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Jordan Quequish est Anishnabek de la Première
Nation Weagmow, située sur le territoire du
Traité n° 9, dans le Nord de l’Ontario. Il réside
actuellement à Thunder Bay, en Ontario. Peignant
dans le style Woodland, Jordan Quequish
s’inspire des enseignements, des histoires et
des légendes traditionnels anishinabek. Jordan
Quequish peint depuis son plus jeune âge et a
en eu l’envie la première fois en regardant son
père faire du dessin.

Alliance catholique canadienne de la santé
Notre mission
Inspirée par l’Évangile et ancrée dans des croyances et des valeurs
communes, l’Alliance est un forum pour les parrains des services de
santé et des services sociaux catholiques du Canada qui leur permet
d’échanger des idées et d’élaborer des initiatives stratégiques conjointes
servant à affermir le ministère de guérison de Jésus.
Nous existons parce que nous voulons une société canadienne qui va à
la rencontre de toute personne malade, stigmatisée, démunie ou seule.

Bienvenue ~ Welcome
Bienvenue au 59e congrès national de l’Alliance catholique canadienne de la santé. Le
congrès se tient virtuellement encore cette année, fin de pandémie oblige. Nous avons
tous vécu beaucoup de choses au cours des deux dernières années et la pandémie a eu
une multitude d’effets avec lesquels nous devons composer. Elle nous a aussi amenés
à prendre conscience des conséquences qu’a eues le colonialisme, et en particulier les
pensionnats autochtones, sur les peuples autochtones.
En mars de cette année, des délégations autochtones, métisses et inuites du
Canada sont allées au Vatican pour rencontrer le pape François et lui faire part des
incidences des pensionnats gérés par l’Église sur leurs communautés, pour lui parler
des traumatismes intergénérationnels qui perdurent et pour demander des excuses
officielles pour les abus qui y ont été commis. Le pape a présenté des excuses le
vendredi 1er avril : « Pour la conduite déplorable de ces membres de l’Église catholique,
je demande le pardon de Dieu et je veux vous dire de tout mon cœur, je suis vraiment désolé. Et je me joins
à mes frères, les évêques canadiens, pour vous demander pardon ». Personnellement, je suis profondément
reconnaissante pour cette rencontre historique et ces excuses, qui à mon avis jettent les bases des actions
qui doivent maintenant suivre dans notre cheminement vers la vérité et la réconciliation.
Les soins de santé catholiques se sont engagés à être une présence bienfaitrice sur le chemin de la vérité et
de la réconciliation. En tant que colonisateurs, nous devons en conséquence prendre conscience de notre
propre privilège et de la façon dont nous pouvons nous en servir pour réparer les torts du passé et créer un
avenir plus équitable. Le congrès de cette année constituera une étape de ce cheminement. Nous sommes
reconnaissants qu’il soit organisé par le St. Joseph’s Care Group de Thunder Bay, sur le territoire traditionnel
de la Première nation de Fort William.
À partir du thème Créer des milieux de soins sécurisants sur le plan culturel pour les Autochtones, le congrès
explorera des vérités gênantes, ainsi que des actions partagées qui nous aideront à avancer vers une vraie
guérison et un rétablissement authentique, une compréhension mutuelle et la confiance. À titre de fournisseurs
de soins de santé catholiques et de personnes engagées à en apprendre davantage sur la vérité qui mène
au chemin de la guérison et de la réconciliation, nous sommes appelés à diriger, à collaborer, à innover et
à influencer afin d’améliorer les soins de santé au Canada et de servir là où les besoins sont les plus grands.
Une partie de nos 129 organisations de santé ayant une identité catholique sont situés dans des communautés
qui comptent le plus grand nombre d’Autochtones au Canada. Il existe donc un lien direct entre les peuples
autochtones et la santé catholique. Dans les organismes de santé catholiques du pays, nous sommes devenus
très conscients de la nécessité de bien comprendre les besoins particuliers des patients et des familles
autochtones et d’y répondre. Nous sommes appelés à être en relation et à marcher côte à côte avec les
membres de ces communautés.
Je suis persuadée que vous trouverez le programme du congrès riche, empreint d’humilité, mais aussi
autonomisant, alors que nous naviguons ensemble sur le chemin de la vérité et de la réconciliation pour bâtir
des soins de santé exemplaires au Canada. Nos conférenciers sont des experts dans leur domaine, et je leur
suis reconnaissante pour leur sagesse et leur volonté de partager leur expérience. Enfin, les tragédies abondent
dans notre monde, notamment les dissensions et les conflits internes et externes. Nos prières accompagnent
ceux qui souffrent, quelle qu’en soit la cause. Je sais que nos actions et nos prières collectives peuvent et
vont améliorer de manière significative la vie de ceux que nous servons, et de chacun d’entre nous.
Sara John Fowler
Présidente
Alliance catholique canadienne de la santé
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Savoir à quoi s’attendre et faire face à ses émotions
Merci de prendre le temps d’assister au présent congrès qui aidera les participants à
comprendre les éléments nécessaires à la création de milieux de soins sécurisants
sur le plan culturel pour les peuples autochtones. Ce cheminement continu devra se
poursuivre pendant de nombreuses années et nous amènera tous à un apprentissage
et un désapprentissage.
Nous devons désapprendre certaines choses que nous croyions savoir, surtout des
attitudes que la société nous a apprises à croire comme étant vraies. La participation
à la démarche de vérité et réconciliation nous oblige à désapprendre d’une certaine
manière cette socialisation ancrée en nous et à apprendre de nouvelles informations et
de nouvelles façons d’agir et d’être présents.
La démarche d’apprentissage et de désapprentissage peut donner lieu à des malaises
qui doivent être reconnus et acceptés. Il peut s’agir de sentiments tels que la
culpabilité, la détresse, l’inconfort, la colère et même la résistance de notre part.
Il s’agit d’autant de façons normales de réagir. Durant le congrès, vous êtes invités à
vous abandonner à cette démarche normale d’apprentissage et de désapprentissage,
ainsi qu’aux émotions qu’elle suscitera en vous.
Au fil du congrès, vous entendrez de nombreux intervenants qui vous aideront à poursuivre
votre apprentissage et votre réflexion, tant sur le plan personnel que dans vos pratiques
organisationnelles. Vous êtes invités à accepter tout inconfort que vous pourriez ressentir,
à l’accepter comme faisant partie de votre cheminement, et à transformer tout sentiment
de culpabilité ou d’inconfort en un sentiment de responsabilité et d’obligation de rendre
des comptes pour apporter une contribution positive.

Ressources
Il y a des ressources qui peuvent vous aider à composer avec les sentiments et les
émotions que vous pourriez ressentir durant le congrès :
•

le dépliant Faire face à l’émotivité (Santé Canada)

•

la ligne d’aide nationale pour les pensionnats
autochtones offre jour et nuit des services
[en anglais] de soutien et d’intervention en
cas de crise pour les anciens élèves des
pensionnats; appelez au 1-866-925-4419 si
vous avez besoin de parler

•

soutien offert par un aîné – si vous souhaitez
discuter avec un aîné, il y en a un qui
peut vous soutenir pendant le congrès par
l’entremise de la plate-forme du congrès virtuel
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Calendriers
mercredi 11 MAI 2022
Activités antérieures au congrès : La cérémonie du lever du soleil, l’allumage du feu
sacré, et la cérémonie de purification ne sont pas des activités publiques et ne seront pas
diffusées. Elles auront lieu à Thunder Bay pour assurer le succès du congrès. L’activité des
couvertures Kairos sera offerte à toutes les personnes qui s’y sont inscrites.

JEUDI 12 MAI 2022 ~ 10 h 30 – 16 h 30 (heure normale de l’Est)
10 h 30
		
		

Mot de bienvenue et prière d’ouverture
John Ruetz, Kelli O’Brien et chef Peter Collins
Cérémonie du calumet — Aîné Ernie Kwandiben

11 h

Histoire de la création

11 h 20

Conférence principale : Cynthia Wesley-Esquimaux, Ph. D.

12 h 20

Dîner

13 h

Activité des couvertures Kairos

13 h
		
		

Activité virtuelle des couvertures Kairos Forum de discussion pour les 		
participants qui ont pu assister à l’activité des couvertures Kairos en 		
personne

15 h

Pause

15 h 15

Conférence principale : Niigaanwewidam James Sinclair, Ph. D.

16 h 15
		

Remarques des gardiens de la trame du congrès et danse des 			
clochettes

16 h 30

Fin de la journée

VENDREDI 13 MAI 2022 ~ 10 h 30 – 16 h 30 (heure normale de l’Est)
10 h 30
		

Mot de bienvenue : John Woods et Marinna Read
Prière d’ouverture : Aînée Mary Wilson

10 h 45

Conférence principale : Dr James Makokis

11 h 45
		

Table ronde
Lisa Raven, Diane Longboat and Cynthia Wesley-Esquimaux, Ph. D.

12 h 45

Dîner

13 h 30

Remise des prix de l’Alliance catholique canadienne de la santé

13 h 50
		

Table ronde
Paul Francis junior, Harmony Johnson et Bill Hill

14 h 50

Pause

15 h 05

Conférence principale : Terrellyn Fearn

16 h 05

Prière de clôture : Ernie et Charlotte Kwandibens

16 h 10

Remarques des gardiens de la trame du congrès et mot de clôture

		

Chant du voyage : Tambour traditionnel et chanteurs
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Activités antérieures au congrès
Organisées par le St. Joseph’s Care Group et la Première Nation de Fort William,
Thunder Bay (Ontario)

Le mercredi 11 mai 2022
Cérémonie du lever
du soleil

Allumage du feu sacré

Activité des couvertures
Kairos

Pendant toute la durée du congrès de l’Alliance, le feu sacré restera allumé à
Thunder Bay, surveillé et entretenu par un gardien du feu afin que les esprits
et les enseignements guident et protègent les participants. La cérémonie du
lever du soleil et l’allumage du feu sacré ne sont pas diffusés en direct.
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Conférences principales et séancess
Le jeudi 12 mai 2022 ~ 10 h 30
Salutations
John Ruetz, directeur général, Alliance catholique canadienne de la santé
Kelli O’Brien, présidente-directrice générale du St. Joseph’s Care Group, Thunder Bay (Ontario)
Chef Peter Collins de la Première Nation de Fort William, Thunder Bay (Ontario)

Présentation des gardiens de la trame du congrès

Marinna Read est membre de la Première Nation de
Fort William et habite à Thunder Bay (Ontario). Elle
est actuellement directrice du service de santé des
peuples autochtones du St. Joseph’s Care Group.
Elle est titulaire d’un baccalauréat en criminologie
de l’Université du Manitoba ainsi que d’un
baccalauréat spécialisé en travail social et d’une
maîtrise en travail social de l’Université Lakehead.
Elle a passé plus de 20 ans à pratiquer dans les
domaines de la santé mentale des jeunes et des
adultes, de la protection de l’enfance des peuples
autochtones, du développement des programmes
et des communautés et, plus récemment, de la
mise en œuvre des soins de santé des peuples
autochtones dans un milieu hospitalier.

John Woods est président du centre St. Joseph’s
Villa, St. Joseph’s Health System, Diocèse de
Hamilton. Il a également été président intérimaire
de l’Hôpital général St. Mary’s à Kitchener. Il est
actuellement président du conseil d’administration
de l’Association catholique de la santé de
l’Ontario et membre du conseil d’administration
de l’organisme Home Care Ontario. M. Woods a
commencé sa carrière au National Health Service
(NHS) du Royaume-Uni, où il a également suivi
le NHS Management Training Scheme. En tant
qu’administrateur général, il a dirigé des équipes
dans les domaines suivants : finances, informatique,
services de santé communautaires, administration
de la recherche, qualité et sécurité des patients,
affaires médicales, risques et affaires juridiques. Il est
fier de soutenir l’Alzheimer’s Society et le centre de
soins palliatifs Margaret’s Place.

Peter Collins, chef de la Première Nation de Fort William
Peter Collins en est actuellement à son dixième mandat comme chef de la Première Nation
de Fort William. Il a auparavant occupé pendant neuf ans le poste de grand chef régional
de la région du Nord Supérieur et occupe actuellement un poste au sein du conseil de
l’Union des Indiens de l’Ontario, Nation Anishnawbek. En 2016, il a été nommé pour siéger
au Comité des chefs sur le développement économique de l’Assemblée des Premières
Nations (APN). Le chef Collins est un leader qui travaille sans relâche pour sa communauté
et qui mise sur le développement économique et le renforcement des capacités pour faire
avancer sa communauté. Grâce à cette vision dynamique, il veut s’assurer que la Première
Nation de Fort William se positionne comme un chef de file dans la région et comme un
partenaire des autres communautés, entreprises et organisations environnantes. Il croit
fermement en la population de la Première Nation de Fort William et s’attarde aux priorités
suivantes : prendre soin des aînés et donner l’exemple aux jeunes.
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Prière et cérémonie du calumet
Ernie et Charlotte Kwandibens de la Première Nation de Whitesand
Ernie Kwandibens est membre de la Première Nation de Whitesand. Il travaille avec
sa femme Charlotte à l’organisation de cérémonies traditionnelles, telles que les
cérémonies de sudation, du calumet, du lever du soleil et de dénomination, et les
enseignements destinés aux jeunes hommes
Ernie Kwandibens est également un aîné pour le centre de la famille anishinabek Dilico
et dirige les cérémonies de sudation pour les membres de la communauté.

Le jeudi 12 mai 2022 ~ 11 h
Le récit de la création — Nanabozo
Dans l’histoire, les gens ont exprimé ce
qu’ils comprenaient d’eux-mêmes et de
leur place dans la création par des récits
qui sont particulièrement importantes
chez les peuples autochtones de l’île de
la Tortue, le continent que les Européens
ont nommé l’Amérique du Nord. Pour
s’engager pleinement dans le récit de
la création, il faut aller au-delà de la
simple écoute des mots, et s’engager de
telle sorte à en venir à vivre l’histoire. La
culture de nombreux peuples autochtones
entretient de multiples récits de création, chacune révélant des vérités et des
enseignements différents. Certains parlent de la création du monde entier, d’autres de
la création de l’homme, et d’autres encore de la création d’un être vivant, d’une rivière,
d’une montagne ou d’un lieu particulier.

Le jeudi 12 mai 2022 ~ 11 h 20
Conférence principale
Cynthia Wesley-Esquimaux, Ph. D.
Cynthia Wesley-Esquimaux fournira aux participants au congrès les
fondements historiques pour comprendre ce qu’ont vécu les peuples
autochtones jusqu’à aujourd’hui.
Cynthia Wesley-Esquimaux, Ph. D., est la première titulaire autochtone de la Chaire
pour la vérité et la réconciliation au Canada, à l’Université Lakehead, et est présidente
du cercle de gouvernance du Centre national pour la vérité et la réconciliation à
l’Université du Manitoba. Elle est membre et résidente de la Première Nation Chippewa
de Georgina Island, en Ontario, et a consacré sa vie à jeter des ponts pour favoriser la
compréhension entre les peuples. Elle a occupé le poste de vice-rectrice aux initiatives
des peuples autochtones à l’Université Lakehead pendant trois ans.
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Le jeudi 12 mai 2022 ~ 13 h
Activité des couvertures Kairos
Participants au congrès qui auront pris part à l’activité des couvertures Kairos le mardi 10 mai, le mercredi
11 mai ou le jeudi 12 mai. Un nombre limité de places sont encore disponibles pour les séances en personne
ou virtuelle. Ces places sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. L’activité des
couvertures Kairos est offerte sans frais supplémentaires à tous les participants au congrès. Elle est incluse
dans les droits d’inscription au congrès. Tous les participants sont invités à prendre part à cet exercice
émouvant et éducatif. Il vous sera demandé de choisir une session au moment de l’inscription au congrès.

Élaborée en collaboration avec des peuples autochtones, des aînés, des gardiens du savoir
et des éducateurs, l’activité des couvertures KAIROS est un outil pédagogique interactif
et expérientiel qui explore les relations historiques et contemporaines entre les peuples
autochtones et non autochtones sur le territoire que nous appelons aujourd’hui le Canada.
Les participants sont appelés à marcher sur des couvertures représentant la Terre et à jouer
le rôle des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Dans cet exercice, ils sont guidés
par des animateurs qualifiés qui travaillent à partir d’un scénario couvrant la période précontact, l’établissement de traités, la colonisation, la résistance et bien plus encore. L’activité
se termine par un bilan, sous forme de cercle de discussion, au cours duquel les participants
discutent de l’expérience d’apprentissage, expriment leurs sentiments, posent des questions,
partagent leurs idées et approfondissent leur compréhension. Au cours des deux dernières
décennies, des milliers d’activités des couvertures KAIROS ont eu lieu au Canada et dans le
monde entier, notamment aux États-Unis, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en
Europe et en Australie. En engageant les participants sur les plans émotionnel et intellectuel,
l’activité les sensibilise tout en suscitant chez eux l’empathie et la compréhension.

Forum de discussion
Le forum de discussion permettra aux personnes qui ont déjà participé à une activité
des couvertures Kairos de discuter des apprentissages, des émotions suscitées et de
la manière dont les apprentissages pourraient être partagés et mis en pratique dans
leur organisation.
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Le jeudi 12 mai 2022 ~ 15 h 15
Conférence principale
Niigaanwewidam James Sinclair, Ph. D.
Niigaan parlera des concepts de santé du point de vue des peuples
autochtones, qui comprennent l’esprit, le corps, la santé et l’âme, ainsi
que de l’énorme portée des traumatismes sur tous les peuples touchés
par l’assimilation, la ségrégation et les pensionnats autochtones. Il
évoquera également les appels à l’action de la Commission vérité et
réconciliation et ce que nous pouvons faire pour l’avenir.Niigaanwewidam
Niigaanwewidam (Niigan) James Sinclair est un universitaire et auteur anishnabek de
Winnipeg (Manitoba). Originaire de Selkirk, au Manitoba, il a fait ses études de premier
cycle à l’Université de Winnipeg, puis a obtenu une maîtrise à l’Université de l’Oklahoma,
et enfin un doctorat à l’Université de la Colombie-Britannique. Il est directeur du
Département des études autochtones à l’Université du Manitoba ainsi qu’activiste et
conférencier sur les questions autochtones. Il est directeur du Département d’études
autochtones à l’Université du Manitoba ainsi qu’activiste et conférencier sur les
questions relatives aux peuples autochtones. Il a été rédacteur en chef et auteur de
divers ouvrages ainsi que d’un certain nombre de bandes dessinées romanesques.
M. Sinclair est également journaliste pour le Winnipeg Free Press et a travaillé comme
enseignant dans une école secondaire. Il est le fils du sénateur Murray Sinclair.

Le jeudi 12 mai 2022 ~ 16 h 15
Remarques des gardiens de la trame du congrè
Danse des clochettes
La robe et la danse des clochettes sont des danses de guérison ojibwées
qui trouvent leur origine dans la Première Nation Naotkamegwanning
(Whitefish Bay) dans le Nord de l’Ontario. Enfant, Maggie White, est
tombée malade et son grand-père a fait un rêve dans lequel il a prié
pour trouver un moyen de la guérir. Dans ce rêve, quatre femmes sont
venues le voir en portant des robes avec des cônes qui faisaient le bruit
de la pluie lorsqu’elles bougeaient. Elles lui ont lui dit que s’il créait
ces robes et que les femmes dansaient, sa petite-fille serait guérie. Il a
confectionné les robes et les femmes de la famille ont dansé pour sa
fille, qui avec le temps a commencé à se sentir mieux.
Sur les robes sont attachés 365 cônes métalliques représentant les
365 jours de l’année. Les danseuses font des pas de côté et sont
censées rester en ligne. Elles ne se croisent pas en dansant, car elles ne
veulent pas briser le cercle de guérison.

~8~

Le vendredi 13 mai 2022 ~ 10 h 30
Prière d’ouverture
Aînée Mary Wilson ~ Spécialiste culturel au Centre de traitement des adolescents et aux
Services à l’enfance et à la famille du Manitoba
Mary Wilson est connue par bien des gens comme étant la Grand-mère des
quatre directions et Celle qui marche avec les loups. À titre de guide spirituelle,
d’accompagnatrice spirituelle (Spirit Walker) et de guérisseuse, Mary a touché beaucoup
de personnes avec sa présence bienveillante pour les aider à guérir émotionnellement,
physiquement et spirituellement. Mme Wilson est actuellement aînée en résidence
et spécialiste culturelle au Centre de traitement des adolescents et aux Services à
l’enfance et à la famille du Manitoba. Elle a travaillé comme sage au Cercle de la vie de
Thunderbird House, créant des programmes en collaboration avec l’aînée Mary Richard.
Elle a aussi servi comme sage et accompagnatrice spirituelle au Centre d’urgence de
Neeginan (refuge autochtone pour sans-abris). À ce poste, elle a créé des groupes
de soutien pour lutter contre les dépendances, des cours d’alphabétisation, ainsi que
des espaces sûrs pour les personnes afin de soulager leur souffrance. Elle termine un
doctorat en philosophie avec concentration en hypnothérapie clinique. Elle également
reçu deux doctorats honorifiques, en philosophie et en divinité.

Le vendredi 13 mai 2022 ~ 10 h 45
Conférence principale
Dr James A. Makokis
Le Dr James Makokis parlera de santé et de bien-être autochtone ainsi
que des éléments vers lesquels les membres des peuples autochtones
se tournent dans leur cheminement de guériso; il sera notamment
question de l’importance de la communauté, des cérémonies, du
langage, des facteurs de protection et de la manière de traiter nos ancêtres.
Les participants repartiront en comprenant mieux l’importance de la
réconciliation et les raisons pour lesquelles il faut s’y intéresser et les facteurs
qui peuvent nous empêcher de parvenir à une réconciliation sérieuse.
Le Dr James A. Makokis est médecin de famille nehiyô (Cri des Plaines) de la Nation crie
de Saddle Lake, dans le nord-est de l’Alberta. Il est un chef de file et un auteur connu au
pays et à l’étranger dans le domaine des peuples autochtones et de la santé transgenre.
Inclus dans la liste de 2021 des personnes influentes du Medical Post, le Dr Makokis croit
que le pouvoir doit être partagé, surtout avec ceux qui ont été privés de pouvoir. Sa logique du leadership se fonde
sur les Nehiyô iyintiw wiyasiwewina (lois naturelles cries), notamment sur la kisewatisiwin (gentillesse), la kwayask
itatisiwin (honnêteté), la sohkeyitamowin (force/détermination) et le pahkwenamatowin (partage), comme lui ont
été enseignés ses aînés.

Le vendredi 13 mai 2022 ~ 11 h 45
Table ronde
Trois panélistes exploreront les moyens de former des partenariats créatifs et collaboratifs pour le changement
organisationnel dans les soins de santé, et s’appuieront sur leur expertise et leurs expériences communautaires.
•

• Lisa Raven parlera des traumatismes subis par les peuples autochtones et de la manière dont ils trouvent
le chemin de la guérison en utilisant le modèle de l’organisme Returning to Spirit. Cette guérison doit se
faire en partenariat avec les catholiques.
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•

Diane Longboat et Cynthia Wesley-Esquimaux se mêleront à la conversation et intégreront l’idée que nous
avons besoin de lignées ancestrales claires et de la communauté pour guérir et bâtir. Elles aborderont la
voie collective à suivre et feront comprendre que la réconciliation doit se faire des deux côtés.

Lisa Raven, directrice générale et
formatrice de l’organisme Returning
to Spirit, est originaire de la Première
Nation de Hollow Water et a fréquenté
le pensionnat autochtone de Marieval
(Sask.) pendant une année. Elle croit
que nous avons été mis sur cette
terre pour fonctionner à partir de
notre grandeur, indépendamment
de notre race, de notre système de
croyances ou de notre origine. En tant
qu’humains, nous nous imposons des
limites à tellement d’égards. Situé au
centre du Canada, sur le territoire
du Traité no 1, l’organisme à but non
lucratif Returning to Spirit est dirigé
par des autochtones et gouverné par
un conseil d’administration composé
d’un nombre égal de membres
autochtones et allochtones.
Ensemble, avec une précieuse
équipe de formateurs expérimentés
et de partenaires passionnés, ils
offrent des ateliers de réconciliation
expérientielle depuis 2001.

(Kahontakwas) Diane Longboat
M. Éd, aînée de CAMH, directrice
principale des initiatives stratégiques.
Elle est membre du Clan de la
Tortue, de la Nation Mohawk des
S i x N at i o n s d u t e r r i t o i re d e
Grand River, et citoyenne de la
Confédération Haudenosaunee. Elle
est chef de cérémonies, enseignante
des traditions et guérisseuse. Son
travail se situe à l’intersection de la
santé, de l’éducation et des systèmes
de connaissances traditionnelles
des nations autochtones.
Mme Longboat est la fondatrice du
centre de guérison et d’enseignement
Soul of the Mother situé sur les rives
de la rivière Grand, sur le territoire des
Six Nations de Grand River. Elle est
également fondatrice de la Maison
des Premières Nations (Bureau
des services et des programmes
destinés aux étudiants autochtones)
à l’Université de Toronto.

Cynthia Wesley-Esquimaux, Ph. D.,
est la première titulaire autochtone
de la Chaire pour la vérité et la
réconciliation au Canada, à l’Université
Lakehead, et est présidente du cercle
de gouvernance du Centre national
pour la vérité et la réconciliation à
l’Université du Manitoba. Elle est
membre et résidente de la Première
Nation Chippewa de Georgina Island,
en Ontario, et a consacré sa vie
à jeter des ponts pour favoriser la
compréhension entre les peuples.
Elle a occupé le poste de vicerectrice aux initiatives des peuples
autochtones à l’Université Lakehead
pendant trois ans. Mme WesleyEsquimaux a été la première titulaire
de la Chaire Nexen en leadership
autochtone au Centre des arts de
Banff et y est encore membre du
corps enseignant du programme
d’apprentissage autochtone.

Le vendredi 13 mai 2022 ~ 13 h 30
Remise des prix nationaux
L’Alliance catholique canadienne de la santé décerne des distinctions dans trois catégories :
Œuvre de toute une carrière ~ Les soins de santé catholiques au Canada ont bénéficié de l’apport de
chefs de file fidèles dont le dévouement tout au long de leur carrière a permis de bâtir le ministère
et d’offrir des soins aux personnes et aux collectivités. Ce prix comportera trois catégories : figure
de proue, personne assurant des soins directs et membre de conseil d’administration.
Chefs de file nationaux de demain ~ Le prix Chefs de file nationaux de demain sera décerné à de
jeunes chefs de file qui ont déjà apporté une contribution importante au ministère à l’échelle locale
et qui, grâce à leur sens de l’initiative, sont des témoins prophétiques de la mission des soins de
santé catholiques à l’échelle nationale.
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Programmes d’exception ~ Poussés par l’appel du Christ à s’occuper des personnes pauvres,
souffrantes et vulnérables, les organismes de soins de santé catholiques répondent aux besoins
des personnes au sein et à l’extérieur de leur collectivité par des approches novatrices.

Le vendredi 13 mai 2022 ~ 13 h 50
Table ronde
Trois panélistes chercheront à dégager les enseignements tirés par les organismes de santé ayant une identité
catholique et la manière dont nous pouvons arriver à des approches communes pour travailler concrètement
vers la réconciliation.
• Paul Francis est le premier directeur des relations avec les peuples autochtones du St. Joseph’s Care
Group, à Thunder Bay. Il abordera le principe du « Rien ne se fera pour nous sans nous » et de la création
à St. Joseph’s d’un comité des relations avec les peuples autochtones et des fruits de cet effort.
• Harmony Johnson s’attardera principalement aux conditions et au travail que les organismes doivent
établir en amont pour se préparer à véritablement travailler à la réconciliation.
• Bill Hill est chef de l’initiative Biigajiiskaan: Voies autochtones vers le bien-être mental. Il expliquera
comment les effets des méthodes de guérison intergénérationnelles ont eu une incidence sur la santé
mentale de nombreuses personnes.

Paul Francis junior est né et a
grandi à Thunder Bay, en Ontario.
Il a des racines autochtones à
Mnidoo Mnising (île Manitoulin) et
est membre du territoire non cédé
de Wiikwemkoong. M. Francis est
directeur des relations autochtones
au St. Joseph’s Care Group à
Thunder Bay. Dans son cabinet
privé Shkode Mkwa, où il exerce à
temps partiel, il offre des services de
counseling individuel et familial qui
tiennent compte des traumatismes
des Premières Nations, qui sont
adaptés à la culture, et qui reposent
sur des méthodes holistiques.

Harmony Johnson, sɛƛakəs, est viceprésidente du Service du bien-être et
de réconciliation des Autochtones de
Providence Health Care à Vancouver.
Elle est d’ascendance tla’amine
(Salish de la Côte) et a grandi sur
le territoire tla’amin, où habite la
plupart des membres de sa famille.
Mme Johnson dirige une entreprise
d’expertise-conseil qui fournit des
services de stratégie et de consultation
en matière de santé, de gouvernance
et de droits de la personne chez les
Autochtones. Elle a occupé des rôles
de premier plan durant l’examen
In Plain Sight des soins de santé en
Colombie-Britannique, ainsi qu’auprès
de l’autorité sanitaire des Premières
Nations, du Sommet des Premières
Nations et du Conseil forestier des
Premières Nations. Elle est titulaire
d’un baccalauréat de l’Université
Simon Fraser et d’une maîtrise en
administration de la santé de l’Université
de la Colombie-Britannique.
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Ro’nikonkatste Bill Hill est professeur
adjoint au Département de
psychiatrie de l’Université Western.
Il travaille au programme de santé
mentale de l’Intitut Parkwood de
London depuis 1982, d’abord en
tant qu’infirmier, puis en tant que
travailleur social au sein de plusieurs
équipes d’Assertive Community
Treatment. Il est actuellement chef de
l’initiative Biigajiiskaan : Indigenous
Pathways to Mental Wellness qui
est dirigée conjointement par les
Atlohsa Family Healing Services et
le programme de santé mentale
de l’Intitut Parkwood. Il est titulaire
d’un baccalauréat en travail social de
l’Université Ryerson, d’une maîtrise
en travail social dans le domaine
autochtone de l’Université Laurier
et d’un diplôme en éducation de
l’Université Brock obtenu dans le
cadre du programme de formation
d’enseignants autochtones.

Le vendredi 13 mai 2022 ~ 15 h 05
Conférence principale
Terrellyn Fearn, codirectrice, Institut Turtle Island
La conférence de clôture de Terrellyn Fearn tissera des liens entre les
discussions qui ont eu lieu pendant le congrès, et parlera de l’importance
des relations et de l’attention dans nos efforts de sensibilisation et
d’engagement. Elle présentera également une voie à suivre fondée sur
des témoignages tirés de son vécu.
Terrellyn Fearn est membre du Clan du Serpent de la Première Nation de Glooscap sur
le territoire des Mi’kmaq. Elle possède une solide ascendance micmaque du côté de sa
grand-mère paternelle et de riches racines irlandaises du côté de sa grand-mère maternelle.
Elle a grandi sur les rives de la baie de Fundy, en communion avec la terre et l’eau. À titre
de codirectrice de l’Institut Turtle Island, elle met à profit sa sagesse et sa compréhension
du bien-être et de la construction communautaire chez les peuples autochtones par le
ramatriement, un mouvement dirigé par des femmes autochtones et une plateforme de
narration numérique qui a pour but d’aider à rendre le sacré à la mère. Au cours des 25 dernières années, elle
s’est affairée à faire avancer la justice sociale et changer les façons de faire dans les domaines de la santé, de la
violence fondée sur le sexe, l’éducation et la guérison. Elle a le privilège d’avoir travaillé avec plus de
340 communautés autochtones rurales et urbaines sur l’île de la Tortue. En 2017, elle a été directrice des relations
avec les communautés et de la santé pour l’Enquête nationale canadienne sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées et elle a mené une démarche de 2,5 ans pour que les membres de la famille et les
survivants de la violence puissent raconter ce qu’ils ont vécu de leur point de vue. Elle est candidate à la maîtrise
en éducation à l’Université York et associée de recherche au Waterloo Institute for Social Innovation & Resilience.

Ouvrages et ressources sur les peoples autochtones
Commission de vérité et réconciliation du Canada :
Appels à l’action
Télécharger le PDF

Rapport [en anglais] In Plain Site :
Addressing Indigenous-specific racism
and discrimination in B.C. Health Care
Télécharger le PDF

L’Indien malcommode
de Thomas King
Empreint de noirceur et de lumière, de souffrances et de magie, l’ouvrage
L’Indien malcommode réunit les réflexions critiques et personnelles sur
ce que veut vraiment dire être « indien » en Amérique du Nord, tissant
le récit curieusement circulaire de la relation entre les allochtones et les
Autochtones au cours des siècles qui ont suivi leur première rencontre.

Separate Beds (Indian Hospitals) de Maureen Lux
Le nouvel ouvrage de Maureen K. Lux, Separate Beds: A History of Indian
Hospitals in Canada, 1920s-1980s, est un examen bien fouillé des hôpitaux
indiens dans les Prairies canadiennes au XXe siècle. Ayant déjà reçu des
distinctions pour ses travaux antérieurs sur la santé des Autochtones au
Canada, l’historienne Maureen Lux cible cette fois un genre d’établissements
et une période de l’histoire des Autochtones au Canada.
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Perles de sœur Nuala Kenny
En vente chez Novalis
Dans Rediscovering the Art of Dying, sœur Kenny s’inspire de la
Passion du Christ pour réfléchir aux questions inévitables auxquelles
nous sommes tous confrontés en matière de santé, de maladie, de
souffrance et de mort.
L’ouvrage A Post-Pandemic Church: Prophetic Possibilities se penche
sur diverses questions théologiques, spirituelles et organisationnelles
ainsi que sur la transformation personnelle et ecclésiale des disciples
missionnaires de Jésus.

Amateurs de l’histoire des hôpitaux catholiques
Bytown 1847: Élisabeth Bruyère and the Irish Famine Refugees
de Michael McBane
E 1847, sœur Élisabeth Bruyère, la supérieure de 29 ans des Sœurs de la Charité de
Bytown a pris des mesures extraordinaires, au péril de sa vie, pour s’occuper des
réfugiés irlandais de la famine qui affluaient à Bytown (Ottawa).
336 pages avec illustrations (ISBN 978-1-7753688-2-3)
25 $ + frais de poste et de manutention.
À acheter auprès de l’auteur : michael@mcbane.ca

En souvenir de l’héritage reçu

Collection de livres numérisés retraçant l’histoire
des hôpitaux catholiques du Canada
Retracer l’héritage et la contribution des congrégations de religieuses
au Canada, leur mission en matière de soins de santé
ainsi que la fondation et l’exploitation des hôpitaux catholiques

Une ressource unique, accessible en ligne et gratuite
Pour consulter les publications en ligne :

www.chac.ca/fr/ressources
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Lauréats des prix nationaux de 2021
PRIX POUR L’ENSEMBLE DES RÉALISATIONS
Hommage
aux personnes
qui œuvrent
dans les soins
de santé
catholique

Anne Anderson, c.s.j.
Hamilton (Ont.)

Jean Piché
Winnipeg (Man.)

PRIX DU LEADERSHIP DE MI-CARRIÈRE
Jo-Ann Tait
Vancouver (C.-B.)

PRIX Programmes d’exception

Regional Specialty
Mental Health Services

Mobile Outreach and
Support Team (MOST)

Providence Care
Kingston, Ontario

Hôtel-Dieu Grace Healthcare
Windsor, Ontario
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Membres parrains et Conseil de direction 2022-2023
Sara John Fowler, présidente

Richard Corneil, vice-président

Nommée par
Sisters of St. Ann Apostolates,
Victoria (Colombie-Britannique

Nommé par
St. Joseph’s Health Care Society,
London (Ontario)

Fiona Dalton

Patrick Dumelie,

Nommée par la
Providence Health Care Society,
Vancouver (Colombie-Britannique)

Nommé par
Catholic Health of Alberta
et Saskatchewan

Monseigneur Ronald Fabbro
Nommé par la Conférence des
évêques catholiques du Canada
(CECC)

Scott Irwin

Beth Johnson

Daniel Lussier

Nommée par
Société catholique ontarienne de la
santé, Toronto (Ontariorio)

Nommé par Réseau Compassion
Network, la Misericordia Corporation,
et les Sisters Servants of Mary
Immaculate

Julie Turenne Maynard

Elizabeth Millett

Nommé par
Emmanual Care
Saskatoon (Saskatchewan)

Nommée par les associations
catholiques provinciales de la santé

Nommée par
Sisters of St Martha of Antigonish
(Nouvelle-Écosse)

Robert Stewart

John Woods,

Nommé par
Santé catholique internationale
Miramichi (Nouveau-Brunswick)

Nommé par
St. Joseph’s Health System,
Hamilton (Ontario)

John Ruetz
Président-directeur général
Alliance catholique canadienne de la santé,
Ottawa (Ontario)
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Amis Platine

Merci

Amis Or
Sisters of Saint Martha
of Antigonish

Soeurs grises
de Montréal

Thank You

Amis Argent
Catholic Health
Association of British
Columbia

Sisters of Mercy
of Newfoundland

Amis Bronze

Misericordia Health Centre, Winnipeg
Mount St. Mary
Sisters of Charity of Providence (Edmonton)
Sympathisants
Archidiocèse d’Ottawa
Archidiocèse de Regina
Archidiocèse de Toronto
Diocèse de London
Grey Sisters of the Immaculate Conception
St. Clare’s Mercy Hospital Advisory Council

Message de Thomas King, auteur autochtone
Thomas King est un auteur canadien
respecté et connu. Son travail, qu’il s’agisse
de fiction, d’essais ou de radio, est un
cours magistral dans l’art du récit. Membre
de l’Ordre du Canada et nommé deux
fois pour le Prix du Gouverneur général,
Thomas King est souvent décrit comme
l’un des meilleurs écrivains autochtones
contemporains d’Amérique du Nord. Il a
été le premier Autochtone à avoir liver l’une
des prestigieuses conférences Massey. Il
est l’auteur primé de six romans, de deux
recueils de nouvelles et de deux essais.
Son ouvrage L’Indien malcommode : Un
portrait inattendu des Autochtones
d’Amérique du Nord, véritable tour
de force, explore les relations entre
Autochtones et Non-Autochtones depuis
le XVe siècle et examine la manière dont la
culture populaire a façonné notre notion
de l’identité autochtone.
Dans une entrevue avec la CBC le
13 octobre 2016, Thomas King réfléchit à
l’utilisation de l’humour dans ses écrits :
« Je crois que, à certains endroits
pour bon nombre de nos peuples,
les choses ont été tellement mal
depuis tellement longtemps qu’on
ne peut qu’en rire et faire de notre
mieux. Je pense que l’humour est un
moyen de nous empêcher de devenir
complètement fous. Les grands
conteurs, qu’ils utilisent la parole ou
l’écrit, ont un bon sens de l’humour
et c’est absolument essentiel de
l’entendre.
L’humour permet d’approfondir la
tragédie. Ce que je voulais en écrivant
un livre comme L’Indien malcommode,
par exemple, c’était de dire : “OK, je
dois faire rire et pleurer les gens en
même temps. Je dois trouver des
moyens de présenter ce matériel de
manière à obtenir ces deux réactions
presque simultanément.” »

Thomas King a envoyé le message suivant à
l’Alliance catholique canadienne de la santé :
« Je vous souhaite un bon congrès.
Puisque vous travaillez dans le contexte
de la réconciliation, vous pouvez utiliser
un poème sur le sujet qui apparaît dans
mon recueil Fragments d’un monde en
ruine.
Ce poème est quelque peu ironique,
satirique, burlesque et mesquin, et n’est
probablement pas convenable. En dépit
de tout cela... c’est le poème 36, juste au
cas où. »
Voici comment faire pour la réconciliation.
Les règles sont simples
et il y en a peu.
Honorez vos promesses,
faites ce que vous dites,
restituez les terres
et tassez-vous de notre chemin.
Envoyez les avocats
valser ailleurs
et gardez vos excuses
dans vos culottes.
Thomas King – reproduction autorisée

