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1. VISION, MISSION ET VALEURS 

NOTRE VISION 

Ensemble, assurer à tous les enfants et les familles Anicinape 

un milieu de vie stable, sécuritaire, heureux et enraciné dans la culture. 

 

NOTRE MISSION 

Offrir des services de qualité Anicinape 

afin d’assurer l’intégrité et l’identité des enfants Anicinape. 

 

NOS VALEURS 
 

Respect 

Engagement 

Confiance 

Communication 

 
 

 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

C’est avec fierté que nous présentons ce premier rapport annuel. La participation active 

et sérieuse de chacune des quatre communautés est à la base de notre succès. À la 

lecture de ce rapport, vous pourrez constater que les résultats de notre première année 

d’opération sont très encourageants. On sent déjà un vent de changement et une 

amélioration des services en protection de la jeunesse. Nos façons de faire sont empreint 

de respect pour les enfants et les familles, ce qui nous guide vers un avenir meilleur et 

propre à la culture Anicinape. 

Au nom du conseil d’administration, je remercie l’ensemble de 

l’équipe pour leur dévouement à cette prise en charge. 

Chacun d’entre nous joue un rôle important et a un impact 

significatif sur la vie des enfants et des familles. Poursuivons 

notre mission avec ouverture d’esprit et empathie les uns 

envers les autres.  

KITCI MIK8ETC! 

 

 

Malik Kistabish 

Président 

 

Nos façons de faire 

sont empreint de 

respect pour les 

enfants et les 

familles, ce qui nous 

guide vers un avenir 

meilleur et propre à 

la culture Anicinape. 
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3. MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Kwe, Kwe Anicinapek, Anicinapekwek,  

La prise en charge des services à l’enfance et à la famille des 4 communautés Anicinape 

est l’un des projets d’envergure, une partie essentielle, du cheminement vers l’autonomie 

gouvernementale entrepris par notre Nation.  

Il nous fait donc plaisir de vous présenter un aperçu des activités de l’année 2019-2020 

ainsi que le rapport annuel des activités de 2020-2021. 

En résumé, à l’hiver 2018, les chefs des 4 communautés se sont regroupés pour initier ce 

projet de prise en charge auprès des 2 paliers gouvernementaux. Puis, en novembre 2020, 

une entente de transfert de responsabilités a été signée avec le gouvernement provincial 

donnant l’autorisation à Mino Obigiwasin de gérer les services offerts en vertu des articles 

33, 37.6 et 37.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). J’aimerais d’ailleurs souligner 

que les hauts dirigeants du Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue (CISSSAT) ont très bien collaboré avec nous, et ce, tout au long de la 

négociation. De même, pour le transfert des responsabilités, nous avons pu compter sur 

la coopération de monsieur Donald Vallière, directeur de protection de la jeunesse (DPJ).  

C’est finalement en 2020-2021 qu’un financement des Services Autochtones Canada 

(SAC) a été octroyé pour la mise en œuvre de la prise en charge de ces services, c’est-

à-dire à la suite de la signature de l’entente avec le CISSSAT et le gouvernement 

provincial.  

En parallèle, en janvier 2021, les leaders des 4 communautés et le conseil d’administration 

de Mino Obigiwasin ont annoncé aux deux paliers gouvernementaux leur intention 

d’exercer leurs droits inhérents en matière de services à 

l’enfance et à la famille, tels qu’affirmés dans Loi 

concernant les enfants, les jeunes et les familles des 

Premières Nations, des Inuits et des Métis (projet de loi C-

92). 

Cette démarche a pour but d’adopter une loi Anicinape 

d’ici les 3 prochaines années et est divisée en 3 grandes 

étapes :  

Étape 1 : Rédaction de la loi Anicinape (1.5 ans) 

Étape 2 : Négociation d’une entente de coordination 

avec le gouvernement provincial, Québec (1 an) 

Étape 3 : Mise à œuvre de la loi Anicinape.  

Les travaux débuteront d’ici l’automne prochain, pour se 

terminer en janvier 2025, si tout vas bien.  
Peggie Jérôme, Directrice générale. 
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Depuis le début de la prise en charge, plusieurs consultations et rencontres de réflexion 

ont notamment été nécessaire afin de créer des services à notre image. Cependant, les 

travaux ne sont pas terminés afin de bien se structurer et d’offrir des services de qualité 

Anicinape à nos familles et à nos enfants. 

 

Pour l’année 2021-2022, la prise en charge se poursuivra entre 

autres avec le transfert des dossiers cliniques, la gestion des 

familles d’accueil hors communautés ainsi que la prise en 

charge des dossiers judiciaires, graduellement, selon l’évolution 

de l’embauche de nos ressources humaines.  De plus, la 

construction de nouveaux bâtiments, la réouverture du foyer de 

groupe de Louvicourt et la possibilité de construire un nouveau 

foyer de groupe pour les jeunes anglophones, sans oublier la 

création et la mise en œuvre d’un système d’adoption et de 

tutelle coutumières sont parmi les initiatives en cours. 

 

En terminant, j’aimerais porter votre attention sur certains faits 

relatifs aux services offerts par Mino Obigiwasin; nous comptons actuellement moins de 

15% d’employés autochtones dans nos services alors que plusieurs candidats potentiels 

ne rencontrent pas les exigences minimales des postes offerts dans notre organisation. Je 

crois cependant que, si nous voulons allez vers un processus d’autodétermination et de 

guérison de notre nation, nous devons encourager et aider nos membres, nos jeunes en 

particulier, à se développer positivement et les encourager à s’éduquer dans divers 

domaines.  

 

Nous avons tous la responsabilité de prendre soin de nous-même et de nos enfants. Ils 

sont notre avenir.  

 

 

KITCI MIGWETC! 

 

 

Peggie Jérôme 

Directrice générale 

 

 

 

  

Pour l’année 2021-2022, 

la prise en charge se 

poursuivra entre autres 

avec le transfert des 

dossiers cliniques, la 

gestion des familles 

d’accueil hors 

communautés ainsi 

que la prise en charge 

des dossiers judiciaires. 
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4. RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

4.1 Finances et comptabilité 

Mino Obigiwasin est entièrement financé par le gouvernement fédéral 

via Services Autochtones Canada. Composée de trois personnes, 

l’équipe de la comptabilité gère assidûment les finances de l’organisme. 

En plus des opérations courantes, la comptabilité liée aux familles 

d’accueil nécessite beaucoup d’énergie à chaque mois. Pour plus de 

détails, veuillez-vous référer aux états financiers vérifiés réalisés par la 

firme Raymond Chabot.  

 

4.2 Ressources humaines (RH) 

Depuis la création de Mino Obigiwasin jusqu’à l’hiver 2021, les tâches de recrutement et 

de gestion des ressources humaines ont été réparties entre plusieurs employés. C’est en 

mars 2021 que nous avons recruté une conseillère en ressources humaines afin de 

centraliser les tâches en RH, pour structurer ce département et appliquer les politiques 

adoptés par le conseil d’administration. 

Plusieurs politiques ont été créées et adoptées afin de standardiser et encadrer le travail 

des ressources humaines, les voici: 

• La politique de gestion financière, adoptée le 3 décembre 2019 ; 

• La politique sur la protection des renseignements confidentiels, adoptée le 23 

juillet 2020 ; 

• La politique sur le traitement des plaintes, adoptée le 23 juillet 2020, et ; 

• La Politique de gestion des ressources humaines, adoptée le 21 janvier 2021.  

 

Formation 

Au cours de l’année 2020-2021, plusieurs formations ont été offertes aux employés par le 

biais de différents dispensateurs :   

• Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 

Québec et du Labrador (CSSSPNQL), 30 participants : 

o Atelier sur la Loi sur la protection de la jeunesse et les droits des parents ; 

o Principes et mise en œuvre de la loi a Loi concernant les enfants, les 

jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (C-92). 

Référez-vous aux 

états financiers 

vérifiés réalisés 

par la firme 

Raymond Chabot. 
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Ces formations ont été organisées par Mino Obigiwasin dans le but premier de favoriser 

la bonne collaboration et une compréhension commune des droits et des lois en lien 

avec les services aux premières nations. Des collaborateurs et partenaires ont aussi été 

invités à ces formations, soit les Centres de santé et les Services de première ligne des 

communautés, puis le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue (CISSSAT) dont la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du 

CISSSAT. Pour nous il était important que cette dernière y participe afin de la sensibiliser 

sur la Loi C-92. 

• CISSSAT : 

o PICTOS 1 : Formation sur le concept de protection (Préalable à 

l’Intervention Compétente dans une Trajectoire Orientée vers les Savoirs) ; 

o PIJ Généralité (Projet Intégration Jeunesse) : Utilisation du système 

informatique relatif à la tenue des dossiers informatisés. 

Tel que prévu dans l’entente bipartite, les membres du personnel de Mino Obigiwasin ont 

participé à certaines formations pertinentes à leurs fonctions. Les nouveaux employés ont 

tous participé aux formations PICTOS 1 et PIJ généralité, ce sont des outils nécessaires à 

la réalisation de nos mandats.  

 

• Autres dispensateurs : 

o Prévention du suicide (Besoins d’AIDE 24/7), 3 employés ; 

o Traditional family parenting (Mahkesis Consulting), 3 employés ; 

o Modèle du fonctionnement familial donné par le Centre de recherche 

universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJF), 1 employé.  

 

Bilan des embauches 

En 2019-2020, on comptait trois (3) ressources financées par deux organisations, soit le 

Conseil de la nation Anishnabe de Lac Simon et le CISSSAT :  

• Coordonnatrice de la prise en charge, gérée par Lac Simon ; 

• Coordonnateur clinique, géré par le CISSSAT ; 

• Avocat 81.1, géré par Lac Simon. 

En janvier 2020, Mino Obigiwasin a reçu son financement pour la mise en œuvre et a 

embauché deux (2) ressources supplémentaires, soit une adjointe à l’administration et un 

agent d’information et facilitateur.  
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En 2020-2021, plusieurs d’entrevues de sélection ont eu lieu afin de recruter du personnel 

clinique et administratif. Voici un graphique qui démontre le nombre d’employés total 

(en bleu) et le nombre d’embauche par mois (en orange). 

 

Au 31 mars 2021, on comptait plus de 29 employés à MINO dont 17 Anicinabe et 12 

non-autochtones, réparti ainsi: 

  

 
Administration  Clinique  

Autochtones  10 7 

Non-Autochtones  4 8 

 

Dans ce décompte, nous n’avons pas inclus 2 employés en prêt de services avec le 

CISSSAT et 1 avocat a contrat. Pour un total de 32 employés. 

Il restait plusieurs postes à combler au 31 mars 2021.  

Voici la structure de l’organisation des services à MINO OBIGIWASIN : 
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4.3 Développement des pratiques 

Le développement des pratiques s’inscrit dans plusieurs objectifs du plan d’action 2020-

2021 de la prise en charge des services sociaux de protection la jeunesse ainsi que dans 

ceux, plus spécifiques, poursuivis par les différents départements.  

En résumé, de nombreuses démarches et recherches ont été effectuées en vue 

d’apporter des changements observables dans les manières de réaliser l’intervention en 

protection de la jeunesse au sein de nos communautés partenaires.  

Notamment, nous avons interpellé d’autres communautés qui assument des 

responsabilités en vertu de la LPJ afin de bénéficier de leur expérience, de même que 

nos conseillers régionaux de la Commission de la santé et des services sociaux des 

Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL). Cela nous a entre autres 

permis de connaître certains programmes développés et expérimentés ailleurs dans la 

province, dont en ce qui concerne la préservation de l’identité culturelle des enfants, 

l’arrimage avec les services de première ligne ainsi que l’accompagnement des jeunes 

dans la transition vers la vie adulte ou encore dans leur réinsertion familiale à la suite d’un 

séjour en centre de réadaptation.  

Aussi, dans le but de faire l’inventaire des pratiques relative à l’adoption coutumière et 

de guider une éventuelle autorité compétente dans ses fonctions, une consultation 

auprès de membres de la communauté du Lac Simon a été réalisée puis consignée dans 

un rapport. Par ailleurs, ce type de démarche est aussi en cours dans les autres 

communautés partenaires.                                                           

Considérant notre obligation de respecter les cadres légaux, incluant la LPJ ainsi que les 

normes ministérielles en vigueur, différentes recherches ont aussi visées à délimiter la 

latitude dont nous disposions. Dans le même ordre d’idées, un comité de consultation 

s’est tenu à deux reprises auprès des responsables des différents points services et des 

réviseurs du CISSSAT afin de poursuivre les objectifs suivants : 

• Brosser un portrait de la situation actuelle (nuancé et concret) sur le plan clinico--

administratif ; 

• Envisager des pistes de solutions afin de dégager un « espace-temps » dans le 

quotidien du personnel clinique (Alléger les tâches, les processus, la charge 

mentale), nécessaire aux changements de pratiques souhaités; 

• Relever les « bonnes pratiques » déjà en place dans les différents secteurs ; 

• Suggérer des priorités d’actions en vue de la transition clinique. 

Selon les besoins identifiés par les membres du personnel, 

entre autres lors des différentes réunions d’équipe, 

plusieurs documents relatifs aux services offerts ont de plus 

été développés au cours de l’année 2020-2021 alors que 

d’autres devraient être implantés pendant la prochaine 

année. À titre d’exemple, des formulaires, canevas de 

rapport et fiches d’observations ont été élaborés pour les 

éducateurs en milieu de vie. Aussi, des « fiches synthèse » 

ont été préparées afin de rendre visuelles et accessibles 

De nombreuses démarches et 

recherches ont été effectuées 

en vue d’apporter des 

changements observables 

dans les manières de réaliser 

l’intervention en protection de 

la jeunesse au sein de nos 

communautés partenaires. 
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certaines informations dont : la trajectoire des services, Le partage des rôles et 

responsabilités dans l’équipe d’intervention (Intervenant Anicinape, Éducateur en milieu 

de vie, Intervenant psychosocial), le droit à l’accompagnement ainsi qu’un aide-

mémoire concernant les placements réalisés en « urgence » s’adressant aux intervenants 

à l’application des mesures.  

Comme vous pouvez le constater, bon nombre de démarches ont été réalisées au cours 

de la dernière année afin de d’amorcer le développement de nouvelles pratiques 

relativement aux services en protection de la jeunesse offerts aux communautés 

partenaires. Progressivement, l’implantation de ces changements suivra son cours dans 

l’année à venir et, nous l’espérons, seront aisément remarquables par les familles en 

bénéficiant.  

 

4.4 Communications 

De nombreux moyens de communications ont été créés cette année. L’objectif principal 

est de bien informer les membres des communautés sur les services offerts. L’objectif 

secondaire est de supporter les efforts de recrutement de personnel.  

Par nos communications, nous souhaitons établir une image de marque forte et 

représentative de notre mission. 

Voici une liste des activités les plus significatives qui ont été réalisées :  

• Création d’une page Facebook officielle pour Mino Obigiwasin ; 

• Création d’un groupe privé Facebook pour les familles d’accueil ;  

• Création d’une page entreprise sur le réseau professionnel Linked In ; 

• Publication de deux numéros du Bulletin d’information Nitahigi ; 

• Mise en place d’un site Internet temporaire ;  

• Conception et développement d’un site Internet permanent. Mise en ligne 

prévue à l’automne 2021 ; 

• Affichage dans les divers points de service : enseigne avec logo, écriteau 

Mino Pijak dans les portes d’entrées et laminés avec la mission, la vision et les 

valeurs ; 

• Distribution dans les communautés de l’affiche du programme Wawiya ;  

• Conception et impression d’articles promotionnels tels que des aimants et 

autocollants ;  

Ces divers moyens de communication reposent sur la conception d’une image de 

marque représentative de la mission de l’organisme. La couleur verte représente la santé 

et le bien-être et est bonifiée par des dessins des quatre médecines. De plus, des 

éléments graphiques présentent les Anicinapek dans diverses situations de guérison, de 

bien-être familial, et d’intervention. L’usage de l’anicinapemowin est important. 

Progressivement, nous intégrons des mots et expressions en anicinapemowin dans nos 

divers programmes et communications.  
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5. RAPPORT DES DÉPARTEMENTS 

5.1 Services cliniques 

Les services en protection de la jeunesse offerts aux communautés signataires de 

l’entente ont progressivement été pris en charge par Mino Obigiwasin au cours de 

l’année 2020-2021. Comme cette transition n’est pas encore complétée au moment 

d’écrire ce rapport, les données que nous vous présentons sont donc, en majeure partie, 

celles qui découlent des interventions faites par des employés du CISSSAT, soit au cours 

de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

 

Dans ce contexte, ce premier bilan des services offerts aux enfants et aux familles peut 

être compris comme un portrait de départ. L’année prochaine, il nous servira de point 

de comparaison afin d’évaluer les résultats des changements que nous aurons apportés.  

 
En résumé, 502 signalements ont été reçus concernant des enfants des communautés 

signataires. De ce nombre, 136(27%) signalements ont fait l’objet d’une vérification 

complémentaire terrain (VCT) avant que la décision de le retenir ou non soit prise. 

Finalement, 225(45%) signalements ont été retenus afin d’être évalués.  

 

Toujours au cours de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, 229 évaluations ont été 

complétées. Parmi celles-ci, la sécurité ou le développement de l’enfant concerné a été 

considéré comme compromis (SDC) dans une proportion de 41%, soit pour 94 des 

évaluations terminées.  

 

Lorsque, à la suite de l’évaluation de la situation d’un enfant, on conclut que sa sécurité 

ou son développement sont compromis, une décision doit être prise sur le type de mesure 

(volontaire ou judiciaire) à prendre pour lui offrir des services ainsi qu’à sa famille.  

Traités (total) Traités avec VCT Retenus

Kitcisakik 98 20 40

Lac Simon 320 92 142

Winneway 50 13 28

Pikogan 34 11 15

0
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C’est ce que l’on appelle l’orientation. En 2020-2021, un total de 75 orientations terminées 

ont été comptabilisées pour les quatre communautés desservies par Mino Obigiwasin. 

Dans 31(41.5%) de ces situations, une mesure judiciaire fut rendue par le Tribunal de la 

jeunesse.  

Le suivi des enfants et de leur famille, dans le but de mettre fin à la situation qui 

compromet leur sécurité ou leur développement débute à la suite de la signature d’une 

entente sur des mesures volontaire ou après qu’une ordonnance soit rendue par le 

Tribunal de la jeunesse. Cette étape du processus d’intervention est appelée 

l’application des mesures. 
Au cours de l’année 2020-2021, 400 enfants des communautés signataires de l’entente 

ont ainsi reçus des services 

en protection de la jeunesse. 

 
Différentes raisons peuvent 

requérir que des services en 

protection de la jeunesse 

soient donnés à un enfant 

ainsi qu’à sa famille. Les 

motifs pour lesquelles ces 

services peuvent être rendus 

sont précisés dans la LPJ et 

sont compilés en fonction 

des définitions qui y sont 

inscrites. 

 

Évaluations

terminées
SDC

Orientations

terminées

Judiciarisati

on

Kitcisakik 44 28 20 13

Lac Simon 126 38 29 16

Winneway 37 18 17 0

Pikogan 22 10 9 2
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Dans les quatre communautés signataires de l’entente, les motifs principaux pour lesquels 

des services en protections de la jeunesse sont le plus souvent dispensés sont : 

1. Risque sérieux de négligence; 

2. Mauvais traitements psychologiques; 

3. Négligence. 

 

Comme précédemment mentionné, les statistiques que nous vous avons présenté 

représentent les services dispensés aux enfants et aux familles au cours de la dernière 

année, qui d’ailleurs en fut une de transition et d’adaptation au contexte pandémique.   

Considérant les projets en cours et à venir, notamment en ce qui concerne la formation 

de nos employés et le partenariat avec les services de première ligne, nous sommes 

confiants que nos efforts communs vers l’atteinte des objectifs de Mino Obigiwasin 

transparaitront dans les données qui vous seront présentées l’an prochain.  

 

5.2 Services spécialisés 

Les services spécialisés font référence aux interventions réalisées par les éducateurs en 

milieu de vie, les intervenants Anicinape ainsi que par la psychologue, employés par Mino 

Obigiwasin. L’ensemble de ces services se sont déployés progressivement au cours de 

l’année 2020-2021 et, considérant les besoins présents dans les quatre communautés 

partenaires ainsi que les embauches à venir, un prochain bilan à la hausse est 

certainement à prévoir.  

4 (1%) 27 (7%)

12 (3%)

123 (31%)

54 (13%)5 (1%)
3 (1%)

150 (37%)

22 (6%)

Suivis actifs par motif principal

Abandon

Abus physique

Abus sexuel

Mauvais traitements psychologiques

Négligence

Risque sérieux d'abus physique

Risque sérieux d'abus sexuel

Risque sérieux de négligence

Troubles de comportement sérieux
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5.2.1 Éducateurs en milieu de vie 

En résumé, une première éducatrice en milieu de vie est entrée en fonction le 14 mai 

2020 puis une seconde le 8 septembre. Au total, chacune d’elles a eu en suivi 20 jeunes, 

pour un total de 40, entre le 1 avril 2020 et le 31 mars 2021.  

 

Les motifs de suivis les plus fréquents ont été : 

• Accompagner les parents à établir une routine de vie pour les enfants; 

• Outiller les parents, améliorer ou développer le potentiel éducatif des parents 

(habiletés parentales); 

• Développer l’autonomie chez les adolescents; 

• Aider les adolescents présentant certaines difficultés comportementales ainsi que 

leurs famille (ex. : consommation drogue, dépendance aux jeux en ligne, 

absentéisme scolaire, hygiène de vie-heure de coucher-lever, etc.). 

 

Par ailleurs, considérant les difficultés occasionnées par la pandémie, une première 

expérience d’animation de groupe pu être tentée, en mars dernier, à Winneway. Sous le 

thème « guiding my kid through the internet » cet atelier qui abordais la gestion des cyber-

risques a permis de rejoindre 14 parents.  

 

5.2.2 Intervenants Anicinape 

Dès le 3 août 2020, les deux premiers intervenants Anicinape ont débuté leurs fonctions 

au Lac Simon et à Kitcisakik. Puis, le 8 septembre, un troisième s’est ajouté à l’équipe pour 

desservir la communauté de Lac Simon.  Depuis janvier 2021, avec l’arrivée des 

intervenants Anicinape de Pikogan et Winneway, l’ensemble des communautés 

partenaires de Mino Obigiwasin peuvent dorénavant bénéficier de leurs services.   

 

Globalement, le rôle de l’intervenant Anicinape est de « s’assurer que les services soient 

offerts selon une approche et un mode de communication Anicinape (langue, 

vocabulaire, intonation, silence, non-verbal, temps, etc) ». Il travaille de pair avec les 

intervenants sociaux afin d’offrir des services culturellement sécurisants aux parents et aux 

enfants, de sensibiliser les intervenants sociaux aux réalités des Anicinape, au 

fonctionnement des familles, etc. Il peut aussi agir comme un aidant naturel auprès des 

jeunes et de leurs parents en les écoutant, en les informant ou encore en les 

accompagnant vers services disponibles sur la communauté. 

 

5.2.3 Psychologue 

Les services d’une psychologue, employée par Mino Obigiwasin, sont disponibles depuis 

janvier 2021. Au besoin, ces suivis psychologiques sont offerts aux jeunes bénéficiant de 

services en protection de la jeunesse, dispensés par nos équipes des quatre 

communautés partenaires. 

 

Entre l’entrée en fonction de la psychologue et le 31 mars 2021, 10 jeunes ont pu accéder 

à ses services.  
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5.3 Services juridiques 

Au cours de l’année 2020-2021, les services juridiques ont couverts un large spectre de 

mandats et de démarches, lesquels ont été assumés principalement par Me Bourget, seul 

avocat en fonction pendant cette période. 

En résumé, les services juridiques visent à assurer le soutien légal requis, en lien avec les 

lois applicables dans l’exercice de notre mission, ainsi que la défense des intérêts de 

l’organisation. 

Pour ce faire, Me Bourget a notamment rempli les fonctions de représentant légal et de 

conseiller juridique auprès des membres du personnel, dont les agents d’information et 

facilitateurs (AIF). Il a aussi agi à titre d’avocat-conseil auprès de membres des 

communautés partenaires en ayant fait la demande.  

L’un des mandats des services juridique a aussi été de soutenir l’implication des 

représentants des communautés, nommés en vertu des articles 72.6.0.1 et 81.1 de la LPJ. 

Entre autres, l’avocat employé par Mino Obigiwasin s’est rendu disponible dans le cadre 

des interventions sociales afin de répondre aux questionnements d’ordre juridique ainsi 

qu’en assistant, au besoin, les représentants des communautés dans le processus 

judiciaire.   

Plusieurs démarches ont aussi été réalisées au cours de la dernière année en vue de la 

création de notre contentieux, notamment, auprès du Barreau du Québec ainsi que de 

la personne responsable du contentieux au CISSSAT.  

De même, à la suite de la décision des communautés partenaires d’amorcer le processus 

menant à la mise en œuvre d’une loi Anicinape de protection de la jeunesse, un soutien 

relatif à l’envoi de la lettre d’intention et à l’élaboration du plan d’action fut aussi offert. 

Afin de communiquer de l’information à caractère juridique aux membres ainsi qu’aux 

différentes instances des communautés, plusieurs présentations ont également été 

réalisées. Portant sur différents sujets dont l’application de la LPJ, la Loi concernant les 

enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis le processus 

judiciaire ainsi que sur les droits et responsabilités des personnes concernées, ces 

présentations ont permis de rejoindre un large auditoire. Entre autres en ce qui a trait à 

l’adoption et à la tutelle coutumière, les conseils de bande des quatre communautés ont 

été rencontrés.  

La participation de Me Bourget à divers événements et consultations a aussi représenté 

autant d’opportunités de faire connaître Mino Obigiwasin, la réalité de nos 

communautés ainsi que de faire de la sensibilisation.  À titre d’exemples, un atelier intitulé 

« Vent de changement en protection de la jeunesse dans les communautés autochtones 

» a été animé lors du congrès de l’Association des avocats et avocates de Province ainsi 

qu’une seconde présentation sur le thème du droit autochtone de protection de la 

jeunesse lors d’un webinaire s’adressant aux avocats du réseau de la santé et des 

services sociaux.  
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Pour la prochaine année, notamment, les démarches se poursuivront afin que notre 

organisation soit dotée de son propre contentieux. Outre la constitution de cette équipe 

qui s’amorcera sous peu avec l’embauche de deux avocats, dont un Anicinape de 

Pikogan, la prise en charge des dossiers juridiques actuellement assumés par le CISSSAT, 

devrait aussi s’actualiser. De plus, l’ajout d’une avocate dans le cadre du Plan d’action 

pour une Loi Anicinape viendra bonifier l’équipe.  

La participation des services juridiques à l’implantation de l’adoption et de la tutelle 

coutumières (autorité compétente) dans les communautés partenaires devrait par 

ailleurs se poursuivre.   

  

5.4 Services ressources d’hébergement 

Les services relatifs aux ressources d’hébergement comprennent le recrutement, 

l’évaluation et le support ou le suivi des milieux qui accueillent les enfants à la suite d’un 

retrait de leur milieu familial.  

 

En résumé, les démarches entourant la prise en charge des services en matière de 

ressources d’hébergement se sont amorcées en juillet 2020 avec l’embauche d’une 

coordonnatrice. En vue du transfert des milieux d’accueil situés dans les quatre 

communautés, l’ensemble des documents et procédures nécessaires ont été élaborés, 

notamment les formulaires destinés aux intervenants, les contrats à convenir avec les 

ressources de type familiales (RTF) ainsi que les canevas d’évaluation des différents types 

de milieu, par exemple dans le processus menant à l’accréditation des postulants famille 

d’accueil de proximité (PFAP) en tant que famille d’accueil de proximité (FAP). 

 

Au cours de l’année 2020-2021, trois intervenants aux ressources ont aussi été embauchés 

et formés, soit deux en novembre et une en février, afin de mettre en œuvre le transfert 

des responsabilités de ce secteur. À la suite de la prise en charge des différents milieux 

d’accueil, leurs rôles seront, entre autres, de répondre aux besoins d’information, de 

concertation, de soutien et de 

ressourcement de ces milieux. 

L’intervenant aux ressources 

veillera aussi à ce que le milieu 

d’accueil remplisse bien son 

mandat et prenne soin du jeune 

qui lui est confié.  

 

Parmi les tâches accomplies 

dans la dernière année, une 

tournée des communautés a été 

réalisée afin d’informer les RTF et 

FAP au sujet de la réalisation de 

la transition ainsi que du mode 

de fonctionnement à Mino 

Obigiwasin. Par la suite, les 

18 (17%)

54 (52%)

20 (19%)

13 (12%)

Milieux d'accueils actifs par 

communauté

Kitcisakik

Lac Simon

Winneway

Pikogan
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milieux d’accueil concernés ont tous été rencontré individuellement, dans le but de 

compléter les documents requis pour leur transfert vers notre organisation.  

 

Finalement, le 1er février 2021, la prise en charge de l’ensemble des milieux d’accueil 

situés dans les quatre communautés s’est actualisée. Comme vous pouvez le constater 

dans le tableau suivant, un total de 105 ressources ont ainsi été visées par nos démarches.  

 

La répartition de ces milieux d’accueil par type de ressource démontre par ailleurs 

l’implication majeures des 

proches lorsqu’il devient 

nécessaire qu’un enfant soit 

retirés de son milieu familial. 

En effet, dans l’ensemble des 

milieux dont Mino Obigiwasin 

a la responsabilité, seuls neuf 

d’entre eux sont des RTF 

accréditées et sont donc 

susceptibles d’accueillir des 

jeunes avec qui ils 

n’entretenaient pas de liens 

particuliers avant le 

placement. 

 

Tous les autres types de 

milieux identifiés (96), font 

référence à des gens qui 

connaissaient déjà l’enfant ou les enfants qu’ils accueillent lorsque le placement fut 

décidé. Toutefois, à titre de précision, la différence des milieux de garde par rapport aux 

autres types de ressources précédemment décrites (RTF, FAP et PFAP) est simplement 

qu’ils ne satisfont pas pleinement les critères minimaux afin d’être accrédités RTF ou FAP.   

 

Non seulement ces données soulignent la vivacité des valeurs Anicinape des membres 

des communautés partenaires, particulièrement l’entraide et le partage, mais ce 

graphique démontre aussi l’importance de chacun dans la poursuite de notre mission.       
 

  

9 (9%)

75 (71%)

10 (10%)

11 (10%)

Nombre de milieux actifs par type

RTF

FAP

PFAP

Milieux de garde
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5.5 Agents d’information et facilitateurs 

Les agents d’information et facilitateur (AIF) relèvent directement du conseil 

d’administration de Mino Obigiwasin. Ils agissent à titre d’intervenants neutres dans 

l’application de la politique de plainte, en assistant vers les organismes de plaintes ainsi 

qu’en offrant un processus de médiation entre les membres de la communauté et les 

intervenants de Mino Obigiwasin. Ils sont aussi une source d’information pour toutes 

questions en lien avec les services à l’enfance et aux familles. Les AIF agissent aussi en 

tant que facilitateur pour des processus volontaires de décision collaboratifs, orientés vers 

la sécurité des enfants, la participation de la famille et de la communauté, souvent 

animés sous forme de cercles (Wawiya).  

 

Le premier AIF est entré en fonction en avril 2020. Les démarches ont été de créer la 

proximité avec les membres des communautés et d’expérimenter différentes approches 

de résolution de conflit et de promotion des droits des usagers. Avec l’arrivée d’un 2e AIF, 

un plan d’action a été élaboré, dont voici le résumé des actions réalisées:  

 

 Actions  Réalisations 

Mettre en place un processus de 

médiation entre les employés et les 

usagers. 

• Le processus a été créé, présenter aux 

différentes équipes 

• Participation à une journée de 

formation sur la résolution de conflit 

(ICRC) 

Créer et mettre en place un mode de 

fonctionnement pour les processus 

volontaire de décision collaboratif 

(Wawiya)  

• Création fiche descriptive 

• Formation pour être facilitateurs 

• Promotion du service Wawiya 

S’approprier la politique de plainte de 

Mino-Obigiwasin.  

• Création d’une trajectoire sous pour le 

traitement des insatisfactions. 

• Promotion de la politique et de la 

trajectoire auprès des différentes 

équipes.  

Créer un protocole de collaboration 

avec les organismes de plaintes 

• Création de canaux de communication 

avec les organismes de plaintes  

Création d’outil de travail.  • Compilation statistique. 

• Notes évolutives  

• Différents aide-mémoires 

Sensibiliser le commissaire aux plaintes 

CISSSAT à C-92 

• Effectuer lors des rencontres virtuelles.  

 Élaboration d’un service de recours 

pour les ressources de type familiale 

• Exploration des besoins et des recours  
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Les AIF ont enregistrés, entre septembre 2020 et le 7 juillet 2021, 265 

interventions/rencontres, auprès de 95 demandeurs différents, couvrant 6 types 

d’activités différents, soit : 

 

• L’information sur tout sujet pertinent à la livraison des services enfance-familles; 

• L’assistance sous forme d’expertise ou d’accompagnement vers les ressources 

recherchées; 

• Les références vers des ressources disponibles; 

• L’animation/facilitation de cercles ou de médiations; 

• Les rencontres de promotion ou de présentation des services; 

• La participation, l’organisation ou la facilitation de rencontres de 

concertation/collaboration.  

 
 

En plus des éléments du 

plan d’action les AIF ont mis 

en place une table de 

concertation enfance 

famille à Lac Simon 

(Mamawi) et facilité la 

collaboration entre Long 

Point First Nation, le CISSSAT, 

la Société de l’Aide à 

l’enfance de l’Ontario et 

Mino Obigiwasin. 

 

Ils ont aussi offert une 

présence dans les 4 

communautés en en y tenant, autant que possible, les rencontres avec les demandeurs. 

 

Afin d’améliorer l’offre de service en 

médiation, entre les membres des 

communautés et les intervenants de 

Mino Obigiwasin, les AIF ont prévu de 

recevoir une formation de 60 heures à la 

fin de l’année 2021. 

 

Parmi les projets à venir, il y a le 

développement d’un recueil des 

principales lois, recours et ressources 

disponibles en contexte enfance-

famille, la création d’un guide pour 

outiller les parents lorsqu’ils doivent aller 

au tribunal et finalement la mise sur pied 

d’un comité de recommandation et de 

suivi concernant les plaintes. 

 

67%

16%

3% 8%

6%

Demandeurs

Lac Simon

Kitcisakik

Pikogan

Winneway

Autres

36%

24%

13%

6%
3%

18%

Types d'activité

Information

Assistance

Références

Animation/facilit

ation

Promotion

Concertation
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5.5.1 Programme Wawiya 

Le Wawiya vise essentiellement à mobiliser les forces et les ressources autour de la famille 

afin de multiplier les options et les solutions possibles dans le cadre d’une rencontre 

d’équipe animée par un facilitateur. L’objectif est de mettre en place un « plan de 

mobilisation » afin de rétablir l’équilibre de la famille et le mieux-être de l’enfant. Cette 

rencontre peut être demandée à chacune des étapes du processus d’intervention. 

D’ailleurs, nous souhaitons que le Wawiya soit utilisé dans le cadre des vérifications 

complémentaires terrains (VCT) afin de mobiliser la famille et la communauté afin d’éviter 

la rétention du signalement. 

Le processus décisionnel en équipe (PDÉ) est quant à lui l’une des stratégies du 

programme « Ma Famille, Ma Communauté » (MFMC). Il a pour objectif de mobiliser la 

famille et la communauté pour la protection d’un enfant par la mise en place d’un « plan 

de sécurité », dans les situations où il y a un risque de placement, de déplacement ou 

encore pour assurer la réussite d’une réinsertion. 

C’est également un facilitateur, neutre et dûment formé par un formateur accrédité par 

MFMC, qui anime la rencontre à la suite d’une demande provenant d’un intervenant du 

Centre de santé, du Service de 1ère ligne ou d’un intervenant en protection de la 

jeunesse. 

 

Kitcisakik Lac Simon Winneway Pikogan

PDÉ 7 7 4 0

Wawiya 0 3 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nombre de PDÉ et de Wawiya par communauté
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VCT Évaluation-Orientation
Application des

mesures
LSSSS

Kitcisakik 0 3 4 1

Lac Simon 0 2 5 0

Winneway 0 1 2 1

Pikogan 0 0 0 0

0
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Nombre de PDÉ selon les services en cours
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Confié à la
famille élargie

Confié à
l'entourage

Maintien
milieu pré-PDÉ

Réinsertion
parents

Hébergement
RTF

Hébergement
CR

Aucun
consensus à la

fin du PDÉ

Décision prise à l'issue d'un PDÉ

Kitcisakik Lac Simon Winneway Pikogan
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