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Parlons cannabis

Les toutes nouvelles ressources de Thunderbird Partnership 

Foundation ont été mises au point afin de répondre aux besoins 

changeants tels que déterminés par les Premières Nations à 

l’échelle du pays. Celles-ci s’inspirent du Cadre du continuum du 

mieux-être mental des Premières Nations (CCMMPN) et du 

document Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de 

lutte contre les toxicomanies chez les Premières Nations du 

Canada (HNF) 

(Suite à la page 3) 

Nouvelles ressources pour appuyer le mieux-être

Dans ce numéro:

Parlons cannabis est un projet national lancé en 2016. 
Dans le cadre de celui-ci, Thunderbird Partnership 
Foundation travaille en collaboration avec des 
partenaires nationaux et provinciaux, tels que les 
suivants: l'Institut canadien de recherche sur les 
toxicomanies (CISUR), l'Université de Victoria, le Centre 
canadien sur les dépendances et l’usage de substances 
et autres représentants provinciaux de la santé. Les 
partenaires ont mis au point des outils et des stratégies 
pour favoriser une meilleure compréhension du cannabis 
et des divers points de vue existant dans les différentes 

communautés du pays. Grâce au financement de Santé Canada, les 
communautés ont pu se réunir afin d'engager un dialogue sain sur le 
cannabis en se servant des outils mis au point.

Thunderbird Partnership Foundation dirige le volet autochtone du 
projet et il a mis au point une Trousse d'outils du dialogue sur le 
cannabis. Celui-ci a pour but de mettre directement à la disposition 
des travailleurs communautaires travaillant directement avec les 
jeunes de 11 à 13 ans un programme de formation inspiré des 
connaissances autochtones et fondé sur les informations basées sur 
des données probantes. À l'instar de toutes les autres ressources de 
Thunderbird, ces sept séances peuvent être modifiées selon les 
besoins particuliers aux communautés.  

Le projet en trois phases vise à soutenir le renforcement de l'acquisi-
tion des connaissances par les communautés et du dialogue au sein 
de celles-ci, ainsi qu'à aider ces dernières à déterminer des moyens de 
soutien leur permettant de réduire les méfaits potentiels liés au 
cannabis, en particulier chez les populations de jeunes vulnérables.

Au cours des derniers mois, Thunderbird Partnership Foundation a 
bouclé toutes les trois phases de la composante autochtone du 
projet.

La phase 1 consistait en la rédaction d’une Trousse d'outils de 
dialogue autochtone sur le cannabis devant être utilisée dans les 
écoles, les communautés et les conseils tribaux des Premières 
Nations. La trousse est également basée sur des preuves sur le 
cannabis mises au point par l'Institut canadien de recherche sur les 
toxicomanies (CISUR) de l'Université de Victoria. Elle comprend deux 
vidéos, produites par Thunderbird pour soutenir une approche fondée 
sur la culture d'engagement au dialogue sur le cannabis à l'intention 
des communautés autochtones.

Lors de la phase deux du projet, Thunderbird a organisé de courtes 
séances de groupe de discussion, lesquelles se sont tenues à 

Eelūnaapèewii Lahkèewiit (Nation Delaware) ON, à Toronto, à 
Winnipeg, à Saskatoon, à Edmonton et à Yellowknife.  

La troisième phase du projet consistait à partager la trousse d'outils 
sur le cannabis avec des éducateurs, des conseillers et des anima-
teurs de jeunes autochtones de partout au Canada dans le cadre d'un 
événement de formation de formateurs organisé à Calgary en 
novembre 2018. Au cours de cette formation, Thunderbird a partagé 
ses connaissances et a recueilli les commentaires des participants sur 
la manière dont la Trousse d'outils du dialogue sur le Cannabis a 
fonctionné dans la pratique et il y a apporté des ajustements 
nécessaires.  

Une fois finalisée, la Trousse d'outils du dialogue sur le cannabis sera 
disponible pour distribution aux Premières Nations à l'échelle du 
Canada. 
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From Anxiety to University: One Man’s Journey with Medical 

Cannabis - De l’anxiété à l’université : parcours d’un homme avec 

le cannabis à des fins médicales est une vidéo portant sur 

l’expérience d’un homme avec le cannabis à des fins médicales

Pour regarder la vidéo: 
https://thunderbirdpf.org/anxiety-to-university/ 

Talking Cannabis with Indigenous Youth -Parlons Cannabis avec les 

jeunes autochtones est une vidéo portant sur un exemple de la façon de 
mobiliser les jeunes pour favoriser la communication bidirectionnelle sur 
le cannabis, ainsi que sur la pression des pairs, les risques potentiels pour 
les jeunes et le rôle de la culture dans la promotion du mieux-être.  
Pour regarder la vidéo: https://thunderbirdpf.org/talking-cannabis/

Parlons cannabis est un projet national lancé en 2016. 
Dans le cadre de celui-ci, Thunderbird Partnership 
Foundation travaille en collaboration avec des 
partenaires nationaux et provinciaux, tels que les 
suivants: l'Institut canadien de recherche sur les 
toxicomanies (CISUR), l'Université de Victoria, le Centre 
canadien sur les dépendances et l’usage de substances 
et autres représentants provinciaux de la santé. Les 
partenaires ont mis au point des outils et des stratégies 
pour favoriser une meilleure compréhension du cannabis 
et des divers points de vue existant dans les différentes 

communautés du pays. Grâce au financement de Santé Canada, les 
communautés ont pu se réunir afin d'engager un dialogue sain sur le 
cannabis en se servant des outils mis au point.

Thunderbird Partnership Foundation dirige le volet autochtone du 
projet et il a mis au point une Trousse d'outils du dialogue sur le 
cannabis. Celui-ci a pour but de mettre directement à la disposition 
des travailleurs communautaires travaillant directement avec les 
jeunes de 11 à 13 ans un programme de formation inspiré des 
connaissances autochtones et fondé sur les informations basées sur 
des données probantes. À l'instar de toutes les autres ressources de 
Thunderbird, ces sept séances peuvent être modifiées selon les 
besoins particuliers aux communautés.  

Le projet en trois phases vise à soutenir le renforcement de l'acquisi-
tion des connaissances par les communautés et du dialogue au sein 
de celles-ci, ainsi qu'à aider ces dernières à déterminer des moyens de 
soutien leur permettant de réduire les méfaits potentiels liés au 
cannabis, en particulier chez les populations de jeunes vulnérables.

Au cours des derniers mois, Thunderbird Partnership Foundation a 
bouclé toutes les trois phases de la composante autochtone du 
projet.

La phase 1 consistait en la rédaction d’une Trousse d'outils de 
dialogue autochtone sur le cannabis devant être utilisée dans les 
écoles, les communautés et les conseils tribaux des Premières 
Nations. La trousse est également basée sur des preuves sur le 
cannabis mises au point par l'Institut canadien de recherche sur les 
toxicomanies (CISUR) de l'Université de Victoria. Elle comprend deux 
vidéos, produites par Thunderbird pour soutenir une approche fondée 
sur la culture d'engagement au dialogue sur le cannabis à l'intention 
des communautés autochtones.

Lors de la phase deux du projet, Thunderbird a organisé de courtes 
séances de groupe de discussion, lesquelles se sont tenues à 

Eelūnaapèewii Lahkèewiit (Nation Delaware) ON, à Toronto, à 
Winnipeg, à Saskatoon, à Edmonton et à Yellowknife.  

La troisième phase du projet consistait à partager la trousse d'outils 
sur le cannabis avec des éducateurs, des conseillers et des anima-
teurs de jeunes autochtones de partout au Canada dans le cadre d'un 
événement de formation de formateurs organisé à Calgary en 
novembre 2018. Au cours de cette formation, Thunderbird a partagé 
ses connaissances et a recueilli les commentaires des participants sur 
la manière dont la Trousse d'outils du dialogue sur le Cannabis a 
fonctionné dans la pratique et il y a apporté des ajustements 
nécessaires.  

Une fois finalisée, la Trousse d'outils du dialogue sur le cannabis sera 
disponible pour distribution aux Premières Nations à l'échelle du 
Canada. 

Parlons cannabis (À suivre)



3

Dialogue régional sur le cannabis.................................page 4

La Directrice générale de Thunderbird 
nommée membre de l'Ordre du Canada................... page 5

Nouvelles lignes directrices sur le traitement par 
opioïdes agonistes destinées aux Premières Nations 
en vue .....................................................................................page 6

La grand-mère du PNLAADA se retire du conseil 
d’administration de Thunderbird.................................page 11

Terre de guérison 
La nouvelle ressource intitulée La terre de guérison : Élaboration d’un 
modèle de prestation de services axés sur la terre pour les Premières 
Nations publiée par Thunderbird Partnership Foundation à l’été 2018 
peut servir de feuille de route pour soutenir les communautés des 
Premières Nations désireuses de mettre au point leurs propres 
programmes et services de guérison rattachés à la terre. 

 « La culture, qui se manifeste par des modes de vie 

et d’être dans le monde, est le fondement d’une vie 

d’équilibre et de mieux-être. Chaque nation et 

communauté possède une culture et donc une 

manière unique de voir, d'établir des relations, d'être 

et de penser. »  (CCMMPN, 2015)

Les Premières Nations ont développé une compréhension holistique 
du mieux-être, compréhension acquise du fait de vivre depuis 
plusieurs générations sur le territoire. Cette approche adopte une 
perspective plus large par rapport au concept occidental de la santé 
(qui se limite souvent à l’absence de la maladie) en intégrant des 
dimensions physiques, émotionnelles, intellectuelles et spirituelles.
La terre de guérison offre des informations pratiques, telles que les 
suivantes:
• Comment intégrer la guérison traditionnelle aux approches 

occidentales;
• Comment obtenir le soutien des aînés et des gardiens du savoir;
• Un aperçu de ce à quoi peuvent ressembler des soins culturellement 

compétents sur le plan culturel;
• Comment gérer les risques et assurer la sécurité sur la terre;
• Un échantillon d'estimations de coûts pour les programmes 

rattachés sur la terre, et
• Huit exemples de programmes autochtones axés sur la terre qui 

appliquent cinq thèmes clés du CCMMPN, dont les suivants: 
1) La culture comme fondement ; 2) Développement communautaire, 
propriété et renforcement des capacités; 3) Système de soins de 
qualité et prestation de services adaptés à la culture; 4) Collabora-
tion avec les partenaires; et 5) Financement des investissements 
souple et amélioré.

Planification communautaire en cas de crise
Le nouveau modèle de planification communautaire des Premières Nations à 
la prévention, à l'intervention et au rétablissement en cas de crise a été 
publié par Thunderbird Partnership Foundation à l'automne 2018. Celui-ci 
devra être utilisé en parallèle avec les processus et protocoles locaux 
existants, tels que les plans de sécurité communautaire. Ce modèle 
comporte des gabarits, des échantillons de documents, des scénarios et 
d'autres ressources. Il s’inspire du CCMMPN, lequel reconnaît la culture 
comme constituant un déterminant social de la santé crucial pour les 
peuples des Premières Nations, et se veut un outil supplémentaire, répon-
dant aux besoins complexes en matière de mieux-être mental à la suite 
d'une crise aiguë, tel qu'un incendie de maison, la mort d’un membre de la 
communauté ou d'une tempête majeure.

Par crise, on entend une circonstance extraordinaire qui 

met considérablement à l'épreuve la capacité de la com-

munauté à réagir. (Autorité de la santé des Premières Nations, 2014)

La planification communautaire en cas de crise préconise une approche axée 
sur les forces, une valeur autochtone fondamentale qui incarne la conviction 
selon laquelle nos connaissances et nos façons de faire nous apportent des 
réponses nous permettant de faire face aux causes profondes sous-jacentes 
des crises et à prévenir la réapparition des urgences sociales. Ce modèle 
permet d'orienter le leadership stratégique afin que nos communautés 
puissent disposer de bonnes ressources au bon moment.
La planification communautaire en cas de crise offre des informations 
pratiques, telles que les suivantes:
• Comment déterminer les caractéristiques et les capacités de la commu-

nauté (forces);
• Comment obtenir le soutien des aînés et des gardiens du savoir;
• Comment fournir des soins compétents au plan culturel;
• Exigences en capitaux;
• Exemples et liens vers des plans de crise communautaires qui appliquent 

les thèmes clés du CCMMPN: 
1) la culture comme fondement 2) Développement communautaire, 

propriété et renforcement des capacités 3) Système de soins de qualité 
et prestation de services adaptés à la culture 4) Collaboration avec les 
partenaires; et 5) Financement des investissements souple et amélioré.

Nouvelles ressources pour appuyer le mieux-être (À suivre)

Les modèles de prestation de services (MPS) - Terre de guérison et planification communautaire en cas de crise ont été élaborés en partenariat avec l’Équipe 
de mise en œuvre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, le groupe de travail sur les modèles de prestation de services axés sur la terre, 
ainsi qu'avec le groupe de travail sur les modèles de prestation de services - planification communautaire à la prévention, à l'intervention et au rétablissement 

en cas de crise. Pour plus d'informations sur ces modèles de prestation de services, ou pour savoir plus sur l'une de nos autres ressources, veuillez visiter le 
site Web: thunderbirdpf.org.

Parlons cannabis est un projet national lancé en 2016. 
Dans le cadre de celui-ci, Thunderbird Partnership 
Foundation travaille en collaboration avec des 
partenaires nationaux et provinciaux, tels que les 
suivants: l'Institut canadien de recherche sur les 
toxicomanies (CISUR), l'Université de Victoria, le Centre 
canadien sur les dépendances et l’usage de substances 
et autres représentants provinciaux de la santé. Les 
partenaires ont mis au point des outils et des stratégies 
pour favoriser une meilleure compréhension du cannabis 
et des divers points de vue existant dans les différentes 

communautés du pays. Grâce au financement de Santé Canada, les 
communautés ont pu se réunir afin d'engager un dialogue sain sur le 
cannabis en se servant des outils mis au point.

Thunderbird Partnership Foundation dirige le volet autochtone du 
projet et il a mis au point une Trousse d'outils du dialogue sur le 
cannabis. Celui-ci a pour but de mettre directement à la disposition 
des travailleurs communautaires travaillant directement avec les 
jeunes de 11 à 13 ans un programme de formation inspiré des 
connaissances autochtones et fondé sur les informations basées sur 
des données probantes. À l'instar de toutes les autres ressources de 
Thunderbird, ces sept séances peuvent être modifiées selon les 
besoins particuliers aux communautés.  

Le projet en trois phases vise à soutenir le renforcement de l'acquisi-
tion des connaissances par les communautés et du dialogue au sein 
de celles-ci, ainsi qu'à aider ces dernières à déterminer des moyens de 
soutien leur permettant de réduire les méfaits potentiels liés au 
cannabis, en particulier chez les populations de jeunes vulnérables.

Au cours des derniers mois, Thunderbird Partnership Foundation a 
bouclé toutes les trois phases de la composante autochtone du 
projet.

La phase 1 consistait en la rédaction d’une Trousse d'outils de 
dialogue autochtone sur le cannabis devant être utilisée dans les 
écoles, les communautés et les conseils tribaux des Premières 
Nations. La trousse est également basée sur des preuves sur le 
cannabis mises au point par l'Institut canadien de recherche sur les 
toxicomanies (CISUR) de l'Université de Victoria. Elle comprend deux 
vidéos, produites par Thunderbird pour soutenir une approche fondée 
sur la culture d'engagement au dialogue sur le cannabis à l'intention 
des communautés autochtones.

Lors de la phase deux du projet, Thunderbird a organisé de courtes 
séances de groupe de discussion, lesquelles se sont tenues à 

Eelūnaapèewii Lahkèewiit (Nation Delaware) ON, à Toronto, à 
Winnipeg, à Saskatoon, à Edmonton et à Yellowknife.  

La troisième phase du projet consistait à partager la trousse d'outils 
sur le cannabis avec des éducateurs, des conseillers et des anima-
teurs de jeunes autochtones de partout au Canada dans le cadre d'un 
événement de formation de formateurs organisé à Calgary en 
novembre 2018. Au cours de cette formation, Thunderbird a partagé 
ses connaissances et a recueilli les commentaires des participants sur 
la manière dont la Trousse d'outils du dialogue sur le Cannabis a 
fonctionné dans la pratique et il y a apporté des ajustements 
nécessaires.  

Une fois finalisée, la Trousse d'outils du dialogue sur le cannabis sera 
disponible pour distribution aux Premières Nations à l'échelle du 
Canada. 
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Thunderbird Partnership Foundation boucle actuellement son 
projet de dialogue régional sur le cannabis; projet lui ayant permis 
d'organiser des groupes de discussion à l'échelle du pays, animant 
le dialogue, partageant des informations factuelles sur le cannabis 
et appuyant le mieux-être communautaire. Cette initiative 
découle des demandes sollicitant l'appui de Thunderbird aux 
membres, familles et communautés des Premières Nations, ainsi 
que la réaction de celui-ci face à la légalisation du cannabis ayant 
eu lieu au Canada le 17 octobre dernier. Thunderbird Partnership 
Foundation a été désigné pour diriger ce processus de dialogue, 
en s’inspirant de ses deux cadres fondamentaux que sont : 
Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte 
contre les toxicomanies chez les Premières nations du Canada 
(HNF) le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières 
Nations (CCMMPN). 

La légalisation du cannabis entraînera des changements dans les 
pratiques reliées à la santé et au mieux-être des communautés 
des Premières Nations. Il s'avère donc important d’ancrer ces 
changements sur les forces, les façons de savoir, de faire, d’être et 
de voir des communautés. Car, ce faisant les avantages potentiels 
relatifs à la légalisation du cannabis s’en trouveront favorisés, et la 
légalisation en soi permettra d’en réduire les inconvénients, tout 
en favorisant d'autres avantages tels que l'utilisation de cette 
drogue pour remplacer les opioïdes dans la gestion de la douleur, 
la régulation de la puissance des produits à base de cannabis, la 
décriminalisation et la non-normalisation de son utilisation.

Historiquement, la consommation de cannabis a été l’une des 
causes des problèmes reliés à la santé mentale et aux toxico-
manies au sein des communautés des Premières Nations, Il 
semble bien établi que le fait de renouer avec sa culture et de 
soutenir les dons inhérents aux individus, aux familles et à la 
communauté peut permettre d'améliorer le mieux-être. Ces 
groupes de discussion ont pour but de faciliter le dialogue, de 
fournir des informations factuelles sur le cannabis et de favoriser 
le mieux-être communautaire.

Le rôle de Thunderbird dans le projet de dialogue régional sur le 
cannabis consiste à ancrer des informations sur le cannabis et les 
priorités nationales en matière de légalisation du cannabis dans le 
contexte des communautés des Premières Nations et des 
déterminants sociaux de la santé propres aux Autochtones. 
Thunderbird fournit également des informations factuelles aux 

Premières Nations afin de les aider à renforcer le dialogue et des 
connaissances au sein des communautés afin de permettre à 
celles-ci de mieux planifier la manière de réduire les méfaits liés 
au cannabis, en particulier chez les populations vulnérables. Dans 
le cadre du projet, dix régions du Canada ont été visitées et des 
groupes de discussion composés de personnes de tous les 
horizons, dont les membres des collectivités, les aînés, les jeunes, 
les travailleurs de la santé et du mieux-être, et autres autorités, y 
ont été organisés.

Le produit des séances de dialogue régionales est un rapport de 
synthèse qui servira à éclairer les approches de santé publique et 
d'éducation au Canada. Thunderbird poursuivra sa transformation 
des séances de dialogue régionales en ressources d’éducation 
publique, lesquelles viendront s’ajouter à la Trousse de dialogue 
sur le cannabis mise au point dans le cadre du projet Parlons 
cannabis et destinée aux personnes travaillant directement avec 
les jeunes des communautés des Premières Nations. Thunderbird 
prévoit également d’autres webinaires nationaux sur le cannabis 
afin d’appuyer davantage la planification communautaire relative 
au cannabis.

Dialogue régional sur le cannabis

Les membres de l’équipe du dialogue régional sur le cannabis de 
Thunderbird, de gauche à droite: Jasmine Fournier, Christine 
King and Sabre Pictou Lee.



Carol Hopkins, directrice générale de Thunderbird Partnership 
Foundation, est désormais officière de l’Ordre du Canada. Une 
cérémonie d'investiture, présidée par Son Excellence la très 
honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a eu 
lieu à Ottawa en novembre dernier. Carol a été admise dans 
l'Ordre pour son combat en faveur du mieux-être des Autoch-
tones; plus précisément, en faveur d'un changement au niveau 
systémique pour ce qui est des mesures de soutien à fonde-
ment culturel permettant de mieux appuyer les autochtones aux 
prises avec des problèmes liés à la consommation de substanc-
es et au mieux-être mental.

Aux dires du Chef Austin Bear, président du conseil d’administration de Thunder-
bird, Carol continue d’être une source d’inspiration du fait de son engagement et 
son dévouement, plaidant pour un changement paradigmatique pour la recon-
naissance de la culture et des forces des Autochtones dans la promotion du 
mieux-être de ces derniers.

Carol fait désormais partie de plus 7 000 personnes tous secteurs confondus de 
la société canadienne ayant été investies dans l'Ordre, lesquelles espèrent 
chacune contribuer à la construction d'un meilleur avenir pour toutes les 
générations qui viendront après nous à travers l'ensemble de leurs réalisations.

Lancement d'un nouveau site Web pour appuyer la 
prévention du suicide chez les jeunes

La Directrice générale de 
Thunderbird nommée membre 
de l'Ordre du Canada

Wise Practices for Life Promotion (pratiques éclairées pour la 
promotion de la vie) est un nouveau site Web fruit d'un partenariat 
entre Thunderbird et l'Université de Victoria. Lancé en octobre 2018, 
le site Web vise à aider les communautés des Premières Nations dans 
leurs efforts de prévention du suicide chez les jeunes. Celui-ci offre 
une ressource en ligne axée sur des stratégies de promotion de la 
résilience et du mieux-être adaptées à la culture. Pour ce faire, il 
s'appuie sur des récits inspirants et des pratiques éclairées des 
communautés des Premières Nations, ainsi que sur des conclusions de 
recherches récemment publiées. Selon les besoins de l'utilisateur, le 
site offre une gamme de points d'entrée, dont les suivants : récits 
précis de pratiques éclairées, guide d'action pour les communautés, 
guide pour le changement à l'échelle du système (destiné aux 
bailleurs de fonds et aux décideurs), analyses documentaires et 
ressources connexes. Des vidéos, des images et des clips audio sont 
proposés pour aider l'utilisateur à naviguer sur le site en toute 
convivialité et clarté.

Le site Web rend hommage et attribue aux communautés à l'échelle 
de toutes les régions du Canada le mérite de ce qui s'y passe déjà, 
tout en établissant des liens et des connexions entre ces dernières 
dans l'intérêt réciproque des unes et des autres. Le site Web sera en 
constante évolution et fera l'objet de modifications au fur et à mesure 

que de nouvelles mises à jour et connaissances en matière de 
promotion de la vie des jeunes des Premières Nations deviendront 
disponibles. Le site Web est guidé avant tout par les enseignements 
et les pratiques des diverses communautés des Premières Nations à 
l'échelle du Canada.

Pour plus d'informations, veuillez consulter: 
wisepractices.ca
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Un nouveau projet est en cours visant à mettre au point des 
lignes directrices sur le traitement culturel par agonistes opioïdes 
à l'intention des Premières Nations pour utilisation dans les 
centres de traitement communautaires et résidentiels. Le projet, 
intitulé  Opioid-Agonist Therapy (OAT) Treatment Standards - 
normes sur les thérapies par opioïdes agonistes (TAO) destinées 
aux centres de traitement communautaires et résidentiels 
desservant les clients des Premières Nations, est mené en 
collaboration avec le nœud des Prairies de l'Initiative canadienne 
de recherche sur l'abus de substances (ICRAS). 

La thérapie par agoniste des opioïdes, également connue sous le 
sigle de TAO, est un traitement à base de médicaments prescrits 
pour prévenir le sevrage des opioïdes, tels que l'héroïne, le 
fentanyl, le Percocet, la codéine et l'hydromorphone. La métha-
done a été depuis longtemps la principale approche TAO. 
Cependant, en raison de problèmes d’accès et de sécurité, de 
nombreuses régions optent pour la buprénorphine 
ou le Suboxone. 

De plus en plus, l'accent est mis sur des stratégies de réduction 
des méfaits gérées par les communautés des Premières Nations, 
par opposition aux approches basées uniquement sur l'abstinence. 
Ce projet procédera par une recension documentaire et une 
analyse de l'état des lieux afin d'étudier les pratiques liées aux 
TAO, dont l'utilisation de cannabis à des fins médicales, dans au 
moins cinq établissements de traitement gérés par les Premières 
Nations et au moins dix centres de traitement en établissement 
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). Des séances d'engagement sont également prévues. 
Une attention particulière sera accordée à la collaboration entre 
les praticiens de traitements axés sur la culture et ceux des 
thérapies cliniques par agonistes opioïdes.

Nouvelles lignes directrices sur le traitement par opioïdes 
agonistes destinées aux Premières Nations en vue 

Mauvais usage d'opioïdes.
Nous savons que cela est une réalité.
Mais quelle est la meilleure façon d'y faire face dans 
votre communauté? 

L'Enquête sur les opioïdes auprès des Premières 
Nations peut vous aider à adopter une
 approche proactive.

L'Enquête sur les opioïdes auprès des Premières Nations respecte les 
principes PCAP élaborés par le Centre de gouvernance de l'information des 
Premières Nations (www.fnigc.ca/ocap). Les données d'enquêtes agrégées 
peuvent permettre de déterminer la prévalence nationale du mésusage 
d'opioïdes chez les Premières Nations.

Thunderbird Partnership Foundation se veut la voix nationale préconisant au 
profit des Premières Nations des services à fondement culturel de lutte 
contre le mésusage de substances et de promotion du mieux-être mental.

Thunderbird Partnership Foundation
1-866-763-4714
info@thunderbirdpf.org
www.thunderbirdpf.org

Contactez-nous aujourd'hui pour savoir comment l'Enquête peut vous aider 
dans vos efforts de planification de la santé communautaire.

  



En juin 2018, le ministère fédéral de la Justice a retenu les 

services de Thunderbird Partnership Foundation pour mettre au 

point un outil de politiques à l'égard des peuples autochtones 

(OPA) - Indigenous Policy Tool (IPT). La nécessité d'un tel outil 

est apparue lors d'une réunion de responsables fédéraux, 

provinciaux et territoriaux (FPT). Au cours de celle-ci, il a été 

déterminé que les décideurs et les législateurs pourraient se 

servir d'un guide ou d'un outil qui soient clairs et faciles à 

comprendre permettant de les orienter dans la bonne direction 

en ce qui concerne les affaires liées aux communautés autoch-

tones lorsqu'ils travaillent sur des initiatives pouvant avoir une 

incidence sur les peuples autochtones. Le nouvel outil de 

politiques national, commandé par le ministère fédéral de la 

Justice (MJ) est la résultante directe de l'engagement du 

Canada en faveur de la réconciliation et le fruit palpable des 

efforts de plaidoyer que déploie Thunderbird Partnership 

Foundation, notamment en encourageant les gouvernements à 

mettre en œuvre le cadre du continuum du mieux-être mental 

des Premières Nations dans tous les domaines contribuant aux 

déterminants sociaux de la santé autochtones et ayant une 

incidence sur ceux-ci.

Le processus d'élaboration de l'outil prévoyait un examen 

exhaustif de la littérature pertinente et d'autres outils de 

politiques existants, des orientations données par les aînés 

autochtones et de la collaboration avec les peuples autochtones 

et des particuliers travaillant dans le secteur de la justice. Un 

comité consultatif représentatif avait été mis en place au début 

du processus pour superviser le développement de l'outil.

L'OPA est conçu pour sensibiliser, éduquer et aider les décideurs 

en matière de justice par rapport à la vision du monde autoch-

tone, à l’expérience coloniale et aux perspectives autochtones, 

dont ceux-ci doivent tenir compte dans le cadre de leurs travaux 

politiques et législatifs.

Thunderbird a organisé une réunion présentielle avec les aînés, 

et a procédé à une analyse documentaire de l'histoire et de la 

colonisation des peuples autochtones, ainsi que des outils 

politiques fédéraux provinciaux territoriaux et internationaux 

existants. Il a en outre effectué un bref examen et créé un 

sondage afin de soutenir l'élaboration du nouvel outil politique. 

L'OPA devrait être finalisé d'ici fin 2018.

Le CCMMPN appuie la mise au point d'un nouvel 
outil de politiques à l'égard des autochtones

À l'échelle mondiale,
 le Canada occupe le

le deuxième 

L’abus d’opioïdes par les Premières 
Nations est la résultante directe de 
la colonisation et des traumatismes 

intergénérationnels 
(tentative de destruction de cultures, de 

langues et de déconnexion (l'éloignement) 
d'avec la terre et la famille)

Il a été prouvé que la 
reconnexion avec la culture 

autochtone favorise le 
mieux-être et le 

rétablissement des 

Le mieux-être est évalué à 
travers l'espoir, l'apparte-
nance, le sens et le but. 

 
En 2016-2017, près du quart des 

jeunes des Premières Nations 

entamant le traitement pour 

consommation abusive d'opioïdes ont 

signalé une hausse en mieux-être de

 11%
 

En 2017/2018, plus des trois 

quarts d'adultes des Premières 

Nations entamant le traitement 

pour consommation abusive 

d'opiacés ont signalé une hausse 

en mieux-être de

 17%
 

(Organe international de 
contrôle des stupéfiants, 2017)

rang du nombre 
d'utilisateurs d'opioïdes.

 Faits en bref sur les opioïdes
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Le Mieux-être a�ectif crée L'APPARTENANCE

Le Comportement 
physique exprimé à 

travers :

La manière d’être
La manière de faire

La plénitude

Le Comportement 
a�ectif exprimé à 

travers:

La Famille, 
La Communauté, 

Les Relations
L'Attitude

Le Comportement 
mental exprimé à 

travers:

Le Rationnel
L'Intuition

La Compréhension

Le Comportement 
spirituel exprimé à 

Les Valeurs
La Croyance

L'Identité



La prochaine conférence HOSW se tiendra à Vancouver, en Colombie-Britannique, en mars 2020, sous l'égide de l'Autorité de la santé des 
Premières Nations, avec le soutien de Thunderbird Partnership Foundation et de bien d'autres organisations autochtones à l'échelle du 
Canada.

Dans un esprit de réciprocité, Thunderbird partage ces mots d'adieu, reçus des participants à HOSW, comme inspiration 
pour nous aider à ramener l'esprit de guérison chez nous:

Ce n'est pas d'un traumatisme dont nous nous rétablissons, mais bien d'un génocide. 

Nous n'avons pas seulement survécu au génocide, nous avons triomphé!

Vous devez connaître votre histoire pour avancer

L’identité ce n’est pas qui nous sommes, mais que nous représentons.

La santé des Premières nations provient de la terre.

Les enfants ne peuvent être séparés de leurs aînés et de leurs familles.

La réponse à la violence latérale c'est l’amour latéral.

Nous devons nous engager en faveur de la réforme systématique.

Lorsque vous partirez d'ici, vous ne serez pas seuls. Nous sommes un!
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Thunderbird Partnership Foundation a partagé le protocole 
Évaluation du mieux-être des AutochtonesMC et son modèle de 

prestation de services lors de la huitième assemblée de Healing 
Our Spirit Worldwide à Sydney, en Australie, en novembre 
dernier. Deux membres du personnel de Thunderbird, dont 

Sherry Huff et Stephanie McConkey ont eu l’occasion d’y faire 
des exposés et présenter les ressources de l’organisation, 

notamment les cadres HNF et le CCMMPN. Stephanie a fait un 
exposé sur une affiche sur le protocole Évaluation du mieux-être 

des Autochtones, tandis que Sherry, elle, a fait un exposé 
intitulé: Mieux-être sur la terre: Guérison et identité autochtones 
axées sur la terre. Le rassemblement a également servi de cadre 

à l’échange des pratiques exemplaires et pour faire la 
connaissance de nouveaux amis. Bien de gens ont estimé que les 
ressources de Thunderbird étaient fondamentales à l’appui d’un 
changement paradigmatique vers une approche qui se fonde sur 

les forces et sur le mieux-être des autochtones en Australie.

Thunderbird Partnership Foundation shared its work with the global Indigenous community at the Eighth Healing Our Spirits Thunderbird 
Partnership Foundation a partagé son travail avec la communauté autochtone mondiale lors de la huitième édition de Healing Our Spirits 
Worldwide (HOSW), qui s'est tenue à Sydney, en Australie, en novembre dernier. Environ 1 000 délégués autochtones s'y sont rassemblés, 
venant d'aussi loin que du territoire innu du Labrador, au Canada, et d'aussi près que du territoire de Cadigal, où se trouve ce qui est 
maintenant Sydney, en Australie; tous présents dans le but commun de partager des modes de vie ancestraux dans un esprit de guérison.

Le modèle de prestation de services axés sur la terre de Thunderbird y a été bien accueilli lors d’un exposé intitulé: Mieux-être sur la terre: 
Guérison et identité autochtones axées sur la terre. Beaucoup de gens se sont également inspirés d’une affiche soulignant le protocole 
Évaluation du mieux-être autochtone MC, mis au point par Thunderbird. En marge des présentations, le personnel de Thunderbird a eu 
l’occasion de connecter en tête-à-tête avec des participants à notre kiosque d'exposition, présentant nos cadres de base que sont HNF et 
CCMMPN qui servent à soutenir le mieux-être des autochtones au Canada. Les participants au forum HOSW ont trouvé en nos deux 
cadres - Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte contre les toxicomanies chez les Premières nations du Canada 
(HNF) et le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations (CCMMPN) des documents clés, dans la mesure où ils 
recherchent de ressources de soutien leur permettant de mobiliser des changements au niveau systémique afin d'appuyer un modèle de 
mieux-être chez eux qui permette la collaboration, et qui soit sécuritaire au plan culturel et axé sur les forces. 

Thunderbird partage ses ressources lors d’un rassemblement 
international sur le mieux-être des peuples autochtones



La prochaine conférence HOSW se tiendra à Vancouver, en Colombie-Britannique, en mars 2020, sous l'égide de l'Autorité de la santé des 
Premières Nations, avec le soutien de Thunderbird Partnership Foundation et de bien d'autres organisations autochtones à l'échelle du 
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Guérison et identité autochtones axées sur la terre. Beaucoup de gens se sont également inspirés d’une affiche soulignant le protocole 
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mieux-être chez eux qui permette la collaboration, et qui soit sécuritaire au plan culturel et axé sur les forces. 
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Mise à jour sur les 
effectifs de Thunderbird

Dre Debra Meness
Gestionnaire de bureau

Efstathia Kiatos
Spécialiste de la recherche 

Rachelle Maskell

Chercheuse/rédactrice et 
spécialiste de l'échange de 

connaissances

Rick Robbins

 Coordonnateur du Système de gestion 
de l'information sur les toxicomanies 

(SGIT) 

 

Plusieurs nouvelles personnes se sont jointes récemment à 

l'équipe de Thunderbird Partnership Foundation. La Dre Debra 

Meness assume désormais le rôle de gestionnaire de bureau. La 

Dre Meness est Anishinabwe Kwe de Kitigan Zibi, du clan migizi. 

Elle a exercé en tant que médecin ostéopathe et médecin de 

famille à travers les États-Unis. La Dre Meness a également eu à 

servir en tant que directrice médicale d'un hôpital. Dans son rôle 

de gestionnaire de bureau auprès de Thunderbird Partnership 

Foundation, elle mettra à profit ses compétences managériales, 

cliniques et d'analyste de politiques pour appuyer la direction 

de l'organisation. Mary Deleary a précédemment occupé les 

postes de gestionnaire de bureau et de chargée d'application 

des savoirs autochtones. Avec l'arrivée de Debra, Mary occupera 

désormais le poste de directrice de formation et d'éducation de 

Thunderbird et elle continuera à intégrer ses travaux en cours 

liés à l'application des savoirs autochtones à son nouveau rôle. 

Rick Robbins est l'autre nouvel employé de Thunderbird. Rick 

remplace Sylvia St George au poste de coordonnateur du 

système de gestion de l'information sur les toxicomanies (SGIT) 

auprès de Thunderbird. Rick est Mohawk et membre des 

Six-Nations du territoire de Grand River en Ontario. Il est 

diplômé de l'Université de Windsor, où il a obtenu un baccalau-

réat en sciences sociales et un diplôme d'études supérieures en 

gestion des ressources humaines. Rick apporte à Thunderbird 

Partnership Foundation une riche expérience professionnelle 

acquise auprès des communautés autochtones.

Le rôle sans cesse croissant de Thunderbird en matière de 

recherche a également nécessité une augmentation de ses 

effectifs en charge de la recherche. C'est ainsi qu'Efstathia ‘Effie’ 

Kiatos s'est jointe à l’équipe en tant que spécialiste de la 

recherche. Effie est née à Sarnia en Ontario, où elle a grandi. Elle 

est titulaire d’un baccalauréat en sciences de la santé et d’une 

maîtrise en épidémiologie et biostatistique.

Rachelle Maskelle vient de Woodstock, en Ontario. Elle est la 

toute nouvelle rédactrice de recherche et spécialiste de 

l'échange des savoirs de Thunderbird. Rachelle est titulaire d'un 

baccalauréat en sciences politiques et d'une maîtrise en 

sciences de la santé et de la réadaptation. Elle possède une 

solide expérience en science de la mise en œuvre, en évaluation 

de programmes et en gestion de maladies chroniques. Rachelle 

possède également une vaste expérience en recherches 

qualitative et quantitative, ainsi qu'en analyse de données et 

rédaction de rapports.
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Agnes Mills a officiellement pris sa retraite en tant qu'Aînée 

nationale de Thunderbird Partnership Foundation en juillet dernier. 

Une célébration spéciale en son honneur a eu lieu à Whitehorse, au 

Yukon, au cours de laquelle l'Aînée Agnes Mills fut entourée des 

membres de la famille, d’amis, ainsi que de ses anciens collègues 

membres du conseil d’administration et du personnel de Thunder-

bird. 

Ce jour-là, l'admiration pour l'Aînée s'est faite profondément 

ressentie, tant la soirée était marquée par de nombreux messages 

de personnes la remerciant pour son travail de promotion d'une 

approche fondée sur la culture de soutien à la prise en charge des 

problèmes liés aux toxicomanies et au mieux-être mental chez les 

Autochtones. On l'appelle également la grand-mère du PNLAADA 

du fait de son rôle déterminant dans le lancement du Programme 

national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les 

Autochtones (PNLAADA), il y a plus de 40 ans. Pour la remercier 

davantage pour tant d'années de services, le chef Austin Bear, 

président de Thunderbird Partnership Foundation, a remis à Mme 

Mills une plaque soulignant ses années de 

services à l'organisation dont elle fait partie 

depuis sa création en tant que Fondation 

autochtone nationale de partenariat pour la lutte 

contre les dépendances en 2000. Mme Agnes a 

également reçu une nouvelle paire de mocassins, 

symboles de son passage à une nouvelle phase 

dans sa vie, lors de laquelle elle espère passer 

plus de temps en famille, près de chez elle. Quiconque connaît 

Mme Agnes sait qu’elle n’est pas du genre à mâcher ses mots 

quand il y a quelque chose à dire, mais elle a fait savoir à tout le 

monde que la cérémonie en son honneur, à laquelle s'étaient 

ajoutés les messages de félicitations et la plaque à elle offerte par 

Thunderbird l'avaient submergés, et que pour la première fois, elle 

était à court de mots.

Parmi les dignitaires présents au gala figuraient Doris Bill; la 

députée. Pauline Frost, représentante de Vuntut Gwichin à 

l'Assemblée législative du Yukon; et le sous-ministre de l’Énergie, 

des Mines et des Ressources du Yukon, Stephen Mills - fils de Mme 

Agnes.

La soirée s'est terminée par une vibrante prestation du violoniste 

préféré d’Agnes, Allen Benjamin, qui a fait le déplacement de 

Whitehorse depuis Old Crow, Yukon, afin de faire vibrer l'assistance 

au son du violon pour fêter à la manière des Gwichin!

Massi Cho l’Aînée Agnes! 

La grand-mère du PNLAADA se retire du conseil d’administration 
de Thunderbird

Les nouveaux membres du conseil d'administration de 

Thunderbird, célébrant avec le Chef Austin Bear, président 

de notre conseil d'administration. Bernelda Robinson, du 

Manitoba, est la nouvelle secrétaire du conseil de 

Thunderbird et le Dr Bill Mussell, du First Peoples Wellness 

Circle, en est le nouveau vice-président. Bernelda est 

également directrice générale du centre de traitement 

familial Sagkeeng Mino Pimatiziwin. 

Ici l'Aînée Agnes et le conseil d'administration de Thunderbird Partnership Foundation. Debout de gauche à droite: Keith LeClaire, Katie Hughs, 

Cindy Ginnish,  Richard Gray, Sonia Isaac Mann, Wanda Smith, Bill Mussell, Jennifer Joy, Mari Stagg, Julie McKay, Bernelda Robinson, Willie 

Alphonse. Assis de gauche à droite: le Chef Austin Bear, l'Aînée Agnes Mills, Ellen Smith et Rita McIvor.



Tous les travaux de Thunderbird sont guidés par les trois cadres puissants 
ci-après, lesquels orientent le changement de paradigme en cours dans la lutte 
contre la consommation de substances et la promotion du mieux-être mental 

chez les autochtones au Canada :

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

Le cadre Honoré 
nos forces

Le Cadre de 
mieux-être 
autochtone

  

«J'ai aimé tout le travail de groupe - 

moi, je trouve l'apprentissage 

pratique nettement meilleur. »

Participant à la formation sur la 

mise en œuvre du CCMMPN, Sault 

Ste. Marie, ON, janvier 2018

« Cette formation est incroyable. Elle 

évoque à quel point notre culture est 

importante dans la guérison, ainsi 

qu'à notre mieux-être mental. »

Participant à la formation - La 

Culture comme fondement - 

Moncton, N.-B., janvier 2017

Téléphone: 1-866-763-4714 
Courriel: info@thunderbirdpf.org

Adresse:   22361 Austin Line, Bothwell, ON N0P 1C0
Site Web: www.thunderbirdpf.org

Les intervenants en mieux-être font du 
bon travail…
 et nous sommes là pour vous aider
Thunderbird Partnership Foundation est une organisation autochtone nationale fer-de-lance et à 
but non lucratif qui fournit du soutien aux centres de traitement des Premières Nations, ainsi qu'aux 
communautés de celles-ci à l'échelle du Canada.

Nous avons mis au point des cours de formation, des guides, mené des projets de recherche et 
développé des outils de références pour vous aider dans le bon votre travail que vous faites auprès 
des clients, des membres de la communauté, des familles et des Nations. 

Toutes nos interventions sont menées par des Autochtones, et elles sont fondées sur les forces et la 
culture. Visitez notre site Web pour en savoir plus sur les cours de formation que nous offrons. Ce 
dernier vous permet également d'accéder en toute facilité à tous nos guides de références.

www.thunderbirdpf.org
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