plusieurs corrections
ont été faites pour régulariser des dossiers existants.

Dossier BIM
le conseil de bande d’odanak après avoir fait une loi
sur les biens immobiliers matrimoniaux a pris la
décision de ne pas aller de l’avant avec le processus
proposé par le Ministère. la décision implique que la
loi provisoire est en force pour la communauté. À
suivre.

le conseil de bande  d’odanak  s’est inscrit à la loi
sur la Gestion des terres des premières nations
( lGtpn). le processus est en cours, il y aura des
rencontres avec les membres de la communauté
pour les informer.

Dans la ligne de lGtpn, le Ministère des af faires
autochtone et du nord Canada et le Gestionnaire
Foncier débutent en septembre une évaluation
environnementale de la communauté.

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

Merci de votre collaboration. 

Michel Durand Nolett, 

Gestionnaire foncier

environnement et terre odanak

Bureau environnement et terre d’odanak

62 Waban aki, odanak

450 568-6363 

odanakenvironnement@gmail.com
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dÉveloppement Économique

Habitation
Grâce à la politique d’habitation, les membres statués
de la communauté peuvent bénéficier des
programmes en place afin de leur permet tre de
construire, de rénover et d’acquérir un logement et
ainsi retrouver une meilleure qualité de vie.  les fonds
qui servent à l’habitation viennent en grande partie
des af faires autochtones et Développement du nord
Canada (aaDnC) ainsi que de la Société Canadienne
d’Hypothèque et de logement (SCHl). 

Activités 2014-2015
participer à des ateliers de formation.

J’ai assisté à la rencontre régionale sur les logements
organisée par le Comité régional tripar tite en
logement (assemblée des premières nations du
Québec labrador apnQl; Société Canadienne
d’Hypothèque et de logement SCHl ainsi que le
Ministère des af faires autochtones et Développement
du nord Canada aaDnC. 

assister le Conseil de bande à améliorer la politique
d’habitation et les programmes s’y rat tachant.

traiter les conventions d’habitation pour tous les
locataires dont le propriétaire est le Conseil de bande
ainsi que de percevoir leur loyer.  

Collaborer auprès de l’institution financière, suite aux
changements pour le traitement des garanties
ministérielles, Caisse populaire Desjardins de nicolet
(Bas-St-François) ainsi qu’avec les af faires
autochtones et Développement du nord Canada
(aaDnC), afin de permettre aux membres inscrits de
pouvoir acquérir un emprunt hypothécaire (garantie
ministérielle).  

Constructions et rénovations
Maisons unifamiliales

Deux (2) constructions de maison unifamiliale ont été
réalisées cet te année, les membres ont bénéficié de
subventions, totalisant  34 800$ et d’une (1) garantie
ministérielle.

Quatre (4) acquisitions de maisons existantes
(appartenant aux membres) et deux demandes de
rénovations ont été traitées. Ce qui représente quatre
(4) garanties ministérielles.

Logements du Conseil de bande 
À ce jour, le Conseil détient six (6) immeubles à
logements, ce qui nous permet de loger douze (12)
familles et quatre couples, membres de la bande.
Ces logements ont été financés en partie par la SCHl
(article 95) et le Conseil des abénakis d’odanak :

- 1 immeuble de 4 logements (4 familles) sur la rue
Skamonal

- 1 jumelé (2 familles) sur la rue Skamonal

- 2 maisons unifamiliales (2 familles) sur la rue
Kabasa

- 1 immeuble de 4 logements (4 familles) sur la rue
Kizos 

- 1 immeuble de 4 logements (4 couples) sur la rue
Managuan.

n.B. : Si vous désirez avoir accès à un des logements
appartenant au Conseil de bande, vous devez remplir
une demande de logement qui est à votre disposition
dès le début janvier au 31 mars de chaque année, au
nouveau bureau du Conseil de bande, 104, rue
Sibosis.

sylvie desBois
BUREAU LOCAL

D’EmPLOI,
DÉvELOPPEmENT
ÉCONOmIqUE ET

HABITATION
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dÉveloppement Économique

Programmes financés par la SCHL:

PAREL

le Conseil de bande a reçu 11 demandes venant de
ces membres inscrits afin d’obtenir une aide
financière pour la rénovation de leur logement.   Dans
le cadre de son programme d’aide à la remise en état
des logements (paRel), la SCHl a approuvé six (6)
demandes pour un budget totalisant 63 800$.

n.B. Ce programme est of fer t seulement aux
propriétaires occupants permanents du logement.  la
maison doit être construite depuis au moins 5 ans.  le
revenu familial ne doit être supérieur à 36 570$ et
finalement, le propriétaire qui obtient une subvention
de la SCHl, doit demeurer propriétaire occupant,
sinon il devra rembourser ladite subvention.

programme de réparations de toitures et de
réparations mineures structurelles de maison sur la
communauté

les sept (7) demandes reçues ont été traitées,
totalisant  un budget de 27 577,00$

Objectifs pour 2015-2016
le conseil des abénakis prévoit la construction d’un
nouveau jumelé.

Monique O’Bomsawin,
agente administrative à l'habitation

Développement économique 2014-2015

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

•organisation d’une activité de visibilité pour les
artisans de la communauté

•promotion publicitaire pour développer le tourisme

•production d’un plan de la communauté pour
développer le tourisme

•Rencontre avec des promoteurs potentiels ou en
démarrage

•organisation d’une rencontre d’entrepreneurs
pour leur présenter les services de la CDepnQl

•organisation d’une conférence pour les
entrepreneurs dont le sujet portait sur la fiscalité

•tenue d’une conférence sur l’entrepreneuriat lors
qu’une activité au SeFpn

•Vigie et transfert d’informations stratégiques selon
les besoin des entrepreneurs

•Référencement selon les besoins des
entrepreneurs

•travail en par tenariat avec la Clpn dans les
projets d’atI (1)

• aide technique aux travailleurs autonomes (3)

•Recherche de financement pour démarrage d’un
projet pour jeunes entrepreneurs

•promotion de l’entrepreneuriat dans la Waban aki
pilaskw

Sylvie Desbois
Directrice du Bureau local d’emploi

Responsable du développement économique
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ann landry
ÉDUCATION

SÉCURITÉ

DU REvENU

STATISTIQUES 2014-2015
ÉDUCATION

nIVeau pRIMaIRe

nombre d’étudiants : 34

nombre d’étudiants qui terminent le 

primaire en juin 2015 :3

nIVeau SeConDaIRe

nombre d’étudiants : 30

nombre d’étudiants à l’école publique : 14

nombre d’étudiants à l’école privée : 16

nombre d’abandons : 0

nombre d’étudiants qui terminent leurs études
secondaires en juin 2015 : 2

nIVeau ColléGIal

nombre d’étudiants : 46

nombre d’étudiants sur réserve : 18

nombre d’étudiants hors réserve : 28

nombre d’abandons : 4

nombre de diplômés : 15

PROGRAMMES D’ÉTUDES DES DIPLÔMÉS

DU COLLÉGIAL :

aeC Comptabilité

aeC art and Design Fundamentals

aeC technique policière

DeC technique Gestion de Commerce

DeC Certificate administor professionnal

DeC publicité et Communication Marketing

DeC Sciences Humaines

DeC Sciences Humaines

DeC technique de Soin infirmier

DeC technique d’aménagement Cynégétique et
alieutique

DeC Sciences Humaines Individu

DeC Sciences Humaines administration

DeC physical Fitness & leisure Management

DeC Business accounting

DeC technique de travail Social

STATISTIQUES 2014-2015
ÉDUCATION

nIVeau unIVeRSItaIRe

nombre d’étudiants : 60

nombre d’étudiants sur réserve : 10

nombre d’étudiants hors réserve : 50

nombre d’abandons : 2

nombre de diplômés : 15

PROGRAMMES D’ÉTUDES DES DIPLÔMÉS

DE L’UNIVERSITÉ

Baccalauréat Informatique

Baccalauréat enseignement au secondaire

Baccalauréat Biologie

Baccalauréat Histoire

Baccalauréat psychoéducation

Baccalauréat psychology

Baccalauréat psychoéducation

Baccalauréat Ingénierie

Baccalauréat arts and Sciences

Baccalauréat Droit Civil et Common law

Baccalauréat Science Comptable

Certificat arts plastiques

Doctorat en médecine

Master of arts in leadership

Maîtrise en Science politique

StatIStIQueS 2014-2015

Éducation
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POSTE BUDGÉTAIRE
prestation de l’aide sociale

au cours de l’année 2014-2015, le secteur de la sécurité du revenu a versé près de 157 834,88$ 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.

RappoRt annuel pRoGRaMMe De la SéCuRIté Du ReVenu

aide de dernier recours 2014-2015

Activités concernant l’emploi, formation et
projet 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 réinsertion sociale en
collaboration avec le Recyclo Centre de Sorel
pour 2 participants.

•Faire des rencontres d’équipe pour la mise
en place du projet de réinsertion sociale.

•Rencontre et suivi hebdomadaires avec les
participants du projet en réinsertion sociale.

•Rencontres avec 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.
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aide de dernier recours 2014-2015

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.

Statistiques des trois (3) dernières années 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015

au cours de l’année 2014-2015, le secteur de la sécurité du revenu a versé une aide financière à  25 familles et leurs
personnes à charge mensuellement. Voici la répartition du nombre de personnes aidées au cours de l’année.
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Statistiques, moyenne annuelle (2012-2013), (2013-2014),(2014-2015)

Statistiques des trois (3) dernières années

Ann Landry
agente aide socio-économique

RappoRt annuel pRoGRaMMe De la SéCuRIté Du ReVenu

Aide de dernier recours 2014-2015



les programmes de la Clpn comprennent des
mesures de soutien et d'orientation, de formation, de
per fectionnement professionnel ainsi que des
mesures d'inser tion à l’emploi. Voici une brève
description de ces mesures :

MESURES DE SOUTIEN ET D’ORIENTATION

•Informations sur le marché du travail, af ficher
des préavis d’emploi, etc.
•of frir des ressources professionnelles pouvant
aider les clients à développer des stratégies
d'insertion professionnelle

MESURES DE FORMATION ET DE
PERFECTIONNEMENT 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 à un domaine
particulier

MESURES D’INSERTION À L’EMPLOI
• les initiatives de création d'emplois donnent
des incitatifs aux employeurs pour aider les
clients à réintégrer le marché du travail et
d'acquérir une expérience de travail.
• l’aide au travail autonome of fre aux membres
qui veulent démarrer leur propre entreprise le
soutien financier pendant les premières années
d’activités de l'entreprise

CES MESURES SONT EN FONCTION DE LA
POLITIQUE CLPN D’ODANAK ET AUX FONDS
DISPONIBLES

la clientèle visée est les membres des premières
nations vivant au Québec et hors des réserves, qui
ne reçoivent pas d’allocations scolaires ou qui ne
bénéficient 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 création d'emplois qui
favorisent l'intégration à court ou moyen terme au
marché du travail sur et hors réserve au Québec; de
permet tre 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 de réorienter leur carrière,
terminer leurs études de niveau secondaire afin
d'entreprendre une formation post-secondaire ou de
réintégrer le marché du travail.

Dans la dernière année, nous avons aidé
financièrement des clients voulant accéder à
l'éducation des adultes, suivre une formation
professionnelle, et nous avons of fert aux employeurs
des incitatifs pour aider les clients à réintégrer le
marché du travail afin que ces clients acquièrent une
expérience de travail suf fisante pour accéder à des
emplois mieux rémunérés.

Voici un tableau de ces mesures : 
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(Du 1er avril au 15 septembre, nous avons aidé 42
membres financièrement) 

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

 •participation aux réunions régionales 

 •Visites d’écoles où nous avons des étudiants
(adultes, formation professionnelle)

 •établir des relations avec les écoles pour obtenir
des rapports d'avancement

 •participation aux réunions avec Service Canada
en ce qui a trait aux nombreux changements
concernant le chômage

 •aide aux clients pour des demandes de
prestations d'ae

 •préparation des paiements et des allocations
mensuelles conformément à notre politique 

 •Faire les suivis pour les étudiants en formation
professionnelle et au secondaire

 •travail en étroite collaboration avec les
enseignants de l'éducation des adultes pour
suivre l’avancement de nos étudiants

 •tâches administratives 

 •aide et soutien aux collègues dans l'utilisation du
SSaMta (Système de soutien à l’adaptation au
marché du travail autochtone) avec les services
sociaux et d'éducation.

 De nombreuses autres tâches trop nombreuses
pour être énumérées

Eleanor Hoff
agente Clpn

RappoRt 2014-2015

CLPN
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RappoRt  2014-2015

centre de santÉ d’odanaK

le centre de Santé d’odanak est présentement en
processus d’agrément Canada.  Il s’agit d’une
démarche qui favorise la mise en place d’une
approche d’amélioration continue de la qualité au
sein des établissements de santé et de services
sociaux. Ce processus permet de comparer les
pratiques des CSSS avec les normes d’excellence
applicables à tous les établissements canadiens. Ces
normes portent sur tous les aspects des soins et
services de santé, qu’il s’agisse de la sécurité des
patients, de l’éthique, ou encore de la formation du
personnel ainsi que des liens de partenariat avec la
communauté. 

nous avons eu une première inspection sur le respect
des normes obligatoires pour l’obtention de
l’agrément de base et nous l’avons obtenu avec
beaucoup de fier té en mai 2014.  Suite à cet te
inspection, nous devons reprendre les normes non-
conformes et les rendre conforme. nous devons
également respecter un ensemble de normes pour
obtenir l’accréditation of ficielle. nous procédons
présentement aux rencontres d’équipe pour se
préparer à la prochaine inspection des visiteurs et les
modifications du bâtiment sont en cours. la
prochaine date de visite d’agrément aura lieu en mai
2016 pour l’obtention de l’accréditation of ficielle.

nous avons en mai 2014, notre accréditation en tant
qu’organisation de Santé; nous avons donc la même
reconnaissance qu’un Centre hospitalier.  nous
respectons les mêmes normes que ceux-ci.  le
Centre de Santé a subi une cure de rajeunissement
au cours des derniers mois.  Ces travaux sont
nécessaires dans le cadre de l’agrément pour se
conformer en autres, à la loi sur la confidentialité.  De
plus, cer tains locaux devaient être occupés par
plusieurs intervenants à la fois; ce qui provoquerait
beaucoup de dérangement dans le Centre de Santé.  

le projet étincelle qui a débuté en août 2014 a obtenu
un bon succès.  Ce projet est destiné aux enfants
âgés de 6 à 12 ans et a pour objectifs de faire bouger
les jeunes, de leur apprendre les bénéfices d’une
saine alimentation et d’une bonne estime de soi.  Des
négociations sont toujours en cours pour l’obtention
d’un médecin dans la communauté.  nous croyons

qu’avec l’accréditation, nous aurons plus de chance
auprès d’un médecin.  nous travaillons à améliorer la
qualité des soins palliatifs auprès des membres
résidants.À l’ouverture du Centre de Santé d’odanak,
il y a presque vingt ans, quelques membres de la
communauté avaient exprimé certains doutes sur le
bien-fondé de la nécessité d’avoir un Centre de
Santé.

les années ont passé et les membres de la
communauté utilisent les Services de Santé.

À chaque année nous faisons le bilan et bien que
nous ayons accompli beaucoup de travail, il nous
reste encore beaucoup à faire.

Ce qui nous caractérise 

le Centre de Santé d’odanak se distingue par son
équipe dynamique qui of fre des Services de Santé
de type ClSC qui tient compte d’un aspect culturel
distinct.

Services de santé offerts

- Soins infirmiers

- Soins à domicile

- Soins maternels et infantiles

- Diabète (dépistages et suivis)

- Soins de pieds

- Soins palliatifs

- prélèvements (sanguins et autres)

- Interventions toxicomanies et dépendances

- nutrition

- Hygiène du milieu

- Services d’aide psychologique (qualité de vie)

- prévention suicide

- évaluation en ergothérapie

deny oBomsawin
SERvICES DE SANTÉ
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centre de santÉ d’odanaK

- programme jeunesse :  
enfants 6 -12 ans : 
projet  étincelle & adolescents 12-18 ans : 
projet Skweda

- programme d’aide préscolaire

- Services de liaison Santé

- programme aux aînés Kchaïak

- programme d’alcoolisme fœtal

- programme de violence familiale

- transport médical

Quelques chiffres

Soins infirmiers : 

- Consultations & suivis : 210

- Consultations et suivis Diabète : 209

- Suivis à domicile : 305

- Soins palliatifs : 145 visites

Agent de liaison Santé

- Demandes de services : 816

Transport médical

transports : 167

Programme jeunesse

participants : 515

Fréquentation du Centre de Santé d’Odanak

Hommes Femmes total

1,842 1,887 3,729

Cette année nous avons ef fectué des travaux majeurs
au Centre de Santé d’odanak afin de mieux desservir
notre clientèle.  nous  nous excusons des contretemps.

Pour 2015 – 2016

- étude sur le Mieux-être communautaire

- évaluation des programmes et Services de Santé

- élaboration du plan quinquennal de Santé
communautaire (pSC)

- négociations pour l’obtention d’un médecin au
Centre de Santé d’odanak

- agrémentation du CSo par agrément Canada :
phase II

Deny Obomsawin
Directeur des Services de Santé

Centre de Santé d’odanak (CSo)
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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
combat tre le crime et de faire respecter les lois et
règlements.

en partenariat avec les institutions, les organismes
sociaux 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 sur, dans le respect des droits et
liber tés garantis par la char te canadienne et
québécoise.

Sécurité routière 
améliorer la qualité de vie, sauver des vies et favoriser
un meilleur par tage 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. 

les policiers du CpDa ont émis 661 constats
d’infractions cet te année, les infractions les plus
courantes sont les excès de vitesse, cellulaire au
volant, ceinture de sécurité ainsi que les arrêts
obligatoires.

De plus le CpDa à ef fectuer plus de 25 barrages
routiers contre l’alcool au volant qui a permis d’arrêter
plusieurs conducteurs ayant les capacités af faiblies
par l’alcool ou la drogue hors de nos routes. nous 

avons de plus ef fectué plus de 20 opérations radars
qui ont permis de réduire la vitesse sur nos routes.
Des opérations pour le cellulaire au volant, ceinture
de sécurité, vérification de sièges d’auto et vérification
de pneus d’hiver ont également été exécutées.

Statistiques criminelles
pour l’année 2014-2015 le CpDa a traité 690 dossiers
de toute nature, de ces  690 dossiers,  le CpDa a dû
traiter 165 infractions criminelles sur nos territoires
ainsi que 525 dossiers non criminels. Voici quelques
exemples des dossiers les plus fréquents que nous
avons traités  (pour la liste complète voir annexe) :

Dossiers criminels :

- possession de cannabis

- proférer des menaces

- possession de méthamphétamine

- Vols de moins de 5000$
- Conduite capacité af faiblie par l’alcool ou les 

drogues

- Voies de fait

- Introduction par ef fraction

Dossiers non criminels : 

- assistance au public

- appel en rapport avec un animal

- assistance transport ambulancier

- assistance autres organismes (SQ, Huissier)

- alarme intrusion

- accident matériel

Prévention :
5 juillet 2014 : par le biais d’un simulateur de tonneau,
nous avons pu démontrer les risques reliés pour les
personnes qui ne portent pas la ceinture de sécurité
± 85 personnes ont participé à l’activité.

RappoRt annuel 2014-2015 

corps de police des aBÉnaKis

Éric cloutier
CORPS DE POLICE

DES ABÉNAKIS
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2 août : au cours de la journée familiale pour la
communauté d’odanak, nous avons ef fectué une
simulation d’alcool au volant à l’aide d’une voituret te
de golf et de lunette de vision simulant la vision d’une
personne en état d’ébriété. l’ activité avait pour but de
démontrer quels sont les ef fets des facultés af faiblies
par l’alcool au volant d’un véhicule. une vérification
des sièges d’auto a aussi été faite durant cet te
journée. ± 30 personnes ont participé aux activités.

9 août : au cours de la journée familiale de Wôlinak, la «
prévention alcool au volant » a aussi été faite. nous avons
fait, en plus, de la prévention pour la sécurité à vélo.

tout au long de l’année, durant des déjeuners
causeries, plusieurs nouveaux policiers ont  rencontré
les aînés afin de pouvoir faire connaissance et afin de
pouvoir se présenter à ceux-ci.

le CpDa a de plus été encore très actif pour
l’organisation d’opération nez rouge cette année. pour
l’année 2014, nous avons ef fectué 8 soirées de
raccompagnements soit 2 de plus que les années
précédentes, durant ces 8 soirées,  38 raccompa-
gnement ont été ef fectués et l’organisation de cette
activité aura nécessité la collaboration de 53 bénévoles.
un montant de 1000$ a été remis à la Maison le lien de
la famille qui comprend les commanditaires que nous
avons eu ainsi que des dons des personnes
raccompagnées.

Cégep Kiuna
pour notre 2e année de collaboration avec l’institution
Kiuna, nous pouvons constater que ceci est une
formule gagnante. en ef fet depuis la mise en place du
policier en milieu communautaire directement à l’école
et du policier campus aux logements étudiants, aucun
événement majeur n’a eu lieu avec les étudiants
provenant de l’extérieur, il y a même une nette
amélioration sur le niveau de confiance entre étudiants
et policiers.

Voici principalement les objectifs principaux du projet

de collaboration :

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.

le projet continuera de nouveau pour l’année 2015-
2016.

Formation
27 juin : une présentation sur l’intimidation a été
ef fectuée à l’institut Kiuna ± 40 personnes ont participé
à la présentation.

un de nos policiers a été prêté à l’organisation uMeCo
a (unité mixte d’enquête contre le crime organisé
autochtone) pour une durée de 2 ans afin qu’il acquiert
de l’expérience au niveau des techniques d’enquête
dans le but de ramener cette expertise dans nos
communautés.

Éric Cloutier
Directeur CpDa
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