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Direction générale et Gouvernance
La mission fondamentale du Regroupement Mamit Innuat (RMI) est de participer à l’épanouissement social, culturel et économique des communautés membres tout en respectant les besoins
communs et les particularités de chacun. RMI s’engage à gérer les services correspondants aux
programmes transférés. L’organisation représente les communautés innues membres auprès du
public et des organismes provinciaux, nationaux et internationaux.

Points saillant des activités de gouvernance au RMI

1
6

Une Assemblée générale annuelle tenue en janvier 2016,
UÊ `wV>ÌÊDÊ>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ`iÊ}ÕÛiÀ>ViÊ`iÊÌÀÃÊDÊÃÝÊiLÀiÃÊ>ÕÊ ®°

Six rencontres du Conseil d’administration tenues dans l’année
UÊ *jÀ`iÊ`iÊÌÀ>ÃÌÊDÊ>Ê`ÀiVÌÊ}jjÀ>i°
UÊ Objectifs de la prochaine année pour les secteurs.
UÊ Discussions en vue de l’adoption de la nouvelle politique en RH.

Points saillants
UÊ
UÊ

>ÌÊDÊ>Ê`ÀiVÌÊ}jjÀ>iÊÃÕÌiÊDÊ«ÀmÃÊ`iÊÓÊ>ÃÊ`iÊ`ÀiVÌÊÌjÀ>Ài°
/iÕiÊ`ÕÊ µÕiÊ*Ã >Ì>ÕÊÃÕÀÊiÃÊ`À}ÕiÃÊ`ÕÀiÃÊDÊ Õ>ÌÃ Ì°
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Services administratifs
ÕÊVÕÀÃÊ`iÃÊ>Ã]Ê,Ê>Ê`jÌÀjÊDÊµÕiÊ«ÌÊ½À}>ÃiÊjÌ>ÌÊV>«>LiÊ`iÊ>ÌiÀÊÃiÃÊw>ViÃÊ
`>ÃÊ ÕiÊ ÃÌÕ>ÌÊ «>ÀÊ iÃÊ «ÕÃÊ iÛ>LiÃ°Ê iÌÌiÊ vÀViÊ iÃÌÊ ÕÊ }>}iÊ `iÊ ÀjÕÃÃÌiÊ «ÕÀÊ «ÀiÌÃÊ
présents et futurs, ainsi que de crédibilité auprès de nos partenaires et bailleurs de fonds.
iÊÃiVÌiÕÀÊ`iÊw>ViÃ]ÊLiÊ«ÕÃÊµÕiÊ>Ê}iÃÌÊ`iÊ>Ê«>iÊiÌÊ`iÊ>ÊV«Ì>LÌj]Êi}LiÊ>ÕÃÃÊ>Ê
}iÃÌÊw>VmÀiÊ`iÃÊ«ÀiÌÃÊiÌÊiÕÀÃÊyÕÝÊw>ViÀÃ]ÊiÌÊÃ½>ÃÃÕÀiÊ`iÊ½ivwViViÊiÌÊ½ivwV>VÌjÊ`iÃÊ
VÌÀiÃÊÌiÀiÃ°Ê-iÃÊ>VÌÛÌjÃÊÃÌÊiÃÃiÌiiÃÊDÊ>Êw>LÌjÊ`iÊÌÕÌiÃÊiÃÊvÀiÃÊ`iÊÀi``ÌÊ`iÊ
compte que ce soit à l’interne ou à l’externe.

11%
+226%

de hausse du chiffre d’affaires et
`iÃÊ`j«iÃiÃÊV«>À>ÌÛiiÌÊDÊÓä£{Óä£x°Ê

d’augmentation des dépenses liées au placement des
enfants (hausse momentanée due au versement de
paiements rétroactifs aux familles d’accueil).

%
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Développement social
Sécurité du revenu et programme PAS
Le programme de sécurité du revenu, géré par le secteur du développement social, propose
un fonds de dernier recours aux membres des communautés pour répondre à leurs besoins de
L>Ãi°Ê>Ê}iÃÌÊ`iÊViÊ«À}À>iÊvj`jÀ>ÊiÃÌÊVwjÊ>ÕÊ,ÊiµÕiÊ½>Ê>ÕVÕÊ«ÕÛÀÊÃÕÀÊiÃÊ
V`ÌÃÊ`½>`ÃÃLÌjÊiÌÊÃÕÀÊiÊV>VÕÊ`iÃÊ«ÀiÃÌ>ÌÃ°Ê iÃÊÀm}iÃÊÃÌÊ«ÃjiÃÊ«>ÀÊiÊ}ÕÛiÀiiÌÊvj`jÀ>ÊµÕÊÛjÀwiÊÀj}ÕmÀiiÌÊÃÊiiÃÊÃÌÊLiÊ>««µÕjiÃÊ«>ÀÊiÊ,°ÊDes pénalités
w>VmÀiÃÊÊÃÌÊ«ÃjiÃÊµÕ>`ÊiÃÊÀm}iÃÊiÊÃÌÊ«>ÃÊÀiÃ«iVÌjiÃÊ«>ÀÊ,ÊiÌÊVi>ÊÌÕV iÊ>ÕÃÃÊ
iÃÊLjjwV>ÀiÃ°
Toujours dans un souci de conformité, une mise à jour annuelle des dossiers a été menée.
iÌÃÊ>ÕÃÃÊ>ÊVÌÕÌjÊ`ÕÊ*À}À>iÊ>jÀjÊ`iÃÊÃiÀÛViÃÊ*-®Êv>ÛÀÃ>ÌÊiÊÀiÌÕÀÊ
>ÕÝÊjÌÕ`iÃÊÕÊ½Ìj}À>ÌÊ`>ÃÊiÊ>ÀV jÊ`ÕÊÌÀ>Û>Ê«ÕÀÊiÃÊiÕiÃÊ`iÊ£nÊDÊÓ{Ê>Ã°Ê

521
283
115
32

LÀiÊ`iÊLjjwV>ÀiÃÊ`iÊ>ÊÃjVÕÀÌjÊ
`ÕÊÀiÛiÕÊ«ÕÀÊ½>jiÊÓä£xÓä£È°Ê
dossiers ont été traités pour des nouvelles
demandes à la sécurité du revenu.
LjjwV>ÀiÃÊÌÊµÕÌÌjÊ>ÊÃjVÕÀÌjÊ`ÕÊÀiÛiÕÊ
pour un retour aux études ou pour un emploi.

jÌÕ`>ÌÃÊÃÕÌiÕÃÊ«>ÀÊiÊ«À}À>iÊ*-°Ê

3 095 552.18$ÊÌ>ÌÊÛiÀÃjÊiÊÃjVÕÀÌjÊ`ÕÊÀiÛiÕÊ`>ÃÊ½>jiÊÓä£xÓä£È°Ê
108 050,02$ Ì>ÌÊ«>ÞjÊ`>ÃÊiÃÊ«ÀiÌÃÊi«Þ>LÌjÊ`>ÃÊ½>jiÊÓä£xÓä£È°
Réinsertion sociale
iÊÃiÀÛViÊ`iÊVÕÃi}ÊiÌÊ`½ÀiÌ>ÌÊ>Þ>ÌÊjÌjÊ>LÊ>ÕÊÎ£Ê>ÀÃÊÓä£È]Ê,ÊÃÕ >ÌiÊÀiiÀViÀÊ
pour leur travail les conseillères en orientation, Mmes Valérie Soucy et France Lehoux.
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Services Sociaux
Les services sociaux au RMI, c’est un vaste ensemble de services spécialisés qui offre un important
ÃÕÌiÊ>ÕÝÊiLÀiÃÊ`iÊÃÊVÕ>ÕÌjÃ°Ê iÃÊÃiÀÛViÃÊ«À«ÃiÌ]Ê«>ÀÊiÝi«i]Ê½jÛ>Õ>ÌÊ
psychologique, des thérapies individuelles, des thérapies de groupe, des suivis psychosociaux,
la protection de la jeunesse, l’adoption, l’évaluation et l’accréditation de ressources d’accueil
familial, le placement en ressource d’accueil ou en centre d’accueil, l’aide à domicile, des conférences, des ateliers et de la formation.

L’Aide à domicile

33 394

iÕÀiÃÊ`½>`iÊDÊ`ViÊÎ{¯Ê`iÊ«ÕÃÊµÕ½iÊÓä£{£x®°
£Î]n¯Ê«ÕÃÊ`iÊLjjwV>ÀiÃÊµÕ½iÊÓä£{£x]Ê«>ÃÃ>ÌÊ`iÊÎÈÊDÊ{£ÊLjjwV>ÀiÃ°

Famille d’accueil

40

nombre de familles d’accueil.

Services de psychologie

161

jours de présence dans
les trois communautés.

Service de garde psychosocial

500

nombre d’interventions en service de garde.

Rassemblement des ainés

20

>jÃÊ`iÊ Õ>ÌÃ ÌÊiÌÊ1>iÊ- «ÕÊÃiÊÃÌÊÀi`ÕÃÊ>ÕÊ,>ÃÃiLiiÌ
µÕÊ>Û>ÌÊiÕÊ`>ÃÊ>ÊVÕ>ÕÌjÊ`iÊ*>Õ>Ê- «Õ°

Les services de 1re ligne
iÃÊ ÃiÀÛViÃÊ ÃV>ÕÝÊ `iÊ £e ligne d’aide à l’enfance et à la famille soutiennent les parents, les
jeunes et les familles en offrant des services préventifs globaux et culturellement adaptés.

156

personnes rencontrées.

465

interventions individualisées
réalisées.
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Protection de la jeunesse
- Application des mesures
RMI n’est responsable que de l’application des mesures en protection de la jeunesse, c’est la
ÀiVÌÊ `iÊ >Ê *ÀÌiVÌÊ `iÊ >Ê iÕiÃÃiÊ  *®Ê µÕÊ ÀiXÌÊ iÃÊ Ã}>iiÌÃ°Ê ÌÀiÊ À}>ÃiÊ
½ÌiÀÛiÌÊ `VÊ µÕiÊ ÀÃµÕiÊ >Ê *Ê ÕÃÊ >V iiÊ iÊ `ÃÃiÀÊ `½ÕÊ iÕiÊ iÌÊ V½iÃÌÊ >ÀÃÊ µÕ½Ê
ÕÃÊv>ÕÌÊ>>ÞÃiÀÊiÃÊLiÃÃÊiÌÊiÃÊÀiÃÃÕÀViÃÊ«ÕÀÊ½j>LÀ>ÌÊ`ÕÊ«>Ê`½ÌiÀÛiÌ°Ê Ê«ÕÃÊ
de s’assurer de la mise en place de ce plan, nos intervenants ont également la responsabilité
d’appliquer les ordonnances du Tribunal, d’émettre les recommandations aux autorités désignées,
assurer le suivi psychosocial des familles et se présenter au Tribunal lors des représentations.

161
101

signalements reçus et
näÊÀiÌiÕÃÊ£ÎÓÊ½>Ê`iÀiÀÊ
iÌÊx{ÊÀiÌiÕÃ®°

5

intervenantes en protection
de la jeunesse.

dossiers actifs à l’application
des mesures

Services aux patients
iÃÃiÀÛ>ÌÊ«ÕÃiÕÀÃÊ*ÀimÀiÃÊ >ÌÃÊ`iÊ«>ÀÌÕÌÊ>ÕÊ+ÕjLiV]ÊiÃÊÃiÀÛViÃÊ>ÕÝÊ«>ÌiÌÃÊ«À«ÃiÌÊ
`iÃÊÃiÀÛViÃÊ`iÊÌÀ>Ã«ÀÌÃÊV>ÕÝ]Ê`½ jLiÀ}iiÌÊiÌÊ`½ÌiÀ«ÀmÌiÃÊDÊ>ÛÀi->Ì*iÀÀi]Ê-i«ÌiÃ]Ê
+ÕjLiVÊiÌÊÌÀj>°Ê iÃÊÃiÀÛViÃÊÃÌÊ`iÃÌjÃÊ>ÕÝÊ>ÕÌV ÌiÃÊµÕÊ`ÛiÌÊkÌÀiÊÌÀ>ÌjÃÊj`V>iment à l’extérieur de leur communauté.

946 237$ÊÌ>ÌÊÛiÀÃjÊ«ÕÀÊVÕÛÀÀÊiÃÊLiÃÃÊiÊ jLiÀ}iiÌÊ£ÓÊäÓÇfÊ½>Ê`iÀiÀ®°
863 646$ÊÌ>ÌÊÛiÀÃjÊ«ÕÀÊ«>ÞiÀÊiÃÊÀi«>ÃÊ`iÃÊÕÃ>}iÀÃÊ«i`>ÌÊiÕÀÊÃjÕÀÊnäÇÊ{Î£fÊ
l’an dernier).

Points saillants:
UÊ ,iÕÛiiiÌÊ`iÊ½iÌiÌiÊ`iÊÃiÀÛViÃÊ>ÛiVÊ->ÌjÊ >>`>ÊiÌÊw>Ã>ÌÊ`½ÕÊ«>Ê
d’action commun.
UÊ Õ}iÌ>ÌÊ`ÕÊLÀiÊ`iÊViÌÃÊ>ÕÝÊÃiÀÛViÃÊ>ÕÝÊ«>ÌiÌÃÊ«>ÀÊ½>ÕÌÊ`iÃÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊ>ÌiÕÃ ÊiÌÊ`iÊ*iÃÃ>Ì°
UÊ

ÀÃÃ>ViÊ`ÕÊLÀiÊ`½ÕÃ>}iÀÃÊiÊÃjÕÀÊ«À}j°Ê
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Services consultatifs
iÃÊÃiÀÛViÃÊVÃÕÌ>ÌvÃÊVÃiiÌÊiÌÊÃÕÌiiÌÊiÃÊVÕ>ÕÌjÃÊiÊ}iÃÌÊw>VmÀi]ÊiÊ
`jÛi««iiÌÊ jVµÕi]Ê iÊ «>wV>ÌÊ VÕ>ÕÌ>ÀiÊ iÌÊ `>ÃÊ ½>`ÃÌÀ>ÌÊ `iÃÊ
bandes (plan de développement des communautés).

Point saillant:
5e année de mise en œuvre du Plan quinquennal de développement des talents
et des compétences.

Ressources humaines:
UÊ iÊ ÃiÊ`iÊ1>iÊ- «ÕÊ>ÊÀiXÕÊÕÊÃÕÌiÊ`>ÃÊiÊÀm}iiÌÊ`iÊÌ}iÃÊiÌÊ`>ÃÊiÊ
renforcement du processus de dotation.
UÊ ,jÛÃÊ>iÕÀiÊ`iÊ>Ê«ÌµÕiÊiÊÀiÃÃÕÀViÃÊ Õ>iÃÊ>ÕÊ ÃiÊ`½ Õ>ÌÃ Ì°Ê

Évaluation et formation:
UÊ 1ÊVÞViÊ`iÊvÀ>ÌÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊÌÀÃÊVÕ>ÕÌjÃ (lecture et calcul; aptitudes
linguistiques et rédactionnelles; bureautique).
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Services techniques
>Ê`ÀiVÌÊ`iÃÊÃiÀÛViÃÊÌiV µÕiÃÊvvÀiÊÕiÊÛ>ÃÌiÊ}>iÊ`iÊÃiÀÛViÃÊ>wÊ`iÊÃÕÌiÀÊ}iÃÌnaires, techniciens et autres employés œuvrant dans les domaines de l’habitation, du bâtiment
iÌÊ `iÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ ÕV«>ÕÝÊ «ÕÀÊ iÃÊ VÕ>ÕÌjÃÊ ÕiÃÊ `iÊ >Ê >ÃÃi Ìi À`Ê >ÃÊ µÕiÊ `iÊ
l’assainissement des eaux et l’entretien des bâtiments communautaires pour l’ensemble des
VÕ>ÕÌjÃÊ`iÃÊ*ÀimÀiÃÊ >ÌÃÊ>ÕÊ+ÕjLiVÊDÊ½iÝVi«ÌÊ`iÃÊÛ>}iÃÊÕÌÃ°Ê+Õ½ÊÃ½>}ÃÃiÊ`iÊ
gestion de projet, de conseils à la gestion aux opérations, d’outils technologiques à l’entretien,
les services techniques offrent un soutien indispensable aux communautés membres du RMI,
mais aussi à toutes celles desservies par le programme de formation itinérante en assainissement
des eaux et en entretien de bâtiments communautaires.

35
90
300

communautés des
*ÀimÀiÃÊ >ÌÃÊ`iÃÃiÀÛiÃ°

visites effectuées dans
les communautés.
jours de présence
dans les communautés.

Formations itinérantes offertes en continu
en assainissement des eaux et en entretien
`iÊL@ÌiÌÃÊVÕ>ÕÌ>ÀiÃÊ`>ÃÊÎxÊ
communautés.

2
1
1

rencontres de familiarisation avec le
site Web du programme de formation
itinérante en assainissement des eaux à
Montréal.
conférence des opérateurs en
assainissement des eaux à Roberval.
participation à l’assemblée annuelle
`iÊ>Ê ÀVÕÌÊ,`iÀÊ/À>iÀÊ*ÀviÃÃ>Ê
ÃÃV>ÌÊDÊ7 Ìi ÀÃi®]Ê`iÕÝÊ`iÊÃÊ
formateurs sont membres du bureau de
direction.

Formations offertes en prévention des moisissures et en prévention des incendies dans les
µÕ>ÌÀiÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊ>Ê >ÃÃi Ìi À`°

Points saillants
UÊ *ÀimÀiÊ>jiÊV«mÌiÊ`iÊ`j«iiÌÊ`ÕÊ«À}À>iÊ`iÊvÀ>ÌÊÌjÀ>ÌiÊ
`>ÃÊiÃÊVÕ>ÕÌjÃÊVÀiÃ]ÊÃÕÌiÊ>ÕÊÀiÕÛiiiÌÊ`iÊ½iÌiÌiÊ`iÊÃiÀÛViÃÊ>ÛiVÊiÊ ÀiiÊ
>ÌÊÛiÀiÌ°
UÊ Mise en place du site web du programme de formation itinérante en assainissement
des eaux et en entretien de bâtiments communautaires.
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Services techniques
>Ê`ÀiVÌÊ`iÃÊÃiÀÛViÃÊÌiV µÕiÃÊvvÀiÊÕiÊÛ>ÃÌiÊ}>iÊ`iÊÃiÀÛViÃÊ>wÊ`iÊÃÕÌiÀÊ}iÃÌnaires, techniciens et autres employés œuvrant dans les domaines de l’habitation, du bâtiment
iÌÊ`iÃÊÌÀ>Û>ÕÝÊÕV«>ÕÝÊ«ÕÀÊiÃÊVÕ>ÕÌjÃÊÕiÃÊ`iÊ>Ê >ÃÃi Ìi À`Ê>ÃÊµÕiÊ`iÊ½>Ãsainissement des eaux et l’entretien des bâtiments communautaires pour l’ensemble des commu>ÕÌjÃÊ`iÃÊ*ÀimÀiÃÊ >ÌÃÊ>ÕÊ+ÕjLiVÊDÊ½iÝVi«ÌÊ`iÃÊÛ>}iÃÊÕÌÃ°Ê+Õ½ÊÃ½>}ÃÃiÊ`iÊ}iÃÌÊ
de projet, de conseil à la gestion aux opérations, d’outils technologiques à l’entretien, les services
techniques offrent un soutien indispensable aux communautés membres du RMI, mais aussi à
toutes celles desservies par le programme de formation itinérante en assainissement des eaux et
en entretien de bâtiments communautaires.

UÊ 35 VÕ>ÕÌjÃÊ`iÃÊ*ÀimÀiÃÊ >ÌÃÊ`iÃÃiÀÛiÃ
UÊ 90 visites effectuées dans les communautés
UÊ 300 jours de présence dans les communautés
UÊ Formations itinérantes offertes en continu en assainissement des eaux et en entretien de
L@ÌiÌÃÊVÕ>ÕÌ>ÀiÃÊ`>ÃÊÎxÊVÕ>ÕÌjÃ
UÊ Formations offertes en prévention des moisissures et en prévention des incendies dans les
µÕ>ÌÀiÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊ>Ê >ÃÃi Ìi À`
UÊ 2 rencontres de familiarisation avec le site Web du programme de formation itinérante
en assainissement des eaux à Montréal
UÊ 1 conférence des opérateurs en assainissement des eaux à Roberval
UÊ *>ÀÌV«>ÌÊDÊ½>ÃÃiLjiÊ>ÕiiÊ`iÊ>Ê ÀVÕÌÊ,`iÀÊ/À>iÀÊ*ÀviÃÃ>ÊÃÃV>ÌÊDÊ
Whitehorse), deux de nos formateurs sont membres du bureau de direction

Points saillants
UÊ *ÀimÀiÊ>jiÊV«mÌiÊ`iÊ`j«iiÌÊ`ÕÊ«À}À>iÊ`iÊvÀ>ÌÊÌjÀ>ÌiÊ`>ÃÊ
les communautés cries suite au renouvellement de l’entente de services.
UÊ Mise en place du site web du programme de formation itinérante en assainissement des
eaux et en entretien de bâtiments communautaires
UÊ >ViiÌÊ`ÕÊ«ÀiÌÊ«ÌiÊ`ÕÊÀÕ«iÊ`iÊ,iÃÃÕÀViÃÊ/iV µÕiÃÊiÊ>LÌ>ÌÊ,/®

