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Message de la Directrice Exécutive 
 
La fin d’une autre année fiscale apporte une 

réflexion et de la gratitude pendant une 

période inhabituelle que nous vivons tous 

avec les inquiétudes et les effets de la COVID-

19. Tout au long de cette période, nous avons 

été exceptionnellement reconnaissants envers 

une équipe aussi dévouée. 

 

Rester fidèle à nos valeurs implique 

d'examiner comment nous pouvons mieux 

servir plus de gens. Nous sommes heureux de 

partager notre nouveau plan stratégique qui 

se concentre sur des piliers qui alignent les 

objectifs stratégiques avec les besoins urgents 

: Programmation virtuelle meilleur accès au 

service dans la communauté et infrastructure 

d'amélioration de la qualité pour améliorer le 

programme résidentiel. 

 

Ce plan distingue notre programme de base 

qui répond aux besoins de traitement uniques 

des populations des Premières nations et des 

Inuits. Les programmes de base continueront 

d'inclure des modalités de traitement fondées 

sur des preuves pour gérer les conditions 

cliniques, médicales et psychologiques du 

patient. 

 

La culture en tant qu'intervention demeure 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. Les 

aînés, les joueurs de tambour, les danseurs, 

les artistes et bien sûr le personnel dévoué ont 

tous fourni une énergie considérable pour 

offrir aux résidents 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. 

Nous sommes attristés par la perte tragique de 

Robert Minobê Penosway, membre du conseil 

d'administration de la Communauté anicinape 

de Kitcisakik. Il nous laisse le souvenir de son 

sourire, de son humour et de son amour pour 

la famille, les amis et la communauté. Nous 

souhaitons remercier ses contributions de 

longue date au PNLAADA à plusieurs niveaux 

et au conseil d'administration du Wanaki. 

 

À la douce mémoire de Robert Minobê 

Penosway  

1965 -2021 

Alors que nous avançons en 2021-2022, nous 

nous souvenons de l'importance de prendre le 

temps de se connecter les uns aux autres et de 

s'unir pour le bien-être. 

 

À cet égard, nous sommes fiers de célébrer 30 

ans de service aux Premières Nations et aux 

Inuits, nous sommes y sommes ensemble.  

 

Migwech, 

 

 

Angela Miljour,  

Directrice Exécutiv
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Évaluation du bulletin de rendement de la gouvernance – Plan stratégique 2015-2020 
 

1. 1. STABILISER LES OPÉRATIONS DU CENTRE WANAKI ET CONTINUER À SE DÉVELOPPER ET À 

S'ADAPTER POUR ATTEINDRE LA DURABILITÉ 

 

Objectifs : Améliorer et restructurer le développement du programme afin qu'une base solide puisse être 

créée pour atteindre l'objectif de durabilité. 

 

  

1.1. Plan d’urgence 

 

 Stabiliser le personnel 

 Plan de succession à inclure dans le Plan stratégique 2020-2024 

 Poursuivre l'établissement de partenariats avec les établissements 

postsecondaires 

 Embauche d'étudiants (nouvelles idées, motivation) 

- Étudiants d'été (renforcement des capacités) 

- Nombre de travailleurs certifiés : augmenté de 6 à 12 à divers niveaux 

par l'Indigenous Certification Board of Canada. 

 

B 

1.2. Développement de 

la gouvernance 

 

 En Continu—Nouveaux membres du conseil d'administration 

 Evaluation d'une bonne formation 

 Bons règlements généraux (Chefs/Responsabilité) 

 

 A 

1.3. Plan de ressources 

humaines 

(Formation, 

éthique, soins de 

soi, sécurité) 

 

 Douze (12) travailleurs certifiés (y compris le soutien clinique et 

administratif) 

 Révision des plaintes 

 Agrément 

 Révision des descriptions des postes 

 Supervision clinique 

 Politique RH 

 Code de conduite (incluant la conduite en dehors des heures de travail) 

 Recrutement & Maintien du Personnel 

 

A 

1.4. Plan de gestion 

financière 

 Fonds non dépensés + financement de base (plan de réinvestissement) 

 Dépenses 

 Fonds reçus 

 Personnel permanent sécurisé 

 Contrats renégociés 

 Économies internes 

 Inconnues d'année en année 

 AGA annuelle (transparence) 

A 

 

 

ATTEINDRE 16 RÉFÉRENCES DES COMMUNAUTÉS MEMBRES DE LA NATION ALGONQUINE 

WANAKI ANNUELLEMENT 

 
2.1 Augmenter les visites du 

site Web par des 

références Algonquines. 

 Réorganisation du Site Web, du plan de maintenance et d'amélioration 

continus 

 Calendrier, équipe de bien-être mental 
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  Formulaires PDF à remplir pour le lancement en septembre 2021 

 La Nation algonquine est la plus haute référence 

 Les services de retraite des PNLAADA Algonquin ont été offerts 

 A 

2.2 Visitez les 9 communautés 

algonquines membres 

chaque année. 

 Objectif de mieux connaître les communautés et d'être mieux connues par 

ceux-ci 

 Visitez les communautés algonquines chaque année 

 Accès de première ligne à un soutien professionnel (Situations de crise) 

 Préposé à l'accueil, accompagnement bilingue 

 Contact immédiat pour références 

 Retraite pour le personnel de première ligne 

 

A 

2.3 Accroître la 

communication avec les 

partenaires qui desservent 

les communautés membres 

algonquines. 

 Des partenariats significatifs 

 Table d'accessibilité 

 Commission, Gouvernance 

 Stationnement gratuit, Passe pour hôpital 

 Équipe de bien-être en santé mentale (Dr, Infirmière, Pharmacie – 

dosettes) 

 Conseil tribal (KZPD, KZHSS) 

 Partenariats formels, services communautaires 

 CLSC/CISSSO 

 Centre d'amitié 

 Centre de traitemen 

 

A 

2.  RÉALISER UN PROGRAMME ÉQUILIBRÉ FONDÉ SUR LA CULTURE ET LA CLINIQUE : 

 

1.2. Augmenter les 

enseignements 

traditionnels et les 

ressources culturelles. 

 Poste de coordinateur culturel, parle 3 langues 

 Thunderbird 

  Directives culturelles approuvées, dossiers complets, stabiliser les honoraires, 

éthique, confidentialité, sécurité 

 Plus de cérémonies 

 Plus d'activités culturelles 

 Révisions annuelles 

 Atelier de connexion linguistique 

 Fierté des enseignements de la nation, pairs 

 Renvoi des cadres « école » et des règles 

 Aînés, Aînés pratiquant la langue 

 Approche basée sur la force 

 A 

1.3. Accroître la formation 

du personnel sur les 

connaissances 

culturelles 

 7 enseignements grand-père 

 Participation du personnel aux cérémonies 

 Horaires des volets culturels 

 Majorité du personnel des Premières Nations 

 Formation de sensibilisation culturelle 

 Pas aussi formel, cercles du personnel, débriefing 

 Formel/Informel – partage, ressource 

 Activités sur les « terres » 

 Accroître les discussions et le développement du protocole de pratiques culturelles 

Wanaki 

 

B 

2.1. Augmenter les 

ressources en santé 

mentale, physique, 

émotionnelle et 

spirituelle. 

 Équipe de bien-être mental – Cours du Collège Canadore 

 Travailleur de soutien en bien-être mental 

 Journées personnelles 

 Plan de soin de soi/suivi pour les clients et le personnel 

 Inventaire de dépistage de l'usage de drogues - révisé (DUSI-R) 

A 
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POUR ATTEINDRE UNE INFRASTRUCTURE FONCTIONNELLE POUR LA DISTRIBUTION D'UNE 

PROGRAMMATION DE QUALITÉ 

1.2. Réparations de 

bâtiments 

 Projet d'immobilisations – La phase 1 devrait être terminée en septembre 

2021 

1.3.  

A 
1.4. Relocalisation des 

Terres Sacrées 

Culturelles 

 Accessibilité 

 Sécurité 

 Mobilité limitée 

 Sentier pédestre, réorganisé, aménagement paysager 

B 
Agrandissement du Centre 

Wanaki. 

 Plans élaborés 

 En cours, commencé 

 Évaluation des besoins 

 Limites de financement 

 Exécution pour répondre aux besoins 

 ESPACE : travailleurs supplémentaires, stockage 

 

 

A 

 

Succès! Projet d’immobilisations - PHASE 1  
Les améliorations de la PHASE 1 

comprennent;  

- Clinique complète avec 

salle de médicaments à 

double verrouillage. 
- Espace approprié pour 

les séances individuelles 
- Salle à manger, salle de 

sport et bibliothèque 

améliorées 
- Espace de bureau 

supplémentaire 
- Toilettes 

supplémentaires dans l'espace commun 
- Espace de stockage amélioré 
- Espace culturel extérieur amélioré  
- Sorties supplémentaires 
- Système de gicleurs dans tout le bâtiment 
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Plan stratégique 2020-2024 
Résumé des buts et objectifs 

Amélioration de la 

fonctionnalité et de la 

conception de 

l'infrastructure du Centre 

Wanaki pour répondre aux besoins 

actuels et futurs. Le projet 

d'immobilisations est en cours 

depuis 2015. La période de 

construction devrait commencer en 

avril et se terminer d'ici septembre 

2021. 

 

 Abordé et mis en œuvre 

des stratégies de gestion 

des épidémies pour 

protéger la santé et la 

sécurité de tous au sein du Centre 

Wanaki. Le programme Virtuel nous 

a permis d'atténuer tout risque tout 

en maintenant les services. 

 

Combler les lacunes 

identifiées au sein du 

continuum du bien-être 

des clients avec une 

approche proactive et planifiée pour 

une prestation de services de soins 

améliorée et transparente. Le 

Partenariat pour le bien-être mental 

a grandement contribué à s'engager 

avec les autres. 
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Résumé du programme  
 
La fermeture du programme résidentiel le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de COVID 

19 et ensuite les rénovations qui devaient arriver à une date ultérieure a conduit à des 

discussions immédiates sur la meilleure façon de continuer à fournir des services de soutien 

aux clients et au personnel de première ligne. Cela a conduit à des recherches sur l'approche 

la plus fonctionnelle pour offrir un programme virtuel. 

 

Collecte de données internes Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

Rapport d’activité 
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1. Résidentiel            

2. 14 MARS AU 16 JUIN 2020 - FERMETURE RÉSIDENTIELLE COVID 13 MARS * LES CLIENTS RÉSIDENTIELS ONT ÉTÉ 

RENVOYÉS À LA MAISON * Développement de programmes virtuels 

3. VIRTUEL EN – 17 juin au 8 
juillet   1         

4. VIRTUEL FR - 13 au 31 

juillet 2020 (Annulé) 0 
 

0 
        

5. VIRTUEL EN - 10 au 28 août 

2020 8 
 

6 
 

2 
      

6. VIRTUEL FR - 7 au 25 

septembre 2020 (Annulé) 3 
 

0 3 
       

7. VIRTUEL EN - 5 au 23 

octobre 2020 1   1        
8. VIRTUEL FR- 2 au 20 
novembre 2020 7 

 
5 2 

       

9. VIRTUEL EN - 30 novembre 

au 18 décembre 2020 3  1 2        

10. VIRTUEL EN - 15 février au 

5 mars 2021            

11. VIRTUEL FR - 22 mars au 9 

avril 2021   
2 

        

Totaux 42 
 

15 11 10 0 17 0 4 8 13 
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L'offre d'un programme de 

3 semaines était une 

nouveauté pour tout le 

monde et une 

communication régulière 

avec les communautés et 

les organisations était 

importante pour que le 

programme soit connu du 

plus grand nombre 

possible de PNLAADA et 

d'autres intervenants de 

première ligne. En même 

temps, le Centre Wanaki a 

ajouté des services 

d'assistance 

supplémentaires. Cela 

comprenait des sessions 

Zoom le lundi et le 

vendredi avec une session 

en français le matin (de 10h 

à 12h) et en anglais l'après-

midi (de 13h à 15h). Le 

Centre disposait également 

d'une ligne d'appel 

d'assistance ainsi que de 

messages à recevoir par 

messagerie Facebook ou 

par SMS, ainsi que la ligne 

d'assistance sans frais 1-

800-745-4205. J'ai fait ou 

reçu plus de 275 appels 

pour la période du 1er avril 

2020 au 31 mars 2021. Ces 

appels provenaient de 

travailleurs du PNLAADA, 

de nouveaux clients, 

d'anciens clients, d'avocats, 

de travailleurs sociaux, 

d'infirmières, d'organismes 

de la région de Montréal, 

de centres d’amitié etc... Certains des appels étaient pour de l’information ou des suivis 

tandis que d'autres étaient des sessions avec des clients. La disponibilité pour recevoir des 

appels ou passer des appels a signifié que des approches flexibles étaient nécessaires pour 

répondre aux besoins individuels. Cela s'est traduit par des appels téléphoniques ou des 

sessions Zoom le soir ou le week-end. 
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La livraison du programme virtuel a été légèrement modifiée au cours des 9 cycles rapportés. 

Au cours des 4 premiers cycles, lorsque nous avons offert le programme, nous n'avons pas eu 

de séances individuelles avec les clients. Les séances individuelles avec les clients ont été 

intégrées à partir du 5e cycle et se sont avérées être une composante importante du 

programme. Les clients peuvent parler avec un conseiller désigné une fois par semaine et 

peuvent également les appeler 

avant ou après les présentations 

des ateliers. Des notes cliniques 

récapitulatives sont conservées 

pour toutes les séances 

individuelles. Un dossier papier 

de tous les documents du client est 

préparé par le coordonnateur de 

traitement et déposé à la fin du 

cycle auprès du travailleur de 

soutien clinique. L'approche de la 

prestation du programme a 

également été discutée 

régulièrement et une fiche de 

conseils a été élaborée pour la 

prestation du programme virtuel, 

certaines des choses à mettre en 

place par le présentateur, le 

travailleur de soutien et les 

attentes des clients. La question de 

la présence et de la sécurité est un 

aspect important de ces conseils 

brefs qui sont en constante évolution. 

 

Comme mentionné dans la répartition des candidats et des participants, quelque 42 

personnes ont postulé sur neuf cycles de 3 semaines. 2 cycles n'ont pas eu lieu en raison du 

nombre minime de 1 ou d’aucune application. Ainsi, pour les 7 cycles où le programme a été 

offert, 21 personnes ont complété le programme qui était composé de 12 femmes et 9 

hommes. 

 

 Il est à noter qu'à partir du cycle d’automne 2020, tous les participants qui ont été acceptés 

dans le programme ont reçu via Postes Canada une boîte contenant un classeur avec tout le 

matériel écrit du programme, un bol de purification avec les 4 médecines, divers matériaux 

pour compléter la roue médicinale et quelques autres matériaux. Tous ceux qui ont terminé 

le programme ont reçu un certificat d'accomplissement officiel du Centre Wanaki. Les 

personnes qui terminent le programme ont exprimé leur satisfaction à l'égard du contenu du 

programme, de l'approche et à quel point le programme a été positif pour eux. 

 

Le programme continue d'évoluer et de petits changements progressifs sont apportés au 

besoin et sur la base des discussions ainsi que des commentaires importants des clients. 

Certains travaux commencent maintenant à être effectués pour passer à un programme 

virtuel de 4 semaines lors de la réouverture du programme résidentiel. 
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Il sera important à ce stade d'avoir une coordination étroite et un dialogue continu entre les 2 

programmes. 

 

En conclusion, je veux partager 

que la transition vers un 

programme virtuel et des 

services connexes a permis au 

Centre Wanaki de continuer à 

fournir des services de soutien 

importants aux Premières Nations 

et aux Inuits souffrant de troubles 

liés à l'utilisation de substances 

ainsi qu'à leurs référents. Cela est 

venu confirmer la formidable 

capacité d'adaptation du Centre 

Wanaki grâce à la flexibilité, la 

détermination et la prévoyance 

pendant les périodes difficiles, 

mais avec de nouvelles 

opportunités pour combler les 

lacunes dans la prestation des 

programmes. Le programme 

virtuel de trois semaines et les 

services de soutien connexes 

continueront d'être implicitement 

importants à mesure que le 

Centre effectuera la transition 

avec un double programme 

résidentiel et virtuel dans le futur, 

peut-être en janvier 2022. Il y a 

également un travail important à 

faire pour le centre pour la 

préparation pour la visite 

d'agrément qui aura lieu cet 

automne, alors que les 

rénovations du bâtiment 

devraient probablement être en 

phase finale. 

 

28 avril, 2021 

 

Gilbert W. Whiteduck 
___________________              
Gilbert W Whiteduck                         

Coordonnateur de traitement 
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Évaluations 
 
Le Centre Wanaki a diligemment demandé aux clients de compléter de nombreuses évaluations 

de semaine en semaine en plus d'évaluer leur expérience 

globale. Toutes les évaluations ont été compilées à l'aide du 

programme « SurveyMonkey » et sont revus à la fin de chaque 

cycle. Cela a aidé l'équipe à apporter des ajustements au 

programme et aux opérations. Bien que les enquêtes aient été 

utiles, nous avons peu de données concernant l'impact à long 

terme sur les clients, nous espérons donc entreprendre de 

longues méthodes de collecte de données et d'évaluation. 

 

 Au total, 9 questions ont été posées concernant divers volets du programme. Les clients 

ont indiqué de façon concluante que le programme répondait à leurs besoins. Il a été 

noté qu'il y avait parfois des problèmes de connexion Zoom, mais ceux-ci étaient rares. 

Le processus de demande n'a été considéré comme difficile à remplir par aucun des 

candidats. Tous les répondants ont indiqué qu'ils recommanderaient le programme à 

d'autres. Tous les répondants ont également indiqué qu'ils avaient terminé un plan de 

mieux-être en entier ou en avaient partiellement terminé un. 
 

 

Communication et Rebranding 
NOTRE LOGO A ÉTÉ MISE À JOUR POUR représenter notre 
approche culturelle du bien-être et de la paix : 
La Pipe:  Neuf communautés algonquines Anishinabe qui 
gouvernent, l'amour et le respect. 
Les sept plumes: Les sept (7) enseignements grand-père 
Les quatre (4) couleurs: La roue de médecine 

https://www.wanakicenter.com 

En 2016, la page Facebook Wanaki a été créée dans le but 

de rester en contact avec les résidents 

après le traitement et d'atteindre une 

large population à l'aide d'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 Facebook. Nous nous efforçons d'améliorer les 

rôles et les responsabilités pour gérer les communications, car un suivi et des publications 

régulières sont un outil précieux pour les services de proximité et de suivi… 

 

https://www.wanakicenter.com/
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Activités d’amélioration de la qualité 
Le processus d'agrément 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 de nos tâches quotidiennes, de notre 
programmation globale ainsi que de nos politiques et procédures en 
place pour assurer un environnement sûr, attentionné et informé sur 
le client non seulement pour nos résidents participant à notre 
programme, mais pour notre équipe. Au cours de la dernière année, 
nous avons été confrontés à de multiples changements en raison de la 
covid-19, mais nous avons saisi de grandes opportunités pour grandir au sein 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 qui désireraient améliorer leur qualité 
de vie. Nous avons observé de nombreux résultats positifs tels que l'augmentation du nombre 
d'individus cherchant d'autres formes de soutien en matière de toxicomanie et de santé 
mentale et l'augmentation des liens formels d'équipe. 
 
J'ai inclus les résultats du dernier sondage Pulse sur la qualité de vie au travail menée en juin 

2021, nous savons que les transitions professionnelles ont été difficiles à la suite des annonces 

de fermeture du à la COVID et je suis heureuse mais pas surpris que l'équipe Wanaki ait non 

seulement grandi tout au long du processus de fermeture, mais a grandement amélioré la 

capacité de nos services.
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Résultats du sondage Pulse sur la qualité de vie au travail des employés 
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AMIS  
 

L'année dernière nous a encouragés à utiliser et à 

développer l'utilisation et la capacité de l'AMIS au 

Centre 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 sommes convaincus qu'une meilleure 

collecte de données améliorera le suivi et nos méthodes d'évaluation de divers programmes. 

Nous avons une saisie de données limitée pour les services virtuels car nous n'avions pas de 

clients remplissant le DUSI-R en ligne pour le moment. Des séances d'information pour les 

agents PNLAADA sont prévues pour la prochaine année fiscale 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 à l'avenir. 

Faits saillants financiers – Centre Wanaki  

 

*** Note se référer aux états financiers de mars 2021 pour plus de details.  
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En repensant à l'année fiscale 2020-2021, 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 

Premières Nations et les Inuits et de soutenir la guérison à travers le 

pays. Les initiatives de développement communautaire et 

l'augmentation des ressources humaines globales sont un facteur 

important qui déterminera des résultats de qualité améliorés. 

Alors que nous attendons avec impatience la réouverture de notre établissement résidentiel en 

janvier 2022, 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 au sein de nombreux systèmes et nous croyons fermement que 

nous devons maintenir et fournir des services résidentiels et virtuels en 2022. 

Célébrant ses 30 années de service, le Centre Wanaki a fait de grands pas pour comprendre les 

besoins changeants des Premières Nations et des Inuits. Nous continuons d'apprendre et de 

créer des discussions sur la culture et l'intervention, la santé mentale et les approches 

traditionnelles de l'apprentissage. Nous avons développé une approche plus durable et 

continuons d'investir dans des capacités de ressources humaines clés pour l'avenir, y compris un 

programme de formation postsecondaire reconnu dans la communauté en partenariat avec le 

Centre de santé et services sociaux de Kitigan Zibi et le Centre d’amitié autochtone de 

Maniwaki. 

En terminant, j'aimerais profiter de cette occasion pour reconnaître et remercier ceux qui ont 

contribué au succès du Centre Wanaki; les membres du personnel du Wanaki, le conseil 

d'administration et le personnel dévoué de soutien aux ressources, les partenaires 

communautaires, ainsi que nos bailleurs de fonds à Services aux Autochtones Canada. 

Ensemble, nous faisons la différence ! 

Migwech, 

 

Angela Miljour  

Centre Wanaki 

Directrice Exécutive 

  



 

                Rapport Annuel du Wanaki 2020-2021  Page 18 de 19 

 

 

 

 

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/
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