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Vision

Mission

Mandat

Développer et habiliter des relations qui nous relient à nos atouts 

culturels et à notre identité au sein des collectivités saines et 

holistiques.

Thunderbird Partnership Foundation, une division de la Fondation 

autochtone nationale de partenariat pour la lutte contre les 

dépendances Inc., se veut la voix principale au plan culturel qui 

préconise des approches collaboratives, intégrées et holistiques à la 

guérison et au mieux-être.

Thunderbird Partnership se veut la voix nationale préconisant, au pro�t 

des Premières Nations, des services de lutte contre les toxicomanies 

axés sur la culture.

À propos de la couverture : Notre vision pour l’avenir émane de nos cadres HNF et CCMMPN. Nous optons pour une police de caractères qui re�ète la nature à 
plusieurs niveaux et à multiples facettes du soutien au mieux-être des Peuples des Premières Nations. À l'aide des couleurs desdits Cadres, la police de 
caractères représente également la terre et la vitalité créatrice de la vie qu'octroient la Nature et la Création.

Thunderbird Partnership Foundation dispose d'un bureau centralisé sis au territoire
d'Eelunaapèewi  Lahkèewiit, dans le sud-ouest de l'Ontario.

 

Heures d’ouverture : 08 h 30 à 16 h 30 HE.

Notre site Web : www.thunderbirdpf.org

Bureau principal
22361 Austin Line

Bothwell, ON
N0P 1C0

Téléphone: (519) 692-9922
Sans frais: 1-866-763-4714
Télécopieur: (519) 692-9977

Courriel: info@thunderbirdpf.org
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Message du président du conseil et de la 
directrice générale
Chers amis,
 
Pour bien de personnes, communautés et organisations; Thunderbird représente 
beaucoupe de choses.  C’est un lieu privilégié pour établir des partenariats, tisser des 
liens, accéder à des données factuelles fondées sur la pratique et, mieux encore, il 
s’agit d’un lieu pour trouver compréhension et discernement des forces dont rego-
rgent les membres des Premières Nations.  C'est un endroit où les intervenants com-
munautaires peuvent prendre activement part au travail et à la plani�cation de nos 
programmes de formation et d'éducation; un lieu où l'innovation et la recherche font 
vraiment la di�érence dans les programmes et les politiques communautaires; et où 
nos membres du personnel et nos partenaires trouvent encouragement et soutien.  
Ce fut une année on ne peut plus di�cile pour notre personnel, tant il a dû faire face 
à de nombreux projets et à plusieurs changements survenus au sein des nos e�ectifs. 
Toutefois, sa détermination à se soutenir mutuellement - ainsi que la �erté qu'inspire 
la vision de Thunderbird - nous ont permis de continuer à être à la hauteur des 
attentes.

Les récits du présent rapport annuel à la communauté sont inspirés tant par ceux que 
nous servons que par ceux qui servent; mais aussi par la compassion, la bienveillance 
et l’espoir qui constituent la pierre angulaire de Thunderbird Partnership Foundation.  
Thunderbird est une organisation où les gens comptent et où l’on croit en leurs 
forces.   Le présent rapport met en évidence les résultats remarquables obtenus au 
cours de l'année écoulée et propulse en avant l’organisation vers une nouvelle vision; 
celle d’être un centre d’excellence.

C'est toujours un privilège de travailler à un moment où le savoir autochtone compte 
et la sagesse de la communauté, des praticiens, des jeunes et des aînés est valorisée.  
Nous n'oublierons pas de si tôt que dans un passé pas si lointain, ce n’était pas le cas 
pour bien de gens. Cela redynamise notre engagement à poursuivre avec le courage 

à nous légué par nos ancêtres a�n de trouver les nombreuses pièces du puzzle qui nous 
permettront de naviguer dans le dédale du processus global et complexe de la marche 
vers l'avenir.  C'est le lieu pour nous ici de nous souvenir de l'aînée Agnes Mills qui a pris 
sa retraite en tant qu'aînée nationale et de souhaiter la bienvenue à l'aîné Oscar Kista-
bish qui la remplace dans ce rôle. Nous sommes excités par les occasions qui s'o�rent à 
nous pour renforcer la capacité de notre organisation, laquelle capacité nous permettra 
de collaborer encore davantage avec les centres de traitement et communautaires des 
Premières Nations.  Le plan audacieux devant s'étendre sur les cinq prochaines années 
se fonde sur le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, ce qui 
implique qu'il s'imposera davantage de partenariats, une attention particulière portée 
sur la qualité, la recherche, la défense des intérêts, ainsi qu'un renforcement accru des 
capacités en matière de formation et d'éducation.

À notre conseil d'administration visionnaire, notre personnel résilient et passionné, nos 
partenaires très bienveillants qui nous appuient inlassablement - nous vous disons merci 
pour tout ce que vous faites.  À tous nos intervenants, nous vous remercions pour votre 
participation et engagement actifs auprès de Thunderbird Partnership Foundation.  Nous 
avons hâte de poursuivre avec vous ce parcours vers le mieux-être mental, guidé par 
l'Espoir, l'Appartenance, le Sens et le But.

Meilleurs vœux à tous, 

Le Chef Austin Bear              Carol Hopkins
Président                 Directrice générale
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Nouvelles sur l'aînée nationale de Thunderbird
Massi Cho, Agnes Mills!

Définition d'un aîné autochtone

Mme Agnes Mills a o�ciellement pris sa retraite en 
tant qu’aînée nationale du conseil d’administration de 
Thunderbird Partnership Foundation en juillet 2018 
après 18 années de services exceptionnels. L'aînée 
Agnes est créditée d'avoir fourni de loyaux services 
de conseil et de soutien à l'orientation et au travail de 
l'organisation depuis sa création en 2000, alors 
connue sous le nom de Fondation autochtone natio-
nale de partenariat pour la lutte contre les dépen-
dances (FANPLD).

L'assemblée générale annuelle 2018 de Thunderbird 
s'est tenue à Whitehorse, au Yukon, communauté 
actuelle d'Agnès, question de donner à la famille et 
aux amis d’Agnes la chance d'assister à une célébra-
tion de reconnaissance et d'appréciation de ses 
années d'engagement et de contributions à la 
promotion et au soutien d'une démarche en faveur 
du mieux-être des peuples des Premières Nations 
fondée sur la culture. Agnes a joué un rôle de premier 
plan dans l'élaboration du Programme national de 
lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les 
Autochtones qui fut mis sur pied voici plus de quaran-
te ans.

La célébration de la retraite de l'aînée Agnes était 
marquée par une cérémonie de présentation d’une 
Couverture-étoilée d'honneur et une fête. Des témoi-
gnages d'appréciation ont été partagés par de nom-
breuses personnes venues de partout à l'échelle du 
pays, plusieurs dignitaires, ainsi que par les membres 
du conseil d’administration et le personnel de Thun-
derbird qui y assistait.

Thunderbird Partnership Foundation est reconnais-
sante de l'occasion supplémentaire ainsi o�erte pour 
rendre hommage à Agnes et lui dire une fois de plus 
Massi Cho (merci) pour tous les dons partagés et la 

Thunderbird Partnership Foundation dé�nit les aînés et leur rôle en des termes autoch-
tones.
Un aîné est un spécialiste des cérémonies, des enseignements traditionnels, de la langue 
et du patrimoine s’appliquant à l’âme, au corps, aux émotions et à l’esprit. Étant donné 
que l'expérience, l'apprentissage, et la connaissance de la culture autochtone d'une 
personne lui sont uniques, tout comme sa personnalité, chacun a potentiellement 
quelque chose de di�érent à o�rir. Certaines personnes peuvent être des spécialistes de 
certains enseignements, cérémonies ou pratiques de guérison, tant dis que d'autres 
peuvent avoir des compétences dans des domaines plutôt di�érents.
L'âge peut en être un critère, évidemment parmi tant d'autres facteurs. Il importe de 
prendre en compte l’âge, car à un certain âge, l'on aurait déjà su�samment fait l'expéri-
ence des étapes de la vie, lesquelles serviraient de toile de fond lorsqu'on jette un regard 
rétrospectif à la vie pour y ré�échir.
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Sélection d'un aîné national

Thunderbird accueille Oscar Kistabish

Le départ de la première Aînée nationale de Thunderbird, 
Agnes Mills, en 2018, a amené Thunderbird à établir un 
processus de sélection permettant de faciliter le remplace-
ment de celle-ci d'une manière qui honore la place estimée      
qu'occupent les aînés dans les communautés autochtones. 
Dans un premier temps, il s'agissait de mettre au point une 
description du rôle d'un Aîné national (voir Dé�nition d'un 
aîné autochtone); ensuite, il a été question de mettre sur 
pied un comité du conseil d'administration devant s'en 
occuper et procéder au lancement d'un appel à candida-
tures pour la nomination d'un Ainé national par chaque 
région et chaque partenaire national des Premières Nations. 
organisation. Le comité du conseil s'occupé de le gestion du 
processus de mise en œuvre de la politique de gouvernance 
de Thunderbird relative au renouvellement de ce poste à 
vie. Ce dernier a également mobilisé d'autres aînés et 
autres détenteurs du savoir autochtone à déterminer la 

compensation appropriée pour ce poste qui soit 
respectueuse des connaissances autochtones partagées 
avec l'organisation. Le processus de mobilisation a 
débouché sur la création d’un régime de retraite pour l’Aîné 
national de Thunderbird, étant donné que de nombreuses 
communautés des Premières Nations ne jouissent pas de la 
capacité de soutien aux revenus de retraite, pourtant les 
aînés occupent des postes à temps plein. Les changements 
aux politiques ont également reconnu le rôle d'aides-aînés, 
faisant valoir que chaque culture linguistique chez les 
peuples des Premières Nations reconnaît le rôle des aides 
auprès des aînés, qui en retour béné�cient du mentorat 
dans des connaissances et la pratique. L'aide agit égale-
ment en tant qu'assistant personnel et renforce la sécurité 
de l'aîné national.

Kwey Kwey Elder Oscar!

Thunderbird Partnership Foundation est 
�er d’annoncer le recrutement en son 
sein de l'aîné Oscar Kistabish à titre 
d'Aîné national!

La nomination d’Oscar a été faite lors de 
l’assemblée générale annuelle de Thun-
derbird en 2018 à Whitehorse, au Yukon. 
Sa candidature pour ce poste a été 
proposée par la région du Québec.  l'aîné 
Oscar est Algonquin Anishinabe de 
Pikogan, Première Nation d'Abitibiwinni, 
au Québec; il parle couramment l'algonquin, le cri, l'anglais 
et le français. 

Oscar est un aîné et dirigeant de cérémonies très respecté; 
reconnu et sanctionné par son peuple avec une pipe sacrée. 
Il a œuvré pendant de nombreuses années au service de 
plusieurs organisations et initiatives des Premières Nations, 
notamment au Centre d'amitié autochtone de Val d'Or; à la 
Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador; au Comité 
régional de la petite enfance; au pénitencier fédéral de La 

Macaza; et il œuvre au soutien des projets 
de recherches propres aux autochtones. Il 
habite sur le territoire où il vit en harmonie 
avec la Création. 

Le rôle d'aîné national consiste notamment 
à appuyer le conseil d'administration dans 
son rôle de gouvernance dans une perspec-
tive axée sur la culture; à veiller au recours 
des pratiques culturelles traditionnelles; à 
fournir des conseils avisés et de l'encadre-
ment, et s'assurer de la transmission et 
l'application des connaissances autoch-

tones aux intervenants et aux partenaires.

La maîtrise de la langue par l'aîné Oscar, à laquelle s'ajoute 
son statut de praticien de cérémonie reconnu détenant une 
connaissance rattachée à la terre très poussée, cadrent 
bien avec la vision, la mission et le mandat de Fondation 
Thunderbird Partnership; des atouts qui seront essentiels 
dans ce qu’il partagera dans le cadre de ses fonctions et ses 
responsabilités en tant qu’Aîné national.

Rapport Annuel 2018/19 • 6



Alberta

Alberta

Colombie-
Britannique

Manitoba

Manitoba
Saskatchewan

Nouveau-Brunswick
Ontario

Ontario
Atlantique

Québec-Labrador 

Québec

Territoire du Yukon}

Thème: Une Vision pour l’avenir
L'exercice 2018-2019 o�re le premier aperçu de la vision pour 
l’avenir de Thunderbird Partnership Foundation, alors que 
l’organisation entame son nouveau mandat de cinq ans, 
renforçant ainsi davantage son rôle en tant que l'autorité de 
premier rang en matière de promotion, de défense d'intérêts et 
de recherche sur les toxicomanies et le mieux-être mental chez 
les autochtones au Canada. Les plans de l'avenir de Thunderbird 
découlent d’une vision clairement articulate à la suite d'un 
engagement avec son congeal d’administration et ses 
intervenants. Ces plans assureront que l’organisation respecte les 
plus hautes normes possibles, alors qu'elle poursuit son évolution 
pour devenir un Centre d’excellence. 

Les statistiques suivantes re�ètent le soutien continu de 
Thunderbird au partage des connaissances autochtones, aux 
approches fondées sur la force, aux partenariats et à la 
participation de la communauté. 

Nous sommes honorés de soutenir le perfectionnement continu des compétences et des connaissances des membres des Premières 
nations.   La valeur sans cesse croissante de nos produits de formation a inspiré l'idée de mettre au point un programme national de 
formation des formateurs que nous entendons lancer l’an prochain. L'exercice a également été marqué tant par la mise au point par 
nos animateurs de la formation sur les approches de traitement sensibles aux traumatismes vécus d'un atelier sur les traumatismes 
par procuration, que par la révision du cours Bu�alo Rider destiné au mentorat par les pairs à l'intention des jeunes.   

Gouvernance du Système de 
gestion des informations sur les 
toxicomanies (SGIT) 

Cours de formation 

Nombre total de 

formations en 2018-2019

26 participants

6 séance 

83 participants

4 séance 

144 participants

3 séance 
102 participants

1 séance 

51 participants

1 séance 
6 participants

1 séance 

9 participants

16

Régions du Canada représentées 

Régions du Canada représentées

Comprendre la dépendance aux 
opioïdes et son traitement 

(Pharmacologie)

Programme d'intervention 
précoce Buffalo Riders

Recours aux approches de traitement 
sensibles aux traumatismes vécus dans 
notre travail: de la compréhension à la 

pratique 

Mise en œuvre du CCMMPN 

La Culture comme fondement 

Médecine naturelle

Parlons Cannabis/
Formation des formateurs

Participants inscrits 

aux formations421

Participants 

inscrits 24

1 séance 
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Nous continuons d'observer une augmentation du nombre de visiteurs nouveaux ou anciens à notre 
site Web principal.

Les visiteurs y passent également plus de temps et explorent plus de pages.

La demande pour les ressources de Thunderbird reste forte.
Alors que l'organisation s'attèle à mettre en œuvre son nouveau plan stratégique quinquennal, un regard rétrospectif sur la distribution de 
nos ressources au cours des cinq dernières années s'impose. Le graphique illustre la croissance exponentielle des e�orts de partage des 
connaissances de notre organisation depuis 2014. Les ressources distribuées comprennent des trousses d'outils/des guides et des 
ressources partagées lors des conférences, des événements, des séances de formation, ainsi qu'au moyen des envois postaux. 

thunderbirdpf.org

Analyse des données du site Web > L’engagement sur les 
réseaux sociaux 

demeure stable!
Facebook Twitter
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Plan stratégique  – Centre d'excellence 

Recherche formation et éducation

partenariatsPolitique et plaidoyer
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L’exercice 2018-2019 marque le début d’un nouveau plan stratégique quinquennal pour Thunderbird Partnership Foundation, 
lequel plan dé�nit plus précisément la marche critique à poursuivre par l’organisation a�n de demeurer la voix principale 
autochtone préconisant des approches culturelles aux problèmes liés à la consommation de substances et au mieux-être 
mental chez les Premières Nations au Canada. En plus de poursuivre son appui à la mise en œuvre du Cadre Honorer nos 
forces et du Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, Thunderbird a engagé des parties prenantes 
dans des processus dont le but était de mieux comprendre la nouvelle orientation à adopter pour l'avenir;  processus au bout 
desquels une vision s'est imposée, à savoir celle de mettre sur pied un Centre d’excellence ayant pour vocation de recourir à 
des connaissances et à la culture autochtones pour faire face aux problèmes liés au mieux-être mental.

Les priorités stratégiques s'articulent au tour des thèmes et des priorités du Cadre du continuum du 
mieux-être mental des Premières Nations.  

L'une des particularités intéressantes de ce plan c'est qu'il prévoit l’établissement d’un modèle de tableau 
de bord équilibré basé sur les résultats du mieux-être recensés par le Cadre de mieux-être autochtone, que 
sont: Espoir, Appartenance, Sens et But. Le modèle de tableau de bord équilibré comportera une évaluation 
et un suivi organisationnels continus, et il prévoit également une mise au point des normes organisation-
nelles. Vous trouverez plus de détails sur notre nouveau tableau de bord équilibré dans le présent Rapport 
annuel.

Ces icônes démontrent 
comment lors de l'exercice 

2018-2019, Thunderbird a 
commencé à s'acquitter des 
fonctions essentielles de son 

nouveau plan stratégique.



Le Cadre HNF décrit un continuum de 

soins ayant pour but d’appuyer le 

renforcement des réponses aux problèmes de 

toxicomanies aussi bien à l’échelle 

communautaire, régionale que nationale.

Le Cadre du continuum du mieux-être 
mental des Premières Nations 

(CCMMPN)  préconise une approche systémique 

comportant cinq thèmes clés pour appuyer les 

résultats du mieux-être mesurés par rapport à 

l'Espoir, l'Appartenance, au Sens et au But.

Recherchez les icônes 

HNF et CCMMPN sur diverses 

initiatives de Thunderbird pour 

voir comment notre travail 

appuie la mise en œuvre 

renforcée de ces cadres 

nationaux clés.
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Thunderbird et ses partenaires continuent de jeter les bases du 
mieux-être des peuples autochtones au Canada grâce à leur leader-
ship fort à l'appui de la mise en œuvre du Cadre du continuum du 
mieux-être mental des Premières Nations. Au cours des trois 
années suivant la publication du CCMMPN, Thunderbird, le First 
Peoples Wellness Circle, l’Assemblée des Premières Nations et la 
Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits 
de Services autochtones Canada (SAC) ont collaboré en tant 
qu’équipe de mise en œuvre pour appuyer la mise au point de 
ressources multiples, de programmes de formation, ainsi que 
d'activités de plaidoyer. Ensemble, ces derniers favorisent la mise 
en œuvre du CCMMPN aux niveaux communautaire et régional, où 
le continuum peut être associé aux initiatives gouvernementales et 
en tirer avantage, notamment la plani�cation holistique gérée par 
la communauté.

Thunderbird Partnership Foundation a le plaisir de faire part d'un 
certain nombre d'initiatives de mise en œuvre bouclées au cours de 
l'exercice 2018-2019 :

• Guide de mise en œuvre du CCMMPN, une ressource complémen-
taire au module de formation de Thunderbird publié en 
2017-2018 

• Deux modèles de prestation de services: Terre de guérison: Élabo-
ration d’un modèle de prestation de services axés sur la terre pour 
les Premières Nations et Plani�er la prévention, l’intervention et le 
rétablissement lors de situation de crise communautaire: Modèle 
de prestation de services pour les Premières Nations

• Programme de formation des formateurs à l'appui du modèle de 
prestation de services axes sur la terre

• Voie politique sûre pour lutter contre les abus sexuels des enfants

• Outil de politique autochtone à l'appui de l’élaboration de 
politiques sûres au plan culturel 

• lancement du site Web de promotion de la vie, Wise Practices 
(wisepractices.ca)

Vous trouverez d'autres détails liés à ces initiatives dans le présent 
rapport annuel.

Grâce au dévouement et à l'engagement dont fait preuve l'équipe 
de mise en œuvre du CCMMPN, un changement majeur est déjà 
perceptible quant à la reconnaissance du savoir, des valeurs et des 
pratiques autochtones,

ainsi qu'à l'appui aux priorités de mieux-être déterminées par les 
Premières Nations elles-mêmes. 

Les preuves palpables dudit changement peuvent se constater à 
tous les niveaux :

• Usage par la communauté du Cadre pour orienter la plani�cation 
stratégique au niveau local, remplaçant ainsi l'approche dite 
cloisonnée.

• Des travaux préparatoires à une collaboration plus étroite entre 
les Premières Nations et les ministères fédéraux, provinciaux et 
territoriaux sont en cours, lesquels leur permettraient d’être sur la 
même longueur d'ondes, d'octroyer aux Premières Nations les 
moyens de s’appuyer sur les forces qui leur sont propres et de 
répondre aux priorités et aux besoins dé�nis par la communauté 
d’une manière qui soit fondée sur des connaissances et les 
preuves autochtones.

• On veille à ce que les fonds fédéraux soient investis dans des 
domaines jugés prioritaires par les Premières Nations, et l'on a pu 
mettre sur pied de nouvelles initiatives de production de rapports 
visant à promouvoir la vision du monde et les connaissances des 
peuples autochtones, à l'instar du guide de plani�cation de la 
santé et du mieux-être récemment élaboré, ainsi que des 
investissements dans des équipes de mieux-être mental et le 
renforcement des capacités de réaction face aux crises à l’échelle 
du pays.

• L'intégration et l'harmonisation des services de mieux-être 
mental de SAC destinés aux Premières Nations dans le cadre du 
CCMMPN.

• Le soutien et la mise à disposition des ressources nécessaires de 
la part de la DGSPNI aux collectivités favorisant la mise en œuvre 
du Cadre par ces dernières

Thunderbird et ses partenaires jettent les 
bases du mieux-être des autochtones
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Les communautés des Premières Nations nous ont fait comprendre 

qu'une des causes profondes de la crise des opioïdes et suicidaire 

est l'expérience traumatisante des abus sexuels, conséquence 

directe des processus de colonisation, aux premiers chefs desquels 

les pensionnats indiens et les systèmes de protection de l’enfance; 

auxquelles il faut ajouter un manque de �nancement pour soutenir 

des e�orts cohérents et à long terme en faveur du mieux-être 

communautaire. Peu de gens sont disposés à parler franchement 

de leurs expériences par crainte du système judiciaire, des sytèmes 

policier et de la protection de l'enfance, ainsi que par un manque 

considérable de ressources permettant de soutenir la guérison.

Les attitudes racistes à l’égard des connaissances autochtones, qui 

constituent la preuve des pratiques de guérison fondées sur la 

culture, ont eu une incidence considérable sur ces questions. 

Lorsqu’on examine la politique gouvernementale, les mécanismes 

qui tentent d’aider les Premières Nations à lutter contre les abus 

sexuels sont à court terme et ne vont pas assez loin pour respecter 

les décisions des Premières Nations quant au recours à leurs 

connaissances et leur culture pour faciliter la justice et la guérison.

Le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières 

Nations (CCMMPN) appuie la création d'une voie politique sûre 

pour lutter contre les abus sexuels. Il considère comme problème 

clé le traumatisme intergénérationnel et encourage le recours aux 

connaissances et à la culture autochtones comme fondement des 

solutions reposant sur la force, en adoptant une approche 

systémique permettant de promouvoir le mieux-être global alors 

que les communautés font face à des incidents d'agression 

sexuelle, de traumatisme, d'exploitation et de violence.

Un examen juridique a débuté en 2019 avec pour but de mieux 

comprendre l'histoire des abus sexuels et la guérison des peuples 

autochtones dans le système correctionnel canadien. Les résultats 

de l'examen permettront de jeter les bases de l’exploration d’un 

nouveau cadre politique respectant les droits des Premières 

Nations d’utiliser leurs connaissances et leurs méthodes de 

guérison fondées sur la culture dans le cadre des processus 

alternatifs de justice.

Bien que le système de justice dispose d'options discrétionnaires 

pour appuyer les e�orts communautaires, il se pose encore le 

problème de cohérence dans les actions, et des communautés 

nous ont fait part de ce qu'elles se sont vu refuser l'utilisation de 

leurs connaissances et de leurs méthodes de guérison fondées sur 

la culture pour lutter contre les abus sexuels. Certaines de ces 

communautés nous ont également appris qu'elles ont développé 

des partenariats signi�catifs avec des collaborateurs du système 

judiciaire a�n de venir e�cacement à bout de ces problèmes. 

Remédier aux incohérences dans un cadre stratégique global, 

permettra d'accroître la sécurité et la guérison des enfants, des 

familles et des communautés des Premières Nations.

Une analyse de l'environnement de 10 activités des communautés 

autochtones visant à lutter contre les abus sexuels  a révélé que les 

programmes di�éraient par leurs objectifs. Parmi les exemples de 

méthodes, il y a la réinsertion de la personne ayant causé des 

dommages par l'abus sexuel au sein de la communauté après 

l'incarcération de celle-ci, le traitement du traumatisme dans 

l'enfance dû à l'abus sexuel; certaines d'entre ces activités portant 

sur les besoins de guérison et de la personne auteure du préjudice 

et la personne victime de l'abus.

La voie politique sûre est un projet permenant; il est complémen-

taire à un projet connexe des Chefs de l’Ontario. Ces e�orts ciblent 

les abus sexuels et s’appuient sur la base solide établie par les 

modèles communautaires et le travail de la Fondation autochtone 

de guérison. Des ressources pratiques, telles qu'un �nancement et 

des installations adéquats, ont été identi�ées comme étant des 

besoins clés, ainsi que des méthodes de recherche appropriées et 

un engagement avec les provinces et les territoires.

Voie politique sûre pour lutter contre 
les abus sexuels
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Thunderbird Partnership Foundation a publié deux nouveaux 
modèles de prestation de services en 2018. Ceux-ci ont été 
élaborés pour appuyer la plani�cation et le mieux-être de la 
communauté au moyen de la guérison axée sur la terre et la 
réponse en cas de crises. 

Les modèle Terre de guérison: Élaboration d’un modèle de 
prestation de services axés sur la terre pour les Premières 
Nations, et Plani�cation communautaire en cas de crise pour la 
prévention, l’intervention et le rétablissement lors de situation de 
crise communautaire résultent des travaux de Thunderbird et 

d’autres membres de l’équipe de mise en œuvre des CCMMPN. 
Les deux modèles se sont servis du CCMMPN et l'élaboration de 
ces derniers vise à répondre aux besoins changeants identi�és par 
les Premières Nations du Canada. Ils représentent une approche 
d'appui intéressante aux communautés leur permettant d'élaborer 
des programmes qui répondent aux leurs besoins qui leur sont 
propres, ce qui est di�érent de l'approche selon laquelle les 
gouvernements mettent au point des programmes destinés aux 
communautés et les déploient dans lesdites communautés sans 
l'apport de celles-ci.

Terre de guérison comprend des orientations sur un certain 

nombre d'éléments clés, tels que la manière d'intégrer la 

guérison traditionnelle aux approches occidentales, le recours 

au soutien des aînés et des gardiens du savoir, ainsi que la 

gestion des risques et la sécurité sur le territoire.

 (https://thunderbirdpf.org/wp-content/

uploads/2018/07/Thunderbirdpf-

LandforHealing-Document-SQ.pdf)

La plani�cation communautaire en cas de crise porte sur 

l'identi�cation des caractéristiques et des capacités (forces) 

communautaires, la manière d'o�rir des soins compétents au 

plan culturel et des besoins en capitaux. 

(https://thunderbirdpf.org/wp-content/

uploads/2018/09/Thunderbirdpf-

CrisisPlanningBook-Document.pdf) 

Modèles de prestation de services mis 
au point pour soutenir la planification 
communautaire.

Les concepteurs de programmes de formation chez Thunderbird 
Partnership Foundation ont bouclé l'élaboration d'un module de 
formation des formateurs destiné à soutenir le Modèle de presta-
tion de services axés sur la terre. Le module de formation a été 
conçu pour appuyer davantage l'adoption par les communautés 
des démarches de plani�cation du mieux-être au sein des commu-
nautés des Premières Nations.

Le cours sert de guide aux collectivités des Premières Nations 
désireuses d'apprendre comment faciliter la mise au point de 
programmes axés sur la terre et culturellement compétents dans 
leurs communautés.

Il a pour objectif d'approfondir la compréhension cette dernière de 
la manière dont le Modèle de prestation de services axés sur la 

terre et le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières 
Nations mis au point par Thunderbird sont liés à la programmation 
rattachée à la terre. 

Le programme de formation s'o�re en sept di�érents modules 
pouvant être dispensés sur cinq jours ou par le biais d'une forma-
tion Web, au terme duquel il permet d'aider les facilitateurs 
communautaires intéressés à se sentir capables de mettre en 
œuvre une formation dans leurs propres communautés.

Thunderbird est également sur le point de mettre au point un cours 
supplémentaire de formation des formateurs devant appuyer le 
Modèle de prestation de services d’intervention en cas de crises.

Programme de formation des formateurs mis au point en 
appui au Modèle de prestation de services axés sur la terre
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Remarque: Comprendre la toxicomanie aux opioïdes et le traitement, ainsi 
que la Médecine naturelle ne font pas partie de l’infographie de cette 
année du fait des variations dans les questions de l’enquête.

Le rôle de formateur de Thunderbird Partnership Foundation s'est 
sensiblement accru au �l des dernières années, de nouveaux cours 
étant régulièrement ajoutés au répertoire des cours que nous 
o�rons.

Figurant dans le présent rapport annuel est un résumé de certains 
commentaires formulés par les participants à la suite des 
di�érentes formations auxquelles ils ont assisté en 2018-2019. Les 
commentaires ont été recueillis au moyen de questionnaires d’éval-
uation, question de mesurer l’e�cacité des cours de Thunderbird 
visant à aider les participants à comprendre les avantages liés à la 

formation axée sur la culture. Les participants ont également été 
invités à évaluer l’utilité de la formation dans le cadre de leur 
travail. Les cours inclus dans l’infographie de cette année sont les 
suivants: Bu�alo Riders, la Culture comme fondement, Mise en 
œuvre du Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières 
Nations (CCMMPN), Parlons Cannabis/Formation des formateurs et 
Recours aux approches de traitement sensibles aux traumatismes 
vécus dans notre travail: de la compréhension à la pratique.

Forte approbation des cours de 
formation de Thunderbird
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Avant de suivre cette formation, ma 
connaissance de la façon dont la 
culture contribue au mieux-être 

était:

Après avoir suivi cette formation, ma 
connaissance de la façon dont la 

culture contribue au mieux-être est:

excellente 16%

bonne 41%

faible 2%

assez bonne 12%

moyenne 29%

excellente 52% faible 1%

assez bonne 1%

moyenne 4%

bonne 42%

Avant de suivre cette formation, ma 
compréhension des bienfaits découlant de 
l'application de la culture pour favoriser le 

mieux-être était:

Après avoir suivi cette formation, ma 
compréhension des bienfaits découlant de 
l'application de la culture pour favoriser le 

mieux-être est:

excellente 17%

bonne 43%

faible 3%

assez bonne 9%

moyenne  28%

excellente 58 % faible 0%

assez bonne 1%

moyenne 4%

bonne 37%

La formation m'est utile dans mon travail:

Tout à fait d'accord
 61 %

pas du tout d'accord 0%

pas d'accord 0%

aucun avis 6%

d'accord 33%



Le ministère fédéral de la Justice a retenu les services de Thunder-
bird Partnership Foundation pour l'exercice �nancier en cours en 
vue de développer un outil de politique autochtone destiné à éclair-
er les décideurs et les législateurs lors de la mise au point d'initia-
tives pouvant avoir une incidence sur les peuples autochtones;  

une mise au point s'étant fondée sur les connaissances autoch-
tones et comportant un examen approfondi de la littérature 
pertinente et d'autres outils politiques existants, ainsi que 
l'engagement avec les peuples autochtones; processus placé sous 
la supervision d'un comité consultatif représentatif. 

Le nouvel outil vise à orienter l'élaboration de politiques en matière 
de justice qui soutiennent le mieux-être dans le contexte des cinq 
thèmes du Cadre du continuum du mieux-être mental des 
Premières Nations (CCMMPN).  Ainsi, le CCMMPN appuierait des 
politiques en matière de justice interreliées à des politiques 
sociosanitaires, lesquelles peuvent permettre de répondre de 
manière culturellement sûre à la réalité actuelle des Premières 
Nations. Une réalité marquée par un fort taux d'incarcération 
résultant de la dépendance aux opioïdes, des décès et de la 
violence liés à la drogue, l'ine�cacité des mesures punitives pour 
des troubles graves liés à l'usage de drogues, le rôle de l'abus 
sexuel dans l'enfance dans la prévalence du mésusage de drogues, 
ainsi que la nécessité d'un accès accru au traitement de la toxico-
manie et des mesures de soutien en prison qui tiennent compte des 
traumatismes vécus. 

L'incarcération entraîne de graves conséquences négatives chez les 
personnes atteintes de troubles liés à l'usage de drogues, ainsi qu'à 
leur famille et leur communauté. La prison peut aggraver les 
problèmes de santé et les conditions sociales sous-jacents associés 
à la consommation de drogues. Toutefois, il y a une lueur d'espoir, 
c'est que de plus en plus, des gouvernements cherchent 
aujourd'hui des voies et moyens d'accroître l'accès au traitement 
de la toxicomanie et à réduire les taux d'incarcération.

Le CCMMPN permet d'orienter les points clés suivants à considérer 
en matière d'élaboration de politiques :
• recours à des connaissances, à la culture et aux éléments pobants 

autochtones,
• pratiques éclairées,
• résultats et suivi,
• atténuation des conséquences inattendues,
• équité,
• droits des peuples autochtones,
• autodétermination et autonomie, et 
• déclenchement de mouvement sur la base des Appels à l’action 

du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada.

Même comme il existe une gamme d'options de traitement e�caces 
des troubles liés à la consommation de drogues, l'accès au traite-
ment à l'échelle mondiale demeure faible. Selon les estimations de 
l'O�ce des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), une 
personne seulement sur six ayant besoin d'un traitement y a accès, 
et dans de nombreux pays, moins de 10% des personnes atteintes 
de troubles liés à l'usage de drogues béné�cient d'un traitement. 
Chez les Premières Nations du Canada, on ne sait pas encore combi-
en de personnes n’ont pas accès au traitement. Les Premières 
Nations ayant participé au Sommet national sur les opioïdes en 2018 
ont toutefois signalé un manque de capacité humaine et �nancière 
permettant de répondre aux besoins:

• Certaines régions des Premières Nations ont signalé un taux de 
50% de la dépendance aux opioïdes sans traitement

• Thunder Bay, en Ontario, a le taux d’intoxication par les opioïdes le 
plus élevé de la province et septième en rang au chapitre des 
homicides au Canada. 

• Comparativement aux peuples non-autochtones de l’Alberta, le 
taux de mortalité dû à la toxicité liée aux opioïdes chez les 
membres des Premières Nations est trois fois plus élevé; ces 
derniers se rendent aux urgences six fois plus souvent; ils sont 
hospitalisés cinq fois plus pour mésusage d'opioïdes et de 
substances et se font prescrire des opioïdes deux fois plus 
souvent.

Un nouvel outil politique autochtone 
appuie un modèle de justice réparatrice 

Aperçu du problème 
d’opioïdes 2018-2019
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La tendance mondiale consistant en l'abandon de la démarche 
punitive de la lutte contre les drogues au pro�t d’une approche 
axée sur la prévention et le traitement se poursuit, alors que 
Thunderbird Partnership Foundation s'attèle à répondre aux 
besoins reliés au mieux-être des membres des Premières Nations.

Ainsi, Thunderbird à pris part à la 62ème session de la Commission 
des stupé�ants (CND) des Nations Unies à Vienne en mars dernier,   
une participation dont l'objectif était d'en savoir un peu plus sur les 
conventions des Nations Unies devant constituer le fondement 
d'un système de contrôle des drogues faisant � des problèmes 
reliés à la santé et à la sécurité que pose la consommation inappro-
priée de stupé�ants et de substances psychotropes. Pour les 
peuples des Premières Nations, le droit à la santé c'est aussi 
remédier aux problèmes d'inégalités sociales et des traumatismes 
intergénérationnels, auxquels s'ajoutent des soucis des con�its 
reliés aux politiques sur les responsabilités �nancières des 
compétences entre les paliers de gouvernement et d'autres obsta-
cles au mieux-être mental.  Certains de ces obstacles sont liés à la 
pauvreté imposée, à l'itinérance, au racisme systémique et à la 
criminalisation.

À l'instar de beaucoup de Canadiens, les e�ets des opioïdes et des 
méthamphétamines touchent également de plein fouet ldes 
Premières Nations.  Ces dé�s n'auraient de sens que si l'on 
s'attarde sur l'expérience du colonialisme et l'incidence de celui-ci 
sur la politique en matière de drogues relative aux Premières 
Nations.  Les politiques racialisées, la stigmatisation, l'exclusion 
sociale, la dénégation de la continuité culturelle, l'accès à des 
mesures capables de sauver des vies, notamment la prévention, la 
réduction des méfaits et le traitement, en sont d'autres dé�s.  Un 
cas patent de cet état de choses est le taux d'incarcération dispro-
portionné des Premières Nations pour des infractions liées à la 
drogue, alors qu'il a été prouvé que la peine minimale obligatoire 
est ine�cace.  La collaboration intersectorielle rentre également en 
jeu dans le cadre de l'examen des repercussions subies par les 
populations des Premières Nations. Il s'agit notamment des discus-
sions impliquant notamment Services autochtones Canada, Santé 
Canada, Justice Canada et Sécurité publique. Les politiques se 
modi�ent a�n de favoriser un meilleur accès aux services adaptés 
à la culture, mais celles-ci demeurent toujours insu�santes pour 
certains, notamment pour les personnes aux prises avec un 
problème de toxicomanie et celles qui sont vulnérables au VIH ou 
vivant avec celui-ci.

À Vienne, le Groupe de travail de la société civile canadienne, dont 
Thunderbird est membre, a présenté le document de politique 
intitulé: Supporting Health and Human Rights in Drug Policy: Brief 
to the Minister of Health and Canadian Delegation to the UN 
Commission on Narcotic Drugs (Soutenir la santé et les droits 
humains dans des politiques en matière des drogues: Mémoire au 
ministre de la Santé et à la délégation canadienne à la Commission 
des stupé�ants de l'ONU. Ce mémoire contenait dix recommanda-
tions de politique pour examen par le Gouvernement canadien. Le 
Groupe de travail s'est félicité que certaines de ses recommanda-
tions �gurent dans les déclarations o�cielles et les positions de 
négociation du Gouvernement canadien. Le Canada a notamment: 

• joué un rôle de premier plan dans la promotion d’une approche de 
santé publique aux substances psychoactives,  

• s'est engagé à continuer à travailler avec les entités pertinentes 
des Nations Unies a�n de lutter contre la stigmatisation et ses 
e�ets sur la santé et les droits fondamentaux des consomma-
teurs de drogues, 

• co-parrainé le lancement des Directives internationales sur les 
droits de l'homme et la politique des drogues, alignant les 
politiques en matière de drogues sur les obligations relatives aux 
droits de l'homme, 

• fortement appuyé les interventions de réduction des méfaits; 

• toujours combattu le langage anti-drogue et autre langage 
stigmatisant, et 

• mobilisé et intégré les jeunes et la société civile au sein de sa 
délégation et a co-parrainé un événement consacré à la partici-
pation de la société civile.  

Il reste encore onze ans pour satisfaire aux engagements inscrits 
dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. 
Pour atteindre ces objectifs, un leadership politique renforcé est 
requis de toute urgence à tous les niveaux. Thunderbird Partner-
ship Foundation demeure un contributeur dévoué aux politiques en 
matière de drogues pouvant apporter un changement signi�catif 
au mieux-être mental des membres des Premières Nations du 
Canada.

De la guerre contre la drogue au droit à la santé et au traitement par la prévention 

Politique internationale en matière de 
drogues - un changement de paradigme 



PNLAADA : Faits saillants 
de l’exercice dernier

Évaluation du mieux-être des autochtones 

74.5%

85.6%

73.2%
81.6%

74.5%

89.2%

69.3%

84.23%

admission

Le Système de gestion des informations sur les toxicomanies 
(SGIT) a été mis au point pour répondre aux besoins de gestion 
des cas des centres de traitement du Programme national de 
lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les 
Autochtones (PNLAADA) et du Programme national de lutte 
contre l'abus de solvants chez les jeunes(PNLASJ).  Il existe 38 
centres PNLAADA à l'échelle du pays; de ceux-ci, 22 utilisent 
activement le SGIT. Cette infographie représente les données 
nationales agrégées du SGIT sur les centres de traitement 
PNLAADA au Canada.

Le protocole Évaluation du mieux-être des autochtones est le 
premier du genre à valider tant au plan psychométrique que 
statistique l’e�et des interventions culturelles sur le 
mieux-être au �l du temps. Le graphique ci-dessous 
représente une amélioration de 10 à 17% du mieux-être des 
clients grâce aux interventions culturelles dans les centres de 
traitement du PNLAADA au Canada.

Nombre total de clients du PNLAADA 

Aiguillage avant 

traitement 

Aiguillage après 

traitement 

consommation de drogue et d'autres substances (%)

Âge moyen

36
Âge moyen

33
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 1163 
+6%

Femmes

 1165

+3% par rapport à 2017-2018

+2% 
par rapport à 2017-2018
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services d’aiguillage après 
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ont terminé leurs études 

secondaires ou 
postsecondaires

24% 
ont des antécédents 

d'idées ou de 
tentatives de suicide

14% 
ont des démêlés avec 
le système de justice; 
de ceux-ci, 53% sont 

en probation

56% 
ont terminé le 

traitement
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PNLASJ : faits saillants de 
l’exercice dernier
Le Programme national de lutte contre l'abus de solvant chez 
les jeunes (PNLASJ) dispose d'un réseau de 10 centres de 
traitement pour les jeunes autochtones à travers le Canada. 
Tous les dix centres utilisent activement le Système de gestion 
des informations sur les toxicomanies (SGIT). Les données 
agrégées nationales re�étées dans la présente infographie 
sont saisies individuellement dans chaque centre, rassemblées 
sur l'ensemble de notre réseau et communiquées chaque 
année.  

Nombre total de clients PNLASJ admis 

Aiguillage avant traitement

Aiguillage après traitement 

Consommation de drogue et d’autres substances (%)

Âge moyen

17
Âge moyen

17Hommes 

 173 
Femmes

 178

5% 
des jeunes clients ont bénéficié de 

services d’aiguillage avant 
traitement

17% 
des clients jeunes ont bénéficié 
de services d'aiguillage après 

traitement 

351 }
Résultats en matière de mieux-être des autochtones

admission

L'ÉMAMC est un outil fondé sur le savoir autochtone qui démontre l'e�cacité de la culture des Premières 
Nations en tant qu'intervention en santé pour lutter contre les problèmes liés à la toxicomanie et à la 
santé mentale. La culture est la clé de la restauration et le maintien du mieux-être. Ci-dessous, vous 
trouverez les résultats obtenus par les clients pour ce qui est du l'amélioration au chapitre de l'Espoir, 
de l'Appartenance, du Sens et du But. Globalement,  nos clients connaissent une amélioration variant 
de 4 à 14% aux indicateurs de mieux-être tout au long de leur séjour  
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Des améliorations ont été apportées au système de gestion des 
informations sur les toxicomanies (SGIT), base de données dont 
Thunderbird Partnership Foundation assure la coordination. Le 
SGIT est un outil de gestion de cas en ligne dont se servent les 
centres de traitement à l'échelle du Canada pour surveiller le 
succès des traitements des clients et agréger les données locales 
qui servent à orienter les futurs programmes des centres et leur 
permettent de poursuivre leur excellent travail. Les améliorations 
apportées au système visent à simpli�er la véri�cation des données 
et améliorer l'e�cacité des rapports de �n d'année. 

Thunderbird s'occupe de la supervision du SGIT dans la cadre d'une 
initiative de gouvernance des données conforme aux principes 

PCAP, principe établissant des normes qui permettent aux 
Premières Nations de conserver la propriété, le contrôle, l’accès et 
la possession des données.  Thunderbird a également conclu des 
accords de partage de données avec les centres de traitement, 
rassurant ces derniers que la sécurité de leurs données demeurera 
une priorité absolue pour l’organisation.

Au cours du prochain exercice, Thunderbird prévoit de continuer à 
se servir de l’environnement d’apprentissage Google Classroom 
pour favoriser l’apprentissage et le développement des utilisateurs 
du SGIT.

Le Réseau international sur les politiques en matière des drogues 
chez les Autochtones fut créé en collaboration avec Thunderbird 
Partnership Foundation et ses partenaires en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. Les champs d'intervention du Réseau sont les 
droits humains internationaux, le problème mondial de la drogue et 
les e�ets de celui-ci sur les peuples autochtones. À l’échelle 
internationalle, la tendance est à la réforme des lois sur les drogues 
se fondant sur l’abandon de la démarche de justice punitive. 
Cependant, les peuples autochtones supportent toujours des 
fardeaux d’inégalités et des maladies dues à la dépendance. 

Selon le Consortium international sur les politiques des drogues, 
réseau mondial de surveillance de la politique en matière de 
drogue, les gouvernements devraient mettre en œuvre des straté-
gies permettant d’éliminer les divergences entre les conventions 
des Nations Unies sur les drogues et les accords internationaux 
relatifs aux droits humains, a�n de protéger les droits des peuples 
autochtones.  Un document issu de la session extraordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) sur le problème 
mondial de la drogue de 2016 suggère que les communautés 
autochtones devraient être impliquées de manière signi�cative 
dans la conception et la mise en œuvre de toute politique les 
concernant, mais l'impact réel de ces recommandations se fait 
encore attendre.  

Le Réseau international sur les politiques en matière des drogues 
permettrait aux peuples autochtones du monde entier de se faire 
entendre sur les questions liées aux drogues, tout en partageant 
les stratégies et les pratiques exemplaires y a�érentes.  Les objec-
tifs provisoires proposés du réseau sont ainsi qu'il suit :  

• établir une voix collective internationale des peuples autochtones 
sur la politique en matière des drogues, 

• accroître la visibilité des conséquences des drogues licites et 
illicites sur les peuples autochtones,

• inciter l’ONU et d’autres organismes internationaux à privilégier 
des politiques en matière des drogues à l'égard des autochtones, 

• faire la promotion des approches propres aux autochtones quant 
au contrôle de l’o�re, à l'atténuation des problèmes et à la réduc-
tion des méfaits, 

• in�uencer les travaux de la Commission des stupé�ants des 
Nations Unies en réponse aux droits et à l'égalité des peuples 
autochtones a�n d'in�uencer l'équité dans les pays membres,

• améliorer la prise en compte e�ective des peuples autochtones 
en matière de recherche, des politiques et des interventions, et 

• faciliter un changement de paradigme: de la guerre contre la 
drogue à tout le monde a droit à la santé, y compris à la préven-
tion et au traitement. 

Le Réseau sera mis en place à titre provisoire par Thunderbird 
Partnership Foundation, l'Aboriginal Drug and Alcohol Council (SA) 
et la New Zealand Drug Foundation. Ensemble, ces organisations 
meneront des actions de plaidoyer à plusieurs niveaux, axées sur la 
réduction des méfaits chez les peuples autochtones.   Le Réseau 
reconnaîtra et respectera les pratiques et les remèdes traditionnels.

Améliorations au Système de gestion des 
informations sur les toxicomanies (SGIT)

Création d'un nouveau réseau international sur les politiques 
en matière de drogues chez les Autochtones 

L’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxico-
manies des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) a 
lancé l’Initiative canadienne de recherche sur l'abus de 
substances (ICRAS) en 2015. Le réseau ICRAS comprend quatre 
«pôles» qui sont de grandes équipes régionales de chercheurs, de 
prestataires de services, des décideurs et des personnes ayant une 
expérience vécue. Les pôles peuvent fonctionner de manière 
indépendante et/ou en collaboration sur des études liées à l'abus 
de substances. L'ICRAS est axée sur la recherche en matière de 
prévention et les interventions thérapeutiques, ainsi que sur l’appli-
cation des connaissances issues de la recherche et des bases 
factuelles connexes. Le réseau facilite la communication et la 
collaboration entre les chercheurs en toxicomanie, les prestataires 
de services et les décideurs à l'échelle nationale. Thunderbird reçoit 
du �nancement pour un projet ICRAS sur trois ans par l'intermédi-
aire du pôle des Prairies.

But
Établir des Lignes directrices sur le traitement par 

agonistes opioïdes (TAO) adaptées aux 
particularités culturelles, destinées aux services de 
traitement en établissement communautaires gérés 

par les Premières Nations.

Le mésusage des opioïdes est devenu un problème de santé 
publique au Canada et s’impose avec acuité ches les membres des 
Premières Nations. En 2017, le Canada venait en deuxième rang 
des pays ayant le plus grand nombre d'utilisateurs d'opioïdes au 
monde.  Pour les Premières Nations, la consommation abusive 
d'opioïdes, ainsi que d'autres problèmes de mieux-être sont 

directement liés à la colonisation, comme en témoignent les e�ets 
durables des tentatives de destruction des cultures, de la langue, 
des liens avec la terre et la famille; et les traumatismes intergénéra-
tionnels résultant des phénomènes de colonisation, notamment la 
Loi sur les Indiens, le système de réserves, les agents des Indiens, 
les pensionnats et les systèmes de protection de l'enfance vécus 
par plusieurs générations. Ces facteurs, auxquels s'ajoutent les 
problèmes d'accès aux services de santé et de la promotion du 
mieux-être, peuvent potentiellement exposer les Premières Nations 
à un risque plus élevé que l'ensemble de la population canadienne 
quant à la consommation abusive d'opioïdes. 

Cependant, il a été prouvé que renouer avec les cultures des 
Premières Nations favorise le rétablissement des dépendances (des 
opioïdes, par exemple) et permet d'améliorer le mieux-être général, 
tel que mesuré par un équilibre entre l'Espoir, l'Appartenance, le 
Sens et le But. (Pour plus de détails, voir encart)

Le succès des services de toxicomanie fournis par le Programme 
national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les 
Autochtones (PNLAADA) et le Programme national de lutte contre 
l'abus de solvant chez les jeunes (NYSAP) tient en grande partie au 
passage des programmes résidentiels génériques à des services 
rattachés à la terre et autres mesures de soutien communautaires 
à fondement culturel aux programmes de traitement de jour et de 
consultations externes. En développant davantage de liens permet-
tant d'aider les clients entamant un traitement ayant des ordon-
nances de la thérapie par agoniste opioïdes (TAO), tout en 
s'attaquant à des problèmes liés aux traumatismes complexes et 
de santé chronique, les intervenants du PNLAADA et du PNLASJ 
ont considérablement élargi leur champ de pratique a�n de répon-
dre aux besoins sans cesse changeants des communautés des 
Premières Nations et des Inuits. D'après une récente analyse de 
l'environnement, au moins 45% des centres de traitement du 
PNLAADA et du PNLASJ acceptent des clients pour la TAO. 

Ce projet vise à examiner la littérature et il mènera une analyse 
du contexte en vue d'étudier les pratiques de la TAO, y compris 
la consommation de cannabis médical, dans au moins cinq 
établissements de traitement communautaires, gérés par les 
Premières Nations, et dans au moins 10 centres de traitement 
en établissement PNLAADA/PNLASJ. Il se tiendra des séances 
d'engagement au cours desquelles il sera question de 
comprendre comment les lignes directrices sur les traitements 
en milieu communautaire et en établissement peuvent aider les 
Premières Nations dont la consommation d'opioïdes est 
problématique. Une attention particulière sera accordée à la 
collaboration entre la TAO conventionnelle et les pratiques 
culturelles des Premières Nations.

Remarque: Comprendre la toxicomanie aux opioïdes et le traitement, ainsi que la Médecine naturelle ne font pas 

partie de l’infographie de cette année en raison de variables dans les questions de l’enquête.)
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L’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxico-
manies des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) a 
lancé l’Initiative canadienne de recherche sur l'abus de 
substances (ICRAS) en 2015. Le réseau ICRAS comprend quatre 
«pôles» qui sont de grandes équipes régionales de chercheurs, de 
prestataires de services, des décideurs et des personnes ayant une 
expérience vécue. Les pôles peuvent fonctionner de manière 
indépendante et/ou en collaboration sur des études liées à l'abus 
de substances. L'ICRAS est axée sur la recherche en matière de 
prévention et les interventions thérapeutiques, ainsi que sur l’appli-
cation des connaissances issues de la recherche et des bases 
factuelles connexes. Le réseau facilite la communication et la 
collaboration entre les chercheurs en toxicomanie, les prestataires 
de services et les décideurs à l'échelle nationale. Thunderbird reçoit 
du �nancement pour un projet ICRAS sur trois ans par l'intermédi-
aire du pôle des Prairies.

But
Établir des Lignes directrices sur le traitement par 

agonistes opioïdes (TAO) adaptées aux 
particularités culturelles, destinées aux services de 
traitement en établissement communautaires gérés 

par les Premières Nations.

Le mésusage des opioïdes est devenu un problème de santé 
publique au Canada et s’impose avec acuité ches les membres des 
Premières Nations. En 2017, le Canada venait en deuxième rang 
des pays ayant le plus grand nombre d'utilisateurs d'opioïdes au 
monde.  Pour les Premières Nations, la consommation abusive 
d'opioïdes, ainsi que d'autres problèmes de mieux-être sont 

directement liés à la colonisation, comme en témoignent les e�ets 
durables des tentatives de destruction des cultures, de la langue, 
des liens avec la terre et la famille; et les traumatismes intergénéra-
tionnels résultant des phénomènes de colonisation, notamment la 
Loi sur les Indiens, le système de réserves, les agents des Indiens, 
les pensionnats et les systèmes de protection de l'enfance vécus 
par plusieurs générations. Ces facteurs, auxquels s'ajoutent les 
problèmes d'accès aux services de santé et de la promotion du 
mieux-être, peuvent potentiellement exposer les Premières Nations 
à un risque plus élevé que l'ensemble de la population canadienne 
quant à la consommation abusive d'opioïdes. 

Cependant, il a été prouvé que renouer avec les cultures des 
Premières Nations favorise le rétablissement des dépendances (des 
opioïdes, par exemple) et permet d'améliorer le mieux-être général, 
tel que mesuré par un équilibre entre l'Espoir, l'Appartenance, le 
Sens et le But. (Pour plus de détails, voir encart)

Le succès des services de toxicomanie fournis par le Programme 
national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les 
Autochtones (PNLAADA) et le Programme national de lutte contre 
l'abus de solvant chez les jeunes (NYSAP) tient en grande partie au 
passage des programmes résidentiels génériques à des services 
rattachés à la terre et autres mesures de soutien communautaires 
à fondement culturel aux programmes de traitement de jour et de 
consultations externes. En développant davantage de liens permet-
tant d'aider les clients entamant un traitement ayant des ordon-
nances de la thérapie par agoniste opioïdes (TAO), tout en 
s'attaquant à des problèmes liés aux traumatismes complexes et 
de santé chronique, les intervenants du PNLAADA et du PNLASJ 
ont considérablement élargi leur champ de pratique a�n de répon-
dre aux besoins sans cesse changeants des communautés des 
Premières Nations et des Inuits. D'après une récente analyse de 
l'environnement, au moins 45% des centres de traitement du 
PNLAADA et du PNLASJ acceptent des clients pour la TAO. 

Ce projet vise à examiner la littérature et il mènera une analyse 
du contexte en vue d'étudier les pratiques de la TAO, y compris 
la consommation de cannabis médical, dans au moins cinq 
établissements de traitement communautaires, gérés par les 
Premières Nations, et dans au moins 10 centres de traitement 
en établissement PNLAADA/PNLASJ. Il se tiendra des séances 
d'engagement au cours desquelles il sera question de 
comprendre comment les lignes directrices sur les traitements 
en milieu communautaire et en établissement peuvent aider les 
Premières Nations dont la consommation d'opioïdes est 
problématique. Une attention particulière sera accordée à la 
collaboration entre la TAO conventionnelle et les pratiques 
culturelles des Premières Nations.

Projets et recherches 

Partenariat avec l'Initiative canadienne de 
recherche sur l'abus de substances (ICRAS)

Thunderbird Partnership Foundation poursuit sa création de partenariats et des possibilités lui 
permettant de mettre davantage en œuvre le document Honorer nos forces (HNF): cadre renouvelé 
du programme de lutte contre les toxicomanies chez les Premières Nations au Canada. Le docu-
ment HNF est le cadre fondamental de Thunderbird; il offre un continuum de soins dont l’objectif 
est d’appuyer des réponses renforcées à l’échelle communautaire, régionale et nationale aux prob-
lèmes d’abus de substances.

map

3 - International Narcotics Control Board, 2017
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L’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxico-
manies des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) a 
lancé l’Initiative canadienne de recherche sur l'abus de 
substances (ICRAS) en 2015. Le réseau ICRAS comprend quatre 
«pôles» qui sont de grandes équipes régionales de chercheurs, de 
prestataires de services, des décideurs et des personnes ayant une 
expérience vécue. Les pôles peuvent fonctionner de manière 
indépendante et/ou en collaboration sur des études liées à l'abus 
de substances. L'ICRAS est axée sur la recherche en matière de 
prévention et les interventions thérapeutiques, ainsi que sur l’appli-
cation des connaissances issues de la recherche et des bases 
factuelles connexes. Le réseau facilite la communication et la 
collaboration entre les chercheurs en toxicomanie, les prestataires 
de services et les décideurs à l'échelle nationale. Thunderbird reçoit 
du �nancement pour un projet ICRAS sur trois ans par l'intermédi-
aire du pôle des Prairies.

But
Établir des Lignes directrices sur le traitement par 

agonistes opioïdes (TAO) adaptées aux 
particularités culturelles, destinées aux services de 
traitement en établissement communautaires gérés 

par les Premières Nations.

Le mésusage des opioïdes est devenu un problème de santé 
publique au Canada et s’impose avec acuité ches les membres des 
Premières Nations. En 2017, le Canada venait en deuxième rang 
des pays ayant le plus grand nombre d'utilisateurs d'opioïdes au 
monde.  Pour les Premières Nations, la consommation abusive 
d'opioïdes, ainsi que d'autres problèmes de mieux-être sont 

directement liés à la colonisation, comme en témoignent les e�ets 
durables des tentatives de destruction des cultures, de la langue, 
des liens avec la terre et la famille; et les traumatismes intergénéra-
tionnels résultant des phénomènes de colonisation, notamment la 
Loi sur les Indiens, le système de réserves, les agents des Indiens, 
les pensionnats et les systèmes de protection de l'enfance vécus 
par plusieurs générations. Ces facteurs, auxquels s'ajoutent les 
problèmes d'accès aux services de santé et de la promotion du 
mieux-être, peuvent potentiellement exposer les Premières Nations 
à un risque plus élevé que l'ensemble de la population canadienne 
quant à la consommation abusive d'opioïdes. 

Cependant, il a été prouvé que renouer avec les cultures des 
Premières Nations favorise le rétablissement des dépendances (des 
opioïdes, par exemple) et permet d'améliorer le mieux-être général, 
tel que mesuré par un équilibre entre l'Espoir, l'Appartenance, le 
Sens et le But. (Pour plus de détails, voir encart)

Le succès des services de toxicomanie fournis par le Programme 
national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les 
Autochtones (PNLAADA) et le Programme national de lutte contre 
l'abus de solvant chez les jeunes (NYSAP) tient en grande partie au 
passage des programmes résidentiels génériques à des services 
rattachés à la terre et autres mesures de soutien communautaires 
à fondement culturel aux programmes de traitement de jour et de 
consultations externes. En développant davantage de liens permet-
tant d'aider les clients entamant un traitement ayant des ordon-
nances de la thérapie par agoniste opioïdes (TAO), tout en 
s'attaquant à des problèmes liés aux traumatismes complexes et 
de santé chronique, les intervenants du PNLAADA et du PNLASJ 
ont considérablement élargi leur champ de pratique a�n de répon-
dre aux besoins sans cesse changeants des communautés des 
Premières Nations et des Inuits. D'après une récente analyse de 
l'environnement, au moins 45% des centres de traitement du 
PNLAADA et du PNLASJ acceptent des clients pour la TAO. 

Ce projet vise à examiner la littérature et il mènera une analyse 
du contexte en vue d'étudier les pratiques de la TAO, y compris 
la consommation de cannabis médical, dans au moins cinq 
établissements de traitement communautaires, gérés par les 
Premières Nations, et dans au moins 10 centres de traitement 
en établissement PNLAADA/PNLASJ. Il se tiendra des séances 
d'engagement au cours desquelles il sera question de 
comprendre comment les lignes directrices sur les traitements 
en milieu communautaire et en établissement peuvent aider les 
Premières Nations dont la consommation d'opioïdes est 
problématique. Une attention particulière sera accordée à la 
collaboration entre la TAO conventionnelle et les pratiques 
culturelles des Premières Nations.

team pics

Espoir, Appartenance, Sens et  But…constituent les résultats du mieux-être tels que 
définis par le Cadre de mieux-être autochtone :

L’Espoir en l’avenir repose sur un sentiment d’identité, des valeurs autochtones uniques, ainsi qu'une sur la foi en l’esprit, 

L'Appartenance renvoie à un sentiment d'être connecté au sein de la famille, de la communauté et de la culture. 

Le Sens provient de la compréhension de la manière dont sa vie fait partie de la Création

Le But, on le trouve en redonnant à la famille /à la communauté, en s'éduquant, en occupant un emploi, en prodiguant 

des soins ou à travers les façons d'être et de faire culturelles. 

Les aînés qui appuient le projet ICRAS de Thunderbird sont les suivants (de gauche à droite): Jo-Anne 
Saddleback, Jeanette Armstrong, Jim Dumont, Marlow Sam, Mary Crate and Jerry Saddleback.
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L’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxico-
manies des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) a 
lancé l’Initiative canadienne de recherche sur l'abus de 
substances (ICRAS) en 2015. Le réseau ICRAS comprend quatre 
«pôles» qui sont de grandes équipes régionales de chercheurs, de 
prestataires de services, des décideurs et des personnes ayant une 
expérience vécue. Les pôles peuvent fonctionner de manière 
indépendante et/ou en collaboration sur des études liées à l'abus 
de substances. L'ICRAS est axée sur la recherche en matière de 
prévention et les interventions thérapeutiques, ainsi que sur l’appli-
cation des connaissances issues de la recherche et des bases 
factuelles connexes. Le réseau facilite la communication et la 
collaboration entre les chercheurs en toxicomanie, les prestataires 
de services et les décideurs à l'échelle nationale. Thunderbird reçoit 
du �nancement pour un projet ICRAS sur trois ans par l'intermédi-
aire du pôle des Prairies.

But
Établir des Lignes directrices sur le traitement par 

agonistes opioïdes (TAO) adaptées aux 
particularités culturelles, destinées aux services de 
traitement en établissement communautaires gérés 

par les Premières Nations.

Le mésusage des opioïdes est devenu un problème de santé 
publique au Canada et s’impose avec acuité ches les membres des 
Premières Nations. En 2017, le Canada venait en deuxième rang 
des pays ayant le plus grand nombre d'utilisateurs d'opioïdes au 
monde.  Pour les Premières Nations, la consommation abusive 
d'opioïdes, ainsi que d'autres problèmes de mieux-être sont 

directement liés à la colonisation, comme en témoignent les e�ets 
durables des tentatives de destruction des cultures, de la langue, 
des liens avec la terre et la famille; et les traumatismes intergénéra-
tionnels résultant des phénomènes de colonisation, notamment la 
Loi sur les Indiens, le système de réserves, les agents des Indiens, 
les pensionnats et les systèmes de protection de l'enfance vécus 
par plusieurs générations. Ces facteurs, auxquels s'ajoutent les 
problèmes d'accès aux services de santé et de la promotion du 
mieux-être, peuvent potentiellement exposer les Premières Nations 
à un risque plus élevé que l'ensemble de la population canadienne 
quant à la consommation abusive d'opioïdes. 

Cependant, il a été prouvé que renouer avec les cultures des 
Premières Nations favorise le rétablissement des dépendances (des 
opioïdes, par exemple) et permet d'améliorer le mieux-être général, 
tel que mesuré par un équilibre entre l'Espoir, l'Appartenance, le 
Sens et le But. (Pour plus de détails, voir encart)

Le succès des services de toxicomanie fournis par le Programme 
national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les 
Autochtones (PNLAADA) et le Programme national de lutte contre 
l'abus de solvant chez les jeunes (NYSAP) tient en grande partie au 
passage des programmes résidentiels génériques à des services 
rattachés à la terre et autres mesures de soutien communautaires 
à fondement culturel aux programmes de traitement de jour et de 
consultations externes. En développant davantage de liens permet-
tant d'aider les clients entamant un traitement ayant des ordon-
nances de la thérapie par agoniste opioïdes (TAO), tout en 
s'attaquant à des problèmes liés aux traumatismes complexes et 
de santé chronique, les intervenants du PNLAADA et du PNLASJ 
ont considérablement élargi leur champ de pratique a�n de répon-
dre aux besoins sans cesse changeants des communautés des 
Premières Nations et des Inuits. D'après une récente analyse de 
l'environnement, au moins 45% des centres de traitement du 
PNLAADA et du PNLASJ acceptent des clients pour la TAO. 

Ce projet vise à examiner la littérature et il mènera une analyse 
du contexte en vue d'étudier les pratiques de la TAO, y compris 
la consommation de cannabis médical, dans au moins cinq 
établissements de traitement communautaires, gérés par les 
Premières Nations, et dans au moins 10 centres de traitement 
en établissement PNLAADA/PNLASJ. Il se tiendra des séances 
d'engagement au cours desquelles il sera question de 
comprendre comment les lignes directrices sur les traitements 
en milieu communautaire et en établissement peuvent aider les 
Premières Nations dont la consommation d'opioïdes est 
problématique. Une attention particulière sera accordée à la 
collaboration entre la TAO conventionnelle et les pratiques 
culturelles des Premières Nations.

Thunderbird Partnership Foundation, en partenariat avec Alberta 
Health et la Métis Nation of Alberta, a dirigé l’élaboration des 
normes minimales de soins provinciales à suivre en matière de 
services de traitement des toxicomanies en établissement destinés 
aux jeunes et aux adultes de l’Alberta. Au cours de la mise au point 
desdites normes, une attention particulière a été portée sur des 
besoins précis de traitement tels que la thérapie par agoniste 
opioïdes (TAO), le cannabis médical, les traumatismes, le trauma-
tisme intergénérationnel, le diagnostic des problèmes de santé 
mentale, ainsi que sur des populations particulières telles que les 
femmes enceintes, les personnes LGBTQ2S+, les familles et les 
membres des Premières Nations. 

Grâce à de nombreuses consultations avec les intervenants, ainsi 
qu'à des avis et des conseils du comité Valuing Mental Health: 
Indigenous Integration Committee (IIC)) de l'Alberta et du Groupe 
de travail de l'Alberta Treatment Standards (normes de soins 
albertaines), 28 normes minimales de soins ont été élaborées, 
assorties d'un aperçu de normes, des actions intentionnelles, des 
éléments, des notes et des exemples. 

Outre les consultations avec les parties prenantes, la mise au point 
des normes minimales s'est également servie des commentaires 
issus de la mise en oeuvre de ces normes, notamment la faisabilité, 
les mesure de soutien nécessaires, ainsi que d’autres questions à 
examiner par Alberta Health. Les recommandations liées à la mise 
en œuvre des normes, ainsi que les implications de ladite mise en 

œuvre ont été formulées a�n de s'assurer que celle-ci correspond 
aux besoins des personnes ayant accès aux traitements, ainsi 
qu’aux besoins des prestataires de soins dans toute la province.

Normes de traitement reliées aux 
services de traitement des toxicomanies 
en établissement

Normes du continuum de soins: suivre le parcous du mieux-être
1. Dépistage

2. Services d'appariement, d'auguillage et de traitement

3. Admission

4. Orientation

5. Évaluation

6. Planification des traitements

7. Besoins médicaux

8. Traitement

9. Médicaments

10. Dossiers des clients

11. Planification de la transition

12. Suivi

13. Prise de décisions éclairée

14. Pratique adaptée aux réalités culturelles

15. Soins tenant compte des traumatismes vécus

16. Expérience et qualifications du personnel

17. Professional and Ethical Practice

18. Pratique fondée sur l'expérience et les données probantes

19. Suivi, évaluation et amélioration de la qualité

20. Sécurité

Normes fondamentales: fondement du parcours du mieux-être

21. Gouvernance

22. Organization et gestion

23. Règlements, politiques et procédures

24. Collecte et utilisation de données 

25. Gestion des risques

26. Santé et sécurité au travail

27. Dossiers d'employés

Supervision clinique

Normes organisationnelles et administratives
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Les groupes de discussion o�rent une perspective 
régionale et nationale sur le cannabis.  

Le projet de dialogue régional sur le cannabis de Thunderbird a 
permis aux Premières nations du Canada de discuter des risques et 
des avantages potentiels de la consommation de cannabis, en 
particulier les risques associés à la santé mentale, à la toxicomanie, 
aux jeunes et à la grossesse.

Les communautés des Premières Nations continuent de faire face 
au problème d’accès limité aux ressources de santé publique. 
L'accès aux ressources et aux services de prise en charge sensibles 
aux traumatismes s’en trouve lui aussi fragmenté, ce qui perturbe 
le continuum des soins. Thunderbird a tenu 10 séances de dialogue 
régionales sur le cannabis avec les Premières Nations du Canada. 
Le dialogue régional avait pour but de chercher à combler cette 
lacune et soutenir les approches fondées sur la force devant 
contribuer à l’élaboration de politiques et de programmes fondés 
sur les croyances et les valeurs communautaires.

 

Regional cannabis dialogue locations 

Rapports régionaux
Les rapports régionaux ont été dressés par l’équipe de chercheurs 
de Thunderbird, se fondant sur des commentaires recueillis au 
cours de chacun des groupes de discussion a�n que lesdits 
rapports puissent re�éter la voix authentique des participants. 
Chaque rapport spéci�que a été partagé avec les régions, 
lesquelles régions l'ont validé; et les versions �nales de ceux-ci 
envoyées aux participants.

Enquête sur le cannabis auprès des communautés autochtones 
L'enquête sur le cannabis auprès des communautés autochtones a 
servi de source importante d'information pour le projet de dialogue 
régional sur le cannabis. Développée en anglais et en français, 
l'Enquête a recueillis des ré�exions et des avis sur le cannabis dans 
chaque région. L'on a eu recours à l'enquête a�n de mieux 
comprendre les forces et les possibilités des communautés en vue 
d'aider celles-ci à mieux se préparer dans les perspective de la 
légalisation du cannabis en mettant à contribution les points de vue 
des jeunes autochtones (18-25 ans) et des adultes (26 ans et plus). 
Au cours du projet s'étant déroulé de mai à novembre 2018, 229 
enquêtes auprès des adultes et 27 enquêtes auprès des jeunes ont 
été réalisées.

Rapport national
L’élaboration par Thunderbird d’un rapport national, lequel rapport 
regroupe des informations provenant de groupes de discussion 
régionaux et de l’Enquête sur le cannabis auprès des communautés 
autochtones, a permis de saisir une perspective nationale sur la 

réalité du cannabis autochtone. Le rapport �nal a été rendu public 
lors du Forum sur le mieux-être mental de l'Assemblée des 
Premières Nations, qui s'est tenu à Winnipeg (Manitoba) du 1er au 
5 avril 2019. On peut l’obtenir en version numérique sous l'onglet 
Renouvellement HNF au lien ci-après: https://thunderbirdpf.org/n-
napf-document-library/ 

Webinaires nationaux en courst
Chaque mois, Thunderbird organise un webinaire d'une 
heure portant sur des informations de base sur le cannabis, 
ainsi que sur une mise à jour des ressources et outils liés au 
cannabis. Le webinaire o�re une occasion aux participants 
de faire part de ce que font leurs communautés pour assur-
er le mieux-être de leurs membres. Si vous souhaitez faire 
partie de la liste de di�usion, veuillez nous contacter par 
courriel à l'adresse: info@thunderbirdpf.org.Mises à jour sur le cannabis: 

trois projets 

Projet A – Projet de dialogue régional sur le cannabis

Des changements liés à la décriminalisation du cannabis continuent de se faire sentir chez les Premières Nations et 
dans les communautés voisines. Thunderbird Partnership Foundation est toujours à la recherche et ce de manière 
proactive des meilleures pratiques et de la recherche actuelle lui permettant de mettre au point des ressources 
complètes. C'est ainsi qu'au cours de l'exercice 2018-2019, Thunderbird a pu mettre au point les trois projets suivants 
visant à s'assurer que les Premières Nations disposent des outils pertinents leur permettant d’appuyer des change-
ments de politiques et de conditions sociales. Il s'agit de : 

Vancouver

whitehorse

edmonton

yellowknife

saskatoon

winnipeg

toronto

quebec 
city

truro

moncton
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Les groupes de discussion o�rent une perspective 
régionale et nationale sur le cannabis.  

Le projet de dialogue régional sur le cannabis de Thunderbird a 
permis aux Premières nations du Canada de discuter des risques et 
des avantages potentiels de la consommation de cannabis, en 
particulier les risques associés à la santé mentale, à la toxicomanie, 
aux jeunes et à la grossesse.

Les communautés des Premières Nations continuent de faire face 
au problème d’accès limité aux ressources de santé publique. 
L'accès aux ressources et aux services de prise en charge sensibles 
aux traumatismes s’en trouve lui aussi fragmenté, ce qui perturbe 
le continuum des soins. Thunderbird a tenu 10 séances de dialogue 
régionales sur le cannabis avec les Premières Nations du Canada. 
Le dialogue régional avait pour but de chercher à combler cette 
lacune et soutenir les approches fondées sur la force devant 
contribuer à l’élaboration de politiques et de programmes fondés 
sur les croyances et les valeurs communautaires.

 

Regional cannabis dialogue locations 

Rapports régionaux
Les rapports régionaux ont été dressés par l’équipe de chercheurs 
de Thunderbird, se fondant sur des commentaires recueillis au 
cours de chacun des groupes de discussion a�n que lesdits 
rapports puissent re�éter la voix authentique des participants. 
Chaque rapport spéci�que a été partagé avec les régions, 
lesquelles régions l'ont validé; et les versions �nales de ceux-ci 
envoyées aux participants.

Enquête sur le cannabis auprès des communautés autochtones 
L'enquête sur le cannabis auprès des communautés autochtones a 
servi de source importante d'information pour le projet de dialogue 
régional sur le cannabis. Développée en anglais et en français, 
l'Enquête a recueillis des ré�exions et des avis sur le cannabis dans 
chaque région. L'on a eu recours à l'enquête a�n de mieux 
comprendre les forces et les possibilités des communautés en vue 
d'aider celles-ci à mieux se préparer dans les perspective de la 
légalisation du cannabis en mettant à contribution les points de vue 
des jeunes autochtones (18-25 ans) et des adultes (26 ans et plus). 
Au cours du projet s'étant déroulé de mai à novembre 2018, 229 
enquêtes auprès des adultes et 27 enquêtes auprès des jeunes ont 
été réalisées.

Rapport national
L’élaboration par Thunderbird d’un rapport national, lequel rapport 
regroupe des informations provenant de groupes de discussion 
régionaux et de l’Enquête sur le cannabis auprès des communautés 
autochtones, a permis de saisir une perspective nationale sur la 

réalité du cannabis autochtone. Le rapport �nal a été rendu public 
lors du Forum sur le mieux-être mental de l'Assemblée des 
Premières Nations, qui s'est tenu à Winnipeg (Manitoba) du 1er au 
5 avril 2019. On peut l’obtenir en version numérique sous l'onglet 
Renouvellement HNF au lien ci-après: https://thunderbirdpf.org/n-
napf-document-library/ 

Webinaires nationaux en courst
Chaque mois, Thunderbird organise un webinaire d'une 
heure portant sur des informations de base sur le cannabis, 
ainsi que sur une mise à jour des ressources et outils liés au 
cannabis. Le webinaire o�re une occasion aux participants 
de faire part de ce que font leurs communautés pour assur-
er le mieux-être de leurs membres. Si vous souhaitez faire 
partie de la liste de di�usion, veuillez nous contacter par 
courriel à l'adresse: info@thunderbirdpf.org.

Thunderbird Partnership Foundation a mis en place un plan en trois 
étapes visant à appuyer la sensibilisation du public au cannabis par 
l'éducation, ciblant notamment les milieux scolaires et communau-
taires des Premières Nations. 

La première étape consistera en la modi�cation par Thunderbird du 
matériel existant fourni par le Canadian Institute for Substance Use 
Research (CISUR))- Institut canadien de recherche sur l’utilisation 
de substances psychoactives - a�n de mettre au point des outils 
appropriés au contexte des Premières Nations. 

La deuxième étape portera sur la mise à l'essai des outils de 
dialogue sur le cannabis. 

La troisième étape réunira les partenaires en vue de discuter des 
outils mis en pratique et les modi�er si nécessaire. les discussions 
porteront sur : These items include 
• dix outils communs de dialogue; c.-à-d. des assemblées 

publiques, des dîners suivis de partage d’informations, des 
dessins en collaboration, 

• niveaux d'engagement dans le dialogue, 
• guide pour favoriser le dialogue communautaire; c.-à-d. des 

conseils sur l'utilisation de valeurs culturelles spéci�ques a�n de 
parvenir à un consensus sur les règles/réglementations relatives 
au cannabis,

• écoute active; c-à-d. apprendre à écouter pour comprendre vs 
écouter juste pour pouvoir parler ensuite, et 

• empathie, c’est-à-dire la capacité de voir plusieurs côtés.

Thunderbird a également mis au point des leçons destinées aux 
jeunes sur le cannabis, l'intelligence émotionnelle, les mécanismes 
d'adaptation positifs et sur le dialogue. Pour étendre la portée de 
cette information précieuse, un programme de formation des 
formateurs a été mis au point, mis à l’essai et ajusté en fonction 
des commentaires des participants. 

Les sept leçons destinées aux jeunes comprennent les suivantes :
• dialogue et cannabis,
• mieux-être spirituel et le cannabis,
• mieux–être physique et le cannabis,
• entretien des relations et le cannabis,
• mieux-être émotionnel et le cannabis,
• mieux-être mental et le cannabis, et
• miser sur nos forces et le cannabis.

Projet B - Parlons cannabis 

Vidéos disponibles sur YouTube 
Talking Cannabis with Indigenous Youth 
(parler du cannabis avec des jeunes 
autochtones)
https://www.you-
tube.com/watch?v=vgrqX-
6ai-4c&t=2s

From Anxiety to University - One Man’s 
Journey with Medical Cannabis (de 
l’anxiété à l’université - le périple d’un 
homme avec le cannabis à des fins 
médicales).
https://youtu.be/UWSbNUHVw74
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Évaluation des mesures de soutien en 
matière de cybersanté (eHealth)
Qu’est-ce que la cybersanté? 
La prestation de services de santé via Internet et d’autres technologies connexes. 

Ressources et outils sur le cannabis - En cours 
Davantage de ressources sont en cours d’élaboration, 
basées sur des groupes de discussion et des réponses aux 
enquêtes, a�n de mieux comprendre les risques et les 
avantages du cannabis.  Celles-ci comprennent des 
a�ches/brochures, des �ches d’information et des guides 
de soutien à l’éducation et à la compréhension.
Pour améliorer davantage son travail, Thunderbird s'est 
associé à SE Health (Saint Elizabeth Health Care, sehc.com) 
a�n de mettre au point les guides suivants :

• le cannabis et la santé mentale,
• le cannabis et le cerveau,
• le cannabis et mieux-être fœtal,
• le cannabis à des �ns récréatives vs le cannabis à des 

�ns médicales 
• Soins chroniques et le cannabis,
• réduction des méfaits, et 
•  animation de la jeunesse

Projet C - Développement du curriculum, 
outils et  ressources

Thunderbird Partnership Foundation a travaillé en étroite collabora-
tion avec l’Assemblée des Premières Nations pour examiner le 
contexte et la disponibilité des solutions de cybersanté pour les 
jeunes autochtones, telles que les suivantes : 
•  Ligne d'aide/ligne d'écoute téléphonique
•  Services textuels
•  Services de clavardage
•  Modèles Web. 
Compte tenu de la crise suicidaire et du besoin constamment 
signalé pour des services de santé mentale, des arguments de poids 
plaident en faveur d'œuvrer davantage a�n d'explorer les stratégies 
potentielles de cybersanté susceptibles d'élargir les mesures de 
soutien existantes et les ressources adaptées à la culture des 
peuples autochtones.   
Il s'impose des considérations importantes lorsqu'il faille examiner 
les facteurs environnementaux et les besoins des communautés en 
ce qui concerne la santé en ligne. D’après la recherche menée par le 
Dr. Chris Mushquash, il a été établi que certaines méthodes propres 
à des plates-formes et à des formats de distribution précis peuvent 
potentiellement être utiles aux communautés autochtones.  

La cybersanté peut aider à lutter contre la stigmatisation
La stigmatisation liée à la recherche d'aide pour des problèmes de 
santé mentale continue d'être un obstacle majeur pour les jeunes 
ayant besoin d'assistance ou de traitement.  Bien que la technologie 
ne soit pas une solution autonome, il existe des moyens d’incorpor-
er la technologie de manière à aider les personnes dans le besoin à 
se sentir moins stigmatisées, plus soutenues et plus enclines à 
recourir aux réseaux de soins.  Les services prodigués en personne 

qui soient culturellement compétents, demeurent une méthode 
privilégiée, les technologies de cybersanté supplémentaires faisant 
partie d'un plan global.  
Thunderbird a sorti la nouvelle publication - Recommendations for 
Delivering eHealth Psychological Interventions to Indigenous Youth- 
(recommandations s'appliquant aux interventions psychologiques 
en cybersanté chez les jeunes autochtones) en 2018. Celle-ci 
découle d'un examen de la littérature universitaire et grise pertinen-
te, ainsi que des concertations avec des groupes d'intervenants 
clés, à savoir des prestataires de soins et des comités nationaux et 
régionaux de la jeunes des Premières Nations. Les recommanda-
tions ont été mises au point a�n d'appuyer une stratégie plus vaste 
de réponse aux besoins en santé mentale des Premières Nations. 

L'exercice 2018-2019 a été marqué par la croissance et le dévelop-
pement du First Peoples Wellness Circle (FPWC) avec la nomination 
de notre directrice générale fondatrice, la Dre Brenda Restoule;  du 
Dr. William (Bill) Mussell, (Dr.h.c.) comme notre nouveau président; 
et de la Dr. Caroline Tait en tant que secrétaire/trésorière de notre 
conseil d'administration. Le Dr. Ed Conners conserve son poste de 
vice-président. Le conseil d'administration tient à remercier 
Normand D’Aragon pour son dévouement et sa contribution au 
FPWC. M. D’Aragon a quitté ses fonctions plus tôt cette année. Par 
ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles personnes 
qui ont rejoint notre équipe - Marilyn Kimewon, adjointe de 
direction, et Anne Duquette, coordonnatrice de projet.                               

L'année écoulée, le FPWC a mené une évaluation complète des 
besoins des équipes de mieux-être mental et des équipes de soutien 
en cas de crise qui ont examiné les besoins en matière de capacité, 
de gouvernance, d'infrastructure, de formation, de réseautage et de 
communauté de pratique, précisant les contours de la pratique 
fondée sur les preuves probantes et l'évaluation. L’évaluation des 
besoins est destiné à servir de base à une stratégie nationale 
dé�nissant une série de mesures de soutien complètes nécessaires 
à l'e�cacité des activités des équipes de mieux-être mental et la 
mise en œuvre par celles-ci du Cadre du continuum du mieux-être 
mental des Premières nations. Les travaux se déroulent sous l'égide  
d'un groupe de travail composé de membres des équipes de 
mieux-être mental issus de l'ensemble des provinces et des 
territoires.Ils sont dirigés par l’aîné Danny Manitowabi, qui a mis en 
place la toute première équipe de mieux-être mental au Canada. Le 
FPWC prévoit d'entamer la mise en oeuvre des mesures de soutien 
aux équipes de mieux-être mental l’année prochaine.

Le FPWC ont également appuyé la mise en œuvre du CCMMPN 
enélaborant un modèle d’évaluation des programmes de mieux-être 

mental dans les collectivités des Premières Nations. En partenariat 
avec l'Institut de la santé autochtone Waakibiness-Bryce et les 
partenaires des Premières Nations, nous avons bouclé une analyse 
documentaire des modèles d'évaluation du mieux-être et nous 
prévoyons d'explorer les indicateurs clés de ces modèles au cours 
de la prochaine année. 

Le FPWC appuie également Thunderbird Partnership Foundation 
dans la mise au point de politiques sûres pour lutter contre les abus 
sexuels et nous avons pris part à un groupe de travail en Ontario 
chargé d’examiner des modèles de justice réparatrice e�caces qui 
favorisent la guérison

Étant donné que le FPWC partage les tâches et les responsabilités 
de la coprésidence de la mise en œuvre du CCMMPN avec Thunder-
bird, l’Assemblée des Premières Nations (APN) et la Direction 
générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, il a le 
devoir de promouvoir, d’éduquer et d'établir des liens à l'échelle des 
déterminants sociaux de la santé avec les Premières Nations, les 
gouvernements et d'autres partenaires non autochtones à travers le 
pays. 

Début 2019, le FPWC prévoit la publication d'un rapport d'avance-
ment soulignant nos principales réussites dans le cadre de la mise 
en œuvre du CCMMPN. L'exercice �nancier dernier, nous avons 
également procédé au lancement du site Web - Wise Practices, dont 
le FPWC est codirecteur. Ce site Web décrit les mesures prises pour 
soutenir la promotion de la vie et faire baisser le taux de suicides 
dans les collectivités des Premières nations. Aussi sommes-nous 
satisfaits de nos e�orts en cours visant à mettre au point une 
version pour jeunes de la formation des Feathers Carriers (porteurs 
de plumes), utilisant les connaissances autochtones pour promou-
voir la vie.

L'une de nos principales priorités consiste à entretenir des partenar-
iats stratégiques et à en tisser des nouveaux. Ces partenariats et 
initiatives comprennent les suivants:

• Fondation canadienne pour l’amélioration des soins de santé, 
Collaboratif Promouvoir la vie ensemble

• First People First Person Hub (carrefours régionaux de recher-
che), initiatives de mentorat• 

• Agence de la santé publique du Canada, mise en œuvre de la 
CCMMPN

• Assemblée des Premières Nations, Comité sur le mieux-être 
mental

Thunderbird Partnership Foundation demeure notre plus précieux 
partenaire avec qui nous partageons des liens de collaboration 
étroite, une collaboration qui nous assure des possibilités 
considérables de soutien organisationnel, et de mentorat et nous 
permet de mener des activités en coprésidence en faveur de la mise 
en œuvre du CCMMPN.

Peut-être convient-il de souligner que ce sont nos objectifs et notre 
vision communs de la promotion du savoir autochtone en tant que 
fondement du soutien au mieux-être mental dans les communautés 
des Premières Nations qui renforcent notre partenariat. Notre vision 
commune est particulièrement manifeste dans les nominations 

croisées à des postes au sein de nos conseils d’administration 
respectifs. Ainsi, le FPWC béné�cie des services de mentorat et 
deconseils de la directrice générale de Thunderbird qui siège sur son 
conseil d'administration et notre président à son tour o�re du 
soutien au leadership en tant que vice-président du conseil 
d’administration de Thunderbird.

En�n, cette année notre personnel a été très occupé par le dévelop-
pement organisationnel, notamment par la refonte de l'image de 
marque de First Peoples Wellness Circle qui se voit ainsi doté d'un 
nouveau logo, d'un site Web, du matériel promotionnel et des sites 
de médias sociaux. Des travaux sont en cours pour renforcer la 
capacité de FPWC à soutenir une candidature pour la conclusion à 
titre indépendant d’un accord de contribution. À l'avenir, nous 
avons hâte d'entretenir des relations qui nous permettent de 
continuer à faire avancer le travail important de mise en valeur des 
connaissances autochtones, de soutenir et de promouvoir le 
mieux-être mental dans les communautés autochtones, et de 
trouver des possibilités des moyens �nancièrss et de ressources 
nous permettant de faire perdurer les meilleures pratiques mises en 
œuvre dans les communautés autochtones pour assurer à nous 
tous santé et mieux-être.
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Fournir un accès aux services 
(par exemple, des postes d'accès 
public à Internet avec des tablettes 
munies de données/sans-fil)

Recourir d'abord aux 
consultations en 
personne avant 
d'amorcer toute 
intervention de 
télésanté

Offrir plusieurs 
plateformes pour 
les interventions

Incorporer 
des mesures 
d'évaluation 
continues

Partagez des expériences 
réussies

Recourir aux 
approches de 
télésanté pour 
soutenir les 
approches 
d’interventions 
en personne et 
non pour les 
remplacer

S'engager avec les 
membres de la 
communauté pour 
s'assurer que les 
services répondent 
aux besoins identifiés

Utiliser un 
langage 
simple

Incorporer la 
langue (écrite et 
verbale), les 
images et les 
symboles  
autochtones 

Incorporer 
les pratiques 
de santé et 
de 
mieux-être 
autochtones

Adapter autant 
que possible aux 
Cadres HNF et 
CCMMPN

ᑭᑌᔨᒪᐤ



Message de nos partenaires du 
First Peoples Wellness Circle
L'exercice 2018-2019 a été marqué par la croissance et le dévelop-
pement du First Peoples Wellness Circle (FPWC) avec la nomination 
de notre directrice générale fondatrice, la Dre Brenda Restoule;  du 
Dr. William (Bill) Mussell, (Dr.h.c.) comme notre nouveau président; 
et de la Dr. Caroline Tait en tant que secrétaire/trésorière de notre 
conseil d'administration. Le Dr. Ed Conners conserve son poste de 
vice-président. Le conseil d'administration tient à remercier 
Normand D’Aragon pour son dévouement et sa contribution au 
FPWC. M. D’Aragon a quitté ses fonctions plus tôt cette année. Par 
ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles personnes 
qui ont rejoint notre équipe - Marilyn Kimewon, adjointe de 
direction, et Anne Duquette, coordonnatrice de projet.                               

L'année écoulée, le FPWC a mené une évaluation complète des 
besoins des équipes de mieux-être mental et des équipes de soutien 
en cas de crise qui ont examiné les besoins en matière de capacité, 
de gouvernance, d'infrastructure, de formation, de réseautage et de 
communauté de pratique, précisant les contours de la pratique 
fondée sur les preuves probantes et l'évaluation. L’évaluation des 
besoins est destiné à servir de base à une stratégie nationale 
dé�nissant une série de mesures de soutien complètes nécessaires 
à l'e�cacité des activités des équipes de mieux-être mental et la 
mise en œuvre par celles-ci du Cadre du continuum du mieux-être 
mental des Premières nations. Les travaux se déroulent sous l'égide  
d'un groupe de travail composé de membres des équipes de 
mieux-être mental issus de l'ensemble des provinces et des 
territoires.Ils sont dirigés par l’aîné Danny Manitowabi, qui a mis en 
place la toute première équipe de mieux-être mental au Canada. Le 
FPWC prévoit d'entamer la mise en oeuvre des mesures de soutien 
aux équipes de mieux-être mental l’année prochaine.

Le FPWC ont également appuyé la mise en œuvre du CCMMPN 
enélaborant un modèle d’évaluation des programmes de mieux-être 

mental dans les collectivités des Premières Nations. En partenariat 
avec l'Institut de la santé autochtone Waakibiness-Bryce et les 
partenaires des Premières Nations, nous avons bouclé une analyse 
documentaire des modèles d'évaluation du mieux-être et nous 
prévoyons d'explorer les indicateurs clés de ces modèles au cours 
de la prochaine année. 

Le FPWC appuie également Thunderbird Partnership Foundation 
dans la mise au point de politiques sûres pour lutter contre les abus 
sexuels et nous avons pris part à un groupe de travail en Ontario 
chargé d’examiner des modèles de justice réparatrice e�caces qui 
favorisent la guérison

Étant donné que le FPWC partage les tâches et les responsabilités 
de la coprésidence de la mise en œuvre du CCMMPN avec Thunder-
bird, l’Assemblée des Premières Nations (APN) et la Direction 
générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, il a le 
devoir de promouvoir, d’éduquer et d'établir des liens à l'échelle des 
déterminants sociaux de la santé avec les Premières Nations, les 
gouvernements et d'autres partenaires non autochtones à travers le 
pays. 

Début 2019, le FPWC prévoit la publication d'un rapport d'avance-
ment soulignant nos principales réussites dans le cadre de la mise 
en œuvre du CCMMPN. L'exercice �nancier dernier, nous avons 
également procédé au lancement du site Web - Wise Practices, dont 
le FPWC est codirecteur. Ce site Web décrit les mesures prises pour 
soutenir la promotion de la vie et faire baisser le taux de suicides 
dans les collectivités des Premières nations. Aussi sommes-nous 
satisfaits de nos e�orts en cours visant à mettre au point une 
version pour jeunes de la formation des Feathers Carriers (porteurs 
de plumes), utilisant les connaissances autochtones pour promou-
voir la vie.

L'une de nos principales priorités consiste à entretenir des partenar-
iats stratégiques et à en tisser des nouveaux. Ces partenariats et 
initiatives comprennent les suivants:

• Fondation canadienne pour l’amélioration des soins de santé, 
Collaboratif Promouvoir la vie ensemble

• First People First Person Hub (carrefours régionaux de recher-
che), initiatives de mentorat• 

• Agence de la santé publique du Canada, mise en œuvre de la 
CCMMPN

• Assemblée des Premières Nations, Comité sur le mieux-être 
mental

Thunderbird Partnership Foundation demeure notre plus précieux 
partenaire avec qui nous partageons des liens de collaboration 
étroite, une collaboration qui nous assure des possibilités 
considérables de soutien organisationnel, et de mentorat et nous 
permet de mener des activités en coprésidence en faveur de la mise 
en œuvre du CCMMPN.

Peut-être convient-il de souligner que ce sont nos objectifs et notre 
vision communs de la promotion du savoir autochtone en tant que 
fondement du soutien au mieux-être mental dans les communautés 
des Premières Nations qui renforcent notre partenariat. Notre vision 
commune est particulièrement manifeste dans les nominations 

croisées à des postes au sein de nos conseils d’administration 
respectifs. Ainsi, le FPWC béné�cie des services de mentorat et 
deconseils de la directrice générale de Thunderbird qui siège sur son 
conseil d'administration et notre président à son tour o�re du 
soutien au leadership en tant que vice-président du conseil 
d’administration de Thunderbird.

En�n, cette année notre personnel a été très occupé par le dévelop-
pement organisationnel, notamment par la refonte de l'image de 
marque de First Peoples Wellness Circle qui se voit ainsi doté d'un 
nouveau logo, d'un site Web, du matériel promotionnel et des sites 
de médias sociaux. Des travaux sont en cours pour renforcer la 
capacité de FPWC à soutenir une candidature pour la conclusion à 
titre indépendant d’un accord de contribution. À l'avenir, nous 
avons hâte d'entretenir des relations qui nous permettent de 
continuer à faire avancer le travail important de mise en valeur des 
connaissances autochtones, de soutenir et de promouvoir le 
mieux-être mental dans les communautés autochtones, et de 
trouver des possibilités des moyens �nancièrss et de ressources 
nous permettant de faire perdurer les meilleures pratiques mises en 
œuvre dans les communautés autochtones pour assurer à nous 
tous santé et mieux-être.
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L'exercice 2018-2019 a été marqué par la croissance et le dévelop-
pement du First Peoples Wellness Circle (FPWC) avec la nomination 
de notre directrice générale fondatrice, la Dre Brenda Restoule;  du 
Dr. William (Bill) Mussell, (Dr.h.c.) comme notre nouveau président; 
et de la Dr. Caroline Tait en tant que secrétaire/trésorière de notre 
conseil d'administration. Le Dr. Ed Conners conserve son poste de 
vice-président. Le conseil d'administration tient à remercier 
Normand D’Aragon pour son dévouement et sa contribution au 
FPWC. M. D’Aragon a quitté ses fonctions plus tôt cette année. Par 
ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles personnes 
qui ont rejoint notre équipe - Marilyn Kimewon, adjointe de 
direction, et Anne Duquette, coordonnatrice de projet.                               

L'année écoulée, le FPWC a mené une évaluation complète des 
besoins des équipes de mieux-être mental et des équipes de soutien 
en cas de crise qui ont examiné les besoins en matière de capacité, 
de gouvernance, d'infrastructure, de formation, de réseautage et de 
communauté de pratique, précisant les contours de la pratique 
fondée sur les preuves probantes et l'évaluation. L’évaluation des 
besoins est destiné à servir de base à une stratégie nationale 
dé�nissant une série de mesures de soutien complètes nécessaires 
à l'e�cacité des activités des équipes de mieux-être mental et la 
mise en œuvre par celles-ci du Cadre du continuum du mieux-être 
mental des Premières nations. Les travaux se déroulent sous l'égide  
d'un groupe de travail composé de membres des équipes de 
mieux-être mental issus de l'ensemble des provinces et des 
territoires.Ils sont dirigés par l’aîné Danny Manitowabi, qui a mis en 
place la toute première équipe de mieux-être mental au Canada. Le 
FPWC prévoit d'entamer la mise en oeuvre des mesures de soutien 
aux équipes de mieux-être mental l’année prochaine.

Le FPWC ont également appuyé la mise en œuvre du CCMMPN 
enélaborant un modèle d’évaluation des programmes de mieux-être 

mental dans les collectivités des Premières Nations. En partenariat 
avec l'Institut de la santé autochtone Waakibiness-Bryce et les 
partenaires des Premières Nations, nous avons bouclé une analyse 
documentaire des modèles d'évaluation du mieux-être et nous 
prévoyons d'explorer les indicateurs clés de ces modèles au cours 
de la prochaine année. 

Le FPWC appuie également Thunderbird Partnership Foundation 
dans la mise au point de politiques sûres pour lutter contre les abus 
sexuels et nous avons pris part à un groupe de travail en Ontario 
chargé d’examiner des modèles de justice réparatrice e�caces qui 
favorisent la guérison

Étant donné que le FPWC partage les tâches et les responsabilités 
de la coprésidence de la mise en œuvre du CCMMPN avec Thunder-
bird, l’Assemblée des Premières Nations (APN) et la Direction 
générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, il a le 
devoir de promouvoir, d’éduquer et d'établir des liens à l'échelle des 
déterminants sociaux de la santé avec les Premières Nations, les 
gouvernements et d'autres partenaires non autochtones à travers le 
pays. 

Début 2019, le FPWC prévoit la publication d'un rapport d'avance-
ment soulignant nos principales réussites dans le cadre de la mise 
en œuvre du CCMMPN. L'exercice �nancier dernier, nous avons 
également procédé au lancement du site Web - Wise Practices, dont 
le FPWC est codirecteur. Ce site Web décrit les mesures prises pour 
soutenir la promotion de la vie et faire baisser le taux de suicides 
dans les collectivités des Premières nations. Aussi sommes-nous 
satisfaits de nos e�orts en cours visant à mettre au point une 
version pour jeunes de la formation des Feathers Carriers (porteurs 
de plumes), utilisant les connaissances autochtones pour promou-
voir la vie.

L'une de nos principales priorités consiste à entretenir des partenar-
iats stratégiques et à en tisser des nouveaux. Ces partenariats et 
initiatives comprennent les suivants:

• Fondation canadienne pour l’amélioration des soins de santé, 
Collaboratif Promouvoir la vie ensemble

• First People First Person Hub (carrefours régionaux de recher-
che), initiatives de mentorat• 

• Agence de la santé publique du Canada, mise en œuvre de la 
CCMMPN

• Assemblée des Premières Nations, Comité sur le mieux-être 
mental

Thunderbird Partnership Foundation demeure notre plus précieux 
partenaire avec qui nous partageons des liens de collaboration 
étroite, une collaboration qui nous assure des possibilités 
considérables de soutien organisationnel, et de mentorat et nous 
permet de mener des activités en coprésidence en faveur de la mise 
en œuvre du CCMMPN.

Peut-être convient-il de souligner que ce sont nos objectifs et notre 
vision communs de la promotion du savoir autochtone en tant que 
fondement du soutien au mieux-être mental dans les communautés 
des Premières Nations qui renforcent notre partenariat. Notre vision 
commune est particulièrement manifeste dans les nominations 

croisées à des postes au sein de nos conseils d’administration 
respectifs. Ainsi, le FPWC béné�cie des services de mentorat et 
deconseils de la directrice générale de Thunderbird qui siège sur son 
conseil d'administration et notre président à son tour o�re du 
soutien au leadership en tant que vice-président du conseil 
d’administration de Thunderbird.

En�n, cette année notre personnel a été très occupé par le dévelop-
pement organisationnel, notamment par la refonte de l'image de 
marque de First Peoples Wellness Circle qui se voit ainsi doté d'un 
nouveau logo, d'un site Web, du matériel promotionnel et des sites 
de médias sociaux. Des travaux sont en cours pour renforcer la 
capacité de FPWC à soutenir une candidature pour la conclusion à 
titre indépendant d’un accord de contribution. À l'avenir, nous 
avons hâte d'entretenir des relations qui nous permettent de 
continuer à faire avancer le travail important de mise en valeur des 
connaissances autochtones, de soutenir et de promouvoir le 
mieux-être mental dans les communautés autochtones, et de 
trouver des possibilités des moyens �nancièrss et de ressources 
nous permettant de faire perdurer les meilleures pratiques mises en 
œuvre dans les communautés autochtones pour assurer à nous 
tous santé et mieux-être.

Dr. Brenda Restoule

Wise Practices (pratiques sages) nomine de 
nouveaux projets
L’exercice 2018-2019 a été marqué par le lancement du site 
Web Wise Practices (wisepractices.ca) - pratiques sages- 
développé avec nos partenaires du First Peoples Wellness 
Circle, de l'Université de Victoria et du gouvernement du 
Canada pour honorer ce qui se passe déjà dans des commu-
nautés autochtones partout au Canada et permettre de 
créer des liens entre celles-ci dans leur intérêt mutuel.

Ce projet vise à informer et à s'appuyer sur un éventail de 

projets et de ressources liés à la prévention du suicide et 

à la promotion de la vie, à la résilience et au mieux-être 

des jeunes autochtones.

Le site Web se veut pertinent au plan culturel et vise à 
répondre aux besoins des jeunes Autochtones et de ceux qui 

s'investissent pour le mieux-être de ces derniers.

Actuellement, le groupe consultatif sur les pratiques sages 
cherche à créer trois nouvelles pratiques sages. Si vous 
connaissez une histoire locale ou une pratique sage qui 
devrait être prise en compte dans ce projet, veuillez nominer 
le projet ou la pratique au plus tard le 1er août 2019.

Pour en savoir plus ou pour remplir un formulaire de mise en 
candidature, visitez le site Web :

wisepractices.ca/nominations
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L'exercice 2018-2019 a été marqué par la croissance et le dévelop-
pement du First Peoples Wellness Circle (FPWC) avec la nomination 
de notre directrice générale fondatrice, la Dre Brenda Restoule;  du 
Dr. William (Bill) Mussell, (Dr.h.c.) comme notre nouveau président; 
et de la Dr. Caroline Tait en tant que secrétaire/trésorière de notre 
conseil d'administration. Le Dr. Ed Conners conserve son poste de 
vice-président. Le conseil d'administration tient à remercier 
Normand D’Aragon pour son dévouement et sa contribution au 
FPWC. M. D’Aragon a quitté ses fonctions plus tôt cette année. Par 
ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles personnes 
qui ont rejoint notre équipe - Marilyn Kimewon, adjointe de 
direction, et Anne Duquette, coordonnatrice de projet.                               

L'année écoulée, le FPWC a mené une évaluation complète des 
besoins des équipes de mieux-être mental et des équipes de soutien 
en cas de crise qui ont examiné les besoins en matière de capacité, 
de gouvernance, d'infrastructure, de formation, de réseautage et de 
communauté de pratique, précisant les contours de la pratique 
fondée sur les preuves probantes et l'évaluation. L’évaluation des 
besoins est destiné à servir de base à une stratégie nationale 
dé�nissant une série de mesures de soutien complètes nécessaires 
à l'e�cacité des activités des équipes de mieux-être mental et la 
mise en œuvre par celles-ci du Cadre du continuum du mieux-être 
mental des Premières nations. Les travaux se déroulent sous l'égide  
d'un groupe de travail composé de membres des équipes de 
mieux-être mental issus de l'ensemble des provinces et des 
territoires.Ils sont dirigés par l’aîné Danny Manitowabi, qui a mis en 
place la toute première équipe de mieux-être mental au Canada. Le 
FPWC prévoit d'entamer la mise en oeuvre des mesures de soutien 
aux équipes de mieux-être mental l’année prochaine.

Le FPWC ont également appuyé la mise en œuvre du CCMMPN 
enélaborant un modèle d’évaluation des programmes de mieux-être 

mental dans les collectivités des Premières Nations. En partenariat 
avec l'Institut de la santé autochtone Waakibiness-Bryce et les 
partenaires des Premières Nations, nous avons bouclé une analyse 
documentaire des modèles d'évaluation du mieux-être et nous 
prévoyons d'explorer les indicateurs clés de ces modèles au cours 
de la prochaine année. 

Le FPWC appuie également Thunderbird Partnership Foundation 
dans la mise au point de politiques sûres pour lutter contre les abus 
sexuels et nous avons pris part à un groupe de travail en Ontario 
chargé d’examiner des modèles de justice réparatrice e�caces qui 
favorisent la guérison

Étant donné que le FPWC partage les tâches et les responsabilités 
de la coprésidence de la mise en œuvre du CCMMPN avec Thunder-
bird, l’Assemblée des Premières Nations (APN) et la Direction 
générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, il a le 
devoir de promouvoir, d’éduquer et d'établir des liens à l'échelle des 
déterminants sociaux de la santé avec les Premières Nations, les 
gouvernements et d'autres partenaires non autochtones à travers le 
pays. 

Début 2019, le FPWC prévoit la publication d'un rapport d'avance-
ment soulignant nos principales réussites dans le cadre de la mise 
en œuvre du CCMMPN. L'exercice �nancier dernier, nous avons 
également procédé au lancement du site Web - Wise Practices, dont 
le FPWC est codirecteur. Ce site Web décrit les mesures prises pour 
soutenir la promotion de la vie et faire baisser le taux de suicides 
dans les collectivités des Premières nations. Aussi sommes-nous 
satisfaits de nos e�orts en cours visant à mettre au point une 
version pour jeunes de la formation des Feathers Carriers (porteurs 
de plumes), utilisant les connaissances autochtones pour promou-
voir la vie.

L'une de nos principales priorités consiste à entretenir des partenar-
iats stratégiques et à en tisser des nouveaux. Ces partenariats et 
initiatives comprennent les suivants:

• Fondation canadienne pour l’amélioration des soins de santé, 
Collaboratif Promouvoir la vie ensemble

• First People First Person Hub (carrefours régionaux de recher-
che), initiatives de mentorat• 

• Agence de la santé publique du Canada, mise en œuvre de la 
CCMMPN

• Assemblée des Premières Nations, Comité sur le mieux-être 
mental

Thunderbird Partnership Foundation demeure notre plus précieux 
partenaire avec qui nous partageons des liens de collaboration 
étroite, une collaboration qui nous assure des possibilités 
considérables de soutien organisationnel, et de mentorat et nous 
permet de mener des activités en coprésidence en faveur de la mise 
en œuvre du CCMMPN.

Peut-être convient-il de souligner que ce sont nos objectifs et notre 
vision communs de la promotion du savoir autochtone en tant que 
fondement du soutien au mieux-être mental dans les communautés 
des Premières Nations qui renforcent notre partenariat. Notre vision 
commune est particulièrement manifeste dans les nominations 

croisées à des postes au sein de nos conseils d’administration 
respectifs. Ainsi, le FPWC béné�cie des services de mentorat et 
deconseils de la directrice générale de Thunderbird qui siège sur son 
conseil d'administration et notre président à son tour o�re du 
soutien au leadership en tant que vice-président du conseil 
d’administration de Thunderbird.

En�n, cette année notre personnel a été très occupé par le dévelop-
pement organisationnel, notamment par la refonte de l'image de 
marque de First Peoples Wellness Circle qui se voit ainsi doté d'un 
nouveau logo, d'un site Web, du matériel promotionnel et des sites 
de médias sociaux. Des travaux sont en cours pour renforcer la 
capacité de FPWC à soutenir une candidature pour la conclusion à 
titre indépendant d’un accord de contribution. À l'avenir, nous 
avons hâte d'entretenir des relations qui nous permettent de 
continuer à faire avancer le travail important de mise en valeur des 
connaissances autochtones, de soutenir et de promouvoir le 
mieux-être mental dans les communautés autochtones, et de 
trouver des possibilités des moyens �nancièrss et de ressources 
nous permettant de faire perdurer les meilleures pratiques mises en 
œuvre dans les communautés autochtones pour assurer à nous 
tous santé et mieux-être.

Conférences et événements
 Groupes de travail nationaux:

Exposés et présentations à titre d'oratrice principale invitée lors des conférences :

1. Coprésidente de l'équipe de mise en œuvre du Continuum du 
mieux-être mental des Premières Nations

2. Coprésidente du Comité sur le mieux-être mental de l'Assemblée 
des Premières Nations

3. Coprésidente du Collaboratif de la promotion de la vie sur la 
prévention du suicide, Fondation canadienne pour l'amélioration 
des soins de santé

4. Coprésidente, Chiefs of Ontario, Groupe de travail sur les abus 
et l'exploitation sexuels

5. Assemblée des Premières Nations, Groupe de travail national sur 
le cannabis

6. Santé Canada: Groupe de travail sur l'approvisionnement 
sécuritaire

7. Santé Canada: Conseil consultatif des ministres sur la santé 
mentale

8. Conseiller, Partenariat pour un Canada sans drogues

9. Commission de la santé mentale du Canada: Cybersanté 
mentale

1. Santé mentale autochtone: intégrer les adaptations culturelles 

en milieu de travail

2. Ontario Brain Institute: Conférence publique du Musée de la 

nature

3. Services autochtones Canada: Cadre du continuum du 

mieux-être mental des Premières Nations

4. Commission de la santé et des services sociaux des Premières 

Nations du Québec et du Labrador: Gestion du changement

5. Atelier annuel des décideurs de la Fondation Graham Boeckh 

2018

6. Sixth Astate: Bifores the Bell.  Santé et mieux-être mental des 

autochtones

7. Conférence sur la santé autochtone: Le mieux-être mental et les 

opioïdes

8. Conférence internationale One Health: Le mieux-être mental des 

Premières Nations

9. Ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la santé: Le 

mieux-être mental des Premières Nations

10. Conférence nationale sur la prévention du suicide de l'Australie: 

le mieux-être des autochtones

11. Forum sur la santé de l'Union des Indiens de l'Ontario: Le 

mieux-être mental des Premières Nations

12. Comité exécutif de Services autochtones Canada: Le 

mieux-être en milieu de travail

13. Centre de toxicomanie et de santé mentale, Forum autochtone: 

Le mieux-être au travail

14. Healing Our Spirit Worldwide – The Eighth Gathering, à Sydney 

(Australie): Le mieux-être sur la terre: Guérison et identité 

autochtones rattachées à la terre

15. Conférence nationale de l'Association des gestionnaires en 

santé des Premières Nations: groupes de discussion régionaux 

sur le cannabis et outils de dialogue

16. Symposium des centres de traitement de toxicomanies des 

patients hospitalisés de l'Alberta:

17. Commission de la santé et des services sociaux des Premières 

Nations du Québec et du Labrador, Réunion régionale sur la 

santé mentale et le mieux-être: Terre de guérison/Élaboration 

d'un modèle de prestation de services rattaché à la terre de 

formation des formateurs destiné aux Premières Nations.

18. Rassemblement des jeunes des Chiefs of Ontario: Le cannabis 

et le cerveau en développement
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La directrice générale de Thunderbird, Carol Hopkins, a été 

invitée à parler de la culture autochtone et de la connexion à la 

terre dans le cadre de Talk Brain, une série de causeries en 

soirée organisées par l'Institut Ontarien du Cerveau au Musée 

canadien de la nature, à Ottawa, en 2018. Des ressources liées 

à nos Cadres de base que sont le CCMMPN et HNF) ont 

également été partagées. (G-D) Kirk Nylen, vice-président, 

Découverte intégrée et informatique, IOC; André Picard,  

journaliste et chroniqueur en santé au Globe & Mail; Carol 

Hopkins; Dorothy Meness, aînée de Kitigan Zibi; Fatima Khan, 

responsable principale du programme en charge de la 

communication à l'IOC; Katherine Day, chef de projet, 

Programmes pour adultes et saisonniers à l'IOC; et la  

rédactrice/réviseure chez Thunderbird, Sherry Hu�



Thunderbird partage 
son travail sur la scène 
internationale

De plus en plus, Thunderbird Partnership Foundation est sollicitée 
pour partager son travail sur la scène internationale. C'est ainsi 
qu'au cours de l'exercice 2018-2019, l'organisation s'est rendue en 
Australie pour présenter son modèle de prestation de services 
rattaché à la terre (LBSDM) et le protocole Évaluation du mieux-être 
des autochtones au public de la huitième assemblée de Healing Our 
Spirit Worldwide (HOSW), qui s'est tenue à Sydney. 

La présentation, le Mieux-être sur la terre: Guérison et identité 
autochtones rattachées à la terre, tisse des récits anecdotiques aux 
cadres HNF et CCMMPN pour faire état de la manière dont la recon-
nexion à la terre et à la Création favorise une reconnexion à la 
culture et éventuellement au mieux-être tel que dé�ni dans le Cadre 
de mieux-être autochtone, en particulier les résultats de mieux-être 
que sont Espoir, Appartenance, Sens et But. La présentation avait 
comme objectifs de partager des connaissances sur le rôle import-
ant que joue le lien qu’entretiennent les peuples autochtones avec 
la terre dans la promotion du mieux-être; des connaissances sur les 
éléments du (LBSDM) - le Mieux-être sur la terre: Guérison et 
identité autochtones rattachées à la terre; sur les meilleures 
pratiques de huit programmes rattachés à la terre au Canada, ainsi 
que sur la façon de mettre en œuvre un modèle comme le LBSDM 
dans un contexte propre à son utilisateur. 

Une a�che décrivant le protocole Évaluation du mieux-être des 
Autochtones® a également été présentée à HOSW, o�rant à 
Thunderbird Partnership Foundation l’occasion de démontrer 
l’importance et la place de choix qu'occupe la culture dans le 
cheminement de guérison des peuples autochtones à travers le 
partage de leurs connaissances et de leur compréhension. Le proto-
cole d’évaluation est le premier outil en son genre qui permette de 
mesurer les résultats en matière de mieux-être lorsque l'on fait 
recours à des interventions culturelles autochtones dans les 
programmes de traitement.  Il o�re une base de données probante 
cruciale, validée sur les plans statistique et psychométrique, du rôle 
de la culture dans la promotion du mieux-être.

Le prochain rassemblement de Healing Our Spirit Worldwide aura 
lieu à Vancouver, au Canada, en 2022, sous l'égide de l'Autorité de 
la santé des Premières Nations, avec le soutien de plusieurs organi-
sations autochtones, dont Thunderbird Partnership Foundation.

HOSW Pics
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A�che du protocole Évaluation du mieux-être des Autochtones ® 
présentée lors de HOSW. 

Thunderbird Partnership Foundation a partagé plusieurs de ses ressources 
imprimées en Australie avec des visiteurs à son stand d'exposition.

La prochaine conférence de Healing Our Spirit Worldwide sera organisée 
à Vancouver, au Canada, en 2022, par l'Autorité de la santé des 
Premières Nations, en partenariat avec plusieurs organisations 

autochtones, dont Thunderbird. 



IIMHL Suède: Forger des collaborations 
internationales en matière de 
mieux-être mental
Les 27 et 28 mai 2018, Thunderbird a participé à l'Initiative interna-
tionale pour le leadership en santé mentale (IIMHL) à Stockholm en 
Suède. Un large éventail d'experts, dont des psychologues 
cliniciens, des chercheurs, des entrepreneurs, des décideurs, des 
experts ayant fait l'expérience directe, ainsi que des organisations à 
but non lucratif, a assisté à la conférence et aux échanges de 
dirigeants. L'IIMHL a pour objectif de développer des possibilités de 
partage de connaissances et de coproduction, dans la perspective 
d'une collaboration future.

L’exposé de Thunderbird portait sur les stratégies autochtones 
utilisées à l'échelle du Canada, en particulier le modèle la Culture 
comme intervention qui relie nos jeunes et notre peuple à la 
culture. Ce modèle est prometteur en matière de guérison et de 
mieux-être. Dans le cadre de cet exposé, on a partagé des exemples 
de l'utilisation de cérémonies, des pratiques, enseignements, 
valeurs et lois traditionnelles cries en Saskatchewan. Khoniss 
Wuttunee, une représentante des jeunes, y a également fait part de 
la façon dont les enseignements et le lien avec la culture lui permet-
tent de demeurer enracinée, équilibrée et de mener un mode de vie 
sain.

Un autre volet sur le leadership consistait en plusieurs ateliers 
discutant de la manière dont di�érentes organisations ont relevé les 
dé�s de la création d’outils numériques en matière de mieux-être 
mental. Thunderbird a participé à la discussion intitulée « Digital 
Technologies for Mental Health – Building Virtual Bridges for 
Prevention - Technologies numériques pour la santé mentale - 
Construire des ponts virtuels pour la prévention ».

Au cours des échanges, plusieurs thèmes ont émergé autour du 
succès des outils et des applications numériques, conçus en prenant 
compte du retour d'information d'utilisateur recueilli dès les 
premières étapes du processus de mise au point. Les discussions 
ont également laissé entrevoir à quel point les partenariats 
s'avèrent être d'un grand apport à la mise au point d’outils perfor-
mants de cybersanté mentale. Il est ressorti de manière tout aussi 
évidente que de nombreux outils étaient construits avec des objec-
tifs qui se chevauchaient - une plate-forme regroupant divers outils 
de santé mentale en ligne pourrait aider à éliminer certains aspects 
de ce chevauchement.

Compte tenu du rythme rapide d'adoption des technologies et les 
taux d'utilisation croissants de celles-ci, en particulier chez les 
jeunes, il devient de plus en plus important de mettre en place une 
stratégie de développement d'outils numériques. Dans la mesure du 
possible, les outils devraient s’appuyer sur d’autres exemples de 
réussite et viser la �exibilité de ceux-ci à di�érents besoins.



Recettes
Santé Canada – 
�nancement de base   (24%) 1308586
SC- CCMMPN/ÉMA/
Cybersanté mentale   (8%) 459046
SC - SGIT/FPWC  (19%) 1063481
SC- Cannabis/AMO/HNF (26%) 1446034
Formation o�erte par 
Thunderbird & autres  (10%) 553794
Feather Carriers  (2%) 127487
Projets liés à HNF- Normes de 
traitement de l'Alberta/CARBC/ICRAS  (10%) 560650
Projets CCMMPN- Épigénétique/
Outil de politique autochtone  (1%) 67619
Total    5586697

accord de contribution d'une durée de cinq ans avec Santé Canada. 
Nous poursuivons la mobilisation de nos deux cadres directeurs que 
sont :  Honorer nos forces (HNF): cadre renouvelé du programme de 
lutte contre les toxicomanies chez les Premières Nations au Canada 
(HNF) et le Cadre du continuum du mieux-être mental des 
Premières Nations (CCMMPN).

Nos activités et projets nous ont permis d'appuyer le développe-
ment d’une fondation qui se déployera vers de nouveaux champs 
d’intervention. Nous avons élaboré un plan d’a�aires et un budget 
pour soutenir notre objectif de devenir un centre d’excellence dans 
le cadre de notre prochain accord quinquennal.
Projets et activités de mise en œuvre de HNF
• organisation d'ateliers sur le nettoyage des données et la production de 

rapports sur la base des informations issues du Système de gestion des 
informations sur les toxicomanies (SGIT)

• élaboration des lignes directrices sur la thérapie par agoniste opioïdes (TAO) 
pour les centres de traitement communautaires et résidentiels dans le 
cadre d'un partenariat de trois ans avec l'Initiative canadienne de recherche 
sur l'abus de substances (ICRAS)

• organisation des dialogues régionaux sur le cannabis: à la suite de ceux-ci, 
des rapports régionaux et nationaux ont été produits; l'on a également 
recueilli des résultats de l'enquête sur le cannabis auprès des adultes et des 
jeunes, et mis au point d'autres outils d'aide au dialogue communautaire en 
prévision de la nouvelle loi sur le cannabis, et l'on a procédé à la traduction 
des outils de dialogue en oji-cri

• projet sur les normes de soins de l'Alberta: en partenariat avec la Métis 
Nation of Alberta et le ministère de la Santé de l'Alberta, nous avons 
collaboré à l'établissement des normes minimales de soins s'appliquant aux 
traitements en établissement destinés aux adultes et aux jeunes.

• outils de dialogue sur le cannabis destinés aux communautés autochtones: 
nous avons collaboré à la mise au point des ces outils avec nos partenaires 
de l'Université de Victoria et l'avons mis à l'essai dans le cadre d'un 
programme de formation des formateurs.

• les discussions internationales sur le changement de paradigme autour de la 
politique en matière de drogues occupent une place de choix dans nos 
travaux.

• une enquête sur les opioïdes auprès des jeunes a été lancée cette année 
pour accompagner l'enquête auprès des adultes; toutes deux guidées par 
les principes de PCAP en matière de surveillance des données des Premières 
Nations

• Des améliorations ont été apportées au système SGIT a�n de répondre aux 
besoins de nos parties prenantes

 Projets et activités de mise en œuvre du CCMMPN:
• soutien à la mise au point des modèles de prestation de services de guérison 

rattachés à la terre et d'intervention en cas de crise, ainsi qu'à la transfor-
mation de ceux-ci en modèles de formatio

• conclusion d'un partenariat avec le Johnson & Johnson’s Global Community 
Impact sector (secteur de l’impact sur la communauté internationale de 
Johnson & Johnson), parternariat ayant permis de �nancer le projet Feather 
Carriers: programme de leadership des jeunes pour la vie.

• développement en cours d'un programme de formation sur l'épigénétique 
et la recherche avec l'Université Dalhousie

• achèvement du projet de la santé en ligne (eMental Health), projet ayant 
débouché sur des recommandations relatives à la prestation d’interven-
tions psychologiques en santé électronique auprès des jeunes Autochtones.

• participation à des événements et à des comités pour soutenir des des voies 
de politiques sûres et l'élimination de la violence sexuelle

• élaboration d’un nouvel outil d’évaluation, lequel permettra de mesurer 
dans quelle mesure Thunderbird facilite Espoir, Appartenance, Sens et But 
dans nos nouveaux domaines d’intervention: opérations, formation et 
education, recherche, partenariats et politique/plaidoyer

• élaboration d’un Outil de politique autochtone �nancé par le ministère de la 
Justice du Canada, outil fondé sur les lois autochtones et ses façons de 
savoir, d’être et de faire

• Traduction en français de deux séances de formation: La Culture comme 
fondement et Approches de traitement sensibles aux traumatismes vécus.

Thunderbird Partnership Foundation poursuit sa croissance; trois 
nouveaux employés à temps plein ont rejoint notre équipe cette 
année pour soutenir la recherche et faire avancer des projets. Les 
dialogues régionaux sur le cannabis avait une équipe de quatre 
personnes ayant  soutenu ce travail. La Dre Deb Meness s'est jointe 
à nous en tant que chef de bureau et Mary Deleary a été mutée au 
poste de gestionnaire de la formation et de l'éducation. Les plans de 
�n d'année prévoient également le recruitement des gestionnaires 
des équipes de communication et de recherche.

Rapport financier - 2018-2019
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Dépenses
Masse salariale (29%)  1483240

Administration  (6%)  322776

Projets HNF  (26%) 1372671

Projets CCMMPN (2%)  104970

Coûts des programmes   (37%) 1894022

Total   5177679

Actifs
Actifs courants (99%) 1142525

Actifs �xes      (6%)    12167

Total      1154692

Passifs
Passifs     (42%) 479418

Équité      (48%) 675274

Total  1154692



Tableau de bord équilibré pour surveiller les 
priorités stratégiques de Thunderbird
Le nouveau plan stratégique de Thunderbird Partnership Founda-
tion s'articule au tour des cinq thèmes du CCMMPN et porte sur la 
vision de l’organisation pour l’avenir, à savoir celui de s’établir 
comme un centre d’excellence.  Le mandat de l’organisation, 
convient-il de le rappeler, découle de deux cadres nationaux qui 
prônent la primauté de la culture comme fondement de la lutte 
contre la consommation ou le mésusage de substances psychoac-
tives et dans la promotion du mieux-être mental.  Plus précisément, 
d'après le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières 
Nations (CCMMPN), l’Espoir, l’Appartenance, le Sens et le But jouent 
un rôle central dans la démonstration de résultats signi�catifs des 
e�orts de mise en œuvre.  

Un modèle de tableau de bord équilibré se servant de l'Espoir, 
l'Appartenance, le Sens et le But est en cours de développement. 
Celui-ci permettra à l'organisation de démontrer clairement ce qui 
est en train d'etre accompli dans ces domaines.  Dans un premier 
temps, l’Espoir, l’Appartenance, le Sens et le But seront a�ectés 
tout au long du cheminement critique du plan stratégique de 
l’organisation; deuxièmement, le cheminement critique sera aligné 
sur la structure d'un tableau de bord équilibré; une structure à 

quatre branches se présentant comme suit :

• Finances/intendance
• Satisfaction des intervenants
• Processus interne
• Apprentissage et croissance

Une fois qu'on aura bouclé l'adaptation des objectifs stratégiques 
(cinq thèmes du CCMMPN) dans la structure du tableau de bord 
équilibré, ainsi que les mesures de résultats (Espoir, Appartenance, 
Sens et But) dans celle-ci, Thunderbird entamera un processus 
permettant d'élaborer des normes organisationnelles de mise en 
œuvre du modèle du tableau de bord équilibré.

Ce processus de présentation de rapports favorisera un suivi plus 
clair de la mise en œuvre de l'orientation stratégique de l'organisa-
tion alors qu'elle se dirige vers un centre d'excellence.  On espère 
que ce modèle béné�ciera également à d'autres organisations dans 
la surveillance de leur contribution à l'Espoir, l'Appartenance, au 
Sens et au But pour les Premières Nations.

Le conseil d'administration de Thunderbird rend 
hommage à la directrice générale

Le conseil d’administration de Thunderbird Partnership Foundation a 
rendu hommage à la directrice générale de l’organisation par un don 
de couverture étoilée, suite à son investiture en tant qu’o�cière de 
l’Ordre du Canada pour ses activités de plaidoyer. Carol Hopkins a 
été investie de l'Ordre pour son plaidoyer en faveur du mieux-être 
des peuples autochtones, en particulier pour son soutien aux 
changements au niveau des systèmes a�n de mieux soutenir les 
membres des Premières Nations aux prises avec des problèmes de 
toxicomanies et de santé mentale en recourant à la culture comme 
fondement.

« Carol est et continue d'être une source d'inspiration pour nous 
tous pour son dévouement et son engagement dans le domaine de 
toxicomanies et de mieux-être mental chez les Autochtones, au 
Canada et ailleurs », a déclaré le Chef Austin Bear, président du 
conseil d'administration de Thunderbird Partnership Foundation. « 
Au nom du conseil d'administration et du personnel de Thunderbird 
Partnership Foundation, nous souhaitons exprimer nos reconnais-
sance et félicitations à Carol pour ce prix très prestigieux. »
Une couverture étoilée est un cadeau d’honneur chez les habitants 
des plaines; elle témoigne du plus grand respect, honneur et admira-
tion. 

De gauche à droite) Richard Gray, membre du conseil d'administration du Québec; le Chef Austin 
Bear, président du conseil d'administration; Carol Hopkins, directrice générale, et Patty Shade, 
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Membres du conseil 
d'administration 

2018/2019

Oscar Kistabish
Aîné nationale 

Première Nation Pikogan

Le chef Austin Bear
Président du conseil 

d’administration
Première Nation de Muskoday, SK

Dr.(h.c.) William (Bill) Mussell
Vice-président du conseil d’administration

First Peoples Wellness Circle
 Bande de Skwah à Chilliwack Landing (territoire 

des Sto: lo)

Dre Brenda Restoule (rep sup reg)
Vice-président du conseil d’administration 

directrice générale, FPWC
Première Nation de Nipissing, ON

Colleen Geddes 
Trésorière du conseil 

Yukon 
Jackson Lake Wellness Team (équipe 

de mieux-être de Jackson Lake), 

Première Nation de Kwanlin Dün, YK

Bernalda Robinson
Secrétaire du conseil 

Manitoba 
Directrice générale, Sagkeeng Mino

Centre de traitement familial Pimatiziwin

Rita McIvor (alt reg rep) 
Secrétaire du conseil  

Manitoba 
Centre de santé tribal de la nation crie

Keith Leclaire 
Conseiller spécial

Thunderbird Partnership Foundation 
Conseil des Mohawks d'Akwesasne

Directeur, Département de la santé

Patty Shade 
Alberta 

Kainai Wellness Centre

Jen Horsnall (rep sup reg) 
Alberta 

Directrice générale, centre de 

réadaptation de Kapown 

Addie Pryce
Assemblée des Premières Nations 
Directrice, secteur de la politique de la santé 

Nelson Alisappi (rep sup reg)
Assemblée des Premières Nations 

analyste des politiques de santé 

Cindy Ginnish 
Atlantique

Directrice générale, Rising Sun 

Treatment Centre

Dawna Prosper  (rep sup reg) 
Atlantique

directrice générale, National Alcohol and Drug 
Abuse Counselling Association (Association 
nationale de consultation en matière d'abus 

d'alcool et de drogues) (NADACA) 

Sonia Isaac-Mann
Colombie-Britannique  

 vice-présidente chargée des programmes et 

services, Autorité de santé des Premières Nations 

Katie Hughes  (rep sup reg)
Colombie-Britannique 

Directrice générale de la santé mentale et du mieux-être, 

Autorité de santé des Premières Nations

Ellen Smith
Territoires du Nord-Ouest 
Kyikavichik Consulting Services

Theresa (Dolly) Simon  
(rep sup reg) 

Territoires du Nord-Ouest  
Programme de mieux-être communautaire 

des Premières Nations Deninu Ku

Julie McKay
Ontario 

Gestionnaire de programme / SSNA, 

Conseil tribal Wabun 

Wanda Smith  (rep sup reg)
Ontario 

Directrice générale, Native Horizons Treatment 

Centre

Richard Gray
Québec 

Directeur des services sociaux
Commission de la santé et des services 

sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador 

Natacha Hervieux
 (rep sup reg) 

Québec 
Conseillère en promotion du mieux-être et 

en prévention des toxicomanies

Pamela Charlong
Comité sur l'abus de solvants 

chez les jeunes (YSAC) 
Directrice générale, Walgwan Centre 

Yvonne Olivier (rep sup reg)
Comité sur l'abus de solvants chez les 

jeunes (YSAC) 
Directrice générale, Siksika Medicine Lodge 

Janice Nicotine
Saskatchewan  

Conseil tribal des Battlefords, Human Services 

Corporation 

Fédération des Nations autochtones souveraines 

Jennifer Joy
Santé Canada 

Agente principale de programmes, Division de la 

santé et du mieux-être de la population, DGSPNI
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Nos membres du personnel 2018/2019

Thunderbird tient à dire un merci particulier aux personnes dont les noms 
suivent: Sylvia, Allen, Saber, Danny, Effie, Stephanie et Christine pour leur soutien 
et leur dévouement au travail de l'organisation en 2018-2019.

Carol Hopkins
Directrice générale

Val Peters
Adjointe administrative senior

Jordan Davis
Conception graphique,

 site Web & TI 

Eugehne Adangwa
Traducteur bilingue

Lily Sands 
Adjointe administrative 

Nora Bressette 
Coordonnatrice de programmes

Sylvia St. George 
Coordonnatrice de la 

gouvernance SGIT

Amy Fournier
Adjointe administrative 

Jasmine Fournier
Coordonnatrice de l'échange des 

connaissances autochtones

Rachelle Maskell 
Spécialiste de la recherche

Stephanie McConkey 
Spécialiste de la recherche

Efstathia Kiatos 
Spécialiste de la recherche

Allen Deleary 
Chef de projet/recherche, 

projet de dialogue régional sur 
le cannabis

Christine King 
Assistant de recherche, Projet 

de dialogue régional sur le 
cannabis 

Sabre Pictou Lee 
Rédactrice de recherche, 

Projet de dialogue régional sur 
le cannabis

Danny Szaroz 
Rédacteur de recherche, Projet 

de dialogue régional sur le 
cannabis

Sherry Huff
Rédactrice/réviseure et coordonna-

trice des médias sociaux 

Rick Robbins
Coordonnateur de la 
gouvernance SGIT

La Dre Deb Meness
Gestionnaire du bureau

Mary Deleary 
Gestionnaire du bureau



T
H

U
N

D
ER

BIR
D PARTNERSHIP FO

U
N

D
A

TIO
N


