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Entente historique 

pour les ANICINAPE  
 
Aboutissement des négociations et 
signature d’une entente pour la prise en 
charge des Services Enfance et Famille, 
en protection de la jeunesse et en 
justice pénale pour les adolescents. 
 
Mino Obigiwasin découle de la volonté des 
ANICINAPE de prendre eux-mêmes en charge 
leurs enfants. Notre approche apportera « plus 
de respect pour les personnes, plus de sérénité 
pour les familles et, ultimement, de meilleures 
perspectives d’avenir pour les enfants », assure 
Malik Kistabish, président du conseil 
d’administration.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entente historique (suite) 
Suite à deux années de préparation et de 
négociation intensives, les communautés 
partenaires ont finalement conclu l’entente avec le 
Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) et le 
Gouvernement du Québec. Notre expertise est 
donc reconnue; ces services sont bien financés et 
tout est en règle au niveau légal. 
 
C’est donc officiel, les Services Enfance & 
Famille ANICINAPE ont débuté !           
Les membres résidant sur les quatre communautés 
peuvent dès maintenant bénéficier de nos services. 
 
 

Bonne année 2021 ! 
Le conseil d’administration et le personnel de Mino 
Obigiwasin souhaitent une très heureuse année à 
chacun d’entre vous. Que l’année 2021 vous 
apporte du bonheur, de l’espoir et des projets ! 
Voici un défi pour cette année : lire, jouer et parler 
ANICINAPE avec les enfants et les aînés, un peu 
chaque jour ! 
 

  

 Urgence en protection de la jeunesse, 24/7 : 1 800 567-6405. 
Pour Mino Obigiwasin : 819 975-5535 ou reception@mino-obigiwasin.ca   

Si vous souhaitez recevoir des services spécialisés sur une base volontaire, 
contactez la première ligne du Centre de santé de votre communauté. 
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 PRÉSENTATION DE L’ORGANISME  
 
Mino Obigiwasin est une organisation à but non lucratif créée le 4 juillet 
2019. Les communautés fondatrices sont le Conseil de la Nation 
Anishnabe de Lac-Simon, le Conseil des Anicinapek de Kitcisakik, le 
Conseil de la Première Nation Abitibiwinni et Long Point First Nation. 
Les services de Mino Obigiwasin sont offerts aux membres résidant sur 
le territoire des communautés.  
 

Il s’agit de services de deuxième ligne. En effet, la Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception 
pour les enfants de 0 à 17 ans inclus dont la sécurité ou le développement est compromis. Actuellement, 
nous fonctionnons avec la Loi sur la protection de la jeunesse au Québec. En revanche, notre approche et 
nos moyens d’intervention sont différents.  
 
Les services actuellement offerts par le Directeur de la protection de la jeunesse en Abitibi-Témiscamingue 
seront progressivement transférés à Mino Obigiwasin. Nous vous tiendrons au courant de nos avancements.   
 
En plus du bureau régional situé à Val-d’Or, il y a des points de service dans chacune des communautés. 
Certains services sont déjà disponibles et d’autres sont à venir.  
 
 

La mission 
Offrir des services de qualité 

ANICINAPE afin d’assurer 
l’intégrité et l’identité des 

enfants ANICINAPE. 
 
 

 La vision 
Assurer à tous les enfants et 
aux familles ANICINAPE un 

milieu de vie stable, sécuritaire, 
heureux et enraciné dans la 

culture. 

 Les valeurs 
Respect 

Engagement 
Confiance 

Communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
   

 

Offrir des services à l’enfance et à la famille en protection de la jeunesse aux ANICINAPE (services 
culturellement ancrés dans les savoirs, les pratiques et les valeurs ANICINAPE de 
chacune des communautés).

Travailler en collaboration avec les services de première ligne des communautés pour 
diminuer les placements d’enfants et la judiciarisation des dossiers. Nous mettrons l’accent sur 
les services de prévention. 

Préserver l’identité culturelle des enfants qui doivent être retirés de leur milieu familial 
en les confiant à des membres de leur famille immédiate ou élargie, ou à une 
famille d’accueil ANICINAPE de leur communauté ou de leur nation. 

Accompagner les parents et les familles pour les aider dans leurs rôles et responsabilités.

Les buts de l’organisation 



 

 

 

 SUIVI DES CONSULTATIONS ET 
FORMATION DE NOTRE PERSONNEL 

 

 
Mino Obigiwasin est une jeune organisation en développement. Nous visons à ce que nos pratiques 
cliniques et professionnelles pour la protection de la jeunesse soient arrimées à la culture ANICINAPE.  
 
Le développement des 
nouvelles pratiques prend en 
compte les idées exprimées 
lors des consultations de 
2019. Vos témoignages sont 
donc une source d’inspiration 
importante.  
 
Les nouvelles façons de faire 
concernent, par exemple, les 
pratiques cliniques, les 
processus, les formulaires, les 
attitudes des intervenants et 
les plans d’intervention.  
 
En plus de développer des 
outils propres à la pratique en 
milieu ANICINAPE, nous 
faisons de gros efforts pour 
développer des formations 
pour le personnel de Mino et 
leurs collaborateurs, tels que 
le personnel de première ligne 
des communautés ou le 
personnel du CISSSAT.  
 
 
Formation culturelle 
Dès l’hiver 2021, une première 
session de formation sera 
dispensée. Elle va concerner le 
fonctionnement, les 
ressources et l’histoire des 
communautés. 
 

 Le but consiste à ce que les 
employés développent une 
connaissance spécifique de la 
réalité des communautés où ils 
sont appelés à intervenir. 
 
Mais ce n’est pas tout de 
comprendre avec sa tête, on 
veut que notre personnel 
expérimente les réalités et 
l’histoire des ANICINAPE.  
 
C’est pourquoi nous organisons 
une série de Blanket Ceremony 
pour le personnel. Ce sera très 
émotif et nous irons au-delà de 
la formation théorique. On 
partagera un vécu, une 
expérience marquante et 
inoubliable qui vont influencer 
positivement nos intervenants. 
 
 
Formation avec la 
CSSSPNQL 
À l’automne 2020, le personnel 
de Mino et ses collaborateurs se 
sont réunis pour suivre des 
formations importantes avec la 
CSSSPNQL. Pour l’occasion, 
l’équipe du commissariat aux 
plaintes du CISSSAT s’est joint 
au groupe.   
 
L’une de ces formations portait 
sur les principes et la mise en 
œuvre de la loi fédérale C-92.  

 La seconde concernait la 
protection de la jeunesse et les 
droits des parents. 
 
Ces formations ont vraiment 
répondu à un besoin. Les 
partenaires ont maintenant la 
même base d’information, ce 
qui va faciliter la coordination 
des services et l’intégration de 
ces nouveaux principes dans 
leur pratique en général et lors 
de l’accompagnement des 
usagers.  
 
Ce fut également l’occasion de 
se regrouper, d’apprendre à se 
connaitre et de créer des ponts 
entre nos organisations.  
 
 
 
 

 
 

POUR INFORMATION 
SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES 
NOUVELLES PRATIQUES 

 
Marie-Andrée Roy 

Agente de développement et 
de soutien à la pratique 

clinique et professionnelle 
819-975-5535 x 1008 

 



 

 

 

 
 
 

LA LOI FÉDÉRALE C-92 

 

 
 
La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis (2019, LC c.24 / anc. PL-92), en vigueur depuis le 1er janvier 2020, reconnait le droit 
constitutionnel des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale, ce qui comprend notamment la 
compétence d’adopter des lois en matière de services à l’enfance et à la famille, y compris les services en 
protection de la jeunesse, ainsi que le pouvoir d’en assurer l’exécution et le contrôle dans la fourniture des 
services. 
 
Le gouvernement du Québec conteste la validité de la loi fédérale, et ce, malgré une décision récente du 
Tribunal canadien des droits de la personne (2016) qui conclut à la compétence exclusive que la 
constitution canadienne confère au Parlement fédéral d’édicter des lois sur les « Indiens », notamment 
celles à caractère social. D’ailleurs, des décisions des tribunaux de l’Ontario, du Manitoba, de la Colombie-
Britannique et même du Québec, font référence aux principes et aux normes applicables en vertu de la loi 
fédérale.   
 
La loi fédérale fait suite notamment aux séquelles découlant des pensionnats indiens, à la surreprésentation 
des enfants autochtones dans les systèmes de protection de la jeunesse (rafle des années ’60…), à 
l’adhésion du Canada à la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones, ainsi qu’aux 
appels à l’action de la Commission Vérité Réconciliation quant à l’établissement de normes nationales visant 
le bien-être des enfants autochtones. 
 
Le cas échéant, une loi ANICINAPE sur la protection de la jeunesse édictée en vertu de la loi fédérale aura 
préséance, à quelques exceptions près, sur les dispositions provinciales et fédérales incompatibles. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR INFORMATION 
SUR LES LOIS ET 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

Donald Bourget 
Avocat et conseiller juridique 

819-975-5535 x 1004 
 



 

 

 

 
 
 
 

PRÉSENTATION DES SERVICES 
 
Nous profitons de la publication de ce premier bulletin 
d’information NITAHÎGE pour présenter les services de Mino 
Obigiwasin. Précisons que ceux-ci vont se développer davantage 
avec le temps. Au cours des prochains mois, un site Internet 
nous permettra de mieux vous informer. Pour l’instant, voici un 
aperçu. 

 
AGENTS D’INFORMATION ET FACILITATEURS 
 
Les agents d’information et facilitateurs jouent un rôle central pour favoriser la diminution du nombre de 
suivis PJ (protection de la jeunesse) et faire respecter les droits des ANICINAPE, notamment les droits 
prévus à loi fédérale C-92. Leurs interventions préventives visent aussi à redonner un sentiment de 
confiance envers les services publics et favoriser la sécurisation culturelle dans les suivis PJ.  
 
Le rôle d’information : 

- informer les membres des communautés sur les ressources d’aide disponibles aux parents, aux 
fournisseurs de soins, aux enfants et aux jeunes; 

 

- donner de l’information sur les lois et les règles qui s’appliquent en matière de protection des 
enfants. 

 
Le rôle d’organisation et d’animation des Cercles des aidants, des rencontres PDÉ                  
(Ma Famille Ma Communauté) :  

- le Cercle des aidants a lieu lorsqu’une famille souhaite se mobiliser pour éviter qu’un signalement 
de l’enfant soit fait ou retenu. Il va servir à regrouper les forces de la famille immédiate et élargie, 
ainsi que d’autres ressources qui pourraient contribuer à mettre fin à la situation compromettante; 

 

- les rencontres PDÉ (processus décisionnel en équipe) Ma Famille Ma Communauté sont semblables 
aux cercles des aidants, mais elles incluent plus d’intervenants des services de protection de la 
jeunesse, dont le réviseur. Ces séances ont lieu pour éviter que l’enfant soit placé, déplacé ou pour 
prendre la décision d’un retour à la maison, dans le but d’assurer sa stabilité.  

 
De plus, les agents d’information et facilitateurs sont responsables du processus de traitement des 
insatisfactions et font la liaison et l’accompagnement vers les services de plaintes déjà existants et en 
vigueur au Québec. Lorsque c’est possible, ils agissent comme médiateurs entre les employés et les familles 
dans le but de favoriser la collaboration des parties. Ce service peut être utilisé par les membres plutôt 
que de se tourner vers les conseils de bande.  
 
Précisons que les agents d’information et facilitateurs ont un devoir de neutralité. Bien que salariés de 
Mino Obigiwasin, ces agents relèvent directement du conseil d’administration afin de préserver la neutralité 
nécessaire pour bien exécuter leurs rôles, sans qu’il y ait ingérence.  
 
 
 
 
 
 
 

POUR INFORMATION OU POUR PARLER À UN FACILITATEUR   
 

Benoît Théoret 
Agent d’information et facilitateur 

819-975-5535 x 1024 

Meggan Mathias 
Agente d’information et facilitatrice 

819-975-5535 x 1005 
 



 

 

 

 PROTECTION DE LA JEUNESSE ET  
SERVICES SPÉCIALISÉS 
 
Le processus de protection de la jeunesse compte une multitude 
d’étapes à appliquer seulement dans des situations 
exceptionnelles, quand la protection de l’enfant est compromise. 
Le droit de l’enfant à la protection découle tout naturellement de 
l’ensemble des droits fondamentaux prévus par la Charte des 
droits et libertés de la personne. Ces droits, reconnus à toute 
personne, sont notamment le droit à la vie, à l’intégrité, à la 
sûreté et au secours. 
 

La protection de l’enfant est la responsabilité de tous, une responsabilité collective :  
- celle des parents d’abord, comme premiers responsables de leur enfant; 
- celle de la communauté, qui apporte l’aide requise à l’enfant et à ses parents; 
- celle de l’État, qui doit s’assurer de la mise en place et de la disponibilité des services à l’attention des 
familles et, exceptionnellement, intervenir pour compenser l’absence des parents ou leur incapacité à 
assurer la protection de leur enfant. 
 
Prise de décision 
Lorsqu’une situation est soumise à 
l’attention du DPJ, et à chacune des 
étapes du processus d’intervention, 
quatre grandes catégories de 
facteurs guident l’analyse de la 
situation de l’enfant et la prise de 
décision à son sujet.  
 
Toute décision visant à déterminer si 
un signalement doit être retenu pour 
évaluation ou si la sécurité ou le 
développement d’un enfant est 
compromis doit notamment prendre 
en considération les facteurs 
suivants :  
 
a) La nature, la gravité, la chronicité 
et la fréquence des faits signalés; 
b) L’âge et les caractéristiques 
personnelles de l’enfant; 
c) La capacité et la volonté des 
parents de mettre fin à la situation 
qui compromet la sécurité ou le 
développement de l’enfant; 
d) Les ressources du milieu pour 
venir en aide à l’enfant et à ses 
parents.  
 

 Nouveaux services et 
objectifs 
Dans l’optique de la prise en 
charge des services à la 
jeunesse par Mino Obigiwasin, 
nous vous présentons certains 
services mis en place par Mino 
et ses collaborateurs, la 
protection de la jeunesse et 
les services de première ligne, 
ainsi que leurs objectifs. 
 
Le premier étant d’améliorer 
l’intensité et l’efficacité des 
services offerts afin de 
prévenir la rétention des 
signalements. Ainsi, il y aura 
plus de sensibilisation et 
d’éducation en lien avec le 
développement des habilités 
parentales auprès des 
parents.  
 
Ensuite, nous voulons utiliser 
davantage les Cercles des 
aidants et les rencontres PDÉ 
(processus décisionnel en 
équipe) de Ma Famille Ma 
Communauté.  

   
Ces moyens sont mis en 
œuvre avec les familles et 
leur réseau de soutien afin 
d’éviter un signalement à la 
DPJ et/ou un déplacement 
de l’enfant. Ces rencontres 
seront organisées par les 
agents d’information et 
facilitateurs. 
 
De nouveaux postes sont 
créés pour accompagner 
davantage les parents et 
familles. Il s’agit :  
- d’intervenants ANICINAPE 
qui vont s’assurer que les 
services sont offerts selon 
une approche et un mode de 
communication ANICINAPE.  
- d’éducateurs spécialisés; 
- de psychoéducateurs; 
- de psychologues.  

POUR INFORMATION 
SUR LA PROTECTION 

DE LA JEUNESSE ET LES 
SERVICES SPÉCIALISÉS 

 
Roch Riendeau 

Coordonnateur clinique  
819-975-5535 x 1003 

 



 

 

 

 Fonctionnement de la DPJ (avant 
Mino Obigiwasin) 

Fonctionnement de Mino 
Obigiwasin 

Entente 
Ententes spécifiques et membre 
de d’un syndicat (entente avec le 
ministère). 

Un contrat avec Mino, incluant 
le rôle et les responsabilités de 
Mino et des familles accueil, 
signature. 

Intervenant 

Des intervenants en fonction des 
départements (jumelage, 
évaluation, contrôle de qualité = 
nombre élevé d’intervenants. 

Un intervenant unique sera 
attitré aux familles d’accueil. 

Soutien et 
accompagnement 

Le soutien était difficile, voire 
impossible. 

L’intervenant sera là pour vous 
soutenir et vous accompagner 
dans votre rôle au quotidien. 

Mode de 
paiement Paiement deux fois par mois. Paiement une fois par mois, le 

5 de chaque mois, taux fixe. 

Classification Classification : évaluation 
obligatoire, document lourd. 

Plan d’intervention simplifié, 
développé avec la famille. 

 

 PROGRAMME FAMILLE D’ACCUEIL 
 
Il existe deux types de familles d’accueil pour recevoir les 
enfants autochtones de 0 à 17 ans : les familles dites régulières 
et les familles de proximité. 
 
La particularité de la famille d’accueil de proximité est qu’il y a 
un lien significatif entre l’enfant et la personne qui accueille 
l’enfant. Par exemple, il peut s’agir d’un membre de la famille 
élargie (tante, grands-parents ou ami très proche).  

 
Mino Obigiwasin vise à ce que toutes les familles d’accueil soient autochtones. Dans de très rares 
exceptions, un enfant sera sorti de la nation.  
 
Le rôle des intervenants pour famille d’accueil inclut le recrutement, l’évaluation, le jumelage, le suivi et le 
soutien (aide-conseil et assistance). Chez Mino, le programme Famille d’accueil sera différent de l’ancien 
programme du CISSSAT. Voici un aperçu de la nouvelle façon de fonctionner : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR INFORMATION SUR LE 
PROGRAMME FAMILLE D’ACCUEIL 

 
Vicky Chalifoux 

Coordonnatrice du programme Famille d’accueil 
819-975-5535 x 1009 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICES JURIDIQUES 
 
Pour le moment, Mino Obigiwasin a dans son équipe un avocat 
et conseiller juridique pour l’appuyer dans son développement 
et offrir des services juridiques aux représentants des 
communautés. Nous assurons une disponibilité en présence ou 
à distance dans le but notamment :   

 
- de favoriser l’implication des représentants des communautés 

dans le processus judiciaire en protection de la jeunesse; 
- d’informer les membres de la communauté sur l’application 

des lois en vigueur ainsi que sur leurs droits et 
responsabilités; 

- de promouvoir l’implantation d’un processus menant à 
l’adoption et à la tutelle coutumières; 

- d’assurer la formation du personnel et des intervenants.  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
CE PREMIER NUMÉRO EST UN TRAVAIL D’ÉQUIPE 
RÉDACTION : Marc-Antoine Jetté, agent de communication. 
COLLABORATEURS (TRICES) À LA RÉDACTION :  Benoît Théoret, agent d’information et facilitateur. 
Meggan Mathias, agente d’information et facilitatrice. Vicky Chalifoux, coordonnatrice Famille d’accueil. 
Kamila Klich, éducatrice spécialisée et révision. Marie-Andrée Roy, agente de développement et de 
soutien à la pratique clinique et professionnelle. Caroline Levasseur, chef de services EO/AM. Donald 
Bourget, avocat et conseiller juridique. Fabienne Théoret, illustratrice. Denise Gosselin, réceptionniste et 
révision. Peggie Jérôme, directrice générale.  
____________________________________________________________________________________ 

RECRUTEMENT DE 
PERSONNEL 
 
Au cours de l’année 2021, Mino 
Obigiwasin prévoit embaucher 
environ 70 nouveaux employés dans 
plusieurs domaines.  
 
Surveillez les offres d’emploi qui 
seront affichés sur les babillards de 
vos communautés et diffusés sur les 
médias sociaux ! 
  
*le masculin est utilisé seulement pour 
alléger le texte. 
 
 

 - Éducateur spécialisé (bureau régional à Val-d’Or) 
- Psychologue (bureau régional à Val-d’Or) 
- Psychoéducateur (bureau régional à Val-d’Or) 
- Chef d’équipe AM – application des mesures (en 

communauté) 
- Chef d’équipe EO – évaluation et orientation (en 

communauté)   
- Chef de services AM et/ou EO (en communauté)  
- Travailleur social – Agent d’intervention en services 

sociaux (en communauté) 
- Assistant travailleur culturel (en communauté) 
- Secrétaire réceptionniste (en communauté) 
- Entretien ménager (en communauté) 
- Avocat - contentieux (bureau régional à Val-d’Or) 
- Secrétaire juridique (bureau régional à Val-d’Or) 
- Commis comptable (bureau régional à Val-d’Or) 

 
 

POUR INFORMATION 
SUR LES SERVICES 

JURIDIQUES 
 

Donald Bourget 
Avocat et conseiller juridique 

819-975-5535 x 1004 
 

Migwetc 
Votre équipe de Mino Obigiwasin 

819 975-5535 


