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MOT DE LA PRÉSIDENTE
THE CHAIR’S MESSAGE

MOT DE LA PRÉSIDENTE 2014-2015
L’année prochaine (2015-2016) sera une
année charnière pour le Centre. Dans le
but de se préparer efficacement aux défis
qui s’en viennent, les principales
préoccupations du conseil pour l’année
2014-2015 ont été l’engagement d’une
nouvelle direction et la préparation à une
année d’agrément pour Miam Uapukun.
Une des tâches principales du conseil
d’administration est de réfléchir et de
prendre des décisions sur l’avenir à long
terme du Centre. Incités par Agrément
Canada et soucieux de répondre aux
besoins des membres des Premières
Nations, deux pôles se dessinent pour
Miam Uapukun : sécurité des personnes et
accueil d’un plus grand nombre de
membres des Premières Nations qui ont
besoin des thérapies que nous offrons.
Une autre orientation du conseil consiste à
vouloir mieux comprendre nos besoins en
tant qu’Autochtones de la Côte-Nord. Les
membres du conseil d’administration ont
ainsi entrepris de mettre plus d’énergie à
leur rôle de représentant de leur
communauté. Notre but est de faire
connaître Miam Uapukun et la qualité de
ses services, en plus de recevoir les
messages des communautés face à la
dépendance
et
aux
besoins
de
réhabilitation.

MESSAGE FROM THE CHAIR - 20142015
Next year (2015-2016) will be a pivotal
year for the Centre. With the objective of
effectively preparing itself for the
challenges that are coming, the main
concerns of the Board for the year 20142015 were the hiring of a new Executive
Director and preparing for a certification
year for Miam Uapukun.
One of the main duties of the Board of
Directors is to think about, and make
decisions on, the long term future of the
Centre. Prompted by Accreditation Canada
and solicitous about meeting the needs of
the members of First Nations, Miam
Uapukun has two areas of concern: the
safety and security of the people and
welcoming a greater number of members
of First Nations who need the therapies
that we offer.
Another of the Board’s orientations is the
desire to better understand our needs as
Native people of the North Shore. The
members of the Board of Directors have
therefore begun putting more energy into
their roles as representatives of their
communities. Our goal is to make Miam
Uapukun and the quality of its services
better known in addition to receiving
messages from communities that are
dealing with dependencies, and their
needs in rehabilitation.

Je veux terminer ce message en
soulignant l’apport important du directeur, I wish to conclude this message by
Louis-Georges Fontaine, qui va prendre sa emphasizing the great contribution made
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retraite le premier août 2015. LouisGeorges ne passe pas inaperçu et il est
bien connu à Uashat mak Mani-Utenam
comme
dans
plusieurs
autres
communautés de la Côte-Nord.
Pour Miam Uapukun il s’est avéré être un
bâtisseur hors-pair. Sous sa gouverne, en
8 ans, ce sont près de 700 000 $ obtenus
des bailleurs de fonds qui ont été investis
pour la rénovation et la modernisation du
centre et de ses équipements. Maintenant
dotés d’une bâtisse mise aux normes et
parfaitement sécuritaires, notre tâche sera
de faire en sorte qu’un plus grand nombre
de membres des Premières Nations
profitent de ces services pour se renforcer
comme personne, comme fille ou comme
fils, comme parent, comme conjoint,
comme membre important dans leur
communauté.

by the Executive Director, Louis-Georges
Fontaine, who will be retiring on the first
of August 2015. Louis-Georges does not
go by unnoticed and he is well known in
Uashat mak Mani-Utenam as well as in
several other North Shore communities.

He has shown himself to be an
outstanding leader for Miam Uapukun.
Under his leadership, in 8 years, he has
obtained from our sponsors, nearly
$700,000 that has been invested in
renovations and improvements to the
Centre and its equipment. Now that we
have a building that has been brought up
to the required standards and that is
perfectly safe and secure, our job will be
to see to it that a greater number of
members of First Nations benefit from
these services
to become stronger
people, daughters or sons, parents,
partners and important members of their
Je disais une année charnière s’en vient et
communities.
nous ne sommes pas à bout de défis. C’est
pour moi l’occasion de féliciter madame I said that a pivotal year was coming and
Louise Rock, de Pessamit, choisie par we still face more challenges. This is the
notre comité de sélection pour diriger opportunity for me to congratulate Ms.
notre grand canot sur des eaux Louise Rock from Pessamit, who was
changeantes et devenir la prochaine chosen by our selection committee to
directrice de Miam Uapukun.
guide our large canoe into changing
waters and become the next Executive
Une gestion serrée des budgets, une
Director of Miam Uapukun.
constante préoccupation du bien-être et
de
la
compétence
des
équipes Some of the challenges that Ms. Rock will
d’intervention, une souveraine vigilance à be confronted with are tight budget
propos
des
demandes
renouvelées management, constant concern for the
d’Agrément Canada en matière de qualité welfare
and
competence
of
the
des services, tels sont quelques-uns des intervention teams and strict vigilance with
défis auxquelles madame Rock sera regard to Accreditation Canada’s renewed
confrontée.
requirements in the area of quality
services.
Le conseil d’administration de Miam
Uapukun sera à ses côtés pour lui donner The Board of Directors of Miam Uapukun
son appui et pour contribuer à sa manière will be by her side to give her its support
au succès de son mandat.
and to contribute, in its own way, to the
success of her mandate.
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Les membres du conseil d’administration The members of the board of directors of
de Miam Uapukun en 2014-2015 étaient :
Miam Uapukun are:
Germaine Kanapé, representative for
Germaine Kanapé, déléguée de Pessamit
Pessamit
Gertrude Astamajo, déléguée d’Ekuanitshit
Gertrude Astamajo, representative for
Jeannette Volant-Einish, déléguée de
Ekuanitshit
Matimekush Lac-John
Jeannette Volant-Einish, representative for
Jimmy-Peter Einish, délégué de
Matimekush Lac-John
Kawawachikamach
Jimmy-Peter Einish, representative for
Lisa Grégoire, déléguée de Nutashkuan
Kawawachikamach
Louisa St-Onge, déléguée de Uashat mak
Lisa
Grégoire,
representative
for
Mani-Utenam
Nutashkuan
Marie-Rose Poker, déléguée de Pakua
Louisa St-Onge, representative for Uashat
Shipu
mak Mani-Utenam
Raymond Bellefleur, délégué d’Unamen
Marie-Rose Poker, representative for
Shipu
Pakua Shipu
Raymond Bellefleur, representative for
Unamen Shipu
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MOT DE LA DIRECTION
THE EXECUTIVE DIRECTOR’S MESSAGE

Louis-Georges Fontaine
C’est avec plaisir que je vous présente notre rapport
annuel 2014-2015 du Centre de réadaptation en
toxicomanie de Miam Uapukun des Premières
Nations du Québec et du Labrador.
Année financière 2014-2015
L’année 2014-2015 a été une année annonciatrice de
nouveaux changements pour le Centre pour les
prochaines années à plusieurs niveaux.
Je prendrai ma retraite le 16 août 2015, et profiterez
de celle-ci pour aller me ressourcer sur le territoire
de mes ancêtres quelques jours.

Louis-Georges Fontaine
It is with pleasure and honour that I am
presenting to you the 2014-2015 annual report
of the Miam Uapukun Centre, the Québec and
Labrador First Nations Drug and Alcohol
Rehabilitation Centre.
2014-2015 Fiscal Year
The year 2014-2015 is a year that has presaged
new changes for the Centre for the coming
years on various levels.
I will be retiring on August 16, 2015 and I will be
taking advantage of this time to spend a few
days to recharge my batteries on the land of my
ancestors.

Madame Louise Rock est nommée suite à un avis de
concours. Elle est la cinquième direction nommée au
Centre depuis son ouverture en 1990. Elle entrera en
poste officiellement le 17 août 2015. Plusieurs défis
l’attendent dont sa collaboration à la réalisation d’un
nouveau programme de thérapie, les ressources
humaines, la gestion financière et la poursuite de
notre cinquième accréditation à venir en 2016.

Following a notice of competition, Ms. Louise
Rock was chosen as the new Executive
Director. She is the fifth person to be appointed
Executive Director of the Centre since its
opening in 1990. She will officially take up her
position on August 17, 2015. Several
challenges await her, some of which are her
collaboration in the implementation of a new
therapy program, human resources, financial
management and the pursuit of our fifth
accreditation in 2016.

FINANCEMENT

FUNDING

Les états financiers vérifiés du Centre ont été complétés
et présentés au conseil d’administration le 26 mai 2015,
par le service externe de comptables Deloitte pour la
vérification annuelle.

The annual audit of the financial statements of the
Centre was completed and presented to the Board
of Directors on May 25, 2015 by Deloitte, the
external accounting firm.

Cette responsabilité comprend le choix des conventions
comptables appropriées qui respectent les Normes
comptables canadiennes pour le secteur des organismes
sans but lucratif.

This responsibility includes the choice of
appropriate accounting agreements that respect
the Canadian Accounting standards for non-profit
organizations.

Les renseignements financiers contenus dans le reste du
rapport annuel de gestion concordent avec l’information
donnée par les états financiers.

The financial information contained in the rest of
the annual management report agrees with the
information given in the financial statements.

Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction
maintient un système de contrôle interne qu’elle
considère nécessaire. Celle-ci fournit l’assurance
raisonnable que les biens sont protégés, que les
opérations sont comptabilisées adéquatement et au
moment opportun, qu’elles sont dûment approuvées et
qu’elles permettent de produire des états financiers

In order to fulfill his responsibilities, the Executive
Director maintains an internal control system that
he feels is necessary. It provides reasonable
assurance that assets are protected, that
operations are adequately recorded and, at the
opportune time, that they are duly approved and
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fiables.

allow for the production of accurate financial
statements.

La direction du Centre Miam Uapukun reconnaît qu’elle
est responsable de gérer les affaires conformément aux
lois et règlements qui la régissent.
MODERNISATION DU PROGRAMME DE THÉRAPIE


En 2015, la firme Groupe de recherche et
d’interventions psychosociales en milieu
autochtone (GRIPMA) continue de faire de la
recherche et des représentations auprès de
partenaires, Santé Canada et la CSSSPNQL
afin de produire un programme sur la
désintoxication de niveau faible à moyen pour
le nouveau programme de thérapie. Ce
programme devra répondre aux besoins des
nouvelles réalités en consommation, le milieu
psychosocial des individus et le suivi postthérapie tout en maintenant la sécurité pour
tous les utilisateurs du Centre. Ce programme
devra également répondre aux Normes
d’Agrément Canada et de Santé Canada.

STATISTIQUES
Le nouveau logiciel de statistiques du réseau de la
Commission de la santé et services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL) est à l’état expérimental. Ce logiciel devra
répondre à tous les besoins en données cliniques pour
les centres de traitement en toxicomanie.
RESSOURCES HUMAINES

The Executive Director of the Miam Uapukun
Centre acknowledges that he is responsible for
managing its affairs in accordance with the laws
and regulations that govern it.
UPGRADING THE THERAPY PROGRAM


In 2015, the Group for Psychological
Research and Intervention in Native
Environments (GRIPMA) continues to do
research and presentations with our
associates, Health Canada and the
QLFNHSSC in order to produce a low to
moderate level detoxification therapy
program. This program will have to meet
the needs in new realities with regard to
consumption of alcohol and drugs, the
psychosocial
environment
of
the
individuals and post-therapy follow-up
while maintaining the safety and security
of all the users of the Centre. This
program will also have to meet the
Accreditation Canada and Health Canada
standards.

STATISTICS
The new statistics software of the Québec and
Labrador First Nations Health and Social Services
Commission (QLFNHSSC) is at the experimental
stage. This software will have to meet all the
clinical data needs of the Drug Treatment Centres.
HUMAN RESOURCES

Le Centre compte neuf employés permanents et cela sur
trois quart de travail par jour et ceux-ci travaillent 329
jours par année pour répondre aux demandes
d’admission à venir et pour les résidents présents au
Centre.
Le Centre fait l’embauche d’un aidant et guide spirituel
pour la pratique de la tente de sudation (Matutishan).

The Centre has nine permanent employees who
work on a three-shift rotation. They work 329 days
per year in order to meet future applications for
admission and for the residents who are present
at the Centre.
The Centre has hired a spiritual helper and guide
for the practice of the sweat tent (Matutishan).

FAVORISER TRAVAIL, FAMILLE ET LOISIRS
FOSTERING WORK, FAMILY AND LEISURE
Le Centre possède un programme d’aide aux employés,
nous produisons une brochure sur « La qualité de vie au
travail ». Chacun a accès au Cahier de gestion du
Centre sur son lieu de travail.

The Centre has an Employee Support Program.
We produce a brochure on ``The Quality of Life in
the Workplace`. Everyone has access to the
Centre’s management manual in the workplace.

Le roulement de personnel s’est stabilisé suite aux
formations collégiale et universitaire exigées. Également,
par des avantages sociaux attirants, des salaires
compétitifs du réseau de Santé des Premières Nations.

Staff turnover has been stabilized due to the
requirement for college and university education,
as well as attractive employee benefits and the
competitive salaries of the First Nations Health
Network.
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PARTENARIAT

ASSOCIATES

Les partenaires du Centre sont essentiels. Ils participent
au succès et à la viabilité de notre Centre.

The Centre’s associates are essential. They
participate in the success and visibility of our
Centre.

Il est très important pour nous de respecter nos
engagements et les contacts avec nos partenaires afin
de développer la confiance mutuelle et les échanges de
bons services et d’information.

It is very important for us to respect our
commitments and contacts with our associates in
order to develop mutual trust and the exchange of
good services and information.
CONCLUSION

CONCLUSION
Je suis confiant que la nouvelle direction continuera
de poursuivre la mission, la vision et les objectifs du
Centre Miam Uapukun avec brio.
Nous avons connu une année semée d’imprévus et de
défis avec la terminaison de projets en immobilisation,
d’améliorations continues de la qualité et la sécurité,
exigées par d’Agréments Canada, pour tous les
utilisateurs (résidents, employés et visiteurs) du Centre.
Poursuite de la modernisation du programme de
thérapie. Favoriser une vie saine et stable au travail pour
les employés.
Grâce à la collaboration de notre personnel, des
membres de notre conseil d’administration, de nos
partenaires, de nos bénévoles et de nos
fournisseurs,
nous
avons
réussi
plusieurs
réalisations d’amélioration.
MISSION
La mission du Centre entre dans le cadre d’un
continuum de services, le Centre Miam Uapukun
offre des services résidentiels de qualité en
réadaptation dans la langue innue ou en langue
française et ce, pour les membres des Premières
Nations adultes qui sont aux prises avec des
problèmes associés à la surconsommation d’alcool
et/ou de drogues.

I am confident that our new Executive Director
will continue to pursue the mission, vision and
objectives of the Miam Uapukun Centre
brilliantly.
We have had a year interspersed with unforeseen
events and challenges, such as the completion of
capital projects; continuous improvements in
quality and safety and security as required by
Accreditation Centre for all of our Centre’s users
(residents, employees and visitors); continuation
of the upgrading of the therapy program, and
fostering a healthy and stable workplace
environment for our employees.
Thanks to the collaboration of our staff, the
members of our Board of Directors, our
associates, volunteers and suppliers, we have
succeeded in achieving the results that we
have obtained in all aspects of our operations,
resulting in a very interesting year.
MISSION
The Centre’s mission enters into the framework
of a continuum of services. The Miam Uapukun
Centre offers residential quality services in
rehabilitation in the Innu or French languages
for adult members of the First Nations who are
struggling with problems associated with
excessive use of alcohol and/or drugs.
OJBJECTIVES

OBJECTIFS
Le but de la thérapie est d’aider les participants à
développer des habiletés cognitives (savoir),
affectives (savoir-être) et comportementales (savoirfaire) qui faciliteront leur autonomie face à des
problèmes associés à la surconsommation d’alcool
et de drogue.
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The purpose of therapy is to help the
participants to develop cognitive abilities
(knowledge), affective abilities (know-how) and
behaviours (social skills) that will make it easier
for them to achieve independence when faced
with the problems that are associated with
excessive drinking and drug use.

MOT DU COORDONNATEUR 2014-2015
THE COORDINATOR’S MESSAGE 2014-2015
MOT DU COORDONNATEUR CLINIQUE
Réginald McKenzie

Situation actuelle
Un beau projet de modernisation du programme de
thérapie se prépare et il sera en mesure d’apporter
plus d’avantages à la réhabilitation de notre
clientèle. Il est prévu une période de répit d’une
semaine avec le soutien de partenaires en santé s’il
y a lieu. Le résident pourra intégrer la thérapie
régulière à la suite de sa période de répit. Le
programme devra inclure une activité sur la
spiritualité innue avec la tente de sudation
(Matutishan). De nouvelles infrastructures ont été
construites pour diverses spiritualités à la demande
de la clientèle.

MESSAGE FROM THE CLINIC COORDINATOR
Réginald McKenzie

Present situation
A wonderful project for upgrading the therapy
program is being prepared and it will bring more
advantages for the rehabilitation of our clientele. A
one- week period of respite is being scheduled, with
the support of our health care associates if
necessary. The resident will be able to enter regular
therapy after his week of respite. The program must
include an activity on Innu spirituality using the
sweat tent (Matutishan). New infrastructures have
been built for various spiritual activities at the
request of our clientele.

Le défi en détoxication est de taille car pour le
moment la région ne possède pas de spécialiste de
la santé formé en toxicomanie au Centre intégré en
santé et des services sociaux de Sept-Îles. Nos
partenaires dont Santé Canada et le CISSS de
Sept-Îles et les Services de santé Uauitshitun de
Uashat mak Mani-Utenam font partis de notre table
pour ce projet pilot et mettent tous les efforts
nécessaires à trouver des solutions.

The challenge in detoxification is considerable
because, at this time, the region does not have a
health care specialist trained in drug addiction at the
Sept-Îles Centre for Integrated Health and Social
Services (CISSS). Our associates, namely Health
Canada, the Sept-Îles CISSS and the Uauitshitun
Health Services of Uashat mak Mani-Utenam make
up part of our table for this pilot project by putting
forth all the effort that is necessary for finding
solutions.

Notre clientèle admise est de 18 ans et plus. Depuis
le début des années 2000, la moyenne d’âge de la
clientèle est de 25 à 35 ans. Les substances
consommées ont changé. Les drogues de
synthèses sont de plus en plus présentes dans les
habitudes de consommation de la clientèle. Les
jeunes consomment de plus en plus jeune et
consomment plus tôt des drogues de synthèse. Ces
dernières sont moins onéreuses et provoquent
davantage de ravage que les autres substances et
ce, dans un temps plus rapide.

The clients that we admit are 18 years of age and
st
older. Since the beginning of the 21 century, the
average age of our clientele has been 25 to 35
years of age. The substances that are consumed
have changed. Synthetic drugs are more and more
present in the consumption habits of our clientele.
Young people are consuming at a younger and
younger age and they are consuming synthetic
drugs at an earlier age. These latter are less
expensive and cause more devastation than the
other substances in a shorter amount of time.

Par cette refonte le Centre offrira des thérapies
d’une durée de 26 jours consécutifs et cela sur 260
jours par année.

Through this upgrading, the Centre will offer
therapies of 26 consecutive days each out of 260
days per year.

Le Centre adapte le calendrier selon les entrées sur
26 jours (thérapie complète des 12 étapes) dont : la
première semaine sera celle pour le répit et les 3
autres semaines seront pour une thérapie régulière.

The Centre has adapted its calendar for 26 days
(complete 12-step therapy), of which the first week
will be a respite week and the remaining 3 weeks
will be for regular therapy.
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Nous avons adapté notre calendrier selon les
demandes de service de plus en plus grandes des
autres nations (Atikamekws et Algonquins). Le
Centre a alterné ses thérapies selon cette donnée,
c’est-à-dire qu’il a alterné les thérapies en langues
française et innue.
Ressources humaines
L’équipe clinique est composée d’un coordonnateur
clinique/conseiller en toxicomanie, d’une conseillère
en toxicomanie et d’une intervenante qui est à
terminer sa formation en éducation spécialisée.
De nouvelles personnes issues d’un programme
fédéral d’employabilité se sont également ajoutées
à l’équipe du Centre Miam Uapukun pour l’année.
Entre autres, un employé au poste de préposé de
soir. Un intervenant et aidant naturel fait partie de
l’équipe du Centre.

We have adapted our calendar to meet an ever
increasing demand for services from other nations
(Atikamekws and Algonquins). The Centre has
alternated its therapies according to this data, that
is, it has alternated the French and Innu therapies.
Human Resources
The Clinic team is made up of a Clinic
Coordinator/Counsellor in Drug Addiction, a
Counsellor in Drug Addiction and an Interventionist
who will be completing her specialized training.
New people who are in a Federal employability
program have also been added to the team of the
Miam Uapukun Centre for the year. Among others,
one employee holds the position of night attendant.
An interventionist and a caregiver are also part of
the Centre’s team.

Le domaine de la relation d’aide est très exigeant.
Parallèlement à cette situation, la direction a mis en
place plusieurs programmes axés sur la santé, la
sécurité et la qualité de vie au travail.

The field of support therapy is very demanding.
Concomitantly with this situation, the Executive
Director has put in place several programs centred
on health, safety and security, and quality of life in
the workplace.

Agrément
Le Centre poursuit ses démarches sur la sécurité et
la qualité des services à la clientèle. Nous sommes
présentement à la préparation de notre prochaine
certification pour 2016. L’équipe du Centre se réunit
une journée par mois pour effectuer la lecture de la
documentation d’Agrément Canada et prévoir la
documentation nécessaire pour la venue des
visiteurs d’Agrément Canada en 2016.

Accreditation
The Centre is continuing its initiatives in safety and
security, and quality of services to its clientele. We
are currently preparing for our next certification in
2016. The team of the Centre meets one day per
month to read the documentation from Accreditation
Canada and produce the documentation necessary
for the Accreditation Canada inspectors who will be
arriving in 2016.

Défis
Le Centre Miam Uapukun essaie constamment
d’améliorer la qualité de ses services et ce, dans un
climat sécuritaire pour la clientèle, le personnel et
les visiteurs. Comme le programme prévu pour
2015, n’a pu être concrétisé au début de l’année.
Cela permet au personnel du Centre d’allouer plus
de temps à l’accomplissement du programme
d’Agrément à venir.

Challenges
The Miam Uapukun Centre is constantly trying to
improve the quality of its services and to do this in a
safe and secure environment for its clientele,
personnel and visitors. Since the program which
was scheduled for 2015 could not be realized at the
beginning of the year, it has allowed the staff of the
Centre to allocate more time for accomplishing the
work that is to be done for the Accreditation
program that is to come.
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Au Conseil d’administration du
Centre Miam Uapukun inc.

To the Board of directors of

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints
du Centre Miam Uapukun inc., qui comprennent le bilan
du Fonds d’opération et du Fonds d’immobilisations au
31 mars 2015 et les états des résultats et actifs nets du
Fonds d’opérations (PNLAADA et Projets spéciaux), du
capital du Fonds d’immobilisations, de la variation de la
réserve de remplacement et des flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des
principales
méthodes
comptables
et
d’autres
informations explicatives. Les états financiers ont été
préparés par la direction dans la forme prescrite par
Santé Canada.

We have audited the accompanying financial statements of
Centre Miam Uapukun inc., which comprise the balance
sheet for the Operating Fund and the Fixed Assets Fund as
at March 31, 2015, and the statements of revenues and
expenses and net assets of the Operating Fund (NNDAAP
and Special Projects), capital of the Fixed Assets Fund,
variation of the replacement reserve and cash flows for the
year then ended, and a summary of significant accounting
policies and other explanatory information. The financial
statements have been prepared by management of Centre
Miam Uapukun inc. based on the financial reporting
provisions of Health Canada.

Responsabilité
financiers

Management's
Statements

de

la

direction

Centre Miam Uapukun inc.

par

les

états

Responsibility

for

the

Financial

La direction est responsable de la préparation et de la
présentation
fidèle
de
ces
états
financiers
conformément aux méthodes comptables décrites dans
la note 2, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états
financiers exempts d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Management is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with
accounting provisions stated in Note 2 and for such internal
control as management determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.

Responsabilité de l’auditeur

Auditor's Responsibility

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur
les états financiers, sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes d’audit
généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous confirmons aux règles de
déontologie et que nous planifiions et réalisons l’audit
de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états
financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Our responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on our audit. We conducted our audit in
accordance with Canadian generally accepted auditing
standards. Those standards require that we comply with
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the financial
statements are free from material misstatement.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en
vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états
financiers. Le choix des procédures relève du jugement
de l’auditeur, et notamment de son évaluation des
risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques,
l’auditeur prend en considération le contrôle interne de
l’entité portant sur la préparation des états financiers

An audit involves performing procedures to obtain audit
evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the
auditor's judgment, including the assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error. In making those risk assessments, the
auditor considers internal control relevant to the entity's
preparation and fair presentation of the financial statements
in order to design audit procedures that are appropriate in
the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
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afin de concevoir des procédures d’audit appropriées
aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un
audit comporte également l’appréciation du caractère
approprié des méthodes comptables retenues et du
caractère raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, de même que l’appréciation de la
présentation des états financiers.
Nous estimons que éléments probants que nous avons
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d’audit.

An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates made by management, as well as
evaluating the overall presentation of the financial
statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.

Opinion

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière du Centre Miam Uapukun inc. au 31
mars 2015, ainsi que des résultats de ses activités et de
ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date, conformément aux méthodes comptables décrites
à la note 2.

In our opinion, the financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of Centre Miam
Uapukun inc. as at March 31, 2015, and the results of its
operation and its cash flows for the year then ended in
accordance with accounting provisions stated in Note 2.

Référentiel comptable et restriction quant à la
diffusion et à l'utilisation

Basis of Accounting and Restriction on Diffusion or Use

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons
l’attention sur la note 2 des états financiers qui décrit le
référentiel comptable appliqué. Les états financiers ont
été préparés dans le but d’aider le Centre Miam
Uapukun inc. à répondre aux exigences de Santé
Canada. En conséquence, il est possible que les états
financiers ne puissent se prêter à un usage autre. Notre
rapport est destiné uniquement à Centre Miam Uapukun
inc. et à Santé Canada et ne devrait pas être diffusé à
d’autres parties ou utilisé par d’autres parties.

Without modifying our opinion, we draw attention to Note 2 of
the financial statements, which describes the applied basis of
accounting. The financial statements are prepared to assist
Centre Miam Uapukun inc. to comply with the financial
reporting provisions of Health Canada. As a result, the
financial statements may not be suitable for another purpose.
As a result, the financial statements may not be suitable for
another purpose. Our report is intended solely for Centre
Miam Uapukun inc. and of Health Canada and should not be
used by other parties.

Le 19 mai 2015

May 19, 2015

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A110218

1 CPA auditor, CA, public accountancy permit no. A110218
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CENTRE MIAM UAPUKUN / MIAM UAPUKUN CENTRE
BILAN – FONDS D’OPÉRATIONS / BALANCE SHEET - OPERATING FUNDS

01 AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015 / APRIL 01, 2014 TO MARCH 31, 2015
2015
ACTIF / ASSETS
Actif à court terme / Current assets

2014

123 794

62 501

Dépôt à terme / Short term investment

19 000

19 000

Dépôt à terme – réserve de remplacement / Short term
investment replacement reserve

29 667

70 841

Débiteurs / Accounts receivable

10 338

93 020

3 621

3 479

186 420

248 841

5 467
191 887

5 467
254 308

106 899
15 481
4 315
126 695

93 010
5 071
98 081

46 083
172 778

73 449
171 530

9 201

72 656

9 908
19 109
191 887

10 122
82 778
254 308

Encaisse / Cash balance

Charges payées d’avance / Prepaid expenses

OEUVRES D’ART / ARTWORK

PASSIF ET ACTIFS NETS / LIABILITY AND NET ASSETS
Passif à court terme / Current liability
Créditeurs et charges à payer / Accounts payable and
expenses to be paid
Revenus reportés / Deferred revenues
Sommes dues à l’État / Government remittances payable

Réserve de remplacement / Replacement reserve

Actifs nets / Net assets
Actifs nets non affectés PNLAADA / NNDAAP non-allocated
net assets
Non affectés – Projets spéciaux / Non-allocated – Special
projects
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CENTRE MIAM UAPUKUN / MIAM UAPUKUN CENTRE
ÉTAT DES RÉSULTATS ET ACTIFS NETS /
STATEMENT OF INCOME AND NET ASSETS

01 Avril 2014 À Mars 2015 / April 01, 2014 To March 31, 2015
2015

2014

863 876

898 309

71 250
6 244

-

808
28 560

813
40 879

970 738

940 001

589 237
69 476
220 356

605 571
60 016
172 713

141 293

67 804

13 831

13 428

1 034 193

919 532

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS / INCREASE
IN EXPENSES OVER INCOME

(63 455)

20 469

ACTIFS NETS NON AFFECTÉS AU DÉBUT / NET ASSETS NOT
ALLOCATED AT THE BEGINNING
ACTIFS NETS NON AFFECTÉS À LA FIN / NET ASSETS NOT
ALLOCATED AT THE END

72 656

52 187

9 201

72 656

PRODUITS / INCOME
Santé

Canada – Entente globale / Health Canada –
Comprehensive agreement
Projet de modernisation du programme / Program
Improvement Project
Projet de soutien au recrutement / Recruitment Support
Project
Gain sur disposition d’actifs / Gain on disposal of assets
Revenus d’intérêts / Interest from revenues
Autres produits / Other income

CHARGES D’EXPLOITATION / OPERATING COSTS
Salaires et charges sociales / Wages and fringe benefits
Frais de déplacement / Travel expenses
Coûts d’exploitation de programme / Costs of operating the
program
Coûts d’exploitation et entretien des installations / Costs of
operating and maintaining the installations
Contribution annuelle à la réserve de remplacement /
Annual contribution to the replacement reserve
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REVENUS / REVENUES

1200000

1 089 833

1000000
800000

913713
694 622

859 759
817 523

999447

944 962

899 407
835 368

681 988

600000
400000
200000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ACTIFS NETS/ GROWTH OF NET ASSETS
350000
294 289

300000
245 557
250000
200000

169 471
138 994

150000

121 895
100000

85 025
-30%

62 072
-27%

82 778
+33%
19 109
-77 %

50000
0
2007

2008

2009

2010

2011

15

2012

2013

2014

2015

REVENUS 2014 / REVENUES 2014
Total: 1 089 833 $

898 309
82%

SC - entente globale
SC - travaux spéciaux
Intérêts
Autres

149 832
14%
40 879
4%

813
<1%
Entente globale – Comprehensive agreement
Travaux spéciaux – Special projects
Intérêts – Interest
Autres - Other

DÉPENSES PAR FONCTION 2014 / EXPENSES BY FUNCTION 2014
Total: 1 069 127$

60 016
6%
213 399
20%

172 713
16%

Salaires
/ Salary
Déplacements
/ Travels
Programmes
/ Program
Entretien
/ Maintenance
Réserve de
remplacement
/ Replacement
reserve

13 428
1%
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CENTRE MIAM UAPUKUN / MIAM UAPUKUN CENTRE
RÉSULTATS SELON LES ADMISSIONS /
RESULTS ACCORDING TO ADMISSIONS

1er Avril 2014 au 31 Mars 2015 / April 1st , 2014 to March 31, 2015
2013-2014
ADMISSION,
TRAITEMENTS
COMPLÉTÉS
ET
%
/
ADMISSIONS, COMPLETED TREATMENTS AND %
Nombre total des admissions / Total number of admissions

104

Taux total des admissions / Total percentage of admissions

58,4 %

Nombre total des départs / Total number of departures

12

Nombre de désistement / Number of no-shows

28

Nombre de thérapies complétées / Total number of completed
therapies

71

PROFIL DE LA CLIENTÈLE / PROFILE OF THE CLIENTELE
Nombre total de clients de sexe féminin du 17 à plus de 45 ans /
Total number of female clients ages 17 to 45 and over

62

Nombre total de clients de sexe masculin de 18 à plus de 45 ans /
Total number of male clients ages 18 to 45 and over

42

Nombre total de clients admis durant cette période / Total number of
clients admitted during this period

104

PROVENANCE DES CLIENTS / COMMUNITIES OF ORIGIN OF
THE CLIENTS
COMMUNAUTÉS / COMMUNITÉS

NO. OF CLIENTS

Betsiamites
Ekuanitshit
Essipit
Lac Simon
Manawan
Mani-Utenam
Matimekush Lac-John
Natashquan
Natuashish
Obedjiwan
Pakua Shipu
Sheshatshit
Uashat
Unamen Shipu
Waswanipi
Wemotaci

17
7
1
13
5
11
7
5
1
6
5
1
14
6
1
4
104

TOTAL :
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4ième CERTIFICATION D’AGRÉMENT CANADA
ACCORDÉ AU CENTRE MIAM UAPUKUN
DEPUIS 2003
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CENTRE MIAM UAPUKUN / MIAM UAPUKUN CENTRE
Centre de réadaptation /Rehabilitation centre
Siège social / Office address: 191, rue de l’Église
Maliotenam Qc
Tél. / Tel.: (418) 927-2254
sans frais / TOLL FREE: 1-800-563-2254
Téléc. / FAX.: (418) 927-2262
Adresse postale / Mailing address
C.P. 389 / P.O. BOX 389
Moisie, (Québec)
G0G 2B0

E-mail: centreka@globetrotter.net

Site Internet : www.miamuapukun.net
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À pas de nain;

À pas de géant;

Un pas vers l’avant est toujours un pas
gagnant fait ta demande d’admission au
Centre Miam Uapukun.
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Whether with a baby step;

Or a giant step;

A step forward is always a winning step.
Apply for admission to the Miam Uapukun
Centre.
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