
 
SERVICES SOCIAUX 
 
 
POUR LES URGENCES, VEUIL-
LEZ CONTACTER LES INTER-
VENANTES AUX NUMÉROS 
SUIVANTS : 
 
 
ROMAINE : 1-418-229-3024 
 
MINGAN : 1-418-538-4351 
 
PAKUA SHIPI : 1-418-773-3084 
                           (paget) 
 
 

 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
 
Pour plus d’informations, vous 
pourrez nous joindre avec la ligne 
sans frais :  
 
1-800-463-7633 
(418) 962-6596 
 
 
 
SERVICES TECHNIQUES 
 
(418) 962-5094 

 
SERVICES AUX  PATIENTS  
(SAP) 
 
LE SERVICE DE GARDE EST 
DISPONIBLE POUR LES UR-
GENCES SEULEMENT.   
Voici les numéros de téléphone:  
 
SAP Sept-Îles: 1-418-968-2062 
 
SAP Québec:  1-418-843-6442 
ou 
  1-855-365-4959  
   
SAP Montréal:  1-514-844-7090 
ou 
  1-855-844-7090 

Rappel des numéros de téléphone 

Kuei, 
 

Vous verrez, à la lecture de notre journal, que le Re-

groupement Mamit Innuat participe à plusieurs pro-

jets et que les employés s’efforcent de toujours vous 

donner un bon service à la clientèle. 

 

En mon nom et au nom de l’équipe, je vous souhaite 

de passer un Joyeux temps des Fêtes. 

 

On se revoit en 2012. 

 

Clémence Basile 

cbasile@mamit-innuat.com 

 

350, rue Smith, bureau 250 
Sept-Iles (Québec)  G4R 3X2 

Téléphone : (418) 968-2693 
Télécopie : (418) 962-2591 
Courriel : servicesconsultatifs@mamit-innuat.com 
Site web : www.mamit-innuat.com 

Regroupement  Mamit  Innuat  

boursement de nos bénéfi-
ciaires. 
 
Nous allons procéder égale-
ment à l’embauche  d’autres 
travailleurs  pour les services 
sociaux qui seront affectés à  
Pakua Shipu et Unamen Shipu. 
Ces futurs employés seront 
dédiés aux services de pre-
mières lignes pour aider les 
enfants, parents et familles 
élargies. 
 
Prochainement, nous allons 
rencontrer les gestionnaires de 
Santé Canada pour faire le 
point avec notre entente de 
financement du service aux 
patients. 
 
En terminant, je vous souhaite 
de passer de très bons mo-
ments en famille, prenez le 
temps de vous reposer et d’en 
profiter pour faire des activités 
extérieures.  Que la nouvelle 
année soit remplie de prospéri-
té, de sérénité, de paix, 
d’amour et de santé pour cha-
cun de nous et nos collectivi-
tés. 
 

 

Sylvie Basile 
Directrice générale 

Mot de la direction générale 

Journal Mamu Tipatshimutau 

« Un rêve n’est qu’une image 

perçue par l’esprit que l’âme 

veut réaliser. » 

      Anonyme 
 

À l’approche de la période 
des Fêtes et de la nouvelle 
année, il est essentiel de pren-
dre un temps afin de faire un 
bilan de ce que nous avons 
fait.  Avons-nous atteint nos 
objectifs et réaliser nos pro-
jets et  nos rêves, sommes-
nous dans la bonne direction, 
devons-nous réajuster à cer-
tains égards?   Ce sont ce 
genre de questions que nous 
nous posons.  Si nous avons 
des rêves, c’est ce qui nous 
alimente en partie à continuer 
et à avancer.  L’espoir est un 
élément qui nous permet d’y 
croire.  Que ce soit dans la vie 
personnelle, familiale ou pro-
fessionnelle, les rêves et l’es-
poir nous inspirent et nous 
portent vers cet élan d’éner-
gie. 
 
Au sein de l’organisation, 
nous travaillons pour notre 
clientèle et nos communautés 
afin de les soutenir et s’amé-
liorer individuellement et 
collectivement. Ce travail est 
fait en respectant les direc-
tives qui nous viennent de nos 

bailleurs de fonds.   Nos ser-
vices et nos programmes doi-
vent cependant refléter cet 
objectif de soutien pour nos 
populations.  Il ne faut jamais 
perdre de vue que nous 
sommes là pour eux.  
 
Parmi ces activités de soutien, 
nous aimerions vous faire part 
des développements de nos 
projets.  Le plan d’action ré-
gionale pour le développe-
ment des compétences et des 
talents de la fonction publique 
de nos Conseils de bande 
prend son envol.  En effet, 
nous allons procéder à l’éva-
luation des compétences de 
gestion des cadres.  Ce travail 
d’évaluation se fera avec 
l’aide de consultants externes 
de notre organisation.  Nous 
avons signé une entente avec 
la firme Alia Conseil. Ce pro-
jet vise à développer les com-
pétences du personnel innu 
des 4 Conseils de bande.  
 
Par ailleurs, nous travaillons 
pour améliorer nos services 
afin de faire en sorte de nous 
ajuster en fonction des nou-
veaux besoins et cela avec la 
flexibilité de certains pro-
grammes que l’on peut déte-
nir lorsque c’est possible.  
Nous avons des discussions 
avec le Ministère des affaires 
autochtones et du développe-
ment (nouvelle appellation du 
ministère des affaires in-
diennes). Nous avons clarifié 
certaines procédures avec 
l’aide sociale pour simplifier 
certaines demandes de rem-

Regroupement  Mamit  I nnuat  

Numéro 9 

1er décembre 2011 

Dans ce numéro : 

Recrutement : familles d’ac-
cueil 

2 

Des nouvelles des services 
techniques 

3 

Des nouvelles du développe-
ment social 

4 

Des nouvelles des services 
consultatifs par Denis Ouellet 

5 

Pourquoi consulter un con-
seiller d’orientation 

6 

Des nouvelles des services 
consultatifs par Maude Belle-
fleur 

8 

Des nouvelles des services aux 
patients et des services admi-

9 

Des nouvelles des services 
sociaux 

10 

À titre informatif 11 

 

 



Page 2 1er décembre 2011 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL, ÇA VOUS INTÉRESSE ? 

 

 

Devenir famille d’accueil, c’est… 
 

C’est offrir son toit, 
C’est devenir un père ou une mère de remplacement, 
C’est donner des soins, la sécurité et de l’encadrement, 
C’est partager son amour, son temps, son énergie, 
C’est croire à l’importance de son rôle, 
C’est donner la chance à un enfant d’évoluer, de garder son identité 
et sa culture, 
C’est la patience, la flexibilité et la persévérance. 

 

 

Les personnes désireuses de devenir famille d’accueil doivent com-

muniquer aux Services Sociaux de Mamit Innuat au numéro sans 

frais 1-800-455-6596 ou au 418 962-7470 

 

 

Marie-Marthe Mark 

Intervenante aux ressources  
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FERMETURE DE NOS BUREAUX  
PENDANT LE CONGÉ DES FÊTES 

 
 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés pendant le Congé des Fêtes du 22 décembre 
2011 au 4 janvier 2012 inclusivement. 
 
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une bonne Année 2012. 
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À TITRE INFORMATIF…. 

Un souhait de nous tous pour célébrer les Fêtes.  De notre coin de pays tellement choyé par l’hiver, 
nous vous souhaitons en chœur de vivre un Noël  rempli de mille douceurs ainsi qu’une prochaine an-
née à l’enseigne du succès. 
 
Nous vous souhaitons par-dessus tout une bonne santé pour profiter de ce que la vie nous offre de meil-
leur ! 
 

Joyeuses Fêtes  à toutes les communautés autochtones du Québec, de la part de tous les employés du 
SAPQ. 

 
En poste depuis septembre 2011, Marie-Marthe Mark occupe le poste d’interve-
nante aux familles d’accueil en remplacement de Lise Malec partie en congé 
d’études jusqu’en mai 2012. 

DISTRIBUTION DES CHÈQUES  
DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 
 
Nous désirons vous aviser que les bénéficiaires recevront leur chèque du 1er janvier 2012 
par la poste ou par dépôt direct le 29 décembre 2011. 

 

NOUVELLE EMPLOYÉE AUX SERVICES SOCIAUX 
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DES NOUVELLES DES SERVICES SOCIAUX 
 

Implantation  de  I-CLSC 
 
Nous entrons actuellement dans la phase de déploiement d’un système d’information qui permettra à nos 
communautés de soutenir les services de première ligne pour les familles et les enfants, à se définir des 
orientations communes ainsi qu’à renforcer nos capacités de gestion. 
 
Ce système nommé  I-CLSC  est un système informatique de collecte de données sur les services tels 
que : enfance-famille, jeunesse, santé mentale, déficience, réadaptation etc.   
 
Il se veut un outil central, et pour la clientèle et pour les intervenants : 
 

· pour la clientèle, il assure une rapidité d’intervention grâce à une information complète et à jour. Il 
permet aussi de rendre les bons services aux bonnes personnes. 

· pour les intervenants, il offre une diminution des saisies multiples ainsi que des rapports papiers. 
Il permet également une standardisation du vocabulaire et des façons de faire. 

Aussi à cette étape, les membres du personnel de santé et services sociaux des communautés autochtones 
vont être interpellés afin de préparer le terrain au déploiement de I-CLSC  et pour mobiliser tous les ac-
teurs derrière ce projet.  
 
Une structure locale de déploiement sera formée et se chargera de la mise en œuvre du projet. 
 
Louise Rock 

Directrice des services sociaux 
 
 

Rappel aux auxiliaires familiales de Pakua Shipu, Unamen Shipu et Ekuanitshit 
 
La date limite pour la remise de vos feuilles de temps est fixée au 19 décembre 2011 à 16h45. Ceci nous 
permettra de les traiter afin que vous puissiez recevoir une paie le 5 janvier 2012. 
 
Pour ceux ou celles qui n’auront pas envoyé leur feuille de temps pour le 19 décembre 2011, ils n’auront 
pas de paie le 5 janvier 2012 et devront patienter jusqu’au 19 janvier 2012. 
 
Félix Mark 

Adjoint administratif 
 

************************** 
Toute l’équipe des services sociaux profite de cette occasion  

pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. 
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Retour de Pakua Shipu 
 

                                                                                                
Les premiers jours à Sept-Iles, j’ai surtout travaillé au bureau à faire de la recherche et production de de-

mande de financement pour les communautés de Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Shipu et Pakua. Shipu. 

J’ai fait des sorties à Unamen Shipu pour surveiller des essais d’étanchéité de réservoir à essence à l’école 

et une autre sortie à Sheldrake  pour vérifier la conformité d’une fermeture de dépôt en tranchée et produire 

un rapport exigé par le ministère de l’environnement donc je n’ai presque pas sorti. J’enviais mes confrères 

qui faisaient du chantier dans les communautés car j’ai toujours fait du chantier depuis que je travaille en 

génie civil .  J’ai travaillé avec les Innus durant le projet Toulnoustouc, avec les Cris pour les projets East-

man et Ruppert et chez les Attikamekws  pour les projets de  Rapides des Cœurs et Chutes-Allard  en Mau-

ricie. J’aime travailler dans les chantiers et faire de nouvelles connaissances. 

 

Je suis allé à Pakua Shipu en octobre 2010 pour la première fois  pour le projet de la patinoire extérieure, je 

suis allé avec Denis Ouellet. J’avais hâte d’y aller pour voir de mes yeux de quoi cela avait l’air, j’ai vu des 

images sur Google, je savais que c’était une petite communauté de 350 personnes, on m’avait dit que durant 

l’été, il y avait beaucoup de moustiques et c’est assez vrai  mais cela ne dure pas longtemps.  On disait aussi 

que durant la période d’été, le village se vidait presque c’est aussi vrai  et qu’en hiver il n’y a que les moto-

neiges qui se promènent  partout c’est encore vrai . On peut aussi traverser la rivière Saint-Augustin à pied 

en hiver. 

 

Je suis retourné à Pakua au mois de novembre 2010 toujours pour le projet de la patinoire et comme direc-

teur  intérim des services techniques. Je suis resté à Pakua presqu’un an, je n’ai pas vu le temps passer,  j’ai 

bien aimé mon séjour là-bas. 

 

 Je suis maintenant de retour au bureau de Mamit Innuat , je reprends ma place comme je l’avais laissé et je 

suis heureux d’être de retour. 

 
Jean-Claude Bacon 

                                                                                            Technicien en génie civil 

DES NOUVELLES DES SERVICES TECHNIQUES 
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Kuei ,  
 

Comme vous le savez, la période des fêtes approche tranquillement et nous pensons à nos familles, enfants et 
petits-enfants ainsi qu’à la parenté et sans oublier les ami(es)… 
 
Et pour terminer l’année en beauté au développement social, c’est sûr qu’il y a eu des changements au cours de 
l’année avec le départ de Madame Tettaut en avril dernier.   Ce qui a entrainé  l’équipe du développement so-
cial à se réajuster  pour donner le service aux membres des  3 communautés  et embaucher une nouvelle con-
seillère pour la communauté de Unamen-Shipu qui est Madame Annette Lalo.  Donc, moi je traite les dossiers 
de Pakua-Shipi , Ekuanitshit et une partie de Unamen-Shipu. 
 

Au début de novembre, nous avons commencé à faire les réévaluations annuelles de 2010 pour la clientèle 
d’Unamen-Shipu et ça été enrichissant  car beaucoup ont manifesté leur intérêt à venir nous rencontrer  pour 
s’informer sur  l’aide sociale et  cela nous a permis de discuter avec eux.  De ce fait en janvier 2012, nous con-
tinuerons les réévaluations pour  la clientèle de Unamen-Shipu et je commencerai pour Ekuanitshit et Pakua-
Shipu en espérant que vous viendrez me rencontrer lors des visites dans vos communautés. 
 

Je tiens à faire un rappel aux personnes qui sont en emploi présentement ou sur des projets qui vont se terminer 
en décembre de nous contacter pour s’informer de l’aide sociale, car à chaque année en décembre, plusieurs 
personnes  sont en attente de chômage ou  attendent la production de leur relevé d’emploi  et autres documents 
pertinents pour l’admissibilité à l’assistance sociale, cela est dans le but d’améliorer notre services auprès des 
communautés membres. 
 

 Pour terminer, je vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes avec vos familles et amis… 
 

Mariette Mark, coordonnatrice 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

J’aimerais vous faire part  que j’ai été engagé depuis le mois d’août 2011 comme conseil-
lère au développement social de Mamit Innuat. 
 

Je suis très heureuse de travailler pour les communautés mais en ce moment, vu que je suis nouvelle et le 
temps de m’adapter, je m’occupe seulement de la communauté de Unamen Shipu. Mais ce sera un plaisir de 
répondre aux deux autres communautés en cas de besoin. 
 

Un petit rappel également pour tous les étudiants(es) sans exception, concernant les allocations d’aide à  l’em-
ploi, cela dépend des rapports de présence. Une fois que nous les avons reçu et après vérification, nous procé-
dons aux remboursements. Nous faisons les versements 1 fois par mois. 
 

Spécimen de chèque :  vous rappeler également que tous ceux et celles qui n’ont pas encore fait de demande de 
dépôt pour leurs chèques d’assistance sociale, veuillez nous faire parvenir vos spécimens ou nous le faxer au 
numéro suivant :  418-962-3250. 
 

Si d’autres informations vous étaient nécessaires, n’hésitez pas à nous appeler et ce sera un plaisir de vous ré-
pondre. 
 

D’ici là, je vous  souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2012. 
 

Annette Lalo, conseillère 

DES NOUVELLES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
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DES NOUVELLES DES SERVICES AUX PATIENTS 

Afin de responsabiliser les patients, nous leur demandons de ramener une copie de leur autorisation d’hé-

bergement dans leur centre de santé respectif.  Cela va prouver de leur présence à leur rendez-vous et de 

donner les informations importantes pour leur suivi médical dans les hôpitaux comme par exemple les 

dates des prochains rendez-vous, etc.  Toutefois, les services aux patients doivent recevoir l’original qui 

nous sert à des fins administratives. 

 

De plus, suite à une information reçue de Santé Canada, nous pouvons rembourser les frais de repas et 

d’hébergement jusqu’à un an en arrière de la date du rendez-vous. 

 

Je tiens à préciser que les services aux patients remboursent vos repas et hébergement qu’à partir du mo-

ment où vous êtes dans les villes que nous desservons, c’est-à-dire Sept-Îles, Québec et Montréal.  Vos 

communautés respectives devraient en principe vous rembourser les repas pris en route jusqu’à votre desti-

nation et cela, toujours selon leur entente de contribution avec Santé Canada. 

 

À l’approche des Fêtes, il serait important de rappeler que les compagnies aériennes acceptent seulement 

20 livres de bagage par personne.  Les services aux patients de Sept-Iles ne sont pas responsabless des sur-

plus de bagages car son but premier est le service de transport, d’hébergement et de repas des clients. 

 

Clémence Basile, coordonnatrice 
Service aux patients de Sept-Iles 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

DES NOUVELLES DES SERVICES ADMINISTRATIFS 
 
Nous désirons vous rappeler que la fin de l’année civile 2011 arrive à grands pas. Certains employés ont démé-
nagé durant l’année, il ne faut pas oublier de nous faire parvenir vos nouvelles coordonnées, si vous voulez 
recevoir vos relevés fiscaux à votre nouvelle adresse. 
 
En ce qui concerne les dépôts directs pour les foyers des Services aux patients, nous tenons à préciser que les 
dépôts se font  les mardi ou vendredi qui suivent le 15 ou le 30 du mois, cela seulement pour les personnes qui 
nous ont fait parvenir un spécimen de chèque de leur caisse pop.  Pour d’autres informations à ce sujet, veuil-
lez communiquer avec les bureaux du Services aux patients. 

André Lajoie 

Directeur 
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Maude Bellefleur 

Technicienne comptable 
 
 
 
 

Bonjour chers lecteurs, 

 

Cela fait un an que je ne vous ai pas écrit. Dans cette parution, j’aimerais vous présenter un projet de capsules 

d’informations.  Actuellement, en plus de mes études,  mon occupation est de faire des capsules pour nos com-

munautés membres sur les sujets de l’administration, la gestion, les finances, etc. Cela me demande beaucoup 

de temps parce qu’il faut traduire les textes, les notions, faire des essais, prendre les bonnes images et faire les 

voix, question d’intéresser le peuple.  

 

Il y en a une qui sera prête très bientôt. Elle sera présentée en ondes dans les radios des communautés et sur le 

site du Regroupement Mamit Innuat. Les questions, commentaires ou mêmes suggestions seraient très appré-

ciés. Également, si vous avez de belles photos et que vous voulez les partager, vous pourrez me les envoyer. 

Nous découvrirons peut-être de nouveaux artistes.  

 

Voilà, j’ai terminé ce que j’avais à dire.  Passez un bon temps des Fêtes mes amis. On se revoit bientôt pour de 

nouveaux défis. ���  

 

Iamé, 

  

Nin, Maude Bellefleur 

mbellefleur@mamit-innuat.com 

 

DES NOUVELLES DES SERVICES CONSULTATIFS 
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DES NOUVELLES DES SERVICES CONSULTATIFS 

 

Le Développement économique et communautaire 
 
Chers membres des communautés, 
 
Tel qu’indiqué dans la production du Journal Mamit Innuat du mois de mai 2011, je mentionnais que dans la prochaine parution je 
m’entretiendrais sur le projet de la Maison des jeunes de la même communauté, soit Unamen Shipu.  Malheureusement, des cir-
constances particulières m’ont empêché de joindre mon article à cette parution de septembre.  Par conséquent, en respect à ce que 
j’avais annoncé, aujourd’hui, le projet de la future Maison des jeunes (MDJ) sera traité.  Mais, avant de débuter, j’aimerais tout de 
même conclure sur le sujet de mon article précédent, soit le sondage des futurs besoins du CPE NUSSUM et j’aimerais annoncer 
également le sujet de mon prochain article. 
 
Tout d’abord, dans les faits, le sondage complété dans la communauté le 02 juin 2011 nous apprend que les besoins réels du futur 
CPE NUSSUM sont de 65 places au lieu des 29 places demandées à l’origine.  Dans ces circonstances, il est fort probable qu’un 
projet d’agrandissement soit envisagé dans les prochaines années.  Le Ministère de la famille et des aînés (MFA) a d’ailleurs été 
informé de la situation.  Actuellement, le Ministère n’a plus de place à octroyer mais, en temps opportun, lorsque le Ministère fera 
une annonce, nous pourrons faire une demande officielle pour 36 places additionnelles. 
 
Dans un autre ordre d’idées, dans la prochaine parution, j’aimerais vous entretenir sur le futur CPE Mikupishakan de la commu-
nauté de Ekuanitshit.  Les sujets traités engloberont le projet dans sa globalité allant de l’avancement du projet, en passant par les 
embûches qui se dressent sur le parcours ainsi que des dangers qui guettent le projet. 
 
Enfin, pour revenir à notre sujet d’aujourd’hui, nous nous entretiendrons sur deux points du projet de la Maison des jeunes (MDJ).  
Le premier, les démarches réalisées à ce jour et le second, celles qui demeurent à faire pour concrétiser la réalisation de la MDJ.  
Avant toute chose, il serait de mise de présenter les différentes personnes impliquées dans le comité du projet.  Les personnes por-
teuses du dossier sont Marcelle Mullen et Réjean Laberge, toutes deux de l’école Olamen.  De mon côté, je suis une personne res-
source au niveau de la conception du plan d’affaires, de l’identification des sources de financement et de la structure de réalisation 
du projet.  Aurèle Mestokosho nous assiste au niveau technique.  Normand Bellefleur est consulté régulièrement puisqu’il établit le 
pont entre le comité de la MDJ et le Conseil de bande. 
 
Depuis plus d’un an, nous avons élaboré le plan d’affaires, identifié les différentes sources de financement pour la construction de 
la MDJ et pour son fonctionnement et entretien.  Quelques modifications au financement nous obligent à reconsidérer certains 
éléments.  Le terrain de l’ancien Conseil de bande a été retenu pour recevoir le bâtiment et une ébauche d’une structure de comité 
de réalisation du projet a été dressée.  De son côté, la firme d’architectes Les Maîtres d’œuvre a réalisé les plans du bâtiment.  Il ne 
manque que la partie ingénierie qui sera sûrement complétée au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. 
 
Pour la suite du projet, nous devrons procéder à l’étude de sol pour s’assurer que le terrain pourra recevoir le bâtiment.  Dans l’af-
firmative, nous pourrons procéder au démantèlement de l’ancien bâtiment du Conseil de bande.  Ensuite, nous devrons déterminer 
la méthode de construction soit : de gré à gré, en régie ou par appel d’offre public.  Nous devrons aussi revoir notre structure de 
comité du projet pour s’assurer que rien n’a été laissé au hasard et que chacun connaît bien son rôle.  Comme avant dernier point, 
par prudence d’une saine gestion, nous devrons revalider nos budgets financiers pour le projet avant le lancement des étapes de 
réalisation.  En dernier lieu, nous espérons débuter les travaux de construction au printemps 2012. 
 
D’ici là, je souhaite à tous une Belle période du temps des Fêtes et que l’année 2012 soit à la hauteur de vos attentes. 
 
Nous nous reverrons en janvier. 
 
Denis Ouellet 

Conseiller au développement économique et communautaire. 
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DES NOUVELLES DES SERVICES CONSULTATIFS 

Valérie Soucy - Conseillère d'orientation 
Téléphone : 418.968-5395 
Ligne sans frais: 1.800.463.7633 
Courriel : vsoucy@mamit-innuat.com 

Conseillère d'orientation et membre de l'Ordre de l'OCCOQ* depuis maintenant 12 ans, j'ai exercé ma pra-

tique dans plusieurs champs qui touchent l'orientation et l'information scolaire et professionnelle. Mon exper-

tise se situe principalement dans le domaine de l'intervention de counseling auprès des membres des Pre-

mières Nations, notamment pendant plusieurs années chez les Cris, puis par la suite avec les Innus, Algon-

quins, Mohawks, Attikameks et Micmacs. Mon cheminement m'a aussi amené à travailler en milieu collégial 

de même qu'en institution universitaire, ce qui m'a permis de me familiariser avec les normes d'admission et 

de réussite des Cégeps et Universités de la province. 

Depuis novembre 2011, j'ai réintégré l'équipe des Services Consultatifs de Mamit Innuat en me joignant à 

mes deux autres collègues conseillères, Kathleen St-Onge et France Lehoux. Pour ma part, j'offrirai mes ser-

vices au sein de la communauté d'Unamen Shipu et ce, à raison d'un déplacement par mois d'une durée d'une 

semaine. Il me fera donc plaisir de desservir les gens de la communauté de La Romaine afin de répondre à 

leurs besoins en matière d'orientation et d'information scolaire. Que ce soit dans le cadre d'activités scolaires; 

par le biais de rencontres d'information en groupe, pour les parents ayant besoin de conseils face aux ques-

tionnements de carrière de leurs enfants, ou de façon ponctuelle; j'offrirai des services d'orientation en lien 

avec mon mandat. Je serai disponible pour des rencontres individuelles avec toute personne désireuse d'obte-

nir de l'information scolaire et professionnelle ou souhaitant entamer un processus d'orientation et/ou d'éva-

luation; tout en assurant un suivi personnel et professionnel, dans une démarche qui respecte l'individu dans 

toutes ses dimensions et selon sa propre cadence. 

Au plaisir de vous rencontrer sur ma route ! 

Valérie Soucy, c.o. 
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 « Aider quelqu'un à se connaître, à s'apprécier, à s'évaluer, à se donner un projet qui lui ressemble. Éveil-
ler le désir, le susciter, prendre le bon chemin pour le réaliser. C'est cela l'orientation »  [citation de Serge-

Denis Bergeron, conseiller d'orientation et psychologue] 

*Membre de l'Ordre des conseillers et des conseillères en orientation du Québec, le conseiller en orientation 
est le spécialiste de la relation individu – travail, du secteur de l'orientation scolaire et professionnelle. 

Leur rôle est d'évaluer le fonctionnement psychologique d'une personne, ses ressources personnelles, les 
conditions de son milieu et d'intervenir sur son identité en vue de l'amener à développer et à maintenir des 
stratégies actives d'adaptation l'aidant ainsi à se faire des choix personnels et professionnels éclairés tout au 
long de sa vie. 

 

 

 

Un rappel important 

 

Ceux et celles qui désirent poursuivre leurs études 

en Formation Professionnelle, au Cégep ou à 

l’Université à l’automne 2012, la date limite pour 

faire une demande d’admission est AVANT LE 

1ER MARS. 

Nous serons disponibles pour vous aider dans vos 

démarches.  Au plaisir, 

 

Kathleen St-Onge, c.o. 


