Plaintes

Reg ro u p em en t M a m i t I n n u a t
350, rue Smith, bureau 250
Sept-Iles (Québec) G4R 3X2
Téléphone : 418 968-2693
Télécopie : 418 962-2591
Courriel : servicesconsultatifs@mamit-innuat.com
Site web : www.mamit-innuat.com

Si vous avez des plaintes à formuler sur les services offerts par Mamit Innuat, un nouveau
système a été mis en place. Vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante et votre
plainte sera reçue et traitée de manière confidentielle. Voici l’adresse courriel à utiliser :
plaintes@mamit-innuat.com

CONCOURS
Répondez aux 5 questions suivantes et courez la chance de gagner 1 des 3 prix suivants : 1 valise, 1 chaise de camping ou 1 couverture. Vous pouvez participer par courriel, par télécopieur ou par courrier (voir les coordonnées ci-haut mentionnées). N’oubliez pas
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone. Les réponses se trouvent toutes dans le journal.
1.
2.
3.
4.
5.

À quelle date Samian ira à Ekuanitshit?
Jusqu’à quand les soumissions sont-elles valides pour le CPE Nussum?
À quelle date aura lieu le Rassemblement des Aînés?
La tournée d’information du PAS débutera dans quelle communauté?
À part Sept-Iles et Montréal, quelle autre ville de référence dessert les services aux patients?

À noter que les employés de Mamit Innuat ne peuvent pas participer. La date limite pour faire parvenir votre coupon réponse est le
lundi 15 juin 2015 et le tirage aura lieu le 17 juin 2015. Bonne chance à tous.

Rappel des numéros de téléphone
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

SERVICES AUX PATIENTS
(SAP)

SERVICES SOCIAUX

Pour plus d’informations, vous
pourrez nous joindre avec la ligne
sans frais :

LE SERVICE DE GARDE EST
DISPONIBLE POUR LES URGENCES SEULEMENT.
Voici les numéros de téléphone:

POUR LES URGENCES, VEUILLEZ CONTACTER LES INTERVENANTES AUX NUMÉROS
SUIVANTS :

1-800-463-7633
(418) 962-6596

SAP Sept-Îles: 1-418-968-2062

SERVICES TECHNIQUES

SAP Québec: 1-418-843-6442
ou
1-855-365-4959

Unamen Shipu : 1-418-229-3024

(418) 962-5094

SAP Montréal: 1-514-844-7090
ou
1-855-844-7090

Ekuanitshit : 1-418-538-4351
Pakua Shipu : 1-418-773-3084
(paget)

Journal Mamu Tipatshimutau
Re g r o u p e m e n t M a m i t I n n u a t
Maude Bellefleur
Adjointe à la direction

Kuei à tous nos lecteurs,
Pour débuter, nous aimerions nous excuser pour
Basile
l’absence de Sylvie
parution
du
mois deDirectrice
mars générale
dernier.
Nous étions en effectif
réduit au sein de l’équipe
du journal, c’est pourquoi nous avons décidé
de reporter la prochaine
parution ce mois-ci.
D’ailleurs, puisque je
serai en congé parental
pour une année complète, Sophie Des Rosiers Gagné, directrice
des services sociaux, se
joindra à l’équipe du
journal Mamu Tipatshimutau. Monsieur LouisÉtienne Vachon assurera
l’intérim du développement social. Cette année,
nous avons beaucoup
misé sur l’autonomie des
services aux patients.
Cette nouvelle façon de
procéder se nomme la
gestion participative. En
d’autres mots, tous les
employés des services
aux patients participent
au bon fonctionnement
de leur secteur. Je suis
fière de mes équipes et je
leur fais confiance pour
assurer le continuum de
services, pendant mon
absence.

Pour parler de Mamit
Innuat en général, le déroulement de nos activités va bien. Après de
nombreuses rencontres
avec les gestionnaires de
Santé Canada, nous
avons réussi à renouveler
notre entente des services aux patients pour
une durée de trois ans.
Nous allons donc continuer à desservir les communautés autochtones du
Québec dans nos villes
de référence : Sept-Îles,
Québec et Montréal. Il y
a un rappel de notre rôle
au service aux patients
plus loin dans le journal.
J’aimerais remercier les
membres de la communauté d’Unamen Shipu
pour leur contribution,
suite aux réévaluations
annuelles du développement social. Il restera les
réévaluations annuelles à
compléter pour Pakua
Shipu et pour Ekuanitshit. Cet exercice annuel est devenu obligatoire dans la gestion de
nos
dossiersbénéficiaires. Je vous
rappelle qu’il est également important d’aviser
de tout changement de
votre situation à votre
conseiller ou à votre conseillère en développement social.

Numéro 21

Nous félicitons également les services de 1re
ligne Petakuteu qui ont
remporté le concours
« Accueillons Samian
dans notre communauté ». C’est une belle initiative des jeunes de la
communauté
d’Ekuanitshit.
Les rencontres des agents
de liaison de toutes les
communautés qui participent au rassemblement
des aînés ont commencé
à avoir lieu. Cette année,
Pakua Shipu sera la communauté hôte de cet événement. Il aura lieu du
10 au 18 juillet 2015.
Pour terminer, je vous
souhaite un bel été à tous
et une bonne fin d’année
scolaire aux étudiants!
À bientôt,
Nin Maude Bellefleur

1er mai 2015

Dans ce numéro :

Des nouvelles de Ushkat
Uauitshitun + Message
aux bénéficiaires

2

Article de Louis-Étienne
Vachon et Sophia StOnge, développement
social

3

Des nouvelles de Petakuteu

4

Article de Serge Loiselle,
services techniques

5

Article sur le rôle d’un
conseil d’administration +
article des services aux
patients

6

Famille Gill

7

Avis de nomination

8

Portraits d’employés

9

Article de Sophie Des
Rosiers Gagné

10

Activités sportives

11

1er mai 2015

Page 2
Serge Picard, coordonnateur des services 1re ligne Ushkat Uauitshitun de Pakua Shipu

Des nouvelles de Ushkat Uauitshitun

Kuei à tous,
Comme vous le savez, nous sommes très heureux d’accueillir le prochain rassemblement des aînés qui aura
lieu dans notre belle communauté de Pakua Shipu. Dès que le comité local sera formé, nous vous donnerons
les dates retenues pour l’événement.
Nous sommes dans la préparation d’une activité sur l’intimidation à l’école de Pakua Shipu. Présentement
nous sommes en pourparlers avec monsieur Jasmin Roy pour choisir les dates. Comme on le sait, monsieur
Roy a un horaire très chargé, mais nous pensons pouvoir l’accueillir en mai 2015.
Enfin, nous sommes très contents et heureux d’accueillir dans notre équipe de service de 1re ligne, monsieur
Gervais Malleck comme organisateur communautaire. Ce dernier a beaucoup d’expérience sur le terrain.
En mon nom personnel et en celui de l’équipe de 1re ligne, nous lui souhaitons la bienvenue.

********************************

MESSAGE AUX BÉNÉFICIAIRES DE LA SÉCURITÉ DU REVENU
Le règlement provincial prévoit une mesure ayant pour conséquence la réduction de l’aide lorsqu’une personne adulte ou une famille cohabite dans une même unité de logement avec son père ou sa mère. Lorsqu’applicable, la cohabitation implique une réduction de 100$ sur l’allocation de base selon les modalités
prévues à l’article 3.2.2 du MAN (Manuel d’interprétation normative des programmes d’aides financières)
de la province.
Nous désirons vous informer qu’un client qui habite chez ses parents n’est pas assujetti à la solidarité familiale lorsqu’il paie une contribution du loyer, indépendamment du montant du loyer perçu.
Le bénéficiaire doit donc fournir une déclaration écrite stipulant qu’il paie cette contribution et la faire signer
par le ou les parents. De plus, un reçu de paiement sera demandé. Avec ces deux documents, la solidarité
familiale ne sera plus déduite du montant de base.
Pour de plus ample information à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou conseillère
du développement social au numéro de téléphone 1-800-463-7633.
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ÉQUIPE MAMIT INNUAT AU TOURNOI ORANGE

Mamit Innuat encourage fortement l’activité physique
de ses employés c’est pourquoi une équipe a été formée pour participer à la 37e édition du tournoi de volley-ball Orange de Sept-Iles qui a eu lieu du 30 avril
au 3 mai 2015.
Ils se sont bien amusés et se tiennent prêts pour la 38e
édition.
Bravo à l’équipe!
De gauche à droite, rangée du bas : Rosalie Malec, Sophie
Des Rosiers Gagné, Sophia St-Onge. Rangée du haut : Réjeanne Mark, Marie-Jeannette Mestenapéo, Randy Bellefleur,
Félix Mark, Jean-Luc Menekapo, Annette Lalo et LouisÉtienne Vachon

Le mois de
l’activité
physique - Mai 2015 - UNAMEN SHIPU
Innu-Gym-Gratuit + La marche d’Innu-Meshkenu le 30 mai 2015.
Activités gratuites
Mai 2015 est le mois de l’activité physique et le Conseil des Innus de Unamen Shipu a décidé d’organiser
des activités. L'activité physique améliore la santé et le bien-être, réduit le stress, renforce le cœur et les
poumons, augmente le niveau d'énergie, aide à atteindre et maintenir un poids santé et favorise une philosophie de vie positive.
L’Innu-Gym sera ouvert du lundi au vendredi entre 9h à 12h et 13h à 21h et les samedi et dimanche entre
13h et 20h30 et ce gratuitement pendant le mois de mai. Aussi, nous organisons des marches à partir 6
heures jusqu’à 7 heures le matin et de 19 heures jusqu’à 20 heures le soir du lundi au vendredi. On vous attend en face de l’ancien
dispensaire.
La marche d’Innu-Meshkenu d’une durée de 12 heures aura lieu le samedi 30 mai à Unamen Shipu. La date limite pour les inscriptions est fixée au 29 mai avant midi.
Pour Informations : Madame Geneviève Mark - Secteur des Loisirs - Conseil des Innus de Unamen Shipu
418-229-2917 #230 ou à innu-Gym 418-229-2490
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Réjeanne Mark, commis de bureau aux services sociaux

RASSEMBLEMENT DES ÂINÉS

Le 20e Rassemblement des aînés a eu lieu à Matimekosh-Lac-John (Shefferville), sur le site du Lac Ste-Anne, du 19
au 25 août 2014.
Ont participé à ce rassemblement huit communautés Innu du Québec, dont la communauté hôte, une communauté
Naskapi du Québec et deux communautés Innu du Labrador, c’est-à-dire, Pakua Shipi (St-Augustin), Unamen Shipu
(La Romaine), Nutakuan (Natashquan), Ekuanitshit (Mingan) Uashat mak Mani Utenam (Sept-Îles et Maliotenam),
Pessamit (Betsiamites), Pekuakamite ou Mashteuiatsh (Pointe-Bleue), Natuashish (Labrador), Sheshatshit
(Labrador) et la communauté Kawawachikamach (Naskapi), seule la communauté d’Essipit n’a pas participé.
Pour cette 20e édition, il y a eu beaucoup d’émotions dans les rencontres/retrouvailles entre aînés.
Comme à chaque année, le Rassemblement des aînés a pour but de permettre
aux aînés des communautés Innu et Naskapi du Québec et des Innu du Labrador
de faire valoir leurs particularités, d’exercer de façon communautaire leurs activités quotidiennes de subsistance, de partager avec les autres communautés
leurs techniques quant à la pratique de leurs activités traditionnelles ainsi que
leurs connaissances sur les plantes médicinales.
Une grande partie des activités s’est déroulée au Shaputuan (jeux de dames et
jeux de cartes) ou dans les tentes des aînés, comme la broderie. Il y a eu aussi la
visite du Mushuau-nipi, d’où on prenait un aîné qui représentait sa communauté
propre (le Mushuau-nipi est un des lieux de rassemblement de la chasse dans le
temps où les Innus chassaient pour leur survie). À chaque matin les aînés faisaient leurs prières. En fin de soirée, des
jeux de société, des sketchs et bien d’autres activités comme le makusham, avaient lieu. Monsieur André Roberge a
fait une présentation de l’historique du Rassemblement des aînés, sans oublier la visite de certains ministres sur le
site de l’événement.

Communauté d’Ekuanitshit
Ont participé à l’activité 5 personnes aînées (4 femmes et 1 homme), ainsi que 2 accompagnateurs.

Communauté de Pakua Shipu
Ont participé à l’activité 6 personnes aînées (4 femmes et 2 hommes), ainsi que 2 accompagnateurs.

Communauté d’Unamen Shipu
Ont participé à l’activité 17 personnes aînées (7 femmes et 10 hommes), ainsi que 2 accompagnateurs.
La prochaine édition de l’activité Rassemblement des aînés aura lieu du 10 au 18 juillet 2015 à Pakua Shipu !
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Louis-Étienne Vachon, conseiller en développement social

Kuei,
Le 25 mai prochain, je serai coordonnateur intérimaire du développement social pour une période de 1 an,
lors du congé de maternité de l’adjointe à la direction. Je profite de ce moment pour lui souhaiter un bon
congé de maternité. C’est un nouveau défi pour moi. De plus, je continuerai à m’occuper de mes dossiers
pour la communauté de Unamen Shipu. Je sais que je serai à la hauteur pour ce poste avec l’expérience
de travail que j’ai acquise au courant des dernières années.
Je tiens à remercier l’équipe du développement social ainsi que l’adjointe à la direction Maude Bellefleur
pour la confiance qu’elles ont envers moi.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture !!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Sophia St-Onge, conseillère en développement social

Programme PAS
Kuei,
Nous vous informons que le programme de « Prestation améliorée des services » P.A.S. est actuellement
en vigueur. Nous procédons actuellement à une tournée d’informations. Prochainement, nous serons dans
la communauté de Unamen Shipu pour un café-rencontre dans la semaine du 18 mai 2015 à partir de
15h00 à la salle communautaire. Des lettres de convocation seront acheminées à la clientèle visée mais
l’activité restera toutefois ouverte au public. Cette séance permettra à notre clientèle d’avoir toutes les
informations nécessaires en répondant à leurs questionnements au sujet de ce programme.
Le café et quelques pâtisseries vous seront offerts sur place. Des prix de présence seront tirés parmi les
participants présents.
Madame Marie-Doris Bellefleur, agente à l’emploi et moi-même vous attendons à cette rencontre en
grand nombre et au plaisir de vous rencontrer !

Journal Mamu Tipatshimutau
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Stéphanie Lévesque, coordonnatrice intérimaire des services 1re ligne Petakuteu

Des nouvelles de Petakuteu
Bonjour à tous !
Bonne nouvelle pour la communauté d’Ekuanitshit ! Nous attendons de la belle visite pour ce printemps…
Dans la cadre du lancement de sa campagne de financement triennale, la Fondation Nouveaux Sentiers a lancé un concours aux communautés des Premières Nations du Québec. Les gagnants auront le privilège d’accueillir, dans leur communauté, le nouveau parrain de la Fondation… J’ai nommé Samian, rappeur québécois
d’origine algonquine, mais aussi artiste multidisciplinaire reconnu mondialement.

C’est avec l’aide d’une petite équipe composée de quatre personnes que nous avons pu déposer comme projet
une version adaptée (musique et paroles) à notre façon de la chanson Tshinanu (version que Florent Vollant
chante avec Samian). Les paroles ont été modifiées afin d’expliquer pourquoi Ekuanitshit devrait être choisie
parmi toutes les autres communautés.
En février, nous recevions l’appel pour nous annoncer que notre vidéo avait remporté le concours ! Nous attendons donc la visite de Samian (accompagné par la coordonnatrice de la Fondation) en juin prochain. Maintenant c’est avec toute la communauté que nous pourrons leur réserver un accueil mémorable. Nous leur
montrerons toute la beauté d’Ekuanitshit ainsi que le talent des gens qui y habitent.
Pour ceux qui seraient intéressés à voir notre vidéo, rendez-vous sur YouTube et recherchez Projet Samian
Ekuanitshit. Belles paroles, belle musique et belles images vous y attendent!!
Je remercie du fond du cœur ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet : Max Rich et Gaétan Nolin
(musique), Manon Nolin et Maïka Thomas-Barrière (chant) et Stéphanie Lévesque (paroles). Merci mes artisssss!!!!!

Nous vous informerons des détails entourant la venue de Samian à Ekuanitshit et des activités qui se dérouleront le 8 juin prochain !
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PortraitS d’employéS
Nom : Marie-Julie Lalo
Occupation :

Commis au développement social

Ton plus grand rêve : Voyager en Europe
Expression Favorite : « Kuei Mamit Innuat Bonjour »
Plat préféré : Les moules
Film PRÉFÉRÉ : Mon fantôme d’amour
Musique PRÉFÉRÉE : Country
Livre préféré : Anne la maison aux pignons verts
De quoi as-tu peur? : Les souris
SI TU NE POUVAIS PLUS PRATIQUER TON MÉTIER, QUE FERAIS-TU? : Re-

tour aux études
DÉCRIS TA VIE EN UN MOT : Croyante
Mauvais coups quand tu étais petitE : La mope de vadrouille sur le visage du di-

recteur de l’école
————————————————————————————————————————————–——
Nom : Thérèse Ambroise-Rock
Occupation : Stagiaire en génie de la construction et en gestion de projets
Ton plus grand rêve : Je rêve de voyages et d’aventures. Un jour j’irai

m’acheter un billet pour le premier départ et je partirai à la rencontre du monde.
EXPRESSION favorite : La vie est trop courte. Vis tes rêves et partage tes

passions.
Plat préféré : Je raffole des spaghettis.
Film PRÉFÉRÉ : J’adore les films d’horreur.. Impossible d’en choisir un, je les aimes tous!
Musique PRÉFÉRÉE : Ayant grandi dans la communauté de Mani-Utenam, la musique innu et le

country sont le genre de musique que j’aime écouter.
Livre préféré : Le plus récent livre que j’ai lu c’est « Wild » de Cheryl Strayed que j’ai bien aimé.

C’est un très bon livre dont le personnage s’engage à marcher le chemin des crêtes et va laisser libre cours à
ses pensées, renouer avec elle-même pour finalement retrouver sa voie.
De quoi as-tu peur? J’ai peur des chiens.
Si tu ne pouvais plus pratiquer ton métier, que ferais-tu? J’adore

créer. J’aurais fait un métier qui ferait appel à la création comme artisane, désigner ou architecte.
Décris ta vie en un mot : Famille
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AVIS DE NOMINATION
Christiane Lalo occupe le poste d’intervenante sociale pour le service 1re ligne Ushkat Uauitshitun à
Pakua Shipu. Elle a débuté à ce poste le 5 janvier 2015.

.
Valérie Kaltush a été embauchée au poste d’intervenante à l’accueil aux services de 1re ligne Petakuteu à
Ekuanitshit. Elle occupe ce poste depuis le 11 mars 2015.

Marise Astamajo a été embauchée au poste d’éducatrice spécialisée pour le service 1re ligne Petakuteu à Ekuanitshit.
Elle est entrée en poste le 12 mars dernier.

Gervais Malleck occupe le poste d’organisateur communautaire pour les services de 1re ligne Ushkat
Uauitshitun à Pakua Shipu. Il est entré en poste le 17 mars 2015.

Katy Bouchard a été embauchée au poste d’intervenante sociale pour les services 1re ligne Uauitshitun à Unamen Shipu. Elle est entrée en poste le 23 mars dernier.

Thérèse Ambroise-Rock s’est jointe à l’équipe des services techniques à titre de stagiaire en génie de
la construction et en gestion de projets pour une période de plus de 4 mois. Elle a débuté son stage le 30
mars 2015.

Éric Dessureault a été embauché au poste d’intervenant social, volet DPJ pour les services sociaux de
Pakua Shipu. Il a débuté son emploi le 7 avril 2015.

Shellyanne Bellefleur-Lalo a accepté le poste de secrétaire-réceptionniste aux services sociaux de
Sept-Iles. Elle a débuté le 13 avril 2015.

Marie-Marthe Mark a été embauchée au poste d’intervenante à l’accueil et responsable des milieux de garde. Elle a débuté le 27 avril 2015.
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Serge Loiselle, directeur des services techniques

Deux beaux projets pour nos enfants
CPE Mikupishakan à Ekuanitshit et CPE Nussum à Unamen Shipu
Plusieurs équipes sont au travail actuellement dans les communautés de Ekuanitshit et Unamen
Shipu : les bénévoles des conseils d’administration des CPE Mikupishakan et Nussum ne ménagent pas les
efforts pour que leurs projets de construction d’un bâtiment répondant aux normes voient le jour dans un
avenir rapproché. Mamit Innuat soutient intensivement les responsables des conseils d’administration en
vue de réaliser ces projets.
Les CPE, rappelons-le, ont pour mission de :
•
•
•

voir au bien-être, à la santé et à la sécurité des enfants qui leur sont confiés;
offrir un milieu stimulant pour leur développement sur tous les plans, de la naissance à l’entrée à l’école;
prévenir l’apparition de toute difficulté d’apprentissage, de comportement ou d’insertion sociale.

En réalisant cette mission, les CPE assurent un bon départ dans la vie à nos enfants et par ricochet permettent aux parents une meilleure conciliation travail famille.
Les deux projets susmentionnés sont en préparation depuis quelques années, mais pour toute sorte de raisons, leur progression a été ralentie. Cependant, depuis bientôt une année, tous les efforts sont déployés
pour leur concrétisation.
Le 20 novembre dernier, le premier ministre et la ministre de la Famille ont émis un communiqué pour annoncer l’intention du gouvernement du Québec de moderniser le programme des services de garde éducatifs
à l’enfance subventionnés. Un paragraphe de ce communiqué mentionnait que « le gouvernement du Québec a l’intention de poursuivre la création de nouvelles places à contribution réduite en ce qui a trait aux
projets en cours de construction ou pour lesquels un contrat avec un entrepreneur a déjà été signé ». On y
indiquait aussi qu’à l’avenir, les futurs CPE devraient dorénavant apporter une mise de fonds de 50% ou
d’opter pour la location.
Comme aucun contrat avec un entrepreneur n’était encore signé, les Chefs Jean-Charles Piétacho et Adélard
Bellefleur ont adressé une lettre au premier ministre Couillard demandant son intervention, et quelques
temps après, on nous a confirmé que nos deux projets n’étaient pas visés par la mesure mentionnée plus
haut.
Tous les intervenants des conseils d’administration et de Mamit Innuat ont donc redoublé d’ardeur pour assurer la concrétisation des deux projets en cours.
Ainsi, un appel d’offres a été lancé pour le CPE Nussum, les soumissions ont été reçues et sont valides
jusque vers la fin mai 2015, ce qui devrait permettre de boucler le financement requis pour réaliser le projet.
Quant au CPE Mikupishakan, nous en sommes pratiquement rendus à l’étape des plans et devis définitifs.
Donc, en résumé, le CPE Nussum à Unamen Shipu devrait « sortir de terre » vers la fin de l’été 2015 et le
CPE Mikupishakan au printemps 2016.
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Quand nous pensons au conseil d’administration, nous imaginons que ce sont les administrateurs qui décident qui est engagé, qui
font les chèques, qui octroient les contrats et qui dictent quoi faire dans l’organisation. Il est important d’éclaircir le rôle que joue le
Conseil d’administration dans une organisation.
Le conseil d’administration a la responsabilité générale :
1) De participer à l’élaboration et d’adopter les plans stratégiques et les plans d’action de l’organisation;
Un administrateur peut apporter un apport à l’organisation au moyen de ses idées et ses connaissances. Si un administrateur a
des compétences en matière d’entreprenariat, il peut insuffler ses connaissances auprès du Conseil d’administration et partager
ses compétences d’entrepreneur.
2) D’encadrer et de superviser la conduite des affaires de l’organisation;
Le conseil d’administration prône ses idées auprès du directeur général et, par ce moyen, influence ce qui peut être développé,
soit les stratégies et les moyens à utiliser pour atteindre certains objectifs.
3) De se doter de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes;
Le conseil d’administration a des règles à suivre en matière d’éthique, il y a des procédures à suivre en termes de Conseil d’administration. Le rôle d’administrateur est relativement large, il doit être encadré par des règles de fonctionnement à l’interne
pour éviter aux administrateurs de se retrouver en conflit d’intérêt.
4) D’assurer le suivi de ses décisions et de répondre de ses résultats;
Lorsque des orientations ont été prises, il faut faire un suivi sur l’avancement du plan annuel. De cette façon, nous pouvons
constater les résultats obtenus.
La représentation constitue une fonction importante pour le conseil d’administration. À l’extérieur de l’organisation, l’administrateur représente l’organisme pour lequel il siège. Ce n’est pas une mince tâche d’être administrateur au sein d’un conseil d’administration. La grande question est de savoir si on est prêt à donner de son temps pour s’investir de façon sérieuse dans un poste d’administrateur. Habituellement, le rôle d’administrateur est bénévole.
Ce petit survol vous donne une idée sur le rôle d’un conseil d’administration. Bonne Réflexion!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

         !
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%&4%5%#+ (#)/",#+ /%$ &%-,$ à tous les membres
Notre mission est d’assurer "# $%&'()% *% +&,#$-.&+ /.),/ %+ *
des communautés autochtones en transit pour des raisons médicales dans les villes de référence telles que : Sept-Îles,
Québec et Montréal.

Pour avoir accès à nos services, le bénéficiaire doit être référé,
avec l’aide d’un formulaire, par son centre de santé.
Le
transport vers la
ville de référence ou vers la communauté
d’origine ainsi que les demandes de
prolonga#on pour les séjours à long terme sont de la responsabilité des communautés. Avec ces demandes, nous recevons des autorisa#ons provenant de Santé Canada qui nous perme'ent d’eﬀectuer les remboursements pour le 1er
et pour le 15 du mois. Si vous avez de telles demandes, nous vous demandons d’aviser votre coordonnateur du transport médical de la communauté.
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La famille Gill
(Hommage posthume au sénateur Aurélien Gill)
La famille Gill est apparue chez les Premières Nations du Québec depuis plus de trois siècles. Ce fut plus exactement le 10 juin
1697, lors d’un raid effectué par un parti d’Abénakis d’Odanak sur Salisbury (dans le Massachusetts) en Nouvelle-Angleterre plus
précisement à Gilltown sur la rivière Connecticut, que l’histoire de cette famille se lie intimement aux Premières Nations du Québec.
En effet, deux enfants sont enlevés par les Abénakis, Samuel-Joseph Gill né le 16 septembre 1687 du mariage de Samuel Gill
(1651-1769) et de Sarah Worth (1656-1715) et, quelque temps plus tard probablement à Kennebunk dans le Maine, une fillette
portant le nom de James, née d’un pasteur, sont, pourrait-on dire, adoptés par les Abénakis et amenés au village d’Odanak. On sait
peu de choses sur la jeune fille seulement qu’elle portait probablement le prénom de Rosalie et qu’elle avait environ 12 ans lors de
son enlèvement.
Quelques années plus tard en 1715, comme ces jeunes avaient également fait leur le mode de vie de leurs nouvelles familles, le
Conseil permet exceptionnellement qu’ils se marient dans la communauté d’Odanak. Ils eurent au moins sept enfants selon les
archives historiques disponibles. Parmi ceux-ci, Marie-Jeanne Magdeleine Gill (1718-1801) a épousé en 1735 un jeune homme
d’ascendance allemande du nom de Louis Hannis, également enlevé en Nouvelle-Angleterre. Cinq enfants sont nés de ce mariage
et selon l’abbé Maurault, prêtre missionnaire et historien du XIXe siècle, plusieurs patronymes originent de cette famille : Hannis,
O’Bomsawin, Tocksus, de Gonzague et bien entendu Gill.
Parmi les enfants de Samuel Gill et de Rosalie James, Joseph-Louis Gill s’est particulièrement illustré. On lui a donné le surnom
de Magwawidobait « l’ami des Iroquois » malgré qu’il en ait été un farouche ennemi. Ce surnom lui aurait été attribué pour souligner ses talents de leader et de négociateur entre les Européens et les Abénakis. L’histoire raconte qu’il était plutôt blond, d’apparence anglo-yankee. C’est la raison pour laquelle on l’appelait du côté anglais « The white chief of the Abenakis » lorsqu’il devint
Chef à Odanak.
La famille Gill a toujours occupé une place importante autant dans l’histoire des Abénakis que dans l’histoire du Québec. Elle
s’est également étendue à l’histoire des Innus vers le milieu du XIXe siècle lors de la migration d’une famille Gill d’Odanak vers
Mashteuiatsh.
Je vous invite par ailleurs à retracer sur Internet l’histoire de Charles-Ignace Gill (1844-1901), avocat, homme politique et juge;
Charles Gill (1871-1918), poète, peintre et professeur et aussi de Aurélien Gill (1933-2015), grand Chef de la communauté de
Mashteuiatsh et sénateur canadien qui a énormément contribué à l’avancement de la cause des Premières Nations.
Le grand Chef et sénateur Aurélien Gill est un illustre descendant de ces deux jeunes (Samuel Gill et Rosalie James) originaires
des territoires abénakis de Nouvelle-Angleterre et élevés dans la communauté d’Odanak au début du XVIIIe siècle. Il a sûrement
hérité des dons et talents de ses ancêtres dont Joseph-Louis Magwawidobait Gill pour avoir mis tant de cœur à défendre les intérêts
des Premières Nations.
Nous lui rendons hommage par ce bref article.

Serge Loiselle, ing.
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