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But et objectifs de l’atelier No 1

֍ Expliquer les rôles et responsabilités des élu.e.s au conseil d’ITUM

֍ Distinction entre les rôles politiques et administratifs

֍ Présenter brièvement: le code d’éthique et de déontologie d’ITUM, la Régie interne et la 

LAF

֍ Établir un portrait de l’organisation

֍ Démystifier les filiale d’ITUM (rôle d’administrateur.trice de société)

֍ Identifier les tâches à venir pour les nouveaux et nouvelles élu.e.s



Rôles & 
responsabilités

Distinction entre :

• candidat.e

• élu.e

• dirigeant.e

• conseiller.ère

• gouvernement

• directeur.trice

• ti-boss de bécausse



Candidat.e aux élections

2.2  Un membre de la bande, qui a dix-huit (18) ans révolus, qui réside habituellement sur la 
communauté ou sur le territoire de la réserve à castors attribuée à la communauté, et est 
électeur de la bande et est capable de s’exprimer et de comprendre innu-aimun selon un test 
oral administré par un personne désignée par le président d’élection, peut être candidat au 
poste de chef ou de conseiller.

(28 janvier 2019)

2.2.1  Toutefois, est inéligible à être candidat au poste de chef ou de conseiller.

a)  La personne qui ne remplit pas toutes les conditions énumérées à l’article 2.2

b)  La personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de deux (2) ans 
d’emprisonnement ou plus, pour la durée de la peine prononcée.



RÉGIE INTERNE



Principes d’ITUM

En tout temps, l’élu.e doit, dans l'exercice de sa charge, et au meilleur de ses 
connaissances, fonder ses décisions dans l'intérêt supérieur de la communauté et de 
ses membres

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération essentielle, il doit servir à 
guider l'élu dans toute décision, particulièrement, ceux qui sont de nature à toucher 
ou affecter les droits des enfants;

L’élu.e doit favoriser la prise de décisions qui sont de nature à favoriser la recherche 
de l'indépendance et l'autonomie individuelle ou collective de ses membres;

Les actes de l’élu.e doivent s'inspirer des meilleures pratiques de gestion reconnues, 
ils doivent tendre vers une autonomie gouvernementale, qui tienne compte des 
pratiques coutumières, mais non-incompatibles avec de saines pratiques de gestion.



Mission des dirigeant.e.s d’ITUM

en assurant le bien-être de la population en lui fournissant des services répondant à 
ses attentes et ses besoins.

en assurant le développement et l'amélioration de la qualité des membres de la 
communauté par des projets et initiatives bénéfiques à tous.

en défendant les droits et intérêts des lnnus de la communauté en matière de 
territoire, de langue et de culture.

en assurant une saine gestion des ressources dans un souci constant d'offrir des 
services de qualité, en tenant compte des besoins des générations futures.

en développant la communauté afin d'offrir un environnement sain, des opportunités 
de croissance et des services de qualité, dans le respect des principes de 
développement durable.



Responsabilités spécifiques du conseil 
d’ITUM

établir les orientations de développement pour tous les secteurs d'activités qui 
relèvent de l'autorité du Conseil

approuver la structure d'organisation du Conseil

approuver les politiques de gestion des ressources humaines, financières et 
matérielles

approuver la politique de délégation du pouvoir de dépenser

approuver les politiques relatives aux programmes et services qui sont offerts aux 
membres de la communauté

approuver les politiques concernant le traitement des plaintes et le règlement des 
litiges



Responsabilités spécifiques du conseil 
d’ITUM

approuver le budget annuel d'opération 

approuver les projets d'immobilisation

approuver les emprunts, s'il y a lieu

approuver l'achat, la location ou la vente d'immeubles et d'équipements

signer les ententes de financement et/ou de partenariat ainsi que les contrats 
d'importance majeure pour les fins du Conseil

représenter la communauté et ses membres en tout lieu et toute circonstance

approuver les plans et stratégies de négociation pour tout ce qui concerne les 
dossiers de revendications territoriales ou particulières



Responsabilités collectives d’ITUM

administrer les ententes de financement ainsi que les ententes de services 
conformément aux conditions qui y sont rattachées

voir à ce que les programmes et services soient dispensés aux membres de la 
communauté d'une façon responsable, impartiale, équitable et transparente

reconnaître aux membres de la communauté un droit de recours ou d'appel dans le 
cas des décisions qui font l'objet de plaintes ou de contestation 

consulter les membres de la communauté avant de s'engager dans la réalisation d'un 
projet majeur ou pour toute décision pouvant avoir des conséquences importantes 
pour la communauté



Responsabilités collectives d’ITUM

informer les membres de façon régulière et par les moyens appropriés, sur les 
questions d'intérêt général concernant le fonctionnement et les réalisations du 
Conseil, notamment sur :

• les décisions du Conseil;
• les orientations et les priorités du Conseil dans les différents secteurs 

qui relèvent de son autorité;
• la structure d'organisation;
• les politiques de gestion ou de programmes;
• l'implantation de nouveaux programmes ou services;
• les prévisions budgétaires et les rapports financiers;
• l'évolution des dossiers de négociation avec les autres paliers de 

gouvernement.



Responsabilités individuelles du conseil 
d’ITUM

d'assister et de participer de bonne foi aux délibérations du Conseil et à ;.exercice de 
prise de décision

de participer aux travaux des autres instances, commissions ou comités où il 
intervient, par voie d'assignation, comme représentant du Conseil

d'établir et de développer des relations suivies avec les membres de la communauté 
de façon à saisir leurs besoins et attentes et à les représenter adéquatement à la table 
du Conseil

de transmettre aux membres de la communauté, à la mesure des moyens à sa 
disposition, des informations justes et précises sur les décisions et orientations du 
C!)nseil ainsi que sur les programmes et services qui son accessibles pour les 
membres



Responsabilités individuelles du conseil 
d’ITUM

d'utiliser son expertise politique de façon à permettre au Conseil de jouer pleinement 
son rôle de« législateur», axé sur les orientations, les priorités et les politiques

de respecter les lignes normales d'autorité et de communication dans toute 
l'organisation du Conseil et d'éviter de s'ingérer ou d'interférer dans la gestion 
quotidienne, au cas par cas, des programmes et services



CODE D’ÉTHIQUE



Contenu du Code d’éthique

Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives

Chapitre 2 Guide des valeurs

Chapitre 3 Règles de conduite

Chapitre 4 Consultant en éthique

Chapitre 5 Mécanisme de contrôle

Chapitre 6 Dispositions finales



Règles de conduite (chap. 3)

3.1 Divulgation des intérêts personnels

3.2 Conflits d'intérêts

3.3 Utilisation des ressources et renseignements

3.4 Avantages personnels et opportunités

3.5 Harcèlement et violence

3.6 Formation



ITUM





FILIALES D’ITUM



Filiales d’ITUM

֍ SDEUM

֍ Pêcheries UAPAN

֍ Sécurité AKUA

֍ L’Immobilière

֍ Hotel Quality inn

֍ InnuConstruction

֍ Tshiuetin

֍ Et autres



Compétences recherchées pour un CA

֍ Expérience dans un CA

֍ Expérience juridique

֍ Comptabilité | finance | vérification

֍ Marketing | analyse de données

֍ Gestion de projet

֍ Développement d'affaires | vente

֍ Connaissances techniques reliées à la

mission

֍ Financement

֍ Lobbying | relation gouvernementale

֍ Ressources humaines

֍ Connaissance sectorielle

֍ Communication | Relation publique

֍ Stratégie

֍ Gestion du changement

֍ Marketing numérique

֍ Système d'information | technologie

֍ Expérience à l'international

֍ Gestion des risques

֍ Expérience de gestion



Administrateur.rice d’un CA

֍ Définir  et réviser le cadre de gouvernance

֍ Veiller au bon fonctionnement du conseil d’administration

֍ Exercer le rôle d’employeur auprès de la direction générale

֍ Veiller à la réalisation du plan stratégique de l’organisation, incluant son engagement 

sociétal

֍ S’assurer d’une gestion saine et intégrée des risques

֍ Exercer un rôle de surveillance générale



LOI SUR 
L’ADMINISTRATION 
FINANCIÈRE (LAF)



Loi sur 
l’administration
financière

Gouvernance

Finance

Rssources humaine

Information et protection



1. D’où vient le 
projet de LAF
d’ITUM ? 

• Premières Nations

• APN

• Origine gvt. Fédéral puis, 

relayé aux Autochtone



Les responsabilités découlant de la LAF d’ITUM



FORMATIONS INTENSIVES

֍ La gouvernance c’est quoi

֍ Qu’est-ce que la LAF?

֍ Gérer les conflits d’intérêts

֍ Démystifier le Comité des finances et d’audit

֍ Élaboration de politiques et de procédures

֍ Question de finance

֍ Les états financiers audités… une histoire à raconter

֍ Planification stratégique

֍ Plans et budgets

֍ Gestion des immobilisations corporelles

֍ Gestion des risques

֍ Planification financière pluriannuelle

֍ Communication de l’information financière

֍ Gestion du changement

֍ Gestion des ressources humaines

֍ Confidentialité de l’information



Conclusion

1. Transparence (régie
interne, code d’éthique
et LAF) seront accessible 
sur le site internet 
d’ITUM

2. Accepter de travailler
fort

3. Écoute des besoins des 
members

4. Accepter l’ingratitude et 
la reconnaissance



INNU.ES:
GO! 

Kutshipanita!


