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´ Mot de la Cheffe
Kwé toutes et tous,
Au nom du Conseil, nous sommes satisfait du déroulement de l'assemblée générale annuelle
2018. La participation, quoi que modeste en nombre, fut de qualité. Merci à tous les membres
présent, votre participation est essentielle au bon déroulement de notre démocratie. Nous
avons reçu vos recommandations et nous effectuons le suivi.
Plusieurs dossiers importants pour la communauté avancent bien et se concrétisent. De façon
générale, les équipes des nombreux départements ont bien travaillées et on note des
améliorations significatives au niveau de la gestion et des finances, en plus de plusieurs
avancées dans tous les départements. Par contre, il y a toujours place à l’amélioration.
L’engagement de la population est essentielle et fait une différence. Une plus grande
mobilisation de tous aidera certainement à atteindre des résultats concrets. De plus
l’engagement de tout les employés est aussi nécessaire pour mieux atteindre nos buts et ainsi
améliorer la qualité de vie au Lac Simon.
Cet automne nous serons en période électorale. Merci de prendre connaissance des
communications du comité d’élections qui est responsable du processus d’élection.
C'est maintenant le temps de la chasse, soyez prudent et respectueux de la nature comme la
tradition nous l'enseigne. À la fin octobre et début novembre, ce sera la semaine culturelle.
Apportez-y les enfants et partager le savoir ancestral si important au maintien et au
développement de notre identité.
Migwetc
Au nom du Conseil, Mme Adrienne Jérôme, cheffe

Horaire de la Semaine culturelle

Horaire de l’Halloween

´ Du 20 octobre au dimanche 04
novembre

´

´ Surveillez prochainement la
publication de l’horaire !

´

´ Congé pour tous les élèves

´

Dans les secteurs :
´

Vendredi 19 octobre à 13h00

Dans la communauté :
´

Mercredi 31 octobre à 15h00 à 17h30

Prévoyez des bonbons si vous pouvez, pour le
bonheur des 500 enfants J

Prochaines Réunions du Conseil
´

Mardi 16 octobre 2018 de 9h00 à 12h00.

´

Mardi 06 novembre 2018 de 9h00 à 16h00.

´

Mardi 20 novembre 2018 de 9h00 à 16h00.

´

Mardi 04 décembre 2018 de 9h00 à 16h00.

´

Pour information :819-736-4501 poste 281 * l’ordre du jour est disponible sur place *
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Avis d'élection générale
aux membres de la
communauté de Lac Simon

Lac Simon, le 02 octobre 2018
Par le présent avis, le Comité des élections de la communauté du Lac Simon
vous informe que l’élection générale du Conseil de la Nation Anishnabe de Lac
Simon se tiendra le 16 février 2019.

Veuillez prendre note que l'assemblée
générale de mises en candidature se tiendra
à la salle communautaire Amikwan (à côté de
Bonichoix), le 16 octobre 2018 de 13h à 17h.

_____________________________
Marlène Mitchell
Présidente du Comité des élections

1026, boul. Cicip, C.P. 139 – Lac Simon P.Q.

J0Y 3M0

Tél. (819) 736-4501 Télécopieur. : (819) 736-7311

Prise en charge des services sociaux
Suite à plusieurs mois de discussion avec les dirigeants des communautés de Kitcisakik, Pikogan et Long
Point, puis avec les gouvernements fédéraux et provinciaux, le projet de prise en charge des services
sociaux est officiellement lancé depuis la mi-septembre et va se poursuivre pour les prochains mois et
années.
Le projet avance conformément aux demandes antérieures des membres, ainsi que de nos familles qui
3 et subissent encore, le manque de sensibilité culturelle de la part des institutions
subissaient,
gouvernementales impliquées dans les services sociaux.
Tel que souhaité par notre population, une équipe est maintenant en place pour réaliser le projet et ainsi
répondre aux besoins des membres de nos communautés,
Des consultations publiques auront lieu prochainement dans chacune des quatre communautés. Au Lac
Simon, ce sera les 6 et 7 novembre. SVP SOYEZ MOBILISÉS et DONNEZ VOTRE AVIS !
Le conseil est très heureux des avancements importants dans ce dossier majeur pour la protection de la
jeunesse.
Au nom du Conseil, Nin Lucien Wabanonik, porteur du dossier.

Madame Peggie Jérôme, Coordonnatrice de la prise en charge des Services
Sociaux
Anishnabekwe de la communauté de Lac Simon, Madame Jérôme détient
beaucoup d’expérience dans la gestion des programmes des premières nations et
dans l’administration d’entreprise. Elle a une formation universitaire en finances et en
gestion administrative générale. Mme Jérôme a travaillée dans l’ancienne
organisation des services sociaux Minokin pendant près de quatre années, soit
jusqu’à la fermeture de celle-ci.
Elle croit et soutien l’autonomie gouvernementale de sa nation et est motivée à y
contribuer. Elle a accepté de partager son expérience, son temps et son cœur au
projet de prise en charge des services sociaux de la protection de la jeunesse, qui
sera à l’image de la nation Anicinabe.
Elle a bénéficiée des enseignements de sa mère, de son père, de ses grandsparents, de ses tantes, de ses villages et de sa nation. Les valeurs Anishinabe sont
profondément ancrées en elle. Elle croit fortement à l’importance de prendre soin,
d’instruire et d’élever tous les enfants dans un environnement sain et sécuritaire, par
et pour les Anishinabe.

Madame Sarah Clément, Aide-conseil pour la prise en charge des services sociaux
de protection de la jeunesse
Madame Clément a acquis au cours des dix-huit dernières années une expertise
particulière dans le domaine des services sociaux et de la protection de la
jeunesse en milieu autochtone au Québec. Titulaire de baccalauréats en droit civil
et en common law, elle a également complété une maîtrise en anthropologie
sociale et culturelle avec un mémoire portant sur le sujet de la guérison
communautaire en milieu autochtone.
La combinaison de ses formations de juriste et d’anthropologue lui a permis de
développer une approche pluridisciplinaire des dossiers sur lesquels elle a travaillé,
que ce soit comme conseillère au sein du gouvernement du Québec ou auprès
de différents organismes autochtones tels que le Conseil de la Nation Atikamekw
et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador.
L’adaptation des interventions et de l’application de la Loi sur la protection de la
jeunesse au contexte autochtone est l’un de ses champs de spécialisation. Elle a
notamment participé aux négociations entourant la mise en place d’un régime
particulier de protection de la jeunesse pour le Conseil de la Nation Atikamekw.

CONSULTATION
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POUR LA PRISE EN CHARGE DEs
SErVICES SOCIAUX de la protection
jeunesse

KWE, ANISHINABEK,
Nos leaders des communautés Anishinabek : Kitcisakik, Lac Simon, Long Point et Pikogan ont décidé
de réunir leur vision et leur volonté afin de prendre en charge les services sociaux de protection de la
jeunesse et de les adapter aux réalités et à la culture Anishinabe.
Pour ce faire, nous aurons des périodes de consultation dans votre communauté.
Une équipe de sondeurs se présentera dans votre communauté pour écouter vos besoins, vos idées
et votre vision d’une structure des services sociaux Anishinabe.
Quel genre de structure, d’offre de services aimeriez-vous et/ou comment voyez-vous la structure
organisationnelle et l’offre des services sociaux de protection de la jeunesse Anishinabe ?
ü Aspects physiques :
o Bâtiments, bureaux, salles, aménagement des lieux, accueil, indications, etc.
ü Aspects services :
o Les ressources humaines et organisationnel (Directions, membres, le conseil
d’administration, les praticiens, etc.) ?
o Services aux enfants et aux familles ?
o Services aux milieux d’accueil (familles d’accueil) ?
o La compréhension (valeurs, langue, mode de vie, moralité Anishinabe, histoire, etc.) ?
ü Aspect culturel des services, présence de membres du personnel et de personnes ressources
anishinabe.

Dates de consultation :
Ø
Ø
Ø
Ø

Long Point :
Pikogan :
Lac Simon :
Kitcisakik :

les 23 et 24 octobre,
les 25 et 26 octobre,
les 6 et 7 novembre,
les 8 et 9 novembre,

Heure et endroit à déterminer
Heure et endroit à déterminer
Heure et endroit à déterminer
Heure et endroit à déterminer

Notre culture et notre langue sont ce qui nous sommes en tant qu’Anishinabe !
Pour la prise en charge des services, nous devons dire au gouvernement :
Voici nos besoins, la direction que nous voulons prendre et la manière que nous voulons faire les
choses. Alors, nous vous invitons à participer à la consultation, à venir nous rencontrer, à nous
partager vos idées et vos besoins pour la protection de notre jeunesse.

Kitci Migweetc ! Pijak tibadjimok sa !

Peggie Jérôme

Coordonnatrice de la prise en charge des services sociaux de protection jeunesse
peggie.jerome@lacsimon.ca
Téléphone : (819) 856-0723

Reconnaissance
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´ Félicitation au Sergent Normand Brazeau
pour ses 20 ans de service au sein du corps
de police de Lac Simon.

De gauche à droite : M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières
Nations du Québec et du Labrador, (?), M. Sheen Brazeau, policier éducateur,
Mme Marlène Jérôme, Sergent Normand Brazeau et sa famille, Mme Adrienne
Jérôme, cheffe, M. Jean Vicaire, directeur de police de Lac Simon, Mme Pamela
Papatie, vice-cheffe.

Nouvelles de nos écoles
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Le 5 octobre dernier, nos élèves de secondaire 4 et 5, en compagnie de
l’enseignante de français, madame Amélie Miljours, ont assisté au concert de
l’artiste rap Koriass au Centre culturel de Val-d’Or. Les élèves avaient analysé
les textes de Koriass dans le cours de français quelques semaines avant. Ils ont
eu la chance de prendre des photos et obtenir des autographes de l’artiste.
Un énorme merci à l’enseignante pour cette belle initiative.

