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MOT DU GRAND CHEF 
 
 

Défense, protection et affirmations des droits  

Le dossier de la défense, la protection et l’affirmation des droits 

ancestraux et territoriaux protégés par le Traité Huron-

Britannique de 1760 et son territoire coutumier, le Nionwentsïo, 

est au cœur des priorités et du plan d’action du Conseil de la 

Nation huronne-wendat.  

Les secteurs du CNHW 

Les différents secteurs assurent à tous les membres des services d’un grand 

professionnalisme, tant au niveau de la Santé et Mieux-être qu’au CDFM huron-wendat, les 

autorités et le personnel se dévouent auprès de la clientèle. L’école Wahta’ a procédé à 

l’inauguration de la cour d’école suite à l’installation de jeux en bois et accueille maintenant les 

enfants de la maternelle 4 ans.  

 

Quant au Bureau du Nionwentsïo, il est chargé de gérer les dossiers territoriaux et poursuit 

sans relâche ses efforts de défense et de protection. En ce qui concerne les secteurs 

administratifs, juridiques, de l’habitation et gestion des terres, des ressources humaines et de 

la comptabilité, tous accomplissent leur travail avec expérience et tout le sérieux attendu par 

les élus. Le maintien de finances équilibrées demeure une priorité pour le Conseil qui veut 

garder le plein contrôle sur sa destinée. Les états financiers vérifiés pour l’année 2018-2019 

sont à nouveau positifs, un surplus a d’ailleurs été dégagé lors de l’exercice.  

Wendake-Sud (Ontario) 

Les dossiers liés au Wendake-Sud (Ontario) sont en évolution constante et l’équipe compte 

une dizaine de techniciens de fouilles archéologiques sur les sites de nos ancêtres. Le Conseil 

travaille à la création de sa propre firme en archéologie pour permettre la prise en charge de 

tous les travaux ayant un lien avec notre patrimoine et pour tout projet en développement afin 

d’affirmer nos droits culturels et patrimoniaux auprès des localités concernées. 

Wendake-Est 

En vue du projet de développement secteur Wendake-Est, le Conseil a opté pour un processus 

de désignation de terres et un référendum a été tenu le vendredi 3 août 2018 conformément 

aux dispositions exigées par Services aux Autochtones Canada. Les électeurs ont voté en 

faveur du référendum sur la désignation des terres aux fins de location pour le projet de zone 
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commerciale, résidentielle, institutionnelle et éducative, ce qui permettra la création de 

partenariats et l’émergence de nouvelles entreprises dans le but de créer des revenus 

autonomes pour la Nation dans son ensemble.  

Clinique médicale (GMF) 

D’ailleurs, le projet de la clinique médicale (GMF) sera mis en œuvre pour le plus grand 

bénéfice de notre Nation. Quant au CHSLD prévu dans le projet Tortue «Yändia’wich», la 2e 

grande phase du projet a débuté cet été et sera cours jusqu’au printemps. Il est prévu 

d’accueillir les premiers bénéficiaires au cours de l’été 2020.  

Loi sur les biens immobiliers matrimoniaux 

Le Conseil s’est doté d’une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux situés sur réserve. En 

effet, un référendum a été tenu au Complexe Sportif Desjardins de Wendake, le mercredi 3 

juillet 2019, où les membres de la Nation se sont prononcés à raison de 777 votes de majorité 

en faveur de l’adoption de la Loi huronne-wendat en matière de biens immobiliers 

matrimoniaux situés sur réserve. La nouvelle loi s’applique depuis le 4 juillet 2019 et une copie 

est disponible sur notre site Internet. 

Code de citoyenneté 

Le Conseil désire également adopter son propre code de citoyenneté et a procédé à 

l’embauche d’une personne ressource pour effectuer une mise à jour de l’étude 

démographique et économique qui avait été réalisée par M. Richard Marcoux en 2008. Les 

membres de la Nation seront consultés durant le processus et un projet de code sera rédigé. 

Le projet de code de citoyenneté devra être adopté par les membres de la Nation huronne-

wendat par voie référendaire.  

2e Sommet des Premières Nations 

Le 2e Sommet des Premières Nations a accueilli 120 participants et a été un succès 

extraordinaire. L’événement a été riche en émotions et a permis la réconciliation entre le maire 

d’Oka, Pascal Quevillon, et le Grand Chef de Kanesatake, Serge Simon. Le maire, Régis 

Labeaume, a profité de l’occasion pour annoncer durant le sommet l’officialisation de la « place 

de la NHW » qui sera adjacente à l’hôtel de ville, par le dévoilement d’une sculpture de l’artiste 

huron-wendat, Ludovic Boney. Ce geste rend hommage à la Nation huronne-wendat et 

témoigne la bonne entente entre la Ville de Québec et Wendake. 

Espace Wendake 

Suite à une conférence de presse tenue le 12 septembre à l’aéroport Jean Lesage en présence 

du président de la direction de l’aéroport M. Stéphane Poirier, un nouvel aménagement « 
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Espace Wendake » a été dévoilé dans la zone des arrivées internationales. Des écrans 

présentent des images du territoire ancestral et des images évoquent les quatre animaux des 

clans, chevreuil, tortue, l’ours et le loup, sont réparties dans une forêt éclairée sur l’un des 

carrousels. 

 

Comme à l’habitude, le rapport annuel 2018-2019 détaille les travaux et réalisations liés à 

chaque secteur au cours de l’année. À titre de Grand Chef, je tiens de nouveau à remercier les 

Chefs qui m’assistent ainsi que les employés qui contribuent à la réussite de la Nation, sans 

oublier les membres de la Nation huronne-wendat dont les commentaires sont accueillis et pris 

en compte.  

 

Önenh! Aweti! 

 

Konrad H. Sioui 

Grand Chef de la Nation huronne-wendat 
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MANDATS DES CHEFS FAMILIAUX  

 

Grand Chef 

Konrad H. 

Sioui 

 

 

 
 

Chef Line 

Gros-Louis 

Cercle Gros-Louis, 

Rock, Duchesne 

 

 
 

Chef René W. 

Picard 

Cercle Picard 

 

 

Responsable des opérations générales du 
Conseil, des Affaires extérieures, des 
Communications et des Relations avec les 
gouvernements et les Premières Nations. 
Représente l’autorité supérieure de la 
Nation huronne-wendat et dirige les actions 
de son gouvernement. Gardien du traité 
nation et défense et protecteur des droits de 
la Nation. Responsable auprès du Cercle des 
Sages. Préside le Conseil des élu(e)s et fixe 
les orientations politiques. Assure 
l’exécution des lois hurons-wendat en 
exerçant le pouvoir règlementaire. 
Responsable du dossier ontarien. 

 Responsable du Centre de développement de la 
formation et de la main-d’œuvre (CDFM) et 
responsable du niveau post-secondaire, de la 
formation générale et professionnelle. 
Responsable de la Commission locale des 
Premières Nations huronnes- wendat (CLPN) 
et du Centre de la petite enfance (CPE). 
Responsable de la Condition féminine. 
Responsable du Développement culturel, de la 
Langue et des Activités muséales. Membre du 
comité de révision du Code de représentation et 
de la citoyenneté. Présidente du comité des 
biens immobiliers et matrimoniaux. 

 Responsable de l’Administration et des 
Finances publiques. Responsable des 
Ressources financières et matérielles. 
Responsable des Opérations du Bureau du 
Nionwentsïo. Membre du comité stratégique de 
la défense et de l’affirmation des droits 
ancestraux et issus de traité sur le 
Nionwentsïo. Membre du comité exécutif. 
Président du comité des Finances et président 
du comité stratégique tripartite du CNHW, du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) et de la Société des établissements de 
plein air du Québec (SEPAQ). 

        

Vice-Grand 

Chef Marc 

Savard 

Cercle Dumont, 

Savard, Sioui 

 
 Chef Dave 

Laveau 

Cercle 

Duchesneau, Gros-

Louis, Laveau 

 
 

Chef Denis 

Bastien 

Cercle Bastien 

 

 

Responsable de la Santé et des Services 
sociaux et responsable de la phase II et III du 
Projet Tortue «Yandia’wich». Responsable 
des Services techniques, des Travaux 
publics et de l’Environnement. Membre du 
comité exécutif. 

 Responsable des Ressources humaines et 
responsable des outils et des moyens de 
communication. Responsable de l’Habitation, 
des Infrastructures et de l’utilisation des terres 
et du plan d’urbanisme. Président du comité des 
directeurs et président du comité de 
l’Habitation, des Infrastructures et de la Gestion 
des terres à utilité résidentielle et 
commerciale. 

 Responsable de la Sécurité publique et des 
Mesures d’urgence. Membre du comité 
stratégique de la défense et de l’affirmation des 
droits ancestraux et issus de traité sur le 
Nionwentsïo et membre du comité de 
l’Habitation, des infrastructures et de la Gestion 
des terres à utilité résidentielle et 
commerciale. 

        

Chef Richard 

Jr. Picard 

Cercle Picard, 

Lainé 

 

 
 

Chef Jean 

Sioui 

Cercle Sioui 

 

 
 

Chef Rémy 

Vincent 

Cercle Vincent, 

Romain, Paul 

 

 

Responsable du Développement 
économique, de l’Industrie touristique et des 
corporations nationales. Responsable des 
Projets majeurs, dont le complexe médical 
GMF. Responsable des opérations du 
secteur Tourilli.  Membre du comité des 
Finances et membre du comité sur le Code 
de représentation et sur la citoyenneté. 

 

 Responsable de la Démographie et des 
Archives nationales et responsable des Ainés. 
Membre du comité de l’Habitation, des 
Infrastructures et de la Gestion des terres à 
utilité résidentielle et commerciale. Président 
du comité sur le Code de représentation et sur 
la citoyenneté. 

 Responsable de l’Éducation primaire et de 
l’école Wahta’. Responsable des Loisirs et des 
Activités communautaires, incluant la Maison 
des jeunes. Responsable et porte-parole de la 
Jeunesse. Membre du comité stratégique de la 
défense et de l’affirmation des droits 
ancestraux et issus de traité sur le Nionwentsïo 
et membre du comité des directeurs. 
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DÉMOGRAPHIE  
Voici quelques statistiques démographiques concernant la Nation huronne-wendat. Les données sont 

divisées en trois sections principales. La première porte sur des statistiques selon la résidence, la 

deuxième porte sur des statistiques selon le sexe et la troisième porte sur des statistiques selon la 

catégorie d'inscription. 

 

LA POPULATION NATION HURONNE-WENDAT AU 31 MARS 2019 

 1 2 3 

TOTAL   

Tranche d’âge 

RÉSIDENCE SEXE CATÉGORIE 

Sur 

Réserve 

Huron-wendat 

demeurant sur 

une autre Réserve 

Hors 

Réserve 
Hommes Femmes 6.1 6.2 

0 à 4 ans 48 0 63 57 54 21 90 111 

5 à 11 ans 126 1 121 125 123 52 196 248 

12 à 17 ans 128 0 129 134 123 43 214 257 

18 à 39 ans 422 2 769 601 592 404 789 1193 

40 à 64 ans 504 1 998 728 775 1276 227 1503 

65 ans et plus 269 0 482 284 467 656 95 751 

ENSEMBLE 1497 4 2561 1928 2134 2450 1612 4063 

TOTAL 4063 4063 4063  

 

TABLEAU COMPARATIF / LA POPULATION NATION HURONNE-WENDAT AU 13 AVRIL 2018 

 1 2 3 

TOTAL   

Tranche d’âge 

RÉSIDENCE SEXE CATÉGORIE 

Sur 

Réserve 

Huron-wendat 

demeurant sur 

une autre Réserve 

Hors 

Réserve 
Hommes Femmes 6.1 6.2 

0 à 4 ans 55 0 75 67 63 24 106 130 

5 à 11 ans 129 1 118 129 119 51 197 248 

12 à 17 ans 141 0 126 137 130 49 218 267 

18 à 39 ans 402 2 774 590 588 302 876 1178 

40 à 64 ans 513 1 998 730 782 959 553 1512 

65 ans et plus 260 0 459 266 453 600 119 719 

ENSEMBLE 1500 4 2550 1919 2135 1985 2069 4054 

TOTAL 4054 4054 4054  
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BUREAU DU NIONWENTSÏO  
Depuis sa création en 2008, le Bureau du Nionwentsïo (BN) travaille au quotidien afin de répondre à de 

nombreuses consultations provenant de ministères, organismes divers et entreprises privées qui 

proposent des projets sur le Nionwentsïo.  

En réponse à ces consultations, le BN imagine des opportunités visant à assurer à la Nation huronne-

wendat une place au niveau de la gestion, du développement et de la mise en valeur de son territoire, 

le Nionwentsïo. 

Les sections suivantes présentent les principaux dossiers, projets, travaux de recherches ou initiatives 

de développement qui ont été réalisés au cours de l’année 2018-2019. Encore cette année, les projets 

réalisés ont été très diversifiés. L’équipe multidisciplinaire du Bureau du Nionwentsïo a su assurer un 

suivi de ces dossiers avec toutes les compétences qu’on lui connait. 

Le développement des multiples projets majeurs sur le Nionwentsïo continu à exercer une pression 

considérable sur l'exercice des droits ancestraux et de traité par les membres de la Nation. En 

effet, lorsqu’en présence de projets pouvant comporter de tels impacts, la Nation favorise une approche 

de partenariat avec les promoteurs concernés dans l’objectif de réduire au maximum les impacts sur 

ses droits et intérêts, tout en optimisant les retombées socioéconomiques pour la Nation.    

Consultations 

Encore cette année, le Bureau du Nionwentsïo a répondu à une quantité considérable de consultations 

provenant des gouvernements provincial et fédéral, mais également des instances municipales et des 

promoteurs.   

Consultations provinciales 
Le Bureau du Nionwentsïo répond, tout au cours de l’année, à de multiples consultations provinciales afin 

de faire valoir les préoccupations de la Nation et de ses membres sur nos droits, activités et intérêts. Pour 

chaque consultation, le Bureau du Nionwentsïo tente également d’identifier des opportunités bénéfiques 

pour la Nation et ses membres. Il faut toutefois user d’imagination afin que nos requêtes et 

préoccupations soient réellement prises en compte, puisque le gouvernement du Québec tente 

constamment de minimiser les impacts des projets sur nos droits, activités et intérêts. 

Comme l’année précédente, le nombre de consultations reçues du gouvernement du Québec fut 

considérable, plus particulièrement pour les consultations complexes touchant des projets de Loi, des 

règlements et des politiques.  

Voici les principales consultations sur lesquelles nous avons travaillé au cours de la dernière année (il 

est important de noter que les mesures d’harmonisation seront traitées dans un autre volet) : 
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1) Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) 

La LQE a été adoptée en mars 2017 par le gouvernement du Québec sans qu’il n’y ait eu 

de consultation, malgré l’importance de celle-ci. De cette loi découle de nombreux 

règlements pour lesquels nous avons émis nos commentaires et préoccupations. Nous 

participons également à une table de « co-création » où sont présentées les 

modifications et propositions de règlements en lien avec la LQE. 

2) Pont de l’Île-d’Orléans 

Puisque le pont de l’Île-d’Orléans arrive à la fin de sa vie utile, le Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTQ) débute ses 

consultations en lien avec cet important projet en 2017. Plusieurs rencontres, échanges 

de courriels et appels téléphoniques ont eu lieu depuis, notamment pour identifier des 

pistes de collaboration aux différentes phases des travaux. Le Bureau du Nionwentsïo a 

d’ailleurs participé aux inventaires archéologiques terrestres qui ont eu lieu dans le 

cadre de ce projet et une étude d’impacts complémentaires sur l’occupation 

contemporaine doit être réalisée cette année.  

D’autres rencontres et discussions sont à prévoir dans ce dossier, puisque nous 

souhaitons identifier d’autres opportunités de collaboration, telles la réalisation de 

divers travaux biologiques et de voirie.  

3) Hydro Québec 

Par le biais du MFFP, la Nation huronne-wendat a été consultée pour maintenir le niveau 

d’eau du barrage St-Narcisse à un faible niveau. Nous avons donc profité de l’occasion 

pour demander une étude de potentiel archéologique des secteurs exondés et d’être 

impliqué dans les décisions futures de cet aménagement. 

Suite à cette consultation, nous explorons des pistes de discussions et de collaborations 

pour les projets d’Hydro-Québec sur notre territoire. Nous avons, entre autres, entamé 

des discussions sur le projet de ligne électrique Appalaches-Maine. D’autres 

discussions sur ce projet sont à prévoir prochainement.  

4) Autres consultations 

La Nation huronne-wendat a également reçu une multitude de consultations touchant 

des sujets très diversifiés. Voici une liste non exhaustive des consultations qui n’ont pas 

été abordées précédemment mais auxquelles la Nation huronne-wendat a répondu au 

cours de l’année : 

 Construction de chemins multiusages (villégiature, trappe, etc.); 

 Sentiers pédestres; 

 Projets de la commission de la Capitale-Nationale; 

 Garanties d’approvisionnement pour l’industrie forestière; 
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 Demandes de bail pour compléter des établissements, des abris sommaires, 

etc.; 

 Demande pour la construction d’hébergement commercial; 

 Démantèlement ou réfection de barrages; 

 Aires protégées (Mauricie); 

 Archéologie; 

 Plan de gestion faunique; 

 Baux d’exploitation exclusive (BEX); 

 Quai Sainte-Anne de Beaupré; 

 Politique québécoise sur les réserves fauniques;  

 Et plusieurs autres.  

5) Table de gestion intégrée des ressources du territoire (TGIRT) 

La Nation huronne-wendat siège actuellement sur quatre TGIRT dans le Nionwentsïo. Il 

s’agit de la TGIRT Laurentides (31-53), la TGIRT Charlevoix-Montmorency (33-51), la 

TGIRT Portneuf (31-71) et la TGIRT Mauricie (41-51). Ces dernières découlent de la 

création des CRÉ, qui ont été abolis depuis par le projet de Loi 28. Puisque les TGIRT 

découlent d’une obligation légale, ce sont maintenant les MRC et les municipalités qui 

ont repris la gestion de ces TGIRT. 

Il est important de noter que la Nation huronne-wendat siège à titre de personne 

ressource sur ces comités, afin de ne pas avoir à participer à un processus 

démocratique qui pourrait affecter nos droits, activités et intérêts sur notre territoire. 

Cependant, les représentants de la Nation participent activement aux discussions. 

Consultations fédérales 
Il est d’abord important de souligner que la Nation huronne-wendat et le gouvernement fédéral ont signé, 

le 16 janvier 2019, le Protocole sur la consultation et l’accommodement de la Nation huronne-wendat. Ce 

protocole s’applique sur l’ensemble du Nionwentsïo.  

En ce qui a trait spécifiquement aux consultations fédérales, la Nation huronne-wendat a participé à 

plusieurs processus de consultation au cours de la dernière année. Ces consultations concernent 

notamment les espèces en péril, des projets de lois et règlements, le plan de protection des océans, ainsi 

que des consultations en lien avec l’Agence d’évaluation d’impact du Canada. Comme dans le cas des 

consultations provinciales, le Bureau du Nionwentsïo fait preuve d’imagination pour retirer des bénéfices 

de tout projet se déroulant sur notre territoire.  

Voici une liste des principales consultations fédérales sur lesquelles le Bureau du Nionwentsïo a 

travaillé : 

1) Consultation avec l’Agence d’évaluation d’impact du Canada: 

Le Bureau du Nionwentsïo est de plus en plus sollicité par l’ACÉE pour répondre à des 

consultations sur les divers projets touchant les compétences fédérales dans le 
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Nionwentsïo et au-delà de celui-ci. Plusieurs dossiers ont été analysés par notre équipe 

au cours de la dernière année, ce qui a mené à de bonnes discussions avec l’Agence, 

mais également avec les promoteurs. Voici les dossiers travaillés avec l’Agence au 

cours de la dernière année: 

 Beauport 2020; 

 Projet d’agrandissement du Port de Trois-Rivières; 

 Projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur; 

 Projet énergie Saguenay; 

 Terminal maritime en rive-nord du Saguenay; 

 Appalaches-Maine. 

2) Plan de Protection des Océans (PPO) 

La Nation huronne-wendat est très sollicitée par ce processus fédéral qui touche une 

multitude de domaines liés au fleuve et aux océans. Ce processus interpelle également 

plusieurs ministères fédéraux comme Transport Canada, Environnement Canada, le 

Ministère des Pêches et Océans (MPO), l’ACÉE, etc. Dans le PPO, il est question de 

consultations sur les lois, règlements, besoins en recherche, etc.  

3) Espèces en péril 

Le Bureau du Nionwentsïo a également répondu à plusieurs consultations fédérales en 

lien avec les espèces en péril. La Nation huronne-wendat a à cœur l’intégrité de son 

territoire, il est donc essentiel pour le Bureau du Nionwentsïo d’émettre ses 

commentaires à cet effet.  

4) Autres consultations fédérales (Liste non exhaustive)  

 Projet de mise en place d’un réseau sans fil; 

 Projet de Loi sur l’aquaculture; 

 Projet de Club Med dans Charlevoix; 

 Lieu historique cartier Brébeuf; 

 Parcours piétonnier Baie-Sainte-Catherine; 

 Règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs; 

 Cession fédérale; 

 Projet de stationnements incitatifs; 

 Règlements en lien avec la Loi sur les pêches et la Loi sur la navigation; 

 Projets municipaux financés par Infrastructure canada (Beauceville, Ste-

Anne-de-Beaupré, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, usine de 

biométhanisation); 

 Et plusieurs autres. 

 Organismes de bassins versants  

Le Bureau du Nionwentsïo délègue un représentant sur plusieurs Organismes de bassins versants (OBV) 

dans le Nionwentsïo. Une analyse sur le nombre d’OBV a été réalisée, il y a quelques années, afin de 
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répertorier l’ensemble de ces comités sur notre territoire, mais également pour évaluer la pertinence d’y 

déléguer un représentant. Seize OBV sont présents sur l’ensemble de notre territoire. 

Le Bureau du Nionwentsïo siège actuellement sur cinq d’entre eux, tous situés dans la partie nord du 

Nionwentsïo. Il s’agit de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, l’OBV Charlevoix-Montmorency, 

l’OBV de la Capitale, la Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) et 

l’OBV Saguenay. 

Le Bureau du Nionwentsïo a fait parvenir des demandes pour siéger sur trois OBV situées dans la partie 

sud de notre territoire, soit les rivières Chaudière, du Sud et Boyer. Ces demandes sont restées sans 

réponse en raison de la position gouvernementale à notre égard. 

Certification forestière 

Depuis près de 10 ans, la Nation huronne-wendat collabore avec des entreprises forestières et des 

propriétaires privés dans le cadre des processus de certification forestière dans notre territoire 

coutumier principal, le Nionwentsïo. 

À ce jour, les démarches réalisées par le Bureau du Nionwentsïo ont permis de conclure six ententes de 

collaboration avec des entreprises forestières dont le territoire forestier est certifié, selon l’une des 

normes du Forest Stewardship Council (FSC) ou du Sustainable Forestry Initiative (SFI). 

Ces ententes de collaboration ont été l’occasion pour la Nation huronne-wendat de faire connaître ses 

droits, ses préoccupations, ses lieux d’intérêts, sa culture, de tisser un lien de confiance et de développer 

progressivement des opportunités d’affaires. À ce jour, le Séminaire de Québec, Solifor, Scierie Dion et 

fils, la Corporation de gestion de la Certification Forestière des Territoires Publics du Bas-Saint-Laurent, 

Produits forestiers Résolu, Gestion Forap et Arbec ont accepté de collaborer aux travaux avec la Nation 

huronne-wendat. Enfin, nous sommes confiants que plusieurs opportunités découleront des projets de 

certification au cours des prochaines années, procurant ainsi une grande visibilité à la Nation huronne-

wendat et à ses membres. 

Forest Stewardship Council (FSC) 
Parmi les certifications, plusieurs se retrouvent en terres privées. Actuellement, nous avons des 

discussions avec le Groupe Solifor Inc., concernant la certification de la Seigneurie de Perthuis, avec 

Scierie Dion et fils et avec le Séminaire de Québec. Pour ce qui est de la Seigneurie de Perthuis, nous 

avons identifié nos sites d’intérêts relativement au potentiel archéologique du secteur et procédé à des 

visites terrains avant coupe. Pour ce qui est du Séminaire de Québec, nous entretenons de bonnes 

relations et procédons notamment à l’analyse de leurs plans annuels. Pour l’entreprise Scierie Dion et 

fils, qui détient un certificat en terres privées, le processus de collaboration se poursuit toujours.  

La Nation huronne-wendat est également très sollicitée pour participer à la certification forestière en 

terres publiques. Actuellement, les unités d’aménagement (UA) forestières 31-71, 41-51 et 42-51 sont 

certifiées dans la partie nord de notre territoire. Nous sommes également impliqués dans la certification 
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FSC des terres publiques de la région de la Chaudière-Appalaches et du Bas St-Laurent, puisque nous 

avons des ententes signées avec les bénéficiaires de ces unités d’aménagement. Bien que le 

gouvernement du Québec soit en désaccord avec notre présence sur la partie sud de notre territoire, ces 

requérants doivent rencontrer et collaborer avec la Nation.  

Sustainable Forestry initiative (SFI) 
Deux certificats SFI sont présents dans le Nionwentsïo. Il s’agit de Produits forestiers Résolu dans l’UA 

33-51, dans la région de Charlevoix, et de Produits forestiers Résolu dans la région du Saguenay, aux UA 

23-52 et 23-51. Les exigences liées aux Premières Nations dans la norme SFI sont peu définies et laissent 

place à l’interprétation. Cette norme comporte peu d’obligations pour les entreprises forestières à 

discuter avec les Autochtones. 

Projets biologiques 

En 2018-2019, l’équipe de biologie a apporté son expertise dans le cadre d’au moins huit programmes de 

consultation relativement à des espèces fauniques en péril. De plus, un support important a été fourni 

concernant la rédaction de mémoires, pour des consultations provinciales, ainsi que pour la participation 

à plusieurs réunions concernant l’ensemble de ces dossiers, mais également pour d’autres projets, 

comme : le Pont de l’Île-d’Orléans, le Port de Québec, le Port du Saguenay, le projet Énergie Saguenay de 

GNL, le projet Appalaches-Maine d’Hydro Québec, la table régionale faune, la table de concertation 

régionale, le Comité de rétablissement du bar rayé, etc.  

Au total, ce sont près de huit subventions qui ont été obtenues pour supporter notre équipe (Amélie 

D’Astous, Marc-André Savard, Philippe Berthiaume, Akian Gros-Louis Picard, Simon Bastien et nos 

étudiants, soit Alex Nolet, Tamara Gros-Louis et Ève Gros-Louis) au cours de l’année 2018-2019. Des 

recherches historiques et anthropologiques menant à la rédaction de 5 rapports ont aussi été financées 

par ces enveloppes, pour un montant estimé de 50 000 $. Aussi, au moins une dizaine de demandes de 

subventions ont été rédigées. Il est important de mentionner que beaucoup de personnes du BN 

contribuent à la réalisation de ces travaux, mais plus particulièrement, un support terrain est fourni par 

Émilie Gros-Louis dans le cadre du projet ours noir. 

Grâce aux subventions obtenues de près de 700 000$, il a été possible de poursuivre nos travaux sur le 

contrôle de l’ours noir, sur le rétablissement de l’anguille d’Amérique et sur l’omble chevalier. Le 

développement de notre expertise nous a aussi permis de décrocher plus de 45 000$ en contrats dans 

différents domaines, notamment la pêche expérimentale, les inventaires forestiers et ornithologiques, le 

débroussaillage et la conception d’échelles à anguilles. Nous avons aussi pu continuer notre 

collaboration avec l’école Wahta’ pour la réalisation de nombreuses activités (piégeage, chasse, etc.). 

Subvention - Espèces menacées 
Plusieurs projets ont été réalisés grâce aux subventions obtenues de divers acteurs, comme le Fonds 

autochtones pour les espèces en péril (FAEP), le Fonds de restauration côtière (FRC), le programme de 
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relève et de mise en valeur de la faune, celui de la fondation de la faune, etc. Une partie des activités est 

décrite ci-dessous.  

Un de nos projets consiste à mettre en œuvre plusieurs mesures visant le rétablissement de la population 

de caribous de Charlevoix, notamment le contrôle de la population d’ours noir dans la réserve faunique 

des Laurentides (RFL), la restauration de chemin forestier et la participation aux inventaires aérien du 

MFFP. L’objectif du contrôle de l’ours noir est de diminuer la prédation des faons du caribou des bois 

(espèce menacée) par l’ours là ou son aire de répartition dans la RFL chevauche celle du caribou. Ce 

projet offre une grande visibilité pour le Bureau du Nionwentsïo en le positionnant comme leader régional 

pour la protection du caribou des bois. Pour ce projet, une nouvelle entente vient d’être signée avec 

Environnement et changements climatiques Canada, assurant le maintien du projet jusqu’en 2023. De 

plus, une aide financière du MFFP nous a permis cette année de poser 10 colliers émetteurs sur des loups 

pour évaluer leurs interactions avec la harde de caribou. 

Un autre des projets majeurs mené par le Bureau du Nionwentsïo (BN) porte sur le rétablissement de la 

connectivité de l’habitat de l’anguille d’Amérique via l’installation d’aménagements (échelles) sur divers 

barrages présents sur le Nionwentsïo.  

Du financement venant du Fonds autochtone sur les espèces en péril nous a permis cette année de 

développer nos compétences sur l’acquisition de connaissances sur le bar rayé dans le fleuve St-

Laurent. Nous avons notamment acheté un bateau et formé un capitaine (Marc-André Savard) pour la 

navigation sur le fleuve. Nous avons aussi acquis du matériel de pêche expérimentale qui nous a permis 

d’effectuer une recherche de frayère à l’embouchure de la rivière Sainte-Anne du Nord selon les 

protocoles établis par le MFFP. Ces acquis nous permettrons, pour le futur, d’appliquer sur différents 

projets/contrats concernant le bar rayé (ou autres espèces aquatiques) sur le fleuve. 

Finalement, notre dernier projet majeur pour l’année portait sur le suivi télémétrique des ombles 

chevaliers et ombles de fontaines muni d’émetteurs sur le lac Martel du secteur Tourilli. Les données 

récoltées nous permettront cette automne de possiblement détecter une frayère d’omble chevalier dans 

le lac Martel. Cette étude est la première du genre à avoir lieu au Québec, et elle mériterait assurément 

d’être publiée. L’objectif de cette étude est de mieux connaître l’utilisation du lac Martel par ces deux 

espèces afin de vérifier si elles compétitionnent entre-elles.  

OTERA 
Un manque d’implication de la part de la compagnie consultante impliquée dans OTERA (Englobe) a mené 

à la fin du partenariat. Une entente exclusive à long terme pour la collaboration dans les futurs projets de 

conception d’aménagements pour l’anguille en Amérique du Nord est en négociation avec la compagnie 

AECOM consultants Inc. 

Autres contrats 
Notre expertise développée sur l’anguille dans le cadre du FRC nous a permis de décrocher deux contrats 

relatif à l’installation d’aménagements pour le MFFP et l’AGHAM, totalisant plus de 20 000$. Dans le cadre 
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du projet Laurentia (anciennement Beauport 2020), des membres de l’équipe du BN ont réalisé des 

travaux terrain avec la compagnie Englobe portant sur les poissons et totalisant un peu plus de 15 000$. 

Grâce à la certification FSC, un contrat d’inventaire aviaire a été réalisé sur les terres du Séminaire de 

Québec. Hydro-Québec a aussi donner un contrat de débroussaillage sous les lignes électriques passant 

par Wendake au Bureau du Nionwentsïo.   

Formations  
Grâce à l’obtention des subventions, l’équipe du BN a pu réaliser quelques formations qui sont 

essentielles à leur travail ; utilisation d’ArcMap (géomatique), identification de poisson, contrôle des 

plantes envahissantes, traitement de données Lidar (géomatique), capitaine d’embarcation, etc.  

École Wahta’ 
Une collaboration a été mise en place depuis plusieurs années avec l’école Wahta’. De plus, une 

présentation, portant sur l’utilisation historique et la biologie du saumon atlantique a eu lieu dans la 

classe de 2e année. Un aquarium a aussi été installé dans cette classe, qui se voit donner le privilège et la 

responsabilité d’élever des saumons atlantiques, à partir du mois de mars, pour ensuite aller les relâcher 

dans la rivière Jacques-Cartier en juin. Une participation active a également été réalisée avec les élèves 

de 3e année (pêche printanière), 4e année (chasse), de 5e année (piégeage) et de 6e année (pêche sur 

glace). Des discussions ont été entamées afin de rendre ces activités récurrentes, et aussi planifier une 

manière de les financer. Une demande de financement au programme de relève et mise en valeur de la 

faune (RMVF) a été effectuée pour l’année à venir. 

Harmonisation forestière  

L’équipe du Bureau du Nionwentsïo travaille, sur une base annuelle, à harmoniser les plans annuels 

d’interventions forestières (PAIF) et plus récemment, les Secteurs d’interventions potentiels (SIP), les 

Plans d’aménagement forestier intégrés opérationnels (PAFI-O) et la Programmation annuelle (PRAN). 

Ces travaux sont effectués en partenariat avec les représentants du ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs et ceux de l’industrie forestière. En 2017-2018, le financement relié à ces activités provenait du 

Programme de Participation Autochtone à l’aménagement forestier intégré et à la mise en valeur des 

ressources du milieu forestier (PPA).  

Ce processus d’harmonisation a permis de modifier, à plusieurs reprises, la planification forestière de 

manière à limiter les impacts sur l’intégrité du territoire et, par conséquent, sur les droits, les activités et 

les intérêts des membres de la Nation huronne-wendat. À noter que la nouvelle planification forestière 

nous parvient généralement vers la fin de l’année financière. C'est-à-dire que durant toute l’année, ou 

presque, nous traitons les consultations entamées l’année précédente. 

En bref, le travail lié à l’harmonisation se décrit comme suit : 

 Effectuer une rencontre publique auprès de la Communauté afin de 

transmettre un maximum d’informations détaillées relativement aux coupes 

planifiées; 
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 Localiser sur cartes les sites sensibles et les zones d'activités coutumières ou 

connexes effectuées par les membres de la Nation;  

 Rechercher et localiser les sites à fort potentiel archéologique et patrimonial 

pour les Hurons-Wendat et convenir de mesures de protection appropriées; 

 Intégrer les préoccupations (objectifs de gestion) de la Nation concernant la 

préservation de l’intégrité écologique de son territoire dans le cadre des 

activités de planification forestière; 

 Effectuer le suivi sur le terrain des demandes d’harmonisation. 

En 2018-2019, plusieurs demandes d’harmonisation ont été traitées par le Bureau du Nionwentsïo, et les 

requêtes formulées par la Nation ont été majoritairement acceptées par le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP). Plusieurs visites terrain ont été effectuées, tant dans le bas Saint-Laurent 

que dans la réserve faunique des Laurentides et la ZEC de la rivière Blanche. Ces visites ont permis 

d’harmoniser adéquatement les interventions forestières avec les préoccupations du Bureau du 

Nionwentsïo. Lors de ces visites terrain, tout est considéré, soit le patrimoine huron-wendat (anciens 

sentiers, sites de campement), les espèces menacées, les sites de fraye et d’alevinage, la qualité des 

arbres, les milieux humides, etc. 

Le Bureau du Nionwentsïo a toujours visé l’efficience afin d’orienter tous les projets dans le respect du 

Nionwentsïo, tout en permettant la poursuite des activités d'exploitation forestière durables. Selon ces 

principes, la Nation doit demeurer un partenaire efficace de gestion. D’ailleurs, à ce jour, notre équipe 

entretient de bonnes relations auprès des instances gouvernementales, mais atteint également tous ses 

objectifs en matière de satisfaction et de représentation des membres de la Nation. 

Équipe de recherche 

Au cours de l’année 2018-2019, l’équipe de recherche du Bureau du Nionwentsïo a poursuivi la 

documentation de la fréquentation du Nionwentsïo par les Hurons-Wendat afin de déterminer l’étendue 

du territoire principal de la Nation à l’époque du Traité Huron-Britannique de 1760. Comme lors des 

années précédentes, une attention particulière a été portée sur la partie située sur la rive nord du fleuve 

Saint-Laurent et, notamment, sur les questions touchant les empiétements des Innus. Alors que de 

nouveaux fonds avaient commencé à être dépouillés en 2017-2018, particulièrement aux Archives des 

Jésuites à Montréal, ces recherches ont été poursuivies. L’équipe de recherche s’est également occupée 

de nombreux dossiers impliquant la fréquentation historique et contemporaine du Nionwentsïo par la 

Nation huronne-wendat. En effet, l’équipe de recherche a entre autres joué un rôle de premier plan à 

l’automne 2018 dans la récolte d’informations auprès des chasseurs hurons-wendat concernant les 

empiétements des Innus durant la chasse communautaire. Elle a aussi poursuivi le recueil des récits de 

vie de nombreux aînés hurons-wendat dans le cadre du projet « Mémoire de nos aînés », en plus de 

poursuivre la documentation des nombreux sites d’occupation de la Nation. 

Suite au jugement de décembre 2014 et à la production d’un rapport synthèse en 2015-2016, l’équipe de 

recherche est en voie de compléter la recherche et la rédaction du chapitre 3 du rapport final, chapitre 

présentant la continuité historique de la fréquentation du territoire par la Nation huronne-wendat. Elle a 
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notamment poursuivi l’analyse fine et approfondie de certains documents clés afin d’illustrer le sujet. 

Dans ce contexte, l’équipe de recherche collabore toujours aussi activement avec les procureurs de la 

Nation et, plus spécifiquement, en ce qui a trait à toute question dont la résolution nécessite des éléments 

historiques et contemporains. 

L’équipe de recherche continue à s’impliquer régulièrement au sein de plusieurs projets réalisés par le 

Bureau du Nionwentsïo, par exemple, dans différentes publications et articles, dans les travaux 

d’harmonisation forestière, dans l’analyse des dossiers de consultations par les gouvernements et dans 

la réalisation de projets sur le terrain avec l’équipe de biologie. À titre d’exemple, l’équipe de recherche a 

collaboré à la publication d’un article dans la revue Recherches amérindiennes au Québec. Également, 

elle continue à effectuer de nombreux mandats visant à étendre son réseau de collaboration, mais 

surtout à mettre de l’avant la culture et l’histoire de la Nation huronne-wendat. Des projets importants de 

type ethnoculturel ont d’ailleurs été entamés à cet effet au cours de l’année 2018-2019 avec le Parc 

national de la Jacques-Cartier et Parcs Canada. De plus, l’équipe de recherche a commencé à développer 

une expertise dans la réalisation de conférences avec la réalisation en novembre 2018 d’une série de 6 

conférences sur la sensibilisation aux cultures et à l’histoire des peuples autochtones du Canada avec 

l’accent mis sur le cas de la Nation huronne-wendat. Tout cela a été accompli de concert avec la 

production de différents rapports ponctuels : 

 Projet Terminal maritime en rive nord du Saguenay : Étude d’impact 

complémentaire sur les activités coutumières contemporaines de la Nation 

huronne-wendat (juin 2018); 

 Projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur : Étude d’impact 

complémentaire sur les activités coutumières contemporaines de la Nation 

huronne-wendat (décembre 2018); 

 Projet de réhabilitation du quai de Saint-Anne-de-Beaupré : Étude d’impact 

complémentaire sur les activités coutumières contemporaines de la Nation 

huronne-wendat (décembre 2018); 

 Amélioration de l’habitat de yenchehk- Le caribou forestier- par la restauration 

de chemins : Sensibilisation des Hurons-Wendat et identification de l’usage 

actuel, phase 3 - Secteur de la Zec des Martes (mars 2019); 

 Connaissances huronnes-wendat relatives à yänariskwa’- Le loup (mars 2019); 

 Éperlan et capelan : Connaissances huronnes-wendat et écologie historique 

(mars 2019); 

 Faucon pèlerin et oiseaux de proie : Connaissances huronnes-wendat et 

écologie historique (mars 2019); 

 Le bar rayé : Connaissances huronnes-wendat et sensibilisation aux enjeux 

contemporains (mars 2019); 

 Le saumon atlantique : Connaissances huronnes-wendat et sensibilisation aux 

enjeux contemporains (mars 2019); 

 Identification et protection des lieux historiques d’intérêt pour la Nation 

huronne-wendat dans le territoire de Arbec Bois d’œuvre Inc. (mars 2019); 

 Atlas des sites et usages hurons-wendat (nouvelles cartes 2018-2019, mars 

2019). 
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Wendake Sud (Ontario) 

Depuis 2012, le dossier Wendake Sud a pris une ampleur inégalée. L’équipe, sous la responsabilité du 

Grand Chef Konrad Sioui, de monsieur Louis Lesage, directeur du Bureau du Nionwentsïo et de Me Simon 

Picard, directeur des Services juridiques, compte sur les services de madame Mélanie Vincent 

(contractuelle) et de monsieur Maxime Picard (employé du CNHW depuis 2015) ainsi qu’une dizaine de 

techniciens de fouilles archéologiques membres de la Nation qui œuvrent au respect de nos ancêtres et 

à la protection de notre patrimoine en Ontario.  

Compte tenu du nombre de sites archéologiques, historiques et patrimoniaux de la Nation huronne-

wendat en Ontario ainsi que des nombreux développements sur nos terres ancestrales qui commandent 

que des fouilles archéologiques soient effectuées, la Nation huronne-wendat est en processus de mise 

en place de sa propre firme en archéologie pour réaliser ses propres évaluations et travaux 

archéologiques sur les sites qu’ont occupé nos ancêtres. Cette initiative nous permettrait non seulement 

d’accéder à un levier économique additionnel, mais aussi d’approfondir nos connaissances collectives et 

nos compétences internes pour protéger et défendre nos droits et intérêts, tout en sensibilisant les 

promoteurs du développement du territoire à les respecter. 

Sur le plan des relations politiques et diplomatiques, les pourparlers se poursuivent de façon régulière 

avec différentes autorités, afin de conclure des protocoles d’entente mutuelle dans un objectif de 

reconnaissance de l’importance du patrimoine de la Nation huronne-wendat et de développement dans 

le Wendake Sud. Ce genre d’exercice nous permet d’affirmer nos droits culturels et patrimoniaux auprès 

des instances locales.  

Parmi les projets de surveillance archéologique, la Nation a été active sur environ 35 projets de fouilles 

archéologiques au cours de l’année 2018-2019, un autre sommet pour la Nation. Par exemple, l’étude sur 

la station historique Allandale à Barrie, le projet de pipeline de Imperial ou le projet de pont à Kingston 

font partie de ces chantiers. Ces différents projets ont nécessité la présence de surveillants de chantier 

de la Nation pour des périodes variant de quelques jours à plus de 6 mois. Il est anticipé que le 

développement de notre expertise et l’agrandissement de notre équipe puisse encore faire accroître ces 

chiffres pour les années futures. 

Encore cette année, le CNHW a cumulé plus de de 400 demandes de consultations de tout genre provenant 

de différentes instances en Ontario. Les informations ont été traitées en fonction des priorités du CNHW 

et en regard de la nature et de l’importance du suivi à être effectué.  

L’équipe travaille toujours à la mise à jour de la carte interactive des sites hurons-wendat (villages, 

ossuaires, campements, etc.). Cet outil, hautement technologique, permet à la Nation de faire une 

surveillance étroite des projets de développement sur lesquels il est possible de superposer notre carte 

des sites.  

Les représentations se poursuivent et s’intensifient, et de nouveaux projets de développement font 

quotidiennement appel à l’expertise de l’équipe, qui veille à la sauvegarde et à la protection de nos droits 

et intérêts dans le Wendake Sud. 
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Gardiens de territoire et Loi sur les camps hurons  

Depuis plusieurs années, les gardiens de territoire sillonnent le Nionwentsïo afin de s’assurer, entre 

autres, que la Loi de la Nation huronne-wendat concernant l’aménagement de sites et de constructions à 

des fins d’activités coutumières sur le Nionwentsïo soit respectée par l’ensemble des membres. Ce sont 

plus de 180 sites qui sont validés périodiquement sur tout le territoire. Le tout, sans compter l’entretien 

constant du camp de l’Ours et des deux nouveaux refuges de la Nation. Ces derniers ont été bâtis à 

l’automne 2018. Ces trois sites sont offerts en location aux Hurons qui le désirent. De ces 180 sites, près 

de 50 sont actuellement accrédités et plusieurs autres sont à venir.  

Les gardiens de territoire sont aussi très impliqués pendant toute la période de chasse à l’orignal. Ils sont 

les yeux et les oreilles du Bureau du Nionwentsïo sur le territoire. Chaque année, ils nous rapportent de 

nombreuses informations précieuses en plus de porter assistance aux gens en difficulté, qu’ils soient 

hurons ou non. 

Depuis 2015, les gardiens de territoire sont aussi formés comme assistants à la protection de la faune, 

afin de rencontrer les exigences du contrat de gestion déléguée du secteur Tourilli. Nouveauté en 2018, ils 

sont maintenant assistants à la protection de la faune dans toute la réserve faunique des Laurentides. 

Cette nouveauté découle d’un projet pilote de 2 ans avec la SÉPAQ. Leur formation leur donne le pouvoir 

de vérifier les prises des pêcheurs et chasseurs non-autochtones, et ainsi veiller à la préservation 

accrue de la ressource. 

Chasse à l’orignal 

En 2018, les activités de chasse à l’orignal dans la réserve faunique des Laurentides se sont déroulées sur 

trois semaines, soit entre le 27 septembre et le 17 octobre. Au Tourilli, la chasse s’est déroulée du 5 au 18 

octobre et dans Portneuf, du 6 au 19 octobre. 

Ce sont 127 groupes de chasseurs qui ont abattus 84 orignaux, majoritairement des mâles.  

La chasse communautaire, quant à elle, a permis de récolter 7 orignaux qui ont été redistribués aux 

membres de la communauté, au comptoir Agoshin, au CDFM, au centre de Santé (CSMPSV), au centre 

d’amitié autochtone, au Pow-Wow, etc. 

Malgré ce bon taux de récolte, plusieurs chasseurs hurons-wendat ont trouvé la saison 2018 

particulièrement difficile. Beaucoup d’entre eux ont mentionné le manque de quiétude et le dérangement 

de leur chasse, et ce, en raison des Innus et d’autres facteurs (forestiers, Sûreté du Québec, SÉPAQ, etc.). 

Ces informations ont pu être recueillies grâce à l’équipe de recherche du Bureau du Nionwentsïo. En effet, 

chaque groupe de chasseurs a été contacté suite à leur séjour en forêt. Ce sont plus de 500 appels 

téléphoniques qui ont été fait.  

En ce sens, et afin d’offrir plus de quiétude aux chasseurs hurons-wendat, des négociations ont été 

entreprises avec la SÉPAQ. L’objectif premier était que les hurons ne chassent pas en même temps que 

les non-autochtones en septembre et ensuite que nous puissions maximiser le nombre de 
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zones/périodes exclusives pour nos membres. C’est ainsi qu’en novembre 2018, nous avons obtenu de la 

SÉPAQ 6 zones de chasses exclusives pour nos chasseurs, et ce, pendant tout le mois de septembre. Un 

rabais de 60% sur la location des chalets associés à ces zones a aussi été obtenu. 

Finalement, afin de nous assurer que la population d’orignaux est encore en santé, nous avons accepté de 

transmettre à nouveau les statistiques de chasse de la Nation huronne au ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs. Un inventaire aérien est d’ailleurs prévu à l’hiver 2020. 
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CDFM HURON-WENDAT 
Le Centre de développement de la formation et de la main-d’œuvre (CDFM) huron-wendat est un secteur 

du Conseil de la Nation huronne-wendat. Il regroupe un ensemble de services destinés aux Wendat ainsi 

qu’aux autres Premières Nations. 

Le CDFM offre une multitude de services tant aux élèves et étudiants qu’à la communauté. 

En s’appuyant sur sa forte expérience, son expertise, sa structure, ses ressources financières, 

humaines et matérielles, le CDFM a la capacité de mettre en place et d’assurer la gestion du programme 

et d’en assurer la réussite. 

Slogan 
Cultive tes passions, récolte tes rêves ! 

Missionp 
Le CDFM huron-wendat aspire à former des personnes autonomes, responsables, respectueuses, 

fières de leurs origines et capables d’exercer adéquatement leurs rôles sociaux.  Il veille à la sauvegarde 

et à la mise en valeur culturelle ainsi qu’à l’affirmation identitaire. 

Vision 
Le CDFM vise la mise en valeur et le développement des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire des 

Wendat et des autres Premières Nations en s’appuyant sur une équipe dynamique, engagée, disponible 

et soucieuse de la qualité des services offerts. 

Valeurs 
 Respect 

 Fierté 

 Reconnaissance 

 Engagement 

Le secteur de la formation 

Le programme de formation générale aux adultes 
Depuis l’an 2000, le CDFM est accrédité et financé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur pour offrir de la formation générale aux adultes.  Il offre également des programmes de 

formation professionnelle et collégiale en collaboration avec divers centres partenaires. 

Voici le bilan pour la fin de l’année scolaire 2017-2018 et pour l’année scolaire 2018-2019. 

La formation générale aux adultes, c’est : 
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1) 2017-2018 (avril à juin 2018) 

 211 élèves qui ont contacté le CDFM ; 

 172 élèves qui ont fréquenté le CDFM ; 

 13 élèves qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires ; 

 5 élèves qui ont obtenu les préalables à l’intégration d’une formation collégiale ou 

universitaire ; 

 20 élèves qui ont terminé leurs préalables à l’intégration d’une formation 

professionnelle ; 

 1 récipiendaire de la Médaille académique du gouverneur général du Canada ; 

 7 boursiers. 

2) 2018-2019 (septembre à mars 2019) 

 217 élèves qui ont contacté le CDFM 

 173 élèves qui ont fréquenté le CDFM 

3) Des profils scolaires 

 Création littéraire 

 Création médiatique 

 Arts de la scène 

 Herboristerie 

4) Un financement annuel de 1 405 000 $ 

 1 365 000 $ provenant du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 40 000 $ du Secrétariat aux affaires autochtones 

Les programmes de formation professionnelle 
Chaque année, le CDFM offre un minimum de deux à trois programmes de formation professionnelle 

visant à répondre aux besoins de communautés et du marché du travail.  Pour ce faire, il s’associe avec 

différents centres de formation professionnelle de la province de Québec.  Contrairement aux autres 

centres du réseau scolaire, le CDFM peut offrir les formations désirées en s’associant avec les centres 

de son choix. 

Voici le bilan pour la fin de l’année scolaire 2017-2018 et pour l’année scolaire 2018-2019. 

1) 5 programmes 

 DEP Santé, assistance et soins infirmiers (1800 heures) 

 DEP Charpenterie-menuiserie (1350 heures) 

 ASP Lancement d’entreprise 
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 DEP Forage et dynamitage (900 heures) 

 AEC Éducation à l’enfance (1455 heures) 

2) 6 partenaires  

 CFP Fierbourg 

 EMOICQ 

 CFP L’Envolée 

 CFP de la Baie-James 

 Cégep Ste-Foy 

 PAX Excavations 

3) 75 élèves 

 8 élèves : DEP Santé, assistance et soins infirmiers 

 17 élèves : DEP Charpenterie-menuiserie 

 12 élèves : ASP Lancement d’entreprise 

 20 élèves : DEP Forage et dynamitage 

 18 élèves : AEC Éducation à l’enfance 

La vie étudiante 
Chaque année, le CDFM offre différents ateliers et activités à sa clientèle étudiante.  Voici le bilan pour la 

fin de l’année scolaire 2017-2018 et pour l’année scolaire 2018-2019. 

La vie étudiante, c’est : 

1) Des activités le vendredi  

 Démonstration en sciences physiques au Cégep Garneau  

 Sortie au Morrin Centre pour sentier de la lecture 

 Patinage à Place d’Youville  

 Marché de Noël allemand  

 Party de Noël des étudiants  

 Volleyball à l’École Wahta’  

 Jeux de société et Wii  

 Jeu du serpent des neiges  

 Activité de St-Valentin  

 Pee-Wee au Centre Vidéotron  

 Conférence et film sur la vie de Stephen Hawking  
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 Films et Cinéma 

 Cabane à sucre  

 Yoga et Gym  

2) Des ateliers et des suivis  

 MIELS-Québec (Atelier sur le condom)  

 Service de police de Wendake (Atelier sur la marijuana) 

 Hygiéniste dentaire  

 L’AMIE (Atelier sur des stages en Bolivie pour autochtones de 18 à 35 ans) 

 Rencontre clinique (psychoéducatrices, travailleuse sociale et agente de 

réussite) 

 Clinique Mobile (infirmière dépistage et vaccination ITSS) 

 Cercle de partage 

 Ateliers (toxicomanie, promotion de la vie, budget) 

 Cuisine communautaire (en collaboration avec le CAAQ)  

 Mesures de soutien académique  

 Services psychosociaux 

 Orthopédagogie 

3) Des comités d’élèves 

 Coopérative étudiante 

 Semaine de stage S.A.C. 

 Comité du bal 

Les programmes d’aide financière 

Par ses nombreux programmes d’aide financière, le CDFM soutient tous types de clientèle : élèves et 

étudiants, travailleurs, prestataires de la sécurité du revenu et de l’assurance-emploi, personnes sans 

emploi et sans soutien financier. 

Via ses programmes, le CDFM a soutenu en 2018-2019 : 

Politique d’aide financière à l’éducation primaire et secondaire 

1) 238 élèves  

 129 élèves fréquentant un établissement de niveau primaire 

 109 élèves fréquentant un établissement de niveau secondaire 
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Programme d’aide financière aux études postsecondaires  

1) 248 étudiants  

 217 étudiants inscrits à temps plein  

 231 inscrits à temps partiel 

2) 1 664 216 $ 

 1 090 759 $ en allocations étudiantes 

 439 122 $ en frais de scolarité et de prime à la réussite 

 134 335 $ en livres et matériel scolaire 

Programme d’emplois d’été étudiants 

1) 75 étudiants embauchés 

 29 emplois au sein du Conseil de la Nation huronne-wendat 

 23 emplois au sein d’entreprises privées 

 23 emplois au sein de divers organismes issus du milieu autochtone 

2) 225 524 $ 

 Somme totale accordée aux employeurs afin de favoriser l’embauche et le 

développement des compétences de notre relève wendat 

3) 3 sources de financement 

 Conseil en Éducation des Premières Nations 

 Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations 

du Québec 

 Emploi et Développement social Canada 

Mesures actives de la CLPN 

1) 179 participants  

 28 participants soutenus par une mesure de formation générale 

 48 participants soutenus par une mesure de formation professionnelle 

 1 participants soutenus par une mesure d’aide au travailleur autonome 

 102 participants soutenus par une mesure d’employabilité 
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Programme d’Aide au revenu 

2) 110 prestataires de la sécurité du revenu 

 45 prestataires Wendat 

 65 prestataires provenant d’autres Nations 

3) 528 679 $ en besoins de bases et allocations aux participants 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
La Direction des ressources humaines (DRH) collabore à la planification stratégique du Conseil de la 

Nation huronne-wendat en regard des enjeux, des objectifs et des défis identifiés en matière de gestion 

des ressources humaines afin d’en assurer la cohérence avec la mission, la vision et les valeurs de 

l’organisation. Elle joue un rôle important de services-conseils et d’expertise en gestion des ressources 

humaines auprès des membres du Conseil et des gestionnaires de l’administration publique afin de 

faciliter la réalisation des objectifs organisationnels.  

Plus spécifiquement, la DRH administre les politiques et les procédures relatives aux conditions de 

travail, élabore et met en œuvre des politiques et des programmes de gestion des ressources humaines, 

de relations de travail et de développement organisationnel dans le cadre des orientations, des objectifs 

généraux et des obligations du Conseil, et en assure la conformité en regard des exigences légales. 

De plus, la Direction des ressources humaines, outre l’aspect de conseils intégrés en gestion des 

ressources humaines, s’acquitte de ses responsabilités pour les processus de classification des 

emplois, de dotation des emplois, de santé et de sécurité au travail, de rémunération et avantages 

sociaux, de développement organisationnel, de santé organisationnelle et des relations de travail, etc. 

Enfin, la Direction se doit de favoriser l’établissement de relations avec les employés dans le respect des 

valeurs du CNHW, de travailler à accroître les communications, la collaboration patronale-syndicale en 

fonction des intérêts respectifs et à établir de saines relations de travail.  

Données sur l’organisation 

Le Conseil de la Nation huronne-wendat peut compter sur un effectif important d’employés réguliers, 

temporaires et saisonniers qui mettent leurs compétences et leurs habiletés au service de 

l’administration publique. 

Répartition du personnel 
Les données suivantes ont été recueillies en date du 31 mars 2019 et reflètent le portrait global de 

l’organisation du CNHW à ce moment précis. À cette date, 

l’organisation comptait dans ses effectifs, 285 employés, 

réguliers, temporaires ou saisonniers. De ce nombre, il 

faut ajouter 39 employés embauchés sur des projets 

d’employabilité et des projets étudiants pour la saison 

estivale. Des 285 employés, 208 sont Wendat, 14 

proviennent d’autres nations autochtones et 63 sont 

allochtones.  En examinant le tableau, on peut que 

constater que le nombre d’employés au Conseil de la 

Nation huronne-wendat a légèrement diminué au cours 

de la dernière année, passant de 294 employés réguliers, 
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temporaires et saisonniers en 2017-2018 à 285 en 2018-2019, soit une diminution de 3,1 %. Cet écart semble 

être dû au retrait des employés inactifs dans notre nouveau système de traitement de la paie. 

Également, il est à noter que la Direction des ressources humaines s’est assurée d’appliquer avec rigueur 

l’orientation du Conseil en regard de la priorité d’embauche des membres de la Nation huronne-wendat.  

Le tableau ci-dessous fait état d’une croissance de nos employés wendat au cours de la dernière année. 

Il est fort intéressant de constater que le nombre de Wendat a augmenté de 11% depuis les trois dernières 

années, passant ainsi de 62 % à 73 %. 

De plus on constate au niveau de la répartition du personnel que la Direction de la Santé et Mieux-être 

détient toujours le plus grand nombre d’employés dans l’organisation. En date du 31 mars 2019, cette 

direction était composée de 92 employés, ce 

qui équivaut à (32%) de l’ensemble de 

l’effectif. 

En excluant l’embauche d’employés sur des 

projets étudiants et projets 

d’employabilités, les employés travaillant 

au sein du CNHW ont majoritairement un 

statut d’emploi régulier (63 %), soit à temps 

plein (76%) ou à temps partiel (24%).Il s’agit 

d’une augmentation de 3% par rapport à l’an 

dernier. Les autres employés ont un statut d’emploi temporaire, ils effectuent donc des remplacements 

de congés de maladie, maternité, parental, sans traitement, des surplus de travail temporaire, etc. Parmi 

ceux-ci, on compte également ceux qui effectuent des remplacements ponctuels.  

Finalement, toujours en excluant les employés sur des projets étudiants et projets d’employabilité, les 

employés sont majoritairement syndiqués, soit avec la CSN (87 %) ou la SCFP (4 %), tandis que le 

personnel de direction et les employés non syndiqués représentent respectivement 4 % et 5 % du 

personnel du CNHW. 

Processus de dotation – mouvement de personnel - Embauche 
La DRH a reçu 132 demandes de dotation soit pour de la création de postes, des prolongations, des surplus 

de travail, des remplacements, projets 

d’employabilité, etc.  Pour l’ensemble des 

demandes de dotation reçues pour l’année 2018-

2019, nous avons affiché 86 avis de concours au 

CNHW et 432 candidatures ont été étudiées. De 

ce nombre, 119 candidats étaient membres de la 

Nation huronne-wendat. Ces chiffres incluent le 

concours de policiers surnuméraires pour 

lequel nous avons reçu un total de 141 

candidatures.  
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La majorité des concours affichés étaient pour le recrutement de personnel dans les secteurs de la Santé 

et Mieux-être (48%), de l’École Wahta’ et Services éducatifs (17%) et de la Gestion des Immeubles, 

Infrastructures et Projets majeurs (15 %). 

Projets étudiants  
Le CNHW continue d’offrir aux étudiants des emplois 

d’été stimulants pour leur permettre de vivre une 

expérience au sein de la communauté huronne-wendat. 

Les différentes directions ont embauché vingt-neuf (29) 

étudiants wendat de niveaux secondaire et 

postsecondaire afin de leur permettre d’acquérir des 

compétences et d’enrichir leur expérience de travail. 

Vous trouverez ci-dessous la répartition par secteur 

d’activité et par niveau de scolarité. 

Projets d’employabilité 
En collaboration avec le CDFM, dix (10) ressources de la 

communauté huronne-wendat ont pu bénéficier de 

projets d’employabilité au cours de la dernière année. Ces projets permettent à des membres des 

Premières Nations faisant face à des obstacles à l’emploi d’acquérir des compétences professionnelles 

et de les préparer à intégrer le marché du travail.  

Organisation du travail 
Dans un objectif d’efficience et d’efficacité opérationnelle ainsi que d’une rationalisation des coûts, la 

DRH, après analyse, a formulé des recommandations afin de centraliser le service d’entretien ménager 

sous une même direction. La restructuration a donc été mise en place au mois de mai 2018. 

Santé et sécurité au travail (SST) 

Le comité de santé et sécurité au travail du Conseil de la Nation huronne-wendat 

(CNHW) joue un rôle-conseil en la matière auprès des directeurs et des employés. Il 

favorise la promotion de la prise en charge et la prévention de la santé et sécurité au 

travail par les directeurs et employés eux-mêmes en offrant de la formation, de 

l’information et de la sensibilisation. Toutes ces activités visent à éliminer à la source les 

accidents de travail et les maladies professionnelles. 

Activités 
Au cours de l’année 2018-2019, le comité de santé et sécurité au travail a exercé les activités suivantes : 

 Rencontres mensuelles du comité : 4 rencontres 

 Inspections des lieux de travail : 2 inspections de l’ensemble des 

établissements ont été faites en collaboration avec un expert-conseil de la 

mutuelle de prévention Trinôme. 
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 Déclaration accidents et incidents de travail : 34 déclarations ont fait l’objet 

d’une analyse par la Direction des ressources humaines qui s’est également 

assuré de faire un suivi de la mise en place des correctifs proposés avec les 

directions concernées. Également, en comparaison avec l’an dernier, nous 

constatons une légère augmentation de 10 déclarations d’accidents/incidents. 

Statistiques en SST 
Le CNHW doit s’acquitter de son obligation de produire un rapport annuel pour « Ressources humaines et 

Développement des compétences Canada» concernant les situations comportant des risques. 

Les constats pour l’année 2018-2019 sont les suivants : il n’y a eu aucune blessure invalidante (avec perte 

de temps), deux blessures légères (sans perte de temps) et aucune situation comportant des risques 

ayant été déclarées par les employés (sans blessure) pour un total de 384 939,54 heures travaillées par 

le personnel.  

Plans d’action annuels 
Comme chaque année, le Comité de santé et sécurité au travail a collaboré avec chacune des directions à 

l’élaboration de leur plan en prévention en SST, et ce, pour chaque établissement où travaillent des 

employés du CNHW. Plusieurs mesures et suivis ont été mis en place afin de respecter les diverses 

obligations en matière de santé et sécurité au travail. 

Demandes de reclassification 
Pour l’année financière 2018-2019, il y a eu une (1) demande de reclassification de poste. Elle a fait l’objet 

d’une évaluation par le comité paritaire, et ce, en fonction de la procédure prévue dans la convention 

collective des employés du CNHW : 

Avantages sociaux 

Assurance collective (SSQ) 
La Direction des ressources humaines a travaillé en collaboration avec les experts-conseils de chez RBA 

Groupe financier afin de trouver des solutions viables pouvant diminuer les coûts du renouvellement 

annuel de l’assurance collective pour l’ensemble des employés. L’employeur a donc présenté à la partie 

syndicale plusieurs options permettant de réduire les coûts associés au renouvellement du régime. Les 

deux parties se sont finalement entendues sur l’une des options proposées. Au 1er décembre 2018, les 

modifications de l’assurance collective sont entrées en vigueur au CNHW et ont fait en sorte de diminuer 

l’augmentation initialement prévue de 4,4 % à 0,7 % pour l’année 2018-2019. 

Invalidité 
Pour l’année financière 2018-2019, il y a eu 10 dossiers d’invalidités au sein du CNHW. Au total, il y a eu 11 

dossiers d’invalidité de longue durée et cinq (5) dossiers d’invalidité de courte durée. Puisque 

l’absentéisme a des incidences directes sur la prestation de service et entraîne une baisse de productivité 

de travail et une augmentation des coûts lorsqu’il faut remplacer les employés malades, un comité sur 

l’assurance collective a été mis sur pied en 2018. En complément, l’employeur a requis de l’assureur (SSQ) 
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une analyse en santé organisationnelle, et à partir des recommandations soumises nous examinerons 

les actions concrètes à mettre en place qui seront un atout pour notre organisation.  

Relations de travail 

La gestion des relations du travail consiste à définir des stratégies, des normes et des pratiques qui 

favorisent l’établissement et le maintien de rapports sains, fructueux et harmonieux entre l’employeur et 

les employés, leurs représentants et le Conseil. Plus spécifiquement, la DRH est responsable de la 

négociation et l’application de trois (3) conventions collectives. Outre les rencontres du comité de 

relations de travail, les négociations de conventions collectives, les interprétations et les conseils en 

matière de relations de travail fournis aux directeurs et aux employés, la DRH a été appelée à intervenir 

en accompagnement aux directeurs dans des dossiers complexes litigieux (enquête, médiation, etc.).  

Négociation salariales + échelles salariales 
Lors de la signature de la convention collective des employés du CNHW en 2016, la partie syndicale et la 

partie patronale se sont engagées à négocier les augmentations salariales pour une première période du 

1er avril 2018 au 28 mars 2020, de réviser le plan d’évaluation des emplois et de modifier les échelles 

salariales, et ce rétroactivement au 1er avril 2018. Après plusieurs mois de travail, les parties en sont donc 

venues à une entente au printemps 2019. 

Relation patronale/syndicale 
L’établissement et le maintien de bonnes relations de travail avec les syndicats sont essentiels. Pour ce 

faire, les parties travaillent en collaboration d’en plusieurs comités, soit le comité SST, le comité 

environnemental, le comité de reclassification des emplois, le comité sur l’assurance collective ainsi que 

le comité de relations de travail.  

Griefs 
La DRH est chargée de recevoir les renvois à l’arbitrage des griefs non réglés et de poursuivre le 

règlement de ces griefs. Au 1er avril 2018, on comptait quatorze (14) griefs actifs.  

Depuis, dix (10) nouveaux griefs ont été déposés, ce qui porte le nombre de griefs actifs au 31 mars 2019 à 

vingt-quatre (24) et deux ont été portés à l’arbitrage. 

Comité de relations de travail (CRT) (CSN) 
Ce comité a pour mandat de discuter de toutes questions relatives aux conditions de travail, de 

problématiques pouvant mener à un grief ainsi que de toutes autres questions, problèmes ou litiges. Il 

permet notamment d’être en mesure d’agir à titre préventif et non réactif et ainsi permettre un milieu de 

travail agréable. Nous avons tenu dix (10) comités au cours de la dernière année.   

De plus, considérant que lors de la négociation d’une convention, il est difficile de prévoir toutes les 

situations, les parties ont opté pour une négociation continue afin de résoudre les mésententes et les 

problématiques qui surviennent en cours de convention collective. L’objectif recherché est la résolution 

rapide des situations litigieuses. Ce dialogue continu est essentiel et s’inscrit dans un contexte de saines 

relations de travail. 
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Comité environnemental 
Un nouveau comité paritaire composé d’un représentant de chaque partie a été mis sur pied 

conformément à l’Annexe G de la convention collective. Le but de ce comité est d’appliquer des mesures 

environnementales qui consistent, de façon non limitative, à : 

 Faire l’inventaire des mesures environnementales actuellement en vigueur de 

façon formelle ou informelle; 

 Améliorer la gestion de nos déchets : réduire, recycler, réutiliser; 

 Favoriser l’utilisation des transports collectifs et en commun dans le cadre de 

notre travail et dans notre vie personnelle; 

 Réutiliser les économies dégagées par ces nouvelles pratiques en les 

réinvestissant dans la mise en place de mesures environnementales 

additionnelles; 

 Réfléchir sur des modes de consommation d’énergie, de biens et de transport à 

impacts minimes sur l’environnement. 

 À cet effet, le Comité s’est réuni à deux (2) reprises cette année afin discuter de 

certains enjeux environnementaux 

Mise à jour des politiques 
Un processus de révision continu de l’ensemble des politiques en gestion des ressources humaines a été 

entrepris au cours des dernières années et a permis d’actualiser et de faire adopter par le CNHW, les deux 

politiques suivantes :  

La Politique relative à l’usage du tabac, la consommation d’alcool, de drogues et de médicaments dans le 

milieu de travail et ainsi répondre à nos obligations suite à la légalisation du cannabis le 17 octobre 

dernier; 

La Politique de civilité pour la prévention du harcèlement, de la violence et de la discrimination dans le 

milieu du travail qui a pour but de renforcer la volonté du CNHW de conserver un milieu de travail sain et 

exempt de toute forme de harcèlement, de violence et de discrimination afin que les employés soient 

considérés avec respect, justice et équité dans l’objectif d’un épanouissement professionnel. Des 

séances de formations obligatoires ont été mises sur pied pour tout le personnel du CNHW, y compris les 

directeurs.  

Au-delà des activités décrites précédemment qui ne sont pas exhaustives, la dernière 

année a été marquée par la mise en place d’approches en matière de gestion des ressources 

humaines qui tiennent compte des nouvelles réalités, notamment en lien avec la disponibilité 

limitée de la main-d’œuvre qualifiée et les difficultés de recrutement. 

Relever le défi de la gestion des ressources humaines est le fruit d’un effort collectif qui va bien 

au-delà du travail effectué par l’équipe des ressources humaines. 
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DIRECTION DE LA GESTION IMMOBILIÈRE, 

DES INFRASTRUCTURES ET DES PROJETS 

MAJEURS 
L’équipe de la Gestion des immeubles, Infrastructures et Projets majeurs (DGIIPM) assure, pour 

l’ensemble du territoire de Wendake, la gestion et l’entretien du réseau routier (signalisation, éclairage 

public, déneigement, etc.), des réseaux d’aqueduc, sanitaire et pluvial, des espaces verts ainsi que du 

parc immobilier de la Nation avec comme objectif premier de répondre aux exigences en matière 

d’entretien préventif, de sécurité et de respect des normes applicables. 

En lien avec le développement économique de la Nation, l’équipe développe, coordonne et réalise des 

projets d’envergure afin de bonifier l’offre de services offerts aux membres en plus de procurer à la 

Nation de nouveaux leviers économiques. 

La direction est également responsable de la gestion et de l’opération du Complexe sportif Desjardins de 

Wendake, du règlement de zonage, de la gestion des terres communautaires à vocation commerciale et 

industrielle et de la délivrance et l’administration des permis d’utilisation, d’exploitation en plus des 

permis de construction. 

Répartition des ressources 
 

 

 

 

 

 

 

Provenance des fonds 2018-2019 
Pour l’année financière se terminant au 31 mars 2018, les revenus de la direction ont totalisé un montant 

de 8 899 627 $, se répartissant comme suit : 

Les efforts déployés en développement économique ont 

permis de dégager des revenus de 3 795 349 $ provenant des 

différents paliers gouvernementaux en appui à divers projets 

majeurs et prioritaires de la Nation. Parmi ceux-ci, la 

construction du Complexe sportif de Wendake, la 

concrétisation du projet Tortue, l’aménagement du Carrefour 

RÉPARTITION DES RESSOURCES 

Personnel administratif 4 

Travaux publics / services techniques 5 

Complexe sportif 5 

Entretien ménager 15 

Espaces verts 5 
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artistique et le développement et l’entretien de nos infrastructures, notamment le développement 

Wendake Est et la réfection de la rue Max Gros-Louis ont pu bénéficier d’un soutien financier en 2018. 

En termes de revenus locatifs, les fonds totalisant 1 204 565 $ proviennent essentiellement de nos 

locataires résidentiels et commerciaux. Les logements communautaires, incluant les logements dédiés 

aux aînés et aux jeunes familles ainsi que les maisons article 95 représentent 25,4 % des revenus totaux 

de location tandis que la portion commerciale contribue à générer 74,6 % des revenus. Les sources de 

revenus commerciaux proviennent de nos locataires de la Place Yarihwa, du 250 et 265 Place Michel 

Laveau ainsi que de divers bâtiments appartenant à la Nation et ententes de location.  

Enfin, les revenus de base de la DGIIPM pour 2018 se sont chiffrés à 3 899 713 $.  

Gestion immobilière, travaux publics et services techniques 
Encore une fois, nos employés des travaux publics/services techniques ont été particulièrement 

sollicités cette année. En plus d’effectuer les entretiens quotidiens des 

réseaux (sanitaire, pluvial, aqueduc), des bornes-fontaines, des stations de 

pompage, des infrastructures routières et des éclairages de rue, le nombre 

d’appels de service en provenance des différents secteurs et bâtiments, des 

locataires commerciaux et résidentiels a connu une hausse par rapport à 

2017. 

Des travaux réalisés dans nos bâtiments résidentiels font que désormais, plusieurs de nos locataires 

bénéficient d’un nouveau système d’interphone leur permettant de contrôler l’accès à l’édifice au moyen 

de leur téléphone, sans devoir se déplacer. De plus, grâce au budget d’entretien établi, l’équipe a procédé 

à la mise à niveau de logements et au remplacement de couvre-planchers. 

Également, en janvier 2018, notre équipe a accueilli trois élèves en provenance de diverses Premières 

Nations dans le cadre d’un stage en milieu de travail. Cette démarche, en collaboration avec le CDFM, a 

permis à ces jeunes d’acquérir des connaissances de base en déneigement et en entretien de bâtiment en 

plus de leur permettre d’expérimenter la réalité d’un chantier de construction. 

Espaces verts 
En juin 2018, l’équipe des espaces verts a réalisé une activité de distribution d’arbres 

destinés aux membres de la communauté. Lors de l’événement, plus de 300 arbres ont 

été offerts gratuitement aux résidents, ce qui contribue à la bonification de la végétation 

des zones résidentielles. L’équipe des espaces verts entretient chaque année l’ensemble du patrimoine 

végétal de la communauté qui représente plus d’une quarantaine de terrains et de plates-bandes. 

Entretien ménager 
De grands changements sont encourus au cours de l’année relativement aux services d’entretien 

ménager. Dans une volonté d’augmenter notre efficience opérationnelle et dans le but de standardiser 

les prestations de services, nous avons effectué la mise à niveau du plan de travail, uniformisé les 

pratiques d’entretien dans nos bâtiments et centralisé les achats. Grâce au travail et à la précieuse 
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collaboration de toute l’équipe, nous avons constaté des répercussions positives sur la qualité de 

l’entretien dans nos édifices en plus de réaliser des économies considérables en simplifiant et 

maximisant la gestion des produits d’entretien. 

1er anniversaire – Complexe sportif Desjardins de Wendake 
Le nouveau nom « Complexe sportif Desjardins de Wendake » est attribuable à la conclusion d’une 

entente avec la Caisse populaire de Wendake au montant de 250 000 $ pour la commandite du nom du 

Complexe sportif. 

Le 7 février 2019 a marqué la première année d’exploitation du Complexe sportif 

Desjardins de Wendake et de la salle communautaire multifonctionnelle 

SOCCA. Depuis sa mise en fonction, en février 2018 le nombre de locations 

d’heures de glace ne cesse de croître. 

Au cours de l’année 2018-2019, le Complexe a accueilli plusieurs événements tels le Tournoi international 

de Hockey Pee-wee de Québec, la visite de la coupe Stanley, le Tournoi autochtone, le marché de Noël de 

Wendake, les assemblées publiques du Conseil de 

la Nation huronne-wendat ainsi que des 

événements corporatifs et privés. Grâce à sa 

versatilité en termes d’offre de services, les 

opérations du Complexe sportif ont permis de 

dégager un léger surplus financier dès la fin de sa 

première année d’opérations. 

L’équipe de la DGIIPM évalue actuellement les coûts attribuables à l’ajout potentiel d’une deuxième glace.  

Un mandat pour le développement des plans et devis a été octroyé à la firme BGLA.  Une subvention 

couvrant 80 % des honoraires professionnels a été obtenue auprès de Services aux Autochtones Canada 

(SAC).  L’objectif poursuivi est de bonifier la prestation de services lors d’événements majeurs en plus 

d’augmenter le potentiel de revenus autonomes.  

Complexe YARIHWA’ 
Au cours de l’année, la DGIIPM a entrepris une étude de préfaisabilité pour évaluer la rentabilité 

potentielle d’un agrandissement du centre d’affaires Yarihwa’, qui accueille des commerces au rez-de-

chaussée ainsi que des espaces à bureau locatifs à l’étage depuis 2008. Plus de 10 ans après sa 

construction, le bâtiment ne suffit plus à la 

demande grandissante en termes d’espaces 

commerciaux locatifs. Suite à la 

démonstration d’un bon potentiel de 

rentabilité et à l’obtention d’une subvention de 

Services aux Autochtones Canada couvrant 

80 % des frais professionnels, le Conseil a approuvé l’octroi d’un mandat à la firme DG3A pour 

l’élaboration des plans et devis. 
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Une étude de faisabilité sera complétée suite à l’obtention des plans définitifs afin de valider la réalisation 

du projet. 

Projet TORTUE 
Cette année a été marquante dans la concrétisation de la deuxième phase du projet TORTUE. En juin 2018, 

la Nation huronne-wendat a reçu avec enthousiasme la confirmation d’un soutien financier de 6,8 M$ de 

la part du Gouvernement du Québec pour la construction d’un centre d’hébergement et de soins de longue 

durée de 24 lits. En vue de pouvoir 

combler rapidement les besoins de nos 

aînés, notre équipe a mis sur pied un 

échéancier visant à débuter la 

construction à l’été 2019 et projetant une 

ouverture à l’été 2020. En novembre 

dernier, notre direction a procédé à un 

appel d’offres public pour la conception 

des plans et devis nécessaires à la 

construction. À la suite de ce processus, 

la firme Régis Côté et Associés a obtenu 

le mandat et la création des premières 

esquisses préliminaires a rapidement 

suivi. 

Travaux de consolidation du réseau d’aqueduc 
Au cours de l’automne 2018, l’équipe de la DGIIPM a réalisé des travaux entre le boulevard de la Colline et 

la rue Maurice-Sébastien pour l’aménagement d’une deuxième conduite principale d’alimentation en eau 

potable et d’une conduite d’égout domestique.  Ces importants travaux visaient principalement deux 

objectifs : d’une part, consolider et améliorer la performance et la fiabilité de notre réseau d’aqueduc et 

desservir en égouts domestiques la nouvelle rue Thonnakona du secteur Wendake Est. 

Grâce à ces travaux, Wendake est maintenant moins vulnérable en cas de bris d’aqueduc majeur pouvant 

causer de longues interruptions en approvisionnement en eau potable. De plus, ces travaux permettront 

le développement des lots adjacents à la rue Thonnakona. 

Wendake Construction S.E.C. 
Toujours pleinement impliquée au niveau des travaux de construction à Wendake, notre entreprise 

nationale de construction a entrepris au cours de la dernière année les travaux suivants : construction 

d’une chambre de débitmètre sur Wendake Est, consolidation du 

réseau d’aqueduc entre le boul. de la colline et la rue Maurice-

Sébastien. 

En 2018-2019, Wendake Construction a remis en dividendes, à la Nation huronne-wendat, un montant de 

212 000 $ représentant 51 % des profits générés de l’année en cours. En plus d’employer des membres de 
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la communauté, Wendake Construction fait continuellement appel aux fournisseurs de Wendake lors de 

la réalisation de ses projets. 

Lot YARHA – Phase IV 
Depuis plusieurs années, notre secteur travaille au développement du lot Yarha’, un secteur résidentiel 

de 25 hectares situé à la limite nord-ouest de Wendake. La demande en termes de terrains résidentiels 

étant sans cesse grandissante, notre équipe a octroyé un mandat pour la conception et la préparation des 

plans et devis requis pour la réalisation de la phase 4 du lot Yarha’, toute dernière phase de cet imposant 

projet de développement résidentiel.  
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ÉCOLE WAHTA’ ET SERVICES ÉDUCATIFS 
Le bilan de l’année scolaire 2018-2019 est positif. À la suite de l’évaluation quinquennale du ministère, 

nous avons réalisé notre projet éducatif 2019-2024. Nous avons harmonisé nos pratiques d’encadrement 

entre l’école et le service de garde. Cela nous permet d’unifier notre équipe et d’avoir une meilleure 

compréhension pour les élèves dans l’application des règles.  

Nous avons recréé notre partenariat avec le CPE Orak. Nous avons mis en place un processus favorisant 

la transition pour les élèves qui passent du CPE à la maternelle. Nous avons mis en place le programme 

Plume et l’outil la traversée.   

Nous avons atteint notre cible ambitieuse que 92% de nos élèves de la 1re à la 6e année atteigne le seuil 

de réussite dans les épreuves de résolution de problèmes et que la moyenne de l’école soit d’au moins 

92%. Cette année en fut une remplie de défis que nous avons su relever avec brio.  En voici donc quelques 

exemples : nouveaux partenariats avec de nouvelles écoles, golf en collaboration avec le Club de golf de 

Loretteville et profil hockey en collaboration avec Hockey Québec. 

L’école Wahta’ est unique et nous devons la faire valoir auprès de la communauté. C’est une école 

efficiente qui offre tous les services qui contribuent au développement et au savoir de la culture wendat 

chez nos élèves. Notre nouveau défi sera de réaffirmer à la communauté que la réussite scolaire et la 

culture sont l’affaire de tous et de faire en sorte que l’école Wahta’ soit l’école de choix en démontrant que 

les résultats obtenus à Wahta’ sont les mêmes que ceux des écoles privées. Que par le choix du parent et 

de l’élève, l’école Wahta’ permet de valoriser notre sentiment d’appartenance à notre Nation et de vivre, 

d’enseigner et de valoriser notre culture.  

Assermentation des chefs à l’école Wahta’ 
Comme chaque année, une élection a lieu pour les chefs de l’école Wahta’. Félicitations aux élus ! 

 

 

 

 

 

 

 

Rangée du haut, de gauche à droite :  
Sage Oney Maher, Chef Rémy Vincent, Richard Dussault, directeur de l’école Wahta’, Grand Chef Konrad 
Sioui. 
Les Chefs de l’École Wahta’, de gauche à droite:  
Chef Alexis Sioui-Couture, 3e année ; Chef MaÏna Sioui, 2e année ; Chef Noémie Lepire, 4e année ; Chef 
Wa’ta Gros-Louis, 5e année ; Grande Chef Loriane Sioui, 6e année.  
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Conseil scolaire 
Le Conseil scolaire est composé de 6 parents, 6 membres du personnel et du directeur de l’école. Ce 

comité décisionnel représente l’ensemble de parents. Ils se réunissent pour le bon fonctionnement de 

l’école, et pour prendre les bonnes orientations et décisions afin de répondre aux besoins des enfants. 

Voici les membres du conseil scolaire 2018-2019. 

 Anora Léa Collier, présidente   Sonia Gros-Louis, enseignante 

 Sandra Duchesneau, vice-présidente  Nathalie Fortin, enseignante 

 Nadine Rousselot, parent  Isabelle Picard, PNE 

 Isabelle Forgues, parent  Jean-Philippe Rochon-Paul, éducateur SDG 

 Dominique Godbout, parent  Cynthia Gros-Louis, enseignante 

 Brigitte Sioui, parent  Kathy Picard, agente de secrétariat 

 Richard Dussault, directeur 

Merci aux parents et aux membres du personnel pour leur implication. 

Expo-sciences autochtone 2019 
Du 25 au 29 mars dernier a eu lieu Expo-sciences autochtone à Kuujuaq. 

L’école avait 2 équipes pour la représenter.  La première de 5e année était 

composée de Wa’ta Gros-Louis et Yocoisse Sioui-Audette. Cette équipe 

s’est mérité la 1re place au classement avec leur travail sous le thème « du 

laser ». Nous avions aussi une classe de 6e année représentée par 

Mercedes Jourdain et Awastia Sioui-Audette qui s’est mérité la 3e place 

avec leur travail sous le thème « La résistance sur les structures 

autochtones ». Nous tenons à féliciter les 4 participants pour leur 

excellent travail et tenons également à souligner l’implication et le beau travail des parents. Félicitations! 

Jeux interscolaires du 9 au 12 mai 2019 
Des élèves de la 4e à la 6e année ont représenté l’école Wahta’ à la 12e édition des jeux interscolaires 

autochtones au PEPS de l’Université Laval du 9 au 12 mai dernier. Madame Sabryna Picard et Madame 

Julie Picard, nos entraîneurs pour l’équipe de hockey cosom, ont accompagné nos jeunes. L’équipe de 

hockey cosom Les trappeurs de Wendake se sont inclinés en finale 3-1 contre Manawan. Plusieurs 

médailles ont été remportées en athlétisme.  

Voici quelques résultats: Grégoire Laveau a remporté la médaille d’or en saut en longueur et Hugo Côté-

Picard celle d’argent. Grégoire Laveau, Alexandre Duchesneau, Hugo Côté-Picard et Nicolas Godbout ont 

remporté la médaille d’or à la course à relais 4 X 100 mètres. Grégoire Laveau a remporté la médaille d’or 

au 200 mètres et il a également remporté la médaille d’or 100 mètres. Félicitations à tous pour ces belles 

victoires et surtout pour leur participation! 

Cours de langue wendat 
La langue et la culture wendat font maintenant parties du cours Arts et culture. Un aide-enseignant de 

Langue et culture enseigne en collaboration avec notre enseignante d’Arts et culture.  
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Curriculum 
Le curriculum, développé par notre équipe-école en collaboration avec l’équipe de langue du CDFM, a été 

structuré par niveau.  

 L’élève doit être capable de reconnaître les mots à l’oral; 

 L’élève doit être capable de reconnaître les mots à l’écrit; 

 L’élève doit être capable de prononcer les mots en wendat; 

 Reconnaître et reproduire un chant et une danse. 

Pêche pour les élèves de 3e année au Secteur Tourilli 
Les élèves de 3e année se sont rendus au secteur Tourilli pour une activité culturelle de pêche. Cette 

année, les élèves ont dormi dans des tentes prospecteurs. Les élèves ont tous reçu une canne à pêche et 

le matériel nécessaire pour ce séjour. Nous remercions monsieur William Romain, gestionnaire du 

Secteur Tourilli, pour sa collaboration et son prêt de chaloupes et de moteurs pour cette magnifique 

journée éducative. Nous remercions aussi tous les parents accompagnateurs présents ainsi que nos 

partenaires, le secteur du Nionwentsïo et le secteur du service de police de Wendake. 

Chasse 4e année et trappe 5e année  
Le 18 octobre dernier, les élèves de 4e année ont eu la chance d’aller à la chasse à l’orignal. Ils ont rapporté 

un petit buck d’environ 2 ans et demi. Ils ont eu la chance de voir les étapes à suivre pour préparer un gibier 

une fois abattu. Les élèves de 5e année, eux, sont allés à la trappe le 25 octobre où ils ont capturé un castor, 

un porc-épic, des martres, une hermine et des écureuils. Une expérience unique pour tous les enfants. 

Nous désirons remercier les accompagnateurs des deux activités soit messieurs Kio Gros-Louis, Iani 

Gros-Louis, Richard Duchesneau, Stéphane Sioui, Mario Gros-Louis, Dominique Godbout-Sioui, Marc-

André Côté-Savard, Louis Lesage, Dave Picard, Akian Gros-Louis-Picard, Benoit Gros-Louis, Frédéric 

Laroche, Chef Stéphane Modat, Patrick Warren ainsi que les agents territoriaux, messieurs Daniel Lavoie 

et Jean Bergeron. 

Activités culturelles, sportives et pédagogiques 

 Expo-sciences      Atelier de nutrition 

 Jeux interscolaires     Cabane d’automne et de printemps 

 Cours de langue wendat     Athlétisme 

 Activités parascolaires     Menu culturel (orignal) 

 Sortie en canot     Fêtes (Noël, Pâques, St-Valentin…) 

 Pêche au Tourilli     Chef de classe 

 Activité de trappe     Cubes d’énergie/Grand Défi Pierre Lavoie 

 Hygiéniste dentaire    Chasse 

 Confection d’artisanat  

Développement pédagogique 
Toutes les semaines, il y a une rencontre pour atteindre notre engagement en résolution de problèmes. 

Nous effectuons 3 parcours d’apprentissage par année et nous avons effectué la différenciation à tous les 

niveaux pour la réussite de chacun. Libération des enseignants toutes les semaines pour des rencontres 
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ou du développement pédagogique pour la réussite des élèves. Les élèves de 4e, 5e et 6e année reçoivent 

chaque semaine des cours de conversation anglaise. Ce cours optionnel est offert aux enfants dans le but 

de développer davantage l’anglais parlé. 

Les équipes de collaboration reçoivent des formations du CEPN: 4 personnes formées pour travailler des 

cibles d’apprentissage en niveau cycle, nos valeurs, nos affiches, notre cible d’apprentissage. Nous avons 

libéré une enseignante pour le développement pédagogique en mathématique (résolution de problèmes) 

dont un des objectifs était de développer les évaluations pour tous les niveaux. De plus, nous avons libéré 

une enseignante pour refaire le curriculum de maternelle 4 ans et une autre pour le curriculum de 

Langue, arts et culture. 

Programme d’appui à l’apprentissage 
Dans le cadre de notre désir de favoriser la réussite de tous les élèves à l’école Wahta’, nous avons 

poursuivi le service d’appui à l’apprentissage de 15 h 30 à 16 h 30. Ce service complémentaire permet aux 

enfants: 

 de consolider les apprentissages faits principalement en lecture par notre programme 

de littératie ; 

 de consolider des apprentissages faits avec certains spécialistes de l’école 

(orthopédagogue, orthophoniste, etc.). 

Nous précisons que ce service ne se veut pas un substitut à l’apport parental, mais plutôt un complément 

à l’aide que l’enfant reçoit le soir à la maison avec ses parents. Ce service est assuré par les éducatrices 

spécialisées. Afin d’assurer un service de qualité, plus d’une personne est disponible pour accompagner 

les enfants.  

Soirée des finissants 
Depuis 3 ans, le bal de finissants est pris en charge par un comité de parents avec l’appui de la direction et 

de l’enseignant de 6e année. Nous tenons à remercier l’implication de tous ces parents impliqués et à 

souligner le succès de ces soirées.  

Projet entrepreneurial 6e année 
Cette année, le projet entrepreneurial de 6e année fut la vente de différents semis que les élèves ont planté 

et dont ils ont pris soin jusqu’à la vente de ceux-ci en juin dernier. Nous remercions tous les parents, 

enfants, employés impliqués et tous ceux qui nous ont encouragés en achetant des semis. L’argent 

amassé a servi à un séjour culturel pour les élèves de 6e année à la Forêt Montmorency.  

Un milieu sécuritaire, sain et de bienveillance 
Nous avons réaménagé toutes les classes tant au niveau du matériel que de l’ameublement pour 

l’apprentissage, la sécurité et le bien-être des enfants, et ce, en collaboration avec une firme 

d’ergothérapeutes pour le confort des enfants. 

L’école s’est munie de nouveaux jeux dans la cour d’école et de 2 jeux interactifs (Lü) au gymnase ainsi 

qu’un rideau séparateur pour pouvoir créer deux plateaux de travail, au besoin.  
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Pour les habiletés sociales, quelques membres du personnel ont eu une formation sur ZIPPY et 

Passeport pour s’équiper pour la vie. Nous avons également élaboré un plan de lutte à l’intimidation et 

avons eu le groupe Espace région de Québec pour nous assurer que tous nos élèves vivent dans un milieu 

sécuritaire et sans violence, autant à l’école qu’à la maison. 

Nous travaillons ensemble pour assurer à tous les enfants un lieu d’apprentissage sain, sécuritaire et de 

qualité. Nous revoyons nos règles pour la sécurité et le bien être des élèves.  

Programme de partenariats en éducation 2018-2019 
Les services éducatifs ont poursuivi la promotion du programme en présentant son offre de services aux 

différentes écoles. Cette année, nous avons conclu un partenariat avec le Collège Jésus Marie et Gestion 

Jeunesse. 

Alors, nous avons à notre actif pour l’année 2018-2019 les partenariats suivants :  

 Commission scolaire de la capitale ; 

 Collège de Champigny ; 

 Collège des Hauts-Sommets ; 

 École secondaire Mont Saint-Sacrement ; 

 Vallée Jeunesse ; 

 Saint-Jean-Eudes ; 

 Académie Saint-Louis ; 

 École Boudreau ; 

 Gestion Jeunesse ; 

 Collège Jésus-Marie de Sillery. 

Grâce à notre promotion, nous avons été approchés par l’école secondaire Quebec High School à 

participer à un échange culturel et linguistique avec la communauté de Fort Hope dans le nord de 

l’Ontario.  Des élèves de 2e et 3e secondaire se sont joints aux élèves de Quebec High School afin de 

participer à cet échange. Ces élèves fréquentent différentes écoles partenaires et nous avons eu une 

belle collaboration avec les directions afin de permettre à ces jeunes de s’absenter de leur école pour les 

deux semaines visées par cette activité. 

De plus, les Services éducatifs participent activement au programme de partenariats en s’intégrant au 

comité jeunesse afin de partager et échanger des événements que vivent les jeunes de notre 

communauté, et ce, afin de mettre en place avec la collaboration des membres du Comité provenant de 

différents milieux, des activités de prévention dans le but d’outiller les jeunes dans différentes sphères 

de leur vie quotidienne. 

Table de concertation 
Une rencontre d’une demi-journée a eu lieu le 28 octobre 2018, et une seconde était prévue en mars 2019, 

mais elle a dû être reportée. Suite à cette rencontre, les partenaires ont décidé de créer un plan d’action 

avec les services éducatifs. Le plan contient les objectifs et les stratégies afin de cibler les 

problématiques et les besoins vécus par les jeunes dans les milieux scolaires. Nous sommes à 

poursuivre la création du plan afin de le présenter et de le mettre en place en 2019-2020. 
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Mon intégration au secondaire 
Cette année, les ateliers ont eu lieu du 4 février 2019 au 2 mai 2019. Les thèmes sont choisis en fonction 

des besoins et des difficultés vécues dans les milieux scolaires des écoles secondaires.  

Les objectifs des ateliers étaient les suivants : 

 Préparer l’élève à faire face aux réalités du secondaire; 

 Outiller l’élève dans la gestion de son temps d’étude; 

 Accompagner l’élève dans la gestion de son stress relié à ses nouveaux modes 

d’apprentissage; 

 Favoriser une intégration sociale adéquate et positive dans son nouveau milieu 

de vie académique pour l’année 2019-2020. 

Cette année, la classe de 6e année regroupait 14 élèves dont la participation était obligatoire. 

Les thèmes des ateliers 2018-2019 étaient les suivants : 

 L’école secondaire bientôt/mon sac d’école ; 

 Gestion de l’agenda/méthodes de travail ; 

 Les réseaux sociaux ; 

 Mon HAMSTER doit dormir ; 

 Gestion de stress ; 

 Approbation technologique ; 

 Programme Jeunesse/services offerts aux jeunes/prévention ; 

 Comment résister aux influences ; 

 Intégration dans mon milieu scolaire « QUI SUIS-JE? » ; 

 Souper fin d’atelier/remise du coffre à outils. 

Suivi de la transition primaire/secondaire de l’élève 
Nous avons tenu un souper-causerie le 7 novembre 2018 avec les nouveaux élèves de 1ère secondaire afin 

de faire le point sur leur entrée scolaire. 

Rencontres hebdomadaires 
Les rencontres hebdomadaires avec les élèves de 1ère à 5e secondaire dans les différents milieux 

scolaires des écoles partenaires ont augmenté en raison des grandes difficultés d’adaptation dans le 

milieu scolaire pour les élèves du secondaire 1. 

 L’intégration sociale dans le milieu scolaire au secondaire : La socialisation   

(groupe d’amis) ; 

 L’anxiété au quotidien : travaux, examens, la communication orale, le réseau 

social ; 

 L’assimilation, l’acceptation des règlements du milieu. 

 La planification et l’organisation de l’agenda selon le niveau scolaire et les 

difficultés de chacun par exemple : les élèves ayant un diagnostic de  TDA, TDAH, 

trouble d’opposition, TOC, difficultés comportementales, difficultés 

d’apprentissage et dyslexie.  
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Dans le but de favoriser la réussite scolaire, il était essentiel d’adapter différents outils de travail selon la 

problématique de chacun. 

Rencontres multidisciplinaires 

 Plan d’intervention ; 

 Transferts d’école ; 

 Rencontres avec les intervenants des milieux scolaires ; 

 Suivis avec les parents d’élèves ; 

 Suivis avec différents intervenants des réseaux. 

Aide à l’apprentissage et récupération scolaire 
Augmentation des demandes de cours de récupération dans différentes matières telles 

que mathématique, anglais, français et sciences pour des élèves de différents niveaux académiques. 

 Secondaire 1 : français, mathématique 

 Secondaire 2 : mathématique, français, anglais 

 Secondaire 4 : sciences 

 Secondaire 5 : mathématique 

Transition secondaire vers le postsecondaire-formation professionnelle 
Outiller les jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire dans leur choix de carrière afin de les aider dans leur choix 

d’options. 

Cette année, nous avons planifié et organisé la 3e édition de ce salon. Nous avons intégré un conférencier 

traitant de la persévérance et des défis scolaires et personnels. Encore une fois, nous avons eu la 

participation de 20 établissements de la région de Québec. 
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HABITATION ET TERRES 

Octroi de terrains 
En décembre 2017, 101 membres inscrits sur la liste d’attente des terrains résidentiels 

ont été rejoints afin de leur offrir la possibilité de se construire durant l’année financière 

2018-2019. Cinq lots étaient disponibles sur la rue de l’Érable « Wahta’ », tous sur le lot 

Yarha. 

Prêts 
Durant l’année financière 2018-2019, vingt-deux membres de la communauté ont obtenu 

du financement soit : 

 3 prêts pour la construction; 

 5 prêts pour achat; 

 19 prêts pour des rénovations; 

 2 prêts pour autres prêts. 

Pour un grand total de 1 842 417 $. 

De plus, le Conseil de la Nation huronne-wendat a aidé  

8 membres par l’octroi de subvention pour un grand total de  

60 000$. De ce montant, une somme de 40 000$ a été octroyée par la SCHL. 

Transactions foncières 
Aussi, plusieurs transactions foncières selon la Loi sur les Indiens ont été effectuées et 

transmises à Services aux autochtones Canada aux fins d’enregistrement au registre 

des terres indiennes, soit : 

 10 allocations de lot en vertu de l’article 20(1); 

 23 transferts de terres en vertu de l’article 24; 

 18 transferts de terres par l’exécuteur/administrateur en vertu de l’article 49 : 

 50 déclarations solennelles de biens immobiliers matrimoniaux incluant la 

déclaration solennelle de l’époux ou de conjoint de fait; 

Travaux en voie de réalisation 
 Finaliser et adopter la politique d’habitation; 

 Poursuivre le développement du lot Yarha afin de répondre aux besoins des 

membres; 

 Construction d’un jumelé (article 95). 
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MESURES D’URGENCE  
MOT DU COORDONNATEUR, JEAN DUCHESNEAU 

L’année 2018 nous aura permis de poursuivre une transition suite au départ à la retraite de la 

coordonnatrice des Mesures d’urgence. 

Dans ce sens, j’aimerais souligner l’ouverture des employés(es) du CNHW qui ont accepté de se joindre 

au comité.                                                            

Nous avons débuté certaines choses dans le but de nous approprier et améliorer la façon de faire aux 

mesures d’urgence, mais beaucoup de travail reste à faire. Comme je l’ai mentionné l’année dernière, 

une stabilité s’installe pour plusieurs années au sein du comité des Mesures d’urgence avec une équipe 

jeune et dynamique. Ce qui va nous permettre de revoir le plan et ajuster aux besoins la façon de faire.   

L’engagement des membres jumelé à la confiance du Conseil sont des dimensions qui assurent à la 

communauté, la sécurité dont elle a besoin. 

Je profite de l’occasion pour remercier le Conseil pour leur appui et féliciter nos membres pour leur 

engagement. 

Notre mission 
D’intervenir, de manière calme et efficiente, en situation d’urgence et de rétablir l’harmonie dans les 

milieux touchés par des sinistres. 

Notre vision 
Il s’agit d’assurer la protection des résidents de la communauté en étant proactif en matière de sécurité 

civile. 

Nos valeurs 
Les valeurs constituent les croyances fondamentales qui orientent les décisions, les choix et les actions 

d’une organisation. Ce sont elles qui confèrent, à la culture organisationnelle, sa couleur spécifique. Les 

valeurs concourent à la vision de l’organisation. 

 Sécurité 

 Le partenariat 

 L’engagement 

 L’innovation 

L’avenir 
Les défis restent nombreux pour le comité des Mesures d’urgence pour se préparer en cas de sinistre, 

mais surtout pour garder les membres du comité alertes et engagés :  
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 Un inventaire complet des équipements devra être fait et les équipements désuets 

devront être changés; 

 Représenter le Conseil auprès du Ministère du Service aux Autochtones (SAC), du CIUSSS 

de la Capitale-Nationale, transmettre l’information au comité des Mesures d’urgence et 

s’assurer de mettre en place les recommandations; 

 Les gens sur le comité devront suivre les formations requises en lien avec leurs rôles et 

leurs responsabilités sur le comité; 

 Voir à la création et maintien à jour d’un plan d’évacuation de chacun des établissements 

du Conseil et d’en assurer la mise en place; 

 Assurer le bon fonctionnement des appareils de communication; 

 S’allier à la Conseillère régionale - Gestion des urgences & Protection incendie du 

Ministère des Services aux Autochtones Canada. 

Nos opportunités 

 Être à l’affut des annonces de financement ou de formation faites par le Ministère 

des Services aux Autochtones Canada. 

 Le comité des Mesures d’urgence de Wendake sera représenté sur différents 

comités régionaux. 

 Prévention et sensibilisation sur les réseaux sociaux et dans la communauté. 

Activités 2018 

 Surveillance des différents travaux qui pourraient impacter les gens de la 

communauté (en continu); 

 Mise en place d’un rapport d’évacuation formel suite aux exercices incendies; 

 Exercice incendie à la Résidence Marcel-Sioui (2018-09-19); 

 Exercice incendie à l’école Wahta’ (2018-09-19); 

 Exercice incendie au Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent (2018-09-27); 

 Exercice incendie au CNHW (2018-09-27);  

 Exercice incendie au CDFM (2018-09-27); 

 Aménagement d’un bureau spécifiquement aux mesures d’urgence à l’intérieur du 

poste de police; 

 Création d’un historique d’endroit pour le code des boîtes à clés pour les pompiers 

(mise à jour en continu) voir annexe 
 

Formation 2018 

 Centre des sinistrés de la Croix-Rouge (février) 
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Organigramme 

 

Conseil de la Nation 
huronne-wendat

Coordonnateur

Représentant CNHW

Consultant

Inspecteur 
prévention incendie

Secrétariat Adjoint

Service policier Adjoint

Services techniques Adjoint

Services 
administratifs

Adjoint

Service 
télécommunication

Adjoint

Service santé Adjoint

Service transport et 
hébergement

Adjoint

Service 
communications

Adjoint

Service aux familles Adjoint
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SERVICE DE POLICE  
MOT DU DIRECTEUR, JEAN DUCHESNEAU 

L’année 2018 nous aura permis, entre autres, de conclure une entente de financement à long terme d’une 

durée de 10 ans avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Cette entente vient bonifier 

le budget global du Service de police la première année et assure une indexation des années 

subséquentes.  

Cette entente à long terme vient donner une certaine assurance à nos policiers et à la population de 

Wendake quant au maintien de notre service. Elle est également la fin de ma première année à la 

direction du Service de police.  Dans ce sens, nous avons tracé une ligne en termes d’implications et de 

réalisations, tant par nos présences sur le plan locales, régionales et provinciales, mais également par 

nos multiples actions de sensibilisations et de préventions dans la communauté.  

Ma motivation est grandissante et mon désir d’amélioration en continu de l’organisation est un objectif 

indéniable. Par le fait même, c’est le service offert aux citoyens qui en bénéficie. Nous nous sommes 

assurés de demeurer à l’écoute de la population afin de répondre de façon toujours optimale à ses 

besoins. Nous nous sommes dotés d’une nouvelle devise qui reflète bien un de nos objectifs en arborant 

fièrement le mot : «Hontriho’tats» qui signifie «être à l’écoute».  Nous avons mis la formation du personnel 

au premier plan, par le fait même plusieurs formations ont été données et l’ensemble du personnel a pu 

en profiter.  Le Service de police peut compter sur une équipe jeune et dynamique, je crois fermement 

que nous avons su bien l’exploiter.  

Encore cette année, l’engagement des membres du service, jumelé à la confiance du Conseil, sont des 

dimensions qui assurent à la communauté, la sécurité dont elle a besoin.  

Je profite de l’occasion pour remercier le Conseil pour leur support, féliciter nos membres pour leur 

engagement, remercier la population de leur confiance, de leurs commentaires positifs et constructifs à 

notre égard. 

Le travail se poursuit au quotidien, les objectifs demeurent soit d’être un corps de police valorisé et 

reconnu, poursuivre notre développement pour faire face aux nouveaux défis démographiques et 

territoriaux, poursuivre la formation de notre personnel dans le but de développer notre expertise et nos 

ressources en collaboration avec nos partenaires.      

Notre mission 
En conformité avec la Loi de police et de l’entente tripartite qui nous lie avec les gouvernements de 

Québec et d’Ottawa, le Service de police de Wendake a pour mission la protection de la vie et des biens des 

membres de la communauté, le maintien de la paix et du bon ordre, de la prévention de la criminalité et du 

respect des lois et règlements. 

Outre ses obligations légales, le Service de police de Wendake se donne pour mission d’assurer aux 

citoyens des services de qualité, en partenariat avec les différents secteurs du Conseil de la Nation 

huronne-wendat, afin de conserver le caractère sécuritaire de la communauté de Wendake. 
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Notre vision 
Fournir aux membres de la communauté huronne-wendat, un service personnalisé de haute qualité dans 

le respect de sa culture et de ses traditions. 

Nos valeurs 
Les valeurs constituent les croyances fondamentales qui orientent les décisions, les choix et les actions 

d’une organisation. Ce sont elles qui confèrent à la culture organisationnelle sa couleur spécifique. Les 

valeurs concourent à la vision de l’organisation.  

 La qualité des services à la population 

 La communication 

 L’éthique professionnelle  

 Le partenariat  

 L’engagement 

 L’innovation 

L’avenir 
Les défis restent nombreux pour le Service de police pour répondre aux besoins 

grandissants de la communauté en matière de sécurité publique, les menaces :  

 Trouver le financement pour l’implantation de la nouvelle répartition assistée par 

ordinateur (RAO) et acquisitions des nouvelles radios, le tout en lien avec 

l’entente entre la Ville de Québec et la Nation huronne-wendat relativement à la 

fourniture et à l’exploitation par la Ville de Québec d’un service centralisé d’appels 

d’urgence (911) et à la fourniture, par la Ville de Québec, d’un service de répartition 

d’appels d’urgence pour le corps de police de Wendake; 

 Aller chercher le financement disponible dans la prochaine année pour le dixième 

policier déjà intégré dans notre structure opérationnelle. 

 Transition, implantation et formation en lien avec la nouvelle RAO (prévue 

printemps) 

 Transition, implantation et formation en lien avec les nouvelles radios 

communication (prévue automne) 

Nos opportunités 
En mai dernier, la signature de la convention collective est venue conclure les 

négociations avec le syndicat des policiers de Wendake, ce qui va nous permettre d’avoir 

une convention collective valide jusqu’en 2020. Cela nous assure la stabilité et un 

meilleur encadrement pour la prochaine année. 

Nos policiers auront une sécurité accrue, ce qui entraînera, par le fait même, une 

meilleure sécurité pour la population. 

Le Service de police de Wendake sera représenté sur différents comités locaux, 

régionaux et provinciaux. Par le fait même, nous pourrons bénéficier d’un réseau 

grandissant et diversifié dans le but de nous aider à atteindre nos objectifs.   
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 La mise de l’avant du plan stratégique aura aussi un effet positif sur la 

prestation de service. 

 Association à venir avec « Échec aux crimes ». 

 Accroître la prévention et sensibilisation sur les réseaux sociaux. 

 Diffusion de la série télévisée pour l’émission « policier autochtone ». 

Partenariats 
 

Comités 
 CROIRE 
 Jeunesse 
 Client ENPQ 
 Santé mentale 
 Personnes âgées 
 Local sur les biens 

immobiliers matrimoniaux 
 Administration réseau 

Intersection 
 Pratiques policières 
 De gestion (CNHW) 

Membre actif 
 Association des 

directeurs de police de 
Québec (ADPQ) 

 Association des chefs de 
police des Premières 
Nations (ACPPN) 

 Association des 
directeurs de police 
autochtones du Québec 

 Colloque des directeurs 
autochtones 

La formation, pour l’amélioration continue 
L’année 2018 fut une année très occupée sur le plan des formations, particulièrement en 

lien avec la légalisation du cannabis. L’ensemble des policiers ont ainsi été formés dans 

un premier temps sur le cadre législatif, sur la mise à jour sur l’enquête de capacités de 

conduite affaiblie et sur les épreuves de coordination des mouvements (ECM). Plusieurs 

autres formations ont été données aux policiers dont la requalification annuelle RCR, 

requalification annuelle de tir, formation opérateur cinémomètre laser, prélèvement 

des échantillons ADN, séance d’information en lien avec la loi P-38. 

Les sergents-superviseurs de patrouille ont reçu une formation spécifique à l’ENPQ en 

lien avec leurs rôles. Le sergent-détective est en cours de formation spécifique à l’ENPQ 

en lien avec son poste. 
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Activités 

École Wahta’ 

 Chasse 
 Pêche 
 Vélo 
 Fête de la 

famille 
 Explore 

ton 
avenir 

 Atelier 
sur les 
réseaux 
sociaux 

Santé et Mieux-Être 

 Marche de l’espoir 
 Marche du suicide 
 Ça marche DOC 
 Conférence pour les 

parents sur la 
légalisation du 
cannabis 

 Activité hockey MDJ 
 Prévention 

sensibilisation 
verrouille ton arme 

 Tournoi hockey 
amérindien 

 Formation RCR 
 Stop payant MDJ 
 Gardien averti 

Divers 

 Dépouillem
ent arbre de 
Noël 

 Halloween 
 Exercice 

incendie 
 Participatio

n G7 
Charlevoix 

 Pow-Wow 
 Stop payant 

comptoir 
Agoshin 

 

Données 
 

Budget : 1 593 019$ 

 

 

Population desservie : 

2 134 

 

 

Superficie du territoire : 

164 hectares 

  

 

Nombre de kilomètres 

de routes : 18,5 km 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQrvv-2cjhAhVKjp4KHSDwDy0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F204515472%2Fstock-illustration-calculator-paper-having-dollar-sign.html&psig=AOvVaw0XhVuUrlaXti6fod4v0t0_&ust=1555094840830324
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVkIzZ3MjhAhXBrJ4KHVWhBUkQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tourismeautochtone.com%252Froot-blog%252Fwp-content%252Fuploads%252F2017%252F04%252FORIGINE2017_BD.pdf%26psig%3DAOvVaw2Ppn1blyxdFjMDgXAneFtd%26ust%3D1555095563046640&psig=AOvVaw2Ppn1blyxdFjMDgXAneFtd&ust=1555095563046640
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Organigramme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques 

1) Taux de solution 

2016 Non fondés Nombres réels 
Nombre 

solutionnés 
Taux 

Crimes contre la personne 4 20 15 75 

Crimes contre la propriété 10 41 11 26,8 

Autres infractions au C.C. 0 18 13 72,2 

Lois stupéfiants 1 17 17 100 

Circulation 1 26 17 65,4 

 

2017 Non fondés Nombres réels Nombre solutionnés Taux 

Crimes contre la personne 2 32 26 81,3 

Crimes contre la propriété 8 50 14 28 

Autres infractions au C.C. 1 12 15 125 

Lois stupéfiants 0 18 17 94,4 

Circulation 2 25 16 64 

 

2018 Non fondés Nombres réels Nombre solutionnés Taux 

Crimes contre la personne 3 47 34 72,3 

Crimes contre la propriété 6 33 19 57,5 

Autres infractions au C.C. 2 14 10 71,4 

Lois stupéfiants 0 14 13 92,8 

Circulation 1 17 15 88,2 

 

 

 

6 patrouilleurs + 3 surnuméraires 

Sergent-superviseur (2) 

Sergent-détective (1) 

Agente de secrétariat 

Directeur du Corps de police 

Conseil de la Nation huronne-wendat 
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2) Crimes contre la propriété 
 

 2018 2017 2016 

Autres fraudes - 1 - 

Autres vols -5000$ 8 6 10 

Autres vols de + 5000$ 1 - - 

Fraude par carte de service 2 - - 

Fraude par chèque 3 1 1 

Fraude par ordinateur - 1 - 

Graffitis - 1 - 

Incendie bien immobilier - - 1 

Incendie véhicule - - 1 

Incendie autre - - 2 

Introduction par effraction commerce 1 2 - 

Introduction par effraction résidence 3 3 3 

Méfait -5000$ 1 9 7 

Méfait -5000$ sur véhicule 4 7 8 

Méfait -5000$ autre - - 1 

Méfait +5000$ - - 1 

Recel -5000$ - 2 - 

Recel + 5000$ 2 - - 

Supposition personne 1 - - 

Autre introduction avec effraction - 1 - 

Obtention frauduleuse de gîte-nourriture - 1 - 

Tentative fraude par ordinateur - - 1 

Tentative intro par effraction dans commerce 1 - - 

Tentative autres fraudes 1 - - 

Vol -5000$ à l’étalage - 1 6 

Vol -5000$ dans/sur véhicule 1 3 3 

Vol -5000$ sac à main - - 1 

Vol +5000$ dans/sur véhicule 1 1 - 

Vol tracteur - 1 - 

Vol autre véhicule 2 1 - 

Tentative vol véhicule - - 1 

Vol d’identité 2 3 - 

Vol motoneige 1 - 1 

Vol véhicule 1 1 - 

Vol motocyclette 1 - - 

Vol vélo 1 4 4 

Vol VTT 1 - - 

Total crimes contre la propriété 39 50 52 
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3) Crimes contre la personne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2018 2017 2016 

Agressons armées ou lésions 1 4 - 

Agressions sexuelles 1 3 - 

Appels harassants - - 1 

Contact sexuel 1 - 1 

Vol qualifié sur personne - 1 - 

Harcèlement 9 2 2 

Intimidation - - 1 

Intimidation de personne du système judiciaire 1 - - 

Menaces 9 7 2 

Séquestration - 4 1 

Voies de fait 14 10 11 

Voies de fait policier/agent de la paix 3 1 3 

Infliction illégale lésions corporelles 1 - - 

Total crimes contre la personne 40 32 22 

4) Autres crimes    

 2018 2017 2016 

Autres infractions 1 - 1 

Autres lois fédérale 7 1 2 

Bris 4 2 4 

Entrave 1 1 - 

Cannabis en terre - 1 1 

L.I.M.B.A. - 1 - 

Action indécente - 1 - 

Capacités affaiblies 15 14 8 

Capacités affaiblies collision - - 1 

Conduite dangereuse - - 1 

Conduite dangereuse sans collision - 1 - 

Conduite pendant interdiction - 2 3 

Délit de fuite dommage - 6 10 

Délit de fuite victime sans lésion - - 1 

Délit de fuite sans victime 6 - - 

Garde ou contrôle - 2 5 

Infractions règlement liberté sous caution - 5 - 

Intrusion de nuit 2 - - 

Entrave agent de la paix - - 3 

Possession cocaïne 2 - - 

Possession cannabis 7 - - 

Possession méthamphétamine 4 - - 

Possession cannabis aux fins de trafic 1 - - 
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Mise en garde : Les données sur les infractions du Code criminel ont été extraites du système de module de l’information 
policière (MIP) de Wendake le 25 mars 2019. Elles pourraient ne pas concorder avec celles du ministère de la Sécurité 
publique si les données détenues par le Ministère ont été extraites à une autre date. De plus, il peut y avoir des écarts avec 
les données publiées lors des années antérieures en raison de la fermeture postérieure des dossiers. 

 

5) Appels 911 

 2018 2017 2016 

Police 1377 1492 1500 

 

 2018 2017 2016 

Billets 681 829 764 

Assistances 9 3 2 

Permis 3 1 0 

Alarmes 118 134 142 

Accidents 
30  

(dont 3 avec blessés) 
39  

(dont 2 avec blessés) 
47 

 (dont 9 avec blessés) 

Délits fuite 6 6 10 

Enquêtes 36 44 29 

Mandats 27 6 17 

Objets perdus/retrouvés 6 8 8 

Interventions policières 35 29 24 

Remisages 32 72 89 

Interpellations 30 15 10 

Crime contre la personne 40 32 22 

Crime contre la propriété 39 50 52 

Autres crimes 62 58 72 

TOTAL 1514 1320 1277 
 

Possession autres substances aux fins de 
trafic 

1 - - 

Possession méthamphétamines aux fins trafic 1 1 - 

Possession d’arme 1 - - 

Possession drogues - 16 19 

Possession autres substances 1 - - 

Méfait public 1 1 1 

Règlement municipal - 1 2 

Nuisance publique - - 1 

Poss. Arme en contravention ordonnance - - 3 

Infraction cautionnement 7 - 6 

Usage dangereux arme à feu - 2 - 

Total autres crimes 62 58 72 
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE  
Le rapport annuel 2018-2019 de la Direction Santé et Mieux-être s’appuie sur les programmes issus des 

priorités de santé de la communauté dans le cadre du Plan de Santé de la Nation huronne-wendat. Nous 

présentons les activités soutenant la mission de promouvoir la santé globale et les saines habitudes de 

vie. À partir du cadre du mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituel, nous élaborons les 

déterminants et les indicateurs de la santé de la communauté. Par la suite, nous décrivons la structure 

d’organisation des soins et des services de même que les activités individuelles, de groupe et 

communautaires réalisées par les équipes-programmes. Les données statistiques sont compilées par 

un nouveau système de gestion de l’information, l’I-CLSC-PN. 

Faits saillants  
Plusieurs réalisations en 2018-2019 ont permis de consolider les services existants et d’en développer 

d’autres afin de rendre plus accessibles les soins de santé et les services sociaux à l’ensemble des 

Hurons-Wendat vivant sur et hors communauté.  

Voici les principales réalisations : 

 Annonce de la construction d’une Maison des aînés (CHSLD) à Wendake prévue en 

2020 ; 

 Aménagement d’une aire de repos à l’arrière de la Résidence Marcel-Sioui (RMS) 

financé par le Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés ; 

 Ajout de services médicaux et aménagement de bureaux de consultation médicale 

au Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent (CSMPSV) ; 

 Accès aux services sociaux pour les Hurons-Wendat vivant hors communauté ; 

 Présence et disponibilité du personnel infirmier à la RMS durant les heures de 

dîner des résidents ; 

 Aménagement d’un jeu de pétanque supplémentaire au Parc Récréatif Omer-

Lainé ; 

 Mise en place d’un service de garde 24/7 en protection de la jeunesse au sein de 

l’équipe des travailleurs sociaux et des psychologues ; 

 Augmentation du nombre d’heures de l’hygiéniste dentaire de 14 heures à 21 

heures par semaine ; 

 Embauche d’un ergothérapeute ; 

 Recrutement d’une organisatrice communautaire en vue de mettre à jour le 

portrait de la communauté et d’en évaluer les besoins ; 

 Bonification de la grille tarifaire pour les services à domicile ; 

 Mise en place d’une procédure de remplacement unique pour le personnel 

infirmier du CSMPSV et la RMS ; 

 Mise à jour des programmes du Plan de Santé ; 

 Modification du nom de la direction Santé, Loisirs, Services Sociaux pour la 

Direction Santé et Mieux-être ; 

 Création du poste de directrice adjointe à l’hébergement ; 

 Création du poste de directrice adjointe à la qualité et responsable des soins 

infirmiers ; 
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 Coordination des demandes selon le Principe de Jordan visant à maximiser l’accès 

aux jeunes à des services de santé et des services sociaux équitables. 

Profil de la communauté, structure et organisation des services   

Données démographiques 
Les données démographiques de la Nation huronne-wendat présentées au Tableau 1 selon le lieu de 

résidence, les catégories d’âge et le sexe. Le graphique 1 présente la répartition des Hurons-Wendat 

vivant à Wendake par groupe d’âge. 

Tableau 1 – Démographie sur et hors réserve au 31 mars 2019 

Hurons 
Wendat 

Âge 

Sur 
réserve 

% sur 
réserve 

Autre 
réserve 

Hors 
réserve 

% hors 
réserve 

Homme
s 

Femmes Total 

0 à 4 ans 48 3,2 % 0 63 2,5 % 57 54 111 

5 à 11 ans 126 8,4 % 1 121 4,7 % 125 123 248 

12-17 ans 128 8,5 % 0 129 5,0 % 134 123 257 

18-39 ans 422 28,2 % 2 769 30,0 % 601 592 1193 

40-64 ans 504 33,7 % 1 998 39,0 % 728 775 1503 

65 ans et+ 269 18,0 % 0 482 18,8 % 284 467 751 

TOTAL 1497 100 % 4 2561 100 % 1928 2134 4063 

Au 31 mars 2019, la population totale est de 4063 Hurons-Wendat. On compte 1497 Hurons-Wendat vivant 

sur réserve et 2561 Hurons-Wendat vivant hors réserve. 4 Hurons-wendat vivent dans une autre réserve. 

Il y a eu peu de changements concernant la répartition par groupe d’âge de la population vivant à Wendake. 

Nous pouvons observer la grande proportion de personnes âgées de 65 ans et plus soit 18 % vivant sur 

réserve. Les catégories d’âge de 40 à 64 ans comptent pour le tiers soit 33,7 % de la population vivant à 

Wendake. Le poids démographique de ces groupes d’âge ensemble soit les 40 ans et plus, équivaut à 51,7% 

de la population totale, ce qui illustre bien le vieillissement de la communauté huronne-wendat vivant sur 

réserve. Cet état de fait explique le choix des Aînés comme la première priorité du Plan de Santé. 

Tableau 2 – Données démographiques annuelles comparatives de 2012 à mars 2019 

Population  
Nb sur 

réserve 
% sur 

réserve 

Sur une  
autre 

réserve 

Hors 
Wendake 

% hors 
réserve 

Nb de 
naissances 

Nb de 
décès 

TOTAL 

2012 1461 39,1 % 0 2273 60,9 % 10 ND 3734 

2013 1491 38,4 % 0 2392 61,6 % 16 9 3883 

2014 1515 38,5 % 0 2414 61,5 % 6 14 3929 

2015 1517 37,8 % 5 2494 62,2 % 10 10 4016 

2016 1500 37,1 % 5 2535 62,8 % 12 9 4040 

2018 1501 37,0 % 4 2550 63,0 % 16 9 4055 
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Population  
Nb sur 

réserve 
% sur 

réserve 

Sur une  
autre 

réserve 

Hors 
Wendake 

% hors 
réserve 

Nb de 
naissances 

Nb de 
décès 

TOTAL 

2019 1497 36,8 % 4 2561 63,0 % 14 13 4063 

TOTAL      74 64  

Un premier constat à la lecture du Tableau 2 démontre une légère augmentation de la population 

huronne-wendat sur réserve de 2,3 % entre 2012 et 2019 passant de 1 461 à 1 497 personnes. Ce taux est un 

peu plus élevé que l’augmentation de la population huronne-wendat hors réserve passant de 2273 à 2561 

personnes soit une augmentation de 2,1%. On peut constater en 2019, une augmentation de la population 

huronne-wendat totale de 329 personnes soit, de 8,8% comparativement à 2012. Sur sept (7) ans, entre 

2012 et 2019, le nombre total de naissances : 74 est un peu plus élevé que le nombre de décès : 64.  

NAISSANCES : En 2018-2019, il y a eu 14 naissances et aucune mortinaissance.  

Cette tendance se poursuit puisque le nombre moyen de naissances se situe à 11 naissances par année 

entre 2012 et 2019. 

MORTALITÉ : En 2018-2019, il y a eu 13 décès, mais aucun suicide n’est déploré. En moyenne, le nombre de 

décès entre 2013 et 2019 se situe à 9 décès par année. De 2014 à 2018, les causes de mortalité reliées au 

cancer : 19 sur 51, représentent 37 % des causes de décès. La deuxième cause plus fréquente de décès est 

liée aux maladies du système cardiovasculaire : 6 sur 51, soit 12 % des causes de décès. 

En 2018-2019, sur les 13 décès, nous pouvons en préciser certaines causes soit : 2 décès : cancers; 1 décès : 

MPOC; 1 décès : Accident vasculaire cérébral (AVC); 9 décès de cause inconnue. 

Structure politique -  Système de gestion et d’organisation des soins et des services  
La gouvernance assumée par le Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW) qui est composé des Chefs 

des huit cercles familiaux élus sous l’autorité du Grand Chef. Il n’y a pas eu de modification dans la 

structure politique en 2018-2019. Les dernières élections au Conseil se sont déroulées en fin d’octobre 

2018, deux nouveaux Chefs ont été élus. Le Grand Chef Konrad Sioui a attribué les responsabilités à 

chacun des Chefs familiaux siégeant au Conseil de la Nation huronne-wendat. Le Chef familial Marc 

Savard a été élu et s’est vu attribuer des responsabilités en Santé et Services sociaux.  

La Nation huronne-wendat a annoncé en 2018-2019 la réalisation d’un projet majeur issu du Projet Tortue 

Yändia’wich qui consiste en la construction d’une Maison des Aînés de 24 lits.   

La gestion du CSMPSV est sous la responsabilité de monsieur Denis Lessard, directeur Santé et Mieux-

être. Il rencontre sur une base régulière le Chef familial responsable, monsieur Marc Savard, afin de 

discuter des suivis relatifs aux grandes orientations du CNHW concernant la direction. Le directeur 

assiste aux réunions du comité exécutif du CNHW. Les sujets abordés sont d’ordre tactique, visent 

l’équilibre budgétaire et assurent la concertation entre les différentes directions. 

L’organigramme de la Direction Santé et Mieux-être, mis à jour le 26 mars 2019, est présenté à l’annexe 1.  

L’organigramme démontre que le directeur est appuyé dans ses fonctions par madame France Dion, 

directrice adjointe. L’équipe de direction formée du directeur et de la directrice adjointe s’est dotée de 

deux autres cadres : madame Véronique Blais, directrice adjointe à la qualité et responsable des soins 



 

   

 

Rapport annuel 
 2018-2019 

 

60 

infirmiers et madame Lise Chamberland, directrice adjointe à l’hébergement. Des rencontres de gestion 

se font sur une base régulière pour discuter de sujets aux niveaux organisationnel et opérationnel. La 

direction assure le suivi des décisions de niveau stratégique prises par le CNHW et transmises au Comité 

exécutif.  

Les activités et les services des programmes du Plan de Santé se réalisent en impliquant une équipe 

interdisciplinaire composée des intervenants et des professionnels désignés.  

Démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité - Agrément 
« L’Agrément est un processus d’évaluation visant l’amélioration de la qualité, l’accessibilité et la 

durabilité des soins de santé pour les Premières Nations. En participant au processus d’agrément, les 

organismes sont en mesure de démontrer qu’ils offrent des soins sécuritaires, efficaces et de grande 

qualité, axés sur les clients. Les services et les normes de santé des Autochtones d’Agrément Canada 

reposent sur un modèle holistique de soins qui tient compte des composantes physiques, émotionnelles, 

spirituelles et mentales en matière de santé et de bien-être déterminées par les traditions et les cultures 

des Autochtones. »1 Avec la participation de la communauté, les programmes et les services favorisent 

l’autonomie et contribuent au mieux-être des membres.  

En janvier 2019, à la suite des recommandations de la dernière visite d’Agrément de 2015, un dépistage des 

critères de fragilité chez l’Aîné2 a été réalisé auprès des 12 usagers de la Résidence Marcel-Sioui – RMS, 

par une ergothérapeute en collaboration avec le médecin en santé publique. Les résultats ont démontré 

que la moitié des usagers hébergés sont considérés au stade « pré-fragile » et la seconde moitié se 

retrouvent au stade « fragile ». Des pistes d’amélioration, en vue d’optimiser la sécurité des usagers et 

maintenir leurs capacités, ont été transmises à la direction. 

À titre préventif, une évaluation des signes de dépression et du risque suicidaire a été complétée par la 

psychologue pour les demandeurs de soins et de services à domicile. De même, cette évaluation a été 

réalisée auprès des résidents de la RMS par le travailleur social afin de mettre en place en 

interdisciplinarité des interventions plus adaptées. Par la suite, une formation du personnel de la RMS fut 

dispensée afin de les outiller à dépister les risques inhérents à ces problématiques. La prochaine visite 

d’agrément est prévue en novembre 2019. 

Sondage de satisfaction des usagers des soins et services à domicile 
En mars 2019, un sondage de satisfaction a été réalisé auprès de la clientèle recevant des soins et des 

services à domicile du CSMPSV. L’objectif principal de ce sondage est d’évaluer le taux de satisfaction 

global des usagers.  

Les usagers ont répondu au sondage dans une proportion de 54 %. Le taux de satisfaction obtenu s’établit 

à 78 % des usagers très satisfaits des soins et des services à domicile du CSMPSV.  

                                              

1 https://accreditation.ca/ca-fr/solutions/sante-des-autochtones/ 

2 Fried LP, et al. (2001. Frality in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontal A Biol Sci Med Sci. 
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Le questionnaire sondage ciblait trois dimensions : relationnelle, organisationnelle et professionnelle. 

En ce qui concerne la dimension relationnelle incluant le respect, la confidentialité et l’empathie, 92 % des 

répondants se sont dits très satisfaits. Le taux de satisfaction de la dimension organisationnelle qui 

comprend la simplicité, la continuité, l’accessibilité, la rapidité de réponse, le confort et la sécurité des 

usagers s’établit à 76 %. Celui de la dimension professionnelle incluant la fiabilité, la responsabilisation, 

l’apaisement et la solidarisation atteint 86 % de répondants qui ont exprimé leur grande satisfaction.  

En conséquence des résultats obtenus, des priorités d’action ont été identifiées afin que l’offre de soins et 

services à domicile soit encore plus en concordance avec les besoins et les attentes des usagers. 

Cadre du mieux-être autochtone 

Les Premières Nations « favorisent un équilibre entre les aspects spirituels (l’esprit), émotionnel (le 

cœur), physique (le corps) et intellectuel (le mental) de la personne.  Les Premières Nations favorisent 

l’atteinte d’une santé intégrale grâce à une approche holistique et coordonnée qui respecte, valorise et 

applique leurs connaissances culturelles, façons de procéder, langues et différentes formes de savoir. 

Le cadre du mieux-être des Autochtones définit comme saine et en santé une personne, une famille ou 

une communauté qui prend soin de son mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituel. » 3  

Le cadre du Mieux-Être autochtone est illustré par la figure 1, en s’inspirant de la roue de médecine dont 

les quatre couleurs : blanc, jaune, rouge, noir, sont orientées vers les quatre points cardinaux et 

représentent les phases de la vie de la naissance à la mort.  

Figure 1. Cadre du Mieux-Être autochtone 

La Tortue Yändia’wich insérée au centre, est ancrée dans les quatre dimensions de l’être humain puisque, 

dans la tradition huronne-wendat, elle symbolise la Terre-Mère sacrée, porteuse du monde et de 

                                              

3 Prévention et gestion des maladies chroniques dans les communautés des Premières Nations : un cadre d’orientation – Services aux 

Autochtones Canada – Février 2018. P. 7. 
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l’humanité.  Elle est aussi le symbole de sagesse, de courage et de persévérance et elle est un gage de 

stabilité pour tous. 

Pour être en santé, la personne, la famille et la communauté doivent faciliter l’établissement de liens 

entre chacun de ces aspects du SOI. Cet équilibre et cette interconnexion sont enrichis par l’atteinte de 

quatre effets possibles.  

La personne en santé globale atteint un état de BIEN-ÊTRE : 

 SPIRITUEL : lequel fait naître de l’espoir face à son avenir et à celui de sa famille, qui s’appuie sur 

l’identité, les valeurs autochtones et les croyances en l’esprit;  

 MENTAL : lequel crée le sentiment que la vie a un sens, en percevant et en comprenant de façon 

rationnelle et intuitive, la manière dont sa vie, celle de sa famille et de sa communauté s’inscrivent 

dans une riche histoire;  

 PHYSIQUE : lequel donne lieu à la raison d’être dans sa vie quotidienne par son état de vitalité; par sa 

manière d’agir : ses habitudes de vie, ses façons culturelles d’être et de faire, afin de conserver son 

intégralité et sa globalité; 

 ÉMOTIONNEL ET SOCIAL : lequel crée un sentiment d’appartenance et de connectivité 

interrelationnelle au sein de sa famille, envers sa communauté, en respect de la terre et de 

l’environnement, par ses attitudes et ses comportements. 

Selon la mission du CSMPSV, il s’agit de favoriser un état de santé optimal chez les membres de la Nation 

huronne-wendat en harmonie avec la culture. « La culture est souvent décrite comme une façon d’être, 

de savoir, de percevoir, d’agir et de vivre dans le monde. On la perçoit comme étant dynamique du fait que 

les croyances, les valeurs, les coutumes et les traditions transmises entre les générations continuent de 

s’appliquer aux réalités actuelles. » 4 

Déterminants de la santé globale 
Qu’est-ce qui fait qu’une personne est en santé ?  

« Les déterminants de la santé désignent tous les facteurs qui influencent l’état de santé de la population, 

sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladie. Les 

déterminants de la santé sont associés aux comportements individuels et collectifs, aux conditions de vie 

et à l’environnement politique, économique, physique et social-culturel. Certains déterminants de la 

santé notamment les facteurs biologiques : l’âge, le sexe et l’hérédité ne peuvent pas être influencés par 

les activités de soins et de services de santé. Notre préoccupation englobe les éléments modifiables 

                                              

4 IBID, p. 8-9. 
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reliés aux comportements individuels et collectifs, aux conditions de vie et à l’environnement physique et 

social-culturel. »5 

Tableau 3 - Déterminants et indicateurs de la santé globale 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’action sur les déterminants de la santé est une responsabilité partagée entre les partenaires des 

différents secteurs du CNHW d’activités notamment, la santé, l’éducation, l’emploi, le revenu, le logement, 

                                              

5 Cadre de continuum du mieux-être mental des Premières Nations - Organisation du système de soins et de services APN (2015) 

6 Adapté de Mikkonen, J.et D. Raphaël (2011) et MSSS (2012) 
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le transport et les services de sécurité (policiers, pompiers). L’incidence des déterminants sociaux de la 

santé et des relations entre eux, voilà qui contribue à soutenir une vision plus holistique de la santé. En ce 

sens, la section suivante présente les principaux indicateurs et leurs données relatives. 

Indicateurs de la santé globale 
La CSSSPNQL a rendu disponibles les données en lien avec les indicateurs de la santé globale de 

l’Enquête Régionale longitudinale sur la Santé des Premières Nations – ERS de 2015, dont les résultats 

proviennent d’une centaine de répondants hurons-wendat.  

À partir des données de l’ERS 2015 relatives au bien-être de la population, le « Portrait de la communauté 

de Wendake »7 présente les indicateurs principaux en lien avec les déterminants de la santé globale.   

Habitation / Logement : Dans l’ensemble de la communauté, près de 80 % de la population huronne-

wendat est propriétaire. Mais, il y a 76 % de propriétaires résidants dans le « Haut » de la communauté et 

une proportion de 31% de propriétaires résidants dans le « Bas » de la communauté. À l’inverse, 20 % sont 

des locataires résidants dans le « Haut » de la communauté en comparaison 64 % qui sont locataires dans 

le « Bas » de la communauté. Dans la communauté, il y a 35 ménages qui vivent dans un logement à prix 

modique appartenant au CNHW. 

 Transport en commun : Réseau de Transport de la Capitale – RTC : des autobus empruntent le boulevard 

Bastien et la rue de La Faune d’est en ouest. L’axe nord-sud n’est desservi par aucun service de transport 

en commun.  

Niveau de revenu: Il y a un écart important de plus de 12 000 $ entre le revenu annuel moyen après impôt 

des résidents du « Haut » de la communauté (35 848 $) avec celui du « Bas » (22 935 $). Cet écart 

s’accentue lorsqu’il s’agit d’un ménage composé de 2 personnes et plus, s’établissant à plus de 32 000 $. 

De façon générale, il y a entre 60 et 80 bénéficiaires autochtones dont la moitié sont des Hurons-Wendat, 

qui reçoivent l’aide au revenu à Wendake.  Pour l’ensemble de la communauté de Wendake, le revenu 

annuel moyen après impôt s’établit à 29 392 $ soit, 7 358 $ de moins en comparaison avec l’agglomération 

de Québec.  

Sécurité alimentaire : La notion de sécurité alimentaire réfère à la « situation dans laquelle se trouvent 

les individus ne disposant pas d’un accès garanti à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante 

pour permettre une croissance et un développement normaux et une vie active et saine. Elle peut être due 

à une pénurie de denrées alimentaires, à la faiblesse du pouvoir d’achat, à des problèmes de distribution 

ou à une mauvaise utilisation des aliments au niveau du ménage ». Concernant Wendake, les données 

nous permettent d’estimer que le nombre de ménages hurons-wendat sans enfant en situation de 

sécurité alimentaire se situe aux environs de 96%, ce qui nous indique qu’approximativement 4% de la 

population souffre d’insécurité alimentaire, ce qui est inférieur au taux de la province qui se situe à 6% 

(2008) et à celui des autres communautés autochtones en zone urbaine qui se situe autour de 15% (2015). 

Toutefois, les données de 2015 qui concernent les ménages avec un ou plusieurs enfants établissent à 

                                              

7 Portrait de la communauté de Wendake - document provisoire. Pauline Thivierge, organisatrice communautaire, CSMPSV. Novembre 

2018. 
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près de 11% les ménages qui sont en situation d’insécurité alimentaire alors que la proportion était à près 

de 3% en 2008. 

Scolarité : La majorité, soit 61 %, des personnes âgées de 15 ans et plus, demeurant à Wendake a obtenu 

un certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires en comparaison avec 66 % de la Ville de Québec. 

Une proportion de 25 % des résidents du « Bas » de la communauté n’a aucun certificat, diplôme ou grade 

d’études postsecondaires ce qui est inférieur de 7 % en comparaison avec ceux du « Haut » de la 

communauté (18 %). 

Emploi / Chômage : Les personnes sont considérées actives si elles sont au travail ou chômeurs en 

recherche active d’emploi. Une proportion de 67 % de personnes vivant dans le « Haut »de la communauté 

est considérée active; en comparaison avec 54 % de personnes considérées actives vivant dans le 

« Bas »de la communauté. Pour une moyenne de 65 % ce qui est similaire à la proportion de personnes 

actives de la Ville de Québec. 

Les personnes inactives incluent les étudiants, les retraités, les personnes sans emploi, les travailleurs 

saisonniers qui ne sont pas en recherche d’emploi et les personnes atteintes d’une invalidité à long terme. 

Le taux de chômage est de 4,2% dans le « Haut » de la communauté et de 12,8 % dans le « Bas » de la 

communauté pour une moyenne de 8,5% comparativement à 4,9 % dans la Ville de Québec. 

Disponibilité et accès aux services de santé et services sociaux : Selon les données obtenues lors de la 

dernière ERS réalisée en 2015, la majorité des Hurons-Wendat évaluent la qualité des services de soins 

de santé offerts dans la communauté comme excellente. D’ailleurs, les données de l’ERS de 2008 nous 

permettent de constater que plus de neuf personnes sur dix considéraient que les membres de la 

communauté n’ont pas moins accès aux services de santé que les autres Canadiens.  

Alimentation : Les données de l’ERS 2015 permettent de connaître la perception des répondants hurons-

wendat en ce qui a trait à leur alimentation.  La majorité des personnes interrogées (12 ans et plus) 

affirment manger « toujours » ou « presque toujours » des repas nutritifs et équilibrés. Toutefois, il est 

intéressant de constater que la proportion de gens qui ont répondu « toujours » ou « presque toujours » 

est en baisse entre 2002 et 2015. On comprend donc qu’au cours des années, il y a de moins en moins de 

gens qui considèrent manger « toujours » ou « presque toujours » des repas équilibrés et nutritifs. En ce 

qui concerne la qualité du régime alimentaire des enfants, on estime qu’au moins les trois quarts des 

enfants mangent « toujours » ou « presque toujours » des repas nutritifs et équilibrés selon la perception 

des parents. 

Tabagisme : Les données de l’ERS de 2015 nous permettent d’estimer qu’environ le quart des Hurons-

Wendat âgés de 18 ans plus fumerait la cigarette et cette proportion est assez stable depuis 2002. En ce 

qui concerne le niveau de consommation de tabac, on estime que la majorité des fumeurs quotidiens 

consomment plus de 11 cigarettes par jour. Avec les données de 2015, on estime que l’âge moyen 

d’initiation au tabac serait plus tardif, entre 2002 et 2015, passant de 12,0 ans à 13,3 ans dans les 

communautés situées en zone urbaine. 

Consommation (alcool, drogues) : Selon les données de l’ERS 2015, la proportion de la population âgée de 

12 ans et plus ayant consommé de l’alcool dans la dernière année s’établit à 86,7%. On estime que 45,9% 
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des Hurons-Wendat, âgés de 12 ans et plus ont une consommation abusive d’alcool soit, 5 consommations 

ou plus d’alcool lors de la même occasion, une fois ou plus d’une fois par mois, au cours de la dernière 

année. Au CSMPSV, la majorité des usagers qui consultent pour un problème de dépendance le font en 

lien avec une problématique de consommation d’alcool. 

Les données de l’ERS chez les Hurons-Wendat âgés de 12 ans et plus qui ont consommé de la drogue au 

cours des 12 derniers mois établissent une augmentation passant de 14,1% en 2002 à 19,9 % en 2008 puis à 

21 % en 2015. La moyenne provinciale en 2008 était de 13,1%. Les drogues les plus consommées chez les 

adultes au sein de la communauté seraient le cannabis et la cocaïne. 

Activité physique : Certaines données de l’ERS 2008 nous permettent d’estimer que le tiers des Hurons-

Wendat âgés de 6 ans et plus sont inactifs durant la pratique de leurs loisirs. Cette proportion était 

pratiquement la même que celle de toutes les communautés situées en zone urbaine et de toutes les 

communautés, peu importe leur localisation géographique. Toutefois, les données de 2015 pour 

l’ensemble des communautés nous révèlent que 60% des personnes respecteraient les 

recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui sont de pratiquer des activités 

physiques au moins 60 minutes par jour pour les enfants et les adolescents et de pratiquer au moins 150 

minutes par semaine pour les adultes. Ces recommandations seraient d’ailleurs davantage respectées 

par les adultes que par les enfants et les adolescents, une tendance qui ne varie pas selon le sexe ou la 

localisation géographique. 

Idées suicidaires : Selon les données de l’ERS 2015, on estime qu’une proportion de 14,2% de la population 

huronne-wendat de 12 ans et plus a eu des idées suicidaires au cours de sa vie. En comparaison avec 

2008, la proportion était de 16,6 %. Ces données sont à prendre avec précaution étant donné le faible 

nombre de répondants. Cette estimation de 14,2 % à Wendake est moindre que celle des communautés 

situées en zone urbaine, laquelle s’établit à 20 %.  

Priorités de santé 

Priorité I : Les personnes aînées 
La première priorité du Plan de Santé s’établit sur la base des données démographiques de la Nation 

huronne-wendat. En effet, les données démographiques annuelles démontrent une proportion 

grandissante de personnes âgées huronnes-wendat de 65 ans et plus. En 2019, il y a une proportion de 

18 % de personnes de 65 ans et plus vivant sur réserve, soit une augmentation de 1 % comparativement à 

2015.   

Les données obtenues en 2018 de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières 

Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) nous confirment que nous assistons au vieillissement de 

la population chez les Hurons-Wendat depuis les vingt dernières années (1996-2016). D’ailleurs, l’âge 

médian a augmenté de façon significative depuis les années ‘90 en passant de 34 ans en 1996 à 41 ans en 

2016.  
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Les données concernant le nombre grandissant d’Aînés motivent le déploiement de plusieurs 

programmes du Plan de Santé, notamment :  

 Services et traitements en santé physique et mentale chez les Aînés (65 ans et 

plus) 

 Soins à domicile et en milieu communautaire  

 Prévention de la violence, des abus et de la maltraitance des personnes âgées 

(65 ans et plus) 

 Hébergement et soins de longue durée – Résidence Marcel-Sioui  

Priorité 2 : Les personnes atteintes de maladies chroniques incluant le diabète 
Le choix de la deuxième priorité se base sur des données de morbidité générale aux Premières Nations 

qui peuvent indiquer la prévalence des maladies chroniques dans la communauté notamment : 

l’hypertension artérielle, le diabète, les maux de dos et l’arthrite. Les problèmes de santé chroniques 

regroupent un ensemble de maladies dont l’évolution est lente et les symptômes apparaissent 

progressivement. Ces problèmes de santé chroniques ont pour caractéristiques de diminuer la qualité de 

vie et de limiter les activités de vie quotidienne des personnes atteintes.  

À mesure que les gens vieillissent, ils ont tendance à présenter plus d’une maladie chronique. À 60 ans, la 

moitié des adultes des Premières Nations ont reçu un diagnostic de quatre maladies chroniques ou plus. 

Selon les données de l’ERS de 2008, 58,0 % des adultes (âgés de 18 ans et plus) des Premières Nations 

déclaraient souffrir de divers problèmes de santé chroniques. 

Tableau 4 - Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques déclarés selon les résultats de l’ERS 2008 et 
de l’ERS 2015 

 ERS 2008 ERS 2015 
Zone 1 

urbaine 
45 à 64 ans 65 ans et + H-W 

Hypertension 22,9 % 21,4 % 24,8 % 29,5 % 60,0% 21 % 

Diabète 17,8% 17,4 % 16,5 % 25,6 % 40,1% 8 % 

Maux de dos 12,2 % 10,8 % 11,1 % 13,3 % 16,2 % 15 % 

Arthrite 11,6 % 12,9 % 15,1 % 17,3 % 39,3% 10 % 

Dans l’ensemble, en 2015, les femmes tendent à cumuler davantage de problèmes de santé chroniques 

que les hommes. À partir de 65 ans, la proportion de personnes déclarant être atteintes d’hypertension, 

de diabète, d’arthrite et de maux de dos est en hausse.  

Il est à noter que la proportion de 8 % de Hurons-Wendat qui déclarent être atteints de diabète nous 

semble sous-évaluée. 

En avançant en âge, les adultes des Premières Nations courent des risques plus élevés de recevoir un 

diagnostic de maladie chronique. En ce qui a trait à l’hypertension, chez les 45 à 64 ans, la prévalence de 

l’hypertension est de 4,7 fois supérieure à ce qu’elle est chez les 18 à 44 ans.  Chez les 65 ans et plus, la 

prévalence de l’hypertension (soit, 60,0 %) est multipliée par 8,7 en comparaison à celle des 18 à 44 ans.  

Facteurs de risque associés aux maladies chroniques 
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Selon l’Agence de la santé publique du Canada, les facteurs de risque modifiables qui sont associés aux 

maladies chroniques sont : 

 Le tabagisme (usage non-traditionnel du tabac) 

 La consommation nocive d’alcool 

 La pression artérielle élevée (ou l’hypertension) 

 L’inactivité physique 

 Un taux de cholestérol élevé 

 L’embonpoint ou l’obésité 

 Une mauvaise alimentation 

 Une glycémie (taux de sucre dans le sang) élevée 

Ces facteurs de risques modifiables établissent les bases des programmes du Plan de 

Santé suivants :  

 Prévention et contrôle du diabète incluant la prévention des maladies 

chroniques associées;  

 Prévention et contrôle des toxicomanies et dépendances (incluant le tabagisme 

et l’alcool). 

Priorité 3 : Les personnes vulnérables  
Le terme « vulnérabilité » s’applique aussi bien à des personnes qu’à des groupes de personnes 

semblables de par leurs conditions de vie.  

Selon l’ERS 2015, les personnes considérées vulnérables sont les personnes à faible revenu, celles qui 

reçoivent un revenu de sécurité garanti, qui ont un faible degré de scolarité, celles qui occupent un 

emploi précaire ou qui sont sans emploi, qui n’ont pas accès à un logement adéquat et/ou qui vivent de 

l’insécurité alimentaire. 

Pour une personne, la vulnérabilité peut avoir de graves conséquences en matière de santé, 

d’autonomie, d’espérance de vie, de dignité, d’intégrité physique ou psychique. La notion de vulnérabilité 

demeure une réalité avec ses multiples facettes chez la communauté huronne-wendat.  

Cette priorité traduit l’importance pour tous les intervenants du CSMPSV œuvrant en interdisciplinarité, 

d’établir le contact avec les personnes vulnérables de la communauté, de dépister les problématiques 

émergentes et de prévenir les situations à risque.  

Dans le Plan de Santé, un accent significatif est apporté aux programmes destinés aux clientèles 

vulnérables de tout âge tel : Santé mentale, Santé maternelle et infantile, Enfance-jeunesse, Principe de 

Jordan et Aînés. 

Profil de l’organisation des soins et des services   

Les consultations au CSMPSV en soins infirmiers, en nutrition, en psychosocial et en prévention des 

toxicomanies et des dépendances ont lieu du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h durant toute 

l’année sauf la période des Fêtes, les jours fériés et les vendredis après-midi de la mi-mai à la fête du 

Travail.   

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Autonomie.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Dignite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Integrite.htm
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Sous la responsabilité du Directeur Santé et Mieux-Être, on retrouve un infirmier praticien spécialisé en 

soins de première ligne – IPSPL- des nutritionnistes et une hygiéniste dentaire. Du personnel 

administratif complète les ressources humaines de la direction : un agent administratif, une agente de 

secrétariat, un commis archiviste aux dossiers médicaux; une secrétaire polyvalente, une secrétaire 

médicale ainsi qu’un commis au transport médical et des chauffeurs-accompagnateurs. 

Enfin, sous la supervision du directeur, les loisirs communautaires sont organisés par un conseiller en 

loisirs et un technicien en loisirs. Ils supervisent les employés saisonniers du terrain de jeux (saison 

estivale) et de la patinoire (saison hivernale). 

Un médecin-conseil en santé publique, Dre Lise Gros-Louis, exerce ses responsabilités 

professionnelles en support à l’équipe de soins infirmiers et relativement aux ordonnances collectives 

du CSMPSV et de la pharmacie communautaire. Elle assume aussi en collaboration avec Dr Christian 

Sioui, le soutien médical requis auprès de l’infirmier praticien spécialisé en première ligne (IPSPL) lors 

des cliniques de consultation et la clinique jeunesse.  

Sous la responsabilité de la directrice adjointe à la qualité, responsable des soins infirmiers, se trouve le 

personnel infirmier est composé de l’infirmière-chef d’équipe en santé communautaire, d’une 

conseillère clinicienne en soins infirmiers qui assume des responsabilités en prévention et contrôle des 

infections, et d’infirmières qui se partagent les consultations avec et sans rendez-vous, les services 

courants, la clinique jeunesse, les cliniques de prélèvement et de vaccination ainsi que les soins à 

domicile incluant les clients en suivi post-hospitalier et les mères en postnatal. Elles assument aussi des 

soins plus spécialisés tels : les soins de plaies, les soins de pied, le dépistage de la rétinopathie diabétique 

et le suivi d’anticoagulothérapie. Une infirmière auxiliaire complète l’équipe; elle exerce en soins à 

domicile, aux cliniques de prélèvement et lors de la vaccination antigrippale. Les soins d’hygiène de base 

pour les usagers des soins et services à domicile qui le requièrent sont effectués par des auxiliaires 

familiales.  

Des avis à la population invitent la population à des activités de groupe et communautaires visant la 

promotion de la santé globale et la prévention. Ces activités peuvent se dérouler en soirée ou en fin de 

semaine, en dehors des heures régulières d’ouverture du CSMPSV afin d’être plus accessibles à la 

communauté.  

De plus, la Résidence Marcel-Sioui - RMS, est sous la responsabilité de la directrice adjointe à 

l’hébergement qui assure l’encadrement de l’équipe de la RMS. Les soins médicaux des résidents sont 

assurés par Dr Christian Sioui et Dre Lise Gros-Louis. Afin de fournir les soins infirmiers requis aux 

douze résidents, une infirmière-chef d’équipe en hébergement, des infirmières, infirmières auxiliaires et 

préposées aux bénéficiaires sont réparties sur trois quarts de travail : jour, soir et nuit; 7 jours sur 7. Le 

personnel du service alimentaire prépare les repas et les collations des résidents selon des menus 

équilibrés et sains validés par la nutritionniste.  

Sous la responsabilité de la directrice adjointe Santé et Mieux-Être se retrouvent les services sociaux 

dispensés par des psychologues, des travailleurs sociaux, un intervenant en prévention des 

toxicomanies et dépendances, un éducateur spécialisé, une auxiliaire sociale, un ergothérapeute, un 
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organisateur communautaire et un intervenant en milieu communautaire ainsi que la responsable et les 

animateurs de la Maison des Jeunes. 

Il y a un service de garde psychosocial assuré par un psychologue ou un travailleur social du CSMPSV qui 

est accessible sans rendez-vous pour tous les Hurons-Wendat sur et hors réserve qui vivent une 

situation problématique d’ordre personnel, familial ou social. Une référence à l’équipe psychosociale est 

effectuée pour le suivi et, au besoin, une référence à l’urgence sociale du réseau québécois est proposée.  

Durant les jours ouvrables, des consultations avec rendez-vous auprès d’un psychologue et/ou de l’aide 

psychosociale offerte par un travailleur social sont disponibles aux membres de la communauté 

huronne-wendat sur et hors réserve. En dehors des heures ouvrables, des psychologues se rendent 

aussi disponibles afin de rencontrer plus facilement la clientèle : enfance, jeunesse et famille. 

La directrice adjointe Santé et Mieux-Être exerce aussi ses responsabilités de pharmacienne 

gestionnaire du programme de distribution des médicaments (PDM). L’équipe sous sa responsabilité est 

formée de pharmaciennes, d’assistante technique en pharmacie, de commis à la gestion de 

l’approvisionnement et de magasinier. Les bureaux du PDM et les espaces requis par l’entreposage des 

médicaments et des fournitures médicales expédiés aux communautés des Premières-Nations sont 

situés au Centre administratif de la Nation huronne-wendat. 

Programmes du plan de santé 

Dans ce rapport, les programmes du Plan de Santé sont présentés selon la clientèle desservie, s’il y a lieu, 

et des activités réalisées : individuelles, de groupe et communautaires.  Une brève analyse des activités 

est décrite selon les résultats obtenus. Les programmes et les équipes interdisciplinaires sont précisés 

dans le document en révision « Plan de santé 2018-2023 : Structure de gestion des programmes ».8 

De façon générale, toute personne huronne-wendat vivant sur et hors communauté peut avoir accès aux 

soins de santé et aux services sociaux, à l’exception des soins et services à domicile qui sont offerts aux 

Hurons-Wendat vivant sur communauté.  

Hygiène du milieu 

Les activités du programme hygiène du milieu sont supervisées par le directeur. Une infirmière auxiliaire 

agit à titre de Contrôleur Communautaire de la Qualité de l’Eau potable (CCQE). Depuis juin 2018, s’ajoute 

une infirmière qui agit comme support CCQE. Un agent d’hygiène du milieu de Santé Canada collabore à la 

réalisation des visites d’inspection. 

Activités réalisées 

 Prélever des échantillons d’eau potable et d’eau de baignade (piscine, pataugeuse et 

spa) et en analyser la qualité. 

                                              

8 Plan de Santé 2018-2023 – Structure de gestion des Programmes - DSLSS, 26 mars 2019. 
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 Effectuer les contrôles de qualité. 

 Tenir un registre des résultats des prélèvements. 

 S’assurer de l’application de la procédure en cas de contamination de l’eau potable et 

lors d’un avis d’ébullition. 

 S’assurer de la maintenance du système de ventilation des édifices. 

 Effectuer des inspections en salubrité alimentaire des dépanneurs, restaurants et 

établissements avec service de repas. 

 Informer et réaliser des interventions terrain reliées à la santé environnementale. 

 Recommander les mesures de salubrité et d’hygiène pour les services alimentaires. 

 Identification adéquate des produits nettoyants. 

Résultats 
En 2018-2019, il n’y a eu aucun avis d’ébullition et aucune contamination de l’eau potable. 

Nombre/ANNÉE 2017-2018 2018-2019 

Analyses d’eau potable-bactériologiques 175 135 

Analyses physicochimiques 170 130 

Inspections hygiène et salubrité alimentaire 23 23 

Inspections en santé publique 34 33 

Analyses de l’eau de la piscine communautaire 
 Bactériologiques 
 Physicochimiques 
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Gestion des risques 

Activités réalisées 

 Recueillir et analyser les déclarations d’incidents et d’accidents des usagers pour fins 

de recommandations à la direction. 

 Contribuer à la réalisation d’activités visant la réduction des risques d’incidents et 

d’accidents lors de la prestation des soins et des services. 

 Réaliser les rencontres du Comité de gestion des risques (4 fois par année). 

Résultats 

Nombre/année 2017-2018 2018-2019 Tendance 

Déclarations incident/accident des usagers 125 71  43 % 

Causes principales : chute 74 28  62 % 

Erreur de médicament 24 28  17 % 

Autres 27 15  44 % 

Analyse 
L’ensemble des déclarations d’incident/accident présente une diminution de 43% en comparaison avec la 

dernière année. Les causes d’incident/accident déclarés sont reliées aux chutes des usagers (28) et aux 

erreurs de médicaments (28). Un seul accident a nécessité une hospitalisation de l’usager. Des suivis de 

la part de la direction et des rencontres de l’équipe de soins en collaboration avec l’ergothérapeute 
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permettent une meilleure prévention des accidents et incidents. De même, la pharmacie communautaire 

réalise les correctifs requis selon les règles relatives au circuit du médicament. 

Services et traitements en santé physique et mentale de 1ère ligne  

Clientèle 
Toute personne huronne-wendat vivant sur et hors communauté peut avoir accès aux consultations 

auprès de l’infirmier praticien spécialisé de première ligne (IPSPL), d’une infirmière, d’une nutritionniste 

et d’une hygiéniste dentaire ainsi que les services psychosociaux : psychologue, travailleur social, en 

prévention des toxicomanies et des dépendances de même qu’aux services de transport pour raisons 

médicales. De plus, des activités d’information de groupe sont offertes chaque année pour sensibiliser 

les Hurons-Wendat vivant sur et hors réserve aux problématiques de santé.  

1) Clinique de prélèvements 

Les cliniques de prélèvements se déroulent deux fois par semaine sur rendez-vous au CMPSV, 

les mardis et les vendredis en avant-midi. Elles débutent à 7 h 30 ce qui permet à la clientèle qui 

doit se présenter à jeun d’être reçue plus tôt. Il y a aussi des prélèvements qui se font à domicile 

auprès des clients qui ne peuvent se déplacer.  

Résultats 
Nombre de prélèvements sanguins(P) /Nombre d’usagers distincts (U) 

 2017-2018 2018-2019 
Tendance 2 ans 
De 2017 à 2019 

Au CSMPSV (P) / (U) 1 292/ 611 1 291/ 609 =/ = 

À domicile  (P) / (U) 31 / 16 39/12 8 / 4 

TOTAL/ Ratio moyenne 1 323/ 627 2,11 1 330/621 =/1,4% 

Au total, en 2018-2019, 621 usagers différents ont bénéficié de prélèvements sanguins au 

CSMPSV et à domicile en comparaison avec 2017-2018 : 627 usagers. Il s’agit d’une très légère 

diminution de moins de 1%. Le nombre de prélèvements effectués dans l’année 2018-2019 a 

augmenté de 7 prélèvements soit une très légère augmentation en comparaison avec l’année 

précédente.  On peut affirmer que l’achalandage des cliniques de prélèvements se maintient. 

2) Consultations individuelles 

Des consultations individuelles et des traitements sont effectués par les infirmières sur 

rendez-vous ou sans rendez-vous au CSMPSV.   

Quant à l’infirmier praticien spécialisé en première ligne - IPSPL, au médecin, aux 

professionnels en nutrition, en hygiène dentaire, en psychosocial et à l’intervenant en 

prévention de la toxicomanie et des dépendances, ils reçoivent la clientèle sur rendez-vous. 
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Résultats 

Nombre de consultations/année 2017-2018 2018-2019 

Soins infirmiers 1 029 1 085 

IPSPL --- 505 

Clinique jeunesse --- 30 * 

Médicales --- 370 

Nutrition 111 85 

Psychosociales 1 135 1 573 

Toxicomanie / dépendance 150 204 

*Incluses dans les soins infirmiers 

3) Initiative en santé buccodentaire pour les enfants 

Clientèle 
Enfants de 12 ans et moins, femmes enceintes et mères vivant sur réserve.  

Activités réalisées 
En 2018-2019, l’hygiéniste dentaire a travaillé 3 jours par semaine. Elle a évalué l’état de santé 

buccodentaire des enfants du CPE Orak et de la maternelle à 6e année de l’école Wahta’. Le 

portrait de l’état dentaire des enfants évalués se présente comme suit : 

 
Nombre et % 

d’enfants 
participants 

Nombre et % 
d’enfants évalués 

État de santé 
buccodentaire 

satisfaisant 

État de santé 
buccodentaire 

satisfaisant 
Comparatif 2017-2018 

Nb consultation 
dentiste /Avis aux 

parents 

CPE Orak 52/81 = 70 % 38/52 = 73% 36/38 = 95% 86 %=  9% 1/ 5 = 20% 

École Wahta’ 
maternelle à 6e année 

79/89 = 89 % 79/79 = 100 % 61/82 = 74% 47 %= 27% 10 / 21 = 48% 

Total % 131 /170 = 77 % 117 /131 = 89% 97 /120 = 81% --- 11 / 25 = 44 % 

Résultats 

Nombre d’enfants/année 2017-2018 2018-2019 Tendance 

Interventions individuelles :     

Dépistage et évaluation  77 117  52 % 

Scellant dentaire - École Wahta’  --- 120  

Application de fluor 153 78  49 % 

Activités de groupe - Enfants 81 120  48 % 

Parents : éducation et information --- 80  

Analyse 
Cette année, 70 % des enfants du CPE Orak et 89 % des élèves de l’école Wahta’ ont participé au 

programme ISBE. En ce qui a trait au portrait de la santé buccodentaire des enfants évalués par 

l’hygiéniste dentaire, nous constatons que 100 % des 79 enfants âgés de 12 ans et moins, de la 

maternelle à 6e année, ont été évalués par l’hygiéniste dentaire. Cette proportion est de 73 % 

chez les enfants qui fréquentent le CPE Orak, évalués par l’hygiéniste dentaire. Une grande 
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proportion de 95 % des enfants évalués du CPE Orak présente un état de santé buccodentaire 

satisfaisant, ce qui correspond à une augmentation de 9 % comparativement avec l’année 

précédente. À l’école Wahta’, 74 % des élèves évalués présentent un état de santé buccodentaire 

satisfaisant, soit une augmentation de 27 %. Ce sont là des constats positifs. 

Un total de 25 enfants ont fait l’objet d’un avis aux parents pour une consultation chez un 

dentiste. De ce nombre, seulement 44 %, soit 11 enfants, ont consulté le dentiste dans l’année.  

En comparaison avec l’année précédente, les activités de dépistage et d’évaluation en 2018-2019 

ont rejoint un plus grand nombre d’enfants (117 en comparaison avec 77). De plus, il y a eu 120 

applications de scellant dentaire à l’école Wahta’ ; les applications de fluor ont été effectuées 

auprès de 78 enfants, soit une diminution de 49 % en comparaison avec l’année précédente. Les 

activités de groupe ont rejoint 48 % plus d’enfants que l’année précédente. Les activités 

d’éducation ont rejoint 80 parents. L’augmentation des heures de l’hygiéniste dentaire explique 

ces résultats. 

4) Transport pour raison médicale 

Les services de santé non assurés (SSNA) de Santé Canada comprennent le transport pour 

raison médicale en ambulance, taxi, transport adapté, véhicule privé du client et autobus. De 

plus, ces transports peuvent être effectués par les chauffeurs-accompagnateurs du CSMPSV, 

ce qui permet aux Hurons-Wendat de se rendre à leurs rendez-vous médicaux en toute 

sécurité. Les frais de transport pour raison médicale sont remboursables aux membres de la 

Nation huronne-wendat (sur et hors réserve) selon des critères établis. 

Résultats 

Nombre total de transports / année 2017-2018 2018-2019 Écart % 

Sur réserve 
Hors réserve 
Total sur et hors réserve 

2 910 
1 446 
4 356 

2 257 
1 282 
3 539 

 
 

 18,7 % 

Chauffeurs-accompagnateurs  
Sur réserve 
Hors réserve 
Total sur et hors réserve 
Proportion % du total 

2 794 
1 064 
3 858 
88,6 % 

2 148 
892 

3 040 
85,9 % 

 
 
 

--- 

Ambulance  
Sur réserve 
Hors réserve 
Total sur et hors réserve 

62 
60 
122 

45 
40 
85 

 
 
 

Taxi 
Sur réserve 
Hors réserve 
Total sur et hors réserve 

42 
24 
66 

24 
26 
50 

 
 
 

Transport adapté 
Sur réserve 
Hors réserve 
Total sur et hors réserve 

8 
70 
78 

34 
178 
212 
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Véhicule privé du client 
Sur réserve 
Hors réserve 
Total sur et hors réserve 

4 
226 
230 

6 
146 
152 

~ 
 
 

Autobus 
Hors réserve 2 0  

Analyse 
En 2018-2019, nous pouvons constater une diminution du nombre total de transports pour 

raisons médicales de 18,7 % sauf pour le transport adapté qui présente une augmentation. En 

effet, il y a eu 2,7 fois plus de clients qui ont utilisé ce type de transport, soit 212 en comparaison 

avec 78 pour l’année précédente. 

La proportion du nombre de transports effectués par les chauffeurs-accompagnateurs a 

diminué de 21,2 % comparativement à l’année précédente. Une grande proportion de tous les 

transports pour raisons médicales, soit 85,9 %, est réalisée par les chauffeurs-

accompagnateurs pour les Hurons-Wendat vivant sur et hors réserve.  

5) Activités de sensibilisation et de prévention 

Durant le mois d’octobre 2018, une campagne de sensibilisation s’est déroulée au CSMPSV 

auprès de 25 personnes, afin de les informer de l’importance de la mammographie 

recommandée par le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS).   

Une activité de sensibilisation spécifique sur le dépistage du cancer du côlon a été choisie et 

réalisée cette année, pour les personnes âgées de 50 à 74 ans et pour les jeunes adultes de 20 à 

49 ans, afin d’éviter que le diagnostic se pose tardivement. 

Il y a eu 95 personnes qui ont participé à la tournée du côlon géant animée par l’Association 

cancer colorectal Canada. De plus, des informations sur la prévention de la maladie notamment, 

les saines habitudes de vie : nutrition et activité physique ainsi que sur l’impact du tabagisme et 

de la consommation d’alcool, ont été transmises par des intervenants. Les besoins de support 

psychosocial et l’impact sur la sexualité étaient abordés par une psychologue et une 

sexologue.  L’activité a été évaluée par 54 participants âgés de 20 ans et plus, qui sont tous 

satisfaits de cette activité. Une proportion de 80% ont l’intention de passer le test de 

dépistage « ’Fit test »’. 

Santé maternelle et infantile 

Clientèle 
Les femmes enceintes huronnes-wendat ou dont le conjoint est huron-wendat ainsi que les familles qui 

ont des enfants âgés de 6 ans et moins. 
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Activités réalisées 

 Consultations prénatales par infirmière, nutritionniste et psychologue. 

 Activités de prévention de la consommation : alcool, drogues, tabac chez la femme 

enceinte et dans son milieu de vie.  

 Programme OLO : Œuf-Lait-Orange avec consultations des professionnels : 

infirmière, nutritionniste, psychologue. 

 Visites postnatales à domicile par une infirmière et par un psychologue. 

 Atelier de massage pour bébé (5 rencontres). 

 Atelier d’enseignement sur la nutrition et alimentation équilibrée. 

 Ateliers de cuisine communautaire.  

 Activité d’évaluation du développement moteur, social, cognitif, langagier et physique 

auprès des enfants âgés de 3 ans avec l’outil de dépistage GED. 

 Accès à une évaluation professionnelle en orthophonie et en ergothérapie pour les 

enfants d’âge préscolaire qui ont des besoins spéciaux. 

 
De janvier à décembre 2017-2018 2018-2019 

Nombre de naissances total 
Bébés hurons-wendat 
Nombre de nouvelles mères 

16 
11 
7 

16 
13 
8 

Allaitement maternel : Nombre 
Taux d’allaitement 

13 
81% 

9 
56,2% 

Résultats 

Consultations prénatales 2017-2018 2018-2019 

Nombre par Infirmière 
Nombre de clientes 

79 
15 

--- 
10 

Nb rencontres par psychologue 
Nombre de clientes 

17 rencontres 
5 

10 rencontres 
10 

Nb rencontres par Nutritionniste 
Nombre de clientes 

--- 
--- 

5 rencontres 
5 

Programme OLO 
Nombre de clientes 

 
6 

 
5 

 

 2017-2018 2018-2019 

Visites postnatales par Infirmière 89 116 

Nombre de familles 10 15 

Nb rencontres par Psychologue 
Nombre de familles 

--- 
10 

11 rencontres 
11 

Ateliers de massage bébé 
 

6 parents 
6 bébés 

2 groupes : 
7 parents + 7 bébés 
8 parents + 8 bébés 

Dépistage (GED) – 3 ans 
14 enfants/19 

(74 %) 
6 enfants / 19 

(32 %) 

Ateliers d’enseignement alimentation 
équilibrée 

1 activité 
70 parents/activité 

3 activités 
60 parents/activité 
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Ateliers de cuisine communautaire 
Nombre de participations au total : 
parents 
Nombre moyen de Parent/atelier 

10 ateliers 
 

44 parents 
 

4 

11 ateliers 
 

36 parents 
 

3 

Analyse  
En 2018-2019, les données sociosanitaires indiquent 16 naissances soit le même nombre que l’année 

précédente. Le taux d’allaitement a diminué passant de 81 % à 56 %.  

Le nombre de clientes pour le programme OLO (Œuf-Lait-Orange) s’est maintenu à 5 clientes.  

Il y a eu 2 groupes pour le massage bébé permettant de rejoindre 15 parents d’enfants d’un an et moins. 

Ces ateliers sont toujours appréciés. 

Le dépistage – Grille d’évaluation du Développement : GED est utilisé afin de vérifier en cas de doute si un 

enfant de moins de 5 ans présente un retard de développement au niveau cognitif, moteur et socioaffectif. 

Ce test est offert aux parents d’enfants âgés de 3 ans et a permis de rejoindre 32 % des enfants ce qui 

indique une diminution par rapport à l’année précédente. 

Cette année, trois (3) ateliers d’alimentation équilibrée au CPE Orak ont été réalisés par la nutritionniste. 

Les ateliers se sont déroulés lorsque les parents reviennent chercher leur enfant au CPE en fin de 

journée. En moyenne, 60 parents (mères et pères) ont participé à l’activité.  

En 2018-2019, il y a eu 11 ateliers de cuisine communautaire au lieu de 10, pour les femmes enceintes et les 

parents d’enfants de 6 ans et moins, animés par la nutritionniste et l’organisatrice communautaire. Le 

nombre de parents a diminué à 36 participations pour une moyenne de 3 parents par atelier. 

Santé en milieu scolaire 

Clientèle 
Tous les enfants dont ceux qui sont statués Hurons-wendat fréquentant l’école Wahta’ et vivant sur la 

communauté. 

Activités réalisées 

 Évaluation systématique de l’état de santé globale des élèves de maternelle 4 ans et 5 

ans, 1ère, 3e et 6èmeannées et des nouveaux élèves par l’infirmière. 

 Consultations et références aux ressources externes : médecin, spécialiste, dentiste. 

 Vaccination en 4e année : hépatite A et B; Virus du papillome humain (VPH). (Voir 

PCMT). 

 Activité d’information auprès de 13 élèves de 6e année concernant les facteurs de 

protection pour prévenir la toxicomanie visant à augmenter leurs capacités à faire 

face aux situations difficiles, par l’intervenant en prévention des toxicomanies et des 

dépendances. 

 Révision annuelle du menu de la cafétéria scolaire par la nutritionniste en 

collaboration avec la cuisinière responsable, afin de s’assurer que le menu réponde 

aux critères de saine alimentation et aux goûts alimentaires des élèves. 
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Résultats 
Nombre de participants 2017-2018 2018-2019 

Évaluations par l’infirmière   

De la maternelle 4 ans à la 6e année 65 56 

Activités de groupe infirmière   

Atelier « Bye! Bye! Les microbes »  
(Hygiène des mains) - Maternelle  

 
19 

 
19 

Éducation à la sexualité :  
Maternelle -5 ans 
1ère année  
2e année 
3e année 
4e année 
5e année 
6e année 

 
12 
12 
9 

13 
12 
14 
16 

 
13 
8 
11 
13 
11 
14 
16 

Ateliers « Moi j’aide !» : 6 ateliers  
Secourisme en 6e année 

 
15 

 
5 à 16 

Qui suis-je ? Intégration dans le milieu scolaire – passage 
au secondaire (6e année) 

 
--- 

 
18 

Exploration Drogues programme éducatif 
en 6e année par l’intervenant en prévention des 
toxicomanies et des dépendances 

 
13 

 
16 

Cannabis et Légalisation --- 
14 : 5e année 
14 : 6e année 

Analyse  
Le nombre de participants aux activités varie en fonction du nombre d’élèves inscrits en classe. Dans 

l’ensemble, la totalité des élèves participe aux activités qui se déroulent à l’école Wahta’ durant l’heure de 

pause du dîner. En 2018-2019, 56 élèves ont été évalués par l’infirmière. De nouvelles activités de 

sensibilisation se sont déroulées à l’école auprès des élèves soit : le passage au secondaire et la 

légalisation du cannabis. Les activités de santé en milieu scolaire se poursuivent puisqu’il s’agit d’un 

milieu qui regroupe une très grande proportion d’enfants hurons-wendat de la communauté de Wendake. 

Santé mentale 

Clientèle 
Toute personne huronne- wendat vivant sur et hors communauté. 

Activités réalisées 

 Renouvellement du matériel clinique du Centre de documentation (livres, tests). 

 Comité clinique interdisciplinaire en santé mentale regroupant trois psychologues, 

l’IPSPL, un médecin et un éducateur spécialisé: 8 rencontres, 25 discussions de cas et 

formation continue. 

 Réalisation d’une brochure : « Les effets secondaires de la médication en santé 

mentale » à l’intention des clients qui consultent en lien avec une problématique de 

santé mentale et qui reçoivent une médication. 
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 Achat de 4 nouvelles lampes de luminothérapie et prêt de lampes pour la dépression 

saisonnière d’octobre 2018 à février 2019 : 7 clients. 

 Rencontres de supervision des psychologues par madame Carole Bouchard, 

psychologue. 

 Révision du protocole d’intervention en mesures d’urgence : volet psychosocial en 

sécurité civile - Clientèle vulnérable, plan en cas de chaleur intense, formation Oméga 

(code blanc : client agressif). 

Jeunesse (7 à 18 ans) 

Clientèle 
Tous les jeunes hurons-wendat de 7 à 18 ans et leurs familles vivant sur réserve. 

Activités réalisées 

 Comité jeunesse : Rencontres et planification des activités de prévention et de 

sensibilisation des jeunes. 

 Jeunes explorateurs : 13 jeunes Hurons-wendat de 6 à 8 ans sont inscrits. 

 Atelier de prévention des abus sexuels - Enfants de 5 à 12 ans fréquentant le terrain de 

jeu de Wendake : 54 participants dont 26 garçons et 28 filles.  Âge moyen : 7,8 ans. 

 Aventuriers de Wendake : Rencontres de septembre à décembre 2018 : 17 jeunes (7 

filles, 10 garçons), dont 15 Hurons-wendat. 70 minutes d’activité physique en moyenne 

par soir. Ateliers sur la sécurité Halloween, Quiz culturel, Le droit des enfants 

(Journée de l’enfant), Discussion sur le respect et sur les différences, prévention abus 

sexuels, les rumeurs. Rencontres de janvier à avril 2019 : 17 jeunes (7 filles, 10 

garçons), dont 17 Hurons-wendat. 45 minutes d’activités physiques en moyenne par 

rencontre et en moyenne 15 minutes en prévention sur la prévention et la 

sensibilisation. 

 Atelier sur l’image de soi : tenu le 27 janvier 2019 : 14 jeunes sur 17 ont pris conscience 

du rôle des médias en lien avec leur propre image corporelle ; 18 jeunes sur 20 ont 

appris que certaines techniques comme Photoshop rendent une image inaccessible 

dans la réalité. 

 Atelier de résolution de problème pour adolescents : atelier d’une heure réalisé le 26 

janvier 2019 : 17 jeunes (11 filles, 6 garçons). 

 Maison des Jeunes : du 27 juin au 20 juillet, le jour du mercredi au vendredi, incluant 

une sortie par semaine : à la Ronde, Village Vacances Valcartier, voir les baleines, ce 

qui a permis de rejoindre de jeunes de la communauté âgés de 11 à 15 ans.  

 Souper-causerie sur la légalisation du cannabis et ses impacts: participation de 7 

jeunes de 12 à 17 ans, à la Maison des Jeunes.  

 Activités de sensibilisation sur divers sujets en lien avec la sexualité : entre 2 et 7 

jeunes ont assisté aux activités se déroulant sur 5 soirs, réalisées le 8-15-22 février 

2019 et le 15-22 mars 2019, d’une durée variable de 1 à 2 heures par soirée, à la Maison 

des Jeunes.  
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Aînés (65 ans et plus) 

Clientèle 
Toutes les personnes huronnes-wendat âgées de 65 ans et plus. 

Activités réalisées 
Plusieurs activités sont réalisées au bénéfice des personnes âgées par le Comité des Aînés. Des ateliers 

« Les pinceaux d’Or » sont offerts ainsi que des dîners-causeries pour les personnes âgées de 70 ans et 

plus vivant seules. Des séances de l’activité MEMO ont rejoint des personnes qui veulent maintenir leur 

mémoire. Les ateliers de chant choral permettent l’expression artistique des participants et brisent 

l’isolement social. Les ateliers de cuisine communautaire regroupant des Aînés ont connu un grand 

succès. Plusieurs découvertes d’aliments nouveaux ont apporté une variété des menus quotidiens des 

participants à des coûts avantageux. Ces ateliers ont aussi permis de créer des liens entre les 

participants. Tous sont satisfaits des ateliers et des capsules d’information de la nutritionniste et du 

travailleur social.  

Résultats 
 2017-2018 2018-2019 

Comité des Aînés (de janvier à décembre) 
Nombre H-W /nb total de membres 
Nombre annuel d’activités 
Dîners 
Sorties 
Nombre de participations h-w/ au total 

50 h-w/138 
41 
16 
15 

643 h-w/1432 
 

60 h-w/168 
30 
11 
8 

658 h-w/ 1604 
 

Ateliers Les pinceaux d’Or 
(janvier à décembre) 
 
 
Aînés hurons-wendat de 65 ans et plus 
 
 
Vernissage des œuvres des Sages Artistes 

2 groupes : 
Du 15 septembre au 8 

décembre 2017 :  27 
participants (24 femmes et 3 

hommes) 
Du 19 janvier au 24 mai 2018 :  
28 participants (25 femmes 

et 3 hommes) 
2 vernissages 

2 groupes : 21 septembre 
au 7 décembre 2018 : 

De 9 h à 11 h 30 : 11 
participants (10 femmes et 

1 homme) 
De 13 h à 15 h 30 : 

16 participants (13 femmes 
et 3 hommes) 
1 vernissage 

MEMO : Méthode d’Entraînement pour une 
Mémoire Optimale 
7 séances de 2 heures 

 
9 participants     

2 intervenants 

 
9 participants  

2 intervenants 

Dîners-causeries 
Aînés âgés de 70 ans et + vivant seuls 

Avril 2017 : 33 
Novembre 2017 : 31 

Mai 2018 : 36 
Novembre 2018 : 31 

Cuisine communautaire pour les Aînés --- 
D’octobre 2018 à juin 2019 

3 groupe X 10 ateliers 
161 présences : 6/atelier 

Ateliers de chant choral : 2 à 3 par année de 
7 à 12 séances/an de 1,5 heures chacune 

17 participants 
Moyenne de  12 participants 

/séance 

15 participants 
Moyenne de 9 participants 

/séance 

Activités de sensibilisation   

Campagne du Myosotis -Société Alzheimer + de 50 personnes + de 50 personnes 
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 2017-2018 2018-2019 

Journée internationale des Aînés 1er 
octobre 

43 participants 110 participants 

Soins à domicile et en milieu communautaire  

Clientèle 
 La personne admissible en soins et services à domicile présente une perte d’autonomie légère à 

modérer; elle peut être atteinte de maladies chroniques (maladie cardiovasculaire, diabète, problèmes 

rénaux) et/ou de problèmes physiques (plaies, hypertension); elle peut aussi être de retour à domicile à 

la suite d'une hospitalisation et avoir besoin de soins et de services afin d’assurer une convalescence 

adéquate et sécuritaire. 

Activités réalisées 
Les demandes de soins et de services à domicile sont évaluées par le psychologue ou le travailleur social 

en collaboration avec l’infirmière responsable afin de déterminer les besoins du client et les services 

requis par sa situation.  

Les soins requis après une opération ou une hospitalisation sous référence des hôpitaux sont assurés 

par les infirmières sur semaine et en fin de semaine en collaboration avec le service de soins infirmiers 

24/7 du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Des soins d’accompagnement en fin de vie (soins palliatifs à 

domicile) sont dispensés suite à une référence médicale. 

Résultats 

Soins et services à domicile 2018-2019 

Nombre total heures soins et services 1 095 

Nombre total d’usagers 100 usagers 
 

Soins à domicile 2018-2019 

Nombre d’usagers  

Soins de pieds 8 usagers 

Soins d’hygiène personnelle 11 usagers 

Soins infirmiers 98 usagers 

Nombre total d’heures  

Soins infirmiers 1086 

Soins d’hygiène personnelle 600 
   

Services à domicile 2017-2018 2018-2019 

Aide à la vie autonome 
Nombre total d’heures 

 
6 329 

 
5 777 

Nombre d’heures 
Entretien ménager 
Préparation repas 

 
5666,75 
662,25 

 
5176,54 
600,65 
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Nombre total de clients 
Entretien ménager 
Préparation de repas 

 
41 clients 
10 clients 

 
48 clients 

--- 

Popote roulante à domicile 1 372 repas 1 867 repas 

Travaux saisonniers – été 39 clients 48 clients 

Travaux saisonniers – hiver 17 clients 24 clients 

Système de télésurveillance 18 clients 18 clients 

Transport social : épicerie, magasinage 
Nombre de transports 

 
176 

 
266 

Analyse  
Durant l’année, le nombre total d’heures de soins et services à domicile s’établit à 1 095 heures auprès de 

100 usagers, dont près de la moitié, soit 47 usagers, vivent une perte d’autonomie et présentent des 

problèmes de capacités fonctionnelles.  

En 2018-2019, on note une diminution de 551,81 heures, soit de 8,7 % du nombre total d’heures d’aide à la vie 

autonome. Les heures de services d’entretien ménager ont diminué de 8,6 % et ceux pour la préparation 

de repas de 9,3 %. Le nombre de clients a augmenté à 48 clients soit, 9 de plus que l’année précédente en 

ce qui a trait aux services d’entretien ménager. Le nombre annuel de repas livrés à domicile par la popote 

roulante a diminué de 495 repas, soit de 36 %. L’ensemble de l’aide apportée pour les travaux saisonniers 

d’été et d’hiver a rejoint 72 clients. Le système de télésurveillance a permis à 18 clients d’être plus en 

sécurité à domicile. Le nombre de transports de type social, dont l’épicerie et le magasinage, a augmenté 

de 90 en comparaison avec l’année dernière, s’établissant à 266 transports. 

Prévention et contrôle des maladies transmissibles 

Clientèle 
Les enfants de l’âge de 2 mois à 2 ans et ceux âgés entre 4 et 6 ans (avant l’entrée scolaire); les élèves de 

4e année de l’école Wahta’; les clients ayant besoin d’un rappel vaccinal ou d’une mise à jour de la 

vaccination; la clientèle visée pour la vaccination antigrippale et le pneumocoque. 

Activités réalisées 

 Identifier précocement des maladies infectieuses et faire la liaison avec la Direction 

de Santé Publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale et Services aux Autochtones 

Canada. 

 Conseiller l’application des mesures correctives à la suite des cas d’influenza, de 

pneumonie et de gastro-entérite afin d’éviter la propagation. 

 Assurer la disponibilité des contenants biorisques pour déposer les aiguilles 

souillées et du gel antiseptique pour les mains.  

 Réaliser un contrôle des infestations parasitaires au CSMPSV, au CPE Orak et à l’école 

Wahta’. 
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Résultats 

Vaccination 2018-2019 
Couverture 
Vaccinale % 

Nombre d’enfants vaccinés âgés de 12 mois * Sur 23  

Diphtérie-Coqueluche-Tétanos (DCaT)+ 
Hépatite B (HB) + Poliomyélite (VPI) + 
Haemophilus Influenzae Type B (Hib) 

11 48 % 

Pneumonie (Pneu-C-13) 12 52 % 

Rotavirus (Rota) 8 35 % 

Nombre d’enfants vaccinés âgés de 2 ans * Sur 15  

DcaT-HB-VPI-Hib/DcaT-VPI 4 27 % 

Pneu-C-13 3 20 % 

Rougeole-Rubéole-Oreillons (RRO) + Varicelle 
(Var) 

7 47 % 

Méningite (Men-C-C) 13 87 % 

Nombre d’enfants vaccinés âgés de 7 ans * Sur 14  

DCat-VPI 14 100 % 

Var 5 36 % 

Nombre d’élèves vaccinés de 4e année 
Hépatite A et B 
VPH 

Sur 13 
13 
13 

 
100 % 
100 % 

Nombre d’adolescents vaccinés de 17 ans * Sur 41  

DCaT (dose de rappel) 30 73 % 

Men-C-C (dose de rappel) 32 78 % 

Nombre de personnes vaccinées 
Influenza 
Pneumocoque 

 
381 
29 

 
6 de plus 

12 de plus 

(*Données issues de Services aux Autochtones Canada) 

Éclosion de maladies infectieuses 2017-2018 
Nb de cas déclarés 

2018-2019 
Nb de cas déclarés 

2018-2019 
Nb d’usagers ayant consulté 

Pneumonie 0 0 3 

Gastro-entérite 3 29 7 

C-Difficile 0 1 0 

Symptômes d’allure grippale : SAG 3 0 0 

Scarlatine 3 0 0 

Varicelle 1 0 1 

Pédiculose 7 Plusieurs 2 

Pharyngite à streptocoque 3 1 5 

Impétigo 2 0 0 

Analyse  
En 2018-2019, il y a eu 381 personnes vaccinées contre l’influenza soit, 6 personnes de plus qu’en 2017-

2018 et pour la vaccination contre le pneumocoque, 29 personnes ont été vaccinées soit, 12 personnes de 

plus qu’en 2017-2018. Cette année, il y a eu presque 10 fois plus de cas déclarés de gastro-entérite que 

l’année précédente. 
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ITSS VIH/SIDA 

 Création d’une vidéo promotionnelle pour la clinique jeunesse. 

 Activité d’information sur les ITSS et de promotion de la clinique Jeunesse : 20 et 21 

mars 2019, participation de 3 jeunes âgés de 12 et 14 ans, durée variable de 2 heures en 

2 soirées, à la Maison des Jeunes.  

 Journée du Sida (1er décembre)  

 Semaine du Sida  

Données sociosanitaires 
Selon données de la Direction de santé 
publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

2017-2018 2018-2019 

ITSS à Wendake 15 20 

Syphilis 0 0 

Gonorrhée 2 1 

Chlamydia 13 19 

Analyse 
En 2018-2019, selon données de la Direction de santé publique, si l’on compare les deux dernières années, 

le nombre de personnes atteintes d’ITSS demeurant à Wendake a augmenté de 5.  Il s’agit surtout de cas 

de chlamydia passant de 13 cas à 19 cas, dont 8 hommes et 11 femmes. 16 cas sur 19 cas sont âgés de 15 à 24 

ans soit, 7 hommes et 9 femmes. 

Prévention et contrôle du diabète 

Clientèle 
Toute personne huronne-wendat atteinte de diabète, de prédiabète ou à risque de le développer ainsi que 

toute personne huronne-wendat désireuse de prendre sa santé en main par l’amélioration de ses 

habitudes de vie. 

Activités réalisées 

 Clinique de dépistage et de sensibilisation des personnes à risque de développer le 

prédiabète et/ou le diabète.  

 Dépistage de la rétinopathie et de la neuropathie diabétique. 

 Activités diverses d’enseignement et de conditionnement physique de groupe.  

 Activités du groupe de soutien aux personnes atteintes de diabète ou à risque de le 

développer. 

 Ateliers en nutrition à l’école Wahta’ : animés par la nutritionniste soit deux ateliers par 

classe : de la maternelle 4 ans à la sixième année. 

Résultats 

Activités / Nombre de participants 2017-2018 2018-2019 

Dépistage du diabète 
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Clinique de dépistage et de sensibilisation des 
personnes à risque de développer le prédiabète ou le 
diabète 

54 personnes 53 personnes 

Dépistage de la rétinopathie diabétique 27 personnes 32 personnes 

Activités du mois de la nutrition 

Dîner/Conférence 24 participants 
27 participants 

Nouveau guide alimentaire 
canadien 

Souper/Conférence 14 participants 

11 participants 
Nouveau guide alimentaire 

canadien 

31 participants 
Diète cétogène 

Interventions nutrition à l’école Wahta’ 

Ateliers nutrition pour chaque niveau :  
maternelle à 6e année 

14 ateliers 
173 participations 

12 ateliers 
157 participations 

Activités de conditionnement physique et de saine alimentation 

Campagne « Défi 5-30 Équilibre » 
Clinique de course à pied 
Initiation Essentrics en plein air 

« Bouger Plus » : 
16 participants 

 
 

40 participants 

Défi Entreprises 
Conférence de lancement 
Session de 6 entraînements 
Défi du 8 juillet 

 
--- 

 

12 participants 
8 participations 
19 participants 

Conférences et ateliers « Les belles soirées du 
Centre de Santé » 

 
--- 

4 conférences 
91 participations 

Conditionnement physique 

Activités physiques de groupe 304 participants 300 participants 

Groupe de soutien aux personnes atteintes de diabète ou à risque 

Souper d’été 
« La vérité sur le sucre » 

22 participants 
--- 

--- 
4 participants 

Souper de Noël 22 participants 25 participants 

Analyse  
En 2018-2019, il s’est tenu une Clinique de dépistage et de sensibilisation des personnes à risque de 

développer le prédiabète ou le diabète lors des cliniques régulières. Des prélèvements sanguins 

capillaires ont été réalisés auprès de 53 clients afin de connaître leur taux de glycémie. Plusieurs clients 

dont les résultats s’avéraient en dehors des valeurs normales ont pu prendre un rendez-vous pour une 

ponction sanguine avec analyse de la glycémie à jeun et par la suite, une consultation avec une infirmière 

du programme. Le dépistage de la rétinopathie diabétique s’est poursuivi auprès de 32 usagers.  
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Prévention et contrôle des toxicomanies et des dépendances  

Clientèle 
Toute personne huronne-wendat âgée de 12 ans à 17 ans qui fréquente la Maison des Jeunes et toute 

personne huronne-wendat âgée 18 ans et plus. 

Résultats 
Activités / Nombre de participants 2017-2018 2018-2019 

Programme d’abandon du tabagisme : Ciga-Stop   
Suivi individualisé 

1 participant 
Suivi de groupe 

3 participants 

Atelier sur l’usage traditionnel du tabac  
et usage récréatif 

 
9 

Forêt Montmorency 
12 

Activités de sensibilisation, d’information et de promotion 

Défi : « 28 jours sans alcool » 
10 (sobriété) 

3 (modération) 
7 (sobriété) 

--- 

Activité éducative sur les drogues : Ados et cannabis 
légal ou non  

18 
 

26 

Activité de prévention sur la légalisation du cannabis 
et ses impacts 

--- 
7 jeunes 

(12 à 17 ans) 

Adopter de saines habitudes de vie et prévention de 
rechute (Form-O-Max) 

 
6 

 
5 

Activités communautaires 
Prévention du syndrome d’alcoolisation fœtale – 
ETCAF  

- Affiches et 
dépliants 

distribués lors de la 
Journée de 

sensibilisation 
ETCAF 

- Autocollants sur 
caisses de bière 

Dépanneur A. 
Picard et Station 

d’essence EKO 

Fête de la Famille : 
- Bar sans alcool 

- 46 livrets 
d’information 
- 27 dépliants 
- 72 bouteilles 

d’eau avec 
autocollant 

promotion EAU 

Programme de lutte au tabagisme:  
Événement populaire : Affiche « Aires de jeux sans 
fumée » et promotion de saines habitudes de vie- 
Mascotte « Top Shape » 

 
Fête de la Famille 

275 personnes 

 
Fête de la Famille 

300 personnes 

Groupe de support 
« Narcotiques anonymes » 

 
15 à 20 participants 

 
15 à 20 participants 

Références/Admission 
Centres de traitements : CASA, Villa Ignatia, Le 
Rucher, Centre Wapan 
 
 
Nombre moyen de jours de thérapie/admission 

 

13 admissions 
Pour un total de 

196 jours de 
thérapie 

 
15 

 

15 admissions 
Pour un total de 

198 jours de 
thérapie 

 
13 

Analyse  
En 2018-2019, un atelier sur l’usage traditionnel du tabac et l’usage récréatif a rejoint 12 personnes. De 

plus, de nouvelles activités de sensibilisation et de promotion ont eu lieu : Activité éducative sur la 
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légalisation du cannabis : 26 participants et 7 jeunes de 12 à 17 ans. Le partenariat avec Form-O-Max a 

permis à 7 personnes de bénéficier d’un entraînement physique afin de développer de saines habitudes 

de vie favorisant la prévention de la rechute. En ce qui a trait au Défi : « 28 jours sans alcool », 7 personnes 

se sont inscrites au défi « sobriété » soit de ne pas consommer d’alcool. Lors de la fête de la Famille, 

regroupant 300 personnes, des livrets d’information, des dépliants et des bouteilles d’eau avec un slogan 

de promotion ont été remis concernant la prévention du syndrome d’alcoolisation fœtale – ETCAF.  

Le groupe de support des Narcotiques Anonymes a rejoint de 15 à 20 participants. Il y a eu 15 admissions 

aux Centres de traitement pour un total de 198 jours de thérapie. 

Prévention et contrôle des traumatismes intentionnels  

Composantes 
Ce programme regroupe plusieurs programmes communautaires dont la prévention de la violence, des 

abus, de la négligence et du suicide qui convergent vers le même objectif auprès des diverses clientèles 

soit : les enfants et les jeunes âgés de 17 ans et moins, ainsi que leur famille; les adultes âgés de 18 à 64 

ans et les Aînés de 65 ans et plus.  

1) Violence/Abus/Négligence : Enfance-Famille (0 à 17 ans)  

Clientèle 
Toute personne huronne-wendat âgée de 17 ans et moins, ainsi que sa famille. 

Services offerts 

 Services de répit aux familles au moyen de services d’aide à domicile 

 Distribution de collations nutritives aux enfants qui n’ont pas déjeuné et qui 

fréquentent l’école Wahta’ afin de contribuer à maintenir une saine alimentation 

 Accès à des loisirs adaptés auprès d’enfants présentant des problématiques de santé 

physique et/ou mentale  

 Camps de vacances et support aux activités sociosportives à des jeunes issus de 

milieux défavorisés  

 Cours de « Gardiens avertis » (formation pour les jeunes de 11 ans et plus) 

 Services de gardiennage spécifiques   

Activités réalisées et résultats 

Avenir d’enfants - Haronta’aha 2017-2018 2018-2019 

« Premiers contacts avec les femmes enceintes » 
« Pour un bon départ entre 0 et 2 ans » 

17 couples 
 

12 participants 

Local psychomoteur et Centre de littératie 
5 ans et moins 

  

Conférence ergothérapeute spécialisée avec les 
enfants 

7 participants 10 participants 

Comment utiliser la Boîte à bouger --- 5 participants 
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Avenir d’enfants - Haronta’aha 2017-2018 2018-2019 

Fréquentations enfants : Total des présences : 
Moyenne de présences par mois : 
 

Parents et Grands-parents : Total des présences : 
Moyenne de présences par mois : 

--- 
 
 

--- 

805 présences 
73 par mois 

 

468 présences 
43 par mois 

 
Programme : Onywahwatsira 2017-2018 2018-2019 

Activités de sensibilisation, d’information et de promotion 

Activité communautaire : Fête de la Famille 
Kiosques d’information promotion et prévention + 
Mascotte Top Shape 

 
275 personnes 

 
300 personnes 

Promotion de Parents Secours - Kiosque 
Activité d’identification - maintien des ressources 

275 participants 
25 foyers de 

refuge 

300 participants 
25 foyers de 

refuge 
 

Ateliers Jeunesse 
Jeunes explorateurs (6-8 ans) 

21 ateliers 
22 participants 

 
13 participants 

Initiation danses Pow-Wow (3 -5 ans) --- 5 participants 

Activités culturelles wendat 
Camp Trois-Saumons 7 -9 ans /10-12 ans 

 
--- 

 
20 participants 

Camp culturel (11 à 14 ans) Forêt Montmorency - 10 
activités /2 jours 

 
9 participants 

 
12 participants 

Initiation à la trappe (12 à 17 ans) 3 participants 2 participants 

Conférence plantes médicinales --- 2 participants 

Journée de l’enfant 
Brochures-responsabilités parentales 
-rôles du père 

Avis population 
28 participants 

 

 
Avis population 
22 participants 

Atelier de prévention : 
Abus sexuels (terrain de jeux) 

 
79 jeunes 

 
54 jeunes 

Formation - Cours de Gardiens avertis 8 jeunes 17 jeunes 

Services d’aide financière 

Services d’aide à domicile 118 heures 166 heures 

Accès à des loisirs adaptés 
4 jeunes et 
3 familles 

4 jeunes et 
8 familles 

Services de gardiennage 4 enfants 3 enfants 

Collations nutritives (École Wahta’) 
Nombre de collations servies 

 
950 collations 

 
1031 collations 

Consultations psychosociales 
Nombre de clients 
Nombre d’interventions 

 
60 

670 

33 enfants 
44 familles 

--- 

 

 2017-2018 * 2018-2019 * 

Signalements Protection Jeunesse 

Nombre de signalements reçus 70 74 

Nombre de signalements retenus 19 34 

Problématiques retenues 

Négligence (Physique, santé, éducatif) 10 7 
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Risque sérieux de négligence 6 5 

Mauvais traitements psychologiques 3 10 

Abus physiques et sexuels 2 5 

Risques d’abus physiques 0 2 

Troubles de comportements sérieux 3 2 

Nombre d’enfants hébergés 22 27 

En Centre de réadaptation 15 20 

Confié à une personne significative 7 7 

Nombre de jours de placement 3728 5101 

Loi de la Protection de la Jeunesse 
Nombre de placements 
Nombre d’usagers différents 

 
28 
19 

 
36 
24 

*Données issues du CIUSSS de la Capitale-Nationale - Direction de la protection de la Jeunesse 

 

2) Violence/Abus/Négligence : Adultes (18-64 ans) et Aînés (65 ans et +) 

Clientèle 
Toute personne huronne-wendat âgée de plus de 18 ans et leurs proches, en particulier, les 

personnes vulnérables : notamment, les aînés qui vivent de l’isolement social, les familles 

fragilisées par les difficultés socio-économiques et les personnes qui vivent de la violence, de 

l’abus et des manifestations d’intimidation. 

Services offerts 

 Suivi psychosocial individuel, de couple ou familial. 

 Interventions en situation de crise. 

Activités réalisées et résultats 

 Formation « OMÉGA » : Révision du Code Blanc : client agressif ou violent (5 avril 2018)  

 Table de concertation régionale et Plan d’action pour contrer la maltraitance. 

 Révision du protocole d’entente sur l’intervention en matière de violence conjugale : 

Améliorer le dépistage, la référence et le travail de concertation entre les différents 

acteurs pour assurer une meilleure intervention auprès de la clientèle victime de 

violence conjugale et réaliser une rencontre de concertation par année avec les 

partenaires, dont le Service de police de Wendake.  

 Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées 15 juin : 

375 rubans distribués à tous les employés du CNHW, aux membres du Conseil de la 

Nation huronne-wendat ,  au Centre de santé  MPSV et aux résidents de la Résidence 

Marcel-Sioui, à l’église de Wendake  et à la Caisse Desjardins de Wendake . 

3) Prévention du suicide 

Clientèle 
Toute personne de la communauté qui présente ou peut présenter des risques suicidaires. 
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Services offerts 

 Estimation de la dangerosité du passage à l’acte suicidaire  

 Suivi individuel 

 Intervention professionnelle en situation de crise 

 Accompagnement vers les ressources d’aide 

 Référence 

 Documentation et information sur les signes de détresse psychologique : comment 

agir, comment aider 

 Suivi deuil (famille, proches).  

Activités réalisées 

 Révision du Protocole d’intervention en Prévention du Suicide : 22 mai 2018 

 Collaboration avec Centre de Prévention de suicide de Québec en lien avec les appels 

téléphoniques reçus par les policiers en dehors des heures d’ouverture du CSMPSV-        

5 personnes ressources impliquées des organisations concernées. 

 Activité de sensibilisation : Distribution de verrous de pontet et de feuillets 

d’information sur l’entreposage sécuritaire des armes à feu lors de l’attribution des 

zones de chasse : 16 avril 2018 auprès de 300 chasseurs. 

Résultats 

Activités / Nombre de participants 2017-2018 2018-2019 

Formation / Action 

Réseau « Sentinelles » : CPE, CEPN, ÉCOLE WAHTA’, 
RMS, MDJ, CNHW, CSMPSV, Comptoir Agoshin, 
CSSSPNQL, Caisse Desjardins de Wendake 

Mise à jour de la 
formation 

de 5 sentinelles 

 
Réalisée aux 2 

ans 

Table équipe inter prévention suicide 
6 rencontres 

8 intervenants 
7 rencontres 

7 intervenants 

Formations 

Évaluation du risque suicidaire chez les Aînés --- 
10 intervenants      

2 rencontres 

Sensibilisation en prévention suicide --- 9 intervenants 

Activités de sensibilisation, de promotion et 
d’information 

  

Activité de prévention : Diffusion de capsules vidéo / 
Sensibilisation sur la loi et les jeunes (Basket et hot-
dog) 

 
--- 

 
19 jeunes 

Camp d’hiver pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans 
habitant à Wendake 

14 17 

Journée mondiale de prévention du suicide : Message 
aux employés du CNHW et Avis à la population 

 
200 courriels 

 

 
200 courriels 

Activités communautaires 
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Activités / Nombre de participants 2017-2018 2018-2019 

Semaine de prévention suicide : 
« Le suicide n’est pas une option » 
« Parler du suicide sauve des vies » 
Microsite : Comment parler du suicide.com 

Distribution 
d’affiches 

Diffusion du 
microsite 

Distribution 
d’affiches 

Diffusion du 
microsite 

Marche de l’espoir 100 participants 65 participants 

Loisirs communautaires 

Clientèle 
Toute la population huronne- wendat de Wendake. 

Activités réalisées 
Programmation des activités saisonnières et information à tous les résidents de Wendake; surveillance 

du skate parc et des jeux d’eau; transport en mini bus pour les Aînés des Pinceaux d’Or; aménagement et 

entretien des sites d’activités : Centre Récréatif Omer Lainé: patinoire, terrain de soccer, terrain de jeux; 

location, prêt et réservation des locaux; embauche, supervision des moniteurs du terrain de jeux; 

supervision des activités tenues à l’aréna; implication pour les Jeux interscolaires; animation des loisirs 

à la RMS et implication au Centre sportif.  

Du 30 mars au 1e avril 2018, il y a eu le Tournoi de hockey huron-wendat pour les membres des 

communautés des Premières Nations : 26 équipes ont participé au Tournoi et ont joué un total de 48 

parties. De plus, un tournoi de hockey mineur a permis une rencontre d’échanges entre les communautés 

autochtones du Québec et du Nouveau-Brunswick : il y a eu 21 équipes qui ont disputé 38 parties. 

Résultats 

Activités / Nombre de participants 2017-2018 2018-2019 

Terrain de jeux :   Nombre total 111 104 

Enfants âgés de 5 ET 6 ANS 
Enfants âgés de 7 ET 8 ANS 
Enfants âgés de 9 à 12 ANS 
Participation - Présence 

26 
38 
47 

75% 

21 
34 
49 

70 % 

FORMATION + premiers soins   

Moniteurs de terrain de jeux  
Aides-moniteurs 

--- 
--- 

8 
9 

CABANE DE PRINTEMPS /D’AUTOMNE /D’HIVER 
200 

24 ateliers 
169 

36 ateliers 

PATINOIRE 1 100 1 300 

Fédération de TAEKWONDO Wendake 
Session Printemps 
Session Automne 
Session Hiver 

 
24 (8 H-W) 
37 (8 H-W) 
38 (7 H-W) 

 
18 (8 H-W) 
37 (8 H-W) 
38 (7 H-W) 

Ajustement d’armes à feu (chasse) 34 32 
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Activités / Nombre de participants 2017-2018 2018-2019 

CROSSE (15 ans et plus) 
À l’extérieur (patinoire) 
À l’intérieur (gymnase) 

 
12 participants 
12 participants 

 
12 participants 
12 participants 

Cours d’Aquaforme 
1 session 

3 participantes 
3 sessions 

28 participantes 

Basketball  
4 filles + 13 

garçons 
2 équipes mixtes 

4 filles + 8 
garçons 

1 équipe mixte 

Camp scientifique (6 à 12 ans) --- 50 jeunes 

Camp de golf (8 à 14 ans) --- 10 jeunes 

Yoga pour les Aînés  
2 sessions de 36 
participants au 

total 

3 sessions de 37 
participants au 

total 

Analyse 
Terrain de jeux de Wendake :  De juin à août 2018. Lieu animé sur une période de 7 semaines : Participants : 

104 jeunes dont 88 jeunes Hurons-Wendat; 12 jeunes non-autochtones et 14 jeunes membres d’une autre 

Première Nation. Il y a eu 9 sorties incluses dans le programme. En moyenne, le taux de participation a été 

de 70 %. 

Cabane d’hiver dans la Forêt Montmorency:  Nous avons été en mesure de donner 17 ateliers avec une 

participation de 75 personnes, dont 57 Hurons-Wendat. La moyenne d’âge est de 40 ans. Il y avait des 

ateliers de tous types : marche, raquette; Artisanat et Culture : danse, défi du trappeur. Un festin s’est 

déroulé le samedi midi avec les 75 personnes. 

Cabane de printemps dans la Forêt Montmorency:  Il y a eu 19 ateliers avec une participation de 94 

personnes, dont 69 Hurons-Wendat. La moyenne d’âge est de 37 ans. Il y a eu des activités sportives : 

marche, tir à l’arc; une Conférence Nionwentsïo; Artisanat et Culture : danse. Un festin s’est déroulé le 

samedi soir avec les 94 personnes. 

Patinoire : (hockey ou patin) :  Augmentation de l’affluence annuelle d’environ 200 personnes de plus que 

l’année précédente. La météo hivernale n’a pas été favorable à cause de l’accumulation de neige, mais, il 

y a eu peu de fermeture de la patinoire pour cette raison. Les commentaires des utilisateurs sont positifs 

sur la qualité de la glace. De plus, il y a eu une pratique des Pee-Wee de Anaheim en Californie. 

Club de Taekwondo Wendake :  Pour tous les membres de la Nation huronne-wendat, âgés de 4 ans à 60 

ans, vivant à Wendake et hors Wendake. Réalisé une fois par semaine : un seul groupe le samedi sur 3 

sessions : printemps, automne et hiver. Environ 75 % des participants reviennent de session en session. 

Ajustement d’arme à feu :  Activité annuelle réalisée le 15 septembre 2018 avec 32 participants hurons-

wendat. Location du champ de tir sur la base militaire de Valcartier. Activité très populaire. Aucun incident 

à signaler. 
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Crosse :  Une douzaine de jeunes Hurons-Wendat âgés de 15 ans et plus se sont initiés à ce sport 

ancestral. Au moins une cinquantaine de personnes au total ont fréquenté cette activité. Il n’y a pas eu de 

ligue senior cette année, mais les participants ont pris part à un tournoi en Ontario. 

Cours d’aqua forme:  relocalisés à la piscine de Loretteville, durant 3 sessions, ces cours ont permis à 28 

participantes de faire de l’exercice aquatique. 

Basketball :  Accompagner et entraîner une équipe mixte de basketball formée de 4 filles et de 8 garçons 

âgés de 10 à 12 ans, à raison d’une fois par semaine, en vue de la participation des jeux interscolaires qui 

se déroulent à l’Université Laval du 10 au 13 mai 2018. Taux de participation de 95 % des jeunes lors des 

pratiques.  

Camp scientifique :  50 jeunes de 6 à 12 ans ont participé au camp scientifique qui s’est déroulé du 20 au 24 

août 2018 au gymnase de l’école Wahta’. Taux de participation de 80 %.  

Camp de golf :  Pour les jeunes de 8 à 14 ans, d’une durée d’une semaine, au Club de golf Lorette. Sur un 

nombre de 10 participants, 80 % sont satisfaits de cette activité. 

Yoga pour les Aînés :  Pour tous les membres de la Nation huronne-wendat de 50 ans et plus, le yoga s’est 

déroulé durant 3 sessions, pour un total de 37 participants.  

Hébergement et soins de longue durée – Résidence Marcel-Sioui 

Clientèle 
Toute personne huronne-wendat adulte, en priorité âgée de 65 ans et plus, en perte d’autonomie modérée 

dont le maintien à domicile est compromis ou précaire. 

Soins et services offerts 
La Résidence Marcel-Sioui possède 12 chambres individuelles. Voici les principaux soins et services qui 

sont disponibles pour les résidents : 

 Évaluation de l’autonomie au moyen de l’Outil d’Évaluation Multi Clientèle – OEMC 

 Soins infirmiers  

 Soins d’hygiène personnelle 

 Soins de pieds  

 Soins de plaies 

 Suivi médical hebdomadaire 

 Médication : préparation et livraison par la pharmacie communautaire 

 Administration des médicaments  

 Consultations psychosociales (psychologue, travailleur social) 

 Consultations auprès d’une nutritionniste 

 Évaluation et suivi par l’ergothérapeute au besoin 

 Activités d’animation et de loisir 

 Repas et collations 

 Service de buanderie et d’entretien ménager 

 Accompagnement 
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Activités réalisées 
Les activités de loisirs en groupe ou individuelles sont variées et adaptées aux goûts et intérêts des 

résidents. 

 Activités de loisirs : sorties, dîners au restaurant, magasinage et jeux  

 Activités culturelles : Fête du maïs et Wahta’ : fête de l’érable  

 Repas traditionnels  

 Collations spéciales 

 Atelier culinaire  

 Fête de Noël, Pâques, etc.  

 Chant choral 

 Zoothérapie 

 Jeux virtuels : Wii 

 Massage sur chaise  

 Exercices physiques adaptés 

 Club de marche 

 Célébrations liturgiques -pastorale 

 Capsules santé  

 Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées : le 15 juin 

Réalisations 

 Mise à jour de l’Outil d’Évaluation Multi Clientèle (OEMC) de chaque usager 

 Réunion d’équipe interdisciplinaire annuelle pour chaque usager et discussion du plan 

d’intervention  

 Maintien du circuit du médicament en collaboration avec la pharmacie 

communautaire 

 Révision du bilan comparatif des médicaments après chaque hospitalisation des 

résidents 

 Révision des menus et des recettes en collaboration avec la nutritionniste 

 Révision et mise à jour du guide d’admission de l’usager 

 Affiches, guide et documentation sur la prévention des chutes 

Admissions et départs 

 Admissions : 5 nouveaux usagers ont été admis. 

 Départs : 5 décès dont 3 hospitalisations avant le décès, 1 hébergé en CHSLD et 1 

usager accompagné en soins palliatifs à la RMS. 

 Départs : 3 usagers relocalisés dans un autre milieu de vie en raison d’une plus grande 

perte d’autonomie pour laquelle les soins et services étaient insuffisants. 

 Hospitalisations : 7 résidents ont dû être hospitalisés durant 10 à 12 périodes dans 

l’année variant entre un jour à 3 – 4 mois. 

Fonctionnement 
La rencontre du Comité d’admission formé d’un médecin, du travailleur social et de l’infirmière se fait en 

général une semaine après le départ d’un usager. Durant cette période, la chambre est préparée pour 

l’arrivée d’un nouvel usager (désinfection, peinture et polissage du plancher). Par la suite, il y a une 
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cérémonie de purification traditionnelle présidée par un membre du Cercle des Sages de la Nation 

huronne-wendat. L’infirmière communique avec le résident choisi prioritaire par le Comité d’admission 

ainsi qu’un membre de la famille pour une rencontre pré- admission. L’admission du nouveau résident 

s’effectue dans les jours suivants.  

Une rencontre de l’équipe interdisciplinaire est tenue et l’usager est invité à y participer. L’infirmière 

complète alors un plan d’intervention qui est présenté au résident et/ou à un membre de sa famille. 

Analyse 

 Le taux actuel d’occupation est de 100% soit, aucun lit libre. 

 La liste d’attente est de 33 personnes : 15 sur communauté et 18 hors communauté. 

 Le taux annuel d’admissions/départs, de 5 sur 12 résidents soit 42% ainsi que le 

nombre d’hospitalisations et de transferts entraînent des ajustements fréquents dans 

la dispensation des soins et services auprès des résidents. Le suivi médical s’avère 

donc très important afin d’assurer une santé optimale des résidents hébergés. 

Conclusion 

Le rapport annuel 2018-2019 regroupe les résultats des programmes du Plan de Santé. Il s’agit d’une 

année importante qui se situe au début du cycle quinquennal de 2018-2023. 

Dans l’ensemble des programmes, les activités réalisées ont atteint leurs objectifs auprès de la 

population ciblée. L’analyse des résultats a permis d’identifier pour chacun des programmes des 

éléments d’amélioration des soins et les services offerts. La satisfaction des participants aux activités de 

prévention et de promotion de la santé se maintient. Les soins et les services requis en santé et en 

psychosocial, en loisirs et en hébergement, contribuent au maintien du mieux-être physique, 

psychologique et social de la communauté huronne-wendat, et ce, en tenant compte de la culture.  

L’engagement de la Direction Santé et Mieux-être de même que la qualité de l’implication des ressources 

humaines et professionnelles du Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent et de la Résidence Marcel-

Sioui demeurent des atouts majeurs pour assurer la santé globale de toute la communauté huronne-

wendat.  
























