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1. Introduction
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) a pour mandat
«d’aider les Premières nations et les Inuits à établir des collectivités saines et durables et
[de] répondre à leurs aspirations économiques et sociales» (MAINC, 2004). Ainsi, c’est
de ce ministère que relève principalement la prestation des services sociaux destinés aux
Autochtones vivant sur réserve, afin que ces derniers bénéficient de services comparables
à ceux offerts aux autres Canadiens.
Les agences autochtones ayant pris en charge la prestation de leurs services sociaux
bénéficient de sommes prévues par le MAINC pour faire l’évaluation des programmes
qu’elles offrent. Or, dans le cas des communautés de Kitcisakik, de Lac Simon et de
Pikogan, la prestation de ces services ne relève plus d’un organisme autochtone suite à la
fermeture des Services sociaux Minokin en 2002. Comme les trois communautés n’ont
plus accès aux fonds réservés à l’évaluation des programmes, le MAINC, en
collaboration avec les communautés concernées, a opté pour une évaluation de besoins.
En septembre 2005, la communauté Anicinapek de Kitcisakik a lancé un appel d’offres
afin de solliciter des propositions pour une étude de besoins dans les trois communautés
algonquines concernées. Le LARESCO (Laboratoire de recherche pour le soutien des
communautés) a soumis une proposition d’étude qui a été retenue. Il réalisera cette étude
à titre de consultant indépendant, en étroite collaboration avec le comité de suivi1 du
projet composé notamment de représentants des communautés concernées. Cette étude a
pour but «d’effectuer une révision et une évaluation indépendante des besoins en services
sociaux et de la prestation de ces services dans les communautés algonquines de
Kitcisakik, Lac Simon et Pikogan et en présenter les résultats» (Appel d’offres, 6
septembre 2005).
Les communautés autochtones détiennent l’autonomie nécessaire quant au choix des
services sociaux à dispenser sur leur territoire. Certains organismes non autochtones sont
présents dans les communautés, alors que d’autres services ne sont accessibles qu’à
l’extérieur de celles-ci. Parmi les programmes fédéraux destinés aux Premières nations,
1

Le Comité de suivi se compose de représentants des trois communautés, du MAINC, de l’Agence de santé
et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue et du Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue.
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quatre ont été retenus (par le comité de suivi du projet) aux fins d’évaluation. Il s’agit
d’abord du Programme de services à l’enfance et à la famille (MAINC) dont l’objectif
est d’aider les Premières nations à obtenir des services (à l’enfance et à la famille) qui
répondent à leurs besoins culturels, tout en étant comparables à ceux offerts dans
l’ensemble de la province.
Ensuite, le Programme de soins aux adultes (MAINC) qui vise à aider les membres des
Premières nations souffrant d’une limitation fonctionnelle (à cause de leur âge, de
problèmes de santé ou d’une incapacité) à maintenir leur indépendance, à maximiser leur
niveau de fonctionnement et à vivre dans des conditions saines et sûres. Ce programme
offre les soins à domicile, le placement familial et les soins de type I (destinés aux
individus ne nécessitant qu’une supervision ou une aide limitée dans leurs fonctions
quotidiennes pour de courtes périodes chaque jour) et de type II (destinés aux individus
nécessitant des soins prolongés 24 heures sur 24 sous supervision médicale, notamment
les soins d'une infirmière) en établissement.
Le troisième programme retenu est le Programme pour la prévention de la violence
familiale (MAINC) dont le mandat est d’aider financièrement les Premières nations à
créer et à administrer des refuges pour endiguer la violence familiale dans les réserves.
Enfin, le dernier programme est le Programme national de la lutte contre l’abus d’alcool
et de drogues chez les Autochtones (PNLAADA; Santé Canada), lequel a pour but d’aider
les communautés à établir et à offrir des programmes visant à réduire le taux élevé
d’alcoolisme et de toxicomanie chez les populations cibles des réserves. Ces programmes
étant constitués de plusieurs volets (p. ex. prévention, dépistage, traitement,
réadaptation), ils ne peuvent être dispensés en totalité dans chaque communauté. Nous
présentons au tableau suivant l’objectif principal et les principales mesures clés de
chacun des quatre programmes qui sont étudiés.
Afin de dresser un portrait détaillé de la situation qui prévaut dans chaque communauté,
trois stratégies de collecte de données ont été utilisées. Ces stratégies comprennent (a) la
collecte de documents administratifs auprès des gestionnaires et des instances politiques ;
(b) la réalisation d’entrevues individuelles auprès des intervenants, des informateurs-clés
identifiés par la communauté, des responsables de programmes et des instances politiques
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(dans et hors communauté) ainsi que (c) la réalisation de groupes de discussion avec les
différents sous-groupes retenus dans la population pour déterminer leurs besoins
spécifiques. Des groupes de discussion ont été réalisés auprès de femmes, d’hommes et
d’aînés. Aucun groupe de discussion n’a eu lieu en ce qui concerne les jeunes de 14 à 17
ans à cause de la complexité d’obtenir le consentement des parents. Des jeunes de Lac
Simon ont tout de même répondu à quelques questions par écrit (à l’ordinateur).
Les informations recueillies lors des entrevues reflètent bien entendu la perception des
répondants ainsi que leurs préoccupations du moment en rapport avec les besoins sociaux
existants. Cette situation peut ainsi constituer une limite à la présente étude, tout comme
le fait que différents intervieweurs ont réalisé les entrevues (des variations peuvent
survenir malgré l’utilisation d’un même canevas d’entrevue). En contrepartie, la majorité
des répondants vivent ou travaillent dans les communautés à l’étude. Leur connaissance
du milieu constitue donc un aspect positif non négligeable.
En somme, cinq questions générales ont orienté cette étude : (a) Quels sont les problèmes
sociaux (actuels et courants) rencontrés dans chaque communauté ? (b) Dans quelle
mesure les services sociaux offerts répondent-ils à ces difficultés rencontrées dans les
communautés ? (c) Dans quelle mesure les orientations politiques de la communauté
contribuent-elles à la résolution de ces problèmes sociaux ? (d) Dans quelle mesure les
programmes offerts aux communautés permettent-ils de résoudre ces problèmes sociaux?
(e) Quelles solutions ont déjà été tentées pour répondre aux divers besoins identifiés et
quelles solutions devraient maintenant être envisagées ?
Le contenu du rapport comprend donc les sections suivantes : l’organisation globale des
services sociaux offerts aux Autochtones, le bilan des travaux antérieurs, la présentation
des trois communautés à l’étude (Kitcisakik, Lac Simon et Pikogan), le bilan des besoins
et des solutions envisagées ainsi que les recommandations. La démarche méthodologique
est présentée plus en détails à l’annexe A.

5

2. Organisation globale des services sociaux
Les services sociaux dispensés aux Premières nations relèvent de différents ministères et
organismes. Puisque la majorité des communautés autochtones du Canada relèvent du
gouvernement fédéral, la dispensation des services s’effectue en partie par le biais de ce
gouvernement et en partie par le provincial. En Abitibi-Témiscamingue, deux directions
ont à charge la prestation des services sociaux aux Autochtones, c’est-à-dire une pour les
communautés de l’Ouest de la région et l’autre pour les communautés de l’Est. Les
principaux partenaires impliqués dans le secteur Est regroupent le ministère des Affaires
Indiennes et du nord Canadien (MAINC), le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), Santé Canada, le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT) ainsi que
les Conseils de bande des trois communautés concernées.

Ministère des Affaires Indiennes et du nord Canadien (MAINC)
Tel que mentionné en introduction, la prestation des services sociaux destinés aux
Autochtones vivant sur réserve relève principale du MAINC. Ce ministère a pour mandat
d’offrir aux Autochtones des services comparables à ceux offerts aux autres Canadiens.
Pour ce faire, le MAINC offre des services de type provincial sur réserve, notamment en
ce qui a trait à l’éducation, au logement, aux infrastructures communautaires, aux
services d’aide sociale et de soutien social.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
La mission du MSSS est de «Maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être des
Québécoises et des Québécois en rendant accessible un ensemble de services de santé et
de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et
économique du Québec.»
Représentant le MSSS auprès de la population, l’Agence de la santé et des services
sociaux «s'assure de la qualité (efficience, efficacité, pertinence et interdépendance) des
actions du réseau de la santé et des services sociaux.» Plus précisément, l’Agence
coordonne la mise en place de services dans la région, notamment en ce qui a trait au
financement, à la gestion des ressources humaines, matérielles, financières et
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informationnelles ainsi qu’aux services spécialisés. L’Agence assume également des
fonctions liées à la santé publique et aux priorités de santé et de bien-être.

Santé Canada
Santé Canada est le ministère fédéral responsable d’aider les Canadiennes et les
Canadiens à maintenir et à améliorer leur état de santé. Santé Canada transfère donc des
fonds aux organismes des Premières nations et aux communautés afin de les aider à
fournir des services de santé communautaires. Bien que la santé physique soit au centre
des préoccupations de ce ministère, l’implication de Santé Canada vise également le
mieux-être des Premières nations au plan social (p. ex. PNLAADA).

Centre jeunesse
Le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT) assume la livraison des services
sociaux aux trois communautés de l’est de la région depuis la fermeture des Services
sociaux Minokin en avril 2002. Ainsi, en plus des services habituellement offerts aux
jeunes, le Centre jeunesse gère les fonds du MAINC servant à couvrir les services de
placement destinés aux individus de 18 ans et plus (p.ex. aînés et personnes handicapées).
Lorsque ce type de service est requis pour des adultes ou des aînés, il est du ressort de la
communauté (via le Centre de santé) d’offrir le service et ensuite, d’acheminer une
demande de remboursement au CJAT.
Auparavant, le service d’aide à domicile subventionné par le MAINC était pris en charge
par l’agent de liaison qui voyait à ce que le service soit organisé et offert. Les Services
sociaux engageaient alors des personnes pour assumer le service. Comme il n’y a plus
d’agent de liaison, l’argent a été retourné au CJAT, mais est encore disponible à
condition que les communautés nomment une personne responsable du dossier. L’argent
demeure au CJ mais les communautés doivent envoyer une facture pour se faire
rembourser ces dépenses. Lac Simon et Pikogan ont un responsable mais Kitcisakik
n’utilise pas ce service et n’a pas de responsable du dossier.
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Conseils de bande
La mission des Conseils de bande peut différer légèrement d’une communauté à l’autre,
mais essentiellement, les Conseils de bande visent la défense des droits et des intérêts des
membres de leur communauté. Leur rôle consiste également à établir des ententes avec
les différents ministères relativement aux services sociaux requis par leur population.
Enfin, puisque les représentants des Conseils de bande ont une bonne connaissance de
leur communauté, il est de leur devoir d’établir des orientations politiques favorisant le
bien-être des individus.

Autres services
Centre Normand
Le Centre Normand offre des services de réadaptation et d’intégration sociale aux
personnes (jeunes et adultes) qui présentent une dépendance à l’alcool, aux drogues
illicites, aux médicaments ainsi qu’au jeu. L’organisme offre également des services de
support psychosocial aux membres de l’entourage des consommateurs et des joueurs.
Le point de service d’Amos est le seul en région à offrir un service à l’interne (offert à la
clientèle adulte seulement). La dépendance au jeu peut être traitée à l’interne uniquement
s’il s’agit d’une double dépendance (c’est-à-dire dépendance au jeu et consommation).
D’autres établissements en province offrent ce type de services, mais la distance peut
parfois constituer un obstacle aux yeux des bénéficiaires. L’approche véhiculée par le
Centre Normand vise la réduction des méfaits (p.ex. diminuer les risques de contraction
de l’hépatite C) et non obligatoirement l’abstinence totale. Aucun employé autochtone ne
travaille au centre, mais deux étudiantes autochtones y sont actuellement en stage.
La clientèle autochtone du Centre Normand d’Amos provient principalement de Pikogan.
Plus précisément, les autochtones représentent 21 % de la clientèle du centre d’Amos et
parmi eux, la proportion d’hommes et de femmes est sensiblement la même. Les gens des
communautés de Lac Simon et de Kitcisakik utilisent quant à eux le point de service de
Val-d’Or. D’après les informations obtenues, environ 5 % de la population adulte de
Kitcisakik utilise les services du Centre Normand. Certains individus vont chercher de
l’aide directement au Centre Normand, tandis que d’autres sont référés par un agent
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PNLAADA de leur communauté. Les gens nécessitant un traitement à l’interne vont
parfois privilégier une approche différente de celle offerte au Centre Normand. Ainsi, des
clients iront au centre Wapan (La Tuque) ou au centre Wanaki (Maniwaki) pour
bénéficier de l’approche en 12 étapes (vise l’abstinence totale). Il y a également le centre
Walgwan qui vient en aide aux jeunes de 12 à 17 ans, à Gesgapegiag en Gaspésie.
D’après les intervenantes interrogées, plusieurs Autochtones ayant bénéficié des services
du Centre Normand se disent satisfaits de l’approche utilisée, bien que la croyance
populaire laisse entendre que l’approche en 12 étapes soit mieux adaptée culturellement.
Une problématique fréquemment rencontrée auprès de la clientèle mineure concerne le
renvoi du milieu scolaire pour possession ou consommation de drogue. Pour remédier à
cette situation, le Centre Normand offre la possibilité aux jeunes de compléter leur année
scolaire directement au centre, avec l’aide d’un enseignant.
D’après les intervenantes, un effet transgénérationnel s’observe chez les autochtones qui
sont parvenus à surmonter leur dépendance. En effet, il semble que ceux-ci se
redéfinissent en tant qu’individus ayant cessé de consommer, ce qui aurait un impact
positif chez les gens de leur entourage.

Maison Mikana
La maison Mikana (signifie chemin), située à Amos, existe depuis 22 ans. Au départ, elle
était gérée par des religieuses et s’appelait La Passerelle. Il s’agit d’une maison
d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale. Les services
de la maison Mikana sont gratuits et sont disponibles sept jours par semaine, 24 heures
par jour. Plus précisément, la maison offre des services d’accueil et d’hébergement,
d’intervention auprès des femmes et de leurs enfants, d’information, de support et
d’accompagnement dans les démarches (p. ex. pour aller à la cour), de prévention et de
sensibilisation (p. ex. ateliers thématiques), de consultation téléphonique, de suivi
individuel et collectif. La maison est dotée de cinq chambres (pour cinq familles), mais il
arrive que les demandes d’aide dépassent la capacité d’hébergement. Les familles dans le
besoin doivent alors loger ailleurs dans la maison (p. ex. dans la salle de conférence au
sous-sol).
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Durant la dernière année, la maison Mikana a fonctionné à 98 % de sa capacité totale. Six
cent demandes sont parvenues de l’extérieur (ce qui exclut les résidentes), tandis que 68
femmes et 90 enfants ont résidé à la maison pour une durée variable. La durée
d’hébergement peut s’élever à trois mois et la moitié de la clientèle est autochtone (à Val
d’Or, la clientèle du Nid est aussi à 50 % autochtone). Les familles autochtones utilisant
ce service proviennent principalement des trois communautés algonquines de l’est de la
région ainsi que du nord de la province (p. ex. Chisasibi). Selon l’intervenante rencontrée,
il y aurait davantage de femmes autochtones faisant appel aux services de la maison
Mikana depuis cinq ans.
La maison Mikana compte six employées à temps plein, six à temps partiel et une
intervenante jeunesse. De ce nombre, deux employées sont autochtones. Considérant le
nombre élevé d’autochtones qui fréquentent la maison Mikana, la présence d’employées
autochtones est un atout certain au plan de la langue et de la culture algonquine. D’après
l’intervenante rencontrée, la présence des femmes autochtones au centre d’hébergement
est souvent liée aux problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie vécus en milieu familial.
Il semble que les femmes autochtones ont souvent hâte de regagner leur communauté,
d’autant plus que leurs enfants fréquentent l’école de la communauté. Les femmes dans le
besoin peuvent se rendre directement à la maison Mikana (c’est surtout le cas à Pikogan),
mais certaines d’entre elles sont référées par le CLSC.
Comme la ville d’Amos est une petite localité, la maison Mikana ne peut garder
confidentiel son emplacement. Cependant, même si les coordonnées de la maison sont
publiées, des mesures sont prises pour assurer la sécurité des résidentes. Des caméras de
surveillance ont été installées, de même que des boutons panique sur les murs extérieurs.
Les rencontres thématiques organisées à l’externe portent entre autres sur la reprise du
pouvoir, la confiance et l’estime de soi. Les femmes autochtones sont moins nombreuses
à participer à cette activité, possiblement à cause de la distance. Selon l’intervenante, les
femmes seraient plus nombreuses à assister aux rencontres si leurs déplacements étaient
défrayés. Le service de gardiennage est assuré pour les femmes désirant assister aux
rencontres thématiques. Malgré l’importance de la clientèle autochtone, la maison
Mikana ne reçoit aucune subvention du MAINC depuis plusieurs années, une situation
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qui rend difficile le développement de nouveaux services. La maison a reçu pendant
quelques années un financement annuel de 15 000 $ du fédéral. Actuellement, un des
besoins importants identifiés par les responsables de la maison serait d’offrir un service
externe de suivi pour les mères et leurs enfants. La maison Mikana ne possède pas, pour
l’instant, les fonds nécessaires à la mise en place d’un tel service.
Les intervenantes de la maison Mikana ont des liens avec les trois autres maisons
d’hébergement de la région. Des rencontres intermaisons sont parfois organisées. D’après
la personne interrogée, la clientèle semble satisfaite des services obtenus.
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3. Bilan des travaux antérieurs
Les services sociaux offerts aux communautés algonquines de l’est de l’AbitibiTémiscamingue, principalement ceux destinés aux jeunes en difficulté, ont fait l’objet de
plusieurs évaluations au cours des dernières années. Il appert que les besoins identifiés
par les membres des trois communautés concernées sont mentionnés de façon récurrente
dans plusieurs études et dans divers documents ministériels, ce qui laisse croire que
certains d’entre eux perdurent malgré les recommandations énoncées dans ces
documents. Parmi les difficultés récurrentes, nous avons notamment relevé l’existence
d’une formule de financement inadéquat (CDPDJ2, 2003, 2004; CJAT3, 2005), la
présence de locaux inadéquats, (CDPDJ, 2003; CJAT, 2005; CPEJAT4, 1993) le
roulement de personnel (lequel est associé à des conditions de travail difficiles) (CDPDJ,
2003, 2004; CJAT, 2005; CPEJAT, 1993), l’absence d’agent de liaison (l’agent de liaison
est souvent le premier à gérer les situations de crise) (CJAT, 2005; CPEJAT, 1993), des
services sociaux peu adaptés à la réalité autochtone (particulièrement au plan culturel)
(CDPDJ, 2003) et la récurrence, sinon l’aggravation, des problèmes sociaux (Ministre des
Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada, 2002 : cité dans CDPDJ,
2003). Les lignes suivantes décrivent brièvement chacun des problèmes et présentent
quelques recommandations émises à cet effet.

Formule de financement
Le financement des services du CJAT provient du MAINC et se fait à même deux
budgets, un budget appelé contribution et l’autre appelé livraison de services. Le budget
contribution permet de défrayer les services de psychologues et d’éducateurs dans les cas
de judiciarisation seulement. S’il n’y a pas d’ordonnance de la cour, ces services ne
peuvent être offerts. Cette portion du budget ne peut être déficitaire, puisque les fonds
sont quasi illimités. Le budget livraison de services est quant à lui plus restreint et n’est
pas à l’abri d’un déficit. Ce budget sert à couvrir les services des travailleurs sociaux et
des agents de relations humaines ainsi que les postes d’agents de liaison (le budget actuel

2

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue.
4
Centre de protection Enfance-jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue.
3
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ne permet pas l’embauche d’agents de liaison). Comme ce second budget est fixé per
capita, il ne permet aucun ajustement financier en cas d’augmentation des signalements.
Au cours des dernières années, la formule de financement des services sociaux aux
Autochtones a fait l’objet de nombreuses critiques (CJAT, 2005; CDPDJ, 2004, 2003).
Parmi celles-ci, notons l’insuffisance du financement comme en fait état le CJAT (2005) :
Le manque à gagner est récurrent et fait perdurer des situations inacceptables.
Le CJAT doit par conséquent défrayer lui-même les frais inhérents à la
formation, aux congés de maladie et de maternité ainsi qu’une part des frais
associés aux locaux et au support administratif.
Il semble également que les sommes octroyées per diem s’avèrent insuffisantes (CDPDJ,
2004). Cette formule de financement ne tiendrait pas compte des besoins et des
particularités de la clientèle (p.ex. pauvreté, toxicomanie, abus physiques ou sexuels,
négligence, etc.). En ce qui concerne la formule de financement pour la livraison de
services, la CDPDJ (2003) rapporte que celui-ci est calculé uniquement per capita. Cette
situation fait en sorte que le financement des services spécialisés de psychologues et
d’éducateurs s’effectue à même le budget de contribution, ce qui nécessite une
ordonnance de la cour.
Recommandations relatives au financement
(CDPDJ, 2003) Considérant qu’il est admis de toutes les parties que la
formule de financement actuelle est insuffisante et que la Commission
constate que des changements sont nécessaires pour permettre la mise en
œuvre de changements. La Commission demande, instamment, au ministère
des Affaires indiennes du Nord Canada :
De fournir le financement nécessaire pour que les enfants en besoin de
protection dans ces trois communautés autochtones reçoivent les services
sociaux requis par leur situation en bonifiant la formule de financement;
D’assurer le paiement adéquat des services spécialisés de psychologues et
d’éducateurs requis par la situation des enfants, qu’il y ait ou non
judiciarisation;
Dans l’attente de la révision de la formule de financement, accorder un budget
supplémentaire pour permettre l’octroi de services sociaux adéquats au sens
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de l’article 8 de la Loi sur la protection de la jeunesse tenant compte des
besoins particuliers et criants des jeunes Autochtones.

Locaux
Les locaux mis à la disposition des intervenants du CJAT oeuvrant auprès de la clientèle
autochtone s’avèrent inadéquats selon les rapports de la CDPDJ (2004) et du CJAT
(2005). Plus précisément, les bureaux regroupant les services offerts à la communauté de
Kitcisakik se trouvent au centre-ville de Val-d’Or dans un local situé au-dessus d’un bar.
Les bureaux regroupant les services offerts à la communauté de Pikogan se trouvent
quant à eux à Amos suite à une mésentente relative au paiement du loyer par le CJAT
(lorsque les bureaux étaient dans la communauté). Enfin, les locaux du CJAT à Lac
Simon ont dû être relocalisés à Val-d’Or en mai 2005 après avoir été partiellement
incendiés. Mentionnons que les locaux de Lac Simon posaient des problèmes de
confidentialité (deux intervenants partageaient un même bureau) et d’insalubrité
(mauvaise qualité de l’air). Des actes de vandalisme ont également été posés à l’endroit
des locaux du CJAT à Lac Simon et des véhicules mis à la disposition du personnel. Au
moment d’entreprendre cette étude, les bureaux du CJAT se trouvaient encore à Vald’Or. Les intervenants ont toutefois pu regagner la communauté quelques mois plus tard.
L’absence de locaux adéquats, préférablement au sein même des communautés, a
évidemment une incidence sur le roulement de personnel. En plus de rendre les
conditions de travail difficiles pour les employés du CJAT, la problématique des locaux
entrave au bon fonctionnement des services. D’après les témoignages recueillis lors des
entrevues, les services localisés hors communautés sont souvent perçus comme étant des
services inaccessibles. Les possibilités que des individus dans le besoin recourent aux
services du CJAT se trouvent diminuées si les bureaux sont à l’extérieur de la
communauté. De plus, en ne travaillant pas directement dans le milieu, les intervenants
sont moins au fait des événements qui se produisent dans les communautés et ne sont pas
à même de créer des liens avec les populations.
Recommandations relatives aux locaux
(CJAT, 2005) Au premier plan, rappelons que des locaux adéquats, financés
au coût réel du marché, sont nécessaires pour loger tous les intervenants du
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CJAT oeuvrant dans l’ensemble des communautés. Les taux préférentiels
accordés à cet égard par les conseils de bande sont sur le point de prendre fin,
puisqu’ils représentent un fardeau financier que les communautés autochtones
n’ont pas à assumer.
(CDPDJ, 2003) La Commission recommande aux trois Chefs (Lac Simon,
Abitibiwinni et Kitcisakik) et à leurs conseils de bande respectifs de mettre à
la disposition des intervenants des locaux adéquats et sécuritaires.
(Rapport Rioux, 1993) Le rapport recommande de fournir les espaces à
bureaux adéquats qui vont permettre aux intervenants d’effectuer
convenablement leurs interventions psychosociales.

Roulement du personnel
Par le passé, plusieurs rapports ont évoqué les conditions de travail difficiles dans
lesquelles oeuvrent les intervenants du CJAT (Rapport Rioux, 1993; CDPDJ, 2003, 2004;
CJAT, 2005). Les difficultés soulevées concernent à la fois l’organisation du milieu de
travail (ressources humaines et matérielles, support aux intervenants, charge de travail,
etc.) et le contexte dans lequel les employés doivent intervenir (surabondance de cas,
lourdeur des cas, etc
En 2003, par exemple, la CDPDJ faisait mention d’un encadrement insuffisant des
intervenants. Ces derniers devaient alors gérer de nombreux dossiers à la fois, dont
plusieurs étaient des cas lourds. Précisons que la charge de travail a été ajustée depuis
(CDPDJ, 2004), mais que la lourdeur des cas rencontrés demeure la même. Le contexte
d’intervention doit donc être pris en considération lors de l’attribution des ressources.
Pour ce qui est des ressources matérielles, l’accès à des outils informatiques efficaces
s’ajoute à la problématique des locaux mentionnée précédemment. En effet,
contrairement à plusieurs CJ de la province, les employés du CJAT du secteur Est n’ont
pas encore accès au système PIJ, un outil permettant de faciliter leur travail (Comité de
suivi, 30 juin 2005). Bien entendu, le manque de ressources matérielles est à même
d’affecter la qualité des services et de contribuer au roulement du personnel.
En plus des conditions de travail énumérées précédemment, le caractère temporaire des
postes d’intervenants accentue certainement la problématique du roulement de personnel.
Au Centre jeunesse, l’absence de postes permanents offerts aux intervenants du secteur
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autochtone s’explique par la possibilité d’une éventuelle prise en charge des services
sociaux par les communautés. Advenant qu’une telle situation se produise, les
communautés de la région auraient la liberté de garder ou non les employés déjà en poste.
Pour cette raison, de nombreux intervenants changent de clientèle et optent pour un statut
permanant dès qu’un poste se libère.
Recommandations relatives au roulement du personnel
(CDPDJ, 2003) La Commission recommande au directeur de la protection de
la jeunesse et à la directrice générale du CJAT de mettre en place divers
programmes de formation à l’intention des intervenants sociaux touchant,
entre autres, les fondements et les principes de la Loi sur la protection de la
jeunesse et ses applications pratiques, les modes et les pratiques d’intervention
en contexte de violence familiale et d’abus sexuels, en tenant compte des
réalités autochtones et de l’approche collective fondée sur la
responsabilisation des familles et de la communauté;
De prévoir un programme d’encadrement à l’intention des intervenants
sociaux comprenant la supervision clinique et un cadre de pratique pour
assumer leurs fonctions professionnelles.
(CJAT, 2005, p.6) Les nouveaux standards de qualité dans la pratique des CJ
du Québec exigent l’implantation obligatoire du système PIJ, ce qui n’a pas
été fait dans le secteur Est. Cette situation oblige le CJAT à fonctionner avec
deux systèmes différents, ce qui a pour conséquence d’offrir des services de
moindre qualité et de moindre efficacité aux populations autochtones.

Absence d’agent de liaison
Le rôle d’un agent de liaison consiste à établir et à maintenir des liens entre la
communauté et l’extérieur, notamment en ce qui a trait aux services sociaux offerts hors
communauté. Puisqu’il habite généralement la communauté où il travaille, l’agent de
liaison peut aussi faire de la prévention, des suivis psychosociaux et dispenser de l’aide à
domicile (CJAT, juin 2005). Cette fonction s’avère d’autant plus essentielle dans une
communauté comme Kitcisakik où, en cas de situation de crise, l’éloignement
géographique retarde l’arrivée des secours. Dans un tel contexte, l’agent de liaison
devient une ressource essentielle pouvant agir à titre de premier répondant dans les cas
d’urgence.
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En avril 2002, lorsque le CJAT a repris en charge la dispensation des services de
protection pour les trois communautés de l’Est, les fonds disponibles ne permettaient
l’embauche d’agents de liaison pour aucune communauté (CDPDJ, 2003). Cette situation
a été mise à jour dans un rapport du CJAT datant de juin 2005, dans lequel il est
mentionné que «Le volume et la lourdeur des cas à traiter obligent le CJAT à mettre en
priorité l’embauche d’intervenants à la prise en charge des jeunes référés, au détriment de
celle d’agents de liaison responsables des liens avec la communauté, de la prévention, des
suivis psychosociaux et de l’aide à domicile.» La situation demeure inchangée
aujourd’hui, en juin 2006, car aucun agent de liaison n’a été embauché depuis.
Recommandations relatives aux agents de liaison
(CJAT, 2005) L’ajout de postes d’agents de liaison s’avère essentiel dans le
secteur Est de la région, afin de permettre des services de meilleure qualité et
d’alléger le travail du personnel actuel.

Compatibilité culturelle des services sociaux
Un survol des études antérieures a permis de constater que la compatibilité culturelle
semble rarement prise en compte dans la dispensation des services sociaux. Comme le
stipule le rapport Bouchard (1991), «Les enfants des communautés amérindiennes et inuit
se retrouvent en situation de très grande vulnérabilité en comparaison avec les autres
jeunes québécois.» La situation actuelle est similaire à ce qu’elle était à l’époque, car les
problèmes sociaux identifiés dans le rapport Bouchard (1991) sont sensiblement les
mêmes qu’aujourd’hui (CDPDJ, 2003) : la précocité des grossesses, la taille importante
des familles, le manque de revenus liés à l’emploi, la situation de précarité culturelle, la
présence de modèles contradictoires et inaccessibles pour bon nombre de jeunes, le
manque de perspective de développement, les problèmes liés à l’abus d’alcool chez les
parents et l’oisiveté.
Le placement d’enfants autochtones dans des familles allochtones vivant hors
communauté (ou simplement leur retrait de la famille) est une problématique majeure qui
reflète bien l’incompatibilité culturelle de certains services. Cette situation est présente
non seulement en région, mais également dans l’ensemble du pays. À cet effet, le
MAINC (McKenzie, 2002; cité dans ASEFPN, 2004) note une augmentation de 71,5 %
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du nombre d’enfants des Premières nations pris en charge au niveau national. Parmi ces
enfants, plusieurs sont retirés de leur foyer, une situation qui engendre des conséquences
néfastes tant chez les enfants que dans l’ensemble des familles. L’importance accordée au
placement des enfants autochtones est donc sévèrement critiquée, car elle prime sur
l’affectation de ressources de prévention permettant le développement des communautés
(MacDonald et Ladd, 2000 : cité dans ASEFPN, 2004). Les Agences de services à
l’enfance et à la famille des Premières nations (ASEFPN; 2004) qualifient le placement
de mesure perturbatrice et insistent sur la nécessité de mettre en place des moyens
alternatifs afin que les enfants dans le besoin puissent demeurer auprès de leur famille et
de leur communauté.
Recommandations relatives à la compatibilité culturelle des services
(CDPDJ, 2003) L’enquête a révélé que les services d’hébergement et de
services spécialisés, notamment en toxicomanie, alcoolisme, santé mentale,
résidence en réadaptation pour les 9-12 ans, psychologie et de rééducation
sont insuffisants et/ou inexistants pour répondre adéquatement aux besoins
spécifiques des enfants Autochtones.
(CDPDJ, 2003) À cet effet, la Commission demande au ministre de la Santé et
des Services sociaux d’organiser, d’implanter et d’octroyer, dans la région,
tous les services spécialisés et les ressources que requiert la situation des
enfants Autochtones de ces communautés afin de leur permettre de rester dans
leur milieu.
(CDPDJ, 2003) La Commission recommande aux trois Chefs du Lac Simon,
Abitibiwinni et Kitcisakik et à leurs conseils de bande respectif que des
mesures concrètes et des règles locales concernant la violence et les abus
envers les femmes et les enfants soient adoptées par les conseils de bande, afin
de mieux sensibiliser la population à ses responsabilités collectives.
(ASEFPN, 2004) Cette augmentation constante du nombre d’enfants des
Premières nations vivant dans des réserves qui sont pris en charge exige un
certain niveau de réflexion de la part des professionnels du bien-être de
l’enfance des Premières nations et des agents gouvernementaux, et rend
essentielle l’identification de nouvelles façons de fournir les services et de
solutions de rechange au retrait des enfants. Il est donc absolument essentiel
d’augmenter le financement associé aux mesures et services les moins
perturbateurs afin que les ASEFPN (Agences de services à l’enfance et à la
famille des Premières nations) puissent fournir aux familles «à risque» des
services appropriés de soutien familial et de maintien de la famille pour que
leurs
enfants
puissent
rester
dans
leur
foyer.
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4. Communauté de Kitcisakik
La présente section portera sur la communauté de Kitcisakik. Nous commencerons par en
faire le portrait sociodémographique et socio-économique, puis nous présenterons
l’organisation locale des services. La dernière partie portera sur les problèmes, besoins et
solutions en regard des services sociaux et de santé dont nous ont parlé les différentes
personnes que nous avons rencontrées.

4.1 Portrait sociodémographique et socioéconomique
La communauté Anicinape de Kitcisakik

(signifie

grande ouverture ou grande

embouchure en algonquin) est située dans la réserve faunique La Vérendrye, à
l’embouchure de la rivière des Outaouais et du Grand lac Victoria, à environ 114
kilomètres au sud de Val-d’Or. Le territoire qu’elle occupe couvre une superficie 12,14
hectares. Cette communauté n’a pas le statut de réserve au sens de la Loi sur les Indiens.
Les gens de Kitcisakik sont plutôt vus comme des squatters sur leur propre territoire, car
celui-ci est considéré comme un lieu de rassemblement ancestral. Toutefois, en 2003, un
plan d’aménagement pour un futur village a été élaboré. Des démarches sont en cours
auprès des autorités du gouvernement du Québec et du Canada afin de construire un
village permanent doté d’infrastructures modernes. Ce village sera localisé 19 km plus au
sud que l’emplacement actuel de la communauté. En ce moment, la première partie de la
communauté est accessible par une route de terre de 6 km à l’ouest de la route 117. La
deuxième partie, la presqu’île du Grand lac Victoria qui sert de résidence d’été, est située
à 26 km à l’ouest de la route 117. Cette distance est franchissable en voiture et ensuite en
canot, depuis le réservoir Dozois jusqu’à la presqu’île du Grand Lac Victoria
(Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, 2005). L’algonquin et le français constituent
les deux principales langues parlées par les membres de la communauté.

4.1.1 La population
La population de la Nation Anicinape de Kitcisakik est composée de 397 individus (203
femmes et 194 hommes), dont 58 (29 femmes et 29 hommes) vivent à l’extérieur du
territoire (MAINC, 2005). Les tableaux qui suivent présentent la répartition de la
population selon les différents groupes d’âge. Le tableau 1 présente l’estimation de la
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population des 0-4 ans, 5-11 ans et 12-17 ans selon le sexe et le lieu de résidence. Les
résidants sont les individus vivant dans la communauté, tandis que les non-résidants sont
ceux qui habitent à l’extérieur de celle-ci, mais qui y sont rattachés. Le tableau 2 met
ensuite en évidence l’estimation de la population dans les groupes de 18-64 ans et les 65
ans et plus, toujours selon le sexe et le lieu de résidence.
Tableau 1
Estimation de la population (0-17 ans) de Kitcisakik selon trois groupes d’âges et le sexe
Population totale
0-4
5-11
12-17
(0-17)
H

F

T

H

F

T

H

F

T

H

F

T

Résidants

20

20

40

34

28

62

21

31

53

75

79

154

Non-résidants

3

4

7

4

7

11

5

4

9

12

15

27

Total

23

24

47

38

35

73

26

35

62

87

94

181

Note. Données provenant du MAINC (décembre 2005).
Tableau 2
Estimation de la population (18 ans et plus) de Kitcisakik selon trois groupes d’âges et le
sexe
Population totale
18-64

65 et +

(18 et +)

H

F

T

H

F

T

H

F

T

Résidants

85

89

174

5

6

11

90

95

185

Non-résidants

17

14

31

0

0

0

17

14

31

Total

102

103

205

5

6

11

107

109

216

Note. Données provenant du MAINC (décembre 2005).
Selon l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue (2005), les principales activités
économiques de la communauté Anicinape de Kiticisakik sont le piégeage, le transport, la
construction, les commerces, les services, la foresterie et le tourisme. Cette communauté
est d’ailleurs responsable de l’entretien du sentier de motoneige permettant aux visiteurs
arrivant de l’Outaouais et des Laurentides de se rendre à Val-d’Or.
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Dans la population des 15 ans et plus, le taux de chômage et le taux d’activité atteignent
tous deux 29 %. Le taux d’emploi est quant à lui de 25 % (Observatoire de l’AbitibiTémiscamingue, 2005). On retrouve dans la communauté 22 emplois à temps plein, huit à
temps partiel et quatre emplois saisonniers (MAINC, 2005).
En ce qui concerne le niveau de scolarité atteint par les 20 ans et plus, 65 % ont cessé
leurs études avant la 9e année, 29 % ont abandonné entre la 9e et 13e année et 12 % ont
obtenu leur diplôme d’études secondaires (Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue,
2005).

4.1.2 Conseil des Anicinapek de Kitcisakik
Au plan politique, le Conseil des Anicinapek de Kitcisakik est composé d’un Chef et de
trois conseillers élus selon la coutume locale pour un mandat de quatre ans. Les
conseillers peuvent renouveler leur mandat à plusieurs reprises s’ils sont réélus par la
communauté. Advenant qu’un conseiller démissionne de ses fonctions, le poste vacant
sera alors occupé par un autre conseiller élu démocratiquement par la communauté
jusqu’aux prochaines élections générales.

4.1.3 Infrastructures et les services communautaires
La communauté de Kitcisakik ne possède aucune installation permanente d’aqueduc,
d’égouts, d’unités de logement et d’électricité. Les résidants vivent dans des habitations
mal isolées, inconfortables et temporaires, sans eau, électricité et services sanitaires. Cette
communauté est sans contredit l’une des plus pauvres de l’est du Canada (Observatoire
de l’Abitibi-Témiscamingue, 2005).
Peu de services communautaires sont disponibles dans la communauté de Kitcisakik. Les
trois principaux édifices collectifs sont la salle communautaire, les bureaux du Conseil et
le Centre de santé. La communauté dispose également d’un dépanneur/casse-croûte.
Devant le peu de services disponibles, la population doit se déplacer à l’extérieur de la
communauté pour obtenir des produits et services. Par exemple, les enfants doivent
s’exiler à Val-d’Or et vivre en pension dans des foyers scolaires afin d’aller à l’école.
Toutefois, depuis septembre 2005, les enfants de la maternelle fréquentent le Centre
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Savoir être, savoir faire, localisé sur la communauté, et dès septembre 2006, le Centre
accueillera aussi les enfants de première année.
La communauté de Kitcisakik fait partie de la juridiction du service de protection des
incendies de la ville de Val-d’Or. Toutefois, cette communauté ne possède pas
l’équipement nécessaire pour assurer la protection des incendies. Advenant qu’un
incendie se déclare dans une maison, celle-ci sera une perte totale car aucun service de
pompiers aux alentours ne peut intervenir assez rapidement. Quant aux services policiers,
ils sont assurés par la Sûreté du Québec de Senneterre (Observatoire de l’AbitibiTémiscamingue, 2005). Le service d’élimination des ordures est assuré par le Conseil qui
engage des personnes de la communauté à cet effet (Observatoire de l’AbitibiTémiscamingue, 2005).

4.2 Organisation locale des services
Cette section présente l’organisation locale des services dans la communauté de
Kitcisakik. Dans un premier temps, une description des services relatifs aux quatre
programmes à l’étude sera effectuée. Dans un deuxième temps, il sera question des
programmes et services extérieurs aux quatre programmes initiaux.

4.2.1 Programme de services à l’enfance et à la famille (MAINC)
Dans la communauté de Kitcisakik, les services dispensés par l’entremise du Programme
de services à l’enfance et à la famille comprennent les placements en famille d’accueil, la
réadaptation externe ainsi que l’application des mesures. L’application des mesures
concerne la préparation effectuée en vue du retour du jeune au sein de sa famille.

4.2.2 Programme de soins aux adultes (MAINC)
Dans la communauté de Kitcisakik, les services dispensés par le biais du Programme de
soins aux adultes comprennent l’approvisionnement en eau potable et l’aide ménagère
(par l’auxiliaire familiale). Au moment de réaliser l’étude, un intervenant venait d’être
engagé depuis peu pour assurer l’approvisionnement en eau des aînés et des personnes
handicapées.
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4.2.3 Programme de prévention de la violence familiale (MAINC)
Dans la communauté de Kitcisakik, aucun service n’est offert dans le cadre du
Programme de prévention de la violence familiale. La maison d’hébergement Le Nid
(Val-d’Or), pour femmes victimes de violence conjugale, répond à ce besoin. La moitié
des personnes hébergées sont autochtones. Cette maison d’hébergement ne reçoit aucune
subvention du MAINC.

4.2.4 Programme national de lutte contre l’abus d’alcool et de drogue
chez les Autochtones (PNLAADA, Santé)
Un agent PNLAADA oeuvre dans la communauté de Kitcisakik. Son travail consiste
essentiellement à faire de la prévention auprès des jeunes et des adultes à propos des abus
d’alcool et de drogue. L’agent effectue également des visites à domicile pour les clients
désireux de garder l’anonymat et il est responsable des demandes d’admission dans les
centres de désintoxication. Son mandat n’inclut cependant pas la réalisation des suivis
post-thérapie. L’agent participe à des rencontres trimestrielles regroupant les intervenants
en toxicomanie rattachés aux six communautés autochtones de la région. Ces rencontres,
organisées par le PNLAADA régional Québec, permettent aux intervenants de discuter
des problématiques rencontrées dans leur travail et de recevoir de la formation. En plus
d’offrir les services de prévention par l’entremise des agents PNLAADA, ce programme
de Santé Canada assume les coûts relatifs aux séjours en centres de thérapie.

4.2.5 Autres programmes et services
Programme Grandir ensemble (santé Canada)
Le programme Grandir ensemble s’adresse aux parents d’enfants âgés de 0 à 4 ans. Il
s’agit d’un programme utilisé par l’intervenante en habiletés parentales dans le cadre de
son travail. Les composantes du programme Grandir ensemble sont les suivantes : la
santé mentale communautaire, le développement de l’enfant, la prévention des blessures,
la santé des bébés ainsi que les compétences parentales.
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Programme PAPA (Programme d’aide préscolaire aux Autochtones; Santé Canada)
Le programme PAPA vise l’acquisition des habiletés, des attitudes et de la confiance
nécessaire à la réussite scolaire des enfants. Il se compose de six volets, soit la culture et
la langue, l’éducation, la promotion de la santé, la nutrition, la participation parentale et
le soutien social. Ce programme est offert gratuitement à la garderie de Kitcisakik aux
familles intéressées. La coordonnatrice du programme PAPA travaille de pair avec quatre
éducateurs. Une part des interventions s’effectue directement en lien avec les enfants,
c’est-à-dire en favorisant l’acquisition de compétences au plan langagier, physique,
intellectuel et socio-affectif, tandis qu’une autre part s’effectue auprès des parents. Afin
d’impliquer ces derniers dans le cheminement de leurs enfants, les parents bénéficient
d’ateliers thématiques tels que l’estime de soi, la confiance en soi chez les enfants, etc. Le
programme accueille 25 enfants âgés de 2 à 5 ans qui se répartissent en trois groupes.
Service de foyers scolaires
Le service de foyers scolaires est sous la responsabilité de l’intervenant en relations
culturelles et scolaires, lequel est employé par le Conseil de bande de Kitcisakik.
Initialement, ce service organisait des activités de promotion de la langue et de la culture
algonquine dans le milieu de l’éducation, en plus d’assurer les placements en foyers
scolaires aux élèves de niveau primaire et secondaire. En raison de changements dans la
structure des services, ce volet a dû être mis de côté et les activités culturelles sont
dorénavant organisées sur demande.
L’intervenant en relations culturelles et scolaires assume diverses tâches : il assure la
réception des demandes de placements en foyers scolaires, il procède à l’évaluation les
foyers potentiels (c’est-à-dire ceux qui répondent aux critères établis), il effectue les
jumelages en fonction des critères et des besoins de chacun (parents, jeunes, foyers
scolaires), il procède à l’inscription des jeunes autochtones dans les écoles de Val-d’Or et
il veille à la distribution des fournitures scolaires. Durant toute l’année, cet intervenant
effectue des suivis réguliers auprès des foyers scolaires (aux deux semaines), des jeunes
et de leurs parents (à Kitcisakik) pour s’assurer que tout se passe bien. Son travail
nécessite donc une étroite collaboration avec les éducateurs du milieu scolaire.
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Des foyers scolaires sont disponibles à Val-d’Or, Val-Senneville, Vassan et dans d’autres
villages avoisinants. Les foyers d’accueil doivent signer un contrat de cinq ans (renouvelé
à chaque année), afin d’assurer une certaine stabilité aux jeunes qui doivent s’exiler. Pour
l’année 2006-2007, le nombre de foyers scolaires est légèrement à la baisse (27 au lieu
d’une trentaine), puisque la communauté a pris en charge la maternelle.
Garderie
Un service de garderie est offert aux parents de la communauté, ceux-ci doivent toutefois
assumer les coûts du service. La garderie peut recevoir 12 enfants à la fois et fonctionne
toujours à pleine capacité.
Maison des jeunes
À la maison des jeunes, une coordonnatrice et deux animateurs offrent des services de
prévention et organisent des activités thématiques pour les 6 à 17 ans.
Service de navigation
Le service de navigation permet aux individus ne possédant pas d’embarcation de se
déplacer du Grand Lac Victoria au Lac Dozois afin de bénéficier des services du Centre
de santé.
Groupes de discussion et de soutien
Des groupes de discussion et de soutien sont organisés sur une base régulière pour
permettre à différents groupes de la population de se réunir et d’échanger. À cet effet, des
rencontres entre femmes ont lieu hebdomadairement afin de permettre aux participantes
de discuter de sujets comme les droits de la personne, la violence conjugale, etc. Ces
rencontres sont organisées par une intervenante de la communauté. La mise sur pied d’un
groupe similaire destiné aux hommes est présentement en cours. Ce groupe est sous la
responsabilité d’un intervenant masculin (un tel groupe avait déjà existé par le passé). De
leur côté, les aïeules se réunissent deux fois par mois pour discuter des problèmes vécus
dans la communauté. Des activités sont organisées à tous les trois mois afin de réunir les
jeunes adultes (âgés de moins de 25 ans), une clientèle qui semble parfois laissée pour
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compte. Finalement, le groupe Optimiste qui vient en aide aux gens désireux de cesser
leur consommation a cessé ses activités suite à l’arrivée d’un nouvel intervenant. Il est
possible que ce groupe renaisse éventuellement, après qu’un lien de confiance se soit créé
entre le nouvel intervenant et la population.
Activités ponctuelles
Certaines activités ont lieu de façon ponctuelle, comme la soupe populaire et la cuisine
collective. La soupe populaire a été créée dans le but de rejoindre la clientèle des jeunes
adultes et de leur permettre d’échanger dans un climat convivial. Le groupe atteint parfois
25 à 30 personnes. En ce qui concerne la cuisine collective, l’objectif est plutôt de réunir
10 à 12 jeunes adultes à la fois afin de leur transmettre des connaissances. Le groupe se
rencontre donc aux deux semaines afin de préparer un repas ensemble. Enfin,
mentionnons le Festival de la santé (existe depuis trois ans), une activité de prévention
annuelle s’adressant à toute la population.
Soins médicaux
En ce qui concerne les soins médicaux, la communauté dispose d’un Centre de santé géré
par le Conseil de bande. Les résidants de Kitcisakik bénéficient des services de deux
omnipraticiens (une fois par mois), deux infirmières (trois jours par semaine) ainsi qu’une
nutritionniste (une fois par mois). De plus, trois intervenants oeuvrent dans les sphères de
la santé mentale, des habiletés parentales et des services aux jeunes (coordination de la
Maison des jeunes). La communauté dispose également des services d’un agent
PNLAADA.
Intervenants oeuvrant dans la communauté
La communauté de Kitcisakik dispose des services d’un organisateur communautaire,
d’un intervenant communautaire en santé mentale (p.ex., travaille sur la prévention du
suicide, la dépression, etc.), d’une intervenante auprès des femmes (intervient sur
diverses problématiques et fait de la prévention), de deux intervenantes en habiletés
parentales (p.ex., font de la prévention, des suivis prénataux et post-partum sur une
période de deux ans, etc.) ainsi que d’une représentante en santé mentale (agit à titre
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d’agent de changement dans la communauté en faisant de la prévention et la promotion
de la santé). Un service unique à Kitcisakik (mais situé à l’extérieur de la communauté)
est celui de l’intervenant en relations culturelles et scolaires qui vise entre autres à
effectuer les suivis scolaires et à assurer les liens entre les parents, le milieu scolaire et les
foyers scolaires.

4.3 Problèmes, besoins et solutions identifiés
Cette section rend compte des problèmes sociaux présents dans la communauté de
Kitcisakik ainsi que des diverses solutions évoquées par les répondants à l’étude. Les
problèmes et les solutions seront traités successivement en fonction des groupes de
population. Une dernière partie sera consacrée aux problèmes affectant l’ensemble des
résidants de Kitcisakik.

4.3.1 Les jeunes
Négligence
Les témoignages reçus convergent à l’effet que plusieurs enfants souffrent de négligence
et sont laissés à eux-mêmes. Les heures pour rentrer à la maison, pour se coucher et se
lever sont irrégulières. La discipline et l’encadrement sont absents des foyers et l’hygiène
des enfants laisse parfois à désirer. Par ailleurs, certains enfants ne mangent pas toujours
à leur faim. Plusieurs répondants ont établi un parallèle entre la négligence et les
dépendances (alcool, drogue et gambling) que rencontrent les parents. L’absence
d’installations sanitaires à l’intérieur des domiciles expliquerait aussi partiellement la
négligence parentale.
Une intervenante en habiletés parentales travaille dans la communauté afin de soutenir les
parents dans leur rôle. Elle organise des rencontres de groupes et des ateliers sur les
habiletés parentales, fait des activités parents-enfants ainsi que des interventions
individuelles avec des parents.
Absence des jeunes et perte de l’identité culturelle
L’absence des enfants et des jeunes de la communauté est un autre problème
fréquemment relevé. Les enfants devant être scolarisés à Val-d’Or, ils demeurent dans

28
des foyers scolaires durant la semaine et ne retournent à Kitcisakik que la fin de semaine
(et pendant les vacances). De plus, une seule famille d’accueil est accréditée dans la
communauté. Cette situation fait en sorte que les enfants nécessitant un placement se
retrouvent dans des familles à l’extérieur de Kitcisakik. Les enfants et les jeunes sont
ainsi déracinés.
L’absence des enfants de la communauté a des conséquences négatives tant dans la
sphère familiale que culturelle. Au plan familial, l’absence des jeunes contribue à la
négligence parentale, puisque les parents n’ont pas suffisamment de contacts avec leurs
enfants pour en arriver à développer de bonnes habitudes parentales. Au plan culturel,
l’absence des jeunes est directement liée à la perte de l’identité algonquine. Comme ils ne
vivent pas dans leur communauté, les jeunes ne maîtrisent pas tous l’algonquin et ne
pratiquent plus leurs traditions sur une base régulière. Pourtant, selon les personnes
rencontrées, les jeunes souhaitent reprendre contact avec leurs racines autochtones en
apprenant la langue et en faisant des activités traditionnelles. Des jeunes vont même
jusqu’à abandonner l’école dès qu’ils atteignent 15 ou 16 ans afin de retourner dans la
communauté. On a déjà proposé d’envoyer ces décrocheurs dans un chalet en forêt où ils
réaliseraient des activités culturelles en compagnie des aînés, en plus de venir en aide à
ces derniers.
Les adolescents sont confrontés à une perte d’identité. Ils veulent partir autant qu’ils
veulent rester. On devrait intervenir au niveau culturel pour les valoriser dans leur
identité. Il faut aussi encourager les jeunes à rester à l’école, à développer leur potentiel
et à réaliser leurs rêves.
Scolariser les jeunes enfants dans la communauté résoudrait en partie le problème de
l’absence des jeunes. Depuis un an, il existe une classe de maternelle dans la
communauté et dès l’an prochain, la 1ère année du primaire devrait aussi être offerte. À
terme, on espère offrir les six années de l’école primaire, à raison d’un niveau par année.
Une autre solution envisagée, complémentaire dans une certaine mesure à la première, est
de faire voyager quotidiennement les élèves entre Kitcisakik et Val-d’Or de façon à ce
que les enfants soient avec leurs parents tous les jours. Enfin, l’accréditation de nouvelles
familles d’accueil permettrait aussi de maintenir les jeunes dans la communauté.
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On pense également qu’un intervenant naturel ou un agent de liaison scolaire et culturelle
devrait offrir plus de soutien aux enfants qui ne sont pas chez eux afin de combler leur
besoin d’écoute, de les sensibiliser à la réalité autochtone, de les encourager à persévérer
et à être ce qu’ils sont.
Violence
Trois grands types de violence ont été identifiés en ce qui concerne les jeunes. D’abord,
certains enfants sont victimes de violence dans leur famille. Certains parlent d’inceste.
Cette violence serait moins présente qu’il y a quelques années, mais elle reste cachée et
difficile à évaluer. Ensuite, il existe de la violence dans les couples d’adolescents :
certains jeunes sont victimes de violence conjugale, dont des abus sexuels, tandis que
d’autres la commettent. Enfin, il existerait de la violence entre les jeunes eux-mêmes, soit
entre individus, soit entre groupes de jeunes. Par exemple, les plus jeunes enfants se font
parfois intimider par les plus vieux, tandis que des batailles ont lieu entre jeunes ou
groupes de jeunes. Ces groupes de jeunes seraient aussi la source de vandalisme et de vol
dans la communauté.
Sans qu’il s’agisse à proprement parler de violence, la promiscuité dans les maisons
encouragerait le développement de jeux sexuels chez les jeunes.
Grossesses précoces
Les grossesses à l’adolescence sont relativement fréquentes dans la communauté.
Toutefois, cette situation ne semble pas être perçue comme problématique. Les jeunes
reçoivent de l’éducation sexuelle à l’école, mais il semble que les valeurs de la
communauté favorisent les naissances. Autrement dit, les membres de la communauté ne
sont pas totalement contre la contraception, mais préfèrent laisser la vie suivre son cours.
Néanmoins, avoir des enfants en bas âge amène plusieurs difficultés, plus
particulièrement en regard des habiletés parentales. En effet, comme le dit une
intervenante, «des jeunes filles de 12-13 ans deviennent mamans avant de devenir
adultes», elles n’ont donc pas nécessairement les habiletés pour s’occuper d’un enfant et
voir à ses besoins. Elles oublient même parfois qu’elles sont parents de jeunes enfants.

30
Cette situation amène une pression supplémentaire sur les grands-parents (souvent euxmêmes jeunes adultes) et les aînés de la communauté qui en arrivent à assumer la
responsabilité des enfants (d’autant que les parents sont d’âge mineur). De plus, une
certaine forme de culpabilité se développe chez les parents des jeunes filles qui ont un
enfant en bas âge.
Peu de solutions ont été identifiées, sinon de faire davantage d’éducation auprès des
jeunes. Il importe de préciser que depuis près de cinq ans, un travail de sensibilisation au
VIH-sida et à la contraception est effectué dans la communauté.
Consommation abusive
La consommation de drogues et d’alcool semble être en progression chez les jeunes de la
communauté. Cependant, les jeunes sont plus souvent des consommateurs occasionnels
que de gros consommateurs. Si plusieurs consomment pour le plaisir, d’autres le feraient
pour apaiser leurs souffrances reliées notamment à l’absence de leurs parents (les jeunes
sont à Val-d’Or et les parents sur la communauté tandis que des jeunes sont laissés à euxmêmes par certains parents consommateurs lorsqu’ils reviennent les fins de semaine).
La consommation commence tôt chez les jeunes de la communauté, souvent par
l’inhalation de solvants. À l’adolescence, les jeunes se tournent vers la consommation
d’alcool, de marijuana, d’ecstasy, de speed, de cocaïne, etc. Au niveau secondaire, les
jeunes consomment à Val-d’Or et chez eux les fins de semaine. Certains se font aussi
expulser de l’école l’orsqu’ils arrivent sous l’effet de substances, tandis que d’autres
reviennent fatigués après avoir passé une fin de semaine dans la communauté.
Toutes ces drogues sont facilement accessibles à Val-d’Or et au Lac Dozois. Dans bien
des cas, les habitudes de consommation vont de pair avec d’autres problèmes sociaux, par
exemple le jeu compulsif (pour ceux qui ont un revenu), la violence, le vandalisme, le
vol, la délinquance, les problèmes dans les couples et les abus sexuels. Le flânage et le
regroupement des jeunes à Val-d’Or accompagnent également ce problème de
consommation.
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Les jeunes demeurant essentiellement à Val-d’Or, à tout le moins durant l’année scolaire,
il y a peu sinon pas de services auxquels ils ont facilement accès, ceux-ci se trouvant sur
la communauté. Pendant l’année scolaire, les jeunes ont recours aux services de trois
psychoéducateurs, ces derniers étant embauchés par le Conseil des Anicinape de
Kitcisakik. Il arrive également que des jeunes soient référés au Centre Normand. Devant
l’ampleur des problématiques de consommation, certains intervenants oeuvrant auprès
des jeunes souhaiteraient bénéficier d’une formation spécialisée en toxicomanie.
Décrochage scolaire
Peu de jeunes de Kitcisakik terminent leurs études secondaires, le décrochage scolaire
étant un phénomène courant. Quelques jeunes poursuivent cependant leurs études à
l’éducation des adultes, bien que ce soit parfois afin d’obtenir une allocation mensuelle
plus qu’un diplôme. Un manque de motivation lié à l’éloignement du milieu et au retard
académique, les problèmes de consommation des jeunes et des adultes ainsi que le peu
d’accompagnement des parents expliqueraient le haut taux de décrochage scolaire.
Les autres problèmes qu’on observe beaucoup, ce sont les problèmes de consommation
de drogue et de jeu qui font que nos jeunes décrochent beaucoup. Il y en a beaucoup qui
n’ont pas d’intérêt et pas de motivation pour l’école. Ils n’ont pas d’appui de leurs
parents. Pour beaucoup, la communication entre le parent et l’enfant est rompue.
L’enfant doit se débrouiller avec ses ressources personnelles.
On propose de faire de l’intervention de groupe avec les jeunes afin de travailler la
question de la motivation scolaire. Il semble d’ailleurs que cela ait déjà été fait et donnait
de bons résultats, notamment parce que les jeunes aiment se retrouver en groupe. Ces
interventions de groupe ont eu lieu dans la communauté et à Val-d’Or. La difficulté est
que c’est à l’école, et donc à Val-d’Or, qu’il est le plus facile de regrouper les jeunes,
mais lorsqu’ils y sont ils doivent suivre leurs cours. Il y aurait donc des mécanismes à
mettre en place de façon à permettre ce type d’intervention. On suggère notamment que
les intervenants de Kitcisakik aillent plus souvent dans les écoles à Val-d’Or rencontrer
les jeunes. Une minorité d’entre eux le font actuellement, il s’agit surtout d’intervenants
oeuvrant dans le domaine de la santé.

32
On pense également qu’il faudrait développer l’implication des parents pour la réussite
scolaire des jeunes. C’est cependant un travail de longue haleine dans lequel les femmes
pourraient être plus particulièrement sollicitées.

4.3.2 Les adultes et la famille
Désengagement et manque d’habiletés parentales
Si on identifie la négligence comme un problème auquel les enfants et les jeunes sont
confrontés, son pendant du côté des parents est le désengagement ou la
déresponsabilisation. Plusieurs des personnes que nous avons rencontrées estiment que
les adultes ne se préoccupent pas suffisamment de leurs enfants. Comme nous l’avons vu
précédemment, les enfants sont souvent laissés à eux-mêmes. Par ailleurs, plusieurs
parents ne savent pas comment agir avec leurs enfants. La communication serait souvent
déficiente dans les familles, les adultes perdant parfois le contrôle. Ce phénomène est
accentué par la consommation d’alcool et de drogue des adultes et par le fait que la
scolarisation des jeunes s’effectue à l’extérieur de la communauté.
Certains répondants suggèrent la mise sur pied d’un service de transport quotidien pour
les élèves entre Kitcisakik et Val-d’Or. Ce transport aurait pour effet de responsabiliser
les parents face à leur rôle, car la situation impliquerait une aide au devoir et le respect du
couvre-feu et de l’heure du lever. Cela permettrait également aux parents d’entrer plus
facilement en contact avec leurs enfants. Un service de soutien aux parents, qui pourrait
prendre la forme d’une intervention de groupe, devrait aussi être offert.
On suggère également d’enseigner les habiletés parentales nécessaires à l’éducation des
adolescents et non pas simplement des jeunes enfants. En effet, à cet âge les jeunes
changent, se développent et ont des besoins particuliers.
Les habiletés parentales, je pense que ce n’est pas juste pendant l’enfance qu’on doit
travailler ça, mais aussi à l’adolescence. Il y a des besoins qui sont là. Les jeunes
changent et se développent. Je pense qu’on doit aller au-delà des habiletés de base
enseignées dans les cours prénataux. Il faut continuer vers les adolescents. Les
adolescents ont des besoins. Un des besoins fondamental c’est d’entrer en contact avec
son enfant.
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Certains ont aussi suggéré que des jumelages soient faits entre des familles vivant des
problèmes avec des familles fonctionnelles afin d’apporter du support aux premières et de
leur enseigner les bons comportements à avoir avec les enfants.
Récemment, un nouvel engagement communautaire – un premier engagement
communautaire avait déjà été élaboré en 1996 - a été signé par les membres de
Kitcisakik. Il identifie les responsabilités et les règles de bases à respecter par tous les
membres de la communauté et par les visiteurs. Ce contrat vise à «assurer une meilleure
qualité de vie à tous les membres de la communauté, à répondre aux besoins des enfants
et des adolescents et à supporter et accompagner les parents dans leurs rôles et
responsabilités» (Kitcisakik, Engagement communautaire, 29 août 2005).
On essaye par des moyens comme l’engagement communautaire de mettre des valeurs de
base au niveau communautaire,[…]. Quand on a des enfants, faut penser aux trois repas
par jour, surveiller les heures de coucher et de sorties. Ce sont des principes qu’on s’est
doté avec la communauté. C’était quand même un processus éducatif à faire auprès des
membres. On ne s’attend pas que demain matin on va transformer la communauté pour
qu’elle soit bien. Ça ne se fait pas comme ça ici. On fonctionne avec le rythme de la vie
des gens.
Difficulté de signalement et familles d’accueil hors communauté
La difficulté à signaler les mauvais traitements et la quasi-absence de familles d’accueil
dans la communauté s’avèrent des thèmes récurrents dans les témoignages recueillis.
En regard des signalements, plusieurs difficultés sont mentionnées. D’abord, la
dénonciation peut être pénible notamment lorsqu’elle se fait au sein de la famille élargie.
De plus, la confidentialité est parfois difficile à garantir, surtout lorsque vient le temps de
témoigner devant les tribunaux. Certains ont donc peur de représailles. Ensuite, plusieurs
intervenants dans la communauté sont souvent sollicités pour faire les signalements, sans
que cela relève véritablement de leur travail. Ce sont des adultes témoins de situations
problématiques, mais qui ne veulent pas faire eux-mêmes les signalements ou encore les
enfants victimes de mauvais traitements ou de négligence qui demandent à ces
intervenants d’agir. Dans les situations de crise, les signalements sont parfois faits trop
rapidement, sans que le dossier soit bien constitué. Celui-ci n’est alors pas assez solide
lorsque vient le temps de le défendre en cours et c’est la crédibilité des intervenants qui

34
est mise en cause. Cela décourage aussi les gens de la communauté de faire des
signalements.
Quand on se retrouve devant le tribunal, c’est là souvent qu’on est mal pris comme
intervenant, parce qu’on a pas nécessairement fait valider les informations pour que ça
soit assez solide. Ça crée d’autres problèmes sociaux, parce que c’est la crédibilité de
l’intervenant qui est mise en doute aussi. Ça a ensuite un impact sur le réseau des gens
qui signalent. On ne dit pas aux gens de ne pas faire de signalements, mais d’être
vigilants par rapport à l’information donnée.
La lenteur de l’intervention a été maintes fois soulignée. À la suite d’un signalement, il
peut s’écouler entre deux et quatre semaines avant que des démarches soient entreprises.
Afin de résoudre ces problèmes, on suggère qu’une personne soit attitrée à ce travail. Ce
pourrait être un agent de liaison bien formé et neutre (extérieur à la communauté) qui
évaluerait les différentes situations et interviendrait en conséquence. Un parent qui
chercherait quelqu’un pour garder son enfant pourrait aussi passer par cet agent de liaison
au lieu du travailleur social sans qu’un signalement soit fait automatiquement.
Pour ce qui est des familles d’accueil, c’est leur quasi-absence dans la collectivité qui est
dénoncée. En fait, il n’y a dans la communauté de Kitcisakik qu’une seule famille
d’accueil accréditée par les Services sociaux. Les enfants sont donc placés
majoritairement dans des familles à Val-d’Or, parfois dans les foyers scolaires où ils
vivent durant l’année scolaire ou dans des familles de Lac Simon. Les parents de la
communauté ont l’impression de se faire enlever leurs enfants.
On souhaiterait que les normes d’accréditation soient mieux adaptées à la réalité
autochtone, plus spécifiquement aux conditions de vie particulières dans la communauté
de Kitcisakik. On souhaiterait aussi que certaines règles soient assouplies, afin de
permettre aux parents de voir leurs enfants placés dans des familles d’accueil.
Ça prendrait plus de familles d’accueil ici. […] Les parents devraient tous avoir le droit
de voir leurs enfants. Il y a des périodes critiques où les enfants doivent voir leurs
parents pour développer le lien d’attachement. [Il faudrait] sensibiliser les parents et
prévoir des journées de visite même si l’enfant est placé. C’est un investissement qui va
être bénéfique.
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On souligne également l’importance de la création d’un foyer de groupe pour les jeunes
ayant des difficultés graves de comportement, à l’intérieur duquel il y aurait du personnel
algonquin. Ce foyer devrait être situé à proximité de la communauté de manière à en
favoriser l’accès aux parents. Un tel service réduirait ainsi le nombre de jeunes
algonquins qui doivent séjourner au centre l’Étape de Val-d’Or, en plus de renforcer leur
identité autochtone. En effet, comme l’a relaté un intervenant, les jeunes vivant en foyer
d’accueil (ou à l’Étape), ne se sentent pas chez eux à cause de l’écart culturel.
[…] quand je vais chez nous, ils me traitent de blanc, parce que ça fait cinq ans que je
suis en foyer d’accueil. Ils disent que je parle comme un blanc, parce que j’ai appris les
expressions des Québécois. Je ne me sens plus chez nous, mais je suis chez nous. Quand
je suis en milieu blanc, je ne me sens pas chez moi.
Violence conjugale
La violence conjugale est toujours présente dans la communauté, malgré la vague de
dénonciation qui a eu lieu dans les années 1990. Elle est maintenant plus cachée et moins
dénoncée. De plus, les femmes ne sont pas toujours conscientes d’être victimes de
violence conjugale, ne sachant pas de quoi il s’agit.
Une rencontre entre femmes a lieu une fois par semaine. Animées par une intervenante,
ces rencontres portent à chaque fois sur un thème particulier, par exemple la violence
conjugale ou les droits de la personne. Généralement, de quatre à huit femmes participent
à ces groupes de discussion.
Quelques problèmes ont été signalés quant à l’intervention face à la violence conjugale.
D’abord, certaines femmes hésitent à se rendre au Centre de santé afin de demander de
l’aide de peur d’être identifiées et jugées. Parfois, les femmes font part de leurs
problèmes lorsqu’elles rencontrent l’intervenante, par hasard, dans la communauté. Des
locaux, à l’extérieur du Centre de santé, plus appropriés, dédiés à la santé mentale et à
l’intervention communautaire sont proposés pour résoudre ces difficultés.
L’intervention, parfois lente de la police est également notée. Cette lenteur découlerait du
manque de précision quant aux informations transmises. Si on ne fait qu’appeler pour
signaler le cas d’une femme battue sans plus de détails, il y a peu de chance que la police,
dont les bureaux sont situés à Senneterre, intervienne. On demande même parfois aux
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gens qui appellent d’aller vérifier l’information, par exemple si l’homme est armé.
Certains nous disent avoir parfois l’impression d’avoir à faire le travail des policiers. La
création d’un corps de police autochtone sur la communauté pourrait, selon certains,
fournir un meilleur service.
D’autre part, dans les situations de violence conjugale, c’est à la femme et non au
conjoint violent de quitter la maison. On souhaiterait que les femmes et leurs enfants
puissent demeurer dans leur maison. L’appui du Conseil est demandé.
Ce qui est plate, c’est qu’ici dans la communauté, quand une femme a un problème avec
son chum, elle n’est pas capable de mettre son chum dehors. Le chum dit que c’est chez
lui. Pour ça, les femmes aimeraient avoir des appuis du Conseil. S’il y a un problème de
même, la femme devrait pouvoir rester avec ses enfants dans la maison.
On pense également qu’un sexologue devrait travailler dans la communauté. En effet,
plusieurs personnes ont vécu des traumatismes sur lesquels il pourrait intervenir. Il ferait
de l’éducation sexuelle, tant auprès des hommes, des femmes et des jeunes permettant
aux gens de se réapproprier leur estime de soi et leur vie sexuelle.
Ça prendrait les services d’un sexologue, parce qu’ici, le rapport aux femmes, quand les
gens sont déséquilibrés dans leur vie parce qu’ils ont subi des traumatismes, souvent ils
ont des comportements… Ils voient plus la femme comme un objet qu’autre chose. Les
gens ne connaissent pas nécessairement les vraies valeurs.
Consanguinité
Beaucoup d’enfants de la communauté sont issus de viols ou de leur propre famille, nous
a-t-on rapporté. Des gens sont donc à la recherche de leurs origines et de leur histoire, ce
qui en inquiète plus d’un.
C’est quelque chose qui fait énormément peur à des gens ici. Certains ont des choses à se
reprocher et ont peur de faire connaître la vérité à leurs enfants. Ce sont des choses
qu’on va rencontrer de plus en plus.
Par ailleurs, cela pose la question de la consanguinité et des problèmes de santé qui en
découlent. Sans véritablement connaître leurs origines familiales, des cousins et des
cousines, voire des frères et des sœurs pourront sans le savoir former des familles et avoir
des enfants.

37
Bien qu’un médecin ait déjà commencé à intervenir quant à la recherche des origines
familiales des gens, certains souhaitent que la communauté s’outille davantage. On
suggère par exemple de constituer une équipe formée de médecins, d’infirmières et
d’intervenants communautaires.
Dépendances
Chez les adultes, la consommation abusive d’alcool constitue un problème d’importance,
bien que les habitudes de consommation se soient améliorées comparativement à la
génération précédente. La consommation en solitaire dans les maisons semble préoccuper
davantage que la consommation en groupe. On consommerait de plus en plus de drogues
chimiques, notamment du speed et on s’inquiète de l’arrivée du crystalmeth dans la
communauté. Quelques vendeurs feraient affaire à Kitcisakik. Enfin, le jeu excessif est
aussi très présent parmi les membres de la communauté. Les gens qui présentent une
dépendance au jeu ont accès aux machines de loterie à Louvicourt et à Val-d’Or.
Comme mentionné dans la section portant sur les jeunes, la consommation entraîne
souvent d’autres phénomènes comme le vol, les abus et la violence. Les problèmes
financiers sont également fréquemment associés à ces problèmes de consommation.
L’argent reçu passe davantage à l’achat d’alcool et de drogue ou aux jeux, qu’à l’achat de
biens de première nécessité.
Quand il y a les entrées d’argent, les gens qui ont beaucoup d’enfants surtout vont se
limiter à des achats minimums, jamais dépasser 200 $ pour l’épicerie. Au bout de deux
semaines, il n’y a plus rien et il y en a qui ont faim. Il y en a qui se dirigent plus vers la
consommation que sur trouver des alternatives.[…] On est quand même au courant d’où
va leur argent. Quand ils partent en ville, on sait que c’est pour leur consommation.
Dans plusieurs cas, il y a des signalements d’enfants au bout de la ligne.. Les parents ne
voient pas nécessairement à leurs besoins de base et pour les nourrir.
Un service d’accompagnement des familles à l’épicerie a été instauré et est disponible sur
demande. Ce service vise à éviter que les gens dépensent leur argent dans les bars avant
que l’épicerie ne soit faite. Des ateliers sur la planification et la gestion d’un budget ont
été offerts à la population et il est recommandé de poursuivre ce type d’activité.
Depuis maintenant un an, une soupe populaire est organisée une fois par mois par les
intervenants communautaires. Ce sont eux qui voient à la préparation des repas. Cette
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soupe populaire vise à briser la solitude vécue par certains jeunes adultes et à créer un
lieu de convivialité où ces derniers peuvent discuter dans un contexte non thérapeutique
(p.ex. les groupes d’entraide pour hommes et femmes).
Rappelons qu’un agent PNLAADA est présent dans la communauté. Celui-ci a pour
mandat de référer vers un centre de traitement (Montréal, Laval, La Tuque, Maniwaki,
Sept-Îles) les gens désireux d’entreprendre une réadaptation et de remplir les formulaires
requis aux fins d’admission. Aucune évaluation n’est faite avant l’entrée au centre de
traitement. À leur retour dans la communauté, il est rare que les individus bénéficient de
suivis ou de services d’accompagnement. Plusieurs répondants sont d’avis que cette
situation devrait être corrigée rapidement, afin de soutenir les gens en processus de
réadaptation. Par ailleurs, les femmes de la communauté souhaiteraient avoir des services
qui s’adressent uniquement à elles.
Ce qui est plate, c’est que les madames voudraient faire juste les thérapies entre femmes,
pas mixtes. Il y a plein de madames qui demandent ça. Ça les empêche d’aller dans les
centres. Il devrait y avoir un centre de traitement pour les madames.
Crise d’identité et oisiveté
Certains nous ont souligné la crise d’identité que traverse plus particulièrement la
génération des 18-30 ans, tiraillée entre la culture moderne blanche et la culture
traditionnelle autochtone. L’oisiveté de cette génération, accentuée par le manque
d’emploi, les critères d’admissibilité et par le peu d’activités sociales qui sont organisées,
amènent une baisse de l’estime de soi, accentuant d’autant plus la crise d’identité. Nous
souhaitons que la scolarisation des jeunes dans la communauté contribuera à atténuer le
problème. Une soirée pour les jeunes de moins de 25 ans a également été organisée pour
briser leur isolement et réduire leur consommation

4.3.3 Les aînés
Abus
Il semble que plusieurs aînés soient victimes d’abus financiers de la part de leurs proches,
par l’utilisation de leurs cartes de guichet ou de crédit. Ces abus prennent aussi la forme
d’utilisation des réserves alimentaires et de bois de chauffage. En plus de craindre des
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représailles, les aînés constituent des victimes faciles, car un bon nombre d’entre eux ne
connaissent pas la valeur de l’argent. Une solution mentionnée serait de nommer une
personne de confiance, par l’entremise du Conseil, laquelle effectuerait les transactions
bancaires des aînés et exigerait des reçus.
Une autre forme d’abus perpétré à l’endroit des aînés concerne la responsabilité
d’enfants. Plusieurs aînés se voient dans l’obligation de garder leurs petits-enfants – dont
certains sur une base régulière – sans recevoir de compensation financière. Cette situation
est également problématique en ce sens où les aînés ont des limitations et ne sont plus en
âge d’être constamment entourés d’enfants.

Conditions de vie et soins à domicile
Si les conditions de logement et de vie dans la communauté sont difficiles pour tous, elles
le sont particulièrement pour les aînés. Les déplacements devenant plus complexes avec
l’avancement en âge, certains aînés ne sont plus en mesure d’accéder aux installations
sanitaires situées au centre du village. Conséquemment, ces derniers souhaiteraient que
des installations soient mises en place à proximité de leur domicile.
L’approvisionnement en eau et en bois constitue une autre contrainte pour les aînés.
Effectivement, le service de livraison mis en place s’avère lent, sans compter que les
aînés sont victimes de vol de bois de chauffage. L’accès à une remise fermée à clef
pourrait résoudre ce problème. D’autres services, comme l’entretien ménager et l’aide à
la lessive, semblent trop longs à obtenir.
Par ailleurs, le mode de financement des soins à domicile ne tient pas suffisamment
compte des conditions particulières de vie dans la communauté de Kitcisakik. Le
financement se fait selon le nombre de bénéficiaires de services, sans véritablement
prendre en compte leurs besoins particuliers.
Les soins à domicile, au début. Il a fallu expliquer qu’à Kitcisakik c’est comme ça. On
n’a pas reçu plus de financement pour ça. C’est toute par tête le financement, pas par
besoin.
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Difficultés de communication et isolement
Des difficultés de communication avec les aînés, reliées au fait que les jeunes parlent peu
ou pas l’algonquin, ont été soulevées. La scolarisation des enfants et des jeunes se
déroulant essentiellement en français et à l’extérieur de la communauté, ils ne sont pas
beaucoup exposés à la langue. On ne peut apprendre la langue si on ne l’entend pas
régulièrement, nous a-t-on dit. Néanmoins, les jeunes demeurent en général très
respectueux des aînés.
On nous a également mentionné que les intervenants ne visitent pas assez régulièrement
les aînés. Une visite quotidienne serait souhaitable pour contrer la solitude et vérifier s’ils
ont des besoins particuliers.
Les aïeules de la communauté se rassemblent deux fois par mois pour discuter des
problèmes existant dans leur milieu. Il a été suggéré que des notes soient prises sur les
sujets abordés et qu’elles soient ensuite transmises au Conseil. Un membre de la
communauté pourrait se charger de la prise de notes. Les aînées de la communauté se
regroupent aussi à l’occasion pour jouer aux cartes et elles aimeraient avoir accès à la
maison de jeunes une soirée par semaine à des fins d’activités. Une fois par mois, elles se
rendent à Val-d’Or pour une soirée de bingo.
Bien que les aînées se rassemblent entre elles de temps à autre, certaines se montrent
insatisfaites de leur participation dans la communauté. Elles affirment se sentir à l’écart
des activités et parfois même délaissées, car les gens ne vont pas toujours les chercher
pour les amener aux rassemblements communautaires. Lors des tournois de hockey à
l’extérieur, événements auxquels participe presque toute la communauté, les aînés se
retrouvent souvent seuls et sans ressource pour leur venir en aide.

4.3.4 La communauté
Logement
Les conditions de logement sont sans contredit l’un des problèmes les plus importants
pour la communauté. Les gens vivent dans de petites maisons, sans électricité ni eau
courante. Plusieurs possèdent une petite génératrice pour leurs besoins personnels, tandis
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qu’une plus grosse génératrice fournit de l’électricité aux bâtiments communautaires
(Conseil, Centre de santé, etc.). Un bloc sanitaire situé au centre du village comprend des
toilettes, des salles de douches et des salles de lavage.
La promiscuité dans laquelle les résidants de Kitcisakik vivent amène fréquemment des
tensions dans les maisons et joue sans doute un rôle dans les problèmes sociaux dont il a
été question précédemment.
Si on regarde l’ensemble de la population, on parle de problèmes de logement. Ça
occasionne des problèmes sociaux pour certaines familles, le surpeuplement dans une
maison. Un des problèmes reliés à ça c’est que quand ils sont très nombreux dans une
maison, il y a tout le temps juste une famille qui doit contribuer à nourrir toute la famille.
Ça crée beaucoup de tension au sein des familles.
Un projet de construction d’un nouveau village est cours. Si certains estiment qu’il
contribuera à régler plusieurs des problèmes que rencontre la communauté, spécialement
celui des logements, d’autres croient important de résoudre les problèmes sociaux de la
communauté avant la construction du village de façon à ne pas les apporter avec eux dans
ce nouveau milieu de vie.
Locaux inadéquats
Les intervenants interrogés sont d’avis que les locaux mis à leur disposition sont
inadéquats. Ces locaux s’avèrent trop petits et mal insonorisés, ce qui pose un problème
de confidentialité. Certains répondants ont avancé que la localisation des bureaux peut
dissuader les gens d’aller consulter. Par exemple, le local de l’intervenante oeuvrant
auprès des femmes se situe au deuxième étage du Centre de santé, cette situation oblige
les femmes à passer devant le bureau de la réceptionniste et à traverser la salle d’attente.
D’autres répondants ont expliqué qu’il n’y pas de locaux pour les services sociaux.
Lorsque les intervenants des services sociaux viennent dans la communauté, ils utilisent
la salle de conférence ou sont encouragés à faire les entrevues à domicile quand la
situation le permet. Il semble qu’un problème récurrent de sous-financement de la part
des Services sociaux soit à l’origine de la situation.
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Absence de services spécialisés
Certains des témoignages reçus ont mis à jour l’absence de services dans la communauté.
À cet effet, nous avons déjà souligné la volonté de plusieurs individus d’avoir un corps de
police à Kitcisakik. Celui-ci effectuerait de la prévention et de l’intervention, en plus de
soutenir les intervenants dans leurs actions.
Pour les intervenants, c’est épeurant quand quelqu’un se promène avec un fusil. C’est
déjà arrivé. Un gars qui voulait se suicider. C’est nous qui devons jouer le rôle d’agent
de la paix en attendant que la police arrive.
Il a également été question d’avoir dans la communauté un sexologue, un psychiatre, un
psychologue, un éducateur spécialisé. En effet, l’intervention auprès des enfants ou en
regard de la consommation de drogue et d’alcool, des problèmes reliés au jeu, de la
violence conjugale et des agressions sexuelles demande, nous a-t-on dit, la présence de
professionnels. Bien que l’on reconnaissance que le Centre de santé fasse beaucoup
d’effort, on estime néanmoins dans la communauté que des ressources supplémentaires
sont nécessaires.
L’absence de personnel pouvant intervenir le soir et les fins de semaine, surtout en
situation de crise,a été maintes fois mise en évidence. Également, un service d’aide aux
personnes endeuillées serait souhaitable, puisque la mort d’un proche est souvent mal
vécue.
C’est un processus que les gens enfouissent intérieurement, au lieu de travailler à vivre
avec les pertes humaines qu’on rencontre dans nos vies. On va plus se noyer dans ça. Le
rapport à la mort ici, c’est pas quelque chose que les gens parlent.
Mentionnons également le nombre insuffisant d’intervenants dans le domaine de la santé
et des services sociaux et le manque de formation de certains d’entre eux. Ces deux
situations entraîneraient de nombreux abandons de travail.
Ce qu’ils rencontrent aussi, c’est qu’il y a des intervenants qui ne sont pas formés pour
pouvoir tout gérer les situations, les interventions et les suivis. Ce qui entraîne des
abandons de travail. La charge de travail est trop importante.
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Lieux de ressourcement
Tenir des ateliers en forêt sur différentes thématiques reliées aux problèmes auxquels les
gens de Kitcisakik sont confrontés est une avenue évoquée par plusieurs. De telles
activités, qui contribuent à valoriser les individus, sont pour l’instant tenues une ou deux
fois par année. Tant les jeunes que les aînés aiment y participer. D'ailleurs, la
participation des jeunes est plus élevée que lorsque les activités se tiennent au village.
Certains pensent même qu’un camp de ressourcement devrait être construit en forêt. Le
témoignage suivant est à cet égard fort éloquent.
Je pense qu’on devrait avoir un camp de ressourcement, pour les jeunes et les adultes.
Ça serait comme un chalet dans le bois. On pourrait faire des activités là-dedans, comme
parents/enfants. Les parents pourraient enseigner ce qu’ils ont appris de leurs
parents…l’artisanat, la survie, la chasse, la trappe. Il y aurait des animateurs. Il pourrait
y avoir des thèmes à discuter, la violence faite aux enfants, la violence faite aux femmes,
les dépendances, la toxicomanie. Il pourrait y en avoir trois fois par semaine. On
pourrait faire un camp de ressourcement qui pourrait durer trois à quatre semaines.
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5. Communauté du Lac Simon
La présente section portera sur la communauté Anishnabe du Lac Simon. La bande du lac
Simon a été créée en 1910 par la Compagnie de la Baie d’Hudson et le Père Blanchin.
Une partie de la bande autochtone provenait du Grand Lac Victoria et les Autochtones
qui vivaient à la rivière Bell, alors nommée Nottaway, entre les lacs Simon et Waswanipi,
furent annexés à la bande du Lac Simon lors de sa formation. La réserve du Lac Simon a
été établie en 1962. Le territoire de la réserve a une superficie de 326 hectares. La
réserve du Lac Simon est située à 32 kilomètres au sud-ouest de Val d’Or et elle est
accessible par la route 117. Nous présenterons d’abord un portrait descriptif de la
communauté (population, Conseil de bande, infrastructures et services communautaires),
puis nous caractériserons brièvement l’organisation locale des services communautaires
et finalement nous présenterons les problèmes, les besoins et les solutions identifiées par
les membres de la communauté au cours de cette étude.

5.1 Portrait sociodémographique et socio-économique
Ce bref portrait de la communauté du Lac Simon présente des données sur les
caractéristiques sociodémographiques et socio-économiques de la population, quelques
informations sur le Conseil de Bande ainsi que sur les infrastructures et les services
communautaires disponibles sur le territoire.

5.1.1 La population
La nation Anishnabe du Lac Simon compte 1532 personnes (772 hommes et 760
femmes), dont 293 (136 hommes et 157 femmes) vivent à l’extérieur du territoire
(MAINC, 2005). Les tableaux qui suivent présentent plus précisément la manière dont est
répartie la population selon les différents groupes d’âges. Le tableau 3 présente
l’estimation de la population des 0-4 ans, 5-11 ans et 12-17 ans selon le sexe et le lieu de
résidence. Les résidants sont les individus vivant dans la communauté, tandis que les non
résidants sont ceux qui habitent à l’extérieur de celle-ci, mais qui y sont rattachés. Le
tableau 4 met ensuite en évidence l’estimation de la population dans les groupes de 18-64
ans et les 65 ans et plus, toujours selon le sexe et le lieu de résidence.
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Tableau 3
Estimation de la population (0-17 ans) du Lac Simon selon trois groupes d’âges et le
sexe
Population totale
0-4
5-11
12-17
(0-17)
H

F

T

H

F

T

H

F

T

H

F

T

Résidants

81

73

154

115

107

222

110

109

219

306

289

595

Non-

8

12

20

20

22

42

8

18

26

36

52

88

89

85

174

135

129

264

118

127

245

342

341

683

résidants
Total

Note. Données provenant du MAINC (décembre 2005).

Tableau 4
Estimation de la population (18 ans et plus) de Kitcisakik selon trois groupes d’âges et le
sexe
Population totale
18-64

65 et +

(18 et +)

H

F

T

H

F

T

H

F

T

Résidants

319

300

619

11

14

25

330

314

Non-résidants

95

98

193

5

7

12

100

105

205

Total

414

398

812

16

21

37

430

419

849

644

Note. Données provenant du MAINC (décembre 2005).
Au Lac Simon, le taux de natalité est très élevé (une quarantaine de naissances par
année). Selon le recensement de 2001, la population résidante a augmenté de 8,6 % entre
1996 et 2001, passant de 914 à 993 personnes. L’âge moyen est donc très bas, soit 18,3
ans et 44,2 % de la population est âgée de moins de 15 ans. La majorité des individus
(760) parlent l’algonquin et la plupart parlent également français. Parmi les résidants, 215
personnes ne parlent que le français; ce sont habituellement les gens plus jeunes qui
fréquentent des institutions scolaires francophones. Quelques personnes (20) ne parlent
que l’anglais. Parmi la population de 15 ans et plus, la majorité (335) sont célibataires;
parmi ceux qui vivent en couple, beaucoup (155 personnes) sont aussi mariés.

47
Selon le MAINC (2003), 421 personnes fréquentaient les installations scolaires
(prématernelle, maternelle, primaire et secondaire) de la communauté en 2000-2001 et 31
personnes fréquentaient un établissement scolaire post-secondaire. Selon les données du
recensement, peu de gens fréquentent des institutions scolaires après l’âge de 15 ans. En
2001, une soixantaine de personnes âgées de 15 ans et plus fréquentaient l’école. Parmi
les personnes âgées entre 20 et 34 ans, 71,4 % n’ont pas de diplôme d’études
secondaires.
Selon le recensement de 2001, 210 personnes occupent un emploi salarié et seulement
une centaine de personnes ont occupé un emploi à temps plein pendant toute l’année.
Selon les personnes rencontrées au cours de cette étude, entre 150 et 160 personnes de la
communauté ont un emploi salarié dans le domaine des services, une dizaine de
personnes ont des emplois à l’extérieur de la réserve, et depuis quelques années, environ
60 emplois saisonniers sont créés dans le domaine de la foresterie (entreprises de
débroussaillage).

5.1.2 Conseil de la nation Anishnabe du Lac Simon
Au plan politique le conseil de la nation Anishnabe du Lac Simon est composé d’un chef,
élu pour quatre ans, d’un vice chef et de trois conseillers, élus selon la coutume locale.

5.1.3 Infrastructures et services communautaires
La communauté gère un service d’aqueduc à domicile ainsi que des réseaux d’égouts
sanitaires et d’égouts pluvieux. L’électricité est fournie par Hydro-Québec. La
communauté de Lac Simon possède son propre service policier (en vertu d’une entente
avec les gouvernements du Québec et du Canada) et un service de protection contre les
incendies. Elle gère aussi une garderie, une école primaire et une école secondaire.
L’église est toujours en fonction. En face de l’édifice administratif du Conseil de bande,
on retrouve une salle communautaire. La radio communautaire CHUT FM, située sur le
territoire de la réserve, diffuse en français et en algonquin. Un dépanneur dessert la
communauté, mais sa situation économique demeure fragile.
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5.2 Organisation locale des services sociaux
Cette section présente l’organisation locale des services dans la communauté de Lac
Simon. D’abord, une description des services relatifs aux quatre programmes à l’étude
sera effectuée. Ensuite, il sera question des programmes et services extérieurs aux quatre
programmes initiaux.

5.2.1 Programme de services à l’enfance et à la famille (MAINC)
Dans la communauté de Lac Simon, les services dispensés par l’entremise du Programme
de services à l’enfance et à la famille comprennent les placements en famille d’accueil, la
réadaptation externe ainsi que l’application des mesures. L’application des mesures
concerne la préparation effectuée en vue du retour du jeune au sein de sa famille.

5.2.2 Programme de soins aux adultes (MAINC)
Dans la communauté de Lac Simon, les services dispensés par le biais du Programme de
soins aux adultes comprennent les soins de santé à domicile (dispensés par une
infirmière) ainsi que le service des bains et l’aide ménagère pour les personnes en perte
d’autonomie (dispensés par une auxiliaire familiale).

5.2.3 Programme de prévention de la violence familiale (MAINC)
Dans la communauté de Lac Simon, aucun service n’est offert dans le cadre du
Programme de prévention de la violence familiale. La maison d’hébergement Le Nid
(Val-d’Or), pour femmes victimes de violence conjugale, répond à ce besoin. La moitié
des personnes hébergées sont autochtones. Cette maison d’hébergement ne reçoit aucune
subvention du MAINC.

5.2.4 Programme national de lutte contre l’abus d’alcool et de drogue
chez les Autochtones (PNLAADA, Santé)
Un agent PNLAADA oeuvre dans la communauté de Lac Simon. Son travail consiste
essentiellement à faire de la prévention auprès des jeunes et des adultes à propos des abus
d’alcool et de drogue. L’agent effectue également des visites à domicile pour les clients
désireux de garder l’anonymat et il est responsable des demandes d’admission dans les
centres de désintoxication. Son mandat n’inclut cependant pas la réalisation des suivis
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après thérapie. L’agent participe à des rencontres trimestrielles regroupant les
intervenants en toxicomanie rattachés aux six communautés autochtones de la région. Ces
rencontres, organisées par le PNLAADA régional Québec, permettent aux intervenants
de discuter des problématiques rencontrées dans leur travail et de recevoir de la
formation. En plus d’offrir les services de prévention par l’entremise des agents
PNLAADA, ce programme de Santé Canada assume les coûts relatifs aux séjours en
centres de thérapie.

5.2.5 Autres programmes et services
Soins de santé
Les soins médicaux sont offerts au Centre de santé qui est sous l’autorité du Conseil de
bande en vertu d’une entente de transfert avec Santé Canada. La direction de la santé
comprend deux secteurs, soit celui des services de santé communautaire et celui du
soutien psychologique. L’équipe de soins à domicile (soins infirmiers, auxiliaires
familiales), qui s’adresse aux personnes en perte d’autonomie, ainsi que la coordination
du transport médical relèvent de la santé communautaire.
Soutien psychosocial
Le service de soutien psychologique comprend le Centre Minenimon qui offre des
services psychosociaux et communautaires pour l’ensemble de la population (notamment
le conseiller en toxicomanie) et le service Wigobisan qui est spécialisé dans le soutien
aux victimes d’abus sexuels ou présentant des comportements sexuels problématiques, le
soutien aux parents et aux familles de ces enfants ainsi que l’intervention auprès des
abuseurs. Des services psychosociaux sont aussi offerts dans les écoles. Le service de
soutien psychologique du Centre de santé compte dix intervenants, dont quatre sont
autochtones. Habituellement les intervenants du Centre jeunesse sont localisés dans la
communauté, mais à l’automne 2005, ils avaient été retirés de la communauté à cause des
conditions de travail (notamment le vandalisme des locaux) trop difficiles. Au moment de
l’étude, ils étaient partiellement revenus dans des locaux du Conseil de bande.
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5.3 Problèmes, besoins et solutions envisagées
Dans cette section, nous présentons les problèmes, les besoins et les solutions identifiées
par les personnes de la communauté que nous avons rencontrées lors de notre étude.
Ceux-ci sont regroupés selon trois groupes d’âge : les jeunes, les adultes et les familles
ainsi que les aînés. Une dernière partie concerne les problèmes, les besoins et les
solutions touchant l’ensemble de la communauté.

5.3.1 Les jeunes
Les conséquences de la consommation de drogues et d’alcool
La presque totalité des personnes rencontrées mentionnent que la consommation de
drogues et d’alcool par les jeunes et par les adultes constitue actuellement le problème
majeur qu’ils observent dans la communauté du Lac Simon. Les principales difficultés
mentionnées par les membres de la communauté et par les intervenants chez les enfants,
sont associées aux dépendances des adultes à l’égard de l’alcool et des drogues et aux
conséquences que ces comportements ont sur les enfants. D’une part, certains problèmes
découlent des conséquences de diverses dépendances (drogue, alcool, jeu pathologique)
vécues par les parents. À certains moments précis dans le mois, les enfants sont laissés
seuls, se rendent à l’école sans avoir mangé, assistent à des situations familiales difficiles
(empreintes de violence) et sont eux-mêmes victimes d’abus ou de diverses formes de
violence. D’autres part, les personnes rencontrées estiment qu’au cours des dernières
années, la consommation de drogues et d’alcool s’est considérablement accrue au sein de
la population adulte vivant sur la réserve. De plus, certains notent que les adultes qui vont
suivre une cure de désintoxication ont plus rapidement des rechutes (après deux ou trois
semaines). Les répercussions des divers problèmes de dépendance sur les enfants leur
apparaissent donc plus beaucoup plus fréquentes et plus graves.
Par ailleurs, plusieurs personnes estiment que de plus en plus d’enfants consomment des
drogues et de l’alcool de plus en plus tôt. Cette information est aussi mentionnée par des
intervenants du milieu scolaire. On donne comme exemple qu’une famille de Lac Simon
a demandé un placement en-dehors de la communauté pour sa jeune fille âgée de neuf
ans. Ces difficultés vécues par les enfants ne sont pas seulement mentionnées par les
adultes. Certains jeunes adolescents mentionnent que les problèmes de consommation des
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parents constituent leur principale difficulté, mais d’autres jeunes de ce groupe d’âge
mentionnent que leur propre dépendance à l’égard des drogues constitue actuellement
leur principale difficulté.
Un sondage à l’école secondaire a montré que tous les étudiants ont déjà consommé au
moins une fois; même des jeunes de 9, 10 ans consomment.
L’augmentation de la consommation de drogues au sein de la communauté est aussi
associée à des phénomènes de violence organisée dont les jeunes sont victimes.
Récemment, des conflits entre groupes de jeunes qui sont associés à la vente de drogue
ont eu lieu au sein de la communauté. Face à l’ampleur des difficultés associées à la
consommation de drogue et d’alcool, certains jeunes souhaitent ouvertement pouvoir
changer de milieu familial ou de milieu de vie.
Certaines personnes dénoncent l’accroissement du sentiment d’insécurité au sein de la
communauté. Elles estiment que la répression policière n’est pas assez soutenue vis-à-vis
de ce problème. Elles souhaitent que le Conseil de bande et le service de sécurité
publique interviennent publiquement pour améliorer la sécurité des enfants et des jeunes
au sein de la communauté.
De façon générale, les personnes rencontrées estiment qu’il existe pour les résidants de la
communauté des services de prévention des problèmes de consommation de drogue et
d’alcool. Pour les jeunes, il s’agit essentiellement d’activités d’information et de
sensibilisation réalisées de concert avec le milieu scolaire. En général, les gens estiment
que ces services sont pertinents mais que ces activités ne pourront pas, à elles seules,
empêcher que les jeunes consomment de plus et plus, ni résoudre les problèmes de
consommation. La plupart estiment que les interventions doivent viser des
transformations importantes au sein des familles et de l’ensemble de la communauté.
C’est rendu que la consommation c’est tellement toléré dans les maisons, à tel point que
les enfants sont exposés à ça.
En ce qui concerne les conséquences de la consommation de drogues, d’alcool et de jeu
compulsif sur les enfants et les jeunes (qui sont en général des problèmes de négligence
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ou de sécurité), le principal service est celui qui est effectué par le Centre jeunesse en
vertu de la Loi de la protection de la jeunesse (environ 130 enfants sont pris en charge).
À cet égard, la plupart des intervenants de la communauté souhaitent qu’il y ait une
amélioration des communications avec le Centre jeunesse, une plus grande accessibilité
des services offerts à la population en-dehors des situation de crise ainsi qu’une meilleure
coordination du Centre jeunesse avec les intervenants des autres organismes ou
établissements qui interviennent dans la communauté. Tous ces services devraient viser la
protection des enfants et des jeunes.
Nos parents c’est des gens traumatisés dans leur enfance; c’est pour apaiser leur douleur
qu’ils font ça. La consommation ça existe depuis longtemps, mais avant les gens buvaient
juste un soir puis se couchaient. Ici les adultes se réunissent pour boire et ils oublient les
enfants. Maintenant ils [les jeune]sont chanceux d’avoir des services parce que dans mon
temps, on pouvait juste aller dans notre famille, se réfugier chez nos grands-parents,
pour être protégés au Lac Simon.
De plus, plusieurs personnes estiment que les autorités politiques de la communauté sont
intervenues de façon trop timide au cours des dernières années. Certains estiment que le
Conseil de bande devrait adopter soit des politiques de tolérance zéro à l’égard de la
présence de la drogue ou de la vente de drogue, ou sinon des politiques de consommation
réduite et respectueuse des jeunes. D’autres mentionnent que des politiques devraient
viser spécifiquement la protection des enfants (p.ex., l’adoption d’un couvre-feu ou
l’interdiction de consommer en présence des enfants).
Les comportements sexualisés et les abus sexuels
L’autre difficulté la plus fréquemment mentionnée concerne les abus sexuels envers les
enfants ainsi que la présence de comportements sexualisés chez les enfants. Cette
difficulté est souvent vue comme une conséquence de la consommation de drogues et
d’alcool dont nous avons traité précédemment.
La mobilisation de la communauté concernant les abus sexuels remonte à 1999 alors que
des enfants ont divulgué avoir entre eux des jeux sexualisés. Les entrevues des
travailleurs sociaux de Minokin avec les enfants ont conduit à l’identification d’un grand
nombre (environ 120) d’enfants victimes et de quelques délinquants sexuels âgés entre 12
et 20 ans résidant dans la communauté. Après plusieurs démarches administratives et des

53
enquêtes de la CDPDJ, des ressources financières ont été accordées par le MAINC pour
la mise sur pied d’un programme d’intervention auprès des victimes. Le programme
Wigobisan a d’abord été financé de cette façon. Depuis que le financement du MAINC a
cessé (en 2003), le programme est subventionné par la Fondation de guérison.
On avait une bonne collaboration puis les gens ont commencé à embarquer. Puis tout à
coup ça a cessé parce qu’ils sont devenus insatisfaits du sort fait aux agresseurs. Les
agresseurs sont pas nombreux, mais il vivent dans la communauté.
Plusieurs personnes déplorent la trop grande tolérance des résidants de Lac Simon à
l’égard des violences sexuelles ainsi que la loi du silence qui règne au sein de la
communauté. C’est actuellement vu comme le principal obstacle à la réduction des
agressions sexuelles envers les enfants et les jeunes.
Ici le silence règne encore. La plupart des personnes veulent pas dénoncer les agresseurs
qui vivent dans la communauté à cause de la peur des pressions familiales et
communautaires.
Des services spécifiques ont été développés au sein de la communauté afin de prévenir
les problèmes d’abus sexuels et pour traiter à la fois les victimes et les agresseurs. Il
s’agit des services psychosociaux et communautaires offerts à l’ensemble de la
population par le Centre Minenimon et surtout du service Wigobisan qui est spécialisé
dans le domaine des comportements sexuels problématiques et des abus sexuels.
Wigobisan offre des activités de prévention aux enfants à compter de l’âge de trois ans
jusqu’à l’âge adulte. Il intervient aussi auprès des victimes de jeux sexualisés et d’abus
sexuels et offre des interventions auprès des abuseurs adolescents. En santé mentale, le
programme Mistodan s’adresse aux abuseurs adultes. Un service d’accompagnement est
offert aux enfants et aux parents dans les situations de dévoilement des abus physiques ou
sexuels.
Les services ne peuvent pas tout faire. Il faut que le Conseil de bande prenne position.
Ça prend aussi des appuis communautaires aux initiatives du Conseil de bande.
Comme dans le cas des conséquences de la consommation de drogues et d’alcool,
plusieurs personnes rencontrées estiment qu’il existe des services adéquats, mais sousutilisés. Surtout, les interventions devraient viser la mobilisation et le renforcement de la
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communauté elle-même.Les interventions individuelles et de groupe, qui demeurent
pertinentes, ne semblent pas suffire à modifier l’ampleur et la gravité de ces difficultés.
Trois comités composés de résidants (femmes, hommes, aînés) qui prenaient des
initiatives et organisaient des activités, parfois traditionnelles, pour les membres de la
communauté ont déjà existé. Au cours des dernières années, les membres de la
communauté ont été mobilisés par les revendications économiques et ces comités ont
progressivement cessé leurs activités. Plusieurs ont proposé que ces comités soient
encouragés à reprendre leurs activités et qu’ils soient soutenus de façon à ce que les
personnes qui les animent ne soient pas surchargées.
De plus, plusieurs intervenants ont déploré le manque de coordination entre les divers
services et organismes oeuvrant pour la communauté du Lac Simon. Depuis quelques
mois, une Table de concertation des gestionnaires de services a été ravivée et les
personnes rencontrées estiment que cette initiative est prometteuse. Mais elles disent
aussi qu’il devrait y avoir une concertation entre l’ensemble des intervenants au Lac
Simon. Ces intervenants comprennent aussi des établissements publics (comme le Centre
jeunesse) et des organismes communautaires (comme Assaut sexuel secours et la maison
d’hébergement pour femmes victimes de violence Le Nid) situés à Val-d’Or mais qui
desservent la communauté. L’ensemble des intervenants au Lac Simon pourraient se
doter d’un plan d’action global qui identifierait la contribution de chacun à l’atteinte
d’objectifs communs à court, moyen et long termes. En somme, plusieurs personnes ont
proposé que le Conseil de bande, les résidants de la communauté (groupes de femmes,
d’hommes et d’aînés), les gestionnaires de services (Table de concertation) et les
intervenants se mobilisent pour résoudre ces difficultés.
Finalement, le financement du programme Wigobisan viendra à terme à la fin de la
prochaine année. Il s’agit d’un service qui a développé une expertise spécifique
concernant les comportements sexuels problématiques et les abus sexuels afin de
répondre à des besoins qui sont encore très importants (de par leur ampleur et leur
gravité) au sein de la communauté. Ces difficultés ne se résolvent pas à court terme et
demandent une intervention soutenue et continue. Donc ces efforts doivent être consacrés
afin d’assurer la pérennité financière du programme Wigobisan.
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Difficultés scolaires
Les jeunes peuvent étudier dans la communauté jusqu’à la fin du niveau secondaire.
Cependant les taux d’obtention du diplôme de fin de secondaire semblent faibles et une
trop petite proportion de jeunes poursuivent leurs études au-delà du niveau secondaire.
Pourtant un certain nombre pourraient étudier dans des métiers, mais ne le font pas.
Les jeunes veulent pas aller à l’extérieur. Après leur secondaire, on dirait qu’ils sont pris
dans la communauté.Ils ont du potentiel pour aller au CEGEP ou à l’université, mais ils
arrivent pas à partir. Ils sont pas habitués à être en-dehors de chez eux. Pourtant ils
devraient.
Parmi les personnes rencontrées, certaines estiment que le Conseil de bande devrait
exiger des qualifications scolaires plus élevées pour occuper certains postes. Il y a encore
trop peu d’importance accordée à la scolarisation et à la formation. Si les intervenants et
les gestionnaires sont formés de façon adéquate, ça montre que l’éducation est importante
et qu’on peut se prendre en charge. Par ailleurs, d’autres ont ajouté que la résolution des
difficultés de scolarisation nécessite aussi la reconstruction d’une identité culturelle
valorisante. Or, actuellement il est difficile pour les jeunes d’avoir des modèles sains.
De plus, certains intervenants estiment que la formation scolaire post-secondaire devrait
être complétée par des programmes de parrainage qui permettraient aux intervenants
autochtones de développer et de consolider leur expertise. Ils déplorent que la formation
ne soit pas toujours assez approfondie pour permettre aux gens d’affronter et de résoudre
des problèmes très complexes au sein de leur propre communauté.
L’absence d’activités de loisirs
Une partie des enfants de la communauté participent à des activités de loisirs très
organisées (p.ex., le hockey) dans lesquelles les parents s’impliquent beaucoup. Dans le
cas des jeunes plus vulnérables, ceux dont les parents s’occupent moins, il manque
d’infrastructures de loisirs, d’animateurs et d’activités de loisirs. Plusieurs jeunes ont fait
référence à la Maison des jeunes et ont déploré sa fermeture.
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En ce moment je ne sais pas où aller niaiser, ou juste rester chez nous regarder la
télévision ou écouter de la musique. Ce que j’aimerais c’est plus d’activités; il n’y a pas
assez d’activités comme par exemple, sur notre culture, ou une Maison des jeunes ou
plusieurs autres.
L’absence de la Maison des jeunes touche plus durement les plus jeunes (7-12 ans) qui la
fréquentaient alors que les plus âgés de ce groupe (13-17 ans) peuvent plus facilement se
déplacer à l’extérieur de la communauté pour obtenir des services.

5.3.2 Les adultes et les familles
La consommation de drogues et d’alcool
Parmi les problèmes rencontrés par les adultes et les familles, la dépendance aux drogues
et à l’alcool ainsi qu’au jeu pathologique viennent toujours au premier rang. L’accès aux
drogues est facile au sein de la communauté et l’accès à l’alcool l’est encore plus depuis
qu’un commerce de Louvicourt est devenu un point de vente des produits de la Société
des alcools du Québec.
Il y a abondance de drogues dans la communauté et peu de répression policière. Il
manque parfois de lait au dépanneur, mais il manque jamais de pot dans la communauté.
Il y a beaucoup de gens qui le dénoncent, mais il y a une banalisation du phénomène.
De façon générale, les personnes rencontrées estiment qu’il existe pour les résidants de la
communauté des services de prévention, de traitement (hors communauté) et de
réadaptation en matière de consommation de drogues et d’alcool. Certains intervenants
souhaitent que les divers services existants se coordonnent afin de mettre en place des
services permettant d’assurer la sécurité des enfants à certains périodes plus critiques (au
début et au milieu) du mois. Cependant, elles estiment qu’il faudrait beaucoup d’efforts
pour renforcer la communauté elle-même et ainsi permettre aux adultes d’obtenir du
soutien de la part des autres membres de la communauté. Ces personnes estiment qu’il est
très difficile de vivre au sein de la communauté en adoptant des habitudes de vie qui ne
font pas appel à la consommation de drogues et d’alcool. De plus, plusieurs personnes
estiment que les autorités politiques de la communauté sont intervenues de façon trop peu
affirmée au cours des dernières années. Certains estiment que le Conseil de bande devrait
adopter des politiques de tolérance zéro à l’égard de la consommation. D’autres
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mentionnent que des politiques devraient viser spécifiquement la protection des enfants
(par exemple, l’adoption d’un couvre-feu ou l’interdiction de consommer en présence des
enfants).
Des familles qui prennent pas de boisson, j’en connais pas. Je pense que 65%, 70% des
familles sont touchés par les abus d’alcool et de drogue dans la communauté. Un
sondage à l’école secondaire a montré que tous les étudiants ont déjà consommé au
moins une fois; même des jeunes de 9, 10 ans consomment.
Violence conjugale à l’égard des femmes
La plupart des personnes rencontrées mentionnent que si la dénonciation des abus et de
la violence à l’égard des enfants s’est accrue au cours des années, la dénonciation de la
violence à l’égard des femmes demeure encore largement cachée. Il n’existe pas de
ressources d’hébergement au sein de la communauté mais les femmes victimes de
violence peuvent utiliser les services du Nid situé à Val-d’Or. Depuis huit ou neuf ans,
cette maison d’hébergement reçoit davantage de femmes autochtones.
On a beaucoup de clientèle autochtone, surtout de Kitcisakik et de Lac Simon, et de
clientèle autochtone qui reste en ville aussi, parce qu’il sont comme « in and out ». Les
deux tiers de notre clientèle ce sont des femmes et des enfants autochtones.
Une partie des femmes qui utilisent ces services reviennent de façon périodique à la
maison d’hébergement. Même si elle estime que la maison d’hébergement n’a pas encore
changé beaucoup ses interventions auprès des femmes autochtones, l’intervenante
rencontrée souhaite améliorer les services offerts et les adapter à la situation des femmes
autochtones. Elle souhaite qu’il y ait des échanges d’information avec les femmes de la
communauté, que l’initiative démarre au sein de la communauté. Ensuite elle souhaite
également qu’il y ait des positions plus fermes, voire radicales, qui soient prises au sein
des communautés pour dénoncer des situations inacceptables et mettre en place des
solutions communautaires.
On dirait que les femmes n’ont pas beaucoup d’espoir. Quand tu es élevée dans un
milieu de violence, ça joue déjà sur ton estime de toi. Elles n’ont pas d’espoir qu’elles
vont être impliquées dans la société comme les autres.
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Pour ce problème, comme pour d’autres, les personnes rencontrées estiment qu’il ne
suffit pas d’ajouter des services, mais de les adapter aux réalités vécues dans la
communauté et surtout de pouvoir compter sur une mobilisation communautaire qui
modifiera les interventions et les mentalités.
Éloignement des enfants
Plusieurs personnes ont mentionné que la quasi-absence de familles d’accueil au sein de
la communauté du Lac Simon crée des difficultés importantes pour les familles et pour
les enfants. Elles souhaitent que les enfants puissent maintenir des liens significatifs avec
leur famille et avec leur communauté. La solution la plus fréquemment mentionnée est
que les critères d’agrément des familles d’accueil soient modifiés de façon à tenir compte
des conditions de vie et d’habitation spécifiques au Lac Simon. Cependant, des
intervenants nous ont mentionné que les conditions familiales faisaient parfois en sorte
que les enfants ne souhaitent pas toujours revenir habiter avec leur famille d’origine dans
la communauté. En somme, l’environnement familial et communautaire devrait aussi être
amélioré afin de créer un milieu de vie sécuritaire et propice à l’épanouissement des
enfants et des jeunes.
Les habiletés parentales
Les gens rencontrés font référence à l’absence d’habiletés parentales dans deux situations
distinctes. D’une part, certains jeunes âgées entre 14 et 16 ans ont des enfants et ne sont
pas en mesure d’en prendre soin de façon adéquate. D’autre part, de jeunes parents sont
aux prises avec des adolescents dont les comportements les dépassent.
La génération des 40, 45 ans, ils essaient de mettre de l’encadrement aux enfants. Ils ont
de la misère avec la discipline parce que leurs parents leur imposaient trop de discipline
et ils sont révoltés contre ça. On devait faire toute ce que nos parents nous demandaient.
Un programme d’acquisition d’habiletés parentales a été offert, mais il n’a pas obtenu les
résultats escomptés, notamment parce que le nombre de personnes participantes était trop
faible. Les services sociaux offerts dans la communauté sont débordés par les multiples
situations de crise familiale et ne peuvent donc consacrer du temps aux activités de
prévention.
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La gestion des finances personnelles
La plupart des résidants ont des revenus faibles et leur situation financière est détériorée
par la mauvaise gestion du budget familial. Ce problème entraîne des situations de crise
familiales. Plusieurs personnes ont mentionné qu’au cours des dernières années, la
dépendance au jeu a accentué les difficultés de gestion des finances personnelles et
familiales.
Programme de compensation financière des pensionnats
Selon quelques intervenants, l’instauration d’un programme de compensation financière
aux personnes ayant fréquenté des pensionnats et ayant été victimes d’abus entraînera des
difficultés importantes. Il n’y a pas ou très peu de ressources psychologiques disponibles
pour les personnes qui font des réclamations et doivent pour cela se plier à une procédure
de déclaration des abus qu’elles ont vécues dans les pensionnats.
On demande aux gens d’ouvrir des plaies puis quand ces plaies seront bien ouvertes, on
va leur donner de l’argent. Puis on leur dit si vous avez besoin d’aide, consultez un
psychologue. Mais il n’y a pas de psychologue disponible, y a pas de services
psychologiques disponibles actuellement pour ces gens en région. Quand ils vont
recevoir leur argent, qu’est-ce que vous pensez qu’ils vont faire pour panser leurs plaies.
On va avoir des gros party puis beaucoup de problèmes. Le ministère lui va dire qu’il
n’est plus responsable.
Cette situation ne peut qu’augmenter les difficultés déjà présentes au sein de la
communauté pour laquelle il n’y a pas d’accès à des services psychologiques
supplémentaires.

5.3.3 Les aînés
Les aînés en perte d’autonomie sont desservis par le programme de Santé Canada qui
semble suffire à la demande. Cependant ce programme est centré sur la perte
d’autonomie et ne prend pas en considération une difficulté psychosociale particulière
que rencontrent de plus en plus d’aînés au sein de la communauté.
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Exploitation financière
Une personne aînée nous a parlé de l’exploitation financière dont étaient victimes
certaines personnes aînées de la communauté et cette situation a aussi été rapportée par
des intervenantes. Il ne s’agit pas d’une difficulté qui est très documentée et les gens
estiment que les personnes aînées n’en parlent pas facilement. Ils ont mentionné certaines
pratiques associées à cette difficulté, comme le fait de confier la gestion du compte
bancaire ou de permettre l’accès au comte bancaire à ses enfants, de devoir accueillir et
nourrir les petits-enfants sous la menace. Néanmoins les personnes qui l’ont mentionné
estimaient que certaines personnes aînées sont ainsi victimes d’exploitation financière
grave. Il n’existe pas de services proprement dédiés à ce problème et les difficultés de
communication (langue, écart culturel entre les générations) rendent difficile une
intervention appropriée auprès des aînés.

5.3.4 La communauté
Conditions d’habitation
Sur la réserve du Lac Simon, on compte actuellement 249 unités d’habitation qui sont
occupées en moyenne par six personnes. Les projets de développement immobiliers ne
permettent pas de rencontrer l’accroissement de la population résidante. De plus, les
programmes de rénovation de logements ne permettent pas non plus de faire face
adéquatement aux besoins. Les conditions de logement contribuent au développement des
problèmes sociaux dont nous avons traité.
Dépendance à l’égard des programmes
Quelques personnes nous ont mentionné que la résolution des difficultés dont souffre la
communauté du Lac Simon ne passe pas nécessairement pas l’adoption de nouveaux
programmes. Elles estiment que les personnes développent une dépendance aux
programmes de services et négligent de se doter de principes de vie qui doivent guider
leur action. En général, ces personnes proposent le développement de pratiques
traditionnelles qui visent à renouer avec des traditions communautaires.
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Criminalité et vandalisme
Les difficultés reliées au vandalisme des immeubles publics et de la criminalité au sein de
la communauté du Lac Simon ont été fréquemment mentionnées par des résidants de
divers groupes d’âge et par des intervenants de divers services ou organismes. L’ampleur
et la gravité de ces comportements ont des impacts qui dépassent des groupes spécifiques
de la communauté. Plusieurs personnes ont mentionné que ce problème demandait à la
fois une vision politique claire de la part du Conseil de bande, des actions concrètes de la
part des services de sécurité publique mais aussi un engagement de la part de la
communauté elle-même. Les divers organismes ont des missions distinctes et des modes
de fonctionnement particuliers. Plusieurs ont mentionné qu’une meilleure communication
entre les organismes devrait permettre à chacun d’entre eux de mieux comprendre le
mode de fonctionnement des autres partenaires et de trouver d’établir des modes de
communication plus appropriés.
Manque de concertation locale
Dans le même ordre d’idée, et pour l’ensemble des problèmes qui ont été abordés dans
cette section, plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité de développer des activités
concertées d’une part, entre les services et les intervenants du Lac Simon et, d’autre part,
entre ceux-ci et les organismes de Val-d’Or qui interviennent auprès des résidants du Lac
Simon. Beaucoup de personnes soulignent le manque d’informations et l’absence de
plans d’action communs centrés sur le bien-être de la communauté.
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6. Communauté de Pikogan
La présente section portera sur la communauté de Pikogan. Nous présenterons d’abord le
portrait sociodémographique et socio-économique, puis nous décrirons l’organisation
locale des services. La dernière partie portera sur les problèmes, besoins et solutions en
regard des services sociaux et de santé dont nous ont parlé les différentes personnes que
nous avons rencontrées.

6.1 Portrait sociodémographique et socio-économique
La communauté de Pikogan (signifie tente en langue algonquine) se situe sur la rive ouest
de la rivière Harricana, à trois kilomètres d’Amos. Ce territoire d’une superficie de 88,6
hectares est accessible par la route 109 (rejoint la route 117).

6.1.1 Population
La nation Abitibiwinni compte une population de 836 individus (412 hommes et 424
femmes), dont 282 (132 hommes et 150 femmes) habitent à l’extérieur du territoire
(MAINC, 2005). Les deux principales langues utilisées par les membres de la
communauté sont l’algonquin et le français. Les tableaux suivants présentent plus en
détails la répartition de la population dans les différents groupes d’âges. D’abord, le
tableau 5 met en évidence l’estimation de la population des 0-4 ans, 5-11 ans et 12-17 ans
selon le sexe et le lieu de résidence. Les résidants sont les individus vivant dans la
communauté, tandis que les non-résidants sont ceux qui habitent à l’extérieur de celle-ci,
mais qui s’y rapportent. Ensuite, le tableau 6 présente l’estimation de la population dans
les groupes de 18-64 ans et les 65 ans et plus, toujours selon le sexe et le lieu de
résidence.
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Tableau 5
Estimation de la population (0-17 ans) de Pikogan selon trois groupes d’âges et le sexe
Population totale
0-4
5-11
12-17
(0-17)
H

F

T

H

F

T

H

F

T

H

F

T

Résidants

24

18

42

51

43

94

30

36

66

105

97

202

Non-résidants

9

10

19

19

13

32

14

19

33

42

42

84

Total

33

28

61

70

56

126

44

55

99

147

139

286

Note. Données provenant du MAINC, au 31 décembre 2005

Tableau 6
Estimation de la population (18 ans et plus) de Pikogan selon trois groupes d’âges et le
sexe
Population totale
18-64

65 et +

(18 et +)

H

F

T

H

F

T

H

F

T

Résidants

167

166

333

8

11

19

175

177

352

Non-résidants

87

102

189

3

6

9

90

108

198

Total

254

268

522

11

17

28

265

285

550

Note. Données provenant du MAINC, au 31 décembre 2005.
Les principales activités économiques se déroulant sur le territoire de la communauté de
Pikogan regroupent les commerces et services, l’art et l’artisanat, la foresterie, la
construction, le transport, la restauration, les services de développement économique, les
services aux enfants (garderie) et le piégeage (Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue,
2005).
Le revenu annuel moyen des femmes de la communauté est de 16 707 $, alors que celui
des hommes est de 14 085 $. De plus, 62 % de la population ont un revenu d’emploi et
35 % vivent de transferts gouvernementaux. Chez les individus de 15 ans et plus, le taux
de chômage est de 23 %.
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Pour ce qui est du niveau de scolarité atteint par les 20 ans et plus (Statistiques Canada,
2001), 24 % ont complété moins d’une 9e année, 20 % ont cessé de fréquenter l’école
entre la 9e et la 13e année, 26 % ont complété un programme dans une école de métiers,
18 % ont poursuivi leurs études au niveau collégial (10 % sans diplôme et 8 % avec
diplôme) et enfin, 14 % au niveau universitaire (6 % sans diplôme, 4 % avec diplôme de
baccalauréat et 4 % avec diplôme d’études supérieures).

6.1.2 Conseil de la Première nation Abitibiwinni
Au plan politique, le Conseil de la Première nation Abitibiwinni se compose d’un chef,
d’un sous-chef et de trois conseillers. Le chef et le sous-chef sont élus selon la tradition
locale pour un mandat de quatre ans tandis que les conseillers sont en poste pour une
durée de trois ans. Ces derniers peuvent renouveler leur mandat à plusieurs reprises s’ils
sont réélus par la communauté.
Pour le Conseil de la Première nation Abitibiwinni, les membres de la communauté ainsi
que la famille constituent la raison d’être de leur organisation. En ce sens, les ressources
humaines se veulent la ressource la plus importante à leur disposition et les valeurs mises
de l’avant sont la complicité, le travail d’équipe, la reconnaissance du travail de chacun et
la saine gestion des fonds octroyés. Le Conseil de la Première nation Abitibiwinni
poursuit la mission suivante :
Dispenser des services à tous les membres de notre communauté en se
préoccupant continuellement de leur bien-être en défendant leurs droits et
leurs intérêts inhérents aux valeurs, à la culture, à la langue et au territoire de
la Première nation Abitibiwinni et ce, malgré le développement et l’évolution
de la communauté à travers les décennies.

6.1.3 Infrastructures et services communautaires
La communauté de Pikogan possède son propre service policier, une école primaire (de la
prématernelle à la 6e année) comptant 130 enfants, une église, une bibliothèque, une
maison de jeunes, une salle communautaire, un complexe administratif (p. ex. offre des
services de finances et sécurité du revenu, etc.), une aréna, une patinoire extérieure, une
radio communautaire, un journal local, un terrain de jeux, une garderie, une stationservice et un dépanneur.
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En l’occurrence, certains services ne peuvent être dispensés par la communauté. Les
jeunes en âge d’aller à l’école secondaire (ils sont 395) doivent aller à Amos et ceux
désirant poursuivre des études collégiales ou universitaires (ils sont 18) doivent
fréquenter des établissements ailleurs en région ou en province. Le service de protection
des incendies est quant à lui assuré par la municipalité d’Amos et le service d’élimination
des ordures est assuré par la municipalité de St-Félix de Dalquier.
Concernant les infrastructures disponibles, la communauté de Pikogan possède 121 unités
de logement pourvues d’électricité (fournie par Hydro-Québec) ainsi qu’un réseau
d’égouts sanitaires et d’égouts pluviaux. Le service d’aqueduc (distribution à domicile)
est assuré par la municipalité d’Amos. Le Conseil de bande mobilise la communauté pour
assurer la propreté de la réserve et le résultat est remarquable.

6.2 Organisation locale des services
6.2.1 Programme de services à l’enfance et à la famille (MAINC)
Dans la communauté de Pikogan, les services dispensés par le biais du Programme de
services à l’enfance et à la famille comprennent les placements en familles d’accueil, la
réadaptation externe ainsi que l’application des mesures. L’application des mesures
concerne la préparation effectuée en vue du retour du jeune au sein de sa famille.

6.2.2 Programme de soins aux adultes (MAINC)
Dans la communauté de Pikogan, les services offerts dans le cadre du Programme de
soins aux adultes comprennent l’aide pour les bains à domicile et l’aide ménagère. Le
Centre de santé s’occupe d’offrir ces services aux aînés en ayant besoin et le MAINC, par
l’intermédiaire du Centre jeunesse, rembourse ensuite les montants engagés par le Centre
de santé.

6.2.3 Programme de prévention de la violence familiale (MAINC)
Dans la communauté de Pikogan, aucun service n’est offert dans le cadre du programme
de prévention de la violence familiale. La maison d’hébergement Mikana, pour femmes

5

Statistiques Canada, recensement de 2001.
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victimes de violence conjugale répond à ce besoin; la moitié des personnes hébergées
sont autochtones. La maison d’hébergement ne reçoit aucune subvention du MAINC.

6.2.4 Programme national de lutte contre l’abus d’alcool et de drogue
chez les Autochtones (PNLAADA; Santé Canada)
Deux agentes PNLAADA oeuvrent dans la communauté de Pikogan. Leur travail
consiste essentiellement à faire de la prévention auprès des jeunes et des adultes à propos
des abus d’alcool et de drogue. Les agentes effectuent également des visites à domicile
pour les clients désireux de garder l’anonymat et elles sont responsables des demandes
d’admission dans les centres de désintoxication. Leur mandat n’inclut cependant pas la
réalisation des suivis après thérapie. Comme leur clientèle s’avère diversifiée, les agentes
PNLAADA entretiennent des liens avec plusieurs intervenants, notamment au centre de
santé (p.ex. infirmière), aux écoles primaires et secondaires (p.ex. enseignants,
éducateurs, direction) ainsi qu’à la maison des jeunes. De plus, les agentes participent à
des rencontres trimestrielles regroupant les intervenants en toxicomanie rattachés aux six
communautés autochtones de la région. Ces rencontres, organisées par le PNLAADA
régional Québec, permettent aux intervenantes de discuter des problématiques
rencontrées dans leur travail et de recevoir de la formation. En plus d’offrir les services
de prévention par l’entremise des agentes PNLAADA, ce programme de Santé Canada
assume les coûts relatifs aux séjours en centres de thérapie.

6.2.5 Autres programmes et services
Programme Grandir ensemble (Santé Canada)
Une intervenante du Centre de santé de Pikogan est responsable depuis trois ans du volet
habiletés parentales, une composante du programme Grandir ensemble. Bien qu’elle
s’inspire des lignes directrices du programme Grandir ensemble, l’intervenante travaille
principalement à partir de son vécu personnel. Il s’agit d’un service offert prioritairement
aux parents d’enfants âgés de 0 à 4 ans (des parents d’enfants plus âgés participent
également). La clientèle de ce programme se compose presque exclusivement de mères,
quoique certains pères se joignent au groupe occasionnellement. Le recrutement des
participants s’effectue par le biais d’invitations individuelles à partir d’une liste des
parents de la communauté. Il s’agit d’une participation volontaire et aucun moyen n’est
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mis de l’avant pour recruter les parents présentant des difficultés particulières. Les
rencontres prennent habituellement la forme d’ateliers de bricolage dans lesquels
l’intervenante aborde des thématiques associées au rôle de parents. Les ateliers ont
souvent comme point de départ une problématique fictive que les participants tentent de
solutionner. Il semble que cette formule permette de rejoindre un nombre plus élevé
d’individus. L’intervenante responsable de ce programme travaille de pair avec
l’infirmière du Centre de santé lorsqu’elle met sur pied des ateliers se rapportant aux
questions pré et post natales, par exemple les cours prénataux ainsi que les ateliers portant
sur l’allaitement maternel et l’alimentation des enfants. La responsable du programme se
réfère parfois à d’autres professionnels comme la nutritionniste ou le psychologue pour
cibler les thématiques à aborder. Elle n’entretient toutefois aucun lien avec des
intervenants de l’extérieur de la communauté (p. ex. d’autres intervenants qui utilisent le
programme Grandir ensemble). Enfin, mentionnons qu’aucune évaluation n’est faite de
ce programme. Il est donc impossible d’estimer le degré de satisfaction des participants et
d’identifier les raisons pour lesquelles certains parents ne participent pas aux activités de
Grandir ensemble.
Programme PAPA (Programme d’aide préscolaire aux Autochtones; Santé Canada)
Le programme PAPA vise l’acquisition des habiletés, des attitudes et de la confiance
nécessaire à la réussite scolaire des enfants. Il se compose de six volets, soit la culture et
la langue, l’éducation, la promotion de la santé, la nutrition, la participation parentale et
le soutien social. Ce programme est offert à l’école Migwan.
Fondation de guérison autochtone
La Fondation de guérison autochtone vise à contrer les séquelles découlant des séjours en
pensionnats. Dans la communauté de Pikogan, des groupes de soutien sont organisés pour
venir en aide aux survivants (c’est-à-dire les individus ayant fréquenté les pensionnats) de
même qu’à leurs enfants. La Fondation entame actuellement sa troisième année
d’activité. Le programme prendra fin en mars 2007. Selon les personnes interrogées, les
effets bénéfiques des groupes de soutien commencent à s’observer chez les participants.
Cependant, plusieurs s’inquiètent que ces efforts soient vains si le programme n’est pas
renouvelé pour un autre cycle de trois ans.
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Programme Implique Action
Le programme Implique Action a pour but d’encourager la persévérance aux études en
assurant un revenu aux jeunes désirant terminer leur secondaire. Les fonds nécessaires à
ce programme proviennent des surplus de la sécurité du revenu.

6.3 Problèmes, besoins et solutions identifiés
Les problèmes sociaux identifiés par les résidants de Pikogan sont présentés dans les
lignes suivantes et s’accompagnent de citations (voir encadrés) obtenues lors des
entrevues. Les problèmes vécus par les jeunes seront abordés en premier lieu, suivi des
problèmes touchant les adultes et les familles ainsi que les problèmes concernant les
aînés. Enfin, il sera question des problèmes sociaux reliés à la vie communautaire, c’està-dire ceux qui affectent directement ou indirectement l’ensemble des résidants. Dans
chacune des catégories d’individus, l’énumération des problèmes s’effectue par ordre
d’importance selon les répondants.

6.3.1 Les jeunes
Dépendances
La consommation d’alcool et de drogues chez les jeunes (impliquant certaines drogues
dures comme la cocaïne) s’avère une préoccupation majeure dans la communauté. Cette
consommation débute de plus en plus tôt. Il va sans dire que de telles habitudes risquent
d’avoir une sérieuse incidence sur la santé des jeunes de la communauté ainsi que sur leur
vie sociale et leur réussite scolaire.
La toxicomanie, ça commence très jeune. Maintenant, ils commencent vers 10-11 ans.
[…]Ça commence à partir cet âge là et ça touche pas mal la plupart des gens. Il y a une
présence de drogues injectables très fortes, des drogues dures qu’on appelle.

Les agentes PNLAADA (Santé Canada) offrent des services de prévention de la
consommation dans les écoles primaires et secondaires. En collaboration avec la
Commission scolaire, le Centre Normand offre la formation académique pour les
étudiants du secondaire ayant été renvoyés de l’école pour consommation de drogue ou
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d’alcool. Un foyer de groupe pour les 12-17 ans ayant des troubles sévères de
comportement devrait ouvrir ses portes en 2007 et recevoir les jeunes des trois
communautés.
Grossesses à l’adolescence
Les grossesses à l’adolescence demeurent encore fréquentes bien qu’elles aient diminué
depuis quelques années selon les intervenants. D’après les femmes interrogées, ces
grossesses ne constitueraient pas un choix conscient, mais seraient plutôt le résultat de
l’insouciance des jeunes. Étant donné leur âge, les jeunes ne réalisent pas tout ce
qu’implique le fait d’être parent lorsqu’ils s’engagent dans cette voie. Le fait de devenir
parent à un jeune âge peut aussi être vécu difficilement étant donné l’absence de
transmission des valeurs (p.ex. les modèles familiaux, la discipline, etc.) par les
générations précédentes. Il semble toutefois que la relation parent/enfant s’améliore chez
la jeune génération. Les jeunes parents parviendraient maintenant à tisser des liens
affectifs plus solides avec leurs enfants. Quelques-unes des femmes interrogées sont
d’avis que le planning familial demeure la responsabilité des jeunes, puisqu’ils reçoivent
toute l’information nécessaire à l’école. Des séances d’information visant à prévenir les
grossesses précoces sont présentées à l’école secondaire.
Ils ont de l’éducation sexuelle à l’école, c’est à eux de choisir et de se responsabiliser.

Difficultés scolaires
À l’école primaire Migwan (Pikogan), il y a peu d’absentéisme, mais énormément de
retards. Plusieurs jeunes ne se présentent pas à l’école à l’heure prévue (p.ex. parce que
leurs parents ont consommé la veille), une situation que les intervenants associent à la
déresponsabilisation parentale. Afin de compenser pour le manque d’organisation dans
les familles, les intervenants du milieu scolaire doivent tenter de responsabiliser
directement les enfants, ce qui peut s’avérer exigeant à un si jeune âge.
À l’école secondaire La Calypso (Amos), les élèves font face à de nouvelles difficultés.
En effet, pour les jeunes de la communauté, la transition à l’école secondaire représente
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plus qu’un changement d’établissement. Les élèves autochtones se retrouvent alors
minoritaires dans un environnement culturel différent. Sur un total de 780 élèves
fréquentant l’école secondaire La Calypso, 48 sont autochtones. Lors de cette transition,
le fait de devoir composer avec plusieurs changements simultanés occasionne des
difficultés d’intégration chez certains. Plusieurs interventions sont effectuées dans le but
de faciliter l’adaptation à l’école secondaire (p. ex. présence d’un agent de liaison, projet
de francisation, etc.). Selon un intervenant, les efforts mis de l’avant pour contrer la
discrimination et le racisme portent fruits. La cohabitation entre les élèves allochtones et
autochtones s’est grandement améliorée depuis quelques années.
L’intégration est très difficile pour les jeunes de la communauté. «Je leur dis : vous allez
découvrir un autre monde et vous allez vous affirmer comme autochtones. Nous avons
des belles valeurs. Les jeunes disent qu’ils se sentent écrasés quand ils sont minoritaires
en quelque part. Moi j’essaie de leur donner la possibilité de s’affirmer. Il y a beaucoup
de moyens à prendre. Juste dans les récréations, inscrivez-vous dans les activités
sportives et faites partie de la gang. Je pense que ça s’en vient bien.»

L’écart linguistique entre le français parlé par les autochtones de la communauté et celui
parlé par les enseignantes (blanches) de l’école secondaire constitue un obstacle
important à l’intégration. Les principales difficultés rencontrées au plan du langage
concernent le débit rapide des enseignantes et le fait qu’elles utilisent un vocabulaire plus
diversifié que celui auquel les jeunes sont habitués. Il semble également que le rythme
d’enseignement soit plus rapide à l’école secondaire qu’il ne l’est à l’école primaire.
Conséquemment,

plusieurs

élèves

autochtones

éprouvent

des

difficultés

de

compréhension vis-à-vis des consignes et n’arrivent pas à progresser au même rythme
que leurs confrères allochtones.
Selon une majorité de répondants, le décrochage scolaire demeure encore très fréquent
chez les jeunes. Le manque de motivation et l’absence de modèle (c’est-à-dire des gens
de la communauté qui ont poursuivi leurs études et travaillent dans leur domaine) ont été
identifiés à plusieurs reprises comme étant des facteurs associés au décrochage. Il semble
que les jeunes n’aient aucun modèle de réussite à qui s’identifier dans leur entourage, ce
qui aurait un impact négatif sur leur choix de carrière ainsi que sur la persévérance aux
études. Ne s’étant pas fixé d’objectifs à atteindre, les élèves perdent tout intérêt à
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fréquenter l’école. Enfin, il va sans dire que le phénomène de déresponsabilisation
parentale se répercute directement sur le rendement scolaire. Selon les répondants,
plusieurs parents n’offrent pas à leurs enfants un encadrement favorisant la réussite
académique.
On dirait que les gens ne savent pas comment gérer une maison. Il n’y a pas de normes
claires, d’horaire. Un enfant qui est rendu au secondaire a besoin d’encadrement, d’une
structure familiale. Un jeune qui se couche à l’heure qu’il veut, qui mange à l’heure qu’il
veut, nécessairement, il n’aura pas le même rendement que les autres, comme un élève
qui est encadré. […] Le rôle des parents est primordial dans la réussite éducative de
l’élève. Les parents d’ici ont encore la mentalité qu’il y a des intervenants à l’école et
dans la communauté. Ils croient qu’ils ont juste à donner à manger à leurs enfants.

Une intervention visant à sensibiliser les enseignantes aux difficultés de compréhension
du français chez les jeunes du secondaire et un programme d’orthopédagogie spécifique
aux jeunes Autochtones ont donné de très bons résultats. Plusieurs élèves auraient
amélioré leurs performances scolaires et manifesteraient davantage de confiance en eux.
Un cours en langue algonquine est offert à l’école secondaire également.
Absence de projet de vie
L’absence de projet de vie peut constituer la cause ou la conséquence d’autres problèmes
sociaux vécu par les jeunes (p. ex. la consommation et le décrochage scolaire). Toutefois,
il importe de décrire cette situation indépendamment des autres problématiques, car de
nombreux répondants l’ont évoquée. Des intervenants ont rapporté que l’absence de
projet de vie s’observe très tôt chez les jeunes. À l’école primaire, lorsqu’ils doivent
rédiger des textes, plusieurs élèves autochtones n’arrivent pas à se projeter dans l’avenir
et s’imaginer effectuer un travail quelconque. Ils ne semblent pas entretenir de rêve.
Rendus à l’adolescence, plusieurs jeunes sont tentés d’abandonner l’école pour bénéficier
de l’aide sociale. L’absence de projet de vie a des conséquences douloureuses dans la
communauté et de nombreux adultes s’en inquiètent.
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Ici, à Pikogan, on fait les choses à l’inverse. C’est comme un passage, un rituel, de 15
ans à 23-25 ans c’est la fête, la grosse fête…boisson, drogue, les blondes, des fois elles
tombent enceinte… ils lâchent l’école. Rendu à 25-26 ans ils s’aperçoivent qu’ils sont
devant rien.
***
Quand ils atteignent l’âge pour avoir de l’aide sociale, les jeunes lâchent l’école pour
aller sur l’aide sociale. On est obligé de mettre des politiques en place pour qu’ils
terminent leurs études.

Pour prévenir l’oisiveté et soutenir le choix de projets de vie chez les jeunes, des
interventions sont faites par la psychoéducatrice au primaire, par l’agent de liaison du
secondaire et par la Maison des jeunes. Les jeunes qui se démarquent par leurs actions,
leur réussite scolaire ou leur comportement sont valorisés.
Tentatives suicidaires
Si les tentatives suicidaires arrivent au dernier rang dans les témoignages de la
communauté sur des problématiques vécues par les jeunes, ce n’est pas parce quelles sont
inexistantes. Au contraire, les quelques répondants ayant abordé le sujet ont précisé qu’il
s’agit d’un problème sérieux de par sa prévalence, mais à la fois tabou. Selon les
témoignages reçus, le nombre de tentatives suicidaires fut élevé durant les dernières
années, celles-ci impliquant même des jeunes âgés de seulement 12 ans. Les répondants
associent ces tentatives à un mal de vivre.

On a eu beaucoup de cas l’été dernier. En un mois, on a eu à peu près une dizaine
d’ambulances. Des ambulances qui sont venues exprès pour des tentatives de suicide.
***
Les tentatives sont souvent cachées par les familles, ça passe pour des accidents (p. ex.
noyade, arme à feu).
La ligne d’écoute KWÉ pour Autochtones devrait entrer en fonction cet été et un
formateur en prévention du suicide sera bientôt actif dans la communauté et dans les
autres communautés (est et ouest) où il prévoit former d’autres intervenants à la
problématique.
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6.3.2 Les adultes et les familles
Déresponsabilisation parentale
La déresponsabilisation parentale est sans contredit le principal problème social rapporté
par la communauté. Comme plusieurs autres problèmes sociaux touchant les familles, la
déresponsabilisation parentale découle des placements en pensionnat. N’ayant eu aucun
modèle familial durant leur jeunesse, les enfants des pensionnats, aujourd’hui devenu
adultes, ne possèdent aucun repère pour les guider dans leur rôle de parents. Les parents
manquent d’habiletés pour encadrer leurs enfants et assurer la transmission des valeurs,
une situation qui s’observe également dans la génération suivante. Comme l’ont précisé
certains répondants : «Les gens ne savent plus comment être parents».
La déresponsabilisation parentale se manifeste par une absence de règles familiales et
d’encadrement. Certains enfants ne bénéficient d’aucun horaire, c’est-à-dire qu’ils vont
au lit et se réveillent aux heures désirées. D’après les intervenants, peu de parents
assistent aux rencontres scolaires et peu d’entre eux participent à la réussite académique
de leurs enfants. À cet effet, les trois quarts des élèves de l’école primaire bénéficient du
service d’aide aux devoirs et la majorité des enfants sont suivis en orthopédagogie. À la
question : existe-t-il de l’aide des services sociaux pour les gens qui veulent reprendre le
pouvoir dans leur maison par exemple ? La réponse d’un gestionnaire fut : «Non. Il n’y
en a plus de services sociaux.» Les services de prévention offerts dans la communauté
(Grandir ensemble) ne vont pas chercher nécessairement les familles en difficulté
puisque la présence est volontaire et on n’évalue pas de manière formelle l’atteinte des
objectifs visés par le programme.
Ce n’est pas que les parents délaissent tout le temps les enfants, mais des fois … Le soir,
ils s’en vont prendre une bière ailleurs et les jeunes sont tout seuls chez eux. Des fois, ils
reviennent le lendemain. Pendant toute la nuit, les parents n’étaient pas là. Peut-être que
les enfants dormaient, mais quand même !

La déresponsabilisation qui s’observe chez les adultes ne se limite pas à leur rôle
parental. En effet, selon plusieurs répondants, bon nombre d’individus n’acquittent pas le
paiement de leur loyer sur une base régulière. Des membres de la communauté ont
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qualifié cette situation de «sentiment de redevance», en ce sens où certains individus
adoptent une attitude passive à plusieurs égards.
Le contexte dans lequel se trouvent plusieurs familles de la communauté crée également
un cercle vicieux. De nombreuses familles comptent jusqu’à quatre ou cinq enfants, ce
qui s’avère supérieur à la moyenne régionale. Dans les faits, 34 % des familles
algonquines de la région comptent trois enfants et plus, comparativement à 16 % pour les
familles allochtones (Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, 2006). Ayant des
familles nombreuses et possédant peu d’habiletés parentales, les parents se dévalorisent
devant l’ampleur de la tâche, ce qui les amène à consommer pour échapper à leurs
difficultés.
Des intervenants s’inquiètent du manque de responsabilités individuelles des gens face à
eux-mêmes. Conscients des problématiques sociales de la communauté, les intervenants
se retrouvent fréquemment confrontés à la passivité manifestée par certains individus.
Lors des activités de prévention (p.ex. ateliers sur les problématiques sociales ou liées à
la santé), il arrive que le nombre de participants soit très faible. Le degré de participation
s’avère très variable, une situation que les intervenants attribuent au manque de
responsabilité personnelle et au peu d’intérêt manifesté envers les activités, à la peur
d’être jugé ou de se faire étiqueter s’ils participent et finalement, à l’horaire des activités
de prévention qui ne convient pas toujours aux travailleurs.
Deux programmes de Santé Canada sont offerts : Grandir ensemble vise à améliorer les
habiletés parentales (parents d’enfants de 0-4 ans) alors que le Programme d’aide
préscolaire aux Autochtones est offert à l’école. Plusieurs personnes croient que le
problème de déresponsabilisation parentale est trop sérieux, étant donné le nombre
important d’enfants en famille d’accueil, ils soutiennent que l’approche d’intervention
devrait être repensée : jumelage de parents, support à l’intérieur des familles….
La Fondation de Guérison6 entame sa troisième année d’intervention dans la
communauté et les gens en reconnaissent les effets bénéfiques; on craint toutefois que le

6

Il s’agit d’un organisme subventionnaire qui soutien l’organisation de groupes d’entraide.
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programme ne soit pas reconduit en mars 2007. Un groupe de «survivants» et un groupe
d’enfants de «survivants» ont terminé les ateliers.
Dépendances (alcoolisme, toxicomanie et jeu compulsif)
Les témoignages reçus dans la communauté convergent à l’effet que les dépendances
constituent un problème social majeur et qu’elles touchent indistinctement tous les
groupes d’âge. Des drogues dures sont présentes en grande quantité dans la communauté
et on retrouve un taux anormalement élevé de cas d’hépatites. Les joueurs compulsifs
sont de plus en plus nombreux et les gens ont accès aux vidéos-poker à Amos.
Chez les adultes et les jeunes, la consommation d’alcool et de drogue serait le résultat
d’autres problèmes (p.ex. les répercussions du pensionnat, les difficultés familiales, etc.).
C’est comme un facteur de protection pour pouvoir fonctionner au quotidien. Chez les
jeunes, il s’agit plutôt d’une norme, d’une rébellion. Il semble toutefois que,
contrairement à leurs parents, les jeunes prennent conscience plus tôt des dommages et
des risques encourus par la consommation. Les intervenantes au PNLAADA ont un rôle
de prévention et ne se sentent pas outillées pour faire de l’intervention alors que le besoin
serait important.
Au plan des dépendances, les agentes PNLAADA sont débordées. Leur mandat de
prévention ne vise pas à répondre aux besoins pressants de suivi au retour des thérapies ni
aux familles impliquées. Une ressource d’intervention semble indispensable pour que les
bienfaits des cures se maintiennent. Les gens interrogés souhaiteraient également avoir
accès à un Centre régional spécifique aux Autochtones mieux adapté culturellement à
leurs besoins. Ces centres existent déjà, sont basés sur l’approche «des douze étapes» qui
semble mieux convenir aux besoins absolus d’abstinence des Autochtones, mais sont très
éloignés (La Tuque, Maniwaki).
Oisiveté/désoeuvrement
D’après les individus interrogés, plusieurs membres de la collectivité n’ont pas d’emploi
ou occupent des emplois saisonniers. Les femmes travaillent plus souvent que les
hommes et occupent plus souvent des postes de direction.
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Un commentaire revient souvent à l’effet qu’il n’y a rien à faire dans la communauté, que
les gens ne savent pas comment occuper leur temps libre. Les infrastructures destinées
aux loisirs, comme le gymnase, ne sont pas accessibles en tout temps à cause du manque
de ressources humaines. En contrepartie, des répondants ont mentionné que quand les
infrastructures étaient accessibles, le taux de participation demeurait parfois très bas.
Le problème des adultes, la plupart… beaucoup n’ont pas d’emploi. Ceux qui ont des
problèmes, c’est parce qu’ils n’ont pas d’emploi. S’ils ne travaillent pas c’est parce
qu’ils n’ont pas beaucoup de scolarité. C’est tellement petit ici. Les gens ne savent pas
quoi faire de leur temps libre. La fin de semaine, ils prennent un coup.

Plusieurs infrastructures de loisirs existent dans la communauté mais on souligne le
besoin de ressource humaine pour assurer l’animation des activités communautaires de
loisirs et sport.
Il semble difficile de faire participer les gens en recherche d’emploi aux activités visant
une meilleure préparation au marché du travail et selon les intervenants, il serait
préférable d’offrir cette formation aux jeunes qui poursuivent leurs études.
Le programme Implique-Action a été instauré et vise à encourager la persévérance aux
études chez les jeunes adultes qui, autrement, quittent l’école dès qu’ils sont admissibles
à l’aide sociale. Ce programme utilise les surplus de la sécurité du revenu.
Violence familiale et abus sexuels
De toutes les personnes rencontrées dans la communauté, seules quelques-unes ont
évoqué la violence familiale et les abus sexuels au nombre des problèmes sociaux
existants. Certains hommes interrogés pendant le groupe de discussion croient que la
violence familiale aurait diminué légèrement depuis quelques années. À leur avis, la
violence est étroitement liée à la consommation d’alcool et de drogue. Les femmes, quant
à elles, se sentent démunies devant la question des abus sexuels. Elles ne savent pas si de
tels gestes sont posés dans la communauté et disent qu’elles ne seraient pas en mesure
d’en identifier les signes caractéristiques chez les victimes.
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C’est difficile de savoir s’il y en a dans la communauté. Les abus sexuels, c’est invisible.
Beaucoup de gens ne savent pas que c’est mal.
***
De la violence familiale, c’est sûr qu’il y en a. Juste à voir les comportements des jeunes.
Tout le monde sait ce qui se passe ici. Des fois, j’entends dire : «ma mère est rendue à
Mikana [maison d’hébergement], elle s’est fait battre par mon père.»

Le Service d’aide et de traitement en apprentissage social (SATAS) vise les hommes
ayant des comportements violents et est offert à Amos dans un but de responsabilisation.
Certains répondants soulignent que le service devrait être gratuit alors que d’autres
croient plutôt qu’il devrait être offert dans la communauté. Tous s’entendent toutefois
pour souligner que les leaders politiques devraient prendre ouvertement position contre la
violence dans la communauté. Un protocole est prévu pour intervenir dans la
communauté lors d’actes de violence, mais il n’est pas appliqué et lors d’incidents, les
intervenants responsables sont généralement un intervenant du PNLAADA et un policier.
Deux services sont disponibles à Amos : le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC) et le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS). Des intervenants autochtones y travaillent.

6.3.3 Les aînés
Abus financiers
Les abus financiers arrivent au premier rang des problèmes sociaux vécu par les aînés.
Cependant, ce ne sont pas les aînés eux-mêmes qui ont soulevé cette problématique, mais
bien l’ensemble des répondants adultes. La question des abus financiers semble donc être
un sujet tabou pour les aînés, puisqu’ils n’en parlent pas ouvertement. Lors du groupe de
discussion, certains aînés ont mentionné avoir la garde de leurs petits-enfants sur une
base régulière (il ne s’agit pas d’un placement au sens légal). Cette situation engendre des
coûts supplémentaires (p.ex. nourriture et vêtements) que les aînés n’arrivent pas toujours
à assumer considérant leur maigre revenu. Selon les adultes interrogés, les abus peuvent
également se traduire par des emprunts d’argent qui ne sont jamais remboursés ou par le
fait que certains individus vont constamment prendre leurs repas chez leurs parents aînés
sans jamais contribuer.
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Les aînés sont abusés par leur famille. Ceux qui ont des problèmes d’alcool et de drogue
essayent d’utiliser l’argent de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils mangent leur
épicerie. Il y en a qui sont laissés à eux-mêmes. Des fois, personne ne veut s’en occuper
pour leurs rendez-vous.

Les abus financiers faits aux aînés devraient être dénoncés par les instances politiques
dans la communauté pour que le problème identifié par la majorité des gens sorte au
grand jour et les aînés devraient être soutenus pour faire face au problème.
Consommation importante de médicaments
La consommation importante de médicaments par les aînés a été soulevée par plusieurs
individus comme étant une situation problématique. Les personnes interrogées n’ont
toutefois pas précisé s’il s’agissait d’une consommation de médicaments prescrits suite à
des problèmes de santé ou s’il est plutôt question d’une dépendance. Les aînés n’ont pas
abordé ce sujet.
Difficulté de communication et solitude
Les aînés interrogés souffrent énormément du fossé intergénérationnel et du fait que les
jeunes de la communauté ne maîtrisent plus la langue algonquine. Les aînés, qui ne
parlent pas français, ne parviennent pas à communiquer avec leurs petits-enfants et à
assurer la transmission des valeurs. L’écart linguistique crée également un sentiment de
solitude chez les aînés, car leurs petits-enfants ne les visitent que rarement. Ce problème
a été considéré le plus important par les aînés. En ce qui concerne les activités de la vie
quotidienne, la barrière linguistique constitue un obstacle au moment de faire les courses,
d’utiliser le guichet automatique ou d’obtenir l’aide d’un intervenant (un service de
traduction est disponible lors de rendez-vous). Finalement, des répondants ont mentionné
que plusieurs aînés étaient laissés à eux-mêmes. En plus de ne pas recevoir de visite,
certains aînés n’ont pas l’assistance de leurs proches pour les accompagner à leurs
rendez-vous (p.ex. chez le médecin). Des répondants ont comparé cette situation à la
déresponsabilisation parentale, en ce sens où les adultes doivent se responsabiliser non
seulement à l’égard de leurs enfants, mais à l’égard de leurs parents.
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Quand un enfant apprend sa première langue alors qu’il est bébé, c’est la dernière
langue qu’il va oublier. Les parents doivent parler en algonquin à leurs enfants pour
qu’ils grandissent avec la langue.
***
Ce qui est valorisant pour un grand-parent autochone c’est de raconter des légendes, de
raconter leur passé, comment ça se passait. Ils ont tellement de choses à raconter.

Certains aînés ont aussi déploré le fait qu’ils doivent assumer leurs petits-enfants au
quotidien pour éviter leur placement en famille d’accueil. Ils auraient besoin d’un support
monétaire pour les supporter.
Les aînés auraient besoin de formation pour accroître leur autonomie quant à l’utilisation
de services techniques (ex. guichet automatique). Ils souhaiteraient particulièrement que
la communauté se préoccupe davantage d’encourager l’usage de la langue algonquine
chez les jeunes.
Même si le programme de soins à domicile offre des visites à domicile et organise des
activités, on souhaiterait l’instauration d’un regroupement pour les aînés (ex. club de
l’Âge d’or).
Espérance de vie
Certains adultes de la communauté rapportent s’inquiéter de la courte espérance de vie
des aînés autochtones. Interrogés sur la question, il ne savent toutefois pas à quoi
attribuer cette situation. Pour ce qui est des incapacités pouvant survenir avec
l’avancement en âge, les aînés rejettent unanimement l’idée de devoir vivre un jour à
l’extérieur de la communauté. Ils souhaitent qu’une résidence pour aînés voie le jour dans
la communauté.

6.3.4 Communauté
Disparition de l’esprit communautaire et des traditions
Plusieurs résidants de Pikogan déplorent la dissolution de l’esprit communautaire et des
traditions, au profit de l’individualisme. L’évolution de la société et l’arrivée de nouvelles
technologies sont en partie responsables de l’abandon des traditions telles que la chasse,
la pêche et les célébrations traditionnelles. Mais au-delà des transformations extérieures,
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des changements se sont aussi opérés au sein même des valeurs individuelles. Les gens
partagent moins qu’auparavant et s’impliqueraient peu dans les activités communautaires.
Plusieurs raisons possibles ont été identifiées par les répondants pour expliquer ces
changements. Certains attribuent ces transformations à une évolution inévitable où les
Autochtones suivent en fait le courant majoritaire «blanc». D’autres répondants accusent
plutôt la politique d’être devenue malsaine, en ce sens où elle diviserait maintenant les
gens au lieu de les rassembler. Un homme a illustré la problématique de cette façon :
«Avant, il y avait des élections et après, tout le monde dansait. Aujourd’hui, il y a des
élections et après, ça brasse durant la nuit. C’est dommage à dire, mais on est rendu là. La
politique c’est sale, c’est malsain.»
Avant, il y avait le Magushan à tous les ans. C’était le repas communautaire du jour de
l’An. Maintenant, les gens n’y vont plus à cause de l’alcool et des chicanes. Les gens
fêtent dans leur famille, chacun de leur côté.
***
Toutes les nations Autochtones ont des traditions différentes. C’est quoi qu’on avait
nous? On ne le sait même pas. Je ne le sais pas moi. J’ai vécu juste avec la religion
catholique. Les curés ont forcé les gens à oublier leurs croyances.
Clans familiaux
Étroitement liée à la dimension politique, la question des clans familiaux préoccupe bien
des gens dans la communauté. En plus de diviser les familles et de créer des tensions,
l’existence des clans porte entrave à la participation communautaire et, dans certains cas,
à la réalisation d’interventions. Effectivement, plusieurs répondants ont affirmé que seul
un groupe restreint d’individus participent aux activités communautaires ainsi qu’aux
décisions concernant la collectivité. L’implication des citoyens varierait également en
fonction des individus au pouvoir, en ce sens où les «supporteurs» d’un candidat
s’impliquent principalement quand ce dernier a été élu. Ce climat a pour effet de freiner
certaines initiatives (p.ex. activités, projets, etc.) issues de la collectivité. Pour ce qui est
des interventions, des intervenants disent avoir vécu des difficultés à entrer en relation
d’aide avec des individus associés à certains clans. Il semble également que
l’appartenance religieuse (p.ex. catholiques, pentecôtistes et traditionalistes) contribue à
diviser les membres de la communauté.
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Le problème des clans, c’est fort. C’est très fort. Assez pour nous détruire chacun de
nous autres.
***
Les clans ont tendance à disparaître quand on est à l’extérieur. Quand on a une activité
dans le bois, tout le monde travaille ensemble.
La plupart des intervenants et une partie des gens de la population verraient la
construction d’une maison communautaire en forêt susceptible d’aider à reconstruire
l’esprit communautaire et à diminuer l’appartenant à différents clans. Selon eux, les
barrières tombent dès que les gens sortent de la communauté pour se retrouver ensemble.
Orientations politiques
De nombreux répondants se sont montré hésitants devant les questions d’ordre politique
ou ont simplement refusé d’y répondre. Les individus s’étant avancés sur la question ont
identifié un manque de cohésion dans les efforts mis de l’avant pour résoudre les
problématiques sociales. Certains répondants affirment que les problèmes sociaux ne font
pas partie des priorités du Conseil de bande et que les gens ne travaillent pas tous dans le
même sens. Les orientations politiques ne permettraient donc pas d’intervenir
efficacement sur les difficultés vécues par les membres de la communauté.
Des répondants ont souligné l’existence d’une communication inadéquate ou insuffisante
entre le Conseil de bande et les acteurs communautaires, en ce sens où les orientations
politiques (et les raisons sous-jacentes) ne sont pas toujours bien comprises par les
intervenants et les gestionnaires. D’après les témoignages reçus, certaines décisions
prises par le Conseil ne s’accompagnent pas toujours d’explications suffisantes.
Quoique la situation ait été mentionnée dans une moindre mesure, des répondants ont
soulevé les difficultés inhérentes au travail de politiciens. En effet, la charge de travail
qui incombe aux représentants politiques s’avère imposante et, selon les témoignages
reçus, la formation des élus ne serait pas dans tous les cas suffisante pour assumer
l’ensemble des obligations.
On souhaite une plus grande cohésion dans les efforts mis de l’avant pour résoudre les
problématiques sociales et que les problèmes sociaux fassent partie des priorités du
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Conseil de bande. De plus, certains intervenants aimeraient être davantage supportés par
le Conseil de bande devant l’ampleur des problématiques.
Relève professionnelle
L’accès à des intervenants autochtones serait sans contredit un moyen judicieux d’assurer
la compatibilité culturelle des services et, dans une certaine mesure, d’offrir des services
en langue algonquine. Cependant, le contexte social qui prévaut actuellement dans la
communauté (décrochage scolaire, absence de projet de vie chez les jeunes, etc.) n’est
pas propice à l’émergence de la relève professionnelle. Peu de jeunes poursuivent leurs
études au niveau postsecondaire et ceux qui parviennent à les compléter (particulièrement
dans un domaine lié à la relation d’aide) n’occuperont pas nécessairement d’emploi lié à
leur domaine d’étude. Certains intervenants trouvent difficile de travailler dans leur
communauté d’origine à cause de la proximité entre les gens (ils se connaissent tous) et
de la perception négative qu’entretiennent encore plusieurs individus à l’égard des
services sociaux. Ainsi, malgré un désir légitime de prioriser l’embauche d’intervenants
Autochtones, le nombre de jeunes se destinant à exercer ce type de profession demeure
nettement insuffisant et ceux qui occupent actuellement des postes ne sont pas toujours
formés pour bien répondre aux besoins. On valorise donc le fait d’avoir vécu la
problématique (ex. violence familiale, alcoolisme) pour justifier la compétence de
l’intervenant. On retrouve peu de liens avec les intervenants des autres communautés
(sauf au PNLAADA) qui pourraient aider à développer les services.
Un projet visant à honorer les jeunes ayant réussi leurs études commencera sous peu. Il y
aurait peut-être lieu d’adopter le programme Poursuis ton chemin parrainé par
l’Organisation nationale de la santé autochtone et financé par Santé Canada qui vise à
mettre en évidence des jeunes de 13 à 30 ans qui deviennent des modèles pour les
communautés.
Perception des services sociaux
Les services sociaux sont perçus très négativement dans la communauté et leurs
intervenants sont perçus comme «des voleurs d’enfants» auxquels on ne peut faire
confiance. D’autre part, la population s’entend pour souligner que la situation s’est
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détériorée de manière importante depuis que les services sociaux (Centre jeunesse) ne
sont plus dans la communauté et depuis qu’il n’y a plus d’agent de liaison autochtone
pour assurer les liens. Les plaintes concernant les enfants auraient doublé (cette situation
est rapportée autant par les intervenants que dans la population).
Avant ça, on savait qui donnait les services parce que c’était dans la communauté. Mais
là, vu qu’ils ne sont pas sur place […] Qui fait quoi? Qui j’appelle ? On ne connaît même
pas le personnel. Ça devient un vrai problème.
***
Sais-tu comment la communauté voit les services sociaux ? Ce sont les voleurs d’enfants.
Les gens se méfient et ne servent pas de leurs services. Les services sociaux prennent les
enfants. C’est tout de suite la solution.

Un travail de communication et de reconstruction semble nécessaire pour refaire l’image
des services sociaux dans la communauté. Les gens interrogés sont tout à fait conscients
de l’énorme problème relié aux carences familiales qui amènent des signalements (ils
sont souvent les premiers à les signaler), mais ils déplorent la manière dont les réponses
sont amenées à la communauté. Au lieu de sortir les enfants de la communauté, ils
voudraient que des alternatives soient proposées : des mesures de parrainage, de jumelage
de familles, de groupes de soutien, de reconnaissance de familles d’accueil dans la
communauté en adaptant les critères d’acceptation… Certains programmes visant à
intervenir avec et dans la famille plus rapidement pourraient permettre d’éviter des
placements (par exemple le programme Rester au foyer).
Organisation locale des services
En ce qui concerne les soins médicaux, la communauté dispose d’un Centre de santé géré
par le Conseil de bande. Les résidants de Pikogan bénéficient des services de quatre
omnipraticiens, d’un pédiatre, d’un psychologue (1 ½ journée/semaine), d’une diététiste
(2 jours/semaine) et de deux infirmières. Dans les cas d’urgence ou pour les soins de
santé spécialisés, les membres de la communauté doivent se rendre à l’hôpital d’Amos.
Deux véhicules (un transport adapté et une vannette) sont disponibles pour les gens
nécessitant

des

interventions

à

l’extérieur

de

la

communauté.
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7. Bilan des besoins et des solutions envisagées
Cette section consiste en une synthèse des besoins identifiés par les membres des trois
communautés ainsi que des solutions envisagées. Les données recueillies lors des
entrevues ont permis de constater que les problèmes sociaux vécus par les gens de
Kitcisakik, Lac Simon et Pikogan sont identiques aux problèmes relevés dans les études
antérieures. À cet effet, bien des personnes interrogées se sont dites dépassées par
l’ampleur des problématiques actuelles, notamment le nombre élevé de placements
d’enfants, les dépendances diverses, la violence, l’absence de projets de vie chez les
jeunes ainsi que la sous-scolarisation.
La situation des jeunes
Considérant la place toute particulière qu’occupent les enfants au sein des cultures
autochtones, il importe de décrire plus en détails la situation vécue par les jeunes et leurs
familles. La question des placements s’avère sans contredit une des préoccupations
majeures dans les communautés, face à laquelle des changements s’imposent. Les lignes
suivantes apportent donc des précisions quant à l’état des signalements (reçus et retenus),
le portrait de la clientèle du CJAT (âge, sexe et problématiques rencontrées), le nombre
de placements, la durée de vie des dossiers ainsi que le nombre d’employés attitrés aux
services à la jeunesse (CJAT et CR La Maison).
Les Centres jeunesse sont présents dans chaque région du Québec, incluant l’AbitibiTémiscamingue. Ils ont le mandat d’intervenir auprès des jeunes de moins de 18 ans dont
la sécurité ou le développement s’avère compromis. Étant régis par la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (LSSSS), la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA qui remplace la Loi sur les jeunes contrevenants) ainsi que la Loi sur
la protection de la jeunesse (LPJ), les Centres jeunesse interviennent dans une multitude
de situations. Des interventions peuvent alors s’effectuer lorsque les conditions de vie
d’un jeune constituent une menace à sa sécurité ou à son développement, c’est-à-dire
dans les cas de négligence, d’abandon, d’abus physiques ou sexuels. Les Centres jeunesse
interviennent également lorsque les comportements d’un jeune représentent un risque
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pour lui-même et pour son entourage, notamment dans les cas de délits criminels, de
fugues, de tentatives de suicide et d’abus de drogues.
En ce qui concerne les trois communautés à l’étude, les citoyens de Pikogan peuvent
bénéficier des services du CJAT en se rendant au point de service situé à Amos, tandis
que les citoyens de Kitcisakik doivent se rendre au point de service situé à Val-d’Or.
Depuis quelques mois, les résidants de Lac Simon ont accès aux services du CJAT à
même leur communauté (les bureaux avaient été temporairement relocalisés à Val-d’Or
suite à un incendie).
Les interventions réalisées par les Centres jeunesse découlent fréquemment d’un
signalement, c’est-à-dire lorsqu’un membre de la communauté informe la Direction de la
protection de la jeunesse (DPJ) qu’un enfant ou un adolescent se trouve en difficulté. À
cet effet, le tableau 7 permet de comparer le nombre (et le pourcentage) de signalements
reçus et retenus pour trois populations de l’Abitibi-Témiscamingue (les allochtones, les
autochtones de l’est et de l’ouest) pour les années 2001 à 2005. Les signalements retenus
sont les signalements pour lesquels l’évaluation faite par la DPJ a révélé que le jeune se
trouve effectivement dans une situation à risque et que des mesures correctives
s’imposent. Il ressort de ce tableau que les taux de signalements reçus et retenus s’avèrent
dramatiquement élevés dans les communautés autochtones de l’est de l’AbitibiTémiscamingue comparativement aux communautés de l’ouest et aux allochtones de la
région. Bien que les signalements reçus et retenus aient augmenté dans les trois
populations entre 2001-2002 et 2004-2005, l’augmentation s’avère plus marquée chez les
communautés algonquines de l’est.
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Tableau 7
Comparaison entre trois populations de l’Abitibi-Témiscamingue relativement aux
signalements perçus et retenus pour les années 2001 à 2005
Signalements
Signalements
reçus
retenus
Année
Population
N
%
N
%
0-17 ans
0-17 ans
Allochtones
1169
3,4 %
540
1,6 %
2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

Autochtones de l’est

242

27 %

147

16,4 %

Autochtones de l’ouest

45

11,7 %

17

4,4 %

Allochtones

1272

3,8 %

742

2,2 %

Autochtones de l’est

N.D

N.D

N.D

N.D

Autochtones de l’ouest

N.D

N.D

N.D

N.D

Allochtones

1290

4%

726

2,2 %

Autochtones de l’est

286

29,4 %

153

16,6 %

Autochtones de l’ouest

47

12,3 %

32

8,4 %

Allochtones

1436

4,5 %

661

2,1 %

Autochtones de l’est

330

35,6 %

202

21,8 %

Autochtones de l’ouest

51

5,5 %

29

8%

Note. Les pourcentages réfèrent à la population totale des 0-17 ans pour chaque année.

Le tableau 8 présente plus en détails le nombre de signalements reçus et retenus pour les
communautés algonquines de l’est de l’Abitibi-Témiscamingue. Il ressort qu’entre 20032004 et 2004-2005, le nombre de signalements reçus a augmenté à Pikogan (de 24 à 64)
et à Lac Simon (de 192 à 207), tandis qu’il a diminué à Kitcisakik (de 70 à 59). En
contrepartie, le pourcentage de signalements retenus s’est vu augmenter à Kitcisakik (de
58,6 % à 74,6 %) et à Lac Simon (de 56,8 % à 62,3 %), mais s’est vu diminuer à Pikogan
(de 58,3 % à 45,3 %). Pour ces deux années, plus de la moitié des signalements ont été
retenus, soit 57,3 % en 2003-2004 et 61,2 % en 2004-2005.
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Tableau 8
Signalements reçus et retenus dans les trois communautés de l’est entre 2003 et 2005
Année
Signalements retenus
Communauté Signalements reçus
(N)
N
%
2003-2004

Kitcisakik

70

41

58,6

Pikogan

24

14

58,3

Lac Simon

192

109

56,8

286

164

57,3

Kitcisakik

59

44

74,6

Pikogan

64

29

45,3

Lac Simon

207

129

62,3

330

202

61,2

Total

2004-2005

Total

Comme en fait état le tableau 9, la clientèle du CJAT s’avère majoritairement masculine
en 2004-2005, tant chez les allochtones de la région (garçons, 53,5 % et filles, 46,5 %)
que chez les autochtones de l’est (garçons, 58,5 % et filles, 41,5 %). Les proportions sont
sensiblement les mêmes entre allochtones et autochtones en ce qui concerne les groupes
d’âges, c’est-à-dire que le nombre le plus élevé de clients se retrouve chez les 12-15 ans
(allochtones, 32,4 % et autochtones de l’est, 32,2 %), suivi des 6-11 ans (31,2 % et
28,0 %), des 0-5 ans (16,0 % et 23,4 %) et des 16-18 ans (20,4 % et 16,4 %).

Tableau 9
Portrait de la clientèle du CJAT en 2004-2005selon le sexe et l’âge (allochtones et
autochtones de l’est)
Sexe
Groupe d’âges
Population

N

Garçons

Filles

0-5 ans

6-11 ans

12-15 ans

16-18 ans

Allochtones

574

307

267

93

178

186

117

(53,5 %)

(46,5 %)

(16 %)

(31,2 %)

(32,4 %)

(20,4 %)

100

71

40

48

55

28

(32,2 %)

(16,4 %)

Autochtones
de l’est

171

(58,5 %)

(41,5 %) (23,4 %) (28,0 %)
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Dans les trois communautés algonquines de l’est de la région, le ratio garçons/filles est
sensiblement le même, à l’exception de Lac Simon où les garçons représentent une part
plus importante de la clientèle. Tel que présenté dans le tableau 10, les jeunes de 6-11 ans
et de 12-15 ans constituent la plus grande portion de la clientèle dans les trois
communautés, comparativement aux 0-5 ans et aux 16-18 ans.
Tableau 10
Portrait de la clientèle du CJAT en 2005 selon le sexe et l’âge (trois communautés
algonquines)
Sexe
Groupe d’âges
Communauté
Kitcisakik

Pikogan

Lac Simon

Total

Garçons

Filles

Total

0-5

6-11

12-15

16-18

29

25

54

12

18

16

8

(54 %)

(46 %)

(100 %)

9

9

18

(50 %)

(50 %)

(100 %)

62

37

99

(62 %)

(37 %)

(100 %)

100

71

171

(22,2 %) (33,3 %) (29,6 %)
4

5

7

(22,2 %) (27,7 %) (39,0 %)
24

25

32

(24,2 %) (25,3 %) (32,3 %)
40

48

55

(14,8 %)
2
(11,1 %)
18
(18,2 %)
28

Les problématiques les plus fréquemment rencontrées au CJAT en 2004-2005 (voir
tableau 11), toutes clientèles confondues, réfèrent au mode de vie du gardien
(allochtones, 51,2 % et autochtones, 70,8 %) et aux troubles de comportement
(allochtones, 19,5 % et autochtones, 14,6 %). Les problématiques liées au mode de vie du
gardien correspondent à des situations où l’adulte ayant la responsabilité du jeune
manifeste des comportements dangereux au plan moral ou physique (p.ex. instabilité,
troubles psychiatriques, abus d’alcool ou de drogue, etc.). Pour ce qui est des troubles de
comportement, ceux-ci réfèrent à des comportements compromettant émis par le jeune (p.
ex. défi de l’autorité, tendances suicidaires, isolement, etc.) et contre lesquels les parents
n’interviennent pas. Les autres problématiques rencontrées par le CJAT se présentent
dans des proportions moins élevées (elles varient entre 1,8 % et 6,8 % de la clientèle)
comme en témoigne le tableau 11.
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Tableau 11
Portrait de la clientèle du CJAT en 2004-2005selon les problématiques rencontrées
Allochtones
Autochtones de l’est
Problématique

N

%

N

%

Mode de vie du gardien

294

51,2 %

121

70,8 %

Troubles de comportement

112

19,5 %

25

14,6 %

Non-exercice des responsabilités parentales

29

5,0 %

3

1,8 %

Abus sexuels

29

5,0 %

6

3,5 %

Menace au développement mental et affectif

44

7,7 %

3

1,8 %

Abus physiques

27

4,7 %

3

1,8 %

Autres

39

6,8 %

10

5,8 %

Total

574

100 %

171

100 %

Différents types de placements peuvent être effectués par le CJAT en fonction des
besoins requis par les jeunes. Les placements en ressources de type familial (RTF ou
foyer d’accueil) constituent souvent la première alternative lorsque les difficultés
rencontrées par le jeune ne sont pas majeures. En fait, les ressources de type familial
(RTF) et les ressources intermédiaires (RI) s’apparentent davantage à un milieu de vie
naturel. Les RI sont des foyers de groupe pour les jeunes nécessitant des services de
réadaptation dans lesquels un éducateur est disponible en tout temps. Le dernier type de
placement possible, les placements en centre de réadaptation, s’impose dans les cas plus
sévères où le jeune doit demeurer à l’interne. Comme le montre le tableau 12, le taux de
placements par 1000 habitants (tous types de placements confondus) se révèle beaucoup
plus élevé chez les autochtones de l’est de la région (104/1000 et 117/1000) que chez les
allochtones (8/1000 et 10/1000) pour les deux années concernées.
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Tableau 12
Comparaison du nombre de placements (CR, RI et RTF) effectués entre 2003 et 2005
Année
Population
Nombre
Placements
Placements
Placements
CR/RI
RTF
par 1000
hab.
2003Allochtones
32645
50
223
8
2004
Autochtones
9047
14
80
104
de l’est
Allochtones
31804
83
228
10
20042005

Autochtones
de l’est

927

19

89

117

Suite à l’évaluation des dossiers, les mesures appliquées peuvent être volontaires ou
judiciaires. Dans le premier cas, les parents du jeune en difficulté acceptent de collaborer
au processus d’intervention, ce qui rend possible une entente entre ces derniers et la DPJ
concernant le choix des mesures nécessaires (p. ex. type d’intervention et service
d’hébergement requis). Dans le second cas, c’est-à-dire devant l’impossibilité d’arriver à
une entente entre les deux parties, une ordonnance judiciaire imposera les termes et les
conditions nécessaires aux mesures destinées à assurer la sécurité et le bien-être du jeune.
Durant l’année 2005, 18 dossiers ont été réalisés à l’application des mesures à Kitcisakik,
sept à Pikogan, 29 à Lac Simon et 296 auprès des allochtones de la région. Comme le
montre le tableau 13, le nombre de dossiers associés à des mesures judiciaires est plus
élevé dans chaque communauté que le nombre de dossiers associés à des mesures
volontaires. Cette situation se distingue de celle des allochtones où un peu plus de la
moitié des dossiers découlent de mesures volontaires.
En ce qui concerne la durée de vie moyenne des dossiers, des écarts importants
s’observent entre les communautés algonquines, de même qu’entre celles-ci et la
population allochtone. En effet, la durée de vie moyenne des dossiers était (en 2005) de
1059 jours à Kitcisakik, 1795 jours à Pikogan, 491 jours à Lac Simon et 677 jours chez
les allochtones.

7

L’estimation de la population est celle de 2002-2003, à défaut d’avoir les données de 2003-2004.
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Tableau 13
Durée moyenne de vie des dossiers du CJAT réalisés en 2005 et types de mesures
appliquées (trois communautés algonquines et allochtones de la région)
Durée de vie
Population
Mesures
Mesures
Total des dossiers
moyenne des
volontaires
judiciaires
réalisés à
dossiers (jours)
l’application des
mesures
Kitcisakik
8
10
18
1059
Pikogan

3

4

7

1795

Lac Simon

7

22

29

491

Allochtones

168

128

296

677

Le tableau suivant (14) présente le nombre d’employés à temps complet au CJAT et au
CRLM pour les services spécialisés en jeunesse. Un écart important ressort en ce qui a
trait au nombre total d’employés associés aux communautés autochtones de l’est et de
l’ouest de la région. En effet, 31 employés des services jeunesse travaillent pour les
communautés de l’est, comparativement à 8,2 pour celles de l’ouest. Il ressort également
que les communautés de Kitcisakik, Pikogan et Lac Simon bénéficient à elles seules de
plus de personnel que des villes comme Val-d’Or et Rouyn-Noranda où le nombre
d’habitants s’avère beaucoup plus élevé. Cette situation reflète les besoins plus marqués
de ces trois communautés. Parmi tous les types de services offerts aux jeunes, l’écart le
plus important en termes de personnel concerne l’application des mesures LPJ et LSSSS
pour

lesquelles

13

intervenants

oeuvrent

auprès

des

autochtones

de

l’est,

comparativement à 0,8 pour ceux de l’ouest, neuf pour Val-d’Or et sept pour RouynNoranda.

93
Tableau 14
Nombre d’employés à temps complet pour les services spécialisés en jeunesse (CJAT et
CR La Maison, au 31 mars 2005)
Types de services
Autochtones
Autochtones
Val-d’Or
Rouyn-

Évaluation/orientation
LPJ (EO)
Application mesures
LPJ et LSSSS (AM)
LSJPA

Auprès des familles

Est

Ouest

3,0

0,8

3,0

2,0

13,0

0,8

9,0

7,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0

0

Une ressource rattachée à
l’équipe régionale travaille
avec les autochtones.
2,0
0,8

Noranda

d’accueil
Multiprogrammes
Psychologie

Réadaptation externe
Cadre intermédiaire

1,0

0

CJAT - Deux des trois ressources rattachées à
l’équipe régionale travaillent spécifiquement
avec les autochtones.
CRLM – 0,7
6,0
1,0
9,0
2,0 AM

1,0

1,0 EO

0,3

7,1

1,0 EO

1,0 EO

2,0 AM

1,0 AM
1,0 CRLM

Secrétaire

3,0

0,8

2,5

2,0 CJAT
0,3 CRLM

Total

31,0

8,2

30,5

25,7

La situation des adultes
Chez les adolescents et les adultes, les problématiques les plus répandues comprennent
les dépendances diverses (à l’alcool, aux drogues et au jeu) et la violence. À ce sujet,
rappelons que 21 % de la clientèle du Centre Normand (problématiques de dépendances)
est autochtone, tout comme 50 % de la clientèle de la maison Mikana (résidence pour
femmes victimes de violence). Malgré l’existence de ces deux ressources d’aide, des
besoins persistent.
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En effet, des répondants sont d’avis qu’un centre de désintoxication adapté à la culture
autochtone (selon la démarche en 12 étapes) devrait voir le jour en région. Les centres
utilisant cette approche se situent à La Tuque (Centre Wapan) et à Maniwaki (Centre
Wanaki), ce qui ne favorise pas l’accès aux gens de la région. De plus, la longueur des
listes d’attente constitue un obstacle supplémentaire pour ceux et celles qui désirent
entreprendre une démarche de réadaptation. La situation s’avère la même en ce qui
concerne les jeunes aux prises avec des dépendances, puisque le seul centre venant en
aide aux mineurs se trouve en Gaspésie (Centre Walgwan à Gesgapegiag). Outre la
localisation des services, plusieurs répondants ont regretté le fait que les suivis soient
optionnels pour les individus ayant terminé une désintoxication. Ce mode de
fonctionnement contribuerait à de nombreuses rechutes.
La question des suivis a également été soulevée en regard de la violence faite aux
femmes. Actuellement, les maisons d’hébergement de la région n’ont pas les ressources
nécessaires pour offrir un service externe de suivi aux femmes et aux enfants. Plusieurs
des femmes interrogées ont déploré cette situation, considérant le nombre élevé
d’autochtones utilisant le service.
Enfin, dans les trois communautés, la confusion entourant la question des soins à
domicile entraîne des répercussions directes sur la qualité des services aux aînés. Un
jumelage des services de soins à domicile et de maintien à domicile au niveau local
permettrait de résoudre cette problématique.
Solutions envisagées
Malgré l’ampleur des difficultés rencontrées, les communautés autochtones de l’est font
montre d’une grande volonté de prise en charge et développent des initiatives
intéressantes permettant d’améliorer leur situation. Parmi celles-ci, soulignons
l’originalité de l’engagement communautaire de Kitcisakik. Cette initiative, mise en place
il y a plusieurs années (l’engagement a été renouvelé récemment), permet d’impliquer
tous les membres de la communauté dans la résolution des problèmes et de
responsabiliser les individus. Cette communauté encourage également la formation des
intervenants (plusieurs d’entre eux étudient présentement pour l’obtention d’un
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certificat), une solution qui permettra d’améliorer les services déjà offerts à leur
population.
À Lac Simon, un organisme appelé Wigobisan (financé par la Fondation de guérison) a
été créé par des membres de la communauté (en 2000) afin d’intervenir sur la
problématique des abus sexuels. L’organisme offre une gamme de services aux victimes
(enfants, adolescents et parents), allant de la sensibilisation au traitement. Les
intervenants de Wigobisan ont également développé un volet de services destinés aux
agresseurs et viennent en aide aux enfants présentant des comportements sexuels
problématiques (et à leurs parents). Cet organisme autochtone fait office de précurseur
dans cette sphère d’intervention.
À Pikogan, des groupes de soutien sont organisés depuis maintenant trois ans afin de
venir en aide aux survivants des pensionnats ainsi qu’à leurs enfants. Financés par la
Fondation de guérison autochtone, ces groupes laissent déjà entrevoir des résultats
positifs chez les participants (acquisition d’habiletés parentales, revalorisation de la
culture autochtone, etc.).
Ainsi, bien que cette étude dresse un portrait plutôt sombre de la situation actuelle, des
gens de Kitcisakik, Lac Simon et Pikogan s’affairent à la recherche de solutions et
œuvrent constamment au mieux-être de leur communauté. L’engagement de plusieurs des
personnes interrogées laisse sans contredit espérer de meilleurs jours.
Pour que des changements s’opèrent au sein des communautés, une synergie entre les
instances doit absolument s’ajouter aux efforts individuels. La mise en commun des
forces et l’établissement de liens stratégiques devraient permettre d’ouvrir de nouvelles
avenues et d’augmenter l’efficacité des actions entreprises. Dans un contexte où les
problématiques

individuelles,

familiales

et

communautaires

sont

d’origine

multifactorielle, une démarche holistique favorisant la multidisciplinarité des actions et
une concertation accrue nous semble essentielle. La section suivante présente donc
quelques recommandations s’inscrivant dans cette perspective. Certaines propositions
sont déjà effectives dans l’une ou l’autre des communautés et auraient intérêt à être
généralisées.
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8. Recommandations
Le mode de recommandations proposé porte sur quatre thèmes et implique différents
groupes : les organismes subventionnaires, le Conseil de bande, les services, les
individus, les familles et la communauté.

8.1 Favoriser le développement des enfants et des jeunes au
sein de leur famille d’origine
1. Organisations subventionnaires
•

Promouvoir un développement sain dans les communautés (Principe);

•

Prévoir les conséquences du départ des enfants des communautés autochtones en
adoptant les mesures les moins perturbatrices en cas de signalement;

•

Adapter et améliorer la formule de financement aux besoins des Premières nations
et en fonction des objectifs à atteindre;

•

Rechercher un régime particulier de protection de la jeunesse pour les
communautés autochtones en collaboration avec les communautés.

2. Conseil de la nation
•

Favoriser la concertation des actions entre les instances responsables du bien-être
des enfants;

•

Proposer des initiatives de mise en valeur de la famille et de l’esprit
communautaire;

•

Déterminer des objectifs à atteindre en fonction du maintien des enfants dans la
communauté par le support au développement des compétences des parents;

•

Établir des mesures concrètes de soutien à la famille et aux jeunes (p.ex.,
infrastructures de loisirs);

•

Favoriser la mise sur pied d’une table de concertation pour les intervenants des
trois communautés.

3. Dispensateurs de services
•

Rapprocher les lieux de dispensation des services sociaux des communautés dans
le but d’augmenter l’accessibilité;
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•

Soutenir les initiatives favorisant la scolarisation et l’établissement de projets de
vie chez les jeunes;

•

Chercher des solutions novatrices en protection de l’enfance qui favorisent le
maintien des enfants dans leur communauté (approches graduées : services de
maintien de la famille axés sur le support aux compétences tel que le jumelage de
familles, services intensifs de maintien de la famille, services de réunification
familiale);

•

Supporter la création de familles d’accueil potentielles à l’intérieur de la
communauté;

•

Prévoir l’engagement d’un organisateur communautaire dans chaque communauté
dans le but de coordonner et de susciter les efforts pour favoriser le maintien des
enfants dans la communauté.

4. Individus, familles, communauté
•

S’associer aux activités scolaires et parascolaires pour favoriser la scolarisation
des enfants;

•

S’engager dans la scolarisation et l’orientation scolaire pour soutenir les projets de
vie des adolescents;

•

S’impliquer dans la vie communautaire dans le but de favoriser une meilleure
prise en charge des problèmes sociaux reliés aux signalements;

•

Prendre conscience de l’impact de la consommation abusive sur les risques de
placement des enfants.

8.2 Favoriser un mode de vie sans dépendance à l’égard de
l’alcool, des drogues et du jeu
1. Organisations subventionnaires
•

Soutenir la mise sur pied d’un service de post-désintoxication et de postréadaptation comme partie intégrante des services en toxicomanie dans la
communauté ;

•

Soutenir la création d’une unité de désintoxication régionale spécifique aux
Autochtones;
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•

Favoriser chez les intervenants PNLAADA la poursuite d’une formation
accréditée en toxicomanie.

2. Conseil de la nation
•

Prendre des moyens concrets pour enrayer la vente de drogue dans les
communautés;

•

Établir et appliquer des politiques claires par rapport à la tolérance quant à l’abus
de drogue et d’alcool;

•

Adopter des règles de conduite pour les adolescents qui visent à favoriser une
meilleure qualité de vie quant à la consommation.

3. Dispensateurs de services
•

Planifier un service de post-désintoxication et de post-réadaptation comme partie
intégrante des services en toxicomanie dans la communauté;

•

Favoriser chez les intervenants PNLAADA la poursuite d’une formation
accréditée en toxicomanie;

•

Faciliter la création d’une unité de réadaptation régionale spécifique aux
Autochtones;

•

Prévoir l’engagement d’un organisateur communautaire dans chaque communauté
pour susciter et animer les actions visant l’adoption de mode de vie sans
dépendance.

4. Individus, familles, communauté
•

Créer des groupes d’entraide communautaire pour supporter les personnes ayant
décidé de cheminer par rapport à leurs dépendances;

•

Supporter un mode de vie sain chez les adolescents de la communauté en
valorisant les actions positives;

•

Participer activement aux activités mises sur pied dans le but de réduire les
habitudes de consommation.

8.3 Favoriser un milieu de vie sécuritaire exempt de violence
1. Organisations subventionnaires
•

Poursuivre les activités de la Fondation de guérison;
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•

Favoriser l’embauche de personnel autochtone dans les services pour femmes
violentées;

•

Instaurer des mesures de suivi post-intervention pour les femmes ayant été
victimes de violence.

2. Conseil de la nation
•

Prendre ouvertement position contre la violence dans la communauté;

•

Développer des initiatives visant à dénoncer les abus financiers faits aux aînés et à
aider ces derniers à s’opposer à ce type de violence;

•

Supporter l’établissement d’un lieu de ressourcement en forêt.

3. Dispensateurs de services
•

Supporter les initiatives visant à dénoncer les abus financiers faits aux aînés et à
aider ces derniers à s’opposer à ce type de violence;

•

Supporter la création ou le développement d’activités culturelles et linguistiques
pour atténuer les difficultés de communication entre les enfants et les aînés;

•

Instaurer des mesures visant à intervenir auprès des hommes violents (p.ex. créer
des groupes d’hommes et recourir aux services du SATAS);

•

Dispenser de la formation aux membres des communautés pour leur faire
connaître le cycle de la violence;

•

Prévoir l’engagement d’un organisateur communautaire dans chaque communauté
pour susciter et animer les actions visant l’adoption de mode de vie sans violence.

4. Individus, familles, communauté
•

Se mobiliser contre la violence dans la communauté;

•

Supporter les personnes ayant été victimes de violence dans le but de briser le
cycle de la violence.

8.4 Favoriser de meilleures communications
1. Entre les 3 communautés
•

Accentuer et favoriser les rencontres entre les intervenants des communautés dans
le but de profiter de l’expertise de chacun, de développer des mécanismes de
support collectif et des manières novatrices d’offrir les services.
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2. Entre les directeurs de services des trois communautés (et CJ), les
intervenants locaux et les chefs de services
•

Clarifier en équipe multidisciplinaire les rôles et mandats de chaque service
(programmes, offre de service, financement…) et vérifier en quoi les services
offerts dans la communauté sont complémentaires avec ceux offerts par les
Services sociaux;

•

Établir un plan de communication avec le Conseil de bande dans le but de clarifier
les relations et d’éviter les zones grises et la duplication de mandats;

•

Inviter les différents acteurs des communautés lors des réunions les concernant;

•

Jumeler les soins à domicile au maintien à domicile au niveau local;

•

Que les agents des Services sociaux soient présents aux activités organisées par
les communautés et qui visent la promotion du bien-être et de la santé de la
population dans le but de corriger l’image négative des Services sociaux
(particulièrement les services de protection de la jeunesse).

3. Entre les Services sociaux (et CJ) et les populations des
communautés
•

Favoriser une meilleure communication par une présence accrue dans la
communauté et une approche plus adaptée dans le cas de placements d’enfants
hors communauté (démarche graduée);

•

Dispenser de la formation spécifique aux intervenants allochtones pour favoriser
une meilleure connaissance de la culture autochtone et de la réalité des milieux.
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Annexe méthodologique
La cueillette de données s’est effectuée entre janvier et avril 2006. Dans un premier
temps, des données administratives ont été recueillies relativement aux interventions
requises et/ou réalisées dans les trois points de services entre 2002 et 2005 ainsi que des
informations concernant la prestation des services. Dans un deuxième temps, après
l’obtention d’un certificat d’éthique8 autorisant la réalisation de l’étude, les entrevues
individuelles et les groupes de discussion ont pu avoir lieu. Afin de recruter des
participants, un communiqué décrivant le projet a été distribué à toutes les familles de
Lac Simon et Pikogan, et un autre a été publié dans le Bulletin d’information du CTNAA
(Conseil tribal de la nation Algonquine Anishinabeg).
Le tableau 15 (page suivante) présente le nombre d’entrevues réalisées dans chaque
communauté ainsi que dans des organismes extérieurs. Les organismes extérieurs sont
situés soit à Val-d’Or ou à Amos et desservent les trois communautés participantes. De
plus, le tableau 15 permet de distinguer le nombre d’entrevues menées en fonction des
catégories de participants. Le nombre de répondants varie parfois entre les communautés,
notamment parce que la taille de celles-ci diffère et parce qu’il s’agissait d’une
participation volontaire.
Des difficultés ont été rencontrées dans l’organisation des groupes de discussion. Chez
les jeunes de 14 à 17 ans, les considérations éthiques nécessitaient l’obtention du
consentement d’un parent. Les formulaires de consentement ont donc été distribués avant
le jour de la rencontre à Pikogan, mais aucun jeune n’a rapporté son formulaire signé. Le
groupe de discussion a dû être annulé. À Kitcisakik, le fait que les jeunes n’habitent pas
la communauté sur semaine rendait la situation d’autant plus complexe. En plus d’obtenir
le consentement des parents (à Kitcisakik), il fallait obtenir celui des parents d’accueil
dans les foyers scolaires (à Val-d’Or). Ce groupe de discussion a aussi dû être annulé.
Enfin, à Lac Simon, une quinzaine de jeunes ont accepté de répondre par ordinateur à
quelques questions. Cette activité alternative a permis d’obtenir certaines informations,
mais il n’y a pas eu de réelle discussion.

8

Auprès du Comité d’éthique de la recherche impliquant des être humains (UQAT).
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Tableau 15
Nombre d’entrevues réalisées dans chaque communauté en fonction des catégories de
répondants
Kitcisakik
Lac Simon
Pikogan
Organismes
Entrevues
Total
extérieurs
Intervenants
8
6
7
5
26
Gestionnaires

3

4

3

4

14

Représentants
politiques
Groupes de
discussion
Femmes

4

4

2

____

10

6

___

14

20

___

6

6

Hommes
Aînés

1

1

7

9

Jeunes

0

15

0

15

Total

22

30

39

9

100

Lors des rencontres impliquant des aînés, la présence d’un interprète était requise (un
membre de chaque communauté bilingue français/algonquin et n’ayant aucun lien avec le
projet de recherche). Leur rôle consistait à traduire verbalement en langue algonquine le
contenu du formulaire de consentement et à s’assurer de la compréhension des
participants. Les interprètes devaient signer un formulaire de consentement à la
confidentialité dans lequel ils s’engageaient à traduire avec justesse l’ensemble des
informations, à assurer l’anonymat des participants et la confidentialité des données.
Une fois la totalité des données recueillies, les entrevues ont été transcrites et une analyse
thématique a été réalisée. Ce type d’analyse consiste essentiellement à mettre en lumière
les thèmes dominants abordés par les répondants. Mentionnons que les entrevues ont été
enregistrées avec l’autorisation des participants.
Les pages suivantes présentent l’ensemble des documents utilisés durant l’étude, c’est-àdire le formulaire de consentement, les guides d’entrevues utilisés pour chaque catégorie
de répondants (population, intervenants, planificateurs et dispensateurs de programme
hors communauté, instances politiques) ainsi que le formulaire de consentement à la
confidentialité devant être signé par les interprètes.
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
(Version destinée aux intervenants, gestionnaires et membres adultes des communautés)

Titre du projet de recherche : Étude de besoins en matière de services sociaux pour trois
communautés algonquines de l’est de l’Abitibi-Témiscamingue (Kitcisakik, Lac Simon et
Pikogan).
Nom des chercheurs et leur appartenance : Suzanne Dugré, Patrice LeBlanc et Daniel Thomas,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Laresco (Laboratoire de recherche pour le
soutien des communautés).
Commanditaire ou source de financement : ministère des Affaires indiennes et du nord
canadien (MAINC).
Durée du projet : 4 mois

Madame, Monsieur,

La présente étude, commanditée par le ministère des Affaires indiennes et du nord
canadien (MAINC), fait suite à l’intérêt manifesté par les représentants de Kitcisakik, Lac
Simon et Pikogan pour l’identification des besoins en matière de services sociaux dans
leurs communautés. Agissant à titre de consultant dans cette étude de besoins, le
LARESCO (Laboratoire de recherche pour le soutien des communautés) se propose de
répondre aux questions suivantes : Quels sont les problèmes sociaux (actuels et courants)
rencontrés dans chaque communauté ? Dans quelle mesure les services sociaux offerts
répondent aux besoins de ces communautés ? Dans quelle mesure les orientations
politiques locales contribuent-elles à la résolution des problèmes sociaux ? Quelles
solutions ont déjà été tentées pour répondre à ces besoins ? Quelles solutions devraient
maintenant être envisagées ?
Quatre programmes fédéraux feront l’objet de cet examen, il s’agit du Programme de
services à l’enfance et à la famille (MAINC), du Programme de soins aux adultes
(MAINC), du Programme de prévention de la violence familiale (MAINC) ainsi que du
Programme national de la lutte contre l’abus d’alcool et de drogues chez les autochtones
(Santé Canada). L’étude de l’organisation des services offerts par l’entremise des
programmes précités s’effectuera sous l’angle de la disponibilité des services, de leur
accessibilité, de leur continuité, de leur qualité, de la flexibilité des programmes (c’est-àdire la suffisance et de la pérennité du financement) et de leur compatibilité culturelle. La
réalisation de cette démarche permettra alors d’analyser l’adéquation entre d’une part, les
problèmes sociaux et les besoins, et d’autre part, les services offerts. L’étude accordera
une importance considérable à la recherche de solutions vis-à-vis des problématiques
soulevées.
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Afin de dresser un portrait détaillé de la situation qui prévaut dans chaque communauté et
de répondre aux questions posées plus haut, trois stratégies de recherche seront mises de
l’avant. Premièrement, les chercheurs effectueront une analyse des données
administratives en lien avec les programmes à l’étude. Deuxièmement, les chercheurs
réaliseront des entrevues individuelles avec des intervenants et des gestionnaires
responsables des programmes dans chaque communauté. Troisièmement, les chercheurs
organiseront des discussions de groupe afin de cibler les besoins spécifiques propres aux
différentes catégories d’individus (p. ex. adultes, parents et aînés).
Sachant que vous travaillez comme intervenant(e)/gestionnaire dans l’un des programmes
à l’étude ou que vous êtes membres d’une des trois communautés concernées (de 18 ans
et plus), nous aimerions solliciter votre collaboration pour cette étude. Bien entendu,
votre participation est volontaire et vous êtes libre de vous retirer du projet en tout temps.
Si vous acceptez de collaborer au projet, vous participerez à une entrevue d’environ 1h30
durant laquelle nous discuterons entre autres des problèmes sociaux présents dans votre
communauté, de l’organisation des services actuellement offerts, des services requis ainsi
que des solutions envisagées (ou déjà tentées). L’entrevue sera enregistrée à l’aide d’un
magnétophone et la bande sonore sera détruite à la fin de l’étude.
Les détails entourant votre éventuelle participation à l’étude sont précisés dans les lignes
qui suivent, de même que vos droits comme participant et des engagements de l’équipe
de recherche.
Description des inconvénients et de la gêne à participer à la recherche :
Les inconvénients pouvant découler de la participation à l’étude sont le temps requis pour
l’entrevue individuelle (ou groupe de discussion) (environ 1h30) et peut-être, l’inconfort
de répondre à des questions d’ordre personnel (p. ex. questions en lien avec votre travail
d’intervenant(e)/de gestionnaire, problématiques sociales présentes dans votre
communauté). Tout sera fait en vue de minimiser ces risques et il est entendu que vous
demeurez libre en tout temps de partager ou non votre vécu.
Description des avantages à participer à la recherche :
La participation à cette étude ne prévoit aucun bénéfice direct (compensation financière) et
le principal avantage pour vous sera d’avoir contribué à l’identification des besoins en
matière de services sociaux dans votre communauté. À plus long terme, les informations
recueillies dans le cadre de cette étude permettront d’orienter les efforts déployés pour
parvenir à un meilleur arrimage des services.
Description des mesures et des engagements à la confidentialité :
Des mesures seront prises tout au long de l’étude afin d’assurer la confidentialité. En effet,
les informations et les données recueillies lors des entrevues individuelles et des groupes
de discussion demeureront strictement confidentielles et seront utilisées seulement à des
fins scientifiques. L’ensemble des informations recueillies, c’est-à-dire les bandes
sonores, les retranscriptions verbatim et les notes d’entrevues seront gardées sous clef
dans un classeur accessible aux chercheurs seulement. Les bandes sonores seront
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détruites une fois l’étude terminée, de même que les données verbatim et les notes
d’entrevues. Il est entendu que le rapport final (de même que les rapports préliminaires)
ne mentionnera aucune information nominale (p. ex. nom des participants, profession,
etc.) qui rendrait possible l’identification des participants. De leur côté, les participants
s’engagent à garder confidentiels les propos recueillis lors des groupes de discussion.
Coûts et rémunération :
Aucun coût direct ou indirect ne sera encouru par les participants tout au long de l’étude.
Il s’agit d’une participation volontaire et non rémunérée.
Diffusion des résultats et/ou conflits d’intérêts :
Une fois l’étude terminée, les résultats seront d’abord présentés au Comité de suivi du
projet, lequel se compose de représentants des trois communautés, du MAINC, de
l’Agence de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue et du Centre
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. Par la suite, les résultats pourront être diffusés à
l’intérieur d’un article scientifique, une fois son approbation par les représentants des
communautés de Kitcisakik, de Lac Simon et de Pikogan. Les résultats pourront
également être utilisés à des fins d’enseignement par les chercheurs impliqués dans
l’étude. Il n’y aura aucune commercialisation des résultats.
En tant que participant, vous recevrez un résumé de la recherche pour vous informer des
résultats obtenus. En aucun cas votre nom ne sera mentionné, ni aucune information
permettant votre identification.
Le contexte dans lequel s’effectuera la recherche ne présente aucun conflit d’intérêt
puisque, à la demande des communautés concernées, le consultant (Laboratoire de
recherche pour le soutien des communautés) s’avère indépendant des parties impliquées
dans le comité de suivi.

Vos droits en tant que participant à l’étude :
•
•
•
•
•

Votre collaboration à l’étude est entièrement volontaire ;
Vous pouvez en tout temps refuser de répondre à une question qui vous est posée ;
Vous pouvez mettre fin à l’entrevue en tout temps ;
Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps, sans aucun préjudice ;
Dans le cas où vous bénéficiez actuellement de services sociaux, un refus ou un retrait
de votre part ne modifiera en rien la qualité ou la quantité des soins et services
auxquels vous avez droit.

Votre responsabilité en tant que participant à l’étude :
•

En tant que participant à un groupe de discussion, nous vous demandons de bien
vouloir garder confidentiels les propos recueillis pendant la rencontre.
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L’engagement des chercheurs
•

Il est entendu que les chercheurs s’engagent à respecter et à faire respecter par les membres de
leur équipe tous les engagements décrits dans ce formulaire de consentement.

Pour tout renseignement supplémentaire concernant vos droits, vous pouvez vous
adresser au :
Comité d’éthique de la recherche impliquant des êtres humains
UQAT
Vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche
445, boul. de l’Université, Bureau B-309
Rouyn-Noranda (Qc) J9X 5E4
Téléphone : (819) 762-0971 # 2252
danielle.champagne@uqat.ca

Signatures
Nom du participant (lettres moulées)

_____________________________
Signature

____________________________
Date

Ce consentement était obtenu par :
_____________________________
Nom du chercheur ou agent de recherche
(Nom en lettres moulées)

Signature

Date

Questions :
Si vous avez d’autres questions plus tard et tout au long de cette étude, vous pouvez
rejoindre :
Daniel Thomas, 762-0971 poste 2383 (Lac Simon)
Suzanne Dugré, 762-0971 poste 2367 (Pikogan)
Patrice LeBlanc, 762-0971 poste 2331 (Kitcisakik)

Veuillez conserver un exemplaire de ce formulaire pour vos dossiers.
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Guide d’entrevue avec la population
Note aux interviewers : Les sous-questions (i, ii, iii) ne sont posées que pour relancer la
conversation en cas de panne chez le participant. Ce sont des questions de relance qui
couvrent certains aspects que l’on veut aborder, mais l’ouverture à d’autres types de
réponse est tout indiquée !
Introduction au projet, présentation de la tâche et signature du formulaire de
consentement
Thème 1 : Problèmes sociaux dans la communauté
1) Quels sont selon vous les principaux problèmes sociaux dans votre
communauté ?
i) Dans les familles ?
ii) Chez les jeunes ?
iii) Chez les adultes ?
iv) Chez les aînés ?
2) Parmi les problèmes que vous avez identifiés, quels sont ceux qui vous
semblent les plus importants (ceux sur lesquels il faudrait agir de façon
prioritaire) ?
Thème 2 : Services existants dans et hors la communauté
1) Quels sont selon vous les services disponibles pour les gens de la
communauté afin de résoudre (traitement et réadaptation) les
problèmes sociaux qu’ils rencontrent ?
i) En regard des enfants et des familles
ii) En regard des aînés et des personnes malades (soins à domicile, en
établissement et placement familial)
iii) En regard des problèmes d’alcool et de drogue
iv) En regard des problèmes de violence familiale
2) Existe-t-il, à votre connaissance, pour les gens de votre communauté
des programmes ou services de prévention et de dépistage des
problèmes sociaux ?
i) En regard des enfants et des familles
ii) En regard des aînés et des personnes malades (soins à domiciles, en
établissement et placement familial)
iii) En regard des problèmes d’alcool et de drogue
iv) En regard des problèmes de violence familiale
3) Ces services sont-ils disponibles dans la communauté ou à Val-d’Or
(ou Amos) ?
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4) En dehors des services officiels, y a-t-il d’autres ressources dans votre
communauté qui peuvent aider les gens aux prises avec des problèmes
sociaux ?
5) Si quelqu’un de votre famille avait ou a déjà eu un problème de
(PRENDRE UN DES PROBLÈMES IDENTIFIÉS COMME LES
PLUS IMPORTANTS), comment lui viendriez-vous en aide ?
i) Quel type d’intervenant lui suggéreriez-vous d’aller voir ?
ii) À quel organisme le réfèreriez-vous ?
iii) Que se passerait-il ensuite pour lui ?
Thème 3 : Appréciation et adéquation des services offerts
1) Y a-t-il des problèmes avec les services disponibles ?
i) En regard de la disponibilité
ii) En regard de l’accessibilité
iii) En regard de la qualité
iv) En regard de l’adaptation à la réalité autochtone
2) Que pensez-vous des services offerts pour votre communauté ?
i) Sont-ils disponibles ?
ii) Sont-ils accessibles ?
iii) Sont-ils de bonne qualité ?
iv) Sont-ils adaptés à la réalité autochtone ?
3) Pensez-vous que d’autres services devraient être mis en place ?
i) En regard des enfants et des familles
ii) En regard des aînés et des personnes malades (soins à domicile, en
établissement et placement familial)
iii) En regard des problèmes d’alcool et de drogue
iv) En regard des problèmes de violence familiale
Thème 4 : Solutions en regard des besoins en services sociaux
1) Quelles solutions pourraient être apportées aux problèmes dont vous venez de
parler ?
i) En regard de la disponibilité
ii) En regard de l’accessibilité
iii) En regard de la qualité
iv) En regard de l’adaptation à la réalité autochtone
2) Y a-t-il des solutions qui ont déjà été essayées ?
i) Est-ce que cela a bien fonctionné ?
ii) Pourquoi la solution essayée n’existe-t-elle plus ?
iii) Est-ce qu’on devrait chercher à la remettre en place ?
3) Est-ce que des améliorations devraient être apportées aux services existants
(sans que la situation soit problématique) ?
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Est-ce qu’il a autre chose que vous voudriez ajouter au sujet des problèmes sociaux
dans votre communauté et des services offerts ?
Remercier le participant.
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Guide d’entrevue avec les intervenants
Note aux interviewers : Les sous-questions (i, ii, iii) ne sont posées que pour relancer la
conversation en cas de panne chez le participant. Ce sont des questions de relance qui
couvrent certains aspects que l’on veut aborder, mais l’ouverture à d’autres types de
réponse est tout indiquée !
Introduction au projet, présentation de la tâche et signature du formulaire de
consentement
Thème 1 : Organisation du travail
1) Pourriez-vous me décrire l’organisation actuelle des services de votre
organisme?
i) Quelle est votre perception des services et des responsabilités ?
ii) Quelles sont les tâches assumées ?
iii) Quels sont les liens avec les autres communautés algonquines ?
iv) Quels sont les problèmes vécus ?
2) Pourriez-vous me décrire plus précisément votre travail ?
i) Quel est votre rôle ? Quelles sont vos fonctions ?
ii) Comment le travail s’organise-t-il entre vous et les autres membres de
votre équipe ?
iii) Quelles sont vos relations avec les intervenants des autres programmes
et services ?
iv) Avez-vous des liens avec des intervenants dans d’autres communautés
autochtones ?
v) Quels sont les problèmes/contraintes que vous rencontrez dans votre
travail ?
3) À partir d’un cas fictif, pourriez-vous me décrire le cheminement d’une
demande d’intervention dans votre service ?
Thème 2 : Problèmes sociaux dans la communauté
1) Quels sont selon vous les principaux problèmes sociaux dans la/les
communauté où vous intervenez ?
i) Dans les familles ?
ii) Chez les jeunes ?
iii) Chez les adultes ?
iv) Chez les aînés ?
2) Parmi les problèmes que vous avez identifiés, quels sont ceux qui vous
semblent les plus importants (ceux sur lesquels il faudrait agir de façon
prioritaire) ?
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Thème 3 : Services existants dans et hors la communauté
1) Quels sont les services disponibles pour les gens de la communauté afin de
résoudre (traitement et réadaptation) les problèmes sociaux qu’ils rencontrent ?
i) En regard des problèmes sur lesquels il intervient
2) Existe-t-il, à votre connaissance, pour les gens de la communauté des
programmes ou services de prévention et de dépistage des problèmes sociaux ?
i) En regard des problèmes sur lesquels il intervient
3) Ces services sont-ils disponibles dans la/les communauté ou à Val-d’Or (ou
Amos) ?
4) En dehors des services officiels, y a-t-il d’autres ressources dans la/les
communauté qui peuvent aider les gens au prise avec des problèmes sociaux ?
Thème 4 : Appréciation et adéquation des services offerts
1) Que pensez-vous des services que vous offrez pour les communautés ?
i) Sont-ils disponibles ?
ii) Sont-ils accessibles ?
iii) Sont-ils de bonne qualité ?
iv) Sont-ils adaptés à la réalité autochtone ?
2) Y a-t-il des problèmes avec les services que vous offrez ?
i) En regard de la disponibilité
ii) En regard de l’accessibilité
iii) En regard de la qualité
iv) En regard de l’adaptation à la réalité autochtone
3) Selon vous, dans quelle mesure les orientations politiques et les programmes
offerts permettent-ils de résoudre les problèmes sociaux ?
Thème 5 : Solutions en regard des besoins en services sociaux
1) Quelles solutions pourraient être apportées aux problèmes dont vous venez de
parler ?
i) En regard de l’organisation des services et du travail
ii) En regard de la disponibilité
iii) En regard de l’accessibilité
iv) En regard de la qualité
v) En regard de l’adaptation à la réalité autochtone
2) Y a-t-il des solutions qui ont déjà été essayées ?
i) Est-ce que cela a bien fonctionné ?
ii) Pourquoi la solution essayée n’existe-t-elle plus ?
iii) Est-ce qu’on devrait chercher à la remettre en place ?
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3) Est-ce que des améliorations devraient être apportées aux services existants
(sans que la situation soit problématique) ?
Est-ce qu’il a autre chose que vous voudriez ajouter au sujet des problèmes sociaux
dans les communautés et des services offerts?

Remercier le participant.
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Guide d’entrevue avec les planificateurs et dispensateurs de
programme hors communauté
Note aux interviewers : Les sous-questions (i, ii, iii) ne sont posées que pour relancer la
conversation en cas de panne chez le participant. Ce sont des questions de relance qui
couvrent certains aspects que l’on veut aborder, mais l’ouverture à d’autres types de
réponse est tout indiquée !
Introduction au projet, présentation de la tâche et signature du formulaire de
consentement
Thème 1 : Services existants dans et hors la communauté
1) Pourriez-vous me décrire votre travail (rôle et fonctions) ?
2) Quels sont les services que votre organisme offre afin de résoudre les
problèmes sociaux que les gens de la communauté rencontrent ?
i) En regard de la prévention, du dépistage, du traitement et de la
réadaptation
ii) Depuis quand sont-ils offerts ?
iii) Ces services sont-ils disponibles dans la/les communauté ou à Vald’Or (ou Amos) ?
iv) Quelles en sont les caractéristiques administratives et financières ?
3) Avez-vous rencontré des difficultés lors de la dispensation de vos services ?
i) Difficultés administratives ?
ii) Difficultés financières
iii) Difficultés avec les bâtiments et locaux ?
iv) Difficultés avec les acteurs dans les communautés ?
Thème 2 : Problèmes sociaux dans la communauté
1) Quels sont selon vous les principaux problèmes sociaux dans la/les
communauté(s) auprès desquelles vous intervenez ?
i) En regard de leur domaine d’intervention
2) Parmi les problèmes que vous avez identifiés, quels sont ceux qui vous
semblent les plus importants (ceux sur lesquels il faudrait agir de façon
prioritaire) ?
Thème 3 : Appréciation et adéquation des services offerts
1) Que pensez-vous des services que vous offrez pour les communautés ?
i) Sont-ils disponibles ?
ii) Sont-ils accessibles ?
iii) Sont-ils de bonne qualité ?
iv) Sont-ils adaptés à la réalité autochtone ?
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2) Y a-t-il des problèmes avec les services que vous offrez ?
i) En regard de la disponibilité
ii) En regard de l’accessibilité
iii) En regard de la qualité
iv) En regard de l’adaptation à la réalité autochtone
3) Selon vous, dans quelle mesure les orientations politiques et les programmes
offerts permettent de résoudre les problèmes sociaux ?
Thème 4 : Solutions en regard des besoins en services sociaux
1) Quelles solutions pourraient être apportées aux problèmes dont vous venez de
parler ?
i) En regard de l’organisation des services et du travail
ii) En regard de la disponibilité
iii) En regard de l’accessibilité
iv) En regard de la qualité
v) En regard de l’adaptation à la réalité autochtone
2) Y a-t-il des solutions qui ont déjà été essayées ?
i) Est-ce que cela a bien fonctionné ?
ii) Pourquoi la solution essayée n’existe plus ?
iii) Est-ce qu’on devrait chercher à la remettre en place ?
3) Est-ce que des améliorations devraient être apportées aux services existants
(sans que la situation soit problématique) ?
Est-ce qu’il a autre chose que vous voudriez ajouter au sujet des problèmes sociaux
dans les communautés et des services offerts ?

Remercier le participant.
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Guide d’entrevue avec les gestionnaires
Note aux interviewers : Les sous-questions (i, ii, iii) ne sont posées que pour relancer la
conversation en cas de panne chez le participant. Ce sont des questions de relance qui
couvrent certains aspects que l’on veut aborder, mais l’ouverture à d’autres types de
réponse est tout indiquée !
Introduction au projet, présentation de la tâche et signature du formulaire de
consentement
Thème 1 : Problèmes sociaux dans la communauté
1) Quels sont selon vous les principaux problèmes sociaux dans la/les
communauté où vous intervenez ?
i) En regard de leur domaine d’intervention
2) Parmi les problèmes que vous avez identifiés, quels sont ceux qui vous
semblent les plus importants (ceux sur lesquels il faudrait agir de façon
prioritaire) ?
3) Pouvez-vous me dressez un tableau des demandeurs et des bénéficiaires de
services pour l’année 2004-2005 ?
i) En fonction des différents programmes (type de service,
problématique, âge, sexe)
Thème 2 : Services existants dans et hors la communauté
1) Quels sont les services que votre organisme offre afin de résoudre les
problèmes sociaux que les gens de la communauté rencontrent ?
i) En regard de la prévention, du dépistage, du traitement et de la
réadaptation
ii) Depuis quand sont-ils offerts ?
iii) Ces services sont-ils disponibles dans la/les communauté ou à Vald’Or (ou Amos) ?
iv) Quelles en sont les caractéristiques administratives et financières ?
(1) Financement provincial et fédéral
2) Pourriez-vous me décrire l’organisation actuelle des services de votre
organisme ?
i) Quelle est votre perception des services et des responsabilités ?
ii) Quelles sont les tâches assumées ?
iii) Quels sont les liens avec les autres communautés algonquines ?
iv) Quels sont les problèmes vécus ?
3) Avez-vous rencontré des difficultés lors de la dispensation de vos services ?
i) Difficultés administratives ?
ii) Difficultés financières ?
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iii) Difficultés avec les bâtiments et locaux ?
iv) Difficultés avec les acteurs dans les communautés ?
Thème 3 : Appréciation et adéquation des services offerts
1) Que pensez-vous des services que vous offrez pour les communautés ?
i) Sont-ils disponibles ?
ii) Sont-ils accessibles ?
iii) Sont-ils de bonne qualité ?
iv) Sont-ils adaptés à la réalité autochtone ?
2) Y a-t-il des problèmes avec les services que vous offrez ?
i) En regard de la disponibilité
ii) En regard de l’accessibilité
iii) En regard de la qualité
iv) En regard de l’adaptation à la réalité autochtone
3) Selon vous, dans quelle mesure les orientations politiques et les programmes
offerts permettent de résoudre les problèmes sociaux ?
Thème 4 : Solutions en regard des besoins en services sociaux
1) Quelles solutions pourraient être apportées aux problèmes dont vous venez de
parler ?
i) En regard de l’organisation des services et du travail
ii) En regard de la disponibilité
iii) En regard de l’accessibilité
iv) En regard de la qualité
v) En regard de l’adaptation à la réalité autochtone
2) Y a-t-il des solutions qui ont déjà été essayées ?
i) Est-ce que cela a bien fonctionné ?
ii) Pourquoi la solution essayée n’existe plus ?
iii) Est-ce qu’on devrait chercher à la remettre en place ?
3) Est-ce que des améliorations devraient être apportées aux services existants
(sans que la situation soit problématique) ?
Est-ce qu’il a autre chose que vous voudriez ajouter au sujet des problèmes sociaux
dans les communautés et des services offerts ?

Remercier le participant.
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Guide d’entrevue avec les instances politiques
Note aux interviewers : Les sous-questions (i, ii, iii) ne sont posées que pour relancer la
conversation en cas de panne chez le participant. Ce sont des questions de relance qui
couvrent certains aspects que l’on veut aborder, mais l’ouverture à d’autres types de
réponse est tout indiquée !
Introduction au projet, présentation de la tâche et signature du formulaire de
consentement
Thème 1 : Problèmes sociaux dans la communauté
1) Quels sont selon vous les principaux problèmes sociaux dans votre
communauté ?
i) Dans les familles ?
ii) Chez les jeunes ?
iii) Chez les adultes ?
iv) Chez les aînés ?
2) Parmi les problèmes que vous avez identifiés, quels sont ceux qui vous
semblent les plus importants (ceux sur lesquels il faudrait agir de façon
prioritaire) ?
3) Quelles sont les orientations du Conseil de bande en regard de l’offre de
services sociaux pour la population de votre communauté?
Thème 2 : Services existants dans et hors la communauté
1) Quels sont selon vous les services disponibles pour les gens de la communauté
afin de résoudre (traitement et réadaptation) les problèmes sociaux qu’ils
rencontrent ?
i) En regard des enfants et des familles
ii) En regard des aînés et des personnes malades (soins à domicile, en
établissement et placement familial)
iii) En regard des problèmes d’alcool et de drogue
iv) En regard des problèmes de violence familiale
2) Existe-t-il, à votre connaissance, pour les gens votre communauté des
programmes ou services de prévention et de dépistage des problèmes sociaux ?
i) En regard des enfants et des familles
ii) En regard des aînés et des personnes malades (soins à domicile, en
établissement et placement familial)
iii) En regard des problèmes d’alcool et de drogue
iv) En regard des problèmes de violence familiale
3) Ces services sont-ils disponibles dans la communauté ou à Val-d’Or (ou
Amos)?
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4) En dehors des services officiels, y a-t-il d’autres ressources dans votre
communauté qui peuvent aider les gens aux prises avec des problèmes
sociaux?
5) Quel est le rôle du Conseil de bande dans l’offre et la dispensation des
services ?
i) Quels sont ces liens avec les instances dispensatrices de services ?
Thème 3 : Appréciation et adéquation des services offerts
1) Que pensez-vous des services que vous offrez pour la communauté?
i) Sont-ils disponibles ?
ii) Sont-ils accessibles ?
iii) Sont-ils de bonne qualité ?
iv) Sont-ils adaptés à la réalité autochtone ?
2) Y a-t-il des problèmes avec les services que vous offrez ?
i) En regard de la disponibilité
ii) En regard de l’accessibilité
iii) En regard de la qualité
iv) En regard de l’adaptation à la réalité autochtone
3) Selon vous, dans quelle mesure les orientations politiques et les programmes
offerts permettent de résoudre les problèmes sociaux?
Thème 4 : Solutions en regard des besoins en services sociaux
1) Quelles solutions pourraient être apportées aux problèmes dont vous venez de
parler?
i) En regard de l’organisation des services et du travail
ii) En regard de la disponibilité
iii) En regard de l’accessibilité
iv) En regard de la qualité
v) En regard de l’adaptation à la réalité autochtone
2) Y a-t-il des solutions qui ont déjà été essayées ?
i) Est-ce que cela a bien fonctionné ?
ii) Pourquoi la solution essayée n’existe plus ?
iii) Est-ce qu’on devrait chercher à la remettre en place ?
3) Est-ce que des améliorations devraient être apportées aux services existants
(sans que la situation soit problématique) ?
Est-ce qu’il a autre chose que vous voudriez ajouter au sujet des problèmes sociaux
dans les communautés et des services offerts?
Remercier le participant.
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ
(INTERPRÈTES)
Titre du projet de recherche : Étude de besoins en matière de services sociaux pour
trois communautés algonquines de l’est de l’Abitibi-Témiscamingue (Kitcisakik, Lac
Simon et Pikogan).
Nom des chercheurs et leur appartenance : Suzanne Dugré, Patrice LeBlanc et Daniel
Thomas, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Laresco (Laboratoire de
recherche pour le soutien des communautés).
Commanditaire ou source de financement : ministère des Affaires indiennes et du nord
canadien (MAINC).
Durée du projet : 4 mois

En participant à cette étude à titre d’interprète, il est entendu que je serai témoin des
propos émis par les participants à l’étude. Par conséquent, je m’engage à assurer en tout
temps l’anonymat sur les personnes présentes aux groupes de discussion et à garder
confidentielles toutes informations s’y rapportant. En ce qui a trait à mon rôle
d’interprète, je m’engage à traduire (verbalement) intégralement et avec justesse le
contenu du formulaire de consentement destiné aux participants. Je devrai ensuite
m’assurer de la bonne compréhension des participants relativement à la nature de l’étude
et obtenir un consentement oral de leur part (dans leur langue maternelle). Enfin, je
m’engage à traduire le plus fidèlement possible les questions posées par les chercheurs
(s’il y a lieu) et les propos des participants.
______________________________________________
Nom de l’interprète (lettres moulées)

_________________
Date

______________________________________________
Signature de l’interprète

_________________
Date

______________________________________________
Nom du chercheur ou agent de recherche (lettres moulées)

_________________
Date

______________________________________________
Signature

_________________

