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Message de la directrice exécutive 
 
La fin d'un autre année 
fiscale suscite réflexion et 
gratitude pendant une 
période inhabituelle alors 
que nous vivons tous les 
inquiétudes et les effets de 
la COVID-19. Tout au long 
de cette période sans 
précédent, nous avons été 
exceptionnellement 
reconnaissants envers une 
équipe aussi dévouée. 
 
Rester fidèle à nos valeurs implique 
d'examiner les moyens de mieux servir 
davantage de personnes. Nous sommes 
heureux de partager la façon dont nous 
avons progressé avec les changements 
stratégiques et de nous concentrer sur les 
piliers qui alignent nos objectifs sur les 
besoins. La programmation virtuelle a 
fourni une option aux travailleurs de 
première ligne qui ont besoin d'accéder à 
des services tout en les rencontrant là où 
ils se trouvent. Toujours s'efforcer 
d'améliorer le continuum de soins pour les 
personnes aux prises avec des 
dépendances. 
 
Ce rapport annuel distingue nos services 
de base fournis et les résultats 
administratifs et opérationnels. 
 
La culture en tant qu'intervention reste une 
partie intégrante de ce que nous faisons, 
une conversation continue et une 
adaptabilité fondamentale à la mise en 
œuvre d'une programmation culturelle de 
qualité.  
 
Cette année, nous avons inclus une 
infirmière bilingue dans notre équipe. Ces 
compétences supplémentaires ont permis 

au Wanaki de poursuivre une 
programmation holistique en 
incluant des ateliers sur la 
nutrition, la réduction des 
méfaits et l'abandon du tabac. 
 
Le personnel dévoué a tous 
contribué à offrir aux clients 
l'occasion de se reconnecter à 
leur identité et de trouver un 
équilibre émotionnel, physique, 
mental et spirituel.  
 

Une partie importante du rapport est 
consacrée aux questions et aux données 
du programme, en plus d'une description 
de nos activités dans les domaines du 
développement de partenariats et des 
relations. 

Alors que nous avançons en 2022-2023, 
nous nous souvenons de l'importance de 
prendre le temps de se connecter les uns 
avec les autres et de s'unir pour le bien-
être.  
 
À cet égard, nous sommes fiers de 
célébrer plus de 30 ans de service aux 
Premières Nations et aux Inuit.  

Migwech, 
 

 
 
 
 
 

Angela Miljour,  
Directrice Exécutive
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Les objectifs fondamentaux du plan stratégique de Wanaki pour 
2020-2024  
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Objectif 1 : Bilan du plan Stratégique 2020-2024   
Afin de fournir une mise à jour cohérente du plan stratégique quinquennal, le bulletin suivant 
présentera les résultats de l'ANNÉE 2. Il est important de noter que des indicateurs et des actions 
supplémentaires ont été ajoutés pour refléter les ajustements nécessaires dus au capital ; la 
planification de la phase 2 et l'évaluation cohérente de l'atténuation des risques COVID.  

LÉGENDE DU CLASSEMENT 
A: Complété 
B: Partiellement complété 
C: Nécessite des travaux supplémentaires  
D: Doit être réévalué 
1. CRÉER UN ENVIRONNEMENT OPTIMAL QUI PRIORISE, ENCOURAGE LE BIEN-

ÊTRE ET AMÉLIORE L'EXPÉRIENCE GLOBALE DU CENTRE WANAKI 

OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS 
   

1.1  
Plan de construction 
de la phase 2 
approuvés, y compris 
l'accord avec KZA 

 L'entente avec Kitigan Zibi 
Anishnabeg n'a pas encore été 
officialisée, cette entente 
comprendra l'attribution de la 
propriété, Internet, le serveur 
et les systèmes IP. 

 Les plans de la phase 2 ont été 
modifiés selon des coûts 
réalistes 

 Phase 2 - Financement du projet 
d'immobilisation approuvé par Services aux 
Autochtones Canada en novembre 2021. 

 Planification de 12 chambres individuelles 
 Contact avec le chef et le conseil 

B 
 

 
1.2 
Aborder la gestion des 
éclosions et mettre en 
œuvre des stratégies 
pour assurer la santé et 
la sécurité  

B 

 
 Livraison continue des services 

virtuels 
 Examen et développement 

continus des politiques avec un 
consultant externe 

 
 
 
 

 
 Calendrier virtuel approuvé par le conseil 

2021-2022 
 8 des politiques examinées et approuvées 
 L'EPI est suffisant et facile à recevoir 
 Systèmes mis en œuvre, y compris (MS 365, 

AMIS) 
 Maintenir les mesures COVID au bureau 
 Cas de COVID signalés parmi le personnel en 

2022, des informations continues concernant 
l'évolution des mesures ont été 
communiquées à l'ensemble du personnel. 

 La dotation en personnel d'une infirmière à 
temps plein a considérablement amélioré 
l'administration et la programmation de la 
santé 

 Augmentation du % de conformité des mains, 
inclus dans l'orientation. 

 Communication accrue avec le CSSSS de 
santé publique 

  
 
1.3 
Adopter et familiariser 
le personnel avec des 
initiatives innovantes 
d'amélioration de la 
qualité 

B 
 

 
 Formation continue (Support 

technique, clinique et culturel) 
 Vidéos sur les médias sociaux 

pour améliorer le lavage des 
mains et autres vidéos 
d'information. 

 Respect de l'hygiène des mains 

 
 # de sessions de formation 
 Examen et discussion continus concernant la 

structure organisationnelle, les descriptions 
de poste, les rôles et les responsabilités pour 
s'adapter aux nouveaux programmes et 
services 

 Investissement dans des systèmes de collecte 
de données pour évaluer les résultats (Survey 
Monkey, AMIS) 
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  Évaluer les pratiques actuelles 
et identifier les lacunes dans les 
domaines politiques 

 Élaborer un manuel complet 
pour toutes les politiques et 
procédures 

 

Objectif 2: Bilan du plan Stratégique 2020-2024   
2. ENRICHIR LA PRESTATION DE PROGRAMMES DE QUALITÉ POUR SOUTENIR LE 

CONTINUUM DE SOINS POUR LES SERVICES EN DÉPENDANCE 
  

OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS 
2.1  
Adapter le processus de 
prétraitement pour 
répondre à la préparation, à 
l'engagement et à 
l'orientation du client 

B 

 
 Adapter les trousses d'admission pour les 

programmes virtuels 
 Développer davantage l'équipe de bien-

être mental pour promouvoir le 
renforcement des capacités et développer 
des programmes ambulatoires 

 Examen continu du parcours client AMIS 
 Personnaliser AMIS pour travailler avec 

les besoins de collecte de données Wanaki 

 
 48 clients ont TERMINÉ le 

programme virtuel (3 et 4 
semaines) 

 7 ateliers développés et/ou 
améliorés 

 3 Investissements et 
modifications importants 
apportés à AMIS 

 Rapport incident 
 Journal d’appels 
 Listes de contrôle de 

nettoyage 

  

2.2   
Améliorer la prestation du 
programme en sécurisant les 
ressources humaines 
essentielles pour le leadership 
médical et les soins aux clients 

A 

 
 Sécuriser une infirmière à temps plein 
 Sécuriser le budget avec Services aux 

Autochtones Canada 
 Processus de dotation (Affichage, 

entrevue, orientation) 

 
 Infirmière à temps plein a été 

embauchée en septembre 2021 
 Elle a développé 4 ateliers de 

programme et une politique 
complète de lavage des mains, y 
compris des vidéos bilingues) 

 Revue de la politique de gestion 
des médicaments 

 Dotation de 2 conseillers en 
toxicomanie bilingues 
supplémentaires 

  
2.3   
Combler les lacunes identifiées 
dans le continuum du bien-être 
des clients grâce à une 
approche proactive et planifiée 
pour des services intégrés 
améliorés 

B 
 

 
 Développer des partenariats significatifs 

pour soutenir les services communautaires 
de première ligne 

 Travailler en collaboration avec le réseau 
des Centres de traitement du Québec 

 Planification d'urgence en cours 

 
 Les appels de suivi seront 

augmentés et enregistrés par 
l'équipe clinique en 2022-2023 

 Plus de 25 présentations du 
programme de première ligne 

 Le consentement à la transition 
pour les soins continus sera 
augmenté et enregistré par 
l'équipe clinique en 2022-2023 
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Objectif 3: Bilan du plan Stratégique 2020-2024   

  

   

3. SOLIDIFIER LA PRÉSENCE COMMUNAUTAIRE EN TANT QUE PARTENAIRE DE 
SERVICES SPÉCIALISÉS ESSENTIELS 

OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS 
 
3.1 
S'engager dans des initiatives 
de sensibilisation 
communautaire qui font la 
promotion du Centre Wanaki 
en tant que ressource 
communautaire établie 
B 

 
 Explorer le potentiel de 

l'équipe mobile - visites de 
la communauté 

 Augmenter les soins 
virtuels grâce aux 
plateformes en ligne 

 Augmenter la promotion 
des médias sociaux Wanaki  

o Tik Tok 
o Facebook 

 

 
 Les évaluations de programme sont 

effectuées à l'aide de Survey Monkey 
 Entente avec le CHUM pour les 

évaluations virtuelles en santé mentale 
et OAT discussions en cours. 

 Cercles de zoom hebdomadaires 
 Défis Wanaki mensuels 
 Évaluation, élaboration et prestation 

des programmes pour les jeunes, les 
résultats ont été positifs. 

   

3.2 
Formaliser les alliances 
stratégiques, les partenariats et 
les relations avec les 
organismes régionaux et 
communautaires. 

B 
 

 
 Sensibilisation à divers 

partenaires du continuum 
de soins pour améliorer le 
continuum de services. 

 Développer des offres de 
services pour tenir compte 
du soutien et des services 
organisationnels 

 Augmenté le partenariat 
o Communautés algonquines 

(Leadership, Front Line) 
o Services aux Autochtones 

Canada 
o Santé Publique 
o Réseau de centres de traitement 
o Fondation de partenariat 

Thunderbird 
o Ecenter Research 
o Collège canadien 
o MSSS 
o CSSSPNQL 
o Centre de Détention AMOS 
o Organisations montréalaises (5-

10) 
  30 à 50 réunions avec divers partenaires 

  

3.3 
Engager le leadership dans un 
dialogue significatif concernant 
le rôle positif du Wanaki sur le 
continuum de soins 
A 
 

 
 Assister et soutenir la 

participation aux diverses 
réunions 

 
 Réunion Gouvernance CSSSPNQL 1 
 6 réunions des membres du Conseil 

d'administration 
 2 réunions spéciales des chefs 
 12 réunions du Centre régional de 

traitement 
 30-50 Réunion du groupe de travail du 

Centre national de traitement (AMIS, 
Virtuel, Naloxone) 

 Rencontres avec la Santé Publique 
 Justice – Centres de détention 
 Collège Canadien 
 Hôpital du CHUM 
 Fondation de partenariat Thunderbird 
 Commission de la capitale nationale 
 Université d'Ottawa 
 Université Carleton 
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Succès des projets d'immobilisations ! Phase 1 terminée, passage à 
la phase 2 
Vous pouvez consulter plus de détails concernant le rapport sur le projet 
d'immobilisation soumis à SAC en juin 2022. Vous pouvez contacter 
angela.miljour@wanakicentre si vous souhaitez consulter ce rapport. 

- - Clinique complète avec salle de médicaments à double verrouillage. 
- Augmentation du nombre de bureaux 10 espaces supplémentaires car l'ancienne chambre a 

été modifiée pour un espace de bureau 
- Espace approprié pour les séances individuelles 
- Salle à manger, salle de sport et bibliothèque améliorées 
- Conciergerie supplémentaire, gymnase, salles de loisirs et buanderie 
- Salle d'eau supplémentaire dans l'espace commun 
- Espace de stockage amélioré 
- Amélioration de l'espace culturel extérieur 
- Sorties supplémentaires   

Decision Making
Factors
 Removal of the Sprinkler system
 Increase in ConstructionCosts
 Environmental Impact
 Safety
 Functionality
 Team input
 Partner support (AANTC)
 Estimated completiondate 

December 2023
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Résumé des services du programme virtuel 
 
1 Avril 2021 au 31 Mars 2022 

Le programme Wanaki Center Virtual a eu son cycle inaugural en juin 2020. Les cycles du programme 
(anglais/français) ont continué à être dispensés depuis lors. Le programme a été initialement dispensé sous la 
forme d'un programme de 3 semaines à partir de son premier cycle jusqu'en décembre 2021. Cela comprenait 
également 2 semaines de bien-être qui ont été dispensées au début de l'été et avant la saison des vacances de 

chaque année. Après un examen attentif des 
recommandations des clients à la fois écrites et 
verbales et en préparation au moment de la 
réouverture du programme résidentiel en 2022, il a 
été décidé que le programme virtuel serait modifié 
pour être livré pour passer d'un programme de 3 
semaines à un programme de 4 semaines. L'intention 
était d'avoir le même nombre de semaines pour le 
programme virtuel que pour le programme 
résidentiel. 

La modification de 3 à 4 semaines a nécessité l'ajout 
de quelques ateliers supplémentaires qui n'avaient 
pas été inclus auparavant. Plusieurs ateliers se sont 
ajoutés dont 4 dans le domaine important de la santé, 

qui est animé par l'infirmière, ainsi que quelques autres qui viennent enrichir le programme en misant sur les 
forces de chaque client comme fondement de l'équilibre et guidé par les 7- Enseignements (sacrés) de grand-
père. Les 2 semaines du bien-être ont également été maintenues dans le cadre du programme global, tout 
comme les séances individuelles hebdomadaires. 
Ces séances individuelles sont une partie importante 
du programme, car elles permettent aux clients de 
s'engager dans des discussions individuelles avec le 
conseiller qui leur a été assigné. Toutes les sessions 
sont dispensées via la plateforme Zoom. Les 
changements qui ont été apportés pour améliorer le 
programme ont rendu le programme plus robuste et 
plus réactif aux attentes et aux besoins des clients. 
Cela a été confirmé par les évaluations des clients. 

Le programme virtuel fait l'objet d'un examen 
régulier pour s'assurer que le programme répond 
aux besoins des clients et que le contrôle de la qualité du contenu et des méthodes de livraison est revu pour 
apporter des modifications si nécessaire, pendant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 , quelque 76 
dossiers de clients ont été reçus et examinés. Il y avait 28 clients qui avaient été acceptés mais qui n'ont pas pu 
s'engager ou terminer le programme parce qu'ils n'étaient plus disponibles pour la session ou se sont retirés 
pendant le programme en raison de problèmes d'emploi, de santé ou d'autres problèmes personnels connexes. 
La moitié des candidats ont été référés par un intervenant de première ligne du PNLAADA. Quelque 48 clients 
ont réussi à terminer le programme, ce qui signifie qu'ils étaient présents à tous les ateliers présentés, ce qui est 
une condition de base pour obtenir un certificat d'achèvement 
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En 2021-22, nous nous sommes éloignés de la préparation d'un classeur de matériel par photocopie 
et nous sommes passés au développement de 2 livres clients qui sont imprimés chez un imprimeur 
local. L'un est un cahier de travail dans lequel les clients sont encouragés à réfléchir et à écrire leurs 
réflexions sur les ateliers selon les questions posées. Le second contient tous les PowerPoints des 
ateliers présentés comme une référence du programme mais aussi comme une référence pour 
l'avenir. Ces 2 livres sont imprimés et reliés de manière professionnelle avec des informations 
supplémentaires contenues dans chaque livre. Chaque client accepté dans le programme et ayant 
effectué un contact préliminaire avec son conseiller désigné reçoit une trousse de bienvenue 
contenant les éléments suivants : 2 livres du programme ; 4 médecines : tabac, sauge, foin d'odeur et 
cèdre. La boîte contient également un bol de maculage, une plume et un kit pour fabriquer une roue 
de médecine. L'atelier de la roue de médecine comprend la fabrication d'une roue de médecine par 
chaque client. Le client a donc tout le matériel pour en fabriquer une. Il est important de noter que les 
trousses de bienvenue sont très appréciées des clients. 

Une décision majeure qui a été prise au début de 2022 était d'intégrer pleinement le système de 
données AMIS dans le travail mené par tous ceux qui sont impliqués avec les clients. Il existe 
également une base de données pour les événements enregistrés, les appels téléphoniques reçus et 
passés ainsi que d'autres éléments pour la collecte de données. Bien qu'il ait été difficile au début, le 
système de collecte de données du système AMIS s'est avéré être un outil des plus précieux pour 
maintenir tous les aspects d'un fichier client ainsi que pour être en mesure de générer des données 
lorsque cela est nécessaire. Bien qu'il s'agisse d'un travail en cours, tout le personnel clinique trouve 
plus de facilité à saisir des notes cliniques et à avoir accès aux dossiers des clients et à toute autre 
information pertinente à leur travail. 
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Les clients qui terminent le programme Wanaki reçoivent une 

trousse ˝ Migwech˝  qui contient un certificat d'achèvement, 
une lettre 
reconnaissant leur 
travail et du matériel 
promotionnel. De 
plus, les clients qui 
ont fait une demande 
pour une trousse 
Narcan (réduction 
des méfaits) après la 
présentation de 
l'atelier pendant le 
programme 
recevront une trousse 
comme demandé. La 
plupart des clients 
demandent un kit une 
fois qu'ils ont obtenu 
les informations 
requises. 

Les clients qui ont terminé le programme ont partagé leur 
satisfaction à l'égard de tous les aspects du programme, de 
la demande à la fin du programme. Périodiquement, nous recevons des suggestions que nous 
considérons comme des approches d'amélioration continue. Il est à noter que nous recevons 
beaucoup plus de candidatures pour les cycles anglais que pour les cycles français. Nous continuons 
à travailler sur les stratégies de communication ainsi qu'à les déployer pour avoir des effectifs plus 
nombreux pour les cycles français. De plus, il est important de noter que nous sommes en mesure de 
prêter des tablettes entièrement chargées aux personnes qui sont acceptées dans le programme et 
qui ne disposent pas des outils nécessaires pour se connecter. Le nombre de tablettes prêtées varie 
d'un cycle à l'autre. Le Wanaki dispose d'une dizaine de tablettes qu'il peut prêter à tout moment. 

Le personnel clinique offre les divers ateliers du programme ainsi que les séances individuelles. 
J'observe que chacun a apporté ses forces et ses approches de prestation au programme pour en 
faire un programme bien équilibré. L'ajout de 2 conseillers à l'équipe a porté le nombre à 3 chefs 
d'équipe et 4 conseillers pour le programme virtuel à l'heure actuelle. Lorsque le programme 
résidentiel rouvrira, un chef d'équipe et 2 conseillers seront affectés à la prestation du programme 
résidentiel. Un chef d'équipe et 2 conseillers offriront ensuite le programme virtuel. Le chef d'équipe 
de soutien culturel fournira par la suite un soutien à chaque programme (virtuel-résidentiel), mais en 
mettant davantage l'accent sur le programme résidentiel. 

Le programme virtuel a permis au Centre Wanaki de continuer à fournir d'importants services de 
guérison/bien-être aux membres de diverses communautés. Cela a répondu à un besoin 
extrêmement important pendant la période COVID ainsi que la période de rénovation qui est en 
cours. Il ne fait aucun doute maintenant que le programme virtuel doit continuer à faire partie 
intégrante des services du Wanaki Center. 
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Le programme virtuel est le pilier de ce que le Centre fait depuis juin 2020. Il est important de noter 
que d'autres services de soutien ont également eu lieu. Ceux-ci ont inclus des contacts réguliers avec 
les travailleurs de première ligne pour fournir un soutien et promouvoir le programme. Les 
conseillers ont fourni des services de soutien en counseling à d'anciens clients, parfois des personnes 
appelant les travailleurs pour la première fois et de première ligne. Certains des contacts ont été 
effectués par téléphone et d'autres via Zoom ou SMS. Un soir de chaque semaine, à cette heure-ci, 
c'est le mercredi soir, et un cercle de partage se tient en ligne. Toute personne des Premières nations 
ou inuite intéressée peut s'inscrire pour partager et communiquer avec d'autres. La première partie 
d'une durée d'une heure est en français et la seconde en anglais. 2 Conseillers coordonnent ces 
Cercles de Partage. Tous ces services de soutien importants que le Centre a été en mesure d'offrir et 
continueront d'offrir. Cela a nécessité une certaine flexibilité dans le temps de la part de certains 
membres de l'équipe clinique. 

Un autre service qui a été fourni au cours de cet exercice était un programme groupé pour 2 jeunes 
qui n'avaient pas 18 ans. Cette demande provenait d'une grand-mère et d'un travailleur social qui 
n'ont pas pu trouver un programme pour 1 jeune qui se trouvait dans un centre de détention. Au 
Centre, nous avons discuté de la demande et après réflexion, nous avons décidé d'offrir un ensemble 
d'ateliers aux jeunes en tant que projet pilote/essai. Un horaire a été établi et partagé avec les jeunes. 
Le programme s'est bien déroulé et les ateliers ont permis aux jeunes de réfléchir et d'envisager de 
modifier leurs habitudes de vie pour être plus équilibrés au fur et à mesure de leur progression. 
Nous sommes fiers de ce qui a été accompli avec cette initiative. 

Je suis fier de confirmer que tous les aspects de l'approche virtuelle en ligne se sont avérés efficaces 
pour répondre aux besoins des clients. Comme mentionné précédemment, le programme est 
continuellement revu pour la qualité et les besoins des clients. Nous allons déménager pour ajouter 2 
nouveaux ateliers pour les prochaines sessions qui ont été développés en interne et viendront 
enrichir le programme existant. Cela portera le nombre d'ateliers du programme à 41. Nous avons 
appris après avoir parlé avec d'autres Centres 
que le Centre Wanaki a développé un 
programme virtuel unique de qualité avec des 
services à valeur ajoutée pour lesquels nous 
devrions tous applaudir car il est basé sur la 
contribution de chacun. 

Je tiens à remercier tous les membres du 
conseil d'administration, le directeur exécutif et 
tout le personnel clinique pour leur soutien et 
leur travail pour faire du programme et des 
services du Wanaki Center Virtual un 
programme dont nous pouvons tous être fiers. 
Nous continuerons à nous améliorer car nous avons créé une base puissante. 

Migwech, 
 

Gilbert W. Whiteduck 
 
Gilbert W. Whiteduck 
Chef d’équipe Virtuel 
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Culture Vituel 
Cette année a été très positive malgré les restrictions et la prise de contact avec les 
communautés concernant notre programme virtuel. Il est particulier de penser que les 
enseignements et les cérémonies des anciens sont partagés par le biais de la programmation 
virtuelle aujourd'hui. Je crois que nous nous adaptons au mieux de nos capacités pour répondre 
aux besoins de nos personnes qui recherchent le soutien du Centre Wanaki.  

En ce qui concerne (Culturellement) 21-22 se passe plutôt bien. Le responsable culturel a 
organisé différents ateliers et activités 
afin de maximiser les connaissances de 
nos clients sur les différentes approches 
de guérison fondées sur les 
traumatismes et basées sur la force..  

Voici quelques-uns des travaux en 
cours. 

- Introductions aux Cérémonies 
qui implique les différentes 
cérémonies qui se déroulent sur 
notre territoire 

- 7 Enseignements des Grands-
Pères 

- La roue de médecine les clients 
peuvent faire le leur et apprendre les 4 aspects de nous-mêmes ainsi que d'autres points 
importants, par exemple. Importance de la volonté lors de la recherche de guérison 

- Étapes d’utilisation et changement Les clients bénéficient d'un aperçu de ce qui rend 
les substances addictives, puis terminent par des exemples de changement de 
comportement et se terminent par un atelier sur la naloxone en tant que réduction des 
méfaits 

- MMIWGGD Aperçu de ce qui se passe en ce qui concerne les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées et la diversité des genres et comment cela nous 
affecte aujourd'hui 

- La connaissance c’est le pouvoir basé sur l'importance du maintien de la langue 
- Arebre familial  Regarder la famille objectivement 
- Enseignements sur le Madidoson (Sweatlodge) et la purification 
- Fierté de la Nation  Les clients peuvent présenter sur ce qui les rend fiers d'être 

autochtones  
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Équipe du bien-être mental (MWT) 
 

Coordinatrice:  
Tiffany Dumont, débutée en Octobre 2020 

 
Agenge d’accueil:  
Le centre Wanaki 

 
Période de déclaration:  
1 Avril 2021 au 31 Mars 2022 
 
Communautés desservies:  

 Kitigan Zibi Anishinabeg 
 Maniwaki, QC 

Nombre et type des autres professionnels 
membres du MWT:  

− Louise Charbonneau 
 Retired Psychologist 

− Robin Decontie 
Health Director  

− Angela Miljour 
Treatment Center Director  

 

 

Un rapport annuel complet sera inclus dans la soumission de cette année, voici quelques faits 
saillants pour cette année. 

Supervision clinique et soutien de première ligne 

Rapports: Les thèmes principaux de la supervision clinique étaient 
 Adaptation, perte de l'unité de travail et modification des services rendus. 
 De nombreux travailleurs de première ligne ont eu du mal à faire face aux changements apportés 

à leurs responsabilités familiales et professionnelles en raison de la COVID-19. La flexibilité exigée 
des travailleurs pour changer leurs services et programmes en personne en environnements 
virtuels était difficile.  

 

 
Une vue en chiffres: 
- Supervision Clinique en personne:  

a. Organisation du KZHSS 20  
b. MNFC  72  

- Rencontres tenues entre coordinatreurs and 
directeurs pour discussions:  8  

 
 

 
- Session virtuel avec les travailleurs de 

première lignes:  
a. KZHSS: 6  
b. MNFC: 32 

 
− Total Sessions:  138 
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Formation des étudiants pour devenir des conseillers autochtones certifiés en bien-être et en 
prévention des dépendances (IWAP) 

 

Le Programme 
Canadore College 

 
 

Indigenous Wellness and 
Addiction Prevention (IWAP) 

 
 

1 an 
 

Adults de Première Nation 
  

Semestre d’automne 
15 étudiants ont complété le semestre 

 
 

 
 

Semestre d’hiver 
15 étudiants engagés 

13 étudiants ont complété le semestre 
 

 

 L'expérience d'apprentissage sur le territoire 
 

- - Aménagement de leur espace terrestre, fabrication de leurs propres hochets et 
apprentissage de chansons..  

- Apprendre à récolter le sirop d'érable, les enseignements autour de la récolte et 
rendre grâce pour ce que nous prenons de la 
terre mère. Ils ont participé au processus de 
collecte, d'ébullition et de secouage.  
- Ils ont également pris part à la 
préparation et participé à une cérémonie de 
baptême. On leur a donné des 
enseignements sur la raison pour laquelle 
nous donnons des noms d'esprit et pour ceux 
qui le souhaitaient, ils ont reçu les leurs.  
- Nous avons finalisé notre 
apprentissage terrestre avec une cuisine en 
plein air. Les élèves voulaient cuisiner sur un 

feu ouvert et apprendre à l'installer. Ils ont également préparé 
leur propre fête, suivie d'une cérémonie de fermeture.  
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Communication and changement de marque 
https://www.wanakicenter.com 

En 2016, la page Facebook Wanaki a été créée avec l'intention 
de rester en contact avec les résidents après le traitement et 
d'atteindre une large population en utilisant un outil de médias 

sociaux efficace. Notre page Facebook 
augmente le nombre de vues et nous recevons 
un nombre important de demandes via notre 
messagerie. Nous nous efforçons d'améliorer les 
rôles et les responsabilités pour gérer les communications, car la surveillance et 

l'affichage réguliers sont des outils précieux pour les services de sensibilisation et de suivi.  
 Voici quelques statistiques de nos défis mensuels. 

 
  

https://www.wanakicenter.com/
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Activités d'amélioration de la qualité 
Le processus d'accréditation a été un cheminement auquel nous participons fièrement pour 
permettre l'amélioration constante de la qualité de nos 
services. Ce même processus nous a permis d'avoir un aperçu 
des tâches quotidiennes, de notre programmation globale 
ainsi que de nos politiques et procédures en place pour 
assurer un environnement sûr, attentionné et informé par les 
clients non seulement pour nos résidents participant à notre 
programme, mais aussi pour notre équipe. . Au cours de 
l'année écoulée, nous avons été mis au défi par de multiples changements dus au covid-19, 
mais nous avons saisi de grandes opportunités pour nous développer dans le cadre de ces défis.  
 
Le NOUVEAU monde virtuel Wanaki a permis aux clients et à l'équipe d'avoir accès à des 
services flexibles et accommodants pour les personnes désireuses d'améliorer leur qualité de 
vie. Nous avons observé de nombreux résultats positifs, tels que l'augmentation du nombre de 
personnes recherchant d'autres formes de soutien en matière de dépendance et de santé 
mentale et l'augmentation des liens formels avec l'équipe.  
 
J'ai inclus les résultats de la dernière enquête sur le pouls de la vie professionnelle menée en 
juin 2022, nous savons que les transitions de travail ont été difficiles à la suite des annonces de 
fermeture de COVID et je suis heureux mais pas surpris que l'équipe Wanaki ait non seulement 
grandi tout au long du processus de fermeture mais ait grandement amélioré la capacité de nos 
services. 

Système d'information sur la gestion des dépendances  
 
L'année écoulée nous a encouragés à utiliser et à 
développer l'utilisation et la capacité de l'AMIS au 
Centre de Wanaki. Nous avons travaillé en 
collaboration avec Ecentre Research pour 
améliorer notre plateforme afin d'inclure le suivi 

des rapports d'incidents, les journaux d'appels et le nettoyage. Nous croyons qu'une meilleure 
collecte de données améliorera le suivi et nos méthodes d'évaluation des divers programmes. 
Nous avons limité la saisie de données pour les services virtuels car nous n'avions pas de clients 
remplissant le DUSI-R en ligne pour le moment. Des séances d'information sur les références au 
PNLAADA sont prévues pour le prochain exercice financier afin d'aider les clients virtuels à 
remplir l'outil de dépistage de drogues et d'alcool DUSI-R. 
L'augmentation de la mise en œuvre de l'AMIS nécessite une planification en termes de gestion 
quotidienne du personnel et des besoins de formation pour aller de l'avant. Nous reconnaissons 
la valeur des travaux en cours sur la gestion de l'information opérationnelle et nous 
continuerons d'améliorer notre système. Veuillez vous référer au rapport AMIS pour l'examen 
des résultats des données, gardez à l'esprit qu'un certain nettoyage des données sera 
nécessaire pour rectifier la saisie des données du cycle virtuel en 2022-2023. 
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Faits saillants financiers – Centre Wanaki  
Quelques investissements importants en 2021-2022 

�  Augmentation du nombre d'employés 
o Ajout à l'équipe d'une infirmière à temps plein et de deux conseillers en 

toxicomanie supplémentaires 
� Contrat de révision des politiques 
� Installation de l'Espace Culturel et du Drapeau Algonquin 
� Personnalisation du système de gestion de l'information sur les dépendances 
� Projet d'immobilisation de la phase 1 terminé 

 

*** Veuillez vous reporter aux états financiers de mars 2021 pour plus de détails 
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Pour Conclure 
 

En repensant à l'exercice 2021-2022, je me sens privilégié d'avoir fait partie de l'équipe Wanaki. 
Nous avons eu l'occasion de maintenir et de développer des liens solides avec les communautés 
et les partenaires des services de santé publique. 

Nous nous efforçons d'améliorer le continuum de soins pour les peuples des Premières nations 
et les Inuit et de soutenir la guérison partout au pays. Les initiatives de développement 
communautaire et l'augmentation des ressources humaines globales sont un facteur important 
qui déterminera l'amélioration des résultats de qualité. 

Alors que nous attendons avec impatience la réouverture de notre établissement résidentiel en 
janvier 2024, le Wanaki continuera de fournir et d'évaluer des services virtuels aux personnes 
dans le besoin. Nous reconnaissons également que le NOUVEAU service virtuel Wanaki est venu 
combler de nombreuses lacunes dans de nombreux systèmes et nous croyons fermement que 
nous devons maintenir et fournir des services résidentiels et virtuels en 2024. 

Nous continuons d'apprendre et de créer des discussions autour de la culture et de 
l'intervention, de la santé mentale et des approches d'apprentissage courantes. Nous avons 
développé une approche plus durable et continuons d'investir dans les capacités des ressources 
humaines clés pour l'avenir.  

En terminant, je voudrais profiter de cette occasion pour reconnaître et remercier ceux qui ont 
participé au programme Wanaki, ceux qui ont contribué au succès du Centre Wanaki ; les 
membres dévoués du personnel de Wanaki, le conseil d'administration, les partenaires 
communautaires, ainsi que nos bailleurs de fonds à Services aux Autochtones Canada. 
Ensemble, nous faisons la différence! 
 

Contactez-nous pour plus d'informations sur nos programmes et services! 
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WANAKI 

www.wanakicenter.com 

(819) 449 - 7000 | 1 (800) 745 - 4205 

(819) 449 - 7832 

Admissions (819) 449 - 2007 

reception@wanakicentre.com 

P.O. Box 37, Maniwaki, Qc, J9E 3B3 

 

http://www.wanakicenter.com/

	Message de la directrice exécutive
	Les objectifs fondamentaux du plan stratégique de Wanaki pour 2020-2024
	Objectif 1 : Bilan du plan Stratégique 2020-2024
	Objectif 2: Bilan du plan Stratégique 2020-2024
	Objectif 3: Bilan du plan Stratégique 2020-2024
	Culture Vituel
	Équipe du bien-être mental (MWT)
	Formation des étudiants pour devenir des conseillers autochtones certifiés en bien-être et en prévention des dépendances (IWAP)
	Communication and changement de marque
	Système d'information sur la gestion des dépendances
	Faits saillants financiers – Centre Wanaki
	Pour Conclure

