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Le bureau régional des intervenants et des 
services cliniques est situé au 600, avenue 
centrale à Val-d’Or. Un bureau administratif situé 
au 888, 3e avenue à Val-d’Or sera en place à 
compter d’avril.  
Les adresses des points de services resteront les 
mêmes que dans le temps du CISSSAT.  
Nous vous invitons à nous contacter pour de plus 
amples informations ou à visiter notre site web 
pour obtenir nos coordonnées et consulter notre 
offre de services. 
Peggie Jérôme, Directrice générale 

 
Le développement se 
poursuit chez Mino 

 

Kwe Kwe Anicinabek mamawi kodegwik, 
Depuis 2018, les membres du conseil 
d’administration de Mino Obigiwasin travaillent 
sur la réalisation de la prise en charge des 
services de protection de la jeunesse pour 
leurs communautés. Les travaux vont bon 
train, malgré la pandémie. 
Une demi-année est passée depuis la 
signature de l’entente avec le CISSSAT.  
À l’hiver 2021, nous avons complété le 
transfert des responsabilités au niveau des 
familles d’accueil.  
Au cours du printemps, nous continuerons la 
prise en charge au niveau clinique 
(intervention et travail social).  
Dans les prochains mois, nous embaucherons 
plusieurs autres ressources humaines, nous 
développerons des outils à notre image et 
nous partagerons des formations afin de 
sensibiliser nos travailleurs sur la vie des 
Anicinape, ainsi que sur le fonctionnement de 
nos communautés et de notre nouvelle 
organisation. 

 
 

 

 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.   
        https://www.facebook.com/MinoObigiwasinAnicinape  

Nitahîge 
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À LA RECHERCHE DE FAMILLES D’ACCUEIL 
 
Mino Obigiwasin est à la recherche de familles d’accueil Anicinape. Vous aimez les enfants ? Des enfants 
ont besoin de vous ! Il existe deux types de familles d’accueil : les familles dites régulières et les familles 
de proximité (il peut s’agir d’un membre de la famille élargie : tante, grands-parents ou ami très proche). 
 
Voici à quoi s’attendre si vous devenez famille d’accueil :  

• Un processus simple d’évaluation, de jumelage et de suivi ; 
• De l’aide pour accompagner l’enfant dans son développement ; 
• Un intervenant unique pour vous soutenir et vous accompagner ; 
• Un paiement mensuel intéressant ; 
• Un groupe privé sur Facebook, pour s’entraider (Kinenwasin Mino Obigiwasin).  

 
Pour devenir famille d’accueil ou pour toute question, contactez Vicky Chalifoux, coordonnatrice du 
programme Famille d’accueil au 819-975-5535 x 1009.  
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Mino Obigiwasin tiendra son assemblée générale annuelle (AGA) le 15 juillet 2021. 
 

Selon les règlements généraux de notre organisation, les membres de l’AGA sont nommés par résolution 
des conseils de bande des quatre communautés adhérentes à Mino Obigiwasin. Chaque conseil de bande 

mandate trois personnes pour le représenter aux assemblées générales. 
 

Plus de détails en juin ! À suivre ! 
 

  



 

 

 

 

 FAIRE CONNAÎTRE MINO OBIGIWASIN 
AUPRÈS DES ÉTUDIANTS 

 

Au cours des derniers mois, nous avons présenté 7 conférences pour des étudiants de l’Université et du 
CÉGEP qui étudient en travail social. 
 
Notre directrice générale a aussi offert une conférence dans le cadre des diners-conférences autochtones de 
l’UQAT. Pour regarder : https://www.youtube.com/watch?v=7UqnGQYkxG0&t=299s  
 
Nous avons participé à deux salons de l’emploi : 1) du CÉGEP / UQAT et 2) de l’Abitibi-Témiscamingue.     
 
Bref, on saisit les occasions de faire connaitre Mino Obigiwasin auprès des étudiants et des diplômés qui 
pourront un jour travailler avec nous en protection de l’enfance ! 
  

 

OFFRE D’EMPLOI – À LA RECHERCHE D’INTERVENANTS 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS ANICINAPE 
 
TRAVAILLER EN ÉTROITE 
COLLABORATION AVEC UNE ÉQUIPE 
INTERDISCIPLINAIRE INCLUANT LES 
RESSOURCES DE LA COMMUNAUTÉ.  
 
S’ASSURER QUE LES SERVICES EN 
PROTECTION DE LA JEUNESSE SONT 
OFFERTS SELON UNE APPROCHE ET UN 
MODE DE COMMUNICATION ANICINAPE.  
 
AVOIR UNE CONNAISSANCE DES GENS, 
DES FAMILLES ET DU 
FONCTIONNEMENT DE LA 
COMMUNAUTÉ.  
 
TENIR COMPTE DE LA CULTURE DANS 
LE PROCESSUS D’INTERVENTION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT.   
 
PARTAGER ET SENSIBILISER LES 
ACTEURS INTERNES/EXTERNES AU 
MODE DE VIE DES ANICINAPE.  
 
FAVORISER LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE CULTUREL. 
 
EXIGENCES REQUISES 
- Expérience en intervention; 
- Grande connaissance des 

communautés. 

INTERVENANTS - APPLICATION DES MESURES  
 
FOURNIR DES SERVICES DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
EN VUE D’AMENER LES ENFANTS, LEURS PARENTS OU 
TUTEURS LÉGAUX, AINSI QUE LES RESSOURCES DU 
MILIEU, À S’ENGAGER DANS LA MISE EN PLACE DE 
SOLUTIONS AUX DIFFICULTÉS ET AUX ENJEUX AUXQUELS 
ILS SONT CONFRONTÉS. 
 
VISER À METTRE FIN À LA SITUATION QUI COMPROMET LE 
DÉVELOPPEMENT OU LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT ET À EN 
ÉVITER LA RÉCURRENCE.  
 
TRAVAILLER EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC UNE 
ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE INCLUANT LES 
RESSOURCES DE LA COMMUNAUTÉ.  
 
ASSURER LE SUIVI D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS. 
 
APPORTER AIDE, CONSEIL ET ASSISTANCE AUX JEUNES. 
 
ÉLABORER ET APPLIQUER EN COLLABORATION AVEC 
LES ENFANTS ET LA FAMILLE UN PLAN D’INTERVENTION 
VISANT À METTRE FIN À LA COMPROMISSION. 
 
S’ASSURER DU RESPECT ET DE L’EXÉCUTION DES 
MESURES DE PROTECTION DE L’ENFANT. 
 
EXIGENCES REQUISES 
- Technique ou Baccalauréat en travail social, 

psychoéducation, éducation spécialisée, criminologie, 
intervention en délinquance; 

- OU Expérience pertinente en intervention reliée à la 
protection de la jeunesse. 

 

INTERVENANTS - ÉVALUATION / ORIENTATION 
 
PROCÉDER À L’ÉVALUATION DE LA SITUATION DE 
L’ENFANT ET DE SES CONDITIONS DE VIE.  
 
ANALYSER L’ENSEMBLE DES FACTEURS DE RISQUES ET 
DE PROTECTION ET RENDRE UNE DÉCISION QUANT À LA 
COMPROMISSION OU NON DE LA SÉCURITÉ ET DU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT AU SENS DES ALINÉAS DE 
LA LPJ. 
 
TRAVAILLER EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC UNE 
ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE INCLUANT LES RESSOURCES 
DE LA COMMUNAUTÉ.  
 
PROCÉDER À L’ÉVALUATION DE LA SITUATION DE 
L’ENFANT À PARTIR D’UNE VÉRIFICATION DES FAITS 
SIGNALÉS. 
 
FAIRE L’ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ENFANT EN 
FONCTION DE SA VULNÉRABILITÉ, DE LA CAPACITÉ DE SES 
PARENTS ET DE CELLE DE SON MILIEU. 
 
SOUMETTRE DES RECOMMANDATIONS AU DPJ QUANT À 
L’ORIENTATION DU SIGNALEMENT DE L’ENFANT;  
 
 
 
EXIGENCES REQUISES 
- Baccalauréat en travail social, psychoéducation, éducation 

spécialisée, criminologie, intervention en délinquance; 
- Être membre d’un ordre professionnel; 
- Expérience pertinente en intervention reliée à la protection 

de la jeunesse. 

POURQUOI JOINDRE MINO OBIGIWASIN ? 
Parce que nous développons une approche d’intervention ancrée dans la culture Anicinape. 

Parce que nos intervenants sont bien entourés par des éducateurs spécialisés, psychologues, avocats et agents 
d’information/facilitateurs. Cette approche facilite le travail d’intervention et favorise l’atteinte des résultats.  

Pour les conditions de travail avantageuses aux niveaux humain et salarial. 
 

* Plusieurs postes à combler : Communautés de Lac Simon, Kitcisakik, Pikogan et Winneway  
Voici une présentation sommaire des responsabilités  

ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV et UNE LETTRE DE MOTIVATION à mikamowin@mino-obigiwasin.ca  
Pour Information : Maggie Kistabish, Agente des ressources humaines : 819-975-5535 # 1002 



 

 

 

DE BONS COUPS SUR LE TERRAIN 
 
Les sorties en forêt avec l’intervenant Mario Wabanonik sont 
grandement appréciées du côté de Kitcisakik! 
 
C’est une pratique qui a du succès et un bon exemple du rôle 
des intervenants Anicinape. Ils et elles s’assurent que les 
services sont offerts selon une approche et un mode de 
communication ancrés dans la culture Anicinape. 
 
Le rôle de l’intervenant Anicinape est d’accompagner les 
parents et les enfants lors des visites supervisées, de 
désamorcer les situations difficiles, de créer un premier 
contact avec la famille, de participer à la médiation culturelle 
ou d’aider la famille à s’organiser pour assurer la sécurité et le 
développement de l’enfant. 
 
Rapporté par un membre du conseil d’administration. 
 
 

  
Un événement rare et grandement 
apprécié est arrivé du côté de Lac Simon.  
 
Quatre (4) enfants, qui étaient en famille 
d’accueil, sont revenus à la maison, dans 
leur famille biologique.  
 
La famille est enchantée. 
 
Un repas a été organisé par la grand-mère 
des enfants pour remercier les services 
sociaux ainsi que ceux et celles qui ont 
œuvré dans ce dossier.  
 
Rapporté par un intervenant à Lac Simon. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B A C C A L A U R É AT  E T  D E C - B A C 

Travail social
C E R T I F I C AT  –  O F F E R T  À  D I STA N C E

Intervention
enfance-famille en
contexte autochtone

BACCALAURÉATS
sc-sociales@uqat.ca

CERT IF ICAT
etudes-autochtones@uqat.ca uqat.ca/etudes



 

 

 

LA GESTION DES CYBER-RISQUES 
 

Avec la pandémie, nos jeunes passent encore plus de temps devant les écrans, que ce 
soit par obligation scolaire ou par intérêt personnel. De nombreux parents se sentent 
dépassés par la situation. C’est pourquoi Mino Obigiwasin a proposé un groupe de 
discussion sur la gestion des cyber-risques, mardi 23 mars dernier, à Long Point. 
Quatorze personnes se sont présentées pour parler de contrôle parental, 
cyberintimidation/cyberprédation, gestion saine des appareils, solutions pratiques, ainsi 
que pour partager leur propre expérience. Nous espérons que la discussion de 
préoccupations communes renforcera l’entraide au sein de la communauté.  
Merci à tous d’être venus ! 
 

Quelques trucs pour limiter les risques pour votre enfant lorsqu’il navigue seul sur internet 
• Dialoguer, écouter, expliquer. L’enfant veut comprendre pourquoi certains sites lui sont interdits. Aussi, il n’est 

pas rare qu’il s’isole au lieu de parler s’il a des problèmes, alors soyez à l’affût et n’hésitez pas à entamer la 
conversation sur ce qui vous préoccupe. 

• Instaurer une routine saine pour toute la famille quant à l’utilisation des écrans (ex : pas pendant les repas, 
cellulaire et Xbox éteints 1h avant le coucher, heures précises allouées aux écrans…) et s’y tenir. Éduquer en 
encadrant et en posant des limites, c’est prendre soin de son enfant et, même si son attitude dit le contraire, il 
sait qu’il en a besoin ! 

• Utiliser un contrôle parental pour bloquer les sites indésirables, vérifier ce qui se passe en votre absence ou 
régler les heures de connexion autorisées à distance (Famisafe, KidKeyLock, PCTimeManager…) 

• Placer les ordinateurs et les consoles de jeux dans des endroits où vous pourrez superviser leur utilisation (pas 
dans les chambres). 

• S’intéresser aux activités que l’enfant pratique en ligne et dans la vraie vie, l’encourager à sortir et à rencontrer 
de vraies personnes. Créer une complicité en partageant ensemble des moments de qualité.  

• Se questionner sur votre propre utilisation des appareils (Quels sites ? Quand ? Avec qui ? Pourquoi ? Qu’est-
ce je diffuse ?). L’enfant reproduit souvent ce qu’il voit dans son quotidien, vous êtes son modèle. 

 
Kamila Klich, Éducatrice en milieu de vie 
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I N F O R M AT I O N 
E T  I N S C R I P T I O N

s y l v i e . o u e l l e t @ c e g e p a t . q c . c a 

1  8 1 9  8 74 - 3 8 37  P O S T E  7 2 1 3

A E C - É D U C A T R I C E / É D U C A T E U R  E N    
S E R V I C E S  À  L ’ E N F A N C E  A U T O C H T O N E

A E C - É D U C A T I O N  S P É C I A L I S É E  E T 
C O N T E X T E S  A U T O C H T O N E S

       INSCRIVEZ-VOUS

W W W.C E G E PAT.Q C .C A



 

 

 

 
 
 

LA LOI FÉDÉRALE C-92 
LA SUITE DU TEXTE DU DERNIER BULLETIN  

 
La loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis (PL-92 / 2019, LC c. 24) : LA SUITE 
 
Pour donner suite au texte précédent introduisant la loi fédérale sur la prise en charge des services 
Enfance-Famille des Premières Nations (PL C-92 / LC c.24), nous tenons d’abord à vous informer que 
conformément à ladite loi, le Président du conseil d’administration de Mino-Obigiwasin a signé en date du 
21 janvier 2021 un Avis d’intention d’exercer la compétence législative en cette matière ainsi qu’une 
demande de conclusion d’un Accord de coordination avec les gouvernements fédéral et provincial. Donc, 
le processus est engagé pour un dialogue de Nation à Nation en vue de l’exercice de l’autonomie 
gouvernementale pour la rédaction d’une loi assurant les services de protection de la jeunesse aux 
Anicinape des communautés adhérentes. D’ailleurs, sous peu, une équipe de travail sera constituée 
spécifiquement à cette fin. 
 
Brièvement, faisons le survol des objectifs, des principes et des normes nationales mis de l’avant dans la 
loi : 
 
OBJECTIFS :  

• la prévention des placements en raison des difficultés liées aux conditions socioéconomiques 
(pauvreté, pénurie de logements…) ou de l’état de santé du parent ou du pourvoyeur de soins; 

• la priorité à l’unité familiale et à la proximité avec la communauté; 
• la priorité aux soins préventifs en général et aux soins prénataux en particulier; 

 
PRINCIPES : 

• l’intérêt de l’enfant défini par la réponse à ses besoins physiques et affectifs, mais aussi, avec la 
même importance, par le maintien des relations continues avec sa famille et sa communauté ainsi 
que par la préservation de son identité culturelle (langue, territoire, soins traditionnels…); 

• la continuité culturelle ou l’importance de la transmission de la culture, des coutumes, des 
traditions, des cérémonies et du savoir des peuples autochtones comme étant une condition 
essentielle à leur survie et à leur bien-être; 

• l’égalité réelle afin d’assurer aux enfants autochtones le même accès à des services de qualité sans 
discrimination ni conflits de compétence (Principe de Jordan); 

 
NORMES : 

• Dans l’éventualité d’un placement, tous les efforts raisonnables doivent être faits afin que l’enfant 
continue de vivre dans son milieu familial ou, à défaut, qu’il puisse être confié, selon un ordre de 
priorité, à un membre de sa famille élargie, de sa communauté, de sa nation ou d’une autre 
communauté ou nation;    

 
Les principes et les normes énoncés dans la loi fédérale sont en vigueur à travers le Canada et ont 
préséance sur les dispositions provinciales incompatibles, de sorte que les responsables des services de 
protection de la jeunesse doivent en tenir compte, tout comme d’ailleurs les tribunaux appelés à prendre 
les décisions concernant les enfants autochtones.                                                                                              

 
Donald Bourget, avocat et conseiller juridique 
 
 
 



 

 

 

SERVICES SPÉCIALISÉS 
 
 
Depuis plus d’un an, je me suis joint à l’équipe de Mino Obigiwasin afin d’accompagner les quatre 
communautés unies pour la prise en charge. C’est un projet stimulant qui fait appel au développement de 
partenariat et de collaboration avec les ressources des milieux et avec le CISSSAT. 
 
Dans le cadre du développement de nouveaux outils et des projets en cours, nous devons tenir compte de 
la sécurisation culturelle, comme le soulignent la mission et la vision de notre organisation. C’est avec cette 
approche que nous avons mis en place, entre autres, le Wawiya (Cercle des aidants), qui est utilisé 
lorsqu’un enfant et sa famille traversent une période difficile. L’objectif est de mobiliser la famille immédiate 
et élargie, les personnes significatives, les services de la communauté (au choix des parents) et 
l’adolescent, afin de rétablir l’équilibre familial et de renforcer le filet de sécurité. 
 
Il y a également la mise en place des intervenants(es) Anicinape, qui ont comme rôle de s’assurer que les 
services soient offerts selon une approche et un mode de communication Anicinape, et de favoriser 
l’établissement d’un lien de confiance avec les équipes en protection de la jeunesse. Leur implication se 
veut une présence rassurante et facilitante, tant pour les familles que pour les intervenantes et intervenants 
en protection de la jeunesse. Cette approche aide à la compréhension et permet de faire tomber certaines 
résistances et barrières à la communication. 
 
Je termine avec les nouvelles équipes, soit les éducatrices en milieu de vie et le service de psychologie. 
Ces postes sont comblés par des personnes significatives pour les enfants, adolescents et les parents. Elles 
offrent un soutien soutenu et de qualité afin de prendre du recul face aux situations difficiles et de mettre 
en place de nouvelles stratégies d’adaptation. 
 
Roch Riendeau, Coordonnateur des services spécialisés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSCRIVEZ-VOUS 
≥

TECHNIQUES D’INTERVENTION  
EN DÉLINQUANCE

TECHNIQUES D’ÉDUCATION 
À L’ENFANCE

TECHNIQUES D’ÉDUCATION  
SPÉCIALISÉE

TECHNIQUES  
DE TRAVAIL SOCIAL

 

www.cegepat.qc.ca

INFORMATION 
inscristoi@cegepat.qc.ca



 

 

  

CHRONIQUE WIDIMACIN (DIS-MOI) 
LE DROIT À L’ACCOMPAGNEMENT 

Selon la situation, il peut être parfois stressant de rencontrer la direction de la protection de la 
jeunesse (DPJ). Comme pour d’autres rendez-vous, par exemple chez le médecin, la présence 
et le soutien d’une personne de confiance peut être rassurante et peut nous aider à ce que la 
rencontre se passe bien pour nous.  
 
Pour qui/Quand?  
L’enfant et ses parents ont le droit d’être 
accompagnés et/ou d’être assistés par une 
personne de leur choix lorsqu’ils veulent obtenir 
des informations ou s’ils rencontrent la DPJ.  
* Les visites supervisées parents/enfant ne sont pas considérées 

comme une rencontre avec la DPJ, alors le droit à 
l’accompagnement ne s’applique pas pour ces rendez-vous. 

 
C’est quoi? 
Accompagner quelqu’un, c’est le soutenir et/ou  
le sécuriser en étant présent lors d’une rencontre. 
C’est aussi l’aider à garder en mémoire les 
informations importantes.  
Assister, c’est aider la personne à formuler ses 
questions, à obtenir de l’information et à dire ses 
préoccupations pour lui permettre de bien 
comprendre et de s’exprimer. 
 
Quelles sont les limites?  
Il existe des situations où l’intervenant de la DPJ peut refuser 
l’accompagnateur choisi ou exiger que la personne rencontrée ne soit 
pas accompagnée, entre autres, pour respecter les règles de 
confidentialité et les droits de l’enfant. 
Par exemple, l’intervenant peut refuser la présence de 
l’accompagnateur : 

• Si la personne accompagnatrice nuit à la rencontre en étant 
agressive, en faisant des menaces ou en parlant à la place du 
parent ou de l’enfant; 

• Si la présence de l’accompagnateur va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant ou encore 
de ses droits. Par exemple, si la personne est le présumé agresseur; 

• Si la présence de l’accompagnateur va à l’encontre du respect des règles sur la 
confidentialité (nous en parlerons dans un prochain article). 

L’intervenant peut aussi arrêter ou mettre une pause à la rencontre pour préciser le rôle de 
l’accompagnateur ou s’il considère que l’accompagnateur nuit au déroulement de la 
rencontre. 
 
Meggan Mathias-Cossette, Agente d’information et facilitatrice 
Benoit Théorêt, Agent d’information et facilitateur 
 
Source : ACJQ (2014) Aide-mémoire : Le droit à l’accompagnement. 
 

Accompagnement de l’enfant  
Pour les enfants aussi, la 

présence d’une personne en qui 
ils ont confiance peut aider à ce 
qu’il se sentent plus à l’aise lors 

des rencontres. 
Dans ce sens, le parent peut 
suggérer la présence d’un 

accompagnateur, mais ne peut 
pas l’imposer. 

L’accompagnement doit être 
selon le besoin de l’enfant. 

 

Accompagner 
et assister 
quelqu’un, ce 
n’est pas le 
représenter, 
agir en son 
nom, s’exprimer 
à sa place ou le 
remplacer. 
 



 

 

 

 

RAPPEL DE NOS PRINCIPAUX SERVICES 
  

Agents d’information et facilitateur 
- Votre premier contact pour toutes informations sur les ressources d’aide, les lois 

et le processus de services à l’enfance, les options en cas d’insatisfaction et les 
outils de mobilisation disponibles. 

 
Le programme Wawiya  

- Un rassemblement composé de personnes significatives dans le but de renforcer 
le filet de sécurité autour de l’enfant  

 
Services spécialisés 

- Votre porte d’entrée pour obtenir les services d’un éducateur en milieu de vie 
ou d’un psychologue 

- Le programme d’intervention rapide et volontaire offert aux jeunes et aux 
familles en situation de crise 

 
Services cliniques 

- L’équipe responsable de tout ce qui concerne la protection de l’enfance et qui 
vise à mettre fin à la situation qui compromet le développement ou la sécurité 
de l’enfant 

- Le suivi d’enfants et d’adolescents : aide, conseil et assistance 
 
Juridique 

- Votre référence pour poser vos questions sur l’application des lois en vigueur 
ainsi que sur les droits et responsabilités des enfants et des parents 

- L’implantation d’un processus menant à l’adoption et à la tutelle coutumières 
 
Familles d’accueil 

- Vous souhaitez devenir famille d’accueil ? Notre équipe s’occupe du 
recrutement, de l’évaluation, du jumelage, du suivi et l’accompagnement des 
familles d’accueil. 

 
Ce bulletin d’information est un travail d’équipe ! 

ÉDITION : Marc-Antoine Jetté, Agent de communication. 
RÉDACTION : Peggie Jérôme, Directrice générale; Meggan Mathias-Cossette, Agente d’information et 
facilitatrice; Benoit Théorêt, Agent d’information et facilitateur; Kamila Klich, Éducatrice spécialisée; 
Marie-Andrée Roy, Agente de développement et de soutien à la pratique; Donald Bourget, Avocat et 
conseiller juridique; Roch Riendeau. Coordonnateur des services spécialisés; Fabienne Théoret, 
Illustratrice; Doris St-Pierre, traducteur. 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


