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Mot du Grand Chef 
 

À tous les membres de la Nation huronne-wendat, Kwe, 

Voici le rapport 2019-2020 des principales activités réalisées par le Conseil 

de la Nation huronne-wendat au cours de cette année financière. Chaque 

secteur administratif a rédigé son rapport et je les remercie. L’ensemble de 

ses activités sont réalisées grâce à l’engagement de nos employés-es et de 

nos élus. Vous y retrouverez des informations et des données très 

intéressantes. Au cours de cette année 2019-2020, le Conseil était sous la 

gouverne des élus suivants : 

 

Mandats des Chefs  

Grand Chef Konrad H. Sioui 

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. 

Chef Denis Bastien 

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 Line Gros-Louis 

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.  

Chef Dave Laveau 

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 

Chef René Picard 

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 
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président du comité stratégique tripartite du Conseil de la Nation 

huronne- wendat (CNHW), du ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP) et de la Société des établissements de plein air du 

Québec (SEPAQ). 

Chef Richard Picard 

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. 

Chef Jean Sioui 

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. 

Vice-Grand Chef Marc Savard 

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. 

Chef Rémy Vincent 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture ! Eskwayen’ 

 

 

Rémy Vincent, Grand Chef 
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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 2020 

 1 2 3  

Tranche d’âge 

Résidence Sexe Catégorie 

Total Sur 

Réserve 

Sur une 

autre 

Réserve 

Hors 

Réserve 
Hommes Femmes 6.1 6.2 

0 à 4 ans 45 0 60 55 50 24 76 100 

5 à 11 ans 114 0 126 122 118 38 197 235 

12 à 17 ans 131 0 129 126 134 47 211 258 

18 à 39 ans 422 3 822 622 625 395 854 1249 

40 à 64 ans 495 1 993 733 756 1396 87 1483 

65 ans et plus 289 0 520 306 503 759 66 825 

Ensemble 1496 4 2650 1964 2186 2659 1491 4150 

 4 150 4 150 4 150  

 

LA POPULATION NATION HURONNE-WENDAT AU 31 MARS 2019 

 1 2 3  

Tranche d’âge 

Résidence Sexe Catégorie 

Total Sur 

Réserve 

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 2562 1929 2134 2452 1611 

 

 4 063 4 063 4 063  
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Québec (Québec)  G1S 4Z4 
Canada 

Tél. : 418-624-3333 
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Rapport de l’auditeur indépendant sur les 
états financiers résumés 

Aux membres du   
Conseil de la Nation huronne-wendat 

Opinion 
Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 
31 mars 2020, les états résumés des résultats et du surplus cumulé et des surplus cumulés aux fins 
de SAC pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, sont tirés des états 
financiers audités du conseil de la Nation huronne-wendat (la « Nation ») pour l’exercice clos le  
31 mars 2020. 

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers 
audités.  

États financiers résumés 
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes 
comptables canadiennes pour le secteur public (NCSP). La lecture des états financiers résumés et du 
rapport de l’auditeur sur ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états 
financiers audités de la Nation et du rapport de l’auditeur sur ces derniers. 

Ni les états financiers résumés ni les états financiers audités ne reflètent les incidences d’événements 
postérieurs à la date de notre rapport sur les états financiers audités. 

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états 
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté 
du 13 juillet 2020. 

Responsabilité de la direction et de la gouvernance à l’égard des états financiers 
résumés 
La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés sur la base des critères 
décrits à la note 1. 

Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés 
constituent un résumé fidèle des états financiers audités, sur la base des procédures que nous avons 
mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions visant la 
délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés. 



Observations 
Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur le fait que le Conseil de la Nation 
huronne-wendat inclut dans ses états financiers résumés certaines informations financières qui ne 
sont pas exigées selon les NCSP. Ces informations, établies conformément aux exigences du ministère 
des Services aux Autochtones (SAC), portent sur l’état des surplus cumulés aux fins de SAC. 

Le 13 juillet 2020 

___________________ 
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A116139 



Nation huronne-wendat 
État résumé des résultats et du surplus cumulé 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(Arrondis au millier de dollars) 

2020  2019  
$  $  

Revenus 
SAC – Budget de base 12 700 000  9 824 000 
SAC – Pré-établi ou fixe 6 696 000  4 079 000 
SAC – Souple 526 000  3 587 000 
SAC – PDEA 18 000  37 000 
A.C.E.E. 47 000  31 000 
Administration portuaire de Québec —  2 000 
Association nationale de gestionnaires des terres  
 autochtones 20 000  — 
A.S.S.S.C.N. 9 020 000  295 000 
Autres communautés 180 000  112 000 
Autres organismes provinciaux —  114 000 
Billets d'infractions 152 000  128 000 
C.D.R.H.P.N.Q. 705 000  676 000 
Conseil en éducation des Premières Nations 930 000  1 242 000 
Contributions – Partenariat 1 000  6 000 
Transport Canada 155 000  — 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 11 000  — 
C.S.S.S.P.N.Q.L. 85 000  141 000 
Parcs Canada 32 000  
Emploi et développement social —  23 000 
Environnement Canada 392 000  284 000 
Frais de services – eau et vidanges 152 000  149 000 
Gain à la cession d'immobilisations corporelles 451 000  —  
M.C.C.C.F.Q. 99 000  71 000 
Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs 104 000  96 000  
Ministère de la Sécurité publique 766 000  747 000 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 1 374 000  1 369 000  
Bibliothèque et Archives Canada 25 000  —  
Ministères des Transports, Québec et Ontario (44 000 ) 12 000  
Ministère du Développement durable, de l'Environnement 
 et de la Lutte contre les changements climatiques 15 000  14 000  
Office du tourisme de Québec —  40 000  
Office national de l'énergie —  9 000  
Patrimoine canadien 24 000  161 000  
Pêches et Océans Canada 477 000  549 000  
Produits d'activité et inscriptions 357 000  234 000  
Produits divers 225 000  299 000  
Quote-part dans les résultats d'entreprises publiques 174 000  350 000  
Redevances 532 000  530 000  
Redressement de l’exercice antérieur 8 000  (1 000 ) 
Ressources humaines et Développement des  
 compétences Canada 129 000  39 000  
Revenus de location 1 848 000  1 867 000  
Revenus d'intérêts 1 999 000  1 983 000  

Solde à reporter 40 385 000  29 099 000  



Nation huronne-wendat 
État résumé des résultats et du surplus cumulé (suite) 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(Arrondis au millier de dollars) 

2020  2019  
$  $  

Solde reporté 40 385 000  29 099 000  
Revenus d'intérêts du compte de fiducie —  1 000 
Revenus de ventes 407 000  485 000 
Affaires municipales et habitation 35 000  — 
Revenus nets de ventes 1 073 000  998 000 
Réclamations d’assurances —  460 000 
Revenus de service 1 968 000  1 389 000 
Santé Canada  5 201 000  4 376 000 
S.C.H.L. 79 000  73 000 
Secrétariat aux affaires autochtones 941 000  679 000 
SEPAQ 9 000  21 000 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 99 000  — 
Solliciteur général du Canada 775 000  755 000 
Surplus de l’exercice à rembourser 60 000  (45 000 ) 
Travaux publics Canada —  22 000  
Ville de Québec 5 000  — 
Revenus Participation* 7 944 000  4 400 000 
Revenus de gestion* 938 000  952 000 
Revenus provenant de la CLPN* 224 000  195 000 
Revenus provenant du développement social* —  — 
Reporté de l'exercice précédent 3 004 000  2 935 000 
Reporté à l'exercice suivant (10 432 000 ) (3 004 000 ) 

52 715 000  43 791 000  

Moins : Recharges entre projets* (9 106 000 ) (5 547 000 ) 
43 609 000  38 244 000  

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés. 



Nation huronne-wendat 
État résumé des résultats et du surplus cumulé (suite) 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(Arrondis au millier de dollars) 

2020  2019  
$  $  

Dépenses 
Salaires et charges sociales 15 052 000  13 738 000  
Activités  652 000  504 000  
Administration* 938 000  952 000  
Aide à des programmes 216 000  263 000  
Allocations aux participants 345 000  416 000  
Allocations pour études postsecondaires 1 071 000  1 091 000  
Allocations repas 11 000  11 000  
Allocations vestimentaires 98 000  81 000  
Amortissement des immobilisations corporelles   3 885 000  3 624 000  
Assurances 228 000  164 000  
Bénéficiaires 73 000  69 000  
Besoins de base 348 000  321 000  
Centre d'accueil 294 000  142 000  
Cercle des sages 20 000  24 000  
Comptoir Agoshin 93 000  87 000  
Contrats 1 082 000  1 616 000  
Contributions  87 000  75 000  
Contribution – Corporation du Musée de la Nation
 huronne-wendat 270 000  220 000  
Contribution – Office du tourisme de Wendake 895 000  422 000  
Contribution – Radio communautaire huronne-wyandot 2 000  436 000  
Cotisation 91 000  124 000  
Créances douteuses 5 000  304 000  
Énergie 591 000  607 000  
Entretien et réparations 582 000  494 000  
Familles d'accueil 325 000  350 000  
Frais d'atelier, de formation, de réunion et de scolarité 977 000  992 000  
Frais de consultants 1 912 000  1 894 000  
Frais de déplacement et de représentation 477 000  427 000  
Frais d'élections 56 000  55 000  
Frais divers 57 000  55 000  
Frais financiers 32 000  42 000  
Frais légaux 864 000  815 000  
Fournitures scolaires 155 000  155 000  
Honoraires des chefs 456 000  449 000  
Services professionnels 874 000  941 000  
Indemnités, dédommagement et sinistre 90 000  70 000  
Intérêts de la dette à court terme et frais bancaires 173 000  258 000  

Solde à reporter 33 377 000  32 288 000  



Nation huronne-wendat 
État résumé des résultats et du surplus cumulé (suite) 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(Arrondis au millier de dollars) 

2020  2019  
$  $  

Solde reporté 33 377 000  32 288 000  
Intérêts de la dette à long terme 1 178 000 1 198 000  
Location 63 000 51 000  
Journal de la Nation 9 000 32 000  
Matériel et fournitures 885 000 907 000  
Médicaments et fournitures médicales 1 160 000 1 284 000  
Nourriture 95 000 85 000  
Publicité et promotion 101 000 170 000  
Repas, hébergement et pensions 68 000 97 000  
Services publics 632 000 594 000  
Subventions aux propriétaires 30 000 44 000  
Télécommunications 99 000 125 000  
Transport 428 000 448 000  
Charges reportées de l'exercice précédent 25 000 25 000  
Charges reportées à l'exercice suivant —  (25 000 ) 
Dépense Participation* 7 944 000 4 400 000  
Transfert au CNHW pour mesures A-B-C* 224 000 195 000  
Transfert d'assistance sociale au CNHW* — —  

46 318 000  41 918 000  

Moins : Recharges entre projets* (9 106 000 ) (5 547 000 ) 
37 212 000  36 371 000  

Surplus  6 397 000  1 873 000  

Surplus cumulé au début, déjà établi 76 330 000  74 457 000  
Surplus cumulé à la fin de l’exercice 82 727 000  76 330 000  

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés. 



Nation huronne-wendat 
État résumé des surplus cumulés aux fins de SAC 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(Arrondis au millier de dollars) 

Fonds des 
opérations  

Fonds 
d’investissement  

Fonds de 
la bande  

Fonds de 
réserve  

Fonds des 
immobilisations  2020  2019  

$  $  $  $  $  $  $  

Surplus cumulé au début 
 de l’exercice 31 033 000 * 7 219 000  18 000  110 000  37 950 000  76 330 000  74 457 000  

Surplus de l’exercice 6 397 000  —  —  —  —  6 397 000  1 873 000  
Affectations 

Affectation au fonds des 
  immobilisations (2 839 000 ) —  —  —  2 839 000  —  —  

Solde cumulé à la fin 
 de l’exercice 34 591 000 * 7 219 000  18 000  110 000  40 789 000  82 727 000  76 330 000  

* Le surplus cumulé d’opérations se répartit comme suit :

$ 

Habitation 39 113 000  
Santé 2 569 000  
Entreprises 276 000 
Administration et services (7 367 000 ) 

34 591 000  

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés. 



Nation huronne-wendat 
État résumé de la situation financière 
Au 31 mars 2020 
(Arrondis au millier de dollars) 

2020  2019  
$  $  

Actifs financiers 
Encaisse 2 012 000   372 000  
Débiteurs 1 703 000  1 269 000  
Contributions à recevoir 11 757 000  4 747 000  
Financement à recevoir 695 000  784 000  
Hypothèques à recevoir 29 828 000  29 227 000  
Placement à long terme 14 864 000  15 315 000  
Fonds de capital et revenus en fiducie 18 000  18 000  

60 877 000  51 732 000  

Passif 
Emprunt bancaire 925 000  5 400 000  
Créditeurs et charges à payer 5 987 000  4 722 000  
Revenus reportés 10 441 000  3 004 000  
Produits perçus d’avance 35 000  52 000  
Dette à long terme 27 002 000  26 456 000  

44 390 000  39 634 000  

Actifs financiers nets 16 487 000  12 098 000  

Actifs non financiers 
Stocks 403 000  343 000  
Charges payées d’avance 337 000  175 000  
Charges reportées —  26 000  
Immobilisations corporelles 65 500 000  63 688 000  

66 240 000  64 232 000  
82 727 000  76 330 000  

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés. 

Au nom du conseil 

  , administrateur 

  , administrateur 



Nation huronne-wendat 
Note complémentaire  
31 mars 2020 

1. Résumé des principales méthodes comptables
Les méthodes comptables utilisées par la Nation sont décrites dans la version intégrale des
états financiers audités.

Les états financiers résumés comprennent des informations financières qui sont tirées
des états financiers complets et qui sont moins détaillées que ces derniers.

Ils comprennent les états financiers complets correspondants, à l’exception des états de la
variation des actifs nets, du flux de trésorerie, du déficit aux fins de SAC, de l’évolution des
actifs nets – par secteur et projet, des notes complémentaires, de l’état des résultats par projet
et des données budgétaires par projet incluses dans les états financiers complets.

Pour obtenir une copie de ces états financiers complets, la demande doit être faite à la direction
de la Nation.

2. Chiffres de l’exercice précédent
Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit
conforme à celle adoptée pour l’exercice courant.
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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 2019-2020. 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 socio- économiques 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. Depuis la signature du Protocole fédéral sur la consultation et 

l’accommodement de la Nation huronne-wendat, le Bureau du Nionwentsïo est de plus en plus 

sollicité pour répondre à des projets relevant du fédéral.  

 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 

en plus de restreindre le territoire sur lequel il nous consulte. 

Comme l’année précédente, le nombre de consultations reçues du gouvernement du Québec fut 
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considérable, plus particulièrement pour les consultations complexes touchant des projets 

majeurs, 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) : 

Pont de l’Ile-d ’Orléans 

Puisque le pont de l’Ile-d ‘Orléans atteindra bientôt sa fin de vie utile, le Ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTQ) a débuté 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 que la réalisation de divers travaux biologiques et de 

voirie.  

Projet d’interconnexion des Appalaches-Maine. En juin 2019, le Bureau du Nionwentsïo a entamé des 

discussions avec Hydro-Québec concernant le projet d’interconnexion des Appalaches-Maine. Le 

Bureau du Nionwentsïo souhaite réaliser les études nécessaires visant à atténuer les impacts du projet 

sur les droits, activités et intérêts de la Nation huronne-wendat. Les discussions sont très difficiles en 

raison de la position provinciale du gouvernement du Québec quant à l’étendue de notre territoire. 

L’intervention de la Régie canadienne de l’Énergie oblige la société d’État québécoise à consulter et 

accommoder la Nation huronne-wendat dans ce dossier en vertu du protocole fédéral sur la 

consultation.  

3e lien 

Des discussions sont également en cours pour le projet de 3e lien qui reliera les centres-villes de 

Québec et de Lévis. Il s’agit d’un projet majeur pour lequel la Nation huronne-wendat souhaite 

participer à tous les niveaux : économie, études environnementales, études historiques, etc., et 

d’autres rencontres sont à prévoir à cet effet.  

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 multiusage (villégiature, trappe, etc.); 

 Sentiers pédestres et de vélo; 

 Projet de réseau structurant; 

 Projets de la commission de la Capitale-Nationale; 
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 Demandes de bail pour compléter des établissements, des abris sommaires, etc.; 

 Demande pour la construction d’hébergement commercial; 

 Archéologie; 

 Plan de gestion faunique; 

 Baux d’exploitation exclusive (BEX); 

 Quai Sainte-Anne-de-Beaupré; 

 Politique québécoise sur les réserves fauniques;  

 Projet de loi, règlement et de politiques; 

 Et plusieurs autres.  

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. La Nation huronne-wendat utilise en parallèle son statut d’interlocuteur de Nation à Nation 

avec le gouvernement du Québec afin de faire connaitre directement ses préoccupations. 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. Celles-ci 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 : 

Consultation avec l’Agence canadienne d’impact sur l’environnement 

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

sur les divers projets touchant les compétences fédérales dans le 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 traités 
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avec l’Agence au cours de la dernière année: 

 Projet Laurentia (anciennement Beauport 2020); 

 Projet d’agrandissement du Port de Trois-Rivières; 

 Projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur; 

 Projet énergie Saguenay; 

 Gazoduq inc.; 

 Appalaches-Maine. 

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.  

Des initiatives importantes concernant les effets cumulatifs et l’intégration des savoirs autochtones 

dans les projets sollicitent grandement les différents secteurs du Bureau du Nionwentsïo.  

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.  

Autres consultations fédérales (Liste non exhaustive)  

 Parcours piétonnier Baie-Sainte-Catherine; 

 Règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs; 

 Cession fédérale; 

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

 Projets d’infrastructures Canada (111 projets); 

 Et plusieurs autres. 

ORGANISMES DE BASSINS VERSANTS 

La 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 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 



 

  Rapport annuel 2019-2020 

8 

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 sur cette partie du Nionwentsïo. 

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). 

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

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, 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 Scierie Dion et Fils et le Séminaire de Québec. 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 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. 
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PROJETS BIOLOGIQUES 

En 2019-2020, l’équipe de biologie a apporté son expertise dans le cadre de 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, le groupe opérationnel 

régional pour le caribou de Charlevoix, le Comité de rétablissement du bar rayé, etc.  

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

biologique au cours de l’année 2019-2020. Des recherches historiques et anthropologiques ont aussi 

été financées via ces enveloppes. Aussi, au moins une dizaine de demandes de subventions ont été 

rédigées. Il est important de mentionner que beaucoup d’autres personnes du Bureau du Nionwentsïo 

contribuent à la réalisation de ces travaux. 

Grâce aux subventions obtenues, 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, en plus de débuter nos 

inventaires de bar rayé sur le fleuve Saint-Laurent. Le développement de notre expertise nous a aussi 

permis de décrocher des 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.). 

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

autochtone pour les espèces en péril (FAEP), le Fonds de restauration côtière (FRC), le programme de 

relève et de mise en valeur de la faune, le Fonds de programme de maladies infectieuses et de 

changements climatiques, le programme sur le changement climatique et l’adaptation du secteur de 

la santé pour les communautés des Premières Nations vivant au sud du 60° N, 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 (espèce menacée), notamment le contrôle de la population 

d’ours noir dans la réserve faunique des Laurentides (RFL), la restauration de chemins forestiers et la 

participation aux inventaires aériens du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

L’objectif du contrôle de l’ours noir est de diminuer la prédation des faons du caribou des bois 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. Durant l’été 2019, un total de 54 ours a été récolté. De plus, une aide financière 

du MFFP nous a permis cette année de poser 10 colliers émetteurs sur des loups afin d’évaluer leurs 

interactions avec la population de caribous. 
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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. Suite aux efforts d’acquisition de connaissances menés 

par le BN dans les années précédentes, il a été possible à l’été 2019 d’effectuer 10 aménagements sur 

différents obstacles anthropiques, permettant le rétablissement de 4230 ha d’habitats pour l’anguille 

et faisant ainsi du BN un expert au Québec dans le domaine de l’aménagement pour cette espèce. 

Nous continuerons la conception d’une douzaine d’aménagements jusqu’en 2021. 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. 

Le 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 Saint-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 permettront, pour le futur, d’appliquer sur différents 

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

Du financement provenant du Fonds de programme de maladies infectieuses et de changements 

climatiques (Agence de la santé publique du Canada) a permis au BN de débuter des inventaires 

acarologiques sur le Nionwentsïo afin d’accroître les connaissances sur les risques de transmission de 

la maladie de Lyme sur le territoire. Les inventaires ont permis de confirmer la présence de la tique à 

pattes noires (porteuse potentielle de la maladie de Lyme) dans différents secteurs du Nionwentsïo, 

dont un où la tique a été confirmée porteuse de la maladie de Lyme. Les informations issues de ce 

projet sont véhiculées aux membres via des dépliants et différentes présentations publiques. 

Du financement du Programme sur le changement climatique et l’adaptation du secteur de la santé 

pour les communautés des Premières Nations vivant au sud du 60° Nord a permis au BN de débuter 

un projet novateur sur la distribution spatiale des plantes médicinales huronnes-wendat à l’intérieur 

du Nionwentsïo. En combinant les connaissances traditionnelles huronnes-wendat et les informations 

scientifiques connues sur les espèces d’intérêts, les techniciens du BN ont produit des cartes 

présentant la probabilité d’occurrence des principales espèces à l’intérieur du Nionwentsïo. Des 

inventaires prévus pour 2020 permettront de valider ces cartes de prédictions.  

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

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

récoltées durant cette dernière année du projet nous permettront 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 connaitre 

l’utilisation du lac Martel par ces deux espèces afin de vérifier si elles compétitionnent entre elles.  
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Autres contrats 

Notre expertise développée sur l’anguille nous a permis de décrocher divers contrats relatifs à la 

planification et l’installation d’aménagements pour l’anguille. Les contrats, donnés principalement par 

le MFFP et l’Association de gestion halieutique Mi'gmaq et Malécite (AGHAMM), et dans le cadre du 

projet Laurentia (anciennement Beauport 2020) ont permis aux membres de l’équipe du BN de réaliser 

des travaux terrain avec la compagnie Englobe portant sur les poissons. Grâce à la certification FSC, 

un contrat d’inventaire aviaire a été réalisé sur les terres du Séminaire de Québec. Hydro-Québec a 

aussi donné 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 poissons, 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 du service 

de garde (pêche sur glace). Des discussions ont été entamées afin de rendre ces activités récurrentes, 

et aussi planifier une manière de les financer. Du financement du programme de relève et mise en 

valeur de la faune (RMVF) a permis de compenser l’équipe de BN pour les coûts reliés aux activités 

de piégeage et de pêche sur glace. 

HARMONISATION FOREST IÈRE 

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 2019-2020, 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 
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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 relatives aux coupes planifiées; 

 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. 

Malheureusement, il a été impossible de tenir la rencontre publique à l’hiver 2019 à cause de la 

pandémie de la COVID-19.  Néanmoins, un avis à la population a été envoyé afin que les personnes 

intéressées à connaitre les prévisions de coupes pour l’année puissent être tenues informées.  

Le Bureau du Nionwentsïo a toujours visé à s’assurer que les projets de coupes forestières se réalisent 

respectueusement sur le Nionwentsïo et pour nos membres, tout en permettant la poursuite des 

activités d'exploitations forestières 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 2019-2020, 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. 

L’équipe de recherche s’est également occupée de nombreux dossiers impliquant l’occupation 

historique et contemporaine du Nionwentsïo par la Nation huronne-wendat. En effet, tout comme à 

l’automne 2018, l’équipe de recherche a, entre autres, joué un rôle de premier plan dans la récolte 

d’informations auprès des chasseurs hurons-wendat concernant les empiétements des Innus durant 

la chasse 2019.  

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

de recherche poursuit des travaux en appui direct aux démarches juridiques afin de protéger le 

Nionwentsïo, notamment face à la menace de la conclusion d’un traité final par les Innus sur le 
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Nionwentsïo. Elle a notamment poursuivi l’analyse fine et approfondie de certains documents clés 

de même que la rédaction du rapport global, présentant la continuité de l’occupation du territoire 

par la Nation huronne-wendat. 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 notamment collaboré au développement d’une vidéo de sensibilisation au sujet du bar 

rayé ainsi qu’à une brochure éducative au sujet des plantes médicinales. 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 poursuivi leur développement au cours de l’année 2019-2020 notamment avec le 

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

développer le volet de l’archéologie. L’implication de l’équipe de recherche dans divers projets de 

nature archéologique au Québec et dans le Nionwentsïo permettra à la Nation, entre autres, de 

recueillir de nouvelles données pour la documentation et la préservation de son territoire, de son 

histoire et de son patrimoine. Tout cela a été accompli de concert avec la production de différents 

rapports ponctuels : 

 Projet Énergie Saguenay : Étude complémentaire de la Nation huronne-wendat (janvier 2020); 

 Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic : 

Étude d’impact complémentaire sur les activités coutumières contemporaines de la Nation 

huronne-wendat (février 2020); 

 Amélioration des infrastructures du Quai Marcel-Dionne : Étude d’impact de la Nation 

huronne-wendat (février 2020); 

 Étude d’impact d’un projet de construction à l’Île-d’Orléans par le ministère des Transports 

du Québec (MTQ) : informations pour l’état de référence (mars 2020); 

 Étude de potentiel archéologique pour le projet de prolongement du réseau gazier à 

Montmagny-Bellechasse (mars 2020);  

 Rapport technique : « Enquête et sensibilisation auprès de la Nation huronne-wendat au 

risque d’acquisition de la maladie de Lyme et participation à la surveillance active des tiques 

(avril 2020). 

WENDAKE SUD (ONTARIO) 

Depuis 2012, le dossier Wendake Sud a atteint une vitesse de croisière qui sécurise une dizaine 

d’emplois saisonniers pour les membres de la Nation en plus des emplois réguliers. L’équipe, sous la 

responsabilité du Grand Chef Konrad Sioui, de monsieur Louis Lesage, directeur du Bureau du 
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Nionwentsïo et de Me Simon Picard, directeur des Services juridiques, compte sur l’expertise de 

monsieur Maxime Picard pour coordonner l’ensemble des activités visant l’objectif fondamental du 

respect de nos ancêtres et de la protection de notre patrimoine sur nos terres ancestrales en Ontario. 

Le dossier Wendake Sud a connu de nombreux rebondissements positifs dont les retombées 

envisagées s’avèreront plus que bénéfiques pour notre Nation dans une perspective de prise en 

charge des travaux et de notre patrimoine sur nos sites ancestraux. En effet, la mise en place de 

l’entreprise Yändata’ (qui signifie « village » en huron-wendat) a été officialisée après trois années de 

travail. Ce partenariat avec la firme ASI Heritage Inc., une firme d’archéologie rigoureuse et établie en 

Ontario depuis plusieurs années, nous permet maintenant d’assurer le leadership de la Nation 

huronne-wendat dans l’exécution de travaux archéologiques pour des projets susceptibles d’avoir un 

impact sur le patrimoine matériel, culturel et ancestral de la Nation huronne-wendat. Non seulement 

ce partenariat permet-il de créer des emplois additionnels pour la Nation huronne-wendat, mais il 

permet aussi de réaliser nous-mêmes des travaux d’archéologie sur nos sites hurons-wendat, de 

favoriser la transmission des connaissances et d’offrir une solution d’affaires aux promoteurs 

souhaitant exercer une acceptabilité sociale de leurs projets.  

L’équipe a poursuivi ses représentations pour assurer le suivi d’un projet de centre d’interprétation 

du site Jean-Baptiste Lainé à Whithchurch-Stouffville. Le Conseil municipal, par le biais du Maire Iain 

Lovatt, initiateur du projet, s’est entretenu régulièrement avec nos représentants afin de boucler un 

budget et un échéancier. Les discussions se poursuivront pour une mise en œuvre dans les mois et 

années à venir. 

Avec la pandémie déclarée en mars 2020, l’organisation d’une cérémonie de réenterrement à 

Vaughan a été reportée lorsque nous aurons retrouvé la capacité de déployer des effectifs nécessaires 

et respectant les normes de la santé publique soit, espérons-le, l’an prochain. La Nation remercie 

spécialement les représentants de la Maison Longue Akiawenrahk qui collaborent avec l’équipe pour 

assurer le respect des protocoles et rituels à ce chapitre. 

Un des dossiers qui a aussi retenu l’attention est celui du monument Champlain de Parcs Canada, 

installé dans le parc Couchiching à Orillia. Ce monument, jugé offensant par la Nation huronne-

wendat et les autres Premières Nations locales, a été retiré pour être restauré. Dans sa forme initiale, 

la statue était composée d’une représentation de Champlain sur son piédestal et des personnages 

hurons-wendat étaient assis et recroquevillés dans une position de soumission sous la main d’un 

jésuite. La remise en place de la statue ne sera pas effectuée tant et aussi longtemps que les 

composantes de la statue, incluant les personnages hurons-wendat, ne seront pas repositionnées de 

manière satisfaisante ou à un autre endroit, sans quoi la Nation s’opposera à la réinstallation de la 

statue. La Nation huronne-wendat siège sur le groupe de travail visant justement à trouver une 

solution respectueuse. Les pourparlers sont en cours et devraient cheminer durant la prochaine 

année. 
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Parmi les projets de surveillance archéologique, la Nation a été active sur environ 40 projets de 

fouilles archéologiques au cours de l’année 2019-2020, une augmentation d’environ quinze 

comparativement à l’année précédente.  

Encore cette année, le CNHW a cumulé plus de 500 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 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.  

Somme toute, les représentations se poursuivent afin d’assurer une présence, une occupation et un 

respect de nos terres ancestrales, dans la défense de nos droits et intérêts supérieurs. 

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 des trois camps communautaires de la Nation. 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.  

En 2019, l’horaire des gardiens a été modifié afin d’assurer une présence en continu sur le territoire. 

C’est donc 7 jours sur 7 qu’ils ont sillonné le Nionwentsïo. Cela a donc grandement facilité les contacts 

avec les détenteurs de camps hurons-wendat qui sont surtout présents la fin de semaine. 

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

L’automne dernier, le Bureau du Nionwentsïo a engagé deux nouveaux gardiens de territoire pour 

prêter main-forte aux gardiens réguliers. 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. 

Cette année, ce sont plus de 500 heures de patrouilles qui ont été effectuées dans la réserve faunique 

des Laurentides et près de 125 heures dans le secteur Tourilli. 
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CHASSE À L’ORIGNAL  

En 2019, les activités de chasse à l’orignal dans la réserve faunique des Laurentides se sont déroulées 

sur deux semaines, soit entre le 1er et le 14 octobre. À la suite d’une entente avec la Sépaq, 6 zones 

de chasse exclusives ont aussi été rendues disponibles pendant tout le mois de septembre. Au Tourilli, 

la chasse s’est déroulée du 5 au 18 octobre et dans Portneuf, du 5 au 25 octobre. Ce sont 115 groupes 

de chasseurs qui ont abattu 73 orignaux. 56 % de ces derniers étaient des mâles.  

La chasse communautaire, quant à elle, a été une des saisons les plus difficiles en termes de récolte. 

Seulement 4 orignaux ont pu être récoltés. La distribution de viande à la population, normalement 

tenue en mars, n’a pu avoir lieu cette année à cause de la pandémie mondiale que nous connaissons 

actuellement. 
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CDFM huron-wendat 

FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES 

 Fréquentations 

Au CDFM, en formation générale des adultes, plusieurs personnes prennent l’initiative d’appeler afin 

d’obtenir les renseignements permettant de s’inscrire à notre centre. Les inscriptions sont prises en 

note ainsi que la date qu’ils préconisent pour débuter leur formation.  Des retours d’appels sont logés 

avant la date de début afin de savoir si ces futurs élèves sont toujours prêts à faire leur entrée et si 

leurs démarches concernant leur logement, leur financement… ont porté leurs fruits. 

Pour l’année scolaire 2018-2019, environ 262 personnes ont pris contact avec nous pour s’inscrire et 

210 d’entre elles ont fréquenté le CDFM.  À la fin de l’année 2019, nous avons célébré la réussite 

scolaire de 37 finissants-es lors d’une cérémonie de graduation. Parmi ceux-ci : 

 10 ont obtenu leur diplôme d’études secondaires; 

 2 ont obtenu les préalables à l’intégration d’une formation collégiale; 

 14 ont terminé leurs préalables à l’intégration d’une formation professionnelle (dont 5 ont 

seulement passé un test de développement général TDG). Sur les 14 personnes qui ont 

obtenu les préalables à une formation professionnelle, 1 d’entre elles obtiendra son DES après 

avoir terminé son diplôme d’études professionnelles (DEP); 

 2 ont obtenu les préalables pour un métier dans les forces armées canadiennes; 

 9 ont obtenu leur certificat de formation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé. 

Ces finissants poursuivent leurs études dans divers domaines et différentes institutions.  Certains se 

retrouvent à la formation générale des adultes, à la formation professionnelle, à la formation 

collégiale, à la formation universitaire et même sur le marché du travail. 

En ce qui concerne l’année scolaire en cours soit du 26 août 2019 au 12 mars 2020, 211 personnes 

nous ont contactés pour s’inscrire en formation générale et de ce nombre, 170 d’entre elles ont 

fréquenté ou fréquentent le CDFM.  Les élèves proviennent de différentes communautés : algonquine, 

atikamekw, innu, malécite, micmac, wendat et Québécoise.  

 Médaille  du gouverneur général 

La médaille académique du gouverneur général (médaille de bronze) est remise chaque année à 

l’élève qui a obtenu la meilleure moyenne académique au terme de ses études.  Pour choisir la ou le 

récipiendaire, un comité est formé pour étudier les dossiers académiques des finissants ayant obtenu 

leur diplôme d’études secondaires.   

Lors de la cérémonie de la fin de l’année, qui a eu lieu le 7 juin 2019 au Complexe Sportif Desjardins 
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de Wendake, Mme Line Gros-Louis, Chef familial responsable du CDFM de la Nation huronne-

wendat, et Mme Caroline Garon, directrice générale déléguée Services aux Autochtones Canada, ont 

remis la médaille du gouverneur général à M. Samuel Gros-Louis, Wendat de la communauté de 

Wendake.  

 Programmes de bourses 

Bourses du Secrétariat aux Affaires autochtones (SAA)  

Chaque année, une demande de financement dans le cadre du Programme Projet ponctuel est 

déposée au SAA.  C’est grâce à ces bourses que les élèves continuent de recevoir une reconnaissance 

pour leur persévérance et de plus, celles-ci les aident financièrement à poursuivre leurs études, ce qui 

constitue toujours un stimulant très important autant pour les lauréats que pour les futurs finissants 

qui peuvent y voir une source de motivation. 

Ces bourses récompensent la réussite scolaire, l’assiduité, le rendement, la persévérance ainsi que la 

continuité dans un autre secteur d’enseignement.  Le montant des bourses, totalisant 4000.00$, est 

partagé en cinq bourses de 800.00$.  

Comme chaque année, une rencontre s’est déroulée au CDFM afin d’étudier les différents dossiers 

des élèves qui seraient admissibles pour recevoir ces bourses.  À la cérémonie de fin d’année, qui a 

eu lieu le 7 juin 2019, Mme Annie Simard, attachée politique de la ministre responsable des Affaires 

Autochtones, accompagnée d’enseignants ainsi que d’intervenants du CDFM, ont remis les 5 bourses 

intitulées Yatsayonhcha’, qui signifie courage en langue wendat.  

Les récipiendaires : 

Récipiendaire Finissant pour  Cheminement 

Blaney-Savard, Jordan 

Innu de Mashteuiatsh 

Préalables pour les Forces 

Armées Canadiennes 
Forces Armées Canadiennes 

Gros-Louis, Samuel  Wendat 

de Wendake       

Diplôme d’études secondaires 

(DES) 

Préalables à l’intégration d’une formation 

universitaire  CDFM 

Jack, Crystal 

Innu de Uashat 

Formation à distance 

Diplôme d’études secondaires 

(DES) 
Marché du travail 

Régis-Fontaine, Jennyka 

Innu de Uashat 

Diplôme d’études secondaires 

(DES) 

Formation professionnelle (DEP) en 

Assistance dentaire au Centre de 

formation professionnelle L’Oasis 

Vincent, Alex-Ann 

Wendat de Wendake 

Préalables à l’intégration 

d’une formation 

professionnelle 

 

Formation professionnelle (DEP) en 

Comptabilité au Centre de formation 

professionnelle Neufchâtel 

Elle obtiendra son DES en même temps 

que son DEP. 

Bourses du CDFM Hataha Hondiahk’ 

Mme Isabelle Therrien, directrice du CDFM, accompagnée de Mme Isabelle Côté, enseignante, ont 
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procédé à la remise des deux bourses intitulées « Hataha Hondiahk » qui signifie « il fait, il crée, et 

construit son chemin », totalisant un montant de 1000,00$.  Celles-ci sont octroyées à deux élèves qui 

ont eu un cheminement personnel ou académique qui sort de l’ordinaire et ceux-ci doivent poursuivre 

leurs études secondaires lors de la prochaine année.  Il ne faut surtout pas oublier que ces bourses 

sont liées au passage de M. Luc Langevin, magicien, lors de l’émission de la Petite Séduction.  

Ces bourses ont été remises à : Akyen Gros-Louis Sato de la communauté de Wendake et Vanessa 

Denis-Damée de la communauté d’Opitciwan. 

 Statistiques  

% d’élèves selon la nation de provenance  

Nations 2017-2018 2015-2019 

Atikamekw  8.13 % 9.05 % 

Innu  70.93 % 56.19 % 

Wendat  16.28 % 16.67 % 

Autres Nations  3.49 % 3.81 % 

Non autochtones 1.16 % 14.29 % 
 

% des élèves selon la nation de provenance et l’âge  

                  Nations 2017-2018 2015-2019 

 - De 22 ans 22 ans et + - De 22 ans 22 ans et + 

Atikamekw  64.29 % 35.71 % 47.37 % 52.63 % 

Innu  40.98 % 59.02 % 38.14 % 61.86 % 

Wendat  67.86 % 32.14 % 71.43 % 28.57 % 

Autres Nations  66.67 % 33.33 % 50 % 50 % 

Non autochtones 50 % 50 % 46.67 % 53.33 % 

% de la fréquentation des élèves au CDFM selon l’âge  

 2017-2018 2015-2019 

Moins de 22 ans   48.26 % 46.19 % 

22 ans et plus   51.74 % 53.81 % 
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% des élèves selon la langue maternelle  

 2017-2018 2015-2019 

Français   26.7 % 41.9 % 

Autochtone   71.5 % 57.6 % 

Autres langues 1.8 % 0.5 % 

 Vie pédagogique 

Activités pédagogiques 

Au CDFM, toutes les situations se prêtent pour rendre concrets les apprentissages vécus en classe. Les 

enseignants en profitent pour accompagner les élèves dans différents projets, évènements qui les 

amènent à se dépasser et s’ouvrir sur le monde. Ainsi, peu importe les situations, les élèves transfèrent 

les apprentissages qu’ils ont réalisés en classe. Ceux-ci prennent conscience de leur progression tant 

sur le plan académique que sur le plan personnel. 

À partir de septembre 2019, une décision d’équipe a été prise en ce qui concerne la fréquence par 

mois des déjeuners offerts aux élèves du CDFM. L’année précédente, les déjeuners étaient servis 2 fois 

par mois, les vendredis. Une fois les statistiques compilées, nous avons décidé d’offrir le déjeuner une 

fois par mois. Vu que cette pratique a pour but de créer des liens interpersonnels chez les élèves et 

permet au personnel de connaitre la clientèle en dehors de la classe, tout cela, dans une ambiance 

conviviale, nous ne pouvions pas abolir cette activité. Les déjeuners offrent quand même une 

motivation supplémentaire à la présence scolaire et permettent également de faire le plein d’énergie.  

La mise en place des nouveaux programmes de la formation de base diversifiée va bon train. Cette 

année, on poursuit l’implantation des cours de mathématique, science et technologie, chimie et 

physique. Les enseignants utilisent des cahiers d’apprentissage tout en développant d’autres 

situations d’apprentissage qui correspondent davantage à la culture de nos apprenants.  Des feuilles 

de route sont élaborées et certaines sont ajustées afin d’aider les élèves à mieux voir l’avancement de 

leurs apprentissages. Lorsqu’il y a une possibilité, des évaluations sont modifiées. 

Une visite du centre des adultes à Alma avec l’Équipe Choc Pédagogique a permis à un enseignant 

du CDFM de mettre en place le programme d'intégration socioprofessionnelle à notre Centre.  Celui-

ci a débuté en mettant en place le cours « Choix d’un métier ».  13 élèves étaient inscrits à ce cours.  

Ce dernier a permis aux élèves de mieux connaitre leur personnalité, de déterminer les facteurs 

pertinents pour le choix d’un métier, de faire une exploration méthodique des métiers et de concevoir 

un projet professionnel réaliste relatif au choix de leur métier. Les élèves ont également développé 

des outils pouvant les aider à chercher un emploi qu’ils aimeraient, à le trouver et à le maintenir. 

Certains élèves ont pu réaliser des entrevues avec des professionnelles qui pratiquent ou ont pratiqué 

l’emploi ciblé. 
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Ce cours donné de façon magistrale et de rencontres individuelles demandait une grande 

participation de la part de tous. 

C’est en février 2020 qu’a débuté le cours « Vers un choix professionnel ».  Le matériel avait été 

développé pendant l’été. Les candidats ciblés avaient préalablement été rencontrés individuellement 

afin de leur présenter le cours et les exigences. 

À travers ce cours, l’élève est appelé à rechercher des métiers et à se situer au regard de son 

orientation professionnelle.  Ainsi, l’élève met en œuvre son exploration professionnelle, il analyse 

l’information recueillie sur les professions, consolide son profil professionnel et considère le réalisme 

de sa profession.  En évaluation, l’élève établit une comparaison entre les facteurs de réalité d’un 

métier et ses propres facteurs.  De plus, il présente une réflexion au regard de ses choix professionnels. 

Le cours est offert en entrée continue à tous les nouveaux élèves ayant à leur horaire au moins un 

cours de secondaire 4. 

Le CDFM a poursuivi cette année la mise à l’essai du nouveau programme « Exploration en 

entrepreneuriat » qui comporte deux cours : Exploration du profil entrepreneurial et Exploration 

d’idée d’entreprise. L’an passé, des rencontres ont eu lieu avec le MEES et les commissions scolaires 

participantes. À partir des commentaires émis par les participants, le MESS a apporté des ajustements 

pour ces différents cours. Un budget a été mis à notre disposition par le MEES.   Étant donné que nous 

avions développé et donné seulement le 1er cours, nous avons élaboré le deuxième cours. Les deux 

cours ont été offerts de façon subséquente au CDFM à partir de la mi-octobre. En janvier, nous avons 

remis les différents rapports demandés par le MEES qui concernaient ces deux cours. 

Trois profils, directement liés aux champs d’intérêt de nos élèves et de leur culture, sont proposés : 

Herboristerie, Sport et santé et Créations médiatiques (photographie). C’est la première fois que nous 

offrons les deux derniers. Tous les élèves peuvent s’inscrire au profil de leur choix, peu importe leur 

parcours scolaire. Celui-ci fait partie de la grille horaire (3h ou 4,5h par semaine, selon un horaire 

établi).  Le profil Herboristerie a débuté au mois de septembre.  C’est la première fois que nous invitons 

des ainés à participer à ce profil. La combinaison des élèves FG et des ainés est une formule gagnante. 

Les relations intergénérationnelles sont bénéfiques autant pour les jeunes que les plus âgés. Elles 

donnent lieu à un partage d’expériences, de connaissances culturelles, d’apprentissages pratiques de 

diverses natures qui contribuent au développement personnel. Des amitiés se sont créées également 

chez des Wendats aînés vivant hors communauté. Les jeunes se sont sentis écoutés, respectés et 

appréciés par leurs ainés et ont créé des liens avec eux. Plusieurs activités ont eu lieu telles les sorties 

en forêt, les cueillettes et les diverses transformations des plantes médicinales (macérâts huileux, 

teintures mères, sirops, onguents, etc.). En effet, en herboristerie, les apprentissages concrets et actifs 

sont privilégiés et les participants disent se sentir bien dans un contexte où ils peuvent voir, toucher, 

expérimenter et partager. 

Le profil Sport et santé a été très apprécié des élèves. Chacun s’est impliqué, a participé selon ses 
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capacités et sur ce qui était demandé dans les objectifs du cours. Puisque nous n’avons pas 

d’installations sportives au CDFM, nous devions nous déplacer là où il y en avait de disponibles. 

Heureusement, l’école Wahta’ située à quelques pas du CDFM nous a prêté son gymnase toutes les 

semaines pour nous permettre d’offrir ce cours. En ce qui concerne les thèmes abordés lors des parties 

théoriques du cours, il a été question d’échauffement et d’étirements, les bienfaits de l’activité 

physique, les coups et les techniques de base au volleyball, les zones, les positions et les rôles des 

joueurs, les règles simplifiées et les fautes à éviter, les exercices individuels et ceux à faire à deux pour 

améliorer les techniques. Nous avons aussi profité de la présence de l’infirmière pour faire un atelier 

Kahoot sur la santé sexuelle et les ITSS (infections transmises sexuellement et par le sang). Les sports 

enseignés ont été le volleyball, le basketball, le badminton… 

Dans le cadre du profil Créations médiatiques (photographie), les élèves ont vu chacun des paramètres 

nécessaires pour être en mesure de faire de la photographie manuellement comme les experts le font. 

Ils ont entre autres vu comment ajuster l’obturateur, l’ouverture de la lentille et l’ISO. De plus, ils ont 

appris comment régler le focus de la lentille manuellement, comment bien éclairer une scène grâce 

au principe du triangle d’exposition, comment retoucher leurs photos grâce à un ordinateur et une 

application de retouche photo. Ils ont également vu les règles concernant les droits d’auteurs ainsi 

que des sites de partage intéressants de photos.   Les élèves ont participé à plusieurs sorties afin 

d’utiliser toutes les techniques qu’ils avaient apprises.  

Le 15 novembre 2019, des élèves et des enseignants du CDFM se sont rendus au Salon du livre des 

Premières Nations qui se tenait au Morrin Center dans le Vieux-Québec. Pendant la semaine qui 

précédait cette sortie, les élèves ont participé à une activité de préparation. Cette dernière donnait un 

portrait général des deux auteures invitées incluant quelques vidéos où l’on pouvait les voir et les 

entendre dans différentes situations. Une activité d’initiation à la poésie suivait pendant laquelle les 

enseignantes donnaient les bases de la poésie et faisaient participer les élèves à une reconstitution 

d’une strophe de poème tirée de la poésie des auteures.Pendant notre visite, nous avons eu la chance 

d’entendre Marie-Andrée Gill qui nous a parlé de son expérience d’écrivaine, ses débuts, son goût 

pour la poésie, etc. Elle nous a présenté son plus récent recueil de poésie : « Chauffer le dehors ». Puis, 

Virginia Pésémapéo Bordeleau nous a fait l’honneur de lire quelques extraits de son livre : « Poésie en 

marche pour Sindy » après avoir partagé avec nous son amour pour l’art, autant littéraire que visuel. 

Les deux auteures ont aussi répondu à de nombreuses questions de la part des élèves. S’en est suivi 

une visite dans le Salon où de nombreux kiosques et auteurs nous attendaient. 

Dès le mois de novembre 2019 (après les rénovations), le local de musique a été mis à la disposition 

des élèves et un projet de spectacle de Noël est né.  Six élèves se sont investis sous la supervision de 

la chanteuse Andrée Levesque et de l’enseignant Rémi Houde.  N’ayant que les heures du dîner pour 

monter le spectacle de Noël, il a été convenu que chacun choisisse une chanson à travailler de façon 

autonome.  De plus, chaque jeudi midi, Andrée Levesque accompagnait et guidait ceux et celles qui 

souhaitaient travailler leur voix et leur prestation pour le spectacle. La progression était ainsi vérifiée 
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hebdomadairement.  Lors de la fête de Noël, on a pu voir et entendre trois artistes (parfois 

accompagnés d’Andrée Levesque et de Rémi Houde). 

En janvier 2020, à la demande de certains élèves, une grille de réservations a été créée afin d’éviter la 

congestion dans le local de musique.  Le musicien intéressé à pratiquer son art, devait réserver le 

matin même sa plage horaire pour la journée.  Ainsi, un élève voulant réserver la plage du lundi midi, 

devait inscrire son nom le lundi matin.  Impossible pour lui de réserver la plage du jeudi midi s’il n’est 

pas présent le matin même.  Ce système de réservations favorise le partage du temps de répétition et 

la présence à l’école (soit présent pour réserver).  Le bon fonctionnement de cet horaire et du local 

de musique était sous la supervision de l’enseignant Rémi Houde. 

Cette année, le CDFM et son équipe de formation ont instauré un système mensuel de récompenses 

pour souligner les beaux efforts des élèves. En effet, les élèves qui se sont démarqués soit par leur 

attitude positive, leur persévérance, l’aide qu’ils pourraient démontrer envers leurs pairs ou de toute 

autre façon que ce soit se voient décerner un méritas. Fait nouveau, comme les élèves peuvent être 

témoins de faits et gestes que l’équipe d’enseignants pourrait ignorer, un méritas est donné par les 

élèves eux-mêmes à un des leurs. 

 Collaboration 

Formation à distance en collaboration avec le CEPN 

Trois enseignants ont développé jusqu’à maintenant : anglais sec 4 et 5 et une mise à niveau, 

mathématiques séquences CST et SN sec. 4, français sec. 4 et 5.  Présentement, nous sommes à 

développer la séquence SN en mathématique. De plus, différents cours optionnels ont été 

développés : dépendance à la toxicomanie, dépendance aux jeux de hasard et d’argent, des cours 

d’informatique… Cette équipe d’enseignants est compétente et efficace. Tout le matériel des cours de 

la formation à distance qui a été développé est déposé sur la plateforme Moodle. Certains étaient 

asynchrones et d’autres synchrones.  Dès le début de la formation à distance, une collaboration s’est 

créée avec les différentes communautés d’où proviennent les élèves qui étudient à distance. Avec le 

CEPN, nous avons trouvé un moyen pour assurer la confidentialité des épreuves tel que demandé par 

l’Info-Sanction que nous avions reçu du MEES. Malgré que nous ne soyons plus financés, nous 

continuons de développer et de donner des cours à distance pour permettre à plusieurs élèves de 

progresser dans leur cheminement académique et par le fait même de bonifier notre offre de service.  

 Aide aux élèves 

Les enseignants utilisent toujours le logiciel Tosca.net.  Celui-ci leur permet de suivre plus rapidement 

le cheminement académique des élèves qu’ils ont en suivi-matière. Chaque enseignant fait le suivi de 

plusieurs élèves selon la matière qu’il enseigne. Ceci permet de constater si l’élève progresse et de 

faire les ajustements qui s’imposent plus rapidement. Cette année, chaque enseignant est tuteur d’un 

groupe d’élèves. Il fait le suivi tant du côté académique que du côté personnel.  Par la suite, il réfère 
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l’élève à l’intervenant ou l’enseignant concerné. Étant donné que les enseignants travaillent en 

première ligne, il est plus facile de répondre aux besoins de chaque élève.  Ce sont même eux qui 

rejoignent les élèves lorsqu’ils sont absents.   

Cette année, grâce à notre ressource en orthopédagogie, le CDFM continue d’augmenter et 

d’améliorer ses services offerts à sa clientèle.  Elle a élaboré des documents afin de permettre aux 

enseignants de mieux cibler les difficultés des élèves.  Elle travaille avec les élèves de différentes 

façons; individuel, en dyade, en groupe et en classe.  Des rencontres sont aussi prévues avec les 

enseignants qui côtoient ces élèves. Parfois, elle participe aux études de cas.  Des mesures adaptatives 

sont proposées aux élèves en classe et en salle d’examens.  Exemples : un tiers de temps de plus pour 

faire une tâche, utilisation du logiciel Word-Q, l’ordinateur, le dictionnaire Eurêka…  Tous ces outils 

contribuent à être justes et équitables envers l’élève ayant des difficultés ou des troubles 

d’apprentissage.  

Nous travaillons en collaboration avec la coordonnatrice locale du Principe de Jordan pour la 

communauté de Wendake. Elle nous aide pour faire une demande afin que certains élèves (16-17 ans) 

puissent passer des évaluations en neuropsychologie, en orthophonie…  Par la suite, il est possible 

que les élèves aient des suivis avec des spécialistes.  Si la demande est acceptée, toutes les dépenses 

inhérentes à celle-ci sont assumées par Santé Canada. Ce service est très important pour nos élèves.  

Grâce à ces évaluations, nous avons pu mieux cibler nos interventions et mieux outiller les élèves. 

Afin d’aider davantage les élèves en mathématique et en français, nous continuons de créer des 

ateliers dans ces deux matières. Exemple : Au lieu d’avoir deux classes de mathématique à l’horaire, 

on en retrouve une seule, mais avec deux enseignants. Ainsi ceux-ci décident, selon les besoins, qui 

sont les élèves qui participent aux ateliers. La même chose se produit en français.  Parfois, 

l’orthopédagogue les accompagne.  Elle profite de ces ateliers pour outiller davantage les élèves. 

Cette année, le 1er cours de mathématique du présecondaire a été donné de façon magistrale par 

l’orthopédagogue. Les élèves ont réussi l’évaluation.   

De plus, des feuilles de route pour différents niveaux et différentes matières sont développées ou sont 

améliorées si elles existent déjà. Celles-ci permettent à l’enseignant d’avoir un meilleur suivi 

académique de chaque élève et de pouvoir intervenir plus rapidement lorsque des difficultés 

apparaissent 

 Communication et formation continue 

Pour une meilleure communication, des réunions ont lieu en alternance tous les lundis aux deux 

semaines à 16h00 et tous les mercredis aux deux semaines sur l’heure du dîner.  Les enseignants, la 

conseillère pédagogique et la psychoéducatrice participent aux rencontres les lundis et les mercredis.  

Au besoin, l’orthopédagogue et l’animateur à la vie étudiante se joignent à ces réunions. Lors de 

celles-ci, nous abordons différents sujets et répondons aux différentes questions : les études de cas, 

la vie à l’école, certaines problématiques, les nouveaux élèves, les départs, les cours, les programmes, 



 

  Rapport annuel 2019-2020 

24 

l’enseignement… De plus, avec la nouveauté du tuteur d’un groupe d’élèves, il est plus facile, lors 

de ces réunions, de demander à celui-ci de faire un suivi auprès des élèves qui nous inquiètent.  

Chaque vendredi matin, tous les intervenants se rencontrent au bureau de la conseillère pédagogique.  

Ces réunions ont pour but de mettre à jour des informations concernant l’arrivée de nouveaux élèves, 

les retours, les départs et le suivi de chacun.  D’autres sujets peuvent être abordés.  

Afin de rester toujours à l’affût des changements, des nouveautés, et de créer un réseautage, les 

enseignants et les intervenants assistent à des congrès, des ateliers avec des collègues d’autres 

commissions scolaires (Groupe de travail de la formation de base des régions 03-12, formations au 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), congrès de l’Association québécoise 

des intervenantes et des intervenants à la formation générale des adultes (AQIFGA), congrès des 

enseignants de sciences, colloque ou perfectionnement de la Table des responsables de l’éducation 

des adultes et de la formation professionnelle des commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP), 

congrès de l’association québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP).   

Nous participons à différents groupes de travail organisés par le MEES : la validation des examens 

d’histoire, la validation des cours en entrepreneuriat et la validation du nouveau cours sur les 

dépendances ainsi que la vérification des deux autres cours déjà existants. Nous collaborons avec 

l’université Laval, l’université de Sherbrooke et l’Université de Trois-Rivières au projet « Regard sur les 

réalités autochtones dans la formation à l’enseignement.  Avec le CEPN, nous commentons le 

référentiel des compétences professionnelles pour la profession enseignant.  Nous participons à une 

table de travail afin d’établir les informations importantes qui dresseraient le portrait réel des services 

offerts à l’éducation des adultes pour la liste nominative. Nous siégeons à la table nationale sur la 

réussite éducative des élèves autochtones. 

 Vie étudiante 
Activités Nombre de participants 

 Accueil des étudiants : déjeuner simple at activité « Qui-suis-je? » 26 août 2019 Tous les élèves 

Cabane d’automne,  vendredi, 20 septembre 2019 25 

Dîner de Pâques (jambon) et course aux œufs en chocolat, 18 avril 2019 40 

Cérémonie de fin d’année du CDFM (Remise des diplômes et des bourses et 

dîner), 7 juin 2019 
Environ 230 personnes 

Halloween : Dîner, concours de citrouilles et de déguisements, 31 octobre 2019 

Tous les élèves présents 

au CDFM + plusieurs 

intervenants 

Déjeuner de Noël, 13 décembre 2019 32 

Brunch-dîner de Noël + spectacle + quilles, 20 décembre 2019 
Environ 25 élèves de FG 

+ plusieurs intervenants 

St-Valentin, Dîner gratuit + chocolats pour les élèves, 14 février 2020 

Tous les élèves présents 

au CDFM + quelques 

intervenants 
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Activités Nombre de participants 

Visite de la Citadelle de Québec, 5 avril 2019 8 

Salon du Livre, 12 avril 2019 17 

Petites quilles, 26 avril 2019 11 

Sports en gymnase, 3 mai 2019 6 

Défi Laser, 2 parties, 10 mai 2019 9 

Dîner hot-dogs extérieur, 24 mai 2019 
25 élèves + 5 

intervenants 

KWE, 30 août 2019 15 

Soccer, 6 septembre 2019 10 

Grand prix cycliste de Québec, 13 septembre 2019 12 

Marche pour le climat,  27 septembre 2019 26 

Autocueillette de pommes, 4 octobre 2019 20 

Laser Game évolution Vanier, 18 octobre 2019 18 

Salon Carrière Formation, 25 octobre 2019 
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Film : « Le cadeau », 1er novembre 2019 15 

Démonstration en sciences physiques : Empreintes lumineuses, 8 novembre 2019 11 

Le Salon du livre des premières nations,  15 novembre 2019 17 

Sports à l’École Wahta’, 29 novembre 2019 6 

Marché de Noël allemand, 6 décembre 2019 12 

Wii et jeux de société, 13 décembre 2019 14 

Patins à Place d’Youville, 10 janvier 2020 9 

Salon de l’alimentation, de l’agriculture et de la consommation, 17 janvier 2020 12 

Raquettes, 24 janvier 2020 10 

Patins + glissade, 31 janvier 2020 10 

Pédagogique, 7 février 2020 ---------- 

Cinéma Cinéplex Ste-Foy, Jumanji, 14 février 2020 19 

Tournoi international de hockey pee-wee, 21 février 2020 10 

13 mars 2020, fermeture des écoles   

 Services psychosociaux 

Tout d’abord, voici les différentes activités psychoéducatives effectuées auprès des élèves en 

formation générale pour l’année scolaire 2019-2020. 
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Interventions individuelles  

Plus précisément, de ce 65% du temps consacré par la psychoéducatrice aux interventions 

individuelles, 78 élèves différents ont eu recours aux services, dont 42 femmes et 36 hommes (ce 

nombre tient compte des élèves ayant fréquenté le CDFM pendant l’année scolaire 2019-2020, ainsi 

que d'anciens élèves). Il est important de souligner que le fait d’offrir des services à d’anciens élèves, 

dont plusieurs n’ont pas atteint leur objectif académique, favorise un retour aux études éventuel. 

Au total, 773 interventions de différentes catégories ont été effectuées. Ces différentes catégories 

incluent : 

 Les interventions cliniques et préventives 

 Les rencontres multidisciplinaires liées aux plans d’interventions 

 Les interventions téléphoniques auprès de l’élève 

 Les interventions téléphoniques concernant l’élève avec une tierce personne par exemple, 

DPJ, avocat, organisme de financement, centre de thérapie, etc. 

 L’ensemble des interventions avec l’élève provenant de Messenger.  

Plusieurs autres interventions ont également été effectuées en vécu partagé lors de diverses activités, 
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mais elles n’ont pas été comptabilisées.  

 

Concernant le graphique suivant lié aux différents motifs de consultations, il est important de 

souligner qu’il tient compte du motif nommé par l’élève lors de sa première rencontre. Cependant, 

plus l’élève avance dans son cheminement et plus il révèle avoir davantage de problématiques que 

celle invoquée lors de sa première rencontre. 
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 Service en orthopédagogie 

Parmi les nombreux services en support aux élèves du CDFM, on peut compter depuis maintenant un 

an et demi sur les services d’orthopédagogie pour les élèves inscrits en formation générale aux adultes 

qui présentent des difficultés scolaires dans leurs parcours.  

Particularités de la formation générale aux adultes  

L’une des particularités avec laquelle la formation générale des adultes doit jongler concerne les 

entrées et les sorties variables des élèves, et ce, tout au long de l’année scolaire. C’est pourquoi les 

interventions avec les élèves doivent, dans certains cas, se passer dans des délais plutôt courts. Il est 

alors question d’un service servant principalement à outiller de manière efficace les élèves qui 

présentent des difficultés en français et en mathématiques. Il est possible d’apporter un support aux 

élèves dans d’autres matières. Cependant, c’est actuellement dans ces matières, principalement au 

niveau de la formation générale de bas, que les besoins sont les plus criants. Il devient nécessaire pour 

plusieurs élèves d’être supportés de manière régulière et individualisée afin d’assurer l’avancement 

de leurs apprentissages.  

Les services en orthopédagogie  

Considérant qu’une grande majorité des élèves proviennent de diverses communautés, il est fréquent 

de ne pas avoir accès à des traces du parcours scolaire des élèves. Nous devons alors intervenir le plus 

efficacement possible avec des élèves en difficultés qui ne possèdent pas leurs dossiers scolaires 

antérieurs ou de diagnostic provenant d’évaluations professionnelles.  

Ainsi, il est nécessaire d’avoir une communication régulière avec les enseignants afin qu’ils fassent 

part à l’orthopédagogue de leurs observations et de leurs questionnements par rapport à la réussite 

de leurs élèves. Il devient alors possible de dépister ensemble les difficultés marquées chez les élèves 

et ainsi évaluer quels types d’interventions il serait pertinent de mettre en place. Il faut alors prendre 

en considération une multitude d’éléments pour arriver à cette décision. On évalue alors ensemble ce 

qu’il en est des forces de l’élève, ses difficultés, ses intérêts, ses objectifs de formation, son niveau de 

concentration dans une tâche, son niveau d’autonomie, etc.  

Les tâches quotidiennes les plus courantes pour l’orthopédagogue sont de rééduquer, effectuer des 

suivis avec les élèves et les enseignants, veiller à l’application des plans d’intervention et des mesures 

d’adaptation, s’assurer de l’intégration et de l’utilisation des outils d’aide technologique, faire du 

dépistage, collaborer avec les professionnels, participer aux différentes réunions afin d’assurer un 

travail collaboratif, etc. Cette année, nous avons débuté la création de sous-groupes de besoins en 

mathématiques.  

Le service se présente principalement sous forme de rencontres individuelles avec les élèves 

présentant des difficultés ou des troubles d’apprentissage. À la fin de chaque rencontre, 

l’orthopédagogue s’assure de produire un compte-rendu de la rencontre afin de consigner différentes 

informations pertinentes. Au besoin, l’enseignant des élèves en suivi est rencontré afin d’être mis au 
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courant des éléments qui pourraient être intéressants pour leurs interventions en classe.  

Depuis cette année, nous avons expérimenté la mise en place de sous-groupes de besoin en 

mathématique de niveau présecondaire. Cela a été très concluant. Les élèves ont été en mesure de 

suivre le cours en formule magistrale avec l’orthopédagogue et quelques élèves en moins de quatre 

semaines. Il a été intéressant de constater le niveau d’implication des élèves dans le cours, leurs 

intérêts, l’intégration de méthodes de travail efficace ainsi que le taux de présence exemplaire pour la 

plupart d’entre eux.  

Quelques fois par mois, des ateliers spécifiques sont offerts en classe. Cela se fait en collaboration 

avec les enseignants et cible de manière précise des besoins actuels des élèves. Ces ateliers 

permettent d’enseigner des méthodes de travail ou des concepts qui pourront être réinvestis dans 

différentes matières et sur plusieurs niveaux scolaires. Il peut s’agir, par exemple, d’enseigner la 

préparation aux exposés oraux, l’utilisation efficace d’outils de révision, l’appropriation d’un guide de 

correction commun en français ou la création d’un aide-mémoire en mathématique.  

Une demi-journée par semaine, les portes de l’orthopédagogue sont ouvertes afin de permettre à 

tous de venir profiter du service. Cela s’avère intéressant pour les étudiants qui n’ont pas de difficultés 

majeures, mais qui souhaitent tout de même avoir quelques stratégies, par exemple, pour la 

planification de leurs études ou la préparation à un examen.  

Faits saillants  

Étant un centre qui prend à cœur la globalité individuelle des étudiants, il est important de considérer 

les différentes particularités qui pourraient influencer la réussite scolaire. En tant qu’orthopédagogue, 

il est nécessaire de se soucier des troubles et des facteurs de risques suivants afin de mieux considérer 

tous les éléments dans la réussite des élèves :  

 La motivation scolaire 

 Le diagnostic TDA/H (ou des symptômes s’y apparentant) 

 Les troubles d’apprentissages (dyslexie, dysorthographie, etc.) 

 La langue 

 Les maladies et les problèmes de santé 

 La consommation 

 Les situations familiales  

 Les problèmes personnels 

Au cours de la dernière année, ce sont une vingtaine d’élèves qui ont bénéficié de services 

individualisés en orthopédagogie. Parmi eux, X ont des mesures d’adaptation en situation 

d’évaluations. Ces mesures sont justifiées par des recommandations provenant des rapports 

professionnels ou de diagnostic de troubles d’apprentissage ou d’adaptation. De plus, il y a quatre 

élèves qui ont été initiés à l’utilisation d’un outil d’aide technologique. Ceux-ci travaillent 

quotidiennement à partir d’un cahier numérique sur l’ordinateur afin de pallier un trouble 
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d’apprentissage. Ces mesures d’adaptation adoptées en classe sont aussi disponibles en examen. 

Au cours de la dernière année, nous avons référé et fait le suivi avec deux élèves mineur pour une 

évaluation neuropsychologique grâce au programme du Principe de Jordan. Soupçonnant des 

troubles d’apprentissage, nous sommes allés de l’avant afin d’obtenir une évaluation qui nous a donné 

un portrait précis des défis et des capacités des élèves. Cela permettra d’adapter l’enseignement et le 

suivi en fonction de leurs propres besoins. La collaboration avec les parents, les services 

psychosociaux, la conseillère pédagogique, l’équipe enseignante ainsi que le personnel attitré au 

Principe de Jordan est toujours précieuse dans ces contextes.  

Objectifs en évolution constante 

Depuis la dernière année, des réflexions constantes émergent afin de voir comment il serait possible 

de faire bénéficier encore plus d’élèves du service d’orthopédagogie en travaillant toujours plus 

efficacement. Ces réflexions amènent à visualiser les objectifs pour la prochaine année scolaire. 

D’abord, l’orthopédagogue actuelle souhaite intégrer davantage l’utilisation des TIC dans 

l’enseignement afin de susciter la motivation des élèves et de les sortir du contexte de travail classique 

dans les cahiers d’apprentissage. Aussi, il sera intéressant de continuer à créer et se procurer du 

matériel didactique spécifique aux besoins des élèves afin de leur permettre de rendre concrets leurs 

apprentissages, principalement grâce à la manipulation en mathématique. Ensuite, il sera 

certainement pertinent de continuer dans la lignée actuelle en offrant encore plus d’ateliers dans les 

différentes matières. Cela permet de toucher un plus grand nombre d’élèves quand il s’agit de thèmes 

qui peuvent en intéresser plusieurs. D’ailleurs, toujours dans l’optique de faire profiter davantage 

d’élèves dans les besoins, on compte poursuivre le concept de sous-groupes de besoins en 

mathématique. Cette fois-ci, ce sera une douzaine d’élèves de première secondaire qui débuteront le 

cours sous format magistral.  

Sachant que la plupart des élèves ont vécu et continuent de vivre de grandes difficultés dans leurs 

parcours scolaires, l’accessibilité à des ressources en orthopédagogie est essentielle. Pour les élèves, 

il est très aidant d’avoir un support supplémentaire, individualisé et qui prend en considération ses 

particularités.  La présence d’une orthopédagogue au CDFM permet de faire du centre un endroit où 

tous les éléments sont réunis pour favoriser la réussite des objectifs du plus grand nombre.  

 Service en orientation 

Services d’orientation scolaire et professionnelle 

Activités d’exploration 

 Visite du Salon éducation emploi au Centre de Foire 

 Visite d’une Frégate des Forces Armées 

 Présentation au CDFM des programmes pour les autochtones dans les Forces Armées 

 Visite du CFP Fierbourg 

 Présentation aux étudiants du CDFM des emplois offerts à l’Hôtel Musée et à l’Industrie 

touristique de Wendake 
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 Présentation aux étudiants du CDFM des programmes d’embauche destinés aux 

Autochtones à la Fonction publique du Canada  

 Préparation et présentation d’un atelier sur la sécurisation culturelle dans le cadre du colloque 

sur la persévérance scolaire chez les premiers peuples, organisé par le Centre Nikanite de 

l’Université du Québec à Chicoutimi 

 Préparation d’un atelier sur la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) avec une 

conseillère d’orientation spécialisée avec cette approche.  L’atelier « L’ACT chez les premières 

nations » sera présenté lors du colloque de l’Ordre des conseillers en orientation du Québec 

qui devrait avoir lieu en juin prochain. 

Activités promotionnelles du CDFM 

 Participation avec Charles à la journée de l’emploi à Manawan et passage au Centre d’Amitié 

Autochtone de Lanaudière 

 Présence à la SOCAM en début d’année pour faire la promotion des programmes de 

formation. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Pour l’année financière 2019-2020, le présent rapport fait état des données quantitatives, au secteur 

professionnel, notamment des statistiques des groupes, des données entourant le service 

professionnel octroyé à la clientèle ainsi qu’aux partenaires. Les interventions professionnelles 

quantifiées seront estimées, considérant l’ensemble des suivis/élèves et l’intervention via les réseaux 

sociaux. 

Par ailleurs, l’ajout d’un logiciel permettant de bien chiffrer ces données est envisagé pour 2020-2021. 

La mise en place d’un outil de collecte de données viendra faciliter la saisie et la tenue de dossiers des 

professionnels. 

L’offre de formation professionnelle, déjà entamée de l’année précédente, se poursuivait: 

 Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) avec Fierbourg 

 Charpenterie-Menuiserie (CHA) avec l’ÉMOICQ 

Deux nouvelles formations ont débuté à l’automne 2019 : 

 Assistance à la personne en établissement de santé et à domicile (APED) avec le CFP du 

Fleuve-et-des-Lacs (Amqui-Matane) 

 Entretien général d’immeubles (EGI) avec Samuel-de-Champlain 

En février dernier, en collaboration avec la Commission scolaire des Navigateurs, un nouveau 

partenariat a vu le jour : 
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 Conduite d’engins de chantier (CEC) du Centre national de conduite d’engins de chantier 
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Charpenterie-Menuiserie (CHA) 

 Durée : 1350 heures (3 avril 2018 au 26 avril 2019) - 4è cohorte 

 Lieu : ÉMOICQ- Bâtiment principal rue Borne et rue Tanneurs (Québec) 

 Rétention : 17/22 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Santé, Assistance et Soins infirmiers (SASI)  

 Durée : 1800 heures (17 septembre 2017 au 29 juin 2019) 

 Lieu : Fierbourg et stages en Centres hospitaliers dans la région de Québec 

 Rétention : 9/17 
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Assistance à la personne en établissement de santé et à domicile (APED)  

 Durée : 870 heures - incluant les stages (29 août 2019 au 16 avril 2020) 

 Lieu : CDFM, Résidence Marcel-Sioui, CH St-Jean-Eudes et CH de l’Enfant-Jésus 

 Rétention : 2/4 (à ce jour) 

 

 

Entretien général d’immeubles (EGI) 

 Durée : 900 heures (29 août 2019 au 1er mai 2020) 

 Lieu : Centre du bâtiment (Armand-Paris à Beauport) et milieux de stages (au choix) 

 Rétention : 6/6 (à ce jour) 
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Conduite d’engins de chantier (CEC) 

 Durée : 1095 heures (17 février 2020 au 17 novembre 2020) 

 Lieu : Centre national de conduite d’engins de chantier (Lévis) 

 Rétention : 7/7 (à ce jour) 

 

 
 

CENTRE DE SERVICES EN EMPLOI ET 
FORMATION (CSEF)  DE WENDAKE 

L’objectif de la CSEF est de desservir des participants en vue de leur employabilité.  Aussi, les projets 

de financement et octroyés sont calculés en nombre de participants/mesures desservies. 

Après certains changements apportés aux règlements des mesures de la CSEF ces dernières années, 

d’autres règles ont plus récemment été changées pour les projets d’été étudiants.  Notamment, les 

semaines ont augmenté et le nombre d’heures attribuées à la hausse pour chaque projet.   

Cette année financière 2019-20, 155 dossiers clients sont recensés sous différentes mesures : 

Formation 
professionnelle 

Formation générale 
aux adultes 

Employabilité Travailleur autonome 

54 41 56 5 

 Sommes allouées, par mesure 

Formation 
professionnelle 

Formation générale 
aux adultes 

Employabilité Travailleur autonome 

99 459 $ 46 561 $ 174 754 $ 17 400 $ 
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 Foire de l’emploi Sahent ! 

Le jeudi 12 mars dernier, le CDFM a tenu sa première édition de la Foire de l’Emploi Sahent ! au 

Complexe Sportif Desjardins de Wendake, en collaboration avec Service Canada et Hyuman.  Toute la 

population de la Capitale-Nationale fut conviée à participer à l’évènement. 

L’évènement fut couronné de succès et plus de 400 personnes nous ont visitées entre 14 h et 20 h.   

Une cinquantaine d’entreprises issues de divers milieux tels que la restauration, la finance, 

l’alimentation, la santé, les transports, la fonction publique fédérale et provinciale, et bien d’autres 

encore, ont répondu positivement à l’invitation du CDFM et sont venus à la rencontre des chercheurs 

d’emploi.  Ces dernières avaient de nombreux postes à pourvoir : permanents, occasionnels, temps 

plein, temps partiel, emplois étudiants.  

L’équipe de Hyuman était sur place et a mis à disposition de tous l’application Hyumeet permettant 

de créer des liens instantanés entre les chercheurs d'emploi et les entreprises sur la base d'authenticité 

et d'attentes mutuelles. L'application permettait aussi de planifier de brèves 

entrevues instantanément qui se sont tenues directement sur place, dans l'espace aménagé à cet effet. 

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES 

L’objectif de ce programme est de favoriser la responsabilisation et l’incitation à la réussite en offrant 

une aide financière à l’étudiant qui s’engage à mener à terme un diplôme offert par un établissement 

postsecondaire ou par un centre de formation professionnelle reconnu. 

 Session Automne 2019 

 Collégial temps partiel :   4 

 Collégial temps plein :   114 

 Universitaire temps partiel :  35 

 Universitaire temps plein :   107 

 
Total :    260 

 Session Hiver 2020 

 Collégial temps partiel :   5 

 Collégial temps plein :   108 

 Universitaire temps partiel :  42 

 Universitaire temps plein :   124 
 

Total :    279 
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 Sommes accordées aux étudiants 

Allocations mensuelles Livres et matériel Frais de scolarité Prime à la réussite 

1 070 521 $ 141 140 $ 473 380 $ 19 400 $ 

PROGRAMME D’AIDE AU REVENU 

Les objectifs du programme d’aide au revenu sont de: 

 Soutenir financièrement les personnes inaptes au travail (ayant des restrictions sévères à 

l’emploi et à la formation dû à leur état de santé précaire); 

 Soutenir financièrement les personnes qui démontrent une incapacité à participer à des 

mesures d’insertion à l’emploi et à la formation. 

 Assister et soutenir les personnes admissibles dans leur revenu par le biais du programme de 

Sécurité  

 Coûts du programme 

Membres de la Nation huronne-wendat Membres d’autres Premières Nations 

347 890 $ 173 290 $ 

CULTURE, LANGUE ET PATRIMOINE 

Le Centre de développement de la formation et de la main-d’œuvre (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 aussi à la sauvegarde et à la mise en valeur 

culturelle ainsi qu’à l’affirmation identitaire et vise la mise en valeur et le développement des savoirs, 

des savoir-être et des savoir-faire des Wendat. 

Plus particulièrement, le secteur Culture et Patrimoine du CDFM a comme orientation de promouvoir, 

transmettre et diffuser à la population wendat son histoire, sa culture et en favoriser l'épanouissement 

communautaire national. De son côté, le secteur Langue du CDFM vise le développement et la 

diffusion de la langue wendat aux membres de la Nation et aux organismes de la communauté. 

En ce sens, voici quelques activités réalisées, ou en voie de réalisation, qui visent l’atteinte des objectifs 

propres à chacun des secteurs. 
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 9e Édition de la Cabane d’automne Yänonhchia’ de yänenda’yeh 

Les 21 et 22 septembre 2019 s’est tenue la 9e édition de la Cabane d’Automne Yänonhchia’ de 

yänenda’yeh à la Forêt Montmorency, située sur le territoire du Nionwentsïo. Encore cette année, plus 

de 100 membres de la Nation se sont rassemblés pour partager les savoirs et la culture huronne-

wendat, pour socialiser et fraterniser entre eux, 

et pour valoriser nos porteurs de tradition.   

Une panoplie d’activités à saveur culturelle 

wendat étaient offertes : randonnée en forêt, 

géocaching, tir à l’arc, conférence sur la chasse 

au dindon sauvage, ateliers sur la préparation et 

la broderie aux piquants de porc-épic, utilisation 

de la quenouille chez les Wendat, herboristerie, 

chants et danses traditionnels, initiation au 

canotage, course de canots, tournoi du jeu du bol, 

et bien d’autres encore ! Au menu du traditionnel festin communautaire du samedi soir servi 

gracieusement à tous les participants: sagamité, maïs, brochette d’orignal, bannique, pain à la viande 

d’orignal, salade et framboisier.  Merci à l’équipe du CDFM et aux bénévoles qui, année après année, 

participent à la préparation et au service du repas!  

 Programme de maintien des traditions - été 2019 

Dans le cadre de son programme Maintien des traditions de l’été 2019, le CDFM a permis à 3 

apprenants hurons-wendat d’assister monsieur Maurice Jr. Picard dans la construction d’un canot de 

cèdre.  La transmission de ce savoir-faire traditionnel se fait au sein de la Famille Picard depuis 4 

générations, et ce projet a permis d’en capter en images toutes les étapes de fabrication et de réaliser 

une vidéo en vue d’en assurer la sauvegarde pour les générations futures. 

Ce projet fera d’ailleurs l’objet de 

l’exposition temporaire « Porteur de 

tradition, construction d’un canot de cèdre 

» qui se tiendra au Musée huron-wendat à 

l’été 2020. 
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 Cadre de référence culturelle et temporelle wendat 

Un cadre de référence culturelle et temporelle wendat a été conçu et diffusé dans les secteurs du 

Conseil de la Nation huronne-wendat et certains organismes de la 

communauté. 

Cet outil, appelé « L’Univers wendat », a été créé dans le but de 

rassembler, en un même endroit, les informations relatives au 

mode de vie et à la compréhension du monde wendat afin d’en 

faciliter la connaissance auprès des membres de la nation wendat 

d’une part, et de favoriser l’utilisation de ces connaissances et 

pratiques d’autre part. Il offre aux utilisateurs la possibilité de 

connaitre un ensemble d’éléments et de pratiques culturelles 

wendat bien défini dans le temps et qui se répète de façon 

périodique annuellement. 

Cet outil est composé d’une affiche et d’un guide 

d’accompagnement. L’affiche présente une vue d’ensemble de l’univers wendat, de manière 

condensée, sur un seul média. Le guide d’accompagnement apporte des précisions, des annotations, 

des éléments d’informations et propose des activités à réaliser selon les éléments de l’univers wendat, 

tels que les périodes de l’année, les saisons, les activités de subsistance, etc.  

Une formation pour démystifier l’outil est offerte en complément afin d’en faciliter l’intégration et 

l’utilisation au quotidien. 

 Jeux et divertissements traditionnels chez les Wendat 

Le jeu avait une place primordiale chez les anciens Wendat.  Il permettait aux gens de se rassembler 

autour d’une activité commune, de se divertir entre voisins, entre villages et même entre nations.   

En ce sens, un livre a été rédigé afin de préserver et de revitaliser 

l’univers ludique hérité de nos ancêtres.  Ce livre contient 

beaucoup d’informations sur les différents jeux traditionnels, 

allant de l’histoire du jeu aux règles concrètes, en passant par 

des récits mythologiques et des variantes observées.   

Des bacs de jeux ont également été faits et distribués à des 

endroits stratégiques de la communauté.  Ces bacs incluent tout 

le matériel nécessaire, et chaque jeu ou divertissement est 

accompagné d’une livre de référence et de fiches descriptives 

indiquant les instructions pour jouer.   Dans chacun des bacs, 
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on y retrouve le matériel pour la crosse traditionnelle, le jeu du bol, le jeu de paille, le jeu des 

mocassins, et le jeu des grains de maïs. 

 Livres sur les danses et chants traditionnels wendat 

Une première collection de trois volumes pédagogiques sur les danses et chants traditionnels wendat 

a été produite et a comme objectif de fournir aux membres de la Nation l’information nécessaire à la 

pratique de différents chants et danses traditionnels sociaux, et ainsi en promouvoir la revitalisation. 

Ces petits manuels pratiques visent à simplifier la courbe d’apprentissage et à rendre disponibles nos 

chants et danses à tous les membres de la Nation s’intéressant à cet héritage.  Ils offrent, sous forme 

concise et vulgarisée, les informations essentielles à la pratique d’un chant et d’une danse : catégorie, 

contexte de pratique, signification, sources, instruments utilisés, mouvements de danse, paroles et 

notation.  Chacun des volumes est accompagné de fichiers électroniques. 

  Atelier d’initiation à la technique de laçage de raquette 

Un porteur de savoir-faire traditionnel wendat, monsieur Denis Gros-Louis, a dispensé à l’hiver 2020 

un atelier sur la technique de laçage de raquette, malheureusement dû être interrompu en raison de 

la pandémie. Les participants avaient l’occasion 

d’apprendre les techniques pour lacer les trois 

parties de la raquette (le visage, le corps et la queue 

de la raquette). Pour des fins de formation, la corde 

était utilisée en remplacement de la babiche.  

Toujours dans l’esprit de nos efforts de 

revitalisation de la langue, nous profitons 

également de l’occasion pour intégrer le 

vocabulaire wendat lié à la thématique de la 

raquette au travers ces ateliers, au grand bénéfice 

de nos participants. 

 Répertoire culturel 

La Nation huronne-wendat est fière de compter parmi elle de nombreux artistes, artisans, entreprises 

et organismes œuvrant dans le domaine culturel. Afin de promouvoir leurs talents et leurs savoir-faire 

et afin de mieux les faire connaitre du grand public, le répertoire culturel en ligne est actuellement 

revu et amélioré, et sera accessible prochainement sur le site web du CDFM.  

Ce répertoire permettra de mettre en valeur nos artistes et artisans wendat, et de rendre disponibles 

au grand public des informations sur ceux-ci telles que les coordonnées, la biographie, la pratique 

artistique, etc., et ce, à des fins de référence.   
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 Plateforme numérique 

Le CDFM travaille actuellement sur une plateforme web qui sera mise en ligne prochainement.  Celle-

ci sera accessible par le biais de son site web et permettra à tous les membres de la Nation de se 

procurer les publications et produits élaborés par son secteur Culture, Langue et Patrimoine. 

Les membres auront donc l’opportunité de se procurer du matériel tel que la collection de DVD 

produite sur les savoirs et savoir-faire traditionnels, le cadre de référence culturelle et temporelle, les 

livres et fiches sur les jeux et divertissements traditionnels et sur les chants et danses traditionnels 

sociaux, etc. 

 Prix reconnaissance - ACNU 

En octobre 2019, le CDFM s’est vu décerner le Prix Reconnaissance 2019 dans la catégorie Valorisation 

des langues et cultures autochtones par l’Association canadienne pour les Nations Unies, section de 

Québec (ACNU-Québec). 

Les Prix reconnaissance, qui se divisent en neuf catégories, soulignent les efforts investis par des 

organismes et des personnes ayant contribué de manière exceptionnelle, au courant de la dernière 

année, à la promotion des valeurs de l’ONU sur le territoire de la Communauté métropolitaine de 

Québec.  

 Cours d’introduction à la langue wendat 

À l’hiver 2020, un cours d’introduction à la langue wendat a été offert au CDFM à raison d’un soir par 

semaine. Ce cours portait sur l’introduction à la langue ancestrale wendat, la prononciation, le 

vocabulaire de base et l’apprentissage des salutations et des formules d’usage, mais a 

malheureusement dû être suspendu en raison de la pandémie. 
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 Livres en wendat à thématique culturelle 

Le CDFM produit actuellement une série de 9 livres d’histoire à thématique culturelle destinée aux 

jeunes de la Nation.  Chacun des livres est produit en wendat-français et en wendat-anglais et sera 

publié au printemps 2020.   

La publication, par le CDFM, de ces histoires - rédigées par Marie-Philippe Gros-Louis-Roux, illustrées 

par Manon Sioui et mises en page par Christiane Vincent - par le CDFM est rendue possible grâce au 

financement accordé par le volet Initiatives sur les langues autochtones du Programme des langues 

et cultures autochtones de Patrimoine canadien. 

Quelques thématiques abordées: 

 Le jeu du serpent des neiges 

 L’eau d’érable 

 Les outils ancestraux de pêche 

 Les plantations wendat  

 L’importance de la fraise, l’arrivée de l’été, et le jeu de la crosse  

 Les raquettes à neige  

 Les récoltes, et la transformation du maïs  

 La chasse et la trappe, la nourriture et la fourrure  
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Direction de la Gestion des 
immeubles, Infrastructures et 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 bingo, 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 et de construction. 

Enfin, la DGIIPM s’occupe désormais de la gestion des matières 

résiduelles et du volet environnemental du territoire de Wendake depuis 

2019. 

PROVENANCE DES FONDS 

Pour l’année financière se terminant au 31 mars 2019, les revenus de la direction ont totalisé un 

montant de 10 335 416 $, se répartissant comme suit :  

 

 

 

 

 

 

Répartition des 
ressources 

Personnel 

administratif 
5 

Travaux publics / 

services techniques 
5 

Complexe sportif 5 

Entretien ménager 15 

Espaces verts 5 

47%

16%

37%

Subventions

Revenus locatifs et de vente

Revenus de base
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La DGIIPM a pu bénéficier encore cette année d’un soutien financier en provenance des différentes 

instances gouvernementales en appui à divers projets majeurs et prioritaires de la Nation. Parmi ceux-

ci, notons la participation du gouvernement du Québec dans la construction du CHSLD, seconde 

phase du projet Tortue. Notre équipe a également obtenu un soutien financier de Services aux 

Autochtones Canada (SAC) pour la réalisation de la phase IV-A du développement résidentiel Yarha’ 

ainsi que le développement des plans et devis nécessaires à l’agrandissement de la place Yarihwa’ et 

à l’ajout d’une deuxième glace au Complexe sportif Desjardins de Wendake. Enfin, notre secteur a 

bénéficié d’une disponibilité de fonds pour la réfection du revêtement extérieur du Musé Huron-

Wendat et pour la réalisation de projets de rénovation dans nos logements locatifs.  

En termes de revenus locatifs, les fonds totalisant 1 624 830 $ 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 18,1 % des revenus totaux 

de location tandis que la portion commerciale contribue à générer 53,6 % des revenus. Une portion 

des revenus équivalente à 28,3 % provient également de la vente du terrain au 16-17-18-20, boul. 

Bastien et de la location temporaire de terrains commerciaux.    

Enfin, les revenus de base de la DGIIPM pour 2019 se sont chiffrés à 3 834 850 $.  

IMMEUBLES 

 Initiative logement dans les réserves 

Dans le cadre du programme Initiative logement dans les réserves de Services aux Autochtones 

Canada, la Nation huronne-wendat s’est vu octroyer une assistance financière pour supporter la mise 

en œuvre de projets de rénovation pour ses logements dédiés aux aînés de 50 ans et plus. Dans un 

souci d’accroître la longévité et la fiabilité des infrastructures locatives du Conseil, la direction de la 

Gestion des immeubles, Infrastructures et Projets majeurs a opté pour des projets de rénovations 

permettant la mise à niveau d’éléments structuraux et mécaniques ayant atteint leur fin de vie utile 

ainsi que des améliorations permettant d’accroître l’efficacité énergétique. Ainsi, la DGIIPM a entamé 

à l’automne 2019 les travaux d’améliorations locatives suivants : 

Projet Emplacement Date de réalisation 

Réfection des toitures 
80-90, rue de l’Ours 

22, boul. Bastien 
Novembre 2019 

Changement des tapis 
80-90, rue de l’Ours 

22, boul. Bastien 
Mai 2020 

Mise à niveau éclairage 80-90, rue de l’Ours Mars 2020 

Réfection revêtement 

extérieur 

80-90, rue de l’Ours 

22, boul. Bastien 
Été 2020 

Notons également que les services techniques ont effectué en 2019-2020 la mise à niveau de cinq 
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logements locatifs du Conseil. Des travaux de peinture ont été réalisés en plus du remplacement 

des revêtements de plancher et des luminaires. La modernisation de nos logements locatifs permettra 

ainsi d’offrir un milieu de vie agréable pour nos aînés.  

 Duplex Article 95 

Dans un souci de répondre adéquatement aux besoins des membres de la Nation en matière de 

logements familiaux dédiés aux jeunes familles, notre équipe a entrepris cette année les démarches 

pour concrétiser la construction d’un jumelé répondant aux critères du Programme de logement sans 

but lucratif dans les réserves (article 95) de la Société canadienne d’hypothèques et de logement 

(SCHL). À cet effet, nous avons obtenu en novembre 2019 les plans d’architectures finaux réalisés par 

le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. La construction du duplex débutera en août dans le nouveau 

secteur résidentiel Yarha’ et permettra de loger deux nouvelles familles d’ici novembre 2020. 

 Entretien ménager 

Une collaboration avec le Centre de développement professionnel Samuel-De Champlain a permis à 

la DGIIPM d’offrir une formation à ses employés en entretien sur l’hygiène, la salubrité et la 

désinfection des différents établissements du CNHW. L’objectif visait à instaurer des pratiques saines 

et efficaces en matière d’entretien ménager et de bonifier les connaissances de ses employés. 

Enfin, l’équipe de l’entretien ménager a été particulièrement sollicitée au cours des premiers mois de 

2020. L’état d’urgence sanitaire mondial a poussé à revoir nos méthodes de travail pour les adapter à 

un contexte de pandémie. En collaboration avec la Direction Santé et Mieux Être, des protocoles 

sanitaires très stricts ont été déployés pour assurer la santé et la sécurité de nos membres. 

GESTION DES TERRES 

 Comité sur la gestion des terres commerciales et industrielles 

C’est par une volonté d’identifier les besoins et les attentes de nos membres en termes de terrains 

commerciaux et industriels qu’est né, en septembre 2019, le comité sur la gestion des terres 

commerciales et industrielles. Chapeauté par le Chef Dave Laveau, ce comité est composé des chefs 

familiaux Denis Bastien et Jean Sioui, du directeur et de la coordonnatrice à la DGIIPM ainsi que de 

résidents hurons-wendat. Le comité s’est donné pour mission de faire un état de la situation actuelle 

de nos entrepreneurs hurons-wendat dans le but de déployer un plan de développement orienté vers 

le futur. Avec l’acquisition du secteur Wendake Est dans les dernières années, le Conseil désire ainsi 

façonner un plan d’urbanisme qui répondra aux attentes de la population en plus d’offrir de nouvelles 

possibilités de développement commercial et industriel. Le comité finalisera au cours de 2020 son 

analyse préliminaire et produira un rapport qui sera par la suite présenté aux élus. 
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 Zonage 

Parallèlement au comité sur la gestion des terres commerciales et industrielles, la DGIIPM a entrepris 

des démarches pour la refonte du règlement administratif de zonage de la réserve de Wendake. En 

vigueur depuis 2007, certaines lacunes à la règlementation ont été identifiées et doivent être revues, 

notamment pour adapter les règles et les normes aux besoins actuels de notre communauté sans 

cesse grandissante. Un appel d’offres sur invitation a été lancé à l’exercice 2019-2020 pour l’obtention 

d’offres de service de firmes externes d’urbanistes-conseils.  Ces travaux seront lancés au cours de 

l’exercice 2020-2021. La refonte du zonage, qui inclura également un volet d’urbanisme pour le 

secteur Wendake Est, sera pilotée par un comité responsable d’émettre les recommandations 

nécessaires à la réalisation du projet. Le comité permettra entre autres d’arrimer le travail entre la 

firme retenue et nos services juridiques. La refonte du règlement de zonage est un dossier prioritaire 

pour la DGIIPM.     

INFRASTRUCTURES 

 Lot Yarha’ 

Au cours de l’été 2019, notre secteur a 

coordonné la réalisation de la phase IV-A 

du projet de développement résidentiel du 

lot Yarha’. Les travaux, échelonnés sur une 

durée de 12 semaines, consistaient au 

prolongement de la rue de l’Érable et à la 

construction d’une nouvelle rue, la rue du 

Frêne noir. Les travaux d’aqueduc, d’égout et 

de voirie ont permis l’implantation des 

services publics nécessaires à la création de 18 

nouveaux lots résidentiels.  

 Travaux publics 

L’équipe des travaux publics a contribué cette année à la réfection de la station de pompage située 

sur la rue Max Gros-Louis. Le poste de pompage étant désuet, l’installation de nouvelles composantes 

telles un nouveau panneau de contrôle et de nouvelles pompes permettront d’assurer la fiabilité du 

réseau pour plusieurs années. Les travaux publics effectuent chaque année les entretiens quotidiens 

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

pompage, des infrastructures routières et veillent à assurer le bon fonctionnement de l’éclairage des 

rues. Ils assurent également le déneigement manuel du 250-255-265 place Chef Michel Laveau et de 

l’ensemble des bornes-fontaines de Wendake lors de la période hivernale.  L’équipe contribue 
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également à assurer un bon entretien des actifs de la Nation tant au niveau des immeubles que 

des infrastructures publiques.   

PROJETS MAJEURS 

 Complexe Yarihwa’ 

Notre direction a poursuivi les efforts déployés en 2018 pour compléter l’étude de préfaisabilité du 

projet d’agrandissement du centre d’affaires Yarihwa’, un imposant projet immobilier visant à bonifier 

l’offre de service à nos membres en plus de répondre à la demande grandissante en termes d’espaces 

commerciaux locatifs.  

Parallèlement, notre équipe a travaillé en étroite 

collaboration avec la firme d’architectes DG3A pour 

achever les plans et devis nécessaires à la construction. 

Notre équipe se penchera dans les prochaines semaines 

à valider les aménagements intérieurs ainsi que de confirmer 

officiellement les baux de location dans l’optique d’envisager le début de la construction au cours de 

l’exercice 2020-2021. 

 CHSLD 

Suite à la préparation des plans et devis par la firme Régis Côté et Associés, l’année 2019-2020 a été 

marquée par le début de la phase de construction du CHSLD. Pour débuter cette phase, un processus 

d’appel d’offres s’avérait nécessaire pour l’embauche d’un gérant de construction. Notre direction a 

donc procédé à un appel d’offres public pour ce mandat, qui a mené à l’embauche de Drolet 

Construction à titre de gérant de construction. La surchauffe du marché de la construction a provoqué 

une hausse des coûts des travaux. Les équipements dédiés au CHSLD ont également subi une hausse 

de prix. Par conséquent, notre direction a demandé une bonification du soutien financier du 

Gouvernement du Québec, demande qui a été acceptée pour un montant de 2,3 M$ supplémentaires. 

Cette bonification du budget permettra d’avoir des installations modernes et à la fine pointe de la 

technologie. La date de livraison du bâtiment a été repoussée à la fin octobre en raison du retard 

provoqué par la COVID-19. 

 Ajout d’une 2e glace au Complexe Sportif Desjardins de Wendake  

L’équipe de la DGIIPM a finalisé dans l’année financière 2019-2020 les plans et devis nécessaires à 

l’ajout d’une 2e glace au Complexe sportif de Wendake. Le projet d’agrandissement comprend dans 

son ensemble la construction d’une seconde glace de même grandeur que la première ainsi que six 

chambres des joueurs additionnelles. L’objectif poursuivi est de bonifier la prestation de services lors 

d’évènements majeurs en plus d’augmenter le potentiel de revenus autonomes. Le projet vise 
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également à augmenter la capacité de places assises et faciliter les déplacements des utilisateurs. 

Ainsi, les plans finaux prévoient l’ajout d’un ascenseur et de 375 

nouvelles places assises.  

La DGIIPM produira au cours de la prochaine année l’étude de 

faisabilité et le plan d’affaires nécessaires pour valider la 

rentabilité économique du projet.  

 

VOLET ENVIRONNEMENTAL 

 Implantation d’une collecte pour les matières organiques  

Dans l’année financière 2019-2020, la Nation huronne-wendat a entrepris un important virage vert 

par la mise en œuvre d’une nouvelle collecte pour les matières organiques à Wendake. Cette initiative, 

appuyée par le Programme de financement pour l’Initiative de gestion des matières résiduelles des 

Premières Nations 2019-2020 (IGMMRPN) a permis la mise en place de plusieurs campagnes 

d’information et de sensibilisation auprès de la population, la distribution de bacs de compostage 

bruns et de minis bacs de cuisine à l’ensemble de nos membres ainsi que la négociation et l’octroi 

d’un contrat à Matrec, GFL Environnemental inc. pour la collecte des matières organiques. 

La première collecte des matières organiques s’est tenue le 8 novembre 2019. Le Conseil vise ainsi à 

atteindre un objectif cible annuel de 220 tonnes pour l’ensemble du territoire de Wendake.  

 Nombre de bacs bruns distribués : 1305 

 Avis à la population publiés : 10 

 Collectes RRD et TIC 

Pour une deuxième année consécutive, le Conseil a mis en place une collecte spéciale 

pour les résidus domestiques dangereux (RDD) qui s’est tenue le 1er et 2 mars 2020 

ainsi qu’une autre collecte le 19 mai 2020, cette fois-ci pour les technologies de l'information et des 

communications (TIC). Ces collectes complémentaires contribuent à bonifier l’offre de services à nos 

membres et sont très appréciées de tous, en plus de jouer un rôle écologique pour la protection de 

l’environnement.  

 Sensibilisation sur l’utilisation de l’eau potable 

Dans le cadre du Programme des services relatifs aux terres et au développement économique 

(PSTDE) de Services aux Autochtones Canada (SAC), la Nation huronne-wendat a complété son projet 

concernant la sensibilisation de ses membres sur l’utilisation de l’eau potable sur le territoire de 
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Wendake. À cet effet, une capsule vidéo a été réalisée par Public Cité Multimédia et est maintenant 

disponible pour visionnement sur le site internet de la Nation huronne-wendat. 

Une séance d’information prévoyait le lancement officiel de la capsule vidéo en plus d’une courte 

présentation par l’Organisme des bassins versants de la Capitale. Des trousses d’économie d’eau 

homologuées WaterSense® devaient également être remises à chacun des participants. L’évènement 

a malheureusement dû être reporté à l’année financière 2020-2021 en raison des restrictions de 

rassemblement occasionnées par la COVID-19. 

BINGO COMMUNAUTAIRE 

 Réorganisation des opérations 

En collaboration avec le service des finances, la DGIIPM a mené à terme une réorganisation des 

activités de bingo.  Depuis quelques années, les activités étaient gérées par l’industrie touristique de 

Wendake. Avec des volumes d’affaires grandissants, le Conseil de la Nation souhaitait rapatrier les 

opérations afin d’assurer un contrôle financier efficient et transparent. Dans la foulée de la crise de la 

COVID-19, une modernisation des opérations a également été amorcée prévoyant notamment la 

numérisation du processus et la possibilité d’acheter des cartes de jeux en ligne. 
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Direction des Ressources humaines 

VUE D’ENSEMBLE DU RÔLE DE LA 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 Direction des ressources humaines 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 2020 et reflètent le portrait global de 

l’organisation du CNHW à ce moment précis. 

À cette date, l’organisation comptait dans ses effectifs 296 employés, réguliers, temporaires ou 

saisonniers. De ce nombre, il faut ajouter 28 employés embauchés sur des projets d’employabilité et 
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des projets étudiants pour la saison estivale. Des 296 employés, 212 sont Wendat, 15 proviennent 

d'autres nations autochtones et 69 sont allochtones. 

En examinant le tableau, on peut que constater que le nombre d’employés au Conseil de la Nation 

huronne-wendat a légèrement augmenté au cours de la dernière année, passant de 285 employés 

réguliers, temporaires et saisonniers en 18-19 à 296 en 19-20, soit une augmentation de 3,9 %.  

 

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’un maintien de nos employés wendat au cours 

des trois dernières années.  
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De plus, on constate au niveau de la répartition du personnel que la Direction Santé et Mieux-

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

2020, cette direction était composée de 97 employés, ce qui équivaut à (33%) de l’ensemble de 

l’effectif. 

En excluant l’embauche d’employés sur des projets étudiants et projets d’employabilité, les employés 

travaillant au sein du CNHW ont majoritairement un statut d’emploi régulier (60 %), soit à temps plein 

(77%) ou à temps partiel (23%). 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 (5 %), tandis que le 

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

personnel du CNHW. 

PROCESSUS DE DOTATION –  MOUVEMENT DE 
PERSONNEL -  EMBAUCHE 

La DRH a reçu 154 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 2019-2020, nous avons affiché 81 avis de concours au CNHW et 605  

candidatures ont été étudiées. De ce nombre, 106 candidats étaient membres de la Nation huronne-

wendat.  La majorité des concours affichés étaient pour le recrutement de personnel dans les secteurs 

de la Santé et Mieux-Être (33%), de l’École Wahta’ et Services éducatifs (26%) et du Bureau du 

Nionwentsïo (11%).  
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De tous les avis de concours affichés au CNHW dans la dernière année, il y a eu  61 attributions de 

postes, soit 48 % à des employés à l’interne et 52% à des candidats provenant de l’externe. La 

proportion d’embauche de Wendat à l’externe équivaut à 53%, de différentes nations autochtones 

9% et d’allochtones 38%. 

CHSLD YÄNDIA'WICH 

En vue de l’ouverture prochaine du CHSLD, la Direction 

des ressources humaines a procédé à l’embauche d’une 

conseillère en acquisition de talents afin de procéder à la 

planification et au recrutement des futures ressources.  

De plus, en mars dernier, l’équipe des ressources 

humaines a participé à la foire à l’emploi Sahent! 

organisée par le CDFM en compagnie de certains 

directeurs et employés du CNHW. Lors de cet 

évènement, plusieurs centaines de personnes sont 

venues à notre rencontre pour obtenir de l’information sur les emplois offerts ou déposer leur 

candidature. Cette journée fut très bénéfique pour le CNHW. 

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-six (26) 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. 
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PROJETS D’EMPLOYABIL ITÉ  

En collaboration avec le CDFM, deux (2) 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.  

PLANIFICATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE 
LA RELÈVE 

Notre organisation a une volonté de travailler continuellement afin d’offrir des services de qualité et 

d’avoir une organisation performante. Dans cette perspective, la Direction des ressources humaines a 

entamé, en collaboration avec la firme Deloitte, une planification globale de notre main-d’œuvre pour 

les prochaines années, visant à comprendre la situation actuelle et anticiper les besoins futurs. Cette 

planification se fait en parallèle et en se basant sur les orientations de la planification stratégique 

2020-2025 en cours de réalisation, et vise également à alimenter l’analyse de l’environnement interne 

de la Nation huronne-wendat. 

Parallèlement à l’exercice de planification de main-d’œuvre, la DRH a amorcé une réflexion quant au 

développement des compétences à offrir aux employés afin d’assurer la formation continue de notre 

main-d’œuvre. 

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. 
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 Activités 

Au cours de l’année 2019-2020, le comité de santé et sécurité au travail a exercé les activités suivantes : 

 Rencontres mensuelles du comité : 7 rencontres 

 Inspections des lieux de travail : 1 inspection de l’ensemble des établissements a été faite en 

collaboration avec un expert-conseil de la mutuelle de prévention Trinôme. 

 Déclaration accidents et incidents de travail : 29 déclarations ont fait l’objet d’une analyse par 

la Direction des ressources humaines qui s’est également assurée 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 diminution de 5 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 2019-2020 sont les suivants : il y a eu une 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 403 456 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. 

 COVID-19 

Cette fin d’année financière a été marquée par l’arrivée du coronavirus (COVID-19). Cela a amené le 

CNHW à restreindre les accès aux bureaux à compter du 16 mars 2020. À ce moment, chaque secteur 

du CNHW a dû concevoir un plan de maintien des services essentiels et intégrer le télétravail pour la 

majorité des employés du CNHW. La direction des ressources humaines s’est assurée de faire un 

accompagnement de proximité avec l’ensemble des directions du CNHW dans la gestion du 

changement qu’a apporté la pandémie. De plus, la DRH  a offert de la formation afin d’assurer un 

accompagnement en santé psychologique pour l’ensemble des employés. Des négociations avec la 

partie syndicale ont été amorcées afin d’adapter les conditions de travail au contexte actuel.  

Tout au long de l’évolution de la pandémie, l’employeur a su mettre en place des procédures et 

protocoles afin de maintenir les services offerts dans un contexte sécuritaire respectant les mesures 
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gouvernementales. L’employeur s’est également assuré de respecter ses obligations en matière de 

santé et sécurité, selon les normes de la CNESST. 

DEMANDES DE RECLASSIFICATION 

Pour l’année financière 2019-2020, il y a eu sept (7) demandes 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 : 

Une (1)   

Deux (2) 

Une (1) 

Une (1) 

Deux (2) 

Administration et Finances 

CDFM 

GIIPM 

Bureau du Nionwentsïo 

Santé et Mieux-Être 

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 l’augmentation des coûts 

de renouvellement annuel de l’assurance collective pour l’ensemble des employés. Il est à noter que 

suite aux modifications apportées à certaines protections d’assurance le 1er décembre 2018, une 

rencontre a eu lieu avec les experts de chez RBA durant l’année 2019 pour faire le constat de ces 

modifications et les coûts potentiels de renouvellement. Or, lors de cette rencontre, l’employeur a été 

en mesure de constater qu’aucune augmentation de coûts n’était prévue pour le renouvellement de 

l’assurance collective au 1er octobre 2019. L’employeur a donc conservé le statu quo et il n’y a eu 

aucune modification des protections pour l’année 2019-2020. 

INVALIDITÉ 

Pour  l'année financière 2019-2020, il y a eu vingt-six (26) dossiers d’invalidités au sein du CNHW. Au 

total, il y a eu onze (11) dossiers d’invalidité de longue durée et quinze (15) dossiers d’invalidité de 

courte durée. Puisque l’absentéisme a des incidences directes sur la prestation de service et entraine 

une baisse de productivité de travail et une augmentation des coûts lorsqu’il faut remplacer les 

employés malades, un comité sur l’assurance collective est effectif depuis 2018. En complément, 
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l’employeur a requis de l’assureur (SSQ) 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 salariale  

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 les périodes du 

29 mars 2020 au 27 mars 2021 et du 28 mars 2021 au 26 mars 2022. Durant l’hiver, les parties 

patronales et syndicales ont tenu plusieurs rencontres afin de négocier les augmentations salariales.  

 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 sur 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.  

 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 sept (7) 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 

Le Comité paritaire environnemental du CNHW a pris l’initiative d’inviter  les employés à participer 

durant tout le mois de mai 2019 au mois du vélo et d'effectuer leurs déplacements vers le travail à 

vélo ou à pied. Un grand nombre d’employés ont répondu à l’invitation en se rendant au travail par 

un moyen de transport actif. Ceci a contribué à conscientiser les employés sur leur empreinte 

environnementale.  

 Soirée reconnaissance 

En octobre dernier s’est tenue la soirée reconnaissance des employés du CNHW. Cette activité a 

permis de souligner les retraités de la dernière année et les employés ayant 25 années de service au 

sein du CNHW ainsi que certaines mentions spéciales. Nous souhaitons remercier tous les employés 

du CNHW pour leur travail accompli et leurs efforts réalisés. Leur professionnalisme contribue au 

développement de la Nation huronne-wendat, une Nation forte, engagée, soucieuse d’autrui et qui 

valorise l’entraide. 

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 (60 %), soit à temps plein 

(77%) ou à temps partiel (23%). 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 (5 %), tandis que le 

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

personnel du CNHW. 
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Direction Santé et Mieux-Être 

Le rapport annuel 2019-2020 de la Direction Santé et Mieux-Être (DSME) est rédigé à partir des 

programmes issus du Plan de Santé de la Nation huronne-wendat selon les priorités de santé globale 

de la communauté. Nous en présentons les principales activités individuelles, de groupe et 

communautaires réalisées par les équipes-programmes du Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-

Vincent et de la Résidence Marcel-Sioui. En référence au cadre du Mieux-Être : physique, mental, 

émotionnel et spirituel, nous développons certains indicateurs de la santé de la communauté relatifs 

au mode de vie sain. La structure d’organisation des soins et des services de la DSME (organigramme) 

est présentée en annexe. 

FAITS SAILLANTS  

De nombreuses réalisations en 2019-2020 ont permis le maintien et le développement des soins et 

des services existants afin d’offrir un éventail plus complet de soins de santé et de services sociaux 

destinés à l’ensemble des hurons-wendat vivant sur et hors communauté.  

Voici les principales réalisations : 

 Entrée en fonction de la directrice adjointe à la qualité et responsable des soins infirmiers et 

de la directrice adjointe à l’hébergement ; 

 Implantation du Dossier Médical Électronique Myle (DMÉ) à la Direction Santé et Mieux Être 

au Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent – CSMPSV ; 

 Début de la construction du CHSLD en septembre 2019, lequel devrait être fonctionnel à 

l’automne 2020 ; 

 Mise en place de comités de travail afin d’organiser les composantes essentielles au bon 

fonctionnement du CHSLD ; 

 Financement accordé pour le programme Municipalité Amie des Aînés (MADA) ; 

 Embauche d’une travailleuse sociale pour un mandat spécifique : programme Principe de 

Jordan, Services Enfance-Famille des Premières Nations (SEFPN) et Protection de la Jeunesse 

–DPJ ; 

 Certification de la Résidence Marcel-Sioui - RMS - en juin 2019 ;                                                                           

 Agrément avec mention d’honneur reçu en décembre 2019. L’agrément est un processus 

d’évaluation continue des organismes de santé et de services sociaux selon des normes 

d’excellence pour déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré 1 ; 

 Obtention d’un financement pour la bientraitance des aînés ; 

 Rédaction du Plan d’action 2020-2025 du Programme Services à l’Enfance et à la Famille – 

SEFPN ; 

                                                        

 

1 https://accreditation.ca/ca-fr/agrement/ 

https://accreditation.ca/ca-fr/agrement/
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 Réaménagement du local psychomoteur à l’école Wahta’ ; 

 Bonification du programme « Œuf-Lait-Orange » : OLO en OLO Plus + qui consiste en l’ajout 

d’aliments nutritifs importants pour la mère et l’enfant ; 

 Consolidation de la culture organisationnelle de mesure et performance ; 

 Obtention de financement pour l’embauche d’une pharmacienne et d’un assistant technique 

en pharmacie au Centre de Distribution des Médicaments de Wendake – CDMW et mise à 

jour du nouveau  système informatisé ; 

 Aménagement de la salle de pause des employés du Centre de santé Marie-Paule-Sioui-

Vincent – CSMPSV ; 

 Amélioration de la salle d’entraînement du CSMPSV ; 

 Accord de financement reçu de la CSSSPNQL pour la lutte contre le cancer 2019-2022 ;  

 Financement reçu dans le cadre du défi RBC (Banque Royale) permettant à des jeunes de 

travailler chez des personnes âgées qui ont des besoins tout en étant supervisés par un 

employé des Services sociaux ; 

 Amélioration de l’aménagement interne de la Maison des Jeunes - MDJ (sous-sol réaménagé, 

nouvelle table de billard, etc.) ; 

 Formation d’un Comité multidisciplinaire sur la pandémie COVID-19 et réorganisation des 

soins et des services, selon les recommandations et directives de Santé Canada, de la Santé 

publique du Québec et du Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de la 

Capitale-Nationale (CIUSSSCN). 

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 2020 

Âge 
Sur 

réserve 

% sur 

réserve 

Autre 

réserve 

Hors 

réserve 

% hors 

réserve 
Hommes Femmes Total 

0 à 4 ans 45 3,0 % 0 60 2,2 % 55 50 105 

5 à 11 ans 114 7,6 % 0 126 4,8 % 122 118 240 

12-17 ans 131 8,8 % 0 129 5,0 % 126 134 260 

18-39 ans 422 28,2 % 3 822 31,0 % 622 625 1247 

40-64 ans 495 33,1 % 1 993 37,4% 733 756 1489 

65 ans et+ 289 19,3 % 0 520 19,6 % 306 503 809 

TOTAL 1496 100 % 4 2650 100 % 1964 2186 4150 
 

Au 31 mars 2020, la population totale est de 4150 hurons-wendat, soit une légère augmentation de 

2,14 % en comparaison avec l’année 2019. On compte 1496 hurons-wendat vivant sur réserve (une 
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seule personne de moins que l’année précédente) et 2650 hurons-wendat vivant hors réserve (89 

personnes de plus que l’année 2019). Quatre (4) hurons-wendat vivent dans une autre réserve. 

Graphique 1 – Démographie des hurons-wendat vivant sur réserve, par groupe d’âge 

 

En ce qui concerne la population de hurons-wendat vivant sur réserve, représentée dans le Tableau 1 

et le Graphique 1, nous observons une augmentation de la proportion de personnes âgées de 65 ans 

et plus passant de 18 % en 2019 à 19,3 % en 2020. Cet état de fait explique le choix des Aînés comme 

la première priorité du Plan de Santé. Les catégories d’âge des hurons-wendat de 40 à 64 ans 

représentent le tiers soit 33,1 % de la population vivant à Wendake, ce qui est une proportion similaire 

à l’année précédente. Le poids démographique de ces groupes d’âge ensemble soit les 40 ans et plus, 

équivaut à 52,4 % de la population totale, ce qui illustre bien le vieillissement de la communauté 

huronne-wendat vivant sur réserve.  

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 2020 passant de 1 461 à 1 496 personnes. Ce taux 

est moins élevé que l’augmentation de la population huronne-wendat hors réserve passant de 2273 

à 2650 personnes soit une augmentation de 16,5 %. On peut constater en 2020, une augmentation 

de la population huronne-wendat totale de 416 personnes soit, de 11,1% comparativement à 2012. 

Sur huit (8) ans, entre 2012 et 2020, le nombre total de naissances : 84 est plus élevé que le nombre 

de décès : 70, ce qui peut constituer une balance légèrement positive du renouvellement de la 

population totale huronne-wendat. 

Tableau 2 – Données démographiques annuelles comparatives de 2012 à mars 2020 

 
Sur 

réserve 

 

% sur 

réserve 

 

Autre 

réserve 

Hors 

Wendake 

 

% hors 

réserve 

 

Nb 

naissances 

Nb 

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 

3%

8% 9%

28%33%

19%
0 à 4 ans

5 à 11 ans

12-17 ans

18-39 ans

40-64 ans

65 ans et+
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Sur 

réserve 

 

% sur 

réserve 

 

Autre 

réserve 

Hors 

Wendake 

 

% hors 

réserve 

 

Nb 

naissances 

Nb 

décès 
TOTAL 

2019 1497 36,8 % 4 2561 63,0 % 14 13 4063 

2020 1496 36,0 % 4 2650 64,0 % 10 6 4150 

 

NAISSANCES : En 2019-2020, il y a eu 10 naissances (9 sur communauté dont 7 bébés hurons-wendat 

et une naissance d’un bébé huron-wendat à l’extérieur de la communauté) et aucune mortinaissance. 

La tendance se maintient puisque le nombre moyen de naissances se situe à 10 naissances par année 

entre 2013 et 2020. 

MORTALITÉ : En 2019-2020, il y a eu 6 décès, mais aucun suicide n’est déploré. En moyenne, le 

nombre de décès entre 2012 et 2020 se situe à 10 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 2019-2020, sur les 6 décès, nous pouvons en préciser certaines causes soit : deux décès causés par 

l’insuffisance cardiaque et/ou rénale, un décès relié à des problèmes cardiaques, un décès dû au 

cancer du poumon, un décès causé par une maladie obstructive chronique sévère et un autre décès 

de cause inconnue.  

 Structure politique, système de gestion et profil organisationnel  

Le Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW) assume la gouvernance sous l’autorité du Grand 

Chef Konrad Sioui ainsi que les Chefs des huit cercles familiaux, tous élus. En 2019-2020, lors des 

dernières élections au Conseil en octobre 2019, de nouveaux Chefs familiaux 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 Vice-Grand Chef Marc Savard, élu en 2018, demeure responsable de la 

Santé et des Services sociaux ainsi que des phases II et III du projet Tortue Yändia’wich dont la 

réalisation d’une Maison des Aînés de 24 lits.   

La gestion du CSMPSV et de la RMS est sous la responsabilité de monsieur Denis Lessard, directeur 

Santé et Mieux-Être. Il rencontre sur une base régulière le Vice-Grand Chef Marc Savard, afin de 

discuter des suivis relatifs aux soins et services de sa direction. Les sujets abordés sont d’ordre tactique, 

visent l’équilibre budgétaire et assurent la concertation entre les différentes directions.  

Les activités et les services des programmes du Plan de Santé se réalisent en impliquant différentes 

équipes interdisciplinaires composées d’intervenants et de professionnels désignés.  

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 8h à 12h et de 13h à 16h durant 
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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.   

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. 

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.  

L’organigramme démontre que le directeur Santé et Mieux-Être, monsieur Denis Lessard, est appuyé 

dans ses fonctions par madame Véronique Blais, directrice adjointe à la qualité et responsable des 

soins 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. Le poste de direction adjointe Santé et Mieux-Être reste à combler. 

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 et Dre Nadia Connely-Vincent, le soutien requis auprès de l’infirmier praticien spécialisé en 

première ligne (IPSPL) lors des cliniques de consultation. Depuis 2018- 2019, Dr Christian Sioui et Dre 

Nadia Connely-Vincent exercent dans les locaux du CSMPSV et offrent à la population des services de 

consultations médicales. 

Certains intervenants de la santé sont aussi sous la responsabilité du directeur Santé et Mieux-Être : 

deux nutritionnistes, un ergothérapeute et une hygiéniste dentaire. Du personnel administratif, soit : 

un agent administratif et une agente de secrétariat complètent les ressources humaines de la 

direction.  

Sous la responsabilité du directeur Santé et Mieux-Être, on retrouve aussi tous les membres du 

personnel du Centre de distribution des médicaments de Wendake (CDMW). L’équipe sous sa 

responsabilité regroupe deux pharmaciennes, une assistante technique en pharmacie, un commis à la 

gestion de l’approvisionnement et un magasinier. Les bureaux et les espaces requis par l’entreposage 
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des médicaments et des fournitures médicales expédiés aux communautés des Premières Nations 

sont situés au Centre administratif de la Nation huronne-wendat.  

La direction adjointe Santé et Mieux-Être (poste vacant) dont l’intérim est assumé par le directeur 

Santé et Mieux-Être, regroupe 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 organisateur communautaire et un intervenant en milieu communautaire ainsi 

que la responsable et les animateurs de la Maison des Jeunes. De plus, le secteur des loisirs 

communautaires s’y ajoute. Les loisirs sont assurés par un conseiller en loisirs et un technicien en 

loisirs qui organisent et coordonnent les activités et qui supervisent les employés saisonniers du 

terrain de jeux (saison estivale) et de la patinoire (saison hivernale). 

Sous la responsabilité de la directrice adjointe à la qualité, responsable des soins infirmiers, on 

retrouve un infirmier praticien spécialisé en soins de première ligne – IPSPL ainsi que le personnel 

infirmier 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 des 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 

auprès des usagers en suivi post-hospitalier et des mères en postnatal. Les infirmières assurent aussi 

des soins plus spécialisés tels : les soins de plaies, les soins de pied, le dépistage de la rétinopathie 

diabétique et le suivi d’anti coagulothérapie. Sous la responsabilité de la directrice adjointe à la qualité, 

responsable des soins infirmiers, se retrouvent aussi une infirmière auxiliaire et des auxiliaires 

familiales. L’infirmière auxiliaire exerce en soins à domicile, aux cliniques de prélèvement et lors de la 

vaccination antigrippale. Les auxiliaires familiales fournissent les soins d’hygiène de base et 

l’accompagnement pour les usagers des soins et services à domicile qui le requièrent. Les secteurs de 

l’accueil-réception, des archives médicales et du transport médical sont aussi sous sa responsabilité. 

On y retrouve une commis-archiviste aux dossiers médicaux, une secrétaire polyvalente, une secrétaire 

médicale, un commis responsable du transport médical et des chauffeurs-accompagnateurs. 

Les soins et services dispensés à la Résidence Marcel-Sioui - RMS relèvent de la responsabilité de la 

directrice adjointe à l’hébergement, laquelle assume l’encadrement des membres du personnel de la 

RMS. Afin de fournir les soins infirmiers requis aux douze résidents, infirmières, infirmières auxiliaires 

et préposées aux bénéficiaires sont réparties sur trois quarts de travail : jour, soir et nuit; 7 jours sur 7. 

Les soins médicaux des résidents sont assurés par Dr Christian Sioui et Dre Lise Gros-Louis. S’ajoutent 

à cette équipe, le personnel du service alimentaire qui comprend une cuisinière-responsable et une 

cuisinière, lesquelles préparent les repas et les collations des résidents selon des menus équilibrés 

validés par la nutritionniste. Le préposé à l’entretien ménager de la RMS, sous la responsabilité de la 

directrice adjointe à l’hébergement, veille à la salubrité des locaux et des chambres des résidents.  
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 Agrément : Démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité 

Une visite d’Agrément Canada a été réalisée du 17 au 21 novembre 2019 après un exigeant processus 

d’analyse du respect de six (6) ensembles de normes d’excellence pour les deux (2) emplacements soit 

le Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent (CSMPSV) et la Résidence Marcel-Sioui (RMS).  

Par la suite, le comité d'approbation du type d'agrément a décerné au Conseil de la Nation huronne‐

wendat (Santé et Mieux-Être) un agrément «avec mention d’honneur ».  Cela confirme que « le Conseil 

de la Nation huronne-wendat (Santé et Mieux-Être) dépasse les exigences du Programme d'agrément 

Qmentum et fait preuve d’excellence en matière d’amélioration de la qualité ». 

Le sommaire du rapport d’agrément précise que : « Pour les organismes agréés par Agrément Canada, 

l’agrément constitue une source de fierté et contribue à mettre en place une culture de qualité et de 

sécurité solide et durable. »3 Dans ce sommaire, les constatations de l’équipe des visiteurs expriment 

notamment que les « dirigeants reconnaissent l’importance reliée à la santé et au bien-être pour 

assurer la vitalité de la communauté et son avenir. L’organisation s’est dotée de valeurs (…) qu’elle 

déploie au quotidien et qui constituent les pierres d’assise sur lesquelles chacun apporte sa 

contribution. 

 Doté d’un personnel qui est fier, accueillant, ouvert, transparent, performant et accessible, un climat 

de confiance et de travail d’équipe entre les intervenants est bien implanté dans l’organisme. (…) Ainsi 

les usagers en sont les véritables gagnants et ceux-ci le reconnaissent bien. »  

Des félicitations ont été adressées au Conseil de la Nation huronne‐wendat (CNHW) et à la direction 

Santé et Mieux-Être, par Agrément Canada, en regard de l’engagement de l’organisation (CSMPSV et 

RMS) à offrir des soins de santé sécuritaires et de grande qualité.  

 Sondage de satisfaction des résidents(es) en hébergement - RMS  

Afin de se conformer à une exigence en matière d’agrément des services de santé, la Direction Santé 

et Mieux-Être du Conseil de la Nation huronne-wendat a demandé qu’un sondage soit réalisé auprès 

des résidents de la Résidence Marcel-Sioui, afin d’évaluer l’expérience vécue par l’usager.  

Le rapport final a été déposé en octobre 2019. L’évaluation de l’expérience vécue par l’usager est 

basée sur des partenariats mutuellement bénéfiques entre usagers, proches et intervenants. Les 

usagers et leurs proches disposent d’un savoir et d’une expérience leur permettant de jouer un rôle 

complémentaire et utile pour améliorer la qualité des soins et des services rendus et renforcer la 

performance de l’organisation. 

L’objectif principal de ce sondage est d’évaluer le taux de satisfaction global des usagers hébergés. 

Les questionnaires ont été complétés par écrit lors d’entrevues individuelles réalisées auprès des 

usagers/proches de la RMS par la consultante. Au total, onze (11) usagers (incluant des proches) sur 

douze (12) ont accepté de répondre.  
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Le taux de satisfaction obtenu s’établit à 88,7 % des usagers très satisfaits des soins et des services 

en hébergement de la RMS. 

Le questionnaire-sondage ciblait trois dimensions : relationnelle, organisationnelle et professionnelle. 

En ce qui concerne la dimension relationnelle incluant le respect, la confidentialité, l’empathie et le 

climat relationnel, 88,9 % des répondants se sont dits très satisfaits.  

Le taux de satisfaction de la dimension organisationnelle s’établit à 90,7 % et comprend la simplicité, 

la continuité, l’accessibilité, la rapidité de réponse, le confort et la sécurité des usagers. Celui de la 

dimension professionnelle incluant la fiabilité, la responsabilisation, l’apaisement et la solidarisation 

atteint 86,6 % 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 en hébergement de la RMS réponde toujours mieux aux besoins et aux attentes des 

usagers hébergés à la Résidence Marcel-Sioui. 

CADRE DU MIEUX-ÊTRE AUTOCHTONE 

L'atteinte d'un bon état de santé global chez les Premières Nations consiste en un équilibre entre les 

aspects physique, mental, émotionnel, social et spirituel, ce qui constitue un état de mieux- être. 

Figure 1. Cadre du Mieux-Être autochtone 

 
Conception: Awastoki, Wendake - 2019 
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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 l’humanité.  Elle est aussi le symbole de sagesse, de courage et de persévérance et elle est un 

gage de stabilité pour tous. 

« Il y a renforcement de cet équilibre de bien-être physique, émotionnel, social, spirituel et mental 

chez les personnes qui ont un but dans leur vie quotidienne, que ce but passe par une façon d'être et 

de faire ancrée dans la culture ainsi que par l'éducation, l'emploi et la prestation de soins (dimension 

physique). 

Les personnes éprouvent un sentiment d'appartenance et d'attachement relativement à leur famille, 

à leur communauté et à leur culture (dimensions émotionnelle et sociale). 

Elles entretiennent à l'égard de leur avenir et de celui de leur famille, un espoir découlant de leur 

volonté de vivre leur vie en se fondant sur la connaissance de soi, les valeurs autochtones uniques et 

une croyance en l'esprit (dimension spirituelle). 

Elles ont aussi le sentiment que la vie a un sens et comprennent de quelle façon leur vie et celles des 

membres de leur famille et de leur communauté s'inscrivent dans la création et dans une histoire riche 

en traditions (dimension mentale). Les valeurs culturelles, le savoir sacré, la langue et les pratiques des 

Premières Nations sont des déterminants essentiels de la santé et du mieux-être des individus, des 

familles et des communautés. » 2 

La Direction Santé et Mieux-Être développe des programmes favorisant le mieux-être axés sur la 

famille et la communauté, par une approche globale en matière de bien-être à long terme et offre 

des services répondant aux différents besoins, de la naissance à la fin de vie et selon sa capacité de 

services.  Elle élabore des activités favorisant un mode de vie sain et agit en partenariat avec les 

différents organismes du milieu ou du réseau de santé du CIUSSSCN afin de répondre aux services 

non couverts par nos établissements. 

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 considérée comme étant 

l’expression et la revitalisation de l’esprit et s’avère essentielle dans la promotion de la santé et du 

mieux-être chez les membres des Premières Nations. 

 Déterminants et indicateurs de la santé globale 

 « 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. 

                                                        

 

2 Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations–Canada  - Rapport sommaire (décembre 2014) - https://www.sac-

isc.gc.ca/fra/1576093687903/1576093725971#s5a 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576093687903/1576093725971#s5a
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576093687903/1576093725971#s5a


 

  Rapport annuel 2019-2020 

67 

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 reliés aux comportements individuels et collectifs, aux conditions de vie et à 

l’environnement physique et social-culturel. »3 

Un indicateur de santé est une mesure permettant de diffuser des renseignements sommaires sur un 

aspect prioritaire de la santé de la population. Les indicateurs de santé fournissent des données 

comparables et exploitables à différentes échelles (emplacement géographique, organisme ou entité 

administrative) et permettent de surveiller leur progression au fil du temps.4 

Le tableau 3 présente des déterminants et des indicateurs de la santé globale relatifs aux conditions 

de vie et au mode de vie sain. Nous examinons, pour les fins de ce rapport annuel, certains indicateurs 

notamment : le tabagisme, la consommation d’alcool, la consommation de drogues et les idées 

suicidaires, pouvant être influencés par les activités des programmes de prévention, de sensibilisation 

et les interventions cliniques en soins de santé et services sociaux. 

                                                        

 

3 Cadre de continuum du mieux-être mental des Premières Nations - Organisation du système de soins et de services APN (2015) 
4 Indicateurs de Santé - Institut canadien d’information sur la santé.  www.cihi.ca/fr/indicateurs-de-sante 

http://www.cihi.ca/fr/indicateurs-de-sante
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Les données relatives aux indicateurs de la santé globale sont issues de l’Enquête régionale 

longitudinale sur la Santé des Premières Nations – ERS de 2015. 

Tableau 3.- Déterminants et indicateurs de la santé globale 5 

1)  Tabagisme 

Selon l’enquête régionale de Santé des Premières Nations en 2015, on estime qu’environ à 25% des 

Hurons-Wendat  de 18 ans et plus sont des fumeurs soit occasionnel ou quotidien. Ce qui est 

supérieur aux Québécois de 15 ans et plus. 

Les fumeurs de cigarettes présentent un plus grand risque de développer une maladie 

cardiovasculaire, un cancer du poumon ou d’autres maladies respiratoires (USDHHS, 2014). Le 

tabagisme constitue au Québec la première cause de mortalité évitable et d’années de vie en bonne 

santé perdues: il serait responsable de la mort de 10 400 personnes par année (Rehm et autres, 2006). 

Par conséquent, la lutte contre le tabagisme est l’un des principaux enjeux du Programme national de 

santé publique 2015-2025. 6 

En 2014-2015, 13% des Québécois de 15 ans et plus sont des fumeurs réguliers, 6%, des fumeurs 

occasionnels, 45%, des anciens fumeurs et 36%, des non-fumeurs. En regroupant les fumeurs réguliers 

et occasionnels, la proportion de fumeurs actuels s’établit à environ 19%. Il s’agit d’une diminution 

par rapport à celle observée en 2008 (24%). 11 En 2014-2015, un Québécois de 15 ans et plus sur cinq 

fume la cigarette régulièrement ou occasionnellement, alors qu’en 2008, c’était le cas de près d’une 

personne sur quatre. Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à faire partie de la 

catégorie « fumeurs actuels » que les femmes. 11 

Le Programme prévention et contrôle des toxicomanies et dépendances poursuit des activités contre 

le tabagisme, dans le respect des lois et des mesures prises par le Gouvernement du Québec, afin de 

favoriser un environnement sans fumée, promouvoir de saines habitudes de vie et soutenir l’abandon 

tabagique. 

2) Consommation d’alcool 

En 2013-2014, au Québec, 20,5 % des personnes âgées de 12 ans et plus affirment avoir une 

consommation abusive d’alcool. Le groupe d’âges de 20 à 24 ans (39,4 %) affiche la plus grande 

proportion de personnes dont la consommation d’alcool est abusive. Le groupe de 65 ans et plus 

(7,2 %) affiche la moins grande proportion de ces personnes. Dans l’ensemble des groupes d’âge, les 

femmes sont proportionnellement moins nombreuses que les hommes à affirmer avoir une 

consommation abusive d’alcool. 7 

                                                        

 

5 Adapté de Mikkonen, J.et D. Raphaël (2011) et MSSS (2012) 

6 L’Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015: pour en savoir plus sur la santé des Québécois- Institut de statistique du 

Québec 2016 

7 www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php .Statistiques de santé et de bien-être selon le sexe, Québec  
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3) Selon les données de l’ERS 2015, une proportion de 45.9% de la population âgée de 12 ans et 

plus avait consommé de façon abusive de l’alcool, soit 5 verres ou plus durant une même 

occasion, une fois ou plus par mois. Les usagers reçus en consultation au CSMPSV pour un 

problème de dépendance le font en majorité pour des problèmes de consommation d’alcool. La 

différence entre l’étude de 2013-2014 au Québec (20.5%), révèle que nous sommes bien au-delà 

du pourcentage de personnes faisant une consommation abusive d’alcool (45.9%), soit plus du 

double de la population en général au Québec.  

Tout au cours de l’année, nous favorisons des activités pour informer les jeunes sur les effets néfastes 

de l’alcool et des drogues, mais aussi les éduquer quant aux façons de dire non à la consommation.  

Les femmes enceintes bénéficient d’enseignement lors de leur visite de routine au Centre de Santé.  

4) Consommation de drogues 

Une proportion de 17% de la population québécoise de 15 ans et plus a consommé de la drogue au 

cours des 12 derniers mois ; il s’agit d’une augmentation par rapport à 2008 (13%). Ce constat 

s’observe chez les hommes et chez les femmes.13 Quant à la prévalence de la consommation de 

cannabis, elle a augmenté depuis 2008, passant de 12% à 15% pour l’ensemble de la population. 

L’augmentation est notable dans chacun des sous-groupes de la population. 13 

Le cannabis est la drogue la plus consommée dans la population québécoise de 15 ans et plus, 

particulièrement chez les hommes, chez les jeunes de 15 à 24 ans, chez les personnes ayant un 

diplôme du secondaire ou un diplôme d’études collégiales et chez les personnes qui fument de façon 

régulière ou occasionnelle. L’usage du cannabis a augmenté depuis la dernière enquête, et ce, dans 

chacun des groupes d’âge, et autant chez les hommes que chez les femmes. 8 

Selon les données de l’ERS 2015 pour la communauté, la consommation de drogue chez la population 

âgée de 12 ans et plus (déclaration de personnes de 12 ans et plus ayant répondu avoir consommé, 

au moins une fois durant les 12 derniers mois, soit une substance psychoactive autre que l’alcool et 

le tabac (cannabis et cocaïne sont les principales substances utilisées ). Les résultats comparatifs de 

2008 et 2015 sont respectivement de 19.9% et de 21%, mais sont à interpréter avec prudence vu le 

nombre restreint de participants. 

En ce qui concerne la consommation de cannabis, indique une proportion stable de 19% des 

personnes ayant consommé cette substance dans la dernière année et sont aussi à interpréter avec 

prudence. Mais elle dépasse largement l’ensemble de la population du Québec. 

Un groupe de support pour les personnes ayant des problèmes de consommation afin de favoriser 

des échanges et aider à devenir abstinent ou du moins contrôler sa consommation. De plus, elles 

peuvent s’inscrire dans un gym afin d’adopter de saines habitudes de vie et de prévenir les rechutes. 

Pour les cas souffrant de dépendance importante, une évaluation avec l’intervenant en toxicomanie 

et dépendance est faite afin de les diriger vers un Centre de traitement. 

                                                        

 

8 www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php.  Statistiques de santé et de bien être selon le sexe, Québec  

http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php
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5)  Idées suicidaires  

Longtemps en tête de liste pour son taux de suicide le plus élevé au pays, le Québec se positionne 

maintenant au 5e rang des provinces. En 2016, 1 046 personnes sont décédées par suicide au Québec 

ce qui représente un taux de 12,1 par 100 000 personnes en comparaison avec le taux de 2008 qui 

était de 14,7 par 100 000 personnes.  

En moyenne, près de 3 personnes s’enlèvent la vie chaque jour au Québec. Le taux de suicide pour la 

région de la Capitale-Nationale est de 14,1 par 100 000 personnes ce qui la place au 7e rang parmi 

les 16 régions du Québec. Selon l’enquête québécoise sur la santé de la population réalisée en 2014-

2015, on estime qu’environ 188 000 Québécois (2,8%) de 15 ans et plus ont songé sérieusement au 

suicide au cours des 12 derniers mois. Durant la même période, on estime qu’environ 28 000 

personnes (0,4 %) de 15 ans et plus ont fait une tentative de suicide.  

Une personne autochtone est de 2 à 3 fois plus vulnérable au suicide qu’une personne non 

autochtone. Selon l’Agence de presse QMI, au Canada, les données publiées en septembre 2018, « le 

suicide serait maintenant la 2e cause de décès chez les jeunes Canadiens et la première chez les jeunes 

autochtones ». L’Enquête régionale de Santé des Premières Nations du Québec -ERS 2015- révèle que 

« 5 % de la population âgée de 12 ans et plus ont mentionné avoir songé sérieusement au suicide au 

cours de la dernière année et 2 % ont affirmé avoir tenté de se suicider dans l’année précédant 

l’enquête. De plus, parmi ceux qui ont songé au suicide, cette proportion est de près de 40 % chez 

ceux dont la détresse psychologique est modérée ou sévère. Parmi ceux qui ont tenté de se suicider, 

25 % présentaient des signes de détresse psychologique modérée ou sévère. Selon les données de 

l’enquête, les principaux troubles de santé mentale diagnostiqués sont les troubles de l’anxiété et 

troubles de l’humeur incluant la dépression et la maladie affective bipolaire ».  

PRIORITÉS DE SANTÉ 

 Priorité I : Les personnes aînées 

La première priorité du Plan de Santé, soit les personnes aînées, s’établit à partir des données 

démographiques de la Nation huronne-wendat. En 2020, tel que présenté dans les tableau et 

graphique 1, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus, demeurant à Wendake, s’établit à 

19,3 % soit une augmentation de 1,3 % en comparaison avec l’année précédente.   

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 

(CSSSPNQL) nous confirme le vieillissement de la population chez les hurons-wendat selon les 

données démographiques de 1996 à 2016. Par ailleurs, en 2020, la proportion démographique des 40 

ans et plus équivaut à 52,4 % de la population totale vivant à Wendake, ce qui illustre le vieillissement 

de la communauté huronne-wendat. 
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 Priorité 2 :  Les personnes atteintes de maladies chroniques dont 
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 : le 

diabète, l’hypertension artérielle, 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.  

En 2019, le comité du programme prévention et contrôle du diabète a procédé à une étude sur la 

clientèle diabétique type 2 qui consulte au Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent.  

Précisons que la clientèle diabétique de type 2 utilise les services offerts par le CSMPSV de façon 

hétéroclite ou peu homogène. En effet, certaines personnes consultent seulement pour les 

prélèvements sanguins, d’autres pour le suivi infirmier diabète, d’autres pour un suivi avec la 

nutritionniste alors que d’autres ne participent qu’aux groupes ou activités d’enseignement en lien 

avec le diabète ou encore qu’aux groupes de conditionnement physique.  

Le comité a consulté le DSQ (Dossier Santé Québec) et a recueilli les résultats des tests de laboratoire 

effectués durant l’année 2019 chez 126 usagers. Ainsi, pour les 126 clients diabétiques de type 2, les 

résultats recueillis sont comparés aux valeurs optimales selon les lignes directrices de pratique clinique 

2018 de Diabète Canada. Le tableau 4 qui suit présente les résultats. 

Tableau 4.- Résultats clientèle diabétique (type 2) qui consultent au CSMPSV 

TESTS de laboratoire 

De 126 usagers 

valeurs optimales 

% usagers qui n’ont 

pas de résultat de ces 

TESTS 

% usagers qui ont 

passé le TEST 

Parmi les usagers % usagers 

qui n’ont pas obtenu les 

valeurs optimales 

Hémoglobine glyquée 

HbA1c : ≤ 7% 
17 % 83 % 22 % 

Triglycérides 

TG : ≤ 1,7 mmol/L 

Lipoprotéine de haute densité 

HDL : ≥ 1,0 mmol/L (H) 

≥ 1,3 mmol/L (F) 

 

 

30 % 

 

 

70 % 

 

 

44 % 

Lipoprotéine de basse densité 

LDL : < 2,0 mmol/L 
31 % 69 % 35 % 

Débit filtration glomérulaire 

DFGe : 60 - 90 ml/min. 
15 % 85 % 

32 % 

Insuffisance rénale légère 

Microalbuminurie 

≤ 2 mg/mmol 
57 % 43 % 

25 % 

Insuffisance rénale légère 
 

L’analyse démontre que 83 % des personnes ont passé un test d’hémoglobine glyquée. De ces 

personnes, 22 % n’avaient pas obtenu les valeurs optimales souhaitées. Il est à noter que pour 

certaines personnes, le médecin optera pour une valeur d’HBA1c supérieure à 7 % soit en raison de 

dépendance fonctionnelle, d’hypoglycémie, d’espérance de vie limitée ou chez la personne âgée frêle. 
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Il n’en demeure pas moins que 17 % de ces personnes diabétiques type 2 n’a pas passé ce test 

annuellement. 

Pour ce qui est des valeurs de triglycérides et de HDL, nous notons que 70 % des personnes ont passé 

les tests et que 44 % dans les 2 cas n’ont pas les valeurs optimales souhaitées. Pour ce qui est de la 

valeur du LDL, 69 % des personnes avaient eu ce test et 35 % n’avaient pas la valeur souhaitée pour 

un bon contrôle étant donné leur condition diabétique. Nous pouvons avancer qu’en ce qui a trait 

aux valeurs lipidiques suggérées lorsqu’un patient est diabétique, un pourcentage de 30 % à 31 % ne 

sont pas adéquatement suivis et qu’en raison des complications cardiovasculaires et neuro-vasculaires 

connues chez le diabétique de type 2, les usagers doivent être informés de l’importance d’un tel suivi 

par leur médecin de famille ou par l’infirmier clinicien praticien spécialisé. 

Pour la fonction rénale, vérifiée par le débit de filtration glomérulaire, 85 % des personnes ont passé 

le test et 32 % des données ne répondent pas au critère situé de 60 ml à 90 ml par minute, ce qui 

correspond à une valeur montrant une insuffisance rénale légère, ce qui mérite un suivi régulier. De 

plus, le débit de filtration glomérulaire est calculé selon la formule MDRD qui surestime la fonction 

rénale par rapport à la personne. Pour ce qui est de la microalbuminurie nous n’avons que 43 % des 

personnes qui ont eu accès à ce test durant la dernière année et 25 % ont des valeurs sous optimales 

donc une insuffisance rénale légère.  

Donc, en ce qui a trait à la néphropathie diabétique, une évaluation annuelle est requise puisque la 

protection de la fonction rénale est possible avec l’utilisation des ACE (inhibiteurs de l’enzyme de 

conversion de l’angiotensine) et des ARA (antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II) reconnus 

pour améliorer la fonction rénale ou réduire l’atteinte de celle-ci. 

En conclusion, le diabète type 2 est une maladie chronique avec des complications micro et macro-

vasculaires pour laquelle un suivi systématique demeure primordial. Chaque personne diabétique 

devrait être au fait de l’importance de sa prise en charge de cette maladie et de la prévention des 

complications possibles. Selon notre évaluation, le suivi médical annuel de l’usager demeure essentiel. 

Il demeure également très important de continuer à dépister précocement le prédiabète de même 

que le diabète type 2.  

 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.  « Les populations vulnérables sont des groupes ou 

communautés qui présentent un risque plus élevé d’être en mauvaise santé à cause de barrières à 

l’accès aux ressources sociales, économiques, politiques et environnementales ou de limites dues à 

des maladies ou à des déficiences. »9 

                                                        

 

9 Centre de Collaboration nationale des déterminants de la santé http://nccdh.ca/glossary/entry/populations-vulnerables 

http://nccdh.ca/glossary/entry/populations-vulnerables
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« Les écarts de santé (…) mettent en lumière la problématique vaste et complexe des inégalités 

sociales de santé, dont les causes sont multiples. Ces inégalités sociales sont les différences 

systématiques qui existent dans la population au regard de différents aspects de la santé. Elles 

découlent d’une répartition inéquitable des facteurs qui influent sur la santé, dont les conditions de 

vie des personnes (ex. : revenu, travail, scolarité, alimentation, logement). »10 

La notion de vulnérabilité demeure une réalité avec ses multiples facettes chez la communauté 

huronne-wendat puisque la vulnérabilité peut avoir de graves conséquences sur la  santé, l’autonomie, 

l’espérance de vie, la dignité et l’intégrité physique ou psychique.  

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 notamment: Santé 

mentale, Santé maternelle et infantile, Enfance-jeunesse, Principe de Jordan et Aînés. 

PROGRAMMES DU PLAN DE SANTÉ  

Dans ce rapport, les programmes du Plan de Santé sont présentés selon la clientèle ciblée, les 

interventions individuelles et les activités de groupe et communautaires. Les programmes et les 

équipes interdisciplinaires sont présentés dans le document révisé « Plan de santé 2018-2023 : 

Structure de gestion des programmes ».11 

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. 

PLAN D’URGENCE SOCIOSANITAIRE  :  
PANDÉMIE COVID-19 

En mars 2020, le premier ministre du Québec, François Legault, sous la recommandation de la 

direction de la Santé publique, a décrété des mesures exceptionnelles de confinement dans le cadre 

de la pandémie. En conséquence, le plan d’urgence sociosanitaire en cas de pandémie a été activé 

afin de protéger la santé et la sécurité de la communauté. En lien avec le CNHW, un Comité d’urgence 

multidisciplinaire COVID-19 a été mis sur pied afin d’assurer un suivi de la situation et d’informer 

                                                        

 

10 Politique gouvernementale de prévention en santé. Un projet d’envergure pour améliorer la santé de la population. Québec, 2016. P. 10. 
11 Plan de Santé 2018-2023 – Structure de gestion des Programmes - DSLSS, 26 mars 2019. 

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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adéquatement la population vivant à Wendake. 

Afin de diminuer la propagation du virus COVID-19 dans la communauté, des pratiques de base 

importantes dont la distanciation physique de 2 mètres entre les personnes ne vivant pas sous le 

même toit et le lavage fréquent des mains avec de l’eau tiède et du savon durant 20 secondes ou 

l’utilisation d’un désinfectant hydroalcoolique pour les mains, sont mises en vigueur. L’étiquette 

respiratoire devient nécessaire en tout temps : se couvrir la bouche et le nez avec le bras afin de 

réduire la propagation des germes s’il tousse ou éternue; utiliser un mouchoir de papier qui est jeté 

après utilisation et se laver les mains par la suite. Le port du couvre-visage (masque) demeure 

facultatif, mais est fortement conseillé lorsque la distanciation de 2 mètres s’avère difficile. La 

désinfection régulière des surfaces est requise. 

Des procédures de prévention et de contrôle des infections spécifiques sont appliquées auprès des 

membres du personnel et des usagers du CSMPSV et de la RMS.  Mentionnons la mise en place d’une 

vigie de l’état de santé des employés avant chaque quart de travail (instauration d’une grille de 

surveillance des symptômes). De plus, il y a une surveillance active des résidents de la RMS de façon 

quotidienne et des usagers des soins et services à domicile lors des visites, qui peuvent présenter des 

symptômes pouvant être associés à la COVID-19 tels : fièvre, toux, dyspnée et/ou perte subite 

d’odorat sans congestion nasale. Les membres du personnel sont informés des procédures et des 

ajustements sont faits à mesure de l’évolution de la situation.  

HYGIÈNE DU MILIEU  

Les activités du programme hygiène du milieu sont supervisées par la directrice adjointe à la qualité. 

Une infirmière auxiliaire agit à titre de Contrôleur Communautaire de la Qualité de l’Eau potable 

(CCQE). Un agent d’hygiène du milieu de Santé Canada collabore à la réalisation des visites 

d’inspection. 

Activités réalisées Résultats 

 Prélever des échantillons d’eau potable et d’eau 

de baignade (piscine, pataugeuse et spa) et en 

analyser la qualité. 

 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. 

 En 2019-2020, un nouvel agent en santé 

publique et environnementale nous a été 

attribué au début de l’année. L’agent devant 

reprendre tous les dossiers en cours à son 

arrivée, une seule tournée d’inspection en santé 

publique a été faite au lieu de deux. De plus, 

certains établissements de restauration étaient 

fermés lors de la tournée, ce qui explique la 

diminution des inspections en hygiène et 

salubrité alimentaire de 23 à 13 inspections. 

 La principale recommandation cette année 

concerne la température des unités de 
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Activités réalisées Résultats 

 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. 

réfrigération et de congélation dans les 

établissements et les services alimentaires. Des 

thermomètres y ont été ajoutés si manquants ou 

remplacés si défectueux. 

 De plus, il y a eu un avis d’ébullition d’une durée 

de 48 heures et deux (2) évènements de 

contamination de l’eau potable. 

 

   

Données 2018-2019 2019-2020 

 Analyses d’eau potable bactériologique 135 125 

 Analyses d’eau potable physico-chimique 130 125 

 * THM/AHA -- 4 

 ** Plomb/Cuivre -- 5 

 Inspections hygiène et salubrité alimentaire 23 
13 

--- 

 Inspections en santé publique 33 --- 

 Analyses de l’eau de la piscine communautaire 

et de la pataugeuse : 

bactériologiques 

physico-chimiques 

 

 

46 

46 

 

 

44 

44 

 Les analyses THM et AHA font partie du physico-chimique trimestrielle comme le plomb et le cuivre 

ainsi que 28 autres paramètres. 

 THM/AHA : Les trihalométhanes (THM) et les acides haloacétiques (AHA) peuvent être présents dans 

l’eau potable. Ce sont des groupes de substances chimiques qui se forment lorsque le chlore utilisé pour 

la désinfection de l’eau réagit avec la matière organique d’origine naturelle (résidus de végétation, 

matière humide, etc.) déjà présente dans l’eau à traiter. Ce type de réaction se produit surtout dans les 

réseaux alimentés par une eau de surface (lacs ou rivières). 

 ** Plomb/Cuivre : Il est important de mentionner les analyses du plomb et cuivre, compte tenu de 

l’importance que le ministère de l’Environnement accorde à ce sujet. D’importantes modifications au 

Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP), en lien avec le contrôle du plomb et du cuivre dans 

l’eau potable, sont entrées en vigueur le 8 mars 2013. 

 Ces modifications portent principalement sur le nombre d’échantillons devant être prélevés 

annuellement et sur les sites où ces prélèvements doivent être réalisés. Bien que l’exposition au plomb 

ait été réduite de façon considérable au cours des dernières décennies, il existe un consensus en santé 

publique pour maintenir les efforts visant à la diminuer autant que possible. C’est dans cette optique 

que Santé Canada, en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/qualite-eau/eau-potable/comite-federal-provincial-territorial-eau-potable-sante-canada.html
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potable, auquel le Québec participe, a révisé sa recommandation de 1992. Ainsi, en 2019, la 

recommandation canadienne pour le plomb dans l’eau potable est passée de 0,01 mg/L à 0,005 mg/L 

(10 à 5 μg/L). 

 L’abaissement de la norme québécoise pour le plomb dans l’eau potable sera l’un des aspects examinés 

dans le cadre du bilan de mise en œuvre du RQEP, qui doit être rendu public en mars 2020. Ce bilan de 

mise en œuvre sera l'occasion d'examiner l'opportunité de modifier les différentes normes de qualité 

de l'eau potable pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. 

GESTION DES RISQUES 

Activités réalisées Résultats 

 Recueillir et analyser les déclarations 

d’incidents et d’accidents des usagers aux fins 

de recommandations à la direction. 

 Analyse et gestion des risques relativement à 

divers évènements : rapport d’exercice 

incendie, rapport d’exercice des codes 

d’urgence, etc. 

 Présentation pour commentaire des différents 

programmes, politiques ou documents 

administratifs traitant de la gestion des risques 

tels que : programme de prévention des 

chutes, programme pour contrer la 

maltraitance, etc. 

 Suivi des recommandations de firmes 

d’inspection et rapport d’audit tel que : 

Trinôme, rapport d’audit du lavage des mains, 

etc. 

 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). 

 Intégration d’un résident aux rencontres. 

 18-19 19-20 Tendance 

 

 Déclarations 

incident/acci

dent des 

usagers 

75 55  22 % 

 Causes 

principales : 

chute 

28 25  11 % 

 Erreur de 

médicament 
28 18  36 % 

 Autres 15 5  67 % 

Analyse : L’ensemble des déclarations d’incident/accident présente une diminution de 22 % en 

comparaison avec la dernière année. Les causes d’incident/accident déclarées sont reliées aux chutes 

des usagers (25) et aux erreurs de médicaments (18). Il y a une diminution du nombre de chutes 

rapportées, en mettant en place différents moyens pour la prévention des chutes, notamment un suivi 

étroit des résidents à risque de chutes effectué par l’ergothérapeute, des affiches concernant des 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/qualite-eau/eau-potable/comite-federal-provincial-territorial-eau-potable-sante-canada.html
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façons de prévenir les chutes dans la Résidence Marcel-Sioui (RMS) et des fiches indicatives en 

prévention des chutes placées près du lit du résident, pour que dès son réveil, il puisse se rappeler 

des consignes personnalisées. De plus, des suivis de la part de la direction, des rencontres de l’équipe 

de soins et des plans d’action sont réalisés en collaboration avec les différents professionnels 

impliqués permettant une meilleure prévention des accidents et incidents.  

Le comité de gestion des risques s’assure d’exercer une vigie quant aux différents évènements et émet 

des recommandations lorsque pertinent. Des protocoles sont en vigueur pour encadrer la gestion des 

médicaments et un support clinique est assuré auprès du personnel désigné. 

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), de l’infirmière, de la nutritionniste 

et de l’hygiéniste dentaire.  

Des services de consultation psychosociale sont offerts par les psychologues et les travailleurs sociaux. 

Un intervenant en prévention des toxicomanies et des dépendances est aussi disponible pour des 

consultations individuelles. Des services de transport pour raisons médicales sont aussi offerts aux 

membres qui en ont besoin selon certains critères du programme. De plus, des activités d’information 

de groupe sont offertes afin de sensibiliser les Hurons-Wendat vivant sur et hors communauté aux 

problématiques de santé globale.  

 Clinique de prélèvements 

Les cliniques de prélèvements se déroulent deux fois par semaine sur rendez-vous au CMPSV. 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 à domicile auprès des clients qui ne peuvent se déplacer.  

Résultats  

Nombre de prélèvements sanguins(P) / Nombre d’usagers distincts (U) 

Années 
2018-2019 

(P) / (U) 

2019-2020 

(P) / (U) 

Tendance 2 ans 

De 2018 à 2020 

(P) / (U) 

Au CSMPSV 1 291 / 609 1 378 / 629  87 / 20 

À domicile 39 / 12 14 / 10  25 /  2 

Nombre TOTAL 1 330 / 621 1 392 / 639  62 / 18 
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Au total, en 2019-2020, 639 usagers ont bénéficié de prélèvements sanguins dont 10 à domicile. Il 

s’agit d’une augmentation de 18 usagers en comparaison avec l’année précédente. Le nombre de 

prélèvements effectués est de 1 392 soit une augmentation de 62 prélèvements en comparaison avec 

l’année précédente. 

 Consultations individuelles 

Des consultations individuelles et des traitements sont effectués par les infirmières avec ou sans 

rendez-vous au CSMPSV.  Quant à l’infirmier praticien spécialisé en première ligne - IPSPL, aux 

médecins, aux nutritionnistes, aux psychologues, aux travailleurs sociaux et à l’intervenant en 

prévention de la toxicomanie et des dépendances, ils reçoivent la clientèle en consultation sur rendez-

vous seulement. 

 Résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse 

Comme le démontre les résultats inscrits au tableau précédent, le nombre de consultations a 

augmenté de façon significative en 2019-2020 pour tous les secteurs d’activités : soins infirmiers, 

infirmier praticien spécialisé en première ligne (IPSPL), nutrition, médicales, psychosociales, 

toxicomanies et dépendances. 

Le nombre de consultations en soins infirmiers et psychosociaux a plus que doublé en comparaison 

avec l’année précédente. Selon les raisons de consultations identifiées chez les usagers, plusieurs 

éléments ressortent de façon plus importante. Une analyse plus détaillée des raisons de consultations 

permet d’illustrer certains aspects de l’état de santé de la communauté huronne-wendat. 

Consultations en soins infirmiers et nutrition 

Les tableaux qui suivent tracent le portait des motifs de consultations des usagers. 

 

MALADIES CHRONIQUES 
Nombre 

d’usagers 

Nombre de 

consultations 

Moyenne de 

consultations 

par usager 

Diabète 87 712 8,2 

Hypertension 90 498 5,5 

Arthrite - arthrose 54 86 1,6 

Nombre de consultations 2018-2019 2019-2020 Tendance 

Soins infirmiers 1 085 2 312  

IPSPL 505 516 = 

Nutrition 85 120  

Médicales 370 680  

Psychosociales 1 573 2 032  

Toxicomanies / Dépendances   204 325  
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MALADIES CHRONIQUES 
Nombre 

d’usagers 

Nombre de 

consultations 

Moyenne de 

consultations 

par usager 

    

Maladies 

cardiovasculaires 
11 236 21,5 

Problèmes cérébraux 

vasculaires - ICT 
8 14 1,8 

Total 19 250 13,2 
    

Maladie pulmonaire 

obstructive chronique - 

MPOC 

11 32 2,9 

Asthme 7 13 1,9 

Total 18 45 2,5 

En ce qui concerne les maladies chroniques, les raisons de consultation les plus fréquentes sont reliées 

au diabète : 712 consultations et à l’hypertension : 498 consultations. Par la suite, nous retrouvons 

l’arthrite et l’arthrose représentant 86 consultations.  

Les maladies cardiovasculaires et les problèmes cérébraux vasculaires mis ensemble sont présents 

chez 19 usagers pour un total de 250 consultations. Il est remarquable que les 11 usagers qui 

consultent pour des maladies cardiovasculaires représentent une moyenne de 21,5 consultations par 

usager, ce qui en fait la moyenne de consultations la plus élevée.  

Les problèmes pulmonaires tels : MPOC et asthme, représentent 45 consultations chez 18 usagers, 

soit une moyenne de 2,5 consultations par usager.  

TROUBLES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE 
Nombre 

d’usagers 

Nombre de 

consultations 

Moyenne de 

consultations 

par usager 

Troubles généraux 110 209 1,9 

Symptômes relatifs 65 108 1,7 

Cellulite - eczéma - dermatite 3 8 2,6 

Total 178 325 1,8 

Plaie diabétique 7 60 8,6 

Ulcération chronique 12 100 8,3 

Total 19 160 8,4 

Les troubles généraux de la peau et du tissu cellulaire ainsi que leurs symptômes en ajoutant la 

cellulite, l’eczéma et la dermatite représentent des raisons de consultations fréquentes. Au total, 178 

usagers ont nécessité 325 consultations soit, 1,8 consultation par usager en moyenne. 

Les soins apportés aux plaies diabétiques et aux ulcérations chroniques ont été dispensés auprès de 

19 usagers pour 160 consultations, soit une moyenne de 8,4 consultations par usager. Ces problèmes 

cutanés souvent reliés au diabète ont une moyenne de consultations assez élevée pour un petit 

nombre d’usagers.  
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PROBLEMES AIGUS   
Nombre 

d’usagers 

Nombre de 

consultations 

Moyenne de 

consultations 

par usager 

Troubles généraux (fièvre, céphalées)  44 46 1 

Affections des voies respiratoires  44 46 1 

Symptômes relatifs appareil respiratoire  37 55 1,5 

Total 125 147 1,2 

Plusieurs consultations sont relatives à des problèmes aigus tels : troubles généraux (fièvre, 

céphalées), affections des voies respiratoires et symptômes relatifs à l’appareil respiratoire qui se 

retrouvent chez 125 usagers pour 147 consultations. Les problèmes aigus nécessitent en général peu 

de consultation soit 1,2 en moyenne par usager. 

Lorsque l’usager se présente de nouveau à la clinique, en raison de fièvre persistante, l’infirmière le 

réfère à l’IPSPL ou à son médecin de famille, puisqu’il peut s’agir d’une surinfection ou d’un problème 

chronique ou d’un autre problème pour lequel le diagnostic n’a pu être précisé. 

FACTEURS DE RISQUE 
Nombre 

d’usagers 

Nombre de 

consultations 

Moyenne de 

consultations 

par usager 

Obésité 40 83 2,1 

Embonpoint 10 18 1,8 

Total 50 101 2,0 

Taux de cholestérol élevé  17 27 1,5 

Les facteurs de risque que sont l’obésité, l’embonpoint représentent 101 consultations chez les 

usagers vus surtout par une nutritionniste. Avec le taux de cholestérol élevé, ces facteurs de risques 

sont associés à des maladies comme le diabète, l’hypertension et les problèmes cardiaques ou 

vasculaires. Ils nécessitent la prise en charge par une équipe multidisciplinaire.  

TRAUMATISMES 
Nombre 

d’usagers 

Nombre de 

consultations 

Moyenne de 

consultations 

par usager 

Plaie chirurgicale 41 206 5 

Fracture 14 122 8,7 

Séquelle de traumatisme 6 22 3,7 

Contusion - écrasement 5 5 1 

Entorse – subluxation - luxation 4 4 1 

Total 29 153 5,3 

Blessures    

Lacération-coupure-éraflure 49 105 2,1 

Brûlure - engelure 5 8 1,6 

Morsure - piqûre 3 4 1 

Total 57 117 2 

Chute 37 67 1,8 

Empoisonnement 11 12 1 
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Parmi les motifs de consultations les plus fréquents reliés aux traumatismes, nous retrouvons tout 

d’abord les soins relatifs aux plaies chirurgicales soit, 206 consultations, ce qui illustre un suivi post-

hospitalier.  

Par la suite, les consultations reliées aux motifs suivants : fracture, séquelle de traumatisme, contusion 

- écrasement, entorse- subluxation- luxation, qui comptent pour 153 consultations. En troisième place, 

viennent les consultations relatives aux blessures soit, 117 consultations.  

Les conséquences suite à une chute ont été la raison de 67 consultations pour 37 usagers. Enfin, les 

empoisonnements ont été le motif de 12 consultations pour 11 usagers. 

CONTRACEPTION ET REPRODUCTION  Nb d’usagers Nb de consultations Moyenne par usager 

 34 66 1,9 

En général, les personnes qui consultent pour un motif de contraception-reproduction le font pour 

choisir une méthode contraceptive et en assurer le suivi. Il y a eu 66 consultations auprès de 34 usagers 

pour cette raison. 

 Consultations psychosociales 

Chez la clientèle des enfants âgés de 17 ans et moins, la raison la plus fréquente de consultation 

psychosociale concerne la gestion de problème de comportement : 16 usagers pour 98 consultations.  

En ce qui concerne la clientèle adulte, le principal motif de consultation psychosociale a trait aux 

problèmes de relations familiales : 31 usagers pour 47 consultations. Les problèmes relationnels entre 

les parents et les enfants et/ou les adolescents représentent 24 usagers pour 64 consultations. Les 

problèmes de compétence parentale déficiente et d’épuisement de la famille ont quant à eux 

nécessité 30 interventions pour 13 usagers. Ces problèmes peuvent aller jusqu’au signalement ou au 

placement d’un enfant ou d’un adolescent et mérite notre support afin d’éviter des conséquences 

importantes pour le jeune. Les problèmes reliés à  la vie de couple notamment : communication, 

rupture et/ou remise en question sont la raison de consultation psychosociale de 15 usagers pour 52 

rencontres. 

Le plus grand nombre de consultations psychosociales chez les Aînés concerne la perte d’autonomie 

et les problèmes reliés à la diminution de la capacité fonctionnelle : 91 usagers ont consulté pour ce 

motif pour 510 interventions soit, 5.6 interventions en moyenne par usager. De plus, chez les Aînés, 

13 usagers ont consulté pour  divers problèmes sociaux et 6 usagers en raison de l’épuisement ou de 

l’absence d’aidant.  

 Initiative en santé buccodentaire pour les enfants 

Clientèle 

Enfants de 12 ans et moins, femmes enceintes et mères vivant sur réserve.  



 

  Rapport annuel 2019-2020 

82 

Activités réalisées 

En 2019-2020, l’hygiéniste dentaire a travaillé 3 jours par semaine. Elle a évalué l’état de santé 

buccodentaire des enfants du CPE Orak et de l’école Wahta’ de la maternelle à la 6e année. Le portrait 

de l’état dentaire des enfants évalués se présente ainsi : 

 

 

 

 

Années 

 

Nombre et % 

d’enfants 

participants 

ISBE 

 

Nombre et % 

d’enfants 

évalués 

 

État de santé 

buccodentaire 

satisfaisant 

État de santé 

buccodentaire 

Comparatif 

avec année 

précédente 

Nbre enfants 

consultation 

dentiste 

/Nbre avis aux 

parents 

CPE 

Orak 

2018 -19 52/81 = 70 % 38/52 = 73% 36/38 = 95% 86 %=  9% 1/5 = 20% 

2019 -20 69/81 = 85 % 63/69 = 91 % 63/69 = 91 %  4% ?/6 

 

École 

Wahta’ 

 

2018 -19 79/89 = 89 % 79/79 = 100 % 61/82 = 74% 47 %= 27% 10/21 =48% 

2019 -20 92/99 = 93 % 88/92 = 96 % 78/92= 85%  11 % ?/14 

TOTAL 

% 

2018 -19 131/170 =77% 117/131 = 89% 97/120 = 81% --- 11/25 =44% 

2019 -20 161/180= 89% 151/161= 94% 141/161= 88%  7% ?/20 

Résultats 

Nombre d’enfants / année 2018-2019 2019-2020 Tendance 

Interventions individuelles     

Dépistage et évaluation 117 151  

Scellant dentaire - École Wahta’ 120 212  

Applications de fluor 78 261  

Femmes enceintes -- 12  

Activités de groupe - Enfants 120 131  

Parents : éducation et information 80 116  

Personnes âgées (RMS et cuisine 

communautaire) 
-- 26  

Analyse 

De septembre 2019 à mars 2020, 85 % des enfants du CPE Orak et 93 % des élèves de l’école Wahta’ 

ont participé au programme ISBE, ce qui représente une hausse importante en comparaison avec 

l’année précédente.  

En ce qui a trait au portrait de la santé buccodentaire des enfants évalués par l’hygiéniste dentaire, 

nous constatons que 96 % des 92 enfants âgés de 12 ans et moins, de la maternelle à 6e année, ont 

été évalués. Cette proportion est de 91 % chez les enfants qui fréquentent le CPE Orak. Une même 

proportion de 91 % des enfants évalués du CPE Orak présente un état de santé buccodentaire 

satisfaisant, ce qui correspond à une diminution de 4 % comparativement avec l’année précédente. À 
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l’école Wahta’, 85 % des élèves évalués présentent un état de santé buccodentaire satisfaisant, soit 

une augmentation de 11 % en comparaison avec l’année précédente, ce qui s’avère un constat positif. 

Un total de 20 enfants ont fait l’objet d’un avis aux parents pour une consultation chez un dentiste. 

De ce nombre, nous ne savons pas combien ont consulté le dentiste par la suite étant donné l’arrêt 

des activités scolaires en mars dans le contexte de la pandémie.  

En comparaison avec l’année précédente, les activités de dépistage et d’évaluation ont rejoint un plus 

grand nombre d’enfants soit, 151 en comparaison avec 117. De plus, il y a eu 212 applications de 

scellant dentaire auprès des élèves de l’école Wahta’; les applications de fluor ont été effectuées 

auprès de 261 enfants, soit 3 fois plus en comparaison avec l’année précédente. Les activités de 

groupe ont rejoint 131 enfants et 116 parents. Un service en développement: les consultations de 

femmes enceintes en santé buccodentaire ; cette année, 12 femmes enceintes ont été vues en 

consultation individuelle. De plus, 26 personnes âgées ont été rencontrées en groupe lors d’atelier de 

cuisine communautaire pour les Aînés et à la Résidence Marcel-Sioui.  

 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 

usagers 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 2018-2019 2019-2020 Écart % 

sur réserve 

hors réserve 

TOTAL : sur et hors réserve 

2 257 

1 282 

3 539 

2 870 

1 217 

4 087 

 
 

 15,5% 

Chauffeurs-accompagnateurs sur réserve 

hors réserve 

TOTAL : sur et hors réserve 

PROPORTION % du TOTAL 

2 148 

892 

3 040 

85,9 % 

2 748 

815 

3 563 

87,2 % 

 
 
 

 1,3 % 

Ambulance : sur réserve 

hors réserve 

TOTAL : sur et hors réserve 

45 

40 

85 

58 

80 

138 

 
 
 

Taxi: sur réserve 

hors réserve 

TOTAL : sur et hors réserve 

24 

26 

50 

32 

26 

58 

 

= 
 



 

  Rapport annuel 2019-2020 

84 

Nombre total de transports   / année 2018-2019 2019-2020 Écart % 

Transport adapté sur réserve 

hors réserve 

TOTAL : sur et hors réserve 

34 

178 

212 

30 

102 

132 

 
 

 de 80 

Véhicule privé du client : sur réserve 

hors réserve 

TOTAL : sur et hors réserve 

6 

146 

152 

2 

176 

178 

 
 
 

Analyse 

En 2019-2020, nous pouvons constater une augmentation du nombre total de transports pour raisons 

médicales de 15,5 % sauf pour le transport adapté qui présente une baisse totale de 80 transports de 

moins que l’année précédente.  

La proportion du nombre de transports effectués par les chauffeurs-accompagnateurs a augmenté 

de 1,3 % comparativement à l’année précédente. Une grande proportion de tous les transports pour 

raisons médicales, soit 87,2 %, est réalisée par les chauffeurs-accompagnateurs pour les Hurons-

Wendat vivant sur et hors réserve.  

 Activités de sensibilisation et de prévention  

À l’été 2019, en collaboration avec la Santé publique, huit (8) femmes de la communauté ont été 

réunies pour discuter du Programme québécois de dépistage du cancer du sein – PQDCS qui 

fonctionne depuis 1998 dans la région de la Capitale-Nationale. Cette rencontre avait pour but de 

connaitre leur opinion concernant l’accessibilité de ce programme, leur compréhension de celui-ci, 

l’accueil des femmes dans les centres de dépistage désignés (CDD) pour effectuer la mammographie, 

l’accès au centre de références (CDR) pour les femmes avec un résultat positif et le suivi pour les 

femmes devant passer des nouveaux tests afin d’éliminer un cancer, ou devant subir une chirurgie et 

d’autres traitements. 

Les résultats furent compilés par la Santé publique. Suite à ces  rencontres, un compte-rendu a été 

fait pour expliquer la façon de procéder et résumer la perception de la clientèle du PQDCS. Les 

commentaires apportés par ces femmes permettront de produire un plan d’action avec des solutions 

concrètes. 

Des recommandations ont été acheminées au MSSS, au CIUSSSCN et au centre de coordination du 

PQDCS afin d’apporter des modifications, par exemple à la lettre d’invitation afin qu’elle soit rédigée 

dans un langage plus facile à comprendre. Pour l’accueil aux soins et services, des améliorations 

devraient être apportées en ce qui concerne l’attitude du personnel qui laisse le souvenir d’une 

expérience difficile en raison du manque de communication et d’explication des différents tests 

nécessaires pour le dépistage et le diagnostic des différentes maladies du sein.  

Même si le PQDCS permet la participation de 70% de la population des femmes de 50 à 70 ans, de 

2015 à 2030, une forte hausse de ce taux de participation est souhaitée afin de diminuer encore la 

mortalité due au cancer du sein.  
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La Direction Santé Mieux-Être a obtenu en décembre 2019,  un financement par le CSSSPNQL pour 

le projet de lutte contre le cancer 2019-2022 dans les communautés autochtones. Suite à une 

présentation par la CSSSPNQL afin de mettre à  jour les connaissances, un comité a été formé pour 

prioriser quatre (4) cancers fréquents et mettre en œuvre des interventions de prévention efficaces. 

Jusqu’en 2022, des actions préventives et informatives sont planifiées concernant les cancers de la 

peau, du col de l’utérus, des poumons et du côlon.  

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. 

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 et planification du nouveau programme OLO +. Dans 

OLO plus (+), des aliments sont ajoutés: fruits et légumes surgelés, saumon en conserve, 

légumineuses en conserve, céréales enrichies en fibres, pains multigrains, yogourt et 

fromage. Le programme OLO plus (+) commence dès le début de la grossesse et termine 2 

ans après l'accouchement. 

 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. 

Données sociosanitaires / année : de janvier à décembre 2018-2019 2019-2020 

Nombre de naissances TOTAL 

Bébés hurons-wendat 

Nombre de nouvelles mères 

16 

13 

8 

10 

8 

3 

Allaitement maternel : Nombre 

Taux d’allaitement 

9 

56,2% 

7/13 * 

53,8 % 

         *13 mères qui ont participé avec des bébés qui ont eu 6 mois durant l’année 

Résultats 

 2018-2019 2019-2020 

Consultations prénatales   
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 2018-2019 2019-2020 

Nombre pariInfirmière 

Nombre de clientes 
--- 

10 

62 

14 

Nb rencontres par psychologue 

Nombre de clientes 
10 rencontres 

10 

19 rencontres 

19 

Nb rencontres par nutritionniste 

Nombre de clientes 
5 rencontres 

5 

13 rencontres 

11 

Programme OLO 

Nombre de rencontres psychologue 

Nombre de clientes 

 

--- 

5 

 

19 rencontres 

8 

Visites postnatales par infirmière 116 66 

Nombre de familles 15 18 

Nb rencontres par psychologue 

Nombre de familles 

11 rencontres 

11 

15 rencontres 

15 

Ateliers de massage bébé 

 

2 groupes : 

7 parents + 7 

bébés 

8 parents + 8 

bébés 

2 groupes 

3 parents + 3 

bébés 

6 parents + 6 

bébés 

Dépistage (GED) – 3 ans 6 enfants / 19 

(32 %) 

10 enfants /21 

(48 %) 

Ateliers d’enseignement alimentation 

équilibrée 

3 activités 

60 

parents/activité 

1 activité 

65 

parents/activité 

Ateliers de cuisine communautaire 

Nombre de participations au total : 

parents 

 

Nombre moyen de Parent/atelier 

11 ateliers 

 

 

36 parents 

 

3 

8 ateliers 

(2 annulés 

pandémie) 

42 parents et 

39 enfants 

5 

 

Analyse 

En 2019-2020, les données sociosanitaires indiquent 10 naissances, dont 8 bébés hurons-wendat et 3 

nouvelles mères. Le taux d’allaitement (validé auprès de 13 mères avec un bébé de 6 mois et moins 

dans l’année) a diminué passant de 56,2 % à 53,8 %. 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 9 parents d’enfants d’un an et 

moins. Ces ateliers sont toujours appréciés. 

Cette année, un seul atelier d’alimentation équilibrée a été réalisé au CPE Orak par la nutritionniste. 

Cet atelier s’est déroulé lorsque les parents reviennent chercher leur enfant au CPE en fin de journée. 

Au total, on dénombre 65 parents (mères et pères) qui ont participé à l’activité. Il y a eu révision des 

menus au CPE Orak, trois (3) fois durant l’année 2019-2020. 
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Cette année, il y a eu 8 ateliers de cuisine communautaire au lieu de 10, destinés aux femmes 

enceintes et aux parents d’enfants âgés de 6 ans et moins, animés par la nutritionniste et 

l’organisatrice communautaire. Le nombre de parents participants a augmenté à 42 parents pour une 

moyenne de 5 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 de l’état de santé globale des élèves de maternelle 4 ans et 5 ans,  de la 1ère à la 

6ème année par l’infirmière en milieu scolaire au moyen d’entrevues structurées (environ 20 

minutes) selon les demandes des parents et les références. 

 Consultations et références aux ressources externes : médecin, spécialiste, dentiste. 

 Faciliter un éveil sain à la sexualité des enfants de maternelle de  l’école Wahta’. 

 Accroître les connaissances  en regard de la sexualité pour les élèves de 1ère à 6ième année.  

 Renforcer les connaissances, les compétences spécifiques et les aptitudes des élèves de 6ième 

année de  l’école Wahta’ concernant le secourisme et la sécurité. 

 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. 

Résultats 

Fermeture de l’école le 13 mars 2020 - Pandémie COVID-19 

Nombre de participants 2018-2019 2019-2020 

Évaluations par l’infirmière   

De la maternelle 4 ans à la 6e année 56 67/68 

Activités de groupe infirmière   

Atelier « Bye! Bye! Les microbes »  

(Hygiène des mains) - Maternelle  

 

19 

 

--- 

Éducation à la sexualité :  

Maternelle 4 ans -5 ans 

1ère année  

2e année 

3e année 

4e année 

5e année 

6e année 

2018-2019 

13 

8 

11 

13 

11 

14 

16 

2019-2020 

23/26 

13/14 

0/8 

11/11 

12/13 

0/12 

0/14 

TOTAL  86 59/64 
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Nombre de participants 2018-2019 2019-2020 

Secourisme en 6e année 5 à 16 7 à 13 

Exploration Drogues programme éducatif 

en 6e année par l’intervenant en prévention des 

toxicomanies et des dépendances 

 

16 

 

14 

Facteurs de protection pour prévenir la 

toxicomanie 

en 6e année par l’intervenant en prévention des 

toxicomanies et des dépendances 

    

--- 

 

12 

 

Analyse 

En 2019-2020, 67 élèves sur 68 ont été évalués par l’infirmière. Étant donné la fermeture de l’école le 

13 mars 2020, les ateliers éducatifs concernant la sexualité et l’atelier d’hygiène des mains n’ont pas 

pu être donnés pour tous les élèves. Les cinq (5) ateliers de secourisme ont rejoint au moins la moitié 

des élèves de 6e année soit, 7 sur 14. Les activités de santé en milieu scolaire se poursuivent d’année 

en année 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. 

But 

Favoriser le maintien et le développement d’une bonne santé psychologique auprès de la population 

de Wendake. 

Activités réalisées  

 Comité clinique interdisciplinaire en santé mentale regroupant trois psychologues, l’IPSPL, un 

médecin et un éducateur spécialisé: 7 rencontres, 16 discussions de cas et 3 séances de 

formation. 

 Distribution d’une brochure : « Les effets secondaires de la médication en santé mentale » 

distribuée à 75 personnes (usagers et intervenants). 

 Lampes de luminothérapie : prêt de lampes pour la dépression saisonnière d’octobre 2019 à 

février 2020 : 8 usagers. 

 Activité de sensibilisation : le 11 mars 2020, 24 participants ont assisté à une conférence en 

santé mentale : « De l’assiette au cerveau : l’influence de l’alimentation sur le cerveau et la 

santé mentale. » 

 Rencontres de supervision professionnelle par madame Carole Bouchard, psychologue : pour 

3 psychologues, 5 rencontres. 
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La maladie mentale se définit par les changements qui affectent la pensée, l’humeur ou le 

comportement d’une personne, et qui lui causent de la détresse ou de la souffrance. Près de 20% de 

la population du Québec, soit 1 personne sur 5 souffrira d’une maladie mentale au cours de sa vie. 

Les traitements permettent aux personnes atteintes de reprendre le contrôle sur leur vie et leurs 

activités quotidiennes. Dans la  majorité des cas, la maladie mentale se traite très efficacement par 

une psychothérapie, des médicaments, ou par une combinaison des deux.12 

Les professionnels du programme Santé mentale, psychologues et travailleurs sociaux accompagnent  

les personnes aux prises avec divers  problèmes de santé mentale au moyen de consultations en 

thérapie et de soutien. 

Les diagnostics les plus souvent rencontrés sont des troubles de l’humeur qui comprennent la 

dépression et le trouble bipolaire. Il y a 46 usagers qui présentent ce type de problème pour 206 

consultations (moyenne de 4,47 consultations par usager). 

Les troubles d’adaptation sont présents chez 37 usagers qui ont bénéficié de 134 consultations (3,6 

consultations en moyenne par usager). Les troubles d’adaptation sociale sont la raison de consultation 

chez 64 usagers pour 259 consultations (4 consultations en moyenne par usager).  

Les troubles anxieux représentent la raison de 58 consultations pour 29 usagers. 

Le trouble de personnalité est un problème de santé mentale grave, chronique et complexe. Les 

personnes qui en souffrent ont de la difficulté à contenir leurs émotions ou à maîtriser leurs 

impulsions. Il est fréquent qu’une personne atteinte de trouble de personnalité ait d’autres problèmes 

associés (ex. : dépression, phobie sociale, troubles liés à la consommation de substance, etc.). On peut 

comprendre que le nombre de consultations par personne soit plus important que pour les autres 

problèmes en général, soit, 19 usagers pour 114 consultations, ce qui fait 6 consultations en moyenne 

par usager.  

Les problèmes de santé mentale non diagnostiqués sont la raison de consultation de 7 usagers pour 

78 consultations.  

JEUNESSE (7 à 18 ans)  

Clientèle 

Tous les jeunes hurons-wendat âgés de 7 à 18 ans et leurs familles vivant dans la communauté. 

                                                        

 

12 Québec.ca /santé/ problème –de-santé/ santé mentale – maladie mentale 2020  
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Activités réalisées 

 Comité Jeunesse : Ce comité réunit différents intervenants œuvrant auprès de la clientèle 

âgée de 10 à 17 ans. Ces intervenants se concertent sur la réalité des jeunes et proposent des 

activités de prévention et de sensibilisation pour les guider dans leur développement. Le 

thème annuel choisi portait sur la consommation à risque d’alcool. Il y a eu 7 rencontres du 

Comité Jeunesse afin de planifier les activités de prévention et de sensibilisation. 

 Activité de prévention et de sensibilisation - saines habitudes de vie - initiation à la crosse : 

Au total, 24 jeunes hurons-wendat vivant à Wendake ont participé. De ce nombre, 19 ont joué 

à la crosse avec les intervenants et ont assisté à la présentation du lien entre le sport et le 

mieux-être. Parmi ceux-ci, 17 jeunes (12 garçons, 5 filles ; l’âge moyen étant de 12,2 ans) ont 

participé au kiosque d’information et de sensibilisation animé par l’infirmière. De plus, ces 17 

jeunes ont complété un mini jeu-questionnaire portant sur les intervenants et leurs fonctions. 

 Activité « contact jeunes et intervenants » : partie de hockey bottine et jeu-questionnaire sur 

les lois. Le 11 février 2020, des jeunes hurons-wendat vivant à Wendake (8 jeunes âgés de 10 

à 15 ans, dont l’âge moyen de 11,6 ans) ont participé à cette activité de hockey bottine d’une 

durée d’une heure avec les intervenants. De ce nombre, 6 jeunes et 4 animateurs de la MDJ 

ont assisté à l’atelier (mini formation) sur les effets et la consommation abusive d’alcool (dont 

le calage) présenté à l’aide d’un diaporama animé par l’infirmière et l’intervenant en 

prévention des toxicomanies et des dépendances.   

  Jeunes explorateurs : 14 jeunes hurons-wendat de 6 à 8 ans inscrits, dont 8 jeunes (4 garçons 

et 4 filles) à l’automne 2019 et 6 jeunes inscrits (4 filles et 2 garçons) à l’hiver 2020. 

 Atelier de prévention des abus sexuels destiné aux enfants de 5 à 12 ans fréquentant le terrain 

de jeu de Wendake : 71 participants dont 59 Hurons-Wendat (30 garçons et 41 filles).  Âge 

moyen : 7,9 ans.  

 Aventuriers de Wendake : 9 rencontres de septembre à décembre 2019 : 17 jeunes Hurons-

wendat (5 filles, 12 garçons). 70 minutes d’activité physique en moyenne par soir. Ateliers sur 

la prévention à la fête d’Halloween, discussions sur les valeurs, le droit des enfants et aussi 

des enseignements en lien avec le sport traditionnel (la crosse). L’emphase est mise sur 

l’acceptation des différences et sur le respect. Une proportion de 64% des jeunes (9 jeunes 

sur 14) est capable de nommer les quatre (4) valeurs prônées par les Aventuriers (franchise, 

optimiste, respect, ténacité). De plus, 7 autres rencontres se sont déroulées de janvier à avril 

2020, dont une sortie au Village Vacances Valcartier : 15 Jeunes Hurons-wendat ont participé 

(9 garçons, 6 filles). Environ 65 minutes d’activité physique par soir et 15 minutes d’activités 

de prévention et de sensibilisation à chacune des soirées dont, la prévention du suicide, le 

sport traditionnel : la crosse chez les Wendat, des discussions sur le respect des différences 

et sur les rumeurs.  

 Atelier de sensibilisation pour le terrain de jeu : Remettre de l’information concernant la 

différence entre l’intimidation et le conflit afin que les jeunes participants de 11 à 17 ans aient 

l’intention de diminuer toute forme d’intimidation envers autrui. Il y a eu 34 jeunes (19 filles, 
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15 garçons) qui ont assisté à la présentation des différences entre les deux concepts dont 

85% ont mentionné avoir l’intention de diminuer les actes d’intimidation. 

 Atelier sommeil/stress : le 17 avril 2019, 5 jeunes de 12 ans et plus vivant sur communauté 

ont participé à une discussion sur les facteurs favorisant un bon sommeil et ont expérimenté 

la relaxation pendant 20 minutes. Des informations furent transmises concernant la technique 

de résolution de problèmes. 

  Guide Ado-101 : le 2 décembre 2019, 72 guides Ado-101 ont été transmis par envoi postal 

aux parents d’enfants de 12 à 14 ans, abordant les thèmes la persévérance scolaire, la 

sexualité, l’intimidation et  la consommation d’alcool et de drogues.  

 Conférence « Mieux encadrer mon enfant dans son temps d’écran » par l’organisme Cyber-

Aide : 10 intervenants et un parent ont assisté à cette formation, le 3 avril 2019.  

PRINCIPE DE JORDAN 

Le programme « Principe de Jordan » est dédié aux besoins particuliers des jeunes de 17 ans et moins. 

Il a été mis en place suite à la réforme du Programme des Services à l’Enfance et à la Famille des 

Premières Nations (SEFPN) en lien avec le processus de mobilisation des Premières Nations et à la 

décision historique le 26 janvier 2016, du Tribunal canadien des droits de la personne.  

Ce programme vise à assurer que tous les enfants Premières Nations aient accès aux services dont ils 

ont besoin dans les domaines de la santé, des services sociaux et de l’éducation dans les délais 

recommandés afin de préserver leur santé globale et de favoriser un développement optimal. Ainsi 

ce programme permet l’égalité réelle en offrant des services qui vont au-delà des services provinciaux 

lorsqu’ils sont insuffisants pour répondre aux besoins des enfants et des familles. 

Un coordonnateur du programme « Principe de Jordan » doit être désigné dans chaque communauté 

afin d’informer les familles des services existants et d’établir des liens ou de faciliter les relations avec 

les services provinciaux et dans la communauté. Les rôles du coordonnateur sont d’aider les familles 

à naviguer dans le système, de diriger les cas qui ne peuvent pas être pris en charge par les services 

existants et de documenter les problèmes d’accès aux services. 

Les demandes peuvent être individuelles ou de groupe et sont assujetties à une intervention 

immédiate si préjudice irréparable. Les réponses aux demandes doivent l’être dans les délais décrits 

dans le programme « Principe de Jordan » selon le niveau d’urgence. De plus, les parents ayant 

assumé les coûts de services pour leurs enfants peuvent bénéficier d’un remboursement rétroactif en 

fournissant les informations requises par le programme. 

Les demandes de services réfèrent à divers services ou secteurs et représentent les dépenses faites 

afin de répondre aux différents besoins de chaque jeune selon la problématique vécue.  
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En ce qui concerne les Hurons-Wendat, dans le cadre de ce programme, il y a eu 145 demandes 

reçues pour les jeunes vivants sur communauté et 23 demandes pour ceux vivant hors communauté. 

Au total, en 2019-2020, il y a eu 168 demandes pour 117 usagers. Le détail des demandes de services 

est présenté dans le tableau qui suit. 

Résultats 

Services  Proportion  % Proportion  regroupée % 

Orthophonie 27,8 % 

70 % Aide aux devoirs / orthopédagogie / cours d’été 21,5 % 

Ergothérapie / Hippothérapie (réadaptation assistée par le 

cheval) 
20 % 

Éducation spécialisée / accompagnement individuel  13,9 % 
21 % 

Neuropsychologie et psychologie  7,41% 

Transport 2,9% 

6,4 % Inscription loisirs / camp d’été / frais de scolarité  2 % 

Achat et location d’équipement / matériel       1,53 % 

Autres  services 2,54 % 2,54 % 

 Les résultats en pourcentage indiquent que la majorité des services demandés sont 

l’orthophonie, l’aide aux devoirs et l’orthopédagogie, l’ergothérapie et la réadaptation, 

lesquels représentant près de 70 % de la totalité des demandes. Les services en éducation 

spécialisée et l’accompagnement individuel, ainsi que les évaluations en neuropsychologie et 

en psychologie de l’enfant représentent une proportion de 21 %. Les services de transport, 

d’inscription aux loisirs et paiement de frais de scolarité ainsi que l’achat et la location 

d’équipement indiquent une proportion de 6,4 %. 

 Les autres services, atteignant une proportion de 2,54 %, regroupent les demandes de 

psychoéducation, de physiothérapie, de gardiennage-répit et frais de garde, d’audiologie, de 

podiatrie, de coaching familial, d’ostéopathie et de chiropractie ainsi que d’optométrie 

développementale.  

AÎNÉS (65 ans et  plus)  

Clientèle 

Toutes les personnes huronnes-wendat âgées de 65 ans et plus. 
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Activités réalisées 

Plusieurs activités sont réalisées au bénéfice des personnes âgées par le Comité des Aînés. Plus de 40 

activités telles des dîners, bingos, spectacles, restaurants, diverses sorties et visites ont permis aux 149 

membres, dont 63 hurons-wendat, de se divertir tout en socialisant.  

 Des ateliers « Les pinceaux d’Or » ont permis à 11 et 15 personnes d’apprivoiser l’art visuel et 

à s’exprimer au moyen de ce médium. Les dîners-causeries pour les personnes âgées de 70 

ans et plus vivant seules ont rejoint 33 personnes en juin et 27 personnes en novembre 2019.  

 Le 25 septembre 2019, la Journée internationale des Aînés a regroupé 117 Hurons-Wendat 

de 65 ans et plus ainsi que leur conjoint. Cette activité incluait une exposition d’œuvres d’art 

en « Hommage aux aînés », un repas savoureux et de la musique d’ambiance. Avec la présence 

des chefs du CNHW, de la direction Santé et Mieux-Être, des intervenants et des artistes, 134 

personnes ont assisté à ce rassemblement à la salle communautaire du Complexe sportif de 

Wendake. De façon générale, les participants ont grandement apprécié le déroulement, le 

repas et l’atmosphère créée par l’exposition des œuvres.   

 La cuisine communautaire pour les Aînés a permis de 7 à 9 personnes de préparer en groupe, 

chaque semaine, une soupe, deux plats principaux et un dessert. Les participants ont confirmé 

que cette activité brise l’isolement tout en optimisant les bonnes habitudes alimentaires. Les 

ateliers de chant choral ont permis l’expression artistique de 16 participants tout en 

contribuant à contrer l’isolement social. 

 Le 17 mai 2019 s’est tenue une activité de sensibilisation communautaire dans le cadre de la 

Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie afin de sensibiliser les usagers 

du CSMPSV au fait que l’homophobie et la transphobie sont une sorte de maltraitance chez 

les personnes aînées. Selon les études, 10% de la population aînée est GLBT.  

 Lors d’un atelier de cuisine communautaire et aussi lors d’une rencontre du Comité des Aînés 

aux HPV, 32 personnes ont assisté à une séance d’information concernant la sexualité et le 

vieillissement offerte afin de démystifier l’expression de la sexualité, peu importe l’âge.  

Résultats 

Activités 2018-2019 2019-2020 

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 

 

60 H-W/168 membres 

30 

11 

8 

658 H-W/ 1604 

 

63 H-W/149 membres 

46 

17 

18 

695 H-W/1808 

Ateliers Les pinceaux d’Or  

(janvier à décembre)  

 

 

Aînés hurons-wendat de 65 ans et plus 

2 groupes : 21 septembre 

au 7 décembre 2018 : 

De 9h à 11h30 : 11 

participants (10 femmes 

et 1 homme) 

2 groupes : 13 septembre 

au 6 décembre 2019 

De 9h à 11h30 : 

11 participants (9 femmes 

et 2 hommes) 
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Activités 2018-2019 2019-2020 

 

 

Vernissage des œuvres des Sages Artistes 

De 13h à 15h30 : 

16 participants (13 

femmes et 3 hommes) 

1 vernissage 

De 13h à 15h30 :  

15 participants (11 femmes 

et 4 hommes) 

1 vernissage 

MÉMO : Méthode d’Entraînement pour une 

Mémoire Optimale (aux 2 ans)        

7 séances de 2 heures  

9 participants                          

2 intervenants 
--- 

Dîner-causerie   

Aînés âgés de 70 ans et + vivant seuls 

Mai 2018 : 36 

Novembre 2018 : 31 

Juin 2019 : 33 

Novembre 2019 : 27 

Cuisine communautaire pour les Aînés 

D’octobre 2018 à juin 

2019 

3 groupes x 10 ateliers   

 

161 présences : 6/atelier 

D’octobre 2019 à mars 

2020 

1e groupe x 7 ateliers 

48 présences : 7 /atelier 

2e groupe x 6 ateliers 

39 présences : 6 /atelier 

Ateliers de chant choral :  

12 et 14 séances/an de 1,5 heure chacune 

Plus 2 spectacles : RMS et Marché de Noël 

15 participants 

Moyenne de  

9 participants /séance 

16 participants 

Moyenne de  

8 participants /séance 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION   

Campagne du Myosotis -Société Alzheimer + de 50 personnes --- 

Journée internationale des Aînés  110 participants 117 participants 

Journée internationale contre l'homophobie et 

la transphobie 

 

--- 

 

+ de 10 personnes 

Sexualité et vieillissement --- 32 personnes 

SOINS À DOMICILE ET EN MILIEU 
COMMUNAUTAIRE 

Clientèle 

La personne admissible en soins et services à domicile présente une perte d’autonomie légère à 

modérée; 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 

suite à 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 
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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 de la personne. 

Résultats 

Soins à domicile Nombre 2018-2019 2019-2020 Tendance 

Soins infirmiers  
d’heures 1 086 1  109 = 

d’usagers 98 92 = 

Soins d’hygiène   
d’heures 600 832  232 

d’usagers 11 8  3 

Soins de pieds  
d’usagers 8 33  25 

d’interventions --- 325  

Analyse 

Durant l’année, le nombre total d’heures de soins infirmiers à domicile s’établit à 1 109 heures et a 

été dispensé à 92 usagers, ce qui est semblable à l’année précédente. Pour leur part, les soins 

d’hygiène ont augmenté de 232 heures, soit 3,9 %, pour 3 usagers de moins. Ce qui démontre une 

plus grande intensité de services pour les usagers en besoin. Les soins de pied ne se donnent plus au 

domicile des usagers, cela permet d’assurer un service de qualité et plus sécuritaire. Il y a 33 personnes, 

soit 4 fois plus d’usagers que l’année précédente, qui ont reçu leurs soins de pied spécialisés au 

CSMPSV pour 325 interventions, environ 1 fois par mois pour chaque usager. 

Services à domicile 2018-2019 2019-2020 Tendance 

Aide à la vie autonome  - Nombre d’heures 5 777 6 044  267 ( 4,6%) 

Entretien ménager 

Préparation de repas 

5 176,54 

600,65 

5 322,15 

721,45 

 146 (2,8%) 

 121 (2 %) 

Nombre total de clients 

Entretien ménager 

Préparation de repas 

 

48 clients 

--- 

 

48 clients 

2 clients 

 

= 

Popote roulante à domicile - Nombre de repas 1 867 1 679  188 (10 %) 

Travaux saisonniers – été 48 clients 64 clients  16 

Travaux saisonniers – hiver 24 clients 25 clients = 

Système de télésurveillance 18 clients 20 clients = 

Nombre de transports social : épicerie, magasinage 266 185  81 

Analyse 

En 2019-2020, on note une augmentation de 267 heures, soit de 4,6 %, du nombre total d’heures total 

d’aide à la vie autonome. Les heures de services d’entretien ménager ont augmenté dans une 

proportion de 2,8 % et celles pour la préparation de repas dans une proportion de 2%. Le nombre de 

clients s’est maintenu à 48 clients 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 188 repas, soit de 10 %. L’ensemble de 

l’aide apportée pour les travaux saisonniers d’été et d’hiver a rejoint 89 clients, soit 17 de plus que 
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l’année précédente. Le système de télésurveillance a permis à 20 clients d’être plus en sécurité à 

domicile. Le nombre de transports de type social dont l’épicerie et le magasinage, a diminué de 81 en 

comparaison avec l’année dernière, s’établissant à 185 transports. 

17.   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 suite aux cas d’influenza, de pneumonie et de 

gastroentérite 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’. 

Résultats 

  (*Données issues de Services aux Autochtones Canada) 

Éclosion de maladies infectieuses / Nb d’usagers ayant consulté 2018-2019 2019-2020 

Pneumonie 3 0 

Gastroentérite 7 4 

C-Difficile 0 0 

Symptômes d’allure grippale (SAG) 0 14 

Influenza --- 17 

Scarlatine 0 0 

Varicelle 1 0 

Pédiculose 2 0 

Pharyngite à streptocoque / scarlatine 5 7 

Impétigo 0 0 

Coronavirus - COVID-19  0 

Analyse 

En 2019-2020, il y a eu 445 personnes vaccinées contre l’influenza soit, 64 personnes de plus qu’en 

2018-2019 et pour la vaccination contre le pneumocoque, 33 personnes ont été vaccinées soit, 4 
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personnes de plus qu’en 2018-2019.  En outre, 17 personnes atteintes de l’influenza (grippe 

saisonnière) ont consulté au CSMPSV et 14 personnes présentaient des symptômes d’allure grippale. 

Un total de 7 usagers atteints de scarlatine ont consulté et 4 cas de gastroentérite ont été dénombrés. 

Compte tenu du contexte de la pandémie COVID-19, la Direction de Santé publique du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale n’a pas pu transmettre avant la rédaction de ce rapport, les données 

sociosanitaires concernant la vaccination contre les maladies infectieuses, ni le nombre de cas d’ITSS : 

syphilis, gonorrhée et chlamydia. 

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 

Nb de participants / Activité 2018-2019 2019-2020 

Dépistage du diabète 

Clinique de dépistage et de sensibilisation des 

personnes à risque de développer le prédiabète ou le 

diabète 

 

53 personnes 

 

56 personnes 

Dépistage de la rétinopathie diabétique 32 personnes 26 personnes 

Activité de sensibilisation au diabète --- 25 personnes 

Activités du mois de la nutrition 

▪ Dîner/Conférence  Guide alimentaire 27 participants REPORTÉ 
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Nb de participants / Activité 2018-2019 2019-2020 

▪ Souper/Conférence 

11 participants 

Guide 

alimentaire 

31 participants 

Diète cétogène 

REPORTÉ 

 

Intervention nutrition à l’école Wahta’          *Annulation de 4 ateliers 

Ateliers nutrition pour chaque niveau : maternelle à 6e 

année 

12 ateliers 

157 

participations 

10 ateliers * 

149  

participations 

Activités de conditionnement physique et de saine alimentation 

Activité « Bouger Plus » 

Initiation Essentrics en plein air 

 

40 participants 

 

--- 

Conférences et ateliers 

« Les belles soirées du Centre de Santé » 

 

4 conférences 

91 

participations 

 

--- 

Souper éducatif lors de la conférence « Nourrir son 

cerveau » 
__ 

 

24 personnes 

Conditionnement physique 

Activités physiques de groupe 
300 

participants 

272 

participants 

Groupes de soutien aux personnes atteintes de diabète ou à risque 

▪ Souper de Noël 

25 participants 

Souper-

causerie : 

zoothérapie, 

gestion des 

glucides et 

gestion des 

microbes 

16 participants 

Souper-

causerie : les 

huiles 

essentielles, un 

outil 

supplémentaire 

et gestion des 

glucides 

Analyse 

En 2019-2020, lors des cliniques régulières, des prélèvements capillaires sanguins ont été réalisés 

auprès de 56 clients dans le but de dépister un prédiabète ou un diabète en raison de leurs facteurs 

de risque. Lorsqu'une glycémie capillaire anormale est détectée, un test de glycémie sanguin à jeun 

et une hémoglobine glyquée sont requis afin de confirmer ou non le diagnostic et de référer la 

personne soit à son médecin traitant ou à l’infirmier praticien spécialisé en première ligne (IPSPL), afin 

d’assurer un suivi adéquat.  

La clinique de dépistage de la rétinopathie diabétique continue à bénéficier à 26 usagers. Le nombre 

de dépistages peut varier d’une année à l’autre en raison de la fréquence des dépistages qui sont faits 

aux 6 mois, aux ans ou aux 2 ans. Lorsqu’un patient a une atteinte qui nécessite une référence plutôt 

qu’un suivi par dépistage, la personne est alors prise en charge par un ophtalmologiste et il est 

fréquent qu’elle ne revienne pas à la clinique de dépistage du CSMPSV, nécessitant un suivi plus 
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spécialisé et aussi des traitements. 

Chaque année, au moins une activité de sensibilisation du diabète est planifiée afin d’informer les 

personnes de leurs facteurs de risque et de les inciter à se responsabiliser par rapport à cette maladie 

qui touche de plus en plus de personnes au niveau mondial.  Les Premières Nations sont plus à risque 

de développer cette maladie.  Cette année, 25 personnes ont profité de cette activité afin de prévenir 

la maladie, de la détecter précocement et ultimement d’éviter les complications à plus ou moins long 

terme.   

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 et nombre de participants 2018-2019 2019-2020 

Programme d’abandon du tabagisme : Ciga-Stop 
Suivi de groupe 

3 participants 

Suivi de groupe 

11 participants 

Interventions tabac --- 
5 usagers   8 

interventions 

Atelier sur l’usage traditionnel du tabac 

et usage récréatif 

Forêt 

Montmorency 

12 participants 

 

--- 

Activités culturelles wendat lors du camp Trois-

Saumons 

 

--- 

 

20 jeunes 

Défi : « 28 jours sans alcool » 7 personnes 10 personnes 

Activité éducative sur les drogues : Ados et cannabis 

légal ou non 

Activité de prévention sur la légalisation du cannabis 

et ses impacts 

26 participants 

 

7 jeunes 

(12 à 17 ans) 

--- 

 

--- 

Alco-Quiz portant sur la prévention de la 

consommation d’alcool à risque dont la pratique du « 

Calage d’alcool » chez les jeunes 12-17 ans de 

Wendake 

 

 

--- 

25 réponses reçues 

sur 133 envois du 

jeu-questionnaire 

par la poste, 

distribué le 12 

février 2020 

Camp d’hiver pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. 
 

--- 

14 participants,                

3 animateurs MDJ 

Activités communautaires 

Prévention du syndrome d’alcoolisation fœtale – 

ETCAF 

Fête de la Famille : 

- Bar sans alcool 

- 46 livrets 

d’information 

Fête de la Famille : 

- Informations sur 

les risques reliés à 

la consommation 
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Activités et nombre de participants 2018-2019 2019-2020 

- 27 dépliants 

- 72 bouteilles 

d’eau avec 

autocollant 

promotion EAU 

d’alcool durant la 

grossesse 

 

Prévention la conduite avec les facultés affaiblies par 

l’alcool dans la communauté 

 

___ 

Communiqué 

distribué 

dans 900 foyers 

Remise de 175 

grattoirs à neige 

pour auto 

Programme de lutte au tabagisme: 

Évènement populaire : Promotion de saines habitudes 

de vie-  Mascotte « Top Shape » 

Fête de la Famille 

300 personnes 

Fête de la Famille 

400 personnes 

Défi Top Shape : 

57 participants 

Formation : Présentation du guide Alcochoix et du 

projet de recherche: Sage usage de l’alcool et 

adaptation culturelle pour les Premières Nations 

 

__ 

--- 

Intervenants 

sociaux, infirmières, 

intervenants CDFM 

et école Wahta’ 

13 intervenants 

Groupe de support 

Narcotiques anonymes 

 

15 à 20 

participants 

 

15 à 20 

participants 

Références et admissions 

Centres de traitements : CASA, Villa Ignatia, Le Rucher, 

Centre Wapan 

 

 

 

Nombre moyen de jours de thérapie/admission 

 

15 admissions 

Pour un total de 

198 jours de 

thérapie 

 

13 

 

18 admissions 

Pour un total de 

292 jours de 

thérapie 

 

16 

Analyse 

En 2019-2020, en ce qui concerne l’arrêt tabagique, le programme Ciga-Stop s’est déroulé sur cinq 

(5) semaines en octobre et novembre 2019 au Centre de Jour L’Envol. Onze (11) participants : 7 

hommes 4 femmes ont complété le programme. Trois (3) participants ont arrêté de fumer grâce au 

programme Ciga-Stop. Les huit (8) autres participants ont diminué de façon significative leur 

consommation de cigarettes. Sept (7) personnes participeront à un suivi individuel donné par le CLSC.  

En collaboration avec le programme Enfance-Famille, des activités culturelles wendat dans le cadre 

du camp Trois-Saumons ont permis à 20 jeunes répartis en 2 groupes (7-9 ans et 10-12 ans) de 

connaitre l’usage du tabac traditionnel «WEN’WA» versus les dangers de l’usage du tabac récréatif. 

Par la suite, il y a eu la cérémonie d’offrande de tabac (Wen’wa) et sensibilisation aux rôles et 

l’importance des éléments de la création dans la culture wendat. Tous les jeunes ont ainsi pu faire une 

offrande de tabac en ayant une pensée (remerciement) pour les différents éléments de la création 

dans la langue wendat.           
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En ce qui a trait au défi : « 28 jours sans alcool », 10 personnes ont réussi le défi « sobriété » soit 

de ne pas consommer d’alcool pendant 28 jours. Lors de la fête de la Famille, regroupant près de 400 

personnes, 57 participants âgés de 5 ans et plus ont relevé le Défi « Top Shape » : courses 

chronométrées et parcours à obstacles dans le Parc Omer Lainé. Il y a eu plus de 200 jeunes qui ont 

parcouru les modules au long de la journée. 

Dans le cadre de la Semaine de Prévention des Dépendances, une activité éducative portant sur la 

consommation d’alcool à risque a eu lieu le 20 novembre 2019 à la Maison des Jeunes (MDJ). Cette 

activité a rejoint 5 participants qui ont été sensibilisés aux risques associés au calage d’alcool ainsi 

qu’aux risques reliés à la consommation de boissons sucrées alcoolisées et aux mélanges d’alcool avec 

caféine. De plus, ils ont appris à reconnaître les signes d’une intoxication alcoolique et savoir ce qu’il 

faut faire dans cette situation.  

En accord avec le thème poursuivi par le Comité Jeunesse pour 2019-2020, lors du Camp d’hiver le 26 

janvier 2020, une activité d’éducation portant sur la consommation d’alcool à risque s’est déroulée 

avec les mêmes objectifs que ceux de l’activité à la MDJ. Il y a eu 14 participants, dont 3 animateurs 

de la Maison des Jeunes.  

Le 2 décembre 2019, un communiqué conjoint avec le service de Police de Wendake a été transmis 

par la poste à 900 foyers de la communauté avec un questionnaire : « Tester vos connaissances sur la 

conduite avec les facultés affaiblies », pour rappeler à la population les risques et les conséquences 

de conduire avec les facultés affaiblies et promouvoir les services du CSMPSV. Un total de 48 

questionnaires (5,3%) ont été complétés et retournés au CSMPSV. 

Dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité du Ministère 

de la Justice, le 21 novembre 2019, une activité informative a été réalisée auprès des conducteurs 

automobiles ayant passé à la station d’essence Eko de Wendake. Ils ont été informés des alternatives 

à la conduite avec les facultés affaiblies en leur remettant un grattoir à neige les informant de ce type 

d’alternatives. Au total, 175 grattoirs à neige ont été distribués aux automobilistes avec la participation 

de la Mascotte Top Shape. 

Le groupe de support des Narcotiques Anonymes a rejoint de 15 à 20 participants. Il y a eu 18 

admissions aux Centres de traitement pour un total de 292 jours de thérapie. 

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE, DES ABUS, DE 
LA NÉGLIGENCE ET DU SUICIDE  

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 
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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.  

 Prévention de la 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 spécifique   

Activités réalisées et résultats 

Avenir d’enfants - Haronta’aha 2018-2019 2019-2020 

« Pour un bon départ entre 0 et 2 ans » 12 participants --- 

Local psychomoteur et Centre de littératie - 5 ans et moins --- 10 élèves 

 

FRÉQUENTATION : 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 

Ouvert 7 mois 

378 présences 

54 par mois 

267 présences 

38  par mois 

Activités animées dans les locaux par des contes  afin 

d’améliorer la qualité d’interactions pour un meilleur lien 

parents- enfants 

--- 
178 enfants 

146 parents 

Pique-nique annuel – Fête de réouverture du local --- 
26 parents 

32 enfants 

 

Programme : Onywahwatsira 2018-2019 2019-2020 

Activités de sensibilisation, de promotion et d’information 

Activité communautaire : Fête de la Famille 

Kiosques d’information promotion et prévention + Mascotte 

Top Shape 

 

300 personnes 

 

350 à 400 

personnes 
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Programme : Onywahwatsira 2018-2019 2019-2020 

Promotion de Parents Secours - Kiosque 

Activité d’identification - maintien des ressources 

300 participants 

25 foyers de 

refuge 

400 participants 

25 foyers de 

refuge 

Activités culturelles wendat 

Camp Trois-Saumons 7 -9 ans /10-12 ans Usage tabac 

traditionnel 

 

20 participants 

 

 

20 participants 

Camp culturel (11 à 14 ans) Forêt Montmorency - 10 

activités /2 jours 

 

12 participants 

 

3 participants 

Initiation à la trappe (12 à 17 ans) 2 participants 3 participants 

Conférence plantes médicinales 2 participants 3 participants 

Journée de l’Enfant 

Brochures-responsabilités parentales 

- Rôles du père 

- Droits des enfants 

 

Avis population 

22 participants 

 

Avis population 

 

16 participants 

Formation - Cours de gardiens avertis 17 jeunes 10 jeunes 

Services d’aide financière 

Services d’aide à domicile 166 heures 178 heures 

Accès à des loisirs adaptés 
4 jeunes et 

8 familles 

5 jeunes et 

4 familles 

Services de gardiennage 3 enfants 640 heures 

Collations nutritives (École Wahta’) 

Nombre de collations servies 

10 activités 

1031 collations 

5 activités 

495 collations 

Consultations psychosociales 

Nombre de clients 

 

Nombre d’interventions 

 

33 jeunes 

44 familles 

--- 

 

40 jeunes 

57 familles 

389 

interventions 

 Journée de l’enfant : 16 personnes ont participé à cette journée afin de rappeler les droits des 

enfants et des mécanismes de protection en place (services sociaux, DPJ). 

 Activité parent-enfant à l’Érablière du Lac-Beauport : Transmettre de l’information concernant 

l’importance du développement du lien parent-enfant et concernant les services offerts aux 

enfants (programme enfance-famille, Principe de Jordan, local psychomoteur). Participation 

de 43 personnes dont 20 parents, un grands-parents, 22 enfants et de 2 intervenants. 

 Activité parent-enfant à la fraisière Faucher : Participation de 22 personnes dont 10 parents, 12 

enfants et de 2 intervenants. 

 Intimidation : 3 enfants se sont présentés en consultation psychosociale. 

 

Données issues du CIUSSS de la Capitale-Nationale - DPJ 2018-2019 2019-2020 

Signalements Protection de la Jeunesse   

Nombre de signalements reçus 74 70 
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Données issues du CIUSSS de la Capitale-Nationale - DPJ 2018-2019 2019-2020 

Nombre de signalements retenus 34 29 

Problématiques retenues   

Négligence (Physique, santé, éducative) 7 16 

Risque sérieux de négligence 5 14 

Mauvais traitements psychologiques 10 19 

Abus physique et sexuel 5 9 

Risques d’abus physiques 2 1 

Troubles de comportements sérieux 2 6 

Nombre d’enfants hébergés 27 18 

En Centre de réadaptation 20 14 

Confié à une personne significative 7 4 

Nombre de jours de placement 5101 5387 

Loi de la Protection de la Jeunesse 

Nombre de placements 

Nombre d’usagers différents 

 

36 

24 

 

35 

20 

 

 Prévention de la violence : Adultes (18-64 ans) et Aînés (65 ans et plus) 

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 couples et les familles fragilisés 

par les difficultés socio-économiques et les personnes qui subissent de la violence, des abus et de 

l’intimidation. 

Services offerts 

 Suivi psychosocial individuel, de couple ou familial. 

 Interventions en situation de crise. 

Activités réalisées et résultats 

 Formation : Le 27 novembre 2019, développement des connaissances et des habiletés à 

l’intention des professionnels des services sociaux concernant l’intervention auprès des 

hommes. 

 Planification d’un projet de sensibilisation soit, la création d’une pièce de théâtre portant sur 

des thèmes sélectionnés en lien avec des situations cliniques rencontrées : 

 la violence psychologique sous différentes formes ; 

 le processus de transgression des limites et des frontières jusqu’à l’inconduite 

sexuelle ;  

 les témoins de violence et l’adoption d’un rôle actif. 
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 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 pertinents, dont le 

Service de police de Wendake. La mise à jour du protocole a été réalisée le 30 septembre 

2019.  

 Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées 15 juin : Durant la 

semaine du 10 juin 2019, 202 rubans ont été distribués aux Aînés (54) qui ont participé à la 

cuisine communautaire et au dîner-causerie, à tous les employés du CSMPSV  et de la RMS 

(45), aux membres du Conseil de la Nation huronne-wendat (9), aux résidents de la Résidence 

Marcel-Sioui (12), réception du CSMPSV à l’accueil des usagers (50), à l’église de Wendake 

(16)  et à la Caisse Desjardins de Wendake (16). 

 Dîner-causerie : le 12 juin 2019, afin de sensibiliser les aînés à la maltraitance. 

 Consultations individuelles auprès des adultes et des Aînés: Chez la clientèle adulte, le plus 

grand nombre de consultations individuelles est relié à la vie de couple : 24 usagers se sont 

présentés pour 117 interventions. Les problématiques de violence conjugale ou familiale sont 

la raison de consultation chez 11 usagers pour 56 consultations. Les consultations auprès des 

victimes d’agression physique, psychologique et d’agression à caractère sexuel sont peu 

fréquentes chez les usagers qui consultent au Centre de Santé. Ceci n’inclut pas les appels 

faits aux policiers pour ces situations de violence. Les policiers les réfèrent aux intervenants 

du CSMPSV, mais les personnes ne consultent pas nécessairement par la suite.  

 Prévention du suicide 

Clientèle 

Toute personne de la communauté qui présente ou peut présenter des risques suicidaires ainsi que 

leurs proches et toute la communauté (information et prévention). 

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 : 30 septembre 2019 
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 Semaine de prévention suicide : Du 2 au 8 février 2020. Thématique « Parler du suicide sauve 

des vies ». Diffusion du microsite commentparlerdusuicide.com et du dépliant. Kiosque 

d’information monté à l’accueil du CSMPSV. Courriel envoyé à tous les employés du CNHW 

afin de promouvoir la semaine de prévention du suicide.  Affichettes s’adressant aux aînés et 

milieux sportifs distribuées dans différents points de services sur la communauté : CSMPSV, 

RMS et Habitations Prosper-Vincent (HPV) et au Complexe sportif Desjardins de Wendake. 

Participation au déjeuner des partenaires du Centre de Prévention du Suicide (CPS)  au Centre 

communautaire Jean-Guy Drolet. 

 Marche de l’espoir (9ième édition) : organisée le 3 février 2020 afin de lancer la semaine de 

prévention du suicide. Environ 60 personnes ont participé à la marche incluant une douzaine 

de jeunes. Distribution d’un agenda de poche 2020 sous la thématique «T’es important-e 

pour moi» à tous les participants. 

 Journée mondiale de prévention du suicide : Le 10 septembre 2019, sous le thème « Travaillons 

ensemble pour prévenir le suicide ». Courriel envoyé à tous les employés du CNHW. 

 Table équipe inter prévention suicide : 9 intervenants dont des psychologues, l’agent de 

prévention en toxicomanie, un éducateur spécialisé, une infirmière, l’intervenant en milieu 

communautaire, une auxiliaire sociale et l’animatrice responsable à la Maison des Jeunes 

(MDJ) ont participé à 8 rencontres. 

 Grille d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire : 41 grilles d’estimation de 

la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire ont été complétées auprès des usagers de 55 

ans et plus référés ainsi que les nouveaux usagers du programme Soins et Services à domicile 

et de la Résidence Marcel-Sioui. 

Résultats 

Activités / Nombre de participants 2018-2019 2019-2020 

Formation 

Réseau « Sentinelles » : CPE, CEPN, ÉCOLE 

WAHTA’, RMS, MDJ, CNHW, CSMPSV, Comptoir 

Agoshin, CSSSPNQL, Caisse Desjardins de 

Wendake 

 

Réalisée aux 2 ans 

11 octobre 2019 

15 sentinelles sur 

26 ont participé à la 

formation. 

Évaluation du risque suicidaire chez les Aînés 
2 rencontres 

10 intervenants 

 

--- 

Sensibilisation en prévention suicide 9 intervenants --- 

Grille d’estimation de la dangerosité d’un 

passage à l’acte suicidaire 
--- 

26 novembre 2019 

10 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 

 

--- 
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Activités / Nombre de participants 2018-2019 2019-2020 

Camp d’hiver pour les jeunes âgés 

de 12 à 17 ans habitant à Wendake 

 

Nombre = 17 

24 -26 janvier 

Nombre = 14 

Nombre d’interventions individuelles reliées à 

la problématique du suicide 

--- 

--- 

20 interventions 

11 usagers 

LOISIRS COMMUNAUTAIRES 

Clientèle 

Toute la population huronne- wendat de Wendake. 

Activités réalisées 

Programmation des activités saisonnières et information; surveillance du skate parc et jeux d’eau; 

transport en mini bus : Aînés des Pinceaux d’Or; 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; animation des loisirs à la RMS 

et implication au Centre sportif.  

Résultats 

Activités / Nombre de participants 2018-2019 2019-2020 

Terrain de Jeux/   Nombre total 104 111 

▪ Enfants âgés de 5 et 6 ANS 

▪ Enfants âgés de 7 et 8 ANS 

▪ Enfants âgés de 9 à 12 ANS 

▪ Participation et présence 

21 

34 

49 

70 % 

26 

44 

41 

75 % 

Formation + Premiers soins   

▪ Moniteurs de terrain de jeux 

▪ Aides-moniteurs 

▪ Responsable et aide-responsable 

8 

9 

-- 

8 

9 

2 

Cabane Printemps / Été / Hiver 
169 

36 ateliers 

140 

22 ateliers 

Patinoire  1 300 1 100 

Fédération de Taewwondo Wendake 

▪ Session Printemps 

▪ Session Automne 

▪ Session Hiver 

 

18 (8 H-W) 

37 (8 H-W) 

38 (7 H-W) 

 

20 (4H-W) 

34 (6 H-W) 

40 (9 H-W) 

Ajustement d’armes à feu (chasse) 32 32 

Crosse (15 ans et plus) 

▪ À l’extérieur (patinoire) 

▪ À l’intérieur (gymnase) 

 

12 participants 

12 participants 

 

40 (20 H-W) 

40 (20 H-W) 
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Activités / Nombre de participants 2018-2019 2019-2020 

Cours d’aquaforme 

 

3 sessions 

28 

participantes 

3 sessions 

36 participants 

Camp scientifique (6 à 12 ans) 50 jeunes 42 jeunes 

Camp de golf (8 à 14 ans) 10 jeunes 8 jeunes 

Yoga pour les Aînés 

3 sessions de 

37 participants 

au total 

2 sessions de 

33 participants 

au total 

Analyse 

 Terrain de jeux de Wendake : de juillet à août 2019. Lieu animé sur une période de 7 semaines : 

Participants : 111 jeunes dont 82 jeunes Hurons-Wendats; 17 jeunes non-autochtones et 12 

jeunes membres d’une autre Première Nation. Il y a eu des sorties incluses dans le programme 

telles que la Plage Lac St-Joseph, Piscine Ancienne-Lorette, Cinéma le Clap, Récréo-Fun, Miller 

Zoo. En moyenne, le taux de participation a été de 75 %. 

 Cabane d’automne dans la Forêt Montmorency: Il y a eu 22 ateliers avec une participation de 

130 personnes, dont 90 Hurons-Wendat. La moyenne d’âge est de 40 ans. Il y a eu des 

activités sportives : marche, tir à l’arc, défi culturel; une Conférence Niowentsio; artisanat et 

culture : danse et transmission des savoirs wendat sous toutes ses formes. 

 Patinoire extérieure  - Activités libres : Environ 1200 participations, hockey et patin. 

 Ligue de hockey (adultes) et patin libre (pour tous) : Au Complexe Sportif Desjardins  de 

Wendake. De septembre à mars : Ligue intermédiaire-fort à 4 équipes : 34 joueurs 

participants. Ligue participative à 2 équipes : 22 joueurs participants. Ligue intermédiaire à 2 

équipes : 18 participants. Patin libre : participation d’une trentaine de personnes. De mai à 

août : Ligue de hockey de 20 participants. 

 Club de Taekwondo Wendake : Gymnase de l’école Wahta‘ pour tous les membres de la Nation 

huronne-wendat, âgés de 4 ans à 70 ans, vivant à Wendake et hors Wendake. Réalisé 2 fois 

par semaine, sur 3 sessions : printemps, automne et hiver. Participation de 20 à 40 personnes. 

Environ 80 % des participants reviennent de session en session. 

 Ajustement d’arme à feu : activité annuelle réalisée le 8 septembre 2019 avec 30 participants 

hurons-wendat. Location du champ de tir sur la base militaire de Valcartier. Activité très 

populaire. La personne qualifiée a pu procéder à l’ajustement des armes à feu de façon 

adéquate sur toutes les armes. Aucun incident à signaler. 

 Crosse : une vingtaine de jeunes Hurons-Wendat se sont initiés à ce sport ancestral. Au moins 

une quarantaine de personnes au total ont fréquenté cette activité.  

 Cours d’aqua forme: durant 3 sessions, ces cours ont permis de 10 à 14 participants de faire 

de l’exercice aquatique. Il y a eu 70 % de réinscriptions lors des 3 sessions. 

 Camp scientifique : 42 jeunes de 6 à 12 ans ont participé au camp scientifique qui s’est déroulé  

du 19 au 23 août 2019 au gymnase de l’école Wahta’.  

 Camp de golf : d’une durée d’une semaine, regroupant 8 jeunes âgés de 8 à 14 ans, au Club 
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de golf Lorette. Tous les jeunes ont apprécié l’expérience. 

 Yoga pour les Aînés : pour tous les membres de la Nation huronne-wendat de 50 ans et plus, 

le yoga s’est déroulé durant 2 sessions,  ayant regroupé 16 et 17 participants.  

 Tournois de hockey : Du 19 au 21 avril 2019, il y a eu le tournoi de hockey huron-wendat pour 

les membres des communautés des Premières Nations du Québec et du Nouveau-Brunswick. 

Il y a eu 25 équipes qui ont participé à ce tournoi et environ 900 spectateurs. Un tournoi de 

hockey huron-wendat mineur a eu lieu du 3 au 5 mai 2019 pour les membres des 

communautés des Premières Nations du Québec. Il y a eu 28 équipes qui ont participé et 

environ 950 spectateurs ont assisté au tournoi. 

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 

 

Activités d’animation et de loisirs 

Les activités de loisirs en groupe ou individuelles sont adaptées aux goûts et intérêts des résidents. 
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Sous la responsabilité du technicien en loisirs, toute l’équipe de la RMS collabore à la réalisation 

des activités : direction, infirmière, infirmière auxiliaire, préposé, employés du service alimentaire et 

de l’entretien ménager, ergothérapeute et nutritionniste. 

 Sorties, dîners au restaurant, magasinage et jeux (bingo, cartes, jeu de poches) 

 Activités culturelles : Fête du maïs et Wahta’ : fête de l’érable; repas traditionnels  

 Fête de Noël, Pâques, Halloween, Saint Valentin, etc.  

 Chant  

 Zoothérapie 

 Massage sur chaise  

 Activité de marche 

 Célébrations liturgiques -pastorale 

 Capsules santé  

Réalisations 

 Création d’un comité des résidents, élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action annuel 

 Heure du déjeuner flexible pour les résidents 

 Rencontre clinique hebdomadaire 

 Élaboration et réalisation du plan d’action consolidation de la sécurité RMS 

 Sondage de satisfaction des résidents  

 Mise à jour de l’Outil d’Évaluation Multi Clientèle (OEMC) de chaque usager 

 Réunion d’équipe interdisciplinaire annuelle pour chaque résident 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 

 Installation d’une boîte jardin 

 Renouvellement de 5 lits et matelas pour les résidents 

 Création d’un comité de menu 

 Installation de caméras de surveillance à l’extérieur 

 Trois « audits » cliniques concrétisés : lavage des mains, processus de prévention des chutes 

en milieu d’hébergement, transcription des ordonnances verbales ou téléphoniques 

 Pratique des mesures d’urgence : 

 Code vert : Évacuation d’urgence en cas d’incendie 

 Code jaune : Usager manquant dans un service ou une unité 

 Le 20 mars 2020, dans le contexte de confinement en lien avec la pandémie, des tablettes 

électroniques ont été prêtées afin d’initier des communications FaceTime avec les résidents 

et leur famille. L’ergothérapeute et/ou la préposée aux bénéficiaires s’assurent d’aider les 

résidents à entrer en contact avec leur famille. Trois résidents sont maintenant autonomes 

afin de communiquer virtuellement avec leurs proches. 
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Précautions relatives à la Pandémie COVID-19 à la Résidence Marcel-Sioui 

L’emphase est mise sur le personnel régulier afin de limiter le nombre de personnes qui circulent à 

l’intérieur de la RMS.  

Le 14 mars 2020 : 

 Interdiction de visites  

 Port du masque et de gants pour tout le personnel lors d’une intervention à moins de 2 mètres 

des résidents 

 Réaménagement des places lors des repas et réorganisation des activités de loisirs afin de 

respecter la distanciation sociale 

À partir du 14 mars, pour une durée indéterminée :  

 Respect de toutes les procédures recommandées par la conseillère clinicienne en soins 

infirmiers, madame Manon Picard, qui agit à titre de responsable de la prévention et du 

contrôle des infections.  

Admissions et départs 

 Admission temporaire : 1 usager 

 Admissions : 2 nouveaux résidents ont été admis. 

 Décès : 2 décès accompagnés en soins palliatifs à la RMS. 

 Départ : aucun résident n’a été relocalisé dans un autre milieu de vie en raison d’une plus 

grande perte d’autonomie pour laquelle les soins et services étaient insuffisants. 

 Hospitalisations : 4 résidents ont dû être hospitalisés durant 4 périodes dans l’année variant 

entre un jour à 2 mois. 

Analyse 

 Le taux actuel d’occupation est de 100% soit, aucun lit libre. 

 La liste d’attente est de 28 personnes : 15 sur communauté et 13 hors communauté. 

 Le taux annuel d’admissions/départs s’établit à 3 sur 12 résidents soit 25%. 

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 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. 
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CONCLUSION 

Le rapport annuel 2019-2020 regroupe les résultats des programmes du Plan de Santé. Il s’agit d’une 

année majeure qui a permis de mettre en œuvre de nouveaux programmes répondant aux besoins 

de la communauté. 

Dans l’ensemble, les activités réalisées ont atteint leurs buts auprès de la population ciblée. L’analyse 

des résultats a permis de qualifier l’atteinte des objectifs. La satisfaction des membres de la Nation 

huronne-wendat qui participent aux activités de prévention et de promotion de la santé s’avère 

élevée. 

Les soins et les services dispensés en santé et en psychosocial, en loisirs et en hébergement, 

soutiennent le maintien du mieux-être physique, psychologique et social de la communauté huronne-

wendat dans le respect 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 face à l’avenir. 
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École Wahta’ et Services éducatifs 

L’année scolaire 2019-2020 fut la première année de notre projet éducatif 2019-2024 qui s’est arrimé 

avec la planification stratégique du conseil 2020-2025.  Nous avons cinq grands enjeux : 

 La réussite de tous les élèves 

 Le bien-être et la sécurité de tous les élèves 

 Le développement de la culture wendat 

 Le numérique au service de l’apprentissage 

 Le rayonnement de l’école dans notre communauté. 

Nous continuons de créer des ententes de partenariats avec tous les secteurs de la communauté et 

les autres partenaires de la province.  Nous nous sommes associés avec le projet de la classe-musée 

avec M. Jean-Philippe Payer pour pouvoir faire connaitre notre culture et l’enseigner à nos élèves.   

Le projet de classe-musée propose aux élèves une situation d’apprentissage et d’évaluation complexe 

qui mobilise un ensemble de ressources permettant l’exploration de réalités historiques et 

contemporaines données en utilisant les nouvelles technologies de l’information. 

Après des recherches approfondies et des analyses réfléchies, les élèves travailleront avec différents 

outils numériques, dont des imprimantes 3D et des numériseurs 3D, afin de reproduire et 

contextualiser des artefacts et des objets d’art prêtés par les musées. 

Des montages vidéo utilisant les réalités augmentées et virtuelles seront par la suite créés et présentés 

en expositions publiques premièrement à l’école Wahta’. Ce projet qui a débuté cette année fera 

partie de notre pédagogie à partir de l’année scolaire 2020-2021.  Ce beau projet sera validé et 

approuvé par notre conseiller en développement pédagogique culturel, le Nionwentsïo et le secteur 

de la culture du CDFM. 

Comme chaque année, nous désirons atteindre nos objectifs pédagogiques alors nous nous fixons 

des cibles ambitieuses pour nous permettre de nous dépasser dans notre enseignement et surtout 

d’avoir des objectifs communs à l’ensemble de l’équipe. Cette année encore nous avons atteint notre 

cible ambitieuse que: 92% de nos élèves de la 1re à la 6e année vont atteindre le seuil de réussite 

dans les épreuves de raisonner et la moyenne de l’école sera d’au moins 75%.  

Cette année fut une année remplie de défis que nous avons su relever avec brio. L’implantation de la 

maternelle 4 ans temps plein avec un "team-teaching» en fusionnant la maternelle 4 ans et 5 ans 

toute la journée. Cela permet un dépistage précoce en orthophonie, orthopédagogie et ergothérapie 

en classe deux jours semaine. Nous avons amélioré notre parc-école en créant une zone adaptée aux 

besoins moteurs et culturels de nos enfants du préscolaire et du premier cycle principalement et en 

installant une classe extérieure pour y permettre l’enseignement en plein air. 
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Nous avons fait notre projet linguistique pour l’école Wahta’ et nous l’intégrerons à celui du CDFM 

l’an prochain. Cette année, nous avons embauché une nouvelle orthopédagogue pour augmenter le 

nombre d’heures d’aide en classe pour les élèves en grand besoin pour leur permettre de mieux 

réussir. 

Malgré l’arrivée de la pandémie, nous avons continué à développer de nouveaux projets pour 

l’excellence de nos services : Développement d’un nouveau programme de littératie que nous 

appliquerons dès l’année scolaire 2020 avec une implication parentale encore plus importante et un 

meilleur investissement de la lecture en classe.  Nouveau programme que nous débuterons aussi à 

l’automne 2020 sur le soutien au comportement positif.  Nous valoriserons et enseignerons le 

comportement attendu et désiré. Une nouvelle approche qui a fait ses preuves.  Le télétravail et 

l’enseignement à distance nous ont obligés à faire un nouveau virage technologique et l’ajustement 

de notre pédagogie pour mieux l’actualiser et la rendre disponible à tous. Nous avons dû modifier 

notre approche pédagogique: l’enseignement individualisé, l’enseignement sur des plateformes 

numérisées (nous avons fait l’achat de nouvelles méthodes d’enseignement numérisées en français 

et mathématiques pour tous les niveaux d’enseignement.  Ce virage nous permet d’actualiser notre 

enseignement et aussi à nous dépasser en relevant le défi de s’adapter rapidement aux changements 

pour permettre un meilleur enseignement répondant aux besoins de chacun.   

L’école Wahta’ est unique et nous devons la faire valoir dans notre communauté. Nous avons eu une 

belle activité intergénérationnelle avec le secteur de la santé. Wahta’ est une école efficiente et elle 

offre tous les services qui contribuent au développement psychomoteur, intellectuel 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 c’est l’affaire de tous, de faire de l’école Wahta’ 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 ! 

ÉCOLE WAHTA’  

 Assermentation des Chefs 

 

 

 

 

 

Rangée du haut, de gauche à droite : Richard 

Dussault, directeur de l’école Wahta’, Chef Rémy 

Vincent, Grand Chef Konrad Sioui. 

 

Les Chefs de l’École Wahta’, de gauche à droite : 

Grand Chef Yocoisse Siouï-Audette, 6e année ; 

Chef Isaac Duchesneau, 5e année ; Chef Éli Picard, 

4e année ; Chef Suheres Mishta-Napeu Gros-

Louis, 3e année ; Chef Audrina Gabriel-Moreau, 2e 

année.  
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 Conseil scolaire 

Le Conseil scolaire est composé de cinq parents, cinq membres du personnel et le directeur de l’école. 

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

de l’école et pour décider des bonnes orientations et décisions pour répondre aux besoins des 

enfants.  

Membres du Comité de parents 

Annick Tremblay, présidente Stéphanie-Audrey Picard, enseignante 

Sandra Duchesneau, vice-présidente Sonia Gros-Louis, enseignante 

Nadine Rousselot, parent Catherine Lizotte, PNE 

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

Dominique Godbout, parent Kathy Picard, agente de secrétariat 

Richard Dussault, directeur  

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

 Expo-sciences autochtone 2020 

Cette année, l'Expo-sciences autochtone devait avoir lieu du 24 au 26 mars 2020. Cependant, étant 

donné la situation de pandémie de la COVID-19 l’évènement a malheureusement été annulé. Deux 

élèves se sont tout de même préparé pour l’évènement dont Zachary Savard-Malec, 5e année et son 

projet sur le compostage à l’école Wahta’ et Wa’ta Gros-Louis, 6e année et son projet sur la pollution 

lumineuse.  

 Jeux interscolaires du 20 au 23 mai 2020 

Cette année, les jeux interscolaires ont également été annulés en raison de la situation de pandémie 

de la COVID-19 que nous vivons. Les enfants ont pu y participer sur une base volontaire avec des 

activités sur la plateforme TICTOC   

 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.  

Curriculum 

Le curriculum, développé par notre équipe-école en collaboration avec l’équipe de langue et culture 

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; 
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 Reconnaître et reproduire un chant et une danse. 

 Pêche pour les élèves de 3e année au Secteur Tourilli 

Nous avons dû annuler notre séjour au secteur Tourilli pour notre activité de pêche également en 

raison de la pandémie de la COVID-19. 

 Chasse 4e année et trappe 5e année  

Le 26 septembre dernier, les élèves de 4e année ont eu la chance d’aller à la chasse à l’orignal sur le 

Nionwentsïo. Ils ont rapporté une bête âgée d’environ 2 ans et demi. Les élèves de 5e année eux, sont 

allés à la trappe le 25 octobre où ils ont trappé une pie, trois belettes et un vison. Une expérience 

unique pour tous les enfants. Nous désirons remercier les accompagnateurs des deux activités, soit 

messieurs Rémy Vincent, Iani Gros-Louis, Jérôme Simard, Akian Gros-Louis-Picard, Jean-Philippe 

Vincent, Richard Dussault, Marc-André Côté-Savard, et mesdames Marie-Josée Landry, Jacinthe 

Landry, Sonia Gros-Louis, Amy Lane ainsi que l’agent de la faune, monsieur Daniel Lavoie et sa 

stagiaire.  

 Activités culturelles, sportives et pédagogiques 

EN BREF 

Expo-sciences - annulée Atelier de nutrition 

Jeux interscolaires - annulée Cabane d’automne et de printemps 

Cours de langue wendat  Athlétisme 

Activités parascolaires  Menu culturel (orignal) 

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

Pêche au Tourilli - annulée Chef de classe 

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

Hygiéniste dentaire  Chasse 

Projet entrepreneurial pour le pow-wow Projet intergénérationnel 

Confection d’artisanat (Wampum, bustle, perlage…)  

 Développement pédagogique 

Toutes les semaines, il y a une rencontre pour atteindre notre engagement en raisonner (lecture et 

résolution de problème une fois par mois). 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 ou du développement pédagogique pour la 

réussite des élèves. Les élèves de 4e, 5e et 6e années reçoivent chaque semaine des cours de 

conversation anglaise. Ce cours est offert aux enfants dans le but de développer d’avantages l’anglais 

parlé et est optionnel. 

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 
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avons libéré une enseignante pour le développement pédagogique en mathématique (résolution 

de problème) 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 15h30 à 16h30. 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, en plus de 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 

La soirée des finissants a été annulée cette année étant donné la situation de pandémie de la COVID-

19 également. Par contre, un album de finissant a été fait par les parents pour que les élèves de 6e 

année aient un petit souvenir de leur passage à l’école Wahta’. Une remise de l'album a eu lieu dans 

la cour d'école et les élèves ont pu, malgré tout, signer les albums de tous les finissants et se dire au 

revoir.  

 Projet entrepreneurial culturel 

Cette année, le projet entrepreneurial fut pris en charge par madame Sonia Gros-Louis, enseignante 

en arts et culture et conseillère en développement culturel. Le projet consistait à apprendre aux élèves 

à fabriquer des poupées de maïs, des colliers de wampum et bracelets ainsi que des pochettes 

médicinales. Ils ont commencé le projet à l’école et plusieurs ont décidé de poursuivre même à la 

maison pendant la période de confinement. Au départ, c’était pour vendre lors de notre pow-wow 

annuel, mais malheureusement il a été annulé également en raison de la COVID-19. Nous espérons 

alors que les élèves pourront vendre leur artisanat lors de l’évènement « Rendez-vous des Artisans et 

Artistes de Wendake » du 27 au 29 novembre 2020 au Complexe Sportif de Wendake.  
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PROGRAMME DE PARTENARIATS EN 
ÉDUCATION 

Pour l’année 2019-2020, des services de soutien et d’encadrement ont été offerts aux élèves du 

primaire et du secondaire dans les différentes écoles de la région de Québec.   

 Activités 

Cours d’été 

Les cours d’été 2019 ont été redirigés vers l’école Jean de Brébeuf et le Collège Saint-Charles-Garnier 

en raison des travaux de rénovation et le réaménagement de la cour extérieure de l’école Wahta’. Un 

suivi auprès des parents et des élèves a quand même été fait par les Services éducatifs. 

Cours de récupération de groupe 

Les cours de récupération ont débuté plus tôt, soit en septembre 2019. Encore une fois cette année 

les demandes de soutien à l’apprentissage sont en très forte demande.  

Lieu des cours : 

 Les cours sont offerts à l’école Wahta’ le mercredi soir de 18 h 30 à 20 h 00. Cette formule est 

gagnante pour certains élèves qui ont besoin d’être encadrés et de sortir de leur domicile 

pour vivre un apprentissage dans un lieu calme et favoriser une écoute et un apprentissage 

optimal. 

 Selon les matières, des groupes d’un maximum de 5 élèves ont été formés.  

 Pour l’année 2019-2020, nous avons des élèves de niveaux secondaires 1, 2, 4, et 5 dans les 

matières français, anglais, mathématiques et sciences ce qui totalise 8 élèves.  

Cours de récupération à domicile 

Les élèves en difficultés sont du niveau secondaire 2, 3, 4, et 5 dans les matières français et 

mathématiques. Il faut savoir que les demandes varient d’une année à l’autre. Les Services éducatifs 

s’adaptent et répondent aux demandes des parents et aux difficultés des élèves. Des suivis, une 

logistique et une planification sont faits de façon hebdomadaire entre les professeurs, les parents et 

les autres intervenants. 

Atelier Pro Ados 

Nouvelle activité offerte en 2019-2020 à l’école Wahta’ les mercredis de 18 h 30 à 20h avec une 

orthopédagogue. Les élèves ciblés sont ceux de secondaire 1 à 5. L’objectif est de travailler les 

matières de français et mathématiques. L’orthopédagogue observe, évalue les besoins de chaque 

élève afin de leur permettre d’obtenir des services d’autres spécialistes selon leur besoin par exemple, 

orthopédagogie, orthophonie ou autre professeur de matière spécifique en privé pour travailler leurs 

plus grandes difficultés. Cette année, nous avons trois élèves qui ont participé à notre atelier, dont 2 

élèves de secondaire 1 et 1 élève de secondaire 4. Concernant l’élève du secondaire 4, il a été redirigé 
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avec un professeur de français en cours individuel dans le but de répondre et travailler ces 

difficultés d’apprentissage et d’atteindre une réussite optimale. 

Comme projet « pilote », les résultats ont été positifs pour nos élèves.  Cette activité va être reconduite 

pour l’année 2020-2021 avec plus de promotion pour atteindre plus d’élèves. 

Ateliers de transition primaire/secondaire 

Les ateliers ont débuté en février 2020. Une série de 11 ateliers sur divers sujets en lien avec les 

difficultés que les élèves peuvent rencontrer lors de leur première année du secondaire.  Chaque 

année, nous avons la chance d’avoir la participation d’intervenants de différents milieux par exemple, 

le Centre de Santé Marie-Paule Sioui Vincent, parcours d’enfant le Collège de Champigny et le Service 

de Police de Wendake. Malheureusement, en raison de la fermeture des écoles en lien avec la COVID-

19 débutant le 13 mars 2020, les ateliers ont été annulés en présentiel, mais les ateliers sur l’anxiété 

ont quand même eu lieu en zoom. Un souper-causerie a été offert en juin pour terminer l’année avec 

les élèves de 6e année en même temps que le dernier atelier sur l’intégration sociale présentée par 

madame Catherine Lizotte, psychoéducatrice. Cette soirée a permis un bel échange entre les élèves 

et nous leur avons offert un coffre à outils en lien avec les thématiques de transition au secondaire 

avec des documents et des outils de référence pour le secondaire.  

Suivi d’élèves dans leurs milieux scolaires 

Les suivis d’élèves sont planifiés en fonction des besoins, des comportements et des difficultés 

d’apprentissage des élèves, et ce, dans les différentes écoles fréquentées par nos élèves de la 

communauté.  Des rencontres avec nos intervenants sont prévues toutes les semaines. En raison de 

la COVID-19, des rencontres à distance ont été organisées afin de poursuivre les suivis pour les 

besoins des élèves. Nous avons également fait le prêt d’outils technologiques afin de soutenir les 

élèves dans l’apprentissage à distance. 

Conférence parent 

Planification annulée en raison de la COVID-19 

Élève d’un jour avec la classe de 6e année 

Annulé en raison de la COVID-19 

Journée découverte d’une école secondaire avec la classe de 5e année 

Annulée en raison de la COVID-19.  

 Partenariat/école 

Colloque demain mon avenir  

 La durée de la préparation de cet évènement se tient du printemps 2019 à l’automne 2019. 

 Date de l’évènement : 9 décembre 2019 au Centre des Congrès de Québec. 

Un comité était formé par les directions d’école, les intervenants et les orienteurs des collèges privés 
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de la région de Québec. Les Services éducatifs de Wendake ont été invités à participer à ce comité 

ce qui a été un excellent partenariat. 1500 élèves du niveau secondaire 5 de toutes les écoles privées 

ont participé à cet évènement. Les élèves ont eu la chance de choisir et assister à plusieurs ateliers 

répondant aux différentes thématiques de leur génération. 

Explore Ton Avenir 4e édition  

Date de l’évènement : 16 janvier 2020 au Complexe Sportif de Wendake. 

Cette année, l’évènement a regroupé 26 institutions: CFP. Cégep, Forces Armées Canadienne, etc. La 

nouveauté cette année fut la présence des Universités de plusieurs entreprises et de la garde côtière 

qui étaient présents. L’objectif de cette activité est de permettre aux jeunes adolescents de 12 à 21 

ans d’avoir la possibilité de découvrir les différents métiers existants afin de faire un choix de carrière 

plus éclairé. 

Mise en place d’une nouvelle activité 

 Partenariat entre les Services éducatifs et le Collège de Champigny :  

 Cours de récupération en sciences pour le secondaire 4 en février 2020. 

 Les Services éducatifs ont engagé un professeur pour un bloc de 12 heures pour donner les 

cours de récupération au Collège de Champigny une fois semaine de 16 h 30 à 17 h 30. 

Nouveau partenaire 

Nous avons de nouveaux partenaires cette année, dont l’Académie Saint-Louis et le Centre de 

réadaptations de Québec (RDQ) 

 Partenariat / Activité 

 Commission scolaire de la Capitale avec monsieur Jean-François Labbe : 

 Les rencontres ont lieu sous trois volets :  

 Rencontre partenaire le 16 octobre 2019  

 Bon sens de la FP le 21 novembre 2020  

 Persévérance scolaire le 30 janvier 2020  

 Écoles partenaires 

Les Services éducatifs de Wendake sont fiers de développer des partenariats avec les écoles 

secondaires de la région de Québec. 

STATISTIQUES –  ÉLÈVES DU SECONDAIRE 

Écoles Nombre d’élèves 

École secondaire Cardinal Roy 3 

École secondaire Donnacona 1 
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Écoles Nombre d’élèves 

École secondaire La Camaradière 1 

École secondaire Le Sommet 1 

École secondaire Neufchâtel 1 

École secondaire Roger-Comtois 11 

St-Patrick High School 2 

Académie Saint-Louis 21 

Collège Champigny 20 

Collège des Hauts Sommets 3 

Collège François de Laval 6 

Collège Jésus-Marie 4 

Collège Saint-Charles Garnier 2 

École Saint-Jean Eudes 7 

Mont Saint Sacrement 18 

Séminaire des Pères Maristes 1 

Séminaire St-François 2 
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Habitation et Terres 

OCTROI DE TERRAINS 

En décembre 2018, 100 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 2019-2020. Deux lots étaient 

disponibles sur la rue de l’Érable « Wahta’ » et trois lots sur la rue du Frêne noir « Öndawa », tous sur 

le lot Yarha. 

PRÊTS  

Durant l’année financière 2019-2020, vingt-quatre membres de la communauté ont obtenu du 

financement soit : 

 6 prêts pour la construction incluant 6 octrois; 

 6 prêts pour achat incluant 7 octrois; 

 10 prêts pour des rénovations; 

 2 prêts pour autres prêts. 

Pour un grand total de 2 101 650 $. De plus, le Conseil de la Nation huronne-wendat a aidé six 

membres par l’octroi de subvention pour un grand total de 24 950$.  De ce montant, une somme de 

17 500$ a été octroyée par la SCHL. 

TRANSACTIONS FONCIÈRES 

Aussi, 119 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 : 

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

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

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

 52 déclarations solennelles de biens immobiliers matrimoniaux incluant la déclaration 

solennelle de l’époux ou de conjoint de fait; 

TRAVAUX EN VOIE DE RÉAL ISATION 

 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 

L’année 2019 nous aura permis de vivre quelques situations nécessitant la mobilisation de certains 

acteurs du comité des Mesures d’urgence. L’arrivée de la pandémie aura certes, contribué à faire 

évoluer la façon de faire, notamment en ce qui a trait à la mobilisation, la communication et la capacité 

d’adaptation.  

Dans ce sens, j’aimerais souligner l’engagement des acteurs clés impliqués dans le comité et la 

collaboration de la population.                                               

Au cours de la dernière année, nous avons réalisé certaines choses dans le but de nous approprier et 

améliorer la façon de faire aux mesures d’urgence. Soudainement en mars dernier, nous avons été 

mis à l’épreuve, nous avons dû réagir et prendre des actions concrètes pour faire face à la pandémie 

en lien avec la COVID-19. À ce jour, nous sommes encore dans cette crise au quotidien et nous faisons 

preuve d’une grande capacité d’adaptation.  Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des gens 

engagés et compétents dans leur domaine respectif.  Comme je l’ai mentionné l’année dernière, la 

stabilité qui s’est installée au sein du comité des Mesures d’urgence avec une équipe jeune et 

dynamique, va nous permettre de revoir le plan et ajuster, au besoin, la façon de faire.   

Nous avons pu observer notre grande résilience comme communauté et j’en suis très fier.  

Je profite de l’occasion pour remercier le Conseil pour leur appui et féliciter à nouveau les membres 

du comité pour leur engagement sans frontière particulièrement depuis le début de la pandémie.  

Jean Duchesneau 

 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. 
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 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 :  

 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 terminer 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’assurer de maintenir une quantité suffisante d’équipements pour faire face aux différentes 

menaces; 

 S’allier à la Conseillère régionale - Gestion des urgences & Protection incendie du Ministère 

des Services aux Autochtones Canada. 

 Nos opportunités 

 Être à l’affût 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 2019 

 Surveillance des différents travaux qui pourraient impacter les gens de la communauté (en 

continu); 

 Exercice incendie à la Résidence Marcel-Sioui (2019-09-10); 

 Exercice incendie à l’école Wahta’ (2019-09-10); 

 Exercice incendie au Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent (2019-09-10); 

 Exercice incendie au CNHW (2019-09-27);  

 Exercice incendie au CDFM (2019-09-10); 

 Aménagement d’un bureau spécifiquement aux Mesures d’urgence à l’intérieur du poste de 

police; 
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 Création d’un historique d’endroit pour le code des boîtes à clés pour les pompiers (mise 

à jour en continu). 

 Formation 2019 

Rencontre du comité au poste de police pour rappel du rôle de chacun des acteurs au sein du comité 

et post-mortem de la fin de semaine du 1 novembre. Présentation d’un nouveau document qui sera 

utilisé dans le futur. (État de situation) 
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Service de Police de Wendake 

MOT DU DIRECTEUR 

L’année 2019 nous aura permis, entre autres, de conclure une entente de financement à long terme 

pour le financement d’un 10e policier avec le gouvernement fédéral et le 

gouvernement provincial. Cette entente sera valide à compter de l’exercice 

financier 2020-21 et vient compléter le financement du service avec la 

structure organisationnelle en place actuellement.   

Elle est également la fin de ma deuxième année à la direction du Service de 

police.  Dans ce sens, nous avons poursuivi une belle progression en matière 

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. Dans un souci d’amélioration en continu de 

l’organisation et pour s’adapter aux nouvelles réalités, la dernière année nous aura permis notamment 

de commencer la révision de certaines directives internes, travaille r à la révision complète des 

règlements de bande et acquérir des nouveaux ordinateurs véhiculaires.  

Ma motivation est toujours 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. Encore 

cette année, nous nous sommes assurés de demeurer à l’écoute de la population afin de répondre 

de façon toujours optimale à ses besoins. Nous avons commencé les travaux de réflexion en lien avec 

la planification stratégique globale du CNHW 2020-25. Nous avons à nouveau 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 continuons de bien l’exploiter. Encore cette année, l’engagement des 

membres du service et la structure organisationnelle en place, jumelée à la confiance du Conseil, sont 

des dimensions qui vont assurer à la communauté, la sécurité dont elle a besoin.  

Je profite de l’occasion pour remercier le Conseil pour leur soutien, féliciter nos membres pour leur 

engagement, remercier la population de leur confiance, de leur soutien, 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. La 

prochaine année s’annonce enrichissante pour l’organisation notamment en raison de différentes 

implications majeures dans plusieurs évènements et, par le fait même une visibilité accrue de nos 

membres. 

Jean Duchesneau 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8ho_p2MjhAhUUr54KHdCFBokQjRx6BAgBEAU&url=https://reseauintersection.ca/qui-nous-sommes/membres-conseil-dadministration/&psig=AOvVaw2o3u6Xm4SXsotarjGrhMXJ&ust=1555094558357556
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 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. 

 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 précise. 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 

et aux exigences grandissants de la communauté en matière de sécurité publique.  

 En mars 2020, la convention collective des policiers de Wendake sera échue, ce qui va nous 

permettre prochainement d’entamer des négociations en vue d’avoir une nouvelle 

convention collective valide. À terme, cela va nous fournir la stabilité et un meilleur 

encadrement pour les prochaines années; 

 S’assurer d’un suivi en lien avec les différents appels à l’action découlant du rapport de la 

commission Vien. 

 Nos opportunités 

Avec la structure en place, nos policiers auront une sécurité accrue, ce qui entrainera, par le fait même, 

une meilleure sécurité pour la population. 
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Le Service de police de Wendake sera représenté encore 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.  

Nous serons très visibles dans la prochaine année, notamment en étant une des 4 organisations 

policières hôte du Séminaire Intersection/MSP 2020. En effet, le Service de police de Wendake, le 

corps de Police des Abénakis, le corps de Police régional Kativik et la Sûreté du Québec District Nord 

seront hôte du Séminaire Intersection 2020. Un évènement annuel qui rassemble environ 300 policiers 

axés sur la notion de police communautaire et le partage de meilleures pratiques.  

Nous aurons également la chance d’accueillir les cyclistes de la Randonnée du Souvenir Thierry Leroux 

dans notre communauté dans le cadre de la randonnée annuelle au profit de la fondation Thierry 

Leroux. On se rappelle que l’agent Thierry Leroux du Service de police de Lac-Simon avait perdu la 

vie en 2016 alors qu’il répondait à un appel d’urgence dans la communauté du Lac-Simon.  

Nous aurons la chance d’accueillir l’Association des directeurs de Police des Premières Nations et 

Inuits du Québec dans le cadre du 12e colloque annuel du Ministère de la Sécurité publique. 

Finalement, nous aurons la chance de souligner nos 60 ans d’histoire et par le fait même notre 25e 

anniversaire d’existence comme corps de police.     

ACTIVITÉS 2019 

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 des Premières 

Nations et Inuits du Québec (ADPPNIQ) 

• Association des chefs de police des Premières 

Nations (ACPPN) 

• Association des directeurs de police du Québec 

(ADPQ) 

• Réseau Intersection 
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La formation, pour l’amélioration continue 

L’année 2019 fut une année très occupée sur 

le plan des formations. L’ensemble des 

policiers a ainsi été formé dans un premier 

temps sur la requalification de tir. Plusieurs 

autres formations ont été données aux 

policiers dont la requalification annuelle RCR, 

requalification technicien qualifié 

éthylomètre, actualisation des compétences 

du patrouilleur et la nouvelle technologie en lien avec la répartition des appels par ordinateur (RAO).  

Les sergents-superviseurs de patrouille ont reçu une formation spécifique en lien avec leurs rôles, soit 

superviseur de patrouille, superviseur module d’information policière (MIP) et super utilisateur en lien 

avec la RAO et à l’initiation au réseau et utilisation des radios (SERAQ). 

Le sergent-détective a terminé le bloc B concernant les enquêtes criminelles en lien avec son poste. 

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 

• Activité hockey MDJ 

• Tournoi hockey amérindien 

• Formation RCR 

• Stop payant MDJ 

• Gardien averti 

Divers 

• Dépouillement arbre de Noël 

• Halloween 

• Exercice incendie 

• POW-WOW 

• Stop payant comptoir Agoshin 
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DONNÉES 2019 

 
Budget : 1 705 623$ 

 

 
Population desservie : 2 134 

 

 
Superficie du territoire : 164 hectares 

 

 Nombre de kilomètres de routes : 18,5 km 
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3*

1

Personnel

policiers

cadre

temporaires

civil

*Le nombre réel de personnes peut varier selon la période de l’année. 
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STATISTIQUES 

 Taux de solution 
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 

2019 

 Non fondés Nombres réels Nombre solutionnés Taux 

Crimes contre la personne 0 30 28 93.3 

Crimes contre la propriété 13 34 10 29.4 

Autres infractions au C.C. 0 8 8 100 

Lois stupéfiants 2 5 5 100 

Autres lois fédérales 0 1 1 100 

Circulation 0 25 17 68 

 

 

 

 2019 2018 2017 

Agressions armées ou lésions 4 1 4 

Agressions sexuelles 1 1 3 

Appels harassants - - - 

Contact sexuel - 1 - 

Vol qualifié sur personne - - 1 

Harcèlement 3 9 2 

Intimidation 1 - - 

Intimidation de personne du système judiciaire - 1 - 

Menaces 4 9 7 

Séquestration - - 4 

Voies de fait 12 14 10 

Voies de fait policier/agent de la paix 1 3 1 

Infliction illégale lésions corporelles 2 1 - 

Extorsion personne 1 - - 

Total crimes contre la personne 29 40 32 

Crimes contre la personne  
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Crimes contre la propriété  

 

 

 

 2019 2018 2017 

Autre introduction avec effraction - - 1 

Autres fraudes - - 1 

Autres vols -5000$ 15 8 6 

Autres vols de + 5000$ 1 1 - 

Fraude par carte de service 2 2 - 

Fraude par chèque 1 3 1 

Fraude par ordinateur - - 1 

Graffitis 2 - 1 

Introduction par effraction commerce - 1 2 

Introduction par effraction résidence 1 3 3 

Méfait +5000$ sur véhicule 1 - - 

Méfait -5000$ 6 1 9 

Méfait -5000$ sur véhicule 4 4 7 

Obtention de transport 1 - - 

Obtention frauduleuse de gîte-nourriture - - 1 

Recel + 5000$ - 2 - 

Recel -5000$ 2 - 2 

Supposition personne 2 1 - 

Tentative autres fraudes - 1 - 

Tentative fraude par carte de service 1 - - 

Tentative intro par effraction ds commerce - 1 - 

Tentative introduction par effraction résidence 1 - - 

Tentative supposition personne 1 - - 

Vol +5000$ ds/sur véhicule - 1 1 

Vol -5000$ à l’étalage 1 - 1 

Vol -5000$ ds/sur véhicule 1 1 3 

Vol autre véhicule - 2 1 

Vol d’identité 2 2 3 

Vol motocyclette - 1 - 

Vol motoneige - 1 - 

Vol tracteur - - 1 

Vol véhicule - 1 1 

Vol vélo 3 1 4 

Vol VTT - 1 - 

Total crimes contre la propriété 48 39 50 
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Autres crimes  

 

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. 

 2019 2018 2017 

Autres infractions - 1 - 

Autres lois fédérales 1 7 1 

Bris 6 4 2 

Entrave - 1 1 

Cannabis en terre - - 1 

L.I.M.B.A. - - 1 

Action indécente - - 1 

Capacités affaiblies alcool 18 15 14 

Capacités affaiblies drogue 1   

Conduite dangereuse - - - 

Conduite dangereuse sans collision - - 1 

Conduite pendant interdiction 2 - 2 

Délit de fuite dommage - - 6 

Délit de fuite victime sans lésion 2 - - 

Délit de fuite sans victime 8 6 - 

Garde ou contrôle - - 2 

Infr contre  un droit de propriété 1   

Infractions règlement liberté sous caution 2 - 5 

Intrusion de nuit - 2 - 

Possession cocaïne 2 2 - 

Possession cannabis - 7 - 

Possession cannabis 18 ans et + 1 -  

Possession méthamphétamine 2 4 - 

Possession cannabis aux fins de trafic - 1 - 

Possession cocaïne aux fins de trafic 2   

Possession autres substances aux fins de trafic - 1 - 

Possession méthamphétamines aux fins trafic - 1 1 

Possession d’arme - 1 - 

Possession drogues - - 16 

Possession autres substances 2 1 - 

Méfait public - 1 1 

Règlement municipal - - 1 

Infraction cautionnement - 7 - 

Usage dangereux arme à feu - - 2 

Total autres crimes 50 62 58 
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Appels 911 

 2019 2018 2017 

Police 1340 1377 1492 

 

 

 

 2019 2018 2017 

Billets 733 681 829 

Assistances 15 9 3 

Permis 1 3 1 

Accidents 
28 (dont 3 avec 

blessés) 

30 (dont 3 avec 

blessés) 

39 (dont 2 avec 

blessés) 

Délits fuite 10 6 6 

Enquêtes 21 36 44 

Mandats 20 27 6 

Objets perdus/retrouvés 3 6 8 

Interventions policières 20 35 29 

Remisages 45 32 72 

Interpellations 1 30 15 

Crime contre la personne 29 40 32 

Crime contre la propriété 48 39 50 

Autres crimes 50 62 58 

TOTAL 1277 1514 1320 
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