
   
 
 

 
Le 14 janvier 2021 
 
 
À l’attention des membres 
Regroupement Les Sages-femmes du Québec (RSFQ) 
 
 
Objet : Appel de candidatures pour un poste de chargée de projet sage-femme 
 
 
Madame, 
 
L’Abitibi-Témiscamingue est une région de 64 878 km2 et de 147 542 habitants. On y 
trouve, entre autres, un vaste terrain de jeu en plein air, des centaines d’activités 
culturelles et sportives, des tonnes d’opportunités d’emploi, tous les services de 
proximité, l’accès à des établissements d’enseignement et des services de santé 
spécialisés et, surtout, une qualité de vie incomparable. Nous sommes convaincus que 
l’Abitibi-Témiscamingue a tout pour plaire, sauf une chose : il n’y a pas de sage-femme.  
 
Nous faisons partie des 3 régions administratives du Québec sur 17 où aucun service de 
sage-femme n’est présentement accessible. Notre population souhaite pourtant avoir 
accès à ces services, qui sont prévus par le gouvernement du Québec, et c’est pourquoi 
nous faisons appel à vous.  
 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue, le 
comité citoyen Objectif Sages-Femmes Abitibi-Témiscamingue (OSFAT) et le Centre 
d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) s’unissent et signent cette lettre pour vous faire 
connaître l’opportunité unique de devenir la sage-femme chargée de projet qui jettera 
les bases de l’implantation de ces services chez nous. 
 
Si vous tentez cette expérience, vous bénéficierez de la collaboration du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue, alors qu’il s’implique activement dans le dossier depuis 2017 et que son 
équipe de chargés de projet est prête à vous accompagner.  
 
De plus, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue est en démarches pour offrir des places de 
stage à des étudiantes sages-femmes. D’ailleurs, les étudiantes au baccalauréat sages-
femmes sont éligibles à une bourse du MSSS pouvant atteindre 30 000 $ si elles 
s’engagent à venir travailler en Abitibi-Témiscamingue pour les 3 premières années 
suivant leur formation. Il pourrait ainsi arriver que des étudiantes stagiaires ou de 
nouvelles diplômées puissent collaborer avec vous. 

http://avenirensante.gouv.qc.ca/bourses-d-etudes/bourse-en-pratique-sage-femme-pour-certaines-regions


Vous pourrez aussi compter sur la collaboration du CAAVD, où une chargée de projet et 
une conseillère en périnatalité seront en poste pour vous aider à faire avancer le dossier 
dans le respect des particularités et des besoins sur et hors communautés du territoire. 
Cette instance saura favoriser l'intégration de la culture autochtone dans le projet, par le 
contact avec les femmes et les aînées anishnabeg, atikamekw ou cries. Ce volet est 
indispensable au projet, et certainement riche en découvertes. 
 
Vous aurez également le soutien des membres d'OSFAT, cinq mamans mobilisées de 
différents horizons, réseautées dans leur milieu, mais aussi avec les femmes impliquées 
en périnatalité partout en région. Elles sont prêtes à poursuivre leur engagement envers 
la cause et à s’investir pour vous aider dans votre travail. 
 
Enfin, le nombre d’années d’expérience ne sera pas un frein pour les candidates 
nouvellement sages-femmes, car une sage-femme retraitée, au vécu diversifié et 
passionnant, a accepté d’agir à titre de mentore auprès de la chargée de projet retenue. 
Vous aurez ainsi accès à une référence d’expérience pour vous accompagner dans la 
démarche. 
 
Nous savons que chaque candidate a une réalité et des contraintes particulières. Le CISSS 
de l’Abitibi-Témiscamingue sera à l’écoute de vos besoins afin d’offrir des conditions 
adaptées. Des modalités de télétravail partiel, le remboursement de certains frais de 
déplacement ou d’hébergement et un accompagnement personnalisé pour l’ensemble 
de votre famille de manière à faciliter votre venue et votre intégration chez nous sont des 
avantages possibles en fonction de votre situation.  
 
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue vous invite à le joindre aux coordonnées ci-dessous 
pour en discuter avec vous, alors qu’OSFAT et le CAAVD demeurent disponibles pour 
répondre à vos questions sur leurs activités et les réalités régionales. Vous hésitez? Nous 
vous proposons de participer à un séjour exploratoire vous permettant de venir nous 
visiter gratuitement et de constater par vous-même l’intérêt de cette opportunité. 
Informez-vous auprès du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue pour savoir comment 
participer à un séjour bientôt. 
 
Malgré une présence millénaire des peuples autochtones qui l’habitent, l’Abitibi-
Témiscamingue est une région jeune, dotée d’un esprit de bâtisseur et d’une 
débrouillardise notoire. Nous recherchons donc une sage-femme pionnière, celle qui aura 
l’audace et la curiosité de venir défricher le terrain pour que plusieurs autres aient envie 
de la rejoindre.  
 
Nous espérons que vous êtes cette pionnière et que vous prendrez contact avec nous aux 
coordonnées ci-dessous pour signifier votre intérêt. Une personne de notre équipe 
communiquera également avec vous pour répondre à toute question que vous pourriez 
avoir. 
 



   
 

Pour en apprendre davantage sur la région, ce qui vous aidera à confirmer que vous faites 
le bon choix, consultez le site :  Abitibi-Témiscamingue (abitibi-temiscamingue.org). Pour 
en connaître davantage sur notre organisation, consultez le site :  Accueil - CISSS – ABITIBI 
TÉMISCAMINGUE (gouv.qc.ca). 
 
Merci de l’attention que vous porterez à cet envoi et au plaisir de vous faire découvrir 
notre région et ses familles, qui vous attendent à bras ouverts! 
 
Veuillez recevoir, Madame, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
     
Mme Sylvie Leblond 
Directrice du Programme 
jeunesse 
Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue 

 
Pour information : 
Élizabeth Bergeron 
Agente de la gestion du personnel 
elizabeth_bergeron@ssss.gouv.qc.ca 
819 825-5858, poste 2609 
www.cisss-at.gouv.qc.ca 
Facebook : CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

 

 Mme Frédérique Cornellier 
Porte-parole 
Objectif Sages-femmes Abitibi-
Témiscamingue (OSFAT) 
contact.osfat@gmail.com 
www.osfat.org 
Facebook : objectifsagesfemmesAT 

 Mme Édith Cloutier 
Directrice 
Centre d’amitié autochtone de 
Val-d’Or 

 
Pour information : 
Geneviève Roussy 
Chargée de projet 
genevieve.roussy@caavd.ca  
819 825-8299, poste 308 
www.caavd.ca  
Facebook : caavd 

 

Pièces jointes :  
 

Avis d’intérêt – Chargée de projet – Implantation des services de 
sages-femmes en Abitibi-Témiscamingue [Chargée de projet - Service 

sage-femme (cvmanager.com)] 
Portrait d’OSFAT 
Rapport annuel 2019 du CAAVD 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fabitibi-temiscamingue.org%2F&data=04%7C01%7Celizabeth_bergeron%40ssss.gouv.qc.ca%7C5300cba326f04308015108d8b6488b39%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637459769968601259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FlVzfkDF4pRibe3UqpLiJzZNZE6i4vs4Pc2JH4R4tgo%3D&reserved=0
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/
http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/
mailto:contact.osfat@gmail.com
http://www.osfat.org/
https://www.facebook.com/objectifsagesfemmesAT
mailto:genevieve.roussy@caavd.ca
http://www.caavd.ca/
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https://cisss-at.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=2172&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://cisss-at.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=2172&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes


SAGES-FEMMES 
en Abitibi-Témiscamingue
Dans le contexte particulier de l’élaboration d’un projet de développement 
des services de sages-femmes en Abitibi-Témiscamingue, le Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue est à la 
recherche d’une chargée de projet. La candidate choisie sera responsable de 
la gestion du projet, en cogestion avec la Direction du programme jeunesse 
et de la Direction des services multidisciplinaires.

Mandat général
 
Le mandat de la personne choisie sera de soutenir les instances locales 
et régionales dans la conception d’un modèle d’organisation de services, 
intégrant le travail des sages-femmes en complémentarité aux services 
existants dans la région, ainsi que de planifier et soutenir l’implantation de 
ces services.

Mandat spécifique :
 
• Travailler en collaboration avec les différents acteurs du réseau, incluant 

le groupe citoyen, afin d’identifier les différents scénarios d’implantation 
possibles en tenant compte des besoins de la population et de la réalité 
du territoire d’intervention ainsi que de la clientèle desservie en région;

• Procéder à l’analyse de faisabilité relativement à l’implantation des 
services de sages-femmes sur le territoire du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue;

• Identifier et développer les partenariats potentiels avec les régions 
avoisinantes ainsi que les trajectoires de services pour desservir 
notamment la région du nord du Québec ainsi que les femmes des 
communautés autochtones du territoire; 

• Instaurer des mécanismes de concertation et de coordination permettant 
d’assurer une collaboration efficace au sein des divers comités ou entre 
les différents acteurs impliqués;

• Travailler avec les différents acteurs à l’identification des besoins et 
proposer des solutions adaptées aux réalités de l’endroit en tenant 
compte de l’étendue du territoire ainsi que des différences culturelles;

• Guider les réflexions sur les services et les modalités de services qui 
pourraient être offerts par les sages-femmes, les lieux de pratique, les 
corridors de services, la complémentarité et l’arrimage avec les services 
et les professionnels actuels;

• Fournir une assistance professionnelle au développement de ce projet et 
conseiller relativement à l’implantation des services de sages-femmes;

• À partir du cadre de référence, rédiger un rapport d’analyse de 
faisabilité, incluant un plan d’organisation des services de sages-femmes 
(programmation clinique, ressources humaines et matérielles, localisation 
des services, échéanciers, appuis).

Implantation des services de



Implantation des services de sages-femmes en Abitibi-Témiscamingue

  Exigences et compétences recherchées :
 
• Détenir un permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec (le contrat peut être partagé entre une sage-

femme et une personne détenant des compétences pertinentes et complémentaires);
• Posséder une expérience en gestion de projet;
• Posséder une bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux du Québec;
• Posséder du leadership, de la créativité et de la diplomatie;
• Être reconnue pour ses habiletés en recherche, son sens de l’organisation et de la planification ainsi que 

sa capacité d’analyse;
• Démontrer des habiletés pour le travail d’équipe et savoir s’adapter aux changements; 
• Posséder une bonne connaissance de la région serait également un atout.
 

Conditions de travail 
 
• Les conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux du 

Québec;
• Statut : Temps complet temporaire à titre de chargée de projet. Une fois l’offre de service mise en 

place, la personne aura la possibilité de poursuivre à titre de sage-femme sur un statut temps complet 
permanent au sein l’organisation.

   

Rémunération   
À déterminer selon l’échelle salariale en vigueur 
  

Port d’attache   
À déterminer.
  

Entrée en fonction   
À déterminer.
  

Candidature    
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae à 
Elizabeth Bergeron à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
à l’adresse suivante : elizabeth_bergeron@ssss.gouv.qc.ca. À titre informatif, seules les candidatures 
répondant aux exigences du poste seront contactées en entrevue.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 5 février 2021, 16 h.

**Le texte est rédigé au féminin dans le but d’en alléger la lecture.
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���������	
������������������������������� !"#�$��#�"%�&��'�$&#�()'&*�+,�#'����-./0�1234�567�87�9:-;<=�.>>:>97�?6@8;567-7><�0:>�7A;0<7>97�7'�B(�+��)���C&'"'"!��C!)$�!D'��"$�B,(CC)"�E��B(�C!C)B('"!�F�G;>�.H/;8I�0:6<7>6�?./�?860�J7�3�222�0;K>.<6/70�7<�.??6L=�?./�J70�=860�J70�?.8;7/0�-6>;9;?.8I�?/:H;>9;.8�7<�M=J=/.8I�NOGPQ�7>H:;7�)���E�R(�E��S�B,T%��+��E��B(�#(�'&��'�E�#�#�$U"+�#�#!+"()V�E��B,TD"'"D"WX&R"#+(R"�%)��YTZZZTX[�S�B,�  �'�\),)���$�##!)$+��#!"'��RD()+]&��C!)$�9::/J:>>7/�87�J=?8:;7-7><�J70�07/H;970�J7�0.K70WM7--70�06/�87�<7//;<:;/7̂��O78:>�J70�9.89680�-;>;0<=/;780I�87�>:-@/7�J7�>.;00.>970�7>�P@;<;@;_Q=-;09.-;>K67�86;�E!���$("'�E$!"'�S�B,&\)"U(B��'�E��̀*a�#(%�#_M7--70I�97�56;�70<�?76�?:6/�9:6H/;/�6>�H.0<7�<7//;<:;/7�J7�bc�ded�f-1I�J;H;0=�7>�9;>5�-6>;9;?.8;<=0�/=K;:>.870�J7�9:-<=�ghijk̂�l70�-7-@/70�J6�9:-;<=�?/:H;7>>7><�<:60�J7�8.�hij�J7�l.�m.88=7WJ7WB,n$*�B(�CB)#�C!C)B�)#��7<�97887�.MM;9o.><�87�?860�o.6<�<.6A�J7�>.;00.>97�.;>0;�567�87�?860�K/:0�J70�97></70�.99:69o76/0�J7�8.�/=K;:>̂�P;>0;I�-p-7�0;�87�9:><7A<7�K=:K/.?o;567�7<�J=-:K/.?o;567�J7�l.�m.88=7WJ7W8,n$�B)"�#�RDB��C($'"+)B"q$�R��'� (U!$(DB��S�B,"RCB(�'('"!��E��#�$U"+�#�E��0.K70_M7--70I�NOGPQ�0:6o.;<7�567�976AW+"�#!"��'�(++�##"DB�#�S�B,��#�RDB��E��B(�$&%"!�F�r��+!R"'&�s)%��\)��CB)#"�)$#�#+&�($"!#*�E!�'�+�B)"�E,()%R��'�$�B���!RD$��E��#(%�#WM7--70�.<</;@)&�#*�E�U$!�'�t'$��&')E"&#���� !�+'"!��E�#�D�#!"�#�E)�R"B"�)��'�\),"B� ()E$(�p</7�:6H7/<0�u�J70�0:86<;:>0�>:6H78870I�.J.?<=70�u�8.�/=.8;<=�8:9.87̂���������v���w�x�	�	yx���z��{wy|w����}�~�	�����x����w��{������	�������>�-.;�1234I�8,TZZZTX*�J7H7>67�j7></7�;><=K/=�J7�0.><=�7<�J7�07/H;970�0:9;.6A�J7�B,TD"'"D"WQ=-;09.-;>K67�gj�OOOWPQkI�/=?:>J�.H79�:6H7/<6/7�u�8.�J7-.>J7�7>H:L=7�?./�NOGPQI�?/=+"#(�'�\),)���C�$#!����C$��E$(����+]($%��B��E!##"�$F��,70<�M;>.87-7><�u�B,()'!R��������\),)��J;/79<76/�.J�:;><�.6�?/:K/.--7����������������������������������������������������� �¡¡���g¢k�70<�>:--=�.6�j�OOOWPQ̂���j7�J7/>;7/�;>H;<7�87�9:-;<=�NOGPQ�u�6>7�?/7-;£/7�/7>9:></7�<7>67�87�12��.>H;7/�123b̂�¤7?6;0�97�?/7-;7/�9:><.9<I�87�j�OOOWPQ�07�-:></7�S�B,&+!)'��J70�J7-.>J70�J6�9:-;<=�7<�86;�.006/7�)��#)"U"����+��\)"�+!�+�$���B,�RD()+]��E,)���+]($%&��E��C$!s�'F�T"�#"*�E�)V�/7>9:></70�:><�8;76�.6�M;8�J7�123b�7<�J76A�.6</70�7>�123ê����>��6;>�123eI�87�j�OOOWPQ�J=?:07�6>7�J7-.>J7�.6?/£0�J6�-;>;0<£/7�J7�8.�O.><=�7<�J70�Z�$U"+�#�Z!+"()V�Y¥ZZZ[�( "��E,!D'��"$�B�� "�(�+�R��'�C$&U)�C!)$�B,�RD()+]��E,)���'�BB��/700:6/97̂�¦>�M;>.>97-7><�70<�7>M;>�9:>M;/-=�7>�:9<:@/7�7<�6>�.??78�J7�9.>J;J.<6/70�70<�8.>9=�7>�>:H7-@/7̂���j7�?/7-;7/�.MM;9o.K7�?:6/�8§7-@.69o7�J§6>7�9o./K=7�J7�?/:�7<�?:6/�8§;-?8.><.<;:>�J70�07/H;970�J7�0.K70WM7--70�7>�P@;<;@;WQ=-;09.-;>K67I�?6;0�6>�J76A;£-7I�7<�6>�</:;0;£-7I��,(''"$�><�.696>7�9.>J;J.<6/7̂�̈:60�9:>0<.<:>0�567�870�0.K70WM7--70�0:><�7>9:/7�</:?�?76�>:-@/76070I�7<�567�978870�56;�:><�870�9:-?=<7>970�/79o7/9o=70�?:6/�6>�?:0<7�J7�9o./K=7�J7�?/:�7<�0:><�J=�u�o.6<7-7><�0:88;9;<=70I�?./<:6<�.;8876/0�7>�?/:H;>97̂��>�<.><�\)��$&%"!��&B!"%�&��E�#�%$(�E#�+��'$�#*�"B�#�RDB��&%(B�R��'�CB)#�E"  "+"B��E,(''"$�$�)���0.K7WM7--7�?:6/�6>�-.>J.<�J7�9:6/<7�J6/=7̂��©(�#�B,.<<7><7I�NOGPQ�:/K.>;07�7>�123d�6>7�9:>M=/7>97�?6@8;567�K/.<6;<7�J7�h-7��0.@7887�ª/.@.><�.M;>�J7�07>0;@;8;07/�8.�?:?68.<;:>�u�8.�?/.<;567�0.K7WM7--7̂�«./.88£87-7><I�J70�07/H;970�0.K70WM7--70�07�J=H78:??7><�06/�87�<7//;<:;/7�9/;�J§�7L:6��0<9o77�ª.;7W¬.-70�.6�07;>�J6�jªOO¬ªI�>:<.--7><�u�jo;0.0;@;̂�«6;0567�870�</.>0M7/<0����+(#�E,)$%��+��#�� !�'�U�$#�B,]®C"'(B�E��̄(BWE,n$*�E70�8;7>0�0:><�9/==0�7></7�870�0.K70WM7--70�J7�97<<7�9:--6>.6<=�7<�97<�=<.@8;007-7><I�97�56;�9:></;@67�u�J=H78:??7/�6>7�?860�%$(�E��+!��("##(�+���'�)���!)U�$')$��+]�°�B�#�C$! �##"!���B#�E��B(�#(�'&�E,"+"F���
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Mot du président 

En 2018-2019, au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, nous 
avons « Rocké nos mocassins »! Comme le veut le mouvement 
des Amériques sur les réseaux sociaux #rockyourmocs, nous 
avons célébré et affiché notre fierté culturelle comme Premiers 
Peuples. En franchissant un pas de plus dans la redécouverte et 
le partage de notre culture, nous avons préparé plusieurs de nos 
membres à transmettre leurs savoirs à leur tour.

Nous avons été fiers! Nous avons célébré une première Fête 
des voisins à Kijaté et l’inauguration officielle de nos logements 
sociaux en bonne compagnie. La confection  d’un canot d’écorce 
selon les façons de faire de nos ancêtres a bercé nos esprits. 
Nombreuses ont été les personnes qui ont pu contempler et 

même participer à ce travail colossal. Comme à l’habitude, nous avons pris un soin particulier 
de nos petits et de nos aînés à travers des activités de transmission culturelle. Une cérémonie 
des premiers pas a réchauffé nos cœurs. Une collaboration renouvelée avec des membres du 
Nishiiyuu Miyupimaatisiiun Department (une branche du Cree Heath Board), autour de l’initiative 
Home away from Home a permis d’initier la transmission de savoirs traditionnels cris sur la 
naissance et les soins du bébé aux nouvelles mamans qui séjournent à Val-d’Or avant et après 
leur accouchement. Une première journée de partage avec des aînées cries et des familles a 
renforcé nos liens.

Nous accueillons maintenant une école Jeunes Musiciens du Monde (JMM) pour offrir à nos 
enfants des activités musicales variées qui viennent soutenir leur développement et leurs 
apprentissages dans la joie et le plaisir. Nous élargissons aussi notre offre de services  en matière 
de justice avec le lancement du Programme d’accompagnement judiciaire et d’intervention 
communautaire, le Anwatan – PAJIC Val-d’Or en collaboration étroite avec la Ville de Val-d’Or. 

Nous avons été fiers de notre directrice générale, Edith Cloutier, dont le courage et l’infatigable 
soif de justice ont été reconnus par l’obtention de la Médaille du lieutenant-gouverneur du 
Québec et la remise d’un doctorat honorifique de l’Université Concordia. Elle a aussi été honorée 
en compagnie de douze autres grandes dames autochtones lors de la cérémonie Sagabone 
organisée par l’organisme Kina8at à Montréal. 

À 45 ans, notre Centre d’amitié poursuit sa croissance inspiré par le courage des femmes 
anicinabek que nous n’avons pas cessé de soutenir et d’accompagner. 

Meegwetc à tous ceux et celles qui ont collaboré aux réalisations 2018-2019 : les employés, 
les partenaires, les membres du conseil d’administration et surtout à nos frères et sœurs de la 
communauté autochtone urbaine qui nous font confiance en nous invitant sur leur chemin de 
vie. 

Que notre regard se porte vers le passé ou vers l’avenir, nous sommes fiers de chausser nos 
mocassins et de marcher en votre compagnie vers une nouvelle année!

Kitci Meegwetc!

Oscar Kistabish 
PRÉSIDENT

Front

1272, 7e Rue, Val-d’Or (Québec) J9P 6W6
Tél.: 819 825-6857 • Téléc.: 819 825-7515

info@caavd.ca - www.caavd.ca

Mot de la directrice générale
L’année 2019 marque le 45e anniversaire de fondation du 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et les 50 ans du 
Mouvement des centres d’amitié au Québec.  L’énergie du 
Mouvement fait vibrer 118 villes à travers le Canada dont 
12, au Québec.  Son cœur, ce sont les gens: celles et ceux 
qui animent ces communautés autochtones urbaines. Ces 
gens contribuent à façonner un milieu de vie à leur image :  
dynamique, moderne et humain. 

À Val-d’Or, depuis 45 ans, le Centre d’amitié autochtone 
s’est efforcé de garder le cap sur les réalités et les besoins 

émergents de sa communauté.  Motivé par le désir de rassembler autour d’un idéal social, 
culturel et communautaire, encouragé par la qualité des liens tissés et déterminé à construire 
des réponses innovantes, notre Centre d’amitié poursuit sa trajectoire de développement avec, 
comme ultime dessein, Mino pimatizi8in, le mieux-être global des siens.

Mino pimatizi8in, en langue anicinape, désigne l’état d’un mieux-être global harmonieux 
et équilibré, et plus largement, la qualité de vie de la population autochtone dans ses liens 
avec les humains, la nature et ses êtres vivants ainsi qu’avec l’univers. Cette quête du Mino 
pimatizi8in guide notre Centre dans l’organisation de ses services de première ligne et dans sa 
définition d’une offre renouvelée de soins, de santé et de services sociaux, communautaires, 
culturels et économiques.

En parcourant le rapport annuel 2019 du CAAVD, on constate la diversité et la multiplicité des 
services à la communauté qui traduisent le bouillonnement d’initiatives nouvelles déployées 
auprès des membres de la communauté.  Cette effervescence participe d’une croissance et 
d’une transformation organisationnelle de notre Centre d’amitié : une occasion pour celui-ci 
de se doter d’une nouvelle identité, à l’image de cette communauté autochtone urbaine et 
contemporaine en pleine mutation.

C’est le cœur gonflé de fierté et l’esprit animé par le progrès que je nous invite à entamer ce 
virage d’un demi-siècle d’histoire du Mouvement des Centres d’amitié autochtones au Québec.  
Longue vie aux Centres d’amitié!

« Le véritable progrès ne peut s’accomplir que dans la paix et
le respect des vivants et de leur environnement terrestre et spirituel.  
La paix est une réponse à toutes les blessures infligées 
à notre dignité, jour après jour.
La paix est la condition de notre guérison. »

Viginia Pésémapéo-Bordeleau,  
artiste-peintre et poète crie 

  

Edith Cloutier 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

85 employés dont 49% sont des Autochtones :  
une équipe solidaire au service d’une 

communauté en mouvement!

MISSION
Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est un 
carrefour de services urbain, un milieu de vie et un 
ancrage  culturel pour les Premiers Peuples, voué au 
mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, il favorise  
la cohabitation harmonieuse dans son milieu. 

VISION
Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, chef de file 
d’une société civile autochtone engagée, contribue 
activement au développement  social, communautaire, 
économique et culturel de sa collectivité par des 
stratégies innovatrices et proactives. 

VALEURS
Au Centre d’amitié, la programmation et la prestation des 
services reposent sur des valeurs humaines d’engagement, 
de respect, d’intégrité et de solidarité.

Répartition des revenus 2018-2019

Soutien à la mission - subventions fédérale, provinciale et gouv. Cri  436 207  $ 
Programmes et services – subventions fédérales   2 638 076  $ 
Programmes et services – subventions provinciales    734 636  $ 
Programmes et services – Autres subventions   625 978  $ 
Contrat de services   550 000  $ 
Auto-financement    1 278 962  $ 

Total :   6 263 859  $ 
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Coup de cœur 2018-2019
Fabrication du canot d’écorce au site culturel Kinawit – Tciman Kedan

La fabrication d’un canot d’écorce met en lumière tout le génie des savoirs traditionnels des 
Premiers Peuples ainsi que la persévérance, l’entraide et l’équilibre.  

Sous la supervision de l’artiste Karl Chevrier, la fabrication du canot a été l’activité phare 
au site culturel et touristique à l’été 2018. Ses répercussions se sont ressenties tout 
au long de l’année, car elle a permis une connexion ou une reconnexion à la culture 
autochtone, de cheminer vers la guérison et elle a même permis à certaines personnes 
de diminuer ou de cesser la consommation.

Les hommes du groupe de maintien à la sobriété, les participants des cohortes en 
enrichissement des compétences et les aînés ont contribué à sa fabrication.

 « Ma guérison passe à travers ma culture et de pouvoir la vivre » participant

 

Kijaté 
Les logements sociaux Kijaté ont accueilli les premiers locataires. 

Cette année d’adaptation aura servi à mettre en place des services 
psychosociaux ainsi qu’une programmation d’activités communautaires et 

culturelles qui répondent aux besoins de ses résidents. 

• 31 adultes et 51 enfants vivent entre les murs de Kijaté.

« Je suis enfin chez moi ! » une locataire de Kijaté

Deux grandes réalisations des services d’accès à la justice 
Le Programme d’Accompagnement Judiciaire et d’Intervention 

Communautaire (Anwatan - PAJIC)  vise à offrir aux personnes itinérantes 
et/ou vulnérables, Autochtones et Allochtones, des moyens alternatifs de 

régularisation de leur dossier en matière d’infractions municipales. 

Le premier Forum Justice tenu dans le cadre de la 19e Semaine pour 
l’élimination de la discrimination raciale a rassemblé près de 120 

participants sur le thème de la justice autochtone afin de réfléchir aux 
différentes réalités en matière d’accès à la justice ainsi qu’à un modèle de 

justice communautaire autochtone en milieu urbain. 



Reconnue comme une voix pour les Autochtones des milieux urbains, l’expertise du CAAVD 
est requise aux plans provincial et national :

- Participation au Conseil national de réconciliation mis en place par le Gouvernement du 
Canada pour répondre aux appels à l’action de la Commission Vérité et Réconciliation.

- Participation au comité exécutif de l’Association nationale des Centres d’amitié autochtones.
- Co-présidence de la Table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les 

Autochtones MRC Vallée-de-l’Or et participation à la Table centrale de coordination.
- Témoignages à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 

services publics

Le mieux-être des femmes, moteur de changement pour toute 
une communauté
  Un soin particulier est porté à développer des projets visant 

à améliorer le sort des femmes et des filles autochtones. 
L’accompagnement individuel et de groupe, les activités 
d’artisanat et les projets artistiques, les rencontres 
d’échanges et de partage et l’implication des partenaires 
tels Assaut Sexuel Secours ou la maison Le Nid sont 
quelques-uns des moyens mis de l’avant.

 « Le cœur du projet c’était le bien-être des femmes. Ça a 
été le noyau qui nous a relié. » partenaire lors d’une activité 
commune Chez Willie et Nigan

La transformation, véhicule  
de la croissance
Forte de 4 lieux d’intervention distincts - l’édifice 
de la 7e Rue, le lieu de répit Chez Willie et Nigan, 
l’édifice à logements Kijaté et le site culturel et 
touristique Kinawit – la grande équipe du Centre 
d’amitié développe de nouveaux services et de 
nouvelles façons de faire.  

Une culture millénaire au cœur de nos grands événements  
Gala Mëmëgwashi
228 lauréats et lauréates

Quatre jeunes filles originaires de 
Kitcisakik et étudiantes à la Polyvalente Le 
Carrefour reçoivent la Mention d’honneur 
Mëmëgwashi 2018 pour leur implication 
bénévole et leur engagement à contribuer 
au rapprochement entre les peuples.

Journée nationale des Autochtones

Une journée culturelle célèbre la fierté d’appartenance et favorise les échanges et le partage des 
connaissances avec une riche programmation : dégustations de mets traditionnels, démonstrations 
de fabrication de tambours et de danses traditionnelles, fabrication d’un canot, parcours en forêt, 
maquillage pour enfants et vente d’artisanats autochtones charment les participants.

Le lancement du live ‘’KA PI ICITA8ATC’’, écrit par Bruno Siou, Marguerite Mowatt-Gaudreau, et 
Julie Mowatt, qui relate le parcours de dix-sept élèves du Pensionnat Indien de Saint-Marc-de-
Figuery en tant que modèles de persévérance donne lieu à une discussion empreinte d’émotion 
et de fierté. 

Plus de 600 personnes ont répondu positivement à cette formule de célébration. 

19e Semaine pour l’élimination de la 
discrimination raciale

Le Centre d’amitié et ses partenaires œuvrent main 
dans la main à préparer une riche programmation. 
Les membres du comité organisateur ont porté le 
message de la campagne auprès des entreprises 
de la région pour les inciter à emboiter le pas et à 
effectuer des petites actions dans les milieux de 
travail, qui auront des répercussions positives au sein 
de la communauté. La Marche Gabriel-Commanda 
rassemble 900 personnes solidaires pour lutter 
contre la discrimination raciale.

Une présence remarquable sur les réseaux sociaux 

6500 vues pour la vidéo annonçant 
la Marche Gabriel-Commanda
21 500 utilisateurs atteints  
durant la campagne

Le secteur du développement communautaire contribue à la participation active et à l’implication 
de la communauté autochtone à la vie sociocommunautaire, politique et économique, par la 
reconnaissance des potentiels, l’enrichissement des capacités et l’affirmation culturelle et 
identitaire.

Services à la communauté
Les services à la communauté visent à engager les membres de la communauté autochtone 
dans une démarche citoyenne et solidaire leur permettant d’être les principaux acteurs du 
développement de leur collectivité.  
Les activités offertes ont surtout permis à la majorité des personnes présentes de créer des liens, 
de renforcer leur confiance, de faire des découvertes sur eux, les autres et la vie en milieu urbain. 

Plus de 1000 activités régulières ont rejoint 462 personnes différentes.
Les services à la communauté en chiffre
6 à 12 ans : 102 enfants 
13-17 ans : 63 adolescents 
18 à 24 ans : 50 jeunes 
25 à 49 ans : 171 adultes 
50 ans et plus : 76 adultes et aînés

Les services aux familles en chiffres
Activités parascolaires Mohiganech : 45 enfants  
Activités Mohiganech lors des congés scolaires :   
29 enfants 
Activités familiales Mohiganech : 60 familles 
Camp de jour estival : 56 enfants 
Local des jeunes (13 à 18 ans) : 22 adolescents

Les activités et les sorties éducatives développent des 
connaissances transférables à l’école. 

Des parents impliqués!
43% des parents sondés par 
l’évaluation de l’hiver 2019 
fréquentent le Centre d’amitié 
chaque jour (18%) ou quelques 
fois par semaine (25%). 

Les cérémonies à Kinawit 
rassemblent les familles vivant 
en milieu urbain et les membres 
de leurs familles vivant dans les 
communautés avoisinantes.  

« L’assiduité et l’engagement 
dans un projet d’artisanat sont 
bénéfiques pour les membres de 
la communauté » un partenaire 

Groupe Two Spririt : De plus 
en plus de jeunes affirment leur 
différence.

Cross-fit  
« J’aime ça me tenir en forme et ça fait du bien à l’esprit » une 
participante

« Il a perdu 27 lbs […] Je suis fière de mon fils. Je sais qu’il vaincra 
le diabète  » une mère participant au Cross-fit avec son fils

Activités musicales avec  
Jeunes Musiciens du Monde : 

Comptines et farandoles (3-4 ans) : 19 enfants

Activités parascolaires musicales : 28 enfants

Activités musicales avec les adolescents :  
22 jeunes

Les services en enrichissement 
des compétences en chiffres
Les services en enrichissement des compétences visent la réduction des obstacles à 
la participation des Autochtones à la vie sociéconomique, par l’enrichissement des 
compétences augmentant l’employabilité, la valorisation de la main-d’œuvre autochtone et le 
développement des partenariats.
Parcours Tciman : 21 participants et 3 cohortes 

Parcours Madjimakwin : 25 participants

Parcours Odabi : 18 participants

Parcours Wabididjan : 10 participants

Parcours « À la carte » : 20 participants

81 participants différents ont enrichi 
leur employabilité. 
27 ont participé à un stage en entreprise. 

8 ont participé à une formation pour obtenir un DEP 
en cuisine.

Une voix pour les Autochtones en ville Développement communautaire Développement social Économie sociale
L’économie sociale autochtone contribue à la participation démocratique, durable et solidaire 
des membres de la communauté ainsi qu’à la vitalité sociale, culturelle et économique, par la 
production de biens et services, l’accès à des emplois de qualité, la reconnaissance de la main-
d’œuvre autochtone et la diversification économique.

L’économie sociale a misé tout au long de l’année 
sur l’amélioration continue et sur le renforcement 
des capacités de son personnel ainsi que sur 
l’actualisation de ses outils technologiques. 
Une formation en milieu de travail pour l’équipe 
du service alimentaire a permis à chacun de 
reconnaître ses acquis, de perfectionner ses 
connaissances et de cheminer vers l’obtention 
d’un diplôme d’études professionnelles en cuisine. 

Le site culturel et touristique Kinawit et la culture 
anicinabe ont rayonné du plan local jusqu’à 
l’international grâce à une importante couverture 
médiatique, dont des reportages des prestigieuses 
revues National Geographic Traveler en Allemagne, 
en Angleterre et en France. Kinawit se démarque 
comme un acteur important dans le milieu du 
tourisme tout en devenant un incontournable pour 
vivre, partager et se réconcilier avec une culture 
millénaire, fière et authentique. 

Des revenus autonomes de 1,2 M$

Une équipe dévouée!
Une grande équipe constituée de 26 employés, dont 75% sont issus des Premiers Peuples, se 
dévoue, à travers nos services d’hôtellerie et de tourisme, pour offrir un accueil de qualité et un séjour 
en milieu autochtone des plus agréables, 7 jours sur 7. 

Milieu de stage et de formation par excellence, les services de l’économie sociale ont ouvert les 
portes à l’intégration au marché du travail pour une dizaine de participants autochtones des parcours 
en enrichissement des compétences.

SERVICE 
D’HÔTELLERIE

SERVICE 
ALIMENTAIRE

SERVICE 
TOURISTIQUE

SERVICE DE 
LOCATION DE SALLES

24 chambres pouvant 
accommoder jusqu’à 

52 personnes

• 3 793 clients
• 13 855 nuitées 
d’hébergement 

• Taux d’occupation 
de 75,5%, soit une 
hausse de 20% par 
rapport à l’année 

précédente

• 35 575 repas servis 
à la cafétéria

• 17 150 repas et  
34 300 collations 

servis au CPE 
Abinodjic-Miguam

• 1 931 repas 
servis par notre 

service traiteurs et 
l’hébergement en 

tourisme

• 263 personnes  
ont participé à des 

visites guidées 
• 358 personnes 

ont dormi dans nos 
chalets et tipis

• 52 locations de 
salles dans les lieux 
enchanteurs du site 

Kinawit.

Comptoir-boutique d’artisanat
Les 11 795$ de vente ont mis en valeur le travail 
d’artisans et d’artisanes autochtones de la région à 
travers la vitrine qu’offre le comptoir-boutique du 
Centre d’amitié autochtone et la boutique du site 
culturel Kinawit.

L’aventure anicinabe à Kinawit
Kinawit est un lieu de guérison et de réconciliation qui favorise la rencontre, le partage, 
l’expression culturelle et la transmission de savoirs traditionnels et contemporains des Premiers 
Peuples, pour une valorisation culturelle et identitaire ainsi qu’un vivre ensemble harmonieux. 
Une première programmation culturelle et artistique a connu le succès avec ses 4 665 visiteurs! 
Kinawit charme tous ses visiteurs, qu’ils soient des membres de la communauté autochtone de 
Val-d’Or, des groupes de visiteurs du Québec (élèves, enseignants, employeurs, communautés 
autochtones, congressistes, etc.), ou encore des touristes internationaux. La magie opère avec :

• Sa boutique-musée d’art et d’artisanat;

• Son exposition permanente portant sur les réalités autochtones urbaines;

• L’invitation au partage avec le land art, apprentissage et guérison par les arts. La fabrication d’un 
canot d’écorce majestueux qui en a fait jaser plus d’un!

• Ses guides-animateurs chaleureux;

• La location de la salle principale ou du site à différents groupes;

• Ses sites d’hébergement en tipi et en chalet

Le secteur du développement social contribue à l’épanouissement et au mieux-être des individus 
de la communauté autochtone en offrant des services psychoéducatifs, psychosociaux et de 
santé permettant de créer un équilibre dans l’âme, le corps, l’esprit et le cœur, favorisant la 
reconnaissance et le développement des capacités, des habiletés et des compétences.

Services d’intervention psychosociale
Les services d’intervention psychosociale visent le mieux-être de la personne par un 
accompagnement culturellement pertinent lui permettant d’améliorer sa qualité de vie, de 
renforcer ses relations interpersonnelles et de vivre en harmonie avec son environnement.

13 885 interventions ont été effectuées auprès de 730 membres de la communauté  
388 femmes (53%) et 342 hommes (47%). 

1 173 interventions ont été auprès des 117 participants en enrichissement des compétences, soit 
65 femmes et 52 hommes. 

Lieu de répit Chez Willie/Nigan 
Le lieu de répit est un espace de ralliement à haut seuil d’acceptabilité pour les hommes et 
les femmes en rupture sociale, familiale et communautaire et pour les personnes en situation 
d’itinérance ou de vulnérabilité résidentielle.  
21 866 présences (61% par des Autochtones et 39% par des Allochtones) et 962 personnes 
différentes. En moyenne, 60 présences sont enregistrées par jour.

Une évaluation réalisée auprès de 147 usagers du service d’intervention psychosociale a permis de 
dégager les résultats suivants :

Services psychoéducatifs 
Les services psychoéducatifs visent à soutenir le développement 
du plein potentiel de l’enfant et de sa famille par l’appropriation de 
nouvelles connaissances et la transmission de savoirs, permettant 
à l’enfant d’évoluer dans un environnement communautaire 
culturellement pertinent et sécurisant
125 enfants de 0 à 5 ans et leur famille desservis, dont 113 à Val-d’Or 
et 12 à Senneterre. 

À Val-d’Or, 24 enfants de 0-24 mois et 89 enfants de 2-5 ans 
ont participé au groupe et ont eu des suivis individuels avec 
l’équipe. 115 mamans et 44 papas ont bénéficié des services 
aux parents. 

Services d’accès à la justice 
Les services d’accès à la justice visent à engager les  
membres de la communauté autochtone dans le 
plein exercice de leurs droits, par l’appropriation de  
connaissances et de compétences facilitant la  
compréhension du système judiciaire, des lois et  
règlements ainsi que des recours juridiques. 
106 personnes rejointes par la coordonnatrice et l’avocate des services d’accès à la justice,  
292 rencontres de sensibilisation aux lois et règlements et 1 108 interventions réalisées dans un 
cadre de proximité. 

Services de santé 
Les services de santé visent l’engagement des membres de la communauté autochtone comme 
acteurs premiers dans l’amélioration de leur santé. 
Depuis février 2019, une infirmière est de retour au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or dans le 
cadre d’un partenariat avec le CISSSAT afin d’offrir des soins et services de santé de proximité et de 
première ligne. 

Niga acima cicip  
Je nourris les canards

5e Vigile des Sœurs  
par l’esprit 

Les visites d’entreprises 
permettent aux participants 
de mieux se représenter le 
monde du travail.


