
Célébrer et partager nos connaissances inhérentes en matière de leadership et de gestion de la santé 
Congrès national de l’AGSPN – Programme préliminaire  

3 au 5 novembre 2015 – Montréal (Québec) 
 
Mis à jour le 30 octobre 2015 – Le programme peut être modifié sans préavis. 
 
Mardi 3 novembre 2015 - La conférence débute à 17 h 
 
12 h 00 – 16 h 00 Montage des kiosques 

[Grande Place, 8e étage] 
 
15 h 00 – 19 h 00 Inscriptions 
 [Grande Place, 8e étage] 
 
17 h 00 – 19 h 00 Réception d’ouverture avec les exposants 
 Divertissement : Deer Family Mohawk Singers and Dancers 
 [Grande Place, 8e étage] 
 
Mercredi 4 novembre 2015 
 
7 h 00 - 16 h 00 Inscriptions 

[Grande Place, 8e étage] 
 
7 h 00 – 7 h 30 Cérémonie du lever du soleil 
 [Salle Viger, 8e étage] 
 Aîné Otsitsakenra Patton, Nation Mohawk de Kahnawake (Qué.) 
   
7 h 30 – 8 h 00 Marche 

Débutez la journée sur le bon pied et accompagnez-nous pour une marche de 30 minutes avant le petit déjeuner! 
 
8 h 00 – 9 h 00 Petit déjeuner-réseautage avec les exposants 
 [Grande Place, 8e étage] 
 
9 h 00 – 9 h 30 Prière / Accueil / Salutations 
 [Salle de bal Montréal, 11e étage] 
 

Prière: Aîné Otsitsakenra Patton, Nation Mohawk de Kahnawake 
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Accueil : Judy Sugar, GCSPN, Directrice de la santé, Services de santé de la Première Nation Piapot (Sask.) Présidente, conseil 
d’administration, Association des gestionnaires de santé des Premières Nations (AGSPN) 
 
Bienvenue : Richard Budgell, Directeur exécutif régional, Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, 
région du Québec, Santé Canada 

    
9 h 30 – 10 h 15  Plénière d’ouverture 
 [Salle de bal Montréal, 11e étage] 
    

Conférencier : Chef Isadore Day, chef régional de l’Ontario, Portefeuille de la santé, Assemblée des Premières nations 
 
10 h 15 – 10 h 45 Pause santé avec les exposants 
 [Grande Place, 8e étage] 
 
10 h 45 – 12 h 15 Ateliers parallèles 
Atelier A  Le pouvoir des données 

[Salle St-Antoine, 9e étage] 
Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) héberge de l’information sur les personnes des 
Premières Nations qui vivent dans les réserves et dans le Nord. Organisation sans but lucratif ayant obtenu un mandat spécial de 
l’Assemblée des Premières Nations, le CGIPN est résolu à soutenir l’amélioration de la santé et du bien-être des Premières 
Nations du Canada. 
 En concertation avec des partenaires régionaux, le CGIPN procède à la collecte de données qui nous permettent de 
brosser un tableau pertinent sur le plan culturel de la vie des Premières Nations et de leurs communautés. Le CGIPN reconnaît 
que la qualité de l’information recueillie par les Premières Nations pour les Premières Nations a le pouvoir de changer des vies 
en influençant la prise de décisions fondées sur le savoir et de toucher les politiques et les programmes pour toutes les 
communautés des Premières Nations. C’est là le pouvoir des données. 
 Depuis le lancement de l’ERS en 1997, soit il y a presque 20 ans, l’Enquête a connu quatre cycles et a recueilli des 
données de qualité pertinentes sur le plan culturel auprès de dizaines de milliers de personnes des Premières Nations. Ces 
données ont influencé et informé des programmes et des politiques, notamment l’Initiative sur le diabète chez les Autochtones, 
le Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves, l’Initiative en santé buccodentaire des enfants, ainsi que le 
contrôle des maladies transmissibles, la salubrité des aliments et la nutrition, un mode de vie sain, le développement des 
enfants en santé, la santé mentale et les toxicomanies. Les données ont également servi à rédiger des documents dans le 
domaine de l’activité physique (publié dans La revue canadienne de santé publique), la santé buccodentaire et la santé des 
personnes âgées. 
 Cette présentation décrira le rôle qu’ont joué les données de l’ERS dans l’élaboration des politiques et des programmes 
du gouvernement fédéral, et partant l’incidence positive de ces décisions pour les personnes vivant dans les communautés des 
Premières Nations du Canada. Les participants seront également sensibilisés à ce que fait le CGIPN, y compris le processus 
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d’administration des initiatives de sondages nationaux des Premières Nations avec nos partenaires régionaux, et au travail 
accompli jusqu’à présent dans le cadre de la PCAP. 
Modérateur :  David McLaren, GCSPN, Directeur de la santé et conseiller, Première Nation Eagle Village (Qué.) et membre du 
conseil d’administration de l’AGSPN 
Conférenciers : Jerry Lanouette, Coordonnateur à la formation et au développement, Centre de gouvernance de l’information 
des Premières Nations 
Addie Pryce, Coordonnatrice de l’Enquête sur la santé régionale et du développement de la capacité, Centre de gouvernance de 
l’information des Premières Nations 

 
Atelier B  Favoriser un milieu de travail sain pour les Premières Nations  

[Salle Ville-Marie, 9e étage] 
On peut favoriser le mieux-être mental dans un milieu de travail sain en renforçant les capacités du groupe et des individus. 
Votre milieu de travail est-il malsain? La Nation Naskapi de Kawawachikamach a conçu une approche pour la formation du 
personnel qui pourrait vous intéresser. 
 Un environnement de travail malsain peut être attribuable à un déséquilibre entre les aspects mental, physique, 
spirituel et émotionnel de la vie professionnelle et de la vie personnelle. On peut rétablir ce déséquilibre en réintroduisant un 
but, l’espoir, le sentiment d’appartenance et la signification comme partie intégrante de notre culture, en honorant le savoir 
ancestral et en intégrant des moyens inhérents d’améliorer les services de santé. 
 À Kawawachikamach, nous avons fait équipe avec le Service d'assistance canadienne aux organismes (SACO) et utilisé le 
cadre de compétences élaboré par l’Association des gestionnaires de santé des Premières Nations (AGSPN), pour élaborer un 
programme de formation en gestion pour les employés qui a connu beaucoup de succès ces cinq dernières années.  Au début, 
les conseillers volontaires (CV) SACO ont accompagné un groupe de douze employés de la collectivité dans la démarche 
d’autoévaluation à l’aide du cadre de compétences de l’AGSPN. Les forces et les faiblesses identifiées par ces autoévaluations 
ont ensuite été utilisées pour concevoir une série d’ateliers visant à combler les lacunes et à guider le mentorat individuel des 
participants par les CV.  
 Les évaluations des ateliers sont toutes très positives et la rétroaction des participants au sujet de leur expérience de 
mentorat dit combien ils se sentent plus en confiance, plus responsabilisés et qu’ils comprennent mieux leur environnement de 
travail. 
  Joignez-vous à nous pour découvrir comment la méthodologie peut facilement être adaptée aux besoins de votre 
collectivité! 
Modérateur : Garry Munroe, GCSPN, Directeur exécutif, Cree Nation Tribal Health (Man.) et membre du conseil 
d’administration de l’AGSPN 
Conférenciers : Al Garman, Conseiller volontaire, SACO 
Keith Leclaire, GCSPN, Directeur général, CLSC Naskapi Kawawachikamach (Qué.) 
Edna Isabel Mameanskum, Adjointe administrative, CLSC Naskapi Kawawachikamach (Qué.) 
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Atelier C  La prestation des services de santé au Canada : hier, aujourd’hui et demain 
[Salle Fortifications, 9e étage] 
Sensibilisez-vous à l’entente de financement tripartite de la Peter Ballantyne Cree Nation (PBCN) en place depuis 20 ans entre le 
PBCN (Chefs et Conseil), Santé Canada et PBCN Health Services Incorporated, et à la manière dont elle a contribué à 
l’administration, à la prestation et à la gestion financière des services et des programmes de santé de PBCN. 
 Découvrez comment les chefs de secteur de Sioux Lookout ont confié à la Sioux Lookout First Nations Health Authority 
(SLFNHA) le mandat de développer un système régional de santé publique pour les 31 communautés des Premières Nations du 
secteur Sioux Lookout et comment le modèle propose une solution innovatrice à la gestion et à la prestation des services de 
santé aux Premières Nations, en prévoyant un cadre permettant d’intégrer les services dans un système unique répondant aux 
besoins des communautés des Premières Nations et aux normes de santé publique de l’Ontario, et  dont la gouvernance relève 
des Premières Nations. 
 Familiarisez-vous avec le projet de gouvernance des services de santé et des services sociaux du Québec, qui vise à 
améliorer le mieux-être des Premières Nations par l’amélioration de l’autodétermination, en donnant aux communautés le 
pouvoir de prise de décisions à l’échelle locale et régionale, et au moyen d’un nouveau modèle de gouvernance. Les Premières 
Nations ont ainsi été le point de mire de la prise de décisions en matière de mieux-être ainsi que pour l’élaboration de 
politiques, de stratégies, de programmes, d’offres et de services. 
Modératrice :  Marion Crowe, GCSPN, GFAA, directrice exécutive, Association des gestionnaires de santé des Premières Nations 
Conférenciers :  Janet Gordon, Chef des opérations, Sioux Lookout First Nations Health Authority (Ont.) 
Patrice Lacasse, Conseiller à la gouvernance, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec 
et du Labrador (Qué.) 
Arnette Weber-Beeds, Directrice générale, Peter Ballantyne Cree Nation Health Services (Sask.) 
 

Atelier D  Entrevue sur l’agrément de CAC – Information et expériences 
[Salle Palais, 8e étage] 
Le Canadian Accreditation Council (CAC) travaille avec plusieurs Services de santé autochtones du Canada. Nous prisons les 
relations établies pour soutenir l’excellence de la pratique. À titre d’organisme d’accréditation, nous avons toujours mis l’accent 
sur deux aspects, à savoir l’intégrité du processus d’agrément et l’amélioration de la capacité organisationnelle. Nous croyons 
que l’agrément devrait être conçu de manière à permettre à l’organisation de l’utiliser pour encourager l’apprentissage et le 
perfectionnement, et pour mettre en place des structures, des systèmes et des pratiques qui aident l’organisation à maintenir et 
à améliorer sa capacité de livrer un service exemplaire. 
 Dans cette présentation, nous avons réuni plusieurs organisations qui ont suivi le processus d’agrément du CAC au cours 
de la dernière année, pour qu’elles puissent vous communiquer leurs expériences et leurs commentaires sur le programme 
d’agrément du CAC. En utilisant des techniques d’entrevue, nous découvrirons ce qu’a été leur expérience de l’agrément, leurs 
difficultés et où le processus contribue de la valeur. Les délégués pourront tirer parti de leurs expériences et poser des questions 
sur le mérite de l’agrément. 
Modérateur : Calvin Wood, Chef de la direction, Canadian Accreditation Council 
Conférencières : Kimberly Fisher, Directrice de la santé, Centre de santé de la Première Nation Chippewas of the Thames (Ont.) 
Deridre Gerro, Directrice de l’agrément, Canadian Accreditation Council 

p. 4 
 



Lillian Houle, Directrice de la santé, Ebb and Flow First Nation Health Authority (Man.) 
 

12 h 15 – 14 h 00 Déjeuner – Soins de santé collaboratifs et techniques de guérison autochtones traditionnelles  
 [Salle de bal Montréal, 11e étage] 

La docteure Karen Hill est une femme médecin des Six-Nations qui a travaillé pour combler les écarts entre les valeurs de la 
santé autochtone et la pratique de la médecine occidentale. Elle s’est méritée le tout premier Prix Dr Thomas Dignan en santé 
des Autochtones du Collège royal du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Découvrez comment la docteure Hill 
a réalisé son rêve de pratiquer la médecine dans un modèle de soins collaboratifs qui intègre les méthodes traditionnelles 
autochtones et les soins primaires. 
  Juddah's Place est autonome et ne bénéficie pas de financement gouvernemental. La clinique représente le modèle de 
prestation de soins de la santé que nos ancêtres s’attendaient à recevoir lorsqu’ils ont accepté le Traité Six et sa « clause relative 
aux médicaments », qui devrait être interprétée comme étant l’accès aux meilleures méthodes possibles, qu’elles soient 
autochtones ou occidentales. 
Conférencière : Docteure Karen Hill, MD, CCFP, Juddah's Place 
Déjeuner commandité par : Livecare Health Canada Inc. 
 

14 h 00 – 15 h 30 Ateliers parallèles 
 
Atelier E  La violence latérale : ses coûts financiers, politiques et sociaux 

[Salle St-Antoine, 9e étage] 
La violence latérale (qu’on appelle parfois aussi violence horizontale, agression latérale, oppression internalisée) continue de 
nuire à l’excellent travail qui se fait dans le domaine des soins de la santé. Depuis des recherches préventives en soins infirmiers 
à un accent plus contemporain dans un contexte autochtone, on constate de plus en plus que la violence latérale a des effets 
néfastes sur le moral et la productivité du milieu de travail, ainsi que sur les résultats pour les clients.   
  Cet atelier se penche sur les causes sous-jacentes de la violence latérale (surtout dans les collectivités autochtones). On 
y discutera de ce à quoi « elle ressemble » et de son incidence sur les personnes, les familles, les milieux de travail et les 
collectivités. On y présentera des stratégies pour les organisations intéressées à enrayer la violence latérale de manière efficace 
et éthique, ainsi que des études de cas. Puisque les compagnies d’assurance collective (y compris les commissions des accidents 
du travail) et tous les paliers de gouvernement se soucient davantage de la santé et du bien-être des employés, la violence 
latérale est un aspect sur lequel doivent se pencher les dirigeants. 
Modératice : Georgia Cook, Administratrice de la santé, Première Nation 'Namgis (C.-B.) et membre du conseil d’administration 
de l’AGSPN 
Conférenciers : Neil Burrows, Président, Burrows Consulting 
Linda Simon, Administratrice de bande, Première Nation Lax Kw'alaams (C.-B.) 
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Atelier F  Outil de responsabilisation pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis 
[Salle Ville-Marie, 9e étage] 
Des études révèlent que le cancer est à la hausse chez les populations des Premières Nations, des Inuits et des Métis depuis 
plusieurs années, le cancer étant l’une des trois principales causes de décès dans ces communautés. De nombreuses 
communautés ignorent ce qu’est le cancer, ne disposent pas de documentation pertinente sur le plan culturel et d’expertise 
pour soutenir les patients et leurs familles. Dans certaines communautés, les barrières aux soins palliatifs comprennent le 
manque de communication parmi les fournisseurs de soins de santé (FSS) et entre les FSS, les patients et les membres de la 
famille; un manque de confiance systémique; un manque d’éducation sur le plan des soins palliatifs pour les FSS, les patients et 
leurs familles; un manque de compréhension de la part des FSS en ce qui a trait aux soins soucieux de la culture; et un manque 
de ressources pour les soins palliatifs. Bien que certaines collectivités élaborent des programmes de soins palliatifs pour 
répondre aux besoins locaux, toutes les communautés devraient posséder des outils pour soutenir les efforts à cet égard. 
 Financé par le Partenariat canadien contre le cancer (PCCC), guidé par un comité consultatif national de plus de 25 
représentants et en collaboration avec les communautés du Canada,  le Portail canadien en soins palliatifs a élaboré des vidéos 
éducatives dans les voix des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que des ressources documentaires 
complémentaires pour favoriser la compréhension, l’accès et la prestation de soins palliatifs à ces populations. Joignez-vous à 
nous pour vous renseigner sur le processus d’élaboration, pour consulter les ressources éducatives et participer au processus 
d’évaluation. 
Modératrice :  Judy Sugar, GCSPN, Directrice de la santé, Services de santé de la Première Nation Piapot (Sask.) Présidente, 
conseil d’administration, Association des gestionnaires de santé des Premières Nations (AGSPN) 
Conférencières : Brenda Hearson, inf. aut., MN, CHPCN(C), Infirmière clinicienne spécialisée, Portail canadien en soins palliatifs 
Karen Schmidt, GCSPN, Directrice, Grassroots Consulting Services et formatrice de l’AGSPN 
 

Atelier G  Honorer nos forces : Se fonder sur la culture autochtone pour promouvoir le mieux-être mental  
[Salle Palais, 8e étage] 
Le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations (le Continuum) identifie quatre grands indicateurs par 
lesquels devraient se mesurer tous les investissements dans le mieux-être mental, à savoir l’espoir, l’appartenance, le sens et le 
but. Cet atelier donnera un aperçu du Continuum et de la signification des indicateurs mesurables du mieux-être mental 
autochtone. D’autres outils de transposition du savoir y sont également présentés : les indicateurs de mieux-être autochtone, la 
définition de culture et de mieux-être basée sur le savoir autochtone. 
 Au terme de l’atelier, les participants :  

• Connaîtront mieux le cadre autochtone et les indicateurs de mieux-être 
• Seront davantage sensibilisés à la manière dont on peut utiliser le Continuum pour aider à concevoir des 

programmes de mieux-être mental répondant aux besoins et aux priorités des communautés autochtones. 
• Seront davantage sensibilisés à un outil d’évaluation du mieux-être autochtone. 

Modérateur : Garry Munroe, GCSPN, Directeur exécutif, Cree Nation Tribal Health (Man.) et membre du conseil 
d’administration de l’AGSPN 
Conférencière : Mary Deleary, Indigenous Knowledge Exchange/ Directrice de bureau, Thunderbird Partnership Foundation 
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Atelier H  Communiquer efficacement 
[Salle Fortifications, 9e étage] 
La communication peut représenter une lacune coûteuse pour une organisation, si on la néglige. Pour choisir le bon mode de 
communication, il faut comprendre le message qu’on souhaite véhiculer. À quoi vous attendez-vous après avoir diffusé le 
message? Visez-vous une plus grande sensibilisation, ou encore une meilleure compréhension, une plus grande participation ou 
motivation, ou recherchez-vous un certain type d’action ou de nouveau comportement? Bigstone Health Commission (BHC) a 
investi du temps et des connaissances tacites dans une position qui offre une stratégie de communication pour l’ensemble de 
l’organisation. En utilisant un groupe de discussion interne, BHC a su coordonner une équipe de marketing très efficace et 
abordable pour gérer tous les messages internes et externes. Découvrez des pratiques exemplaires en matière de 
communication pour les organisations à but non lucratif. 
Modératrice :  Lorraine Muskwa, Conseillère, Projets et Développement communautaire, Conseil tribal Kee Tas Kee Now (Alb.) 
et membre du conseil d’administration de l’AGSPN 
Conférenciers : Andy Alook, Coordonnateur de projet, Bigstone Health Commission (Alb.) 
Shianne McDermott, Coordonnatrice du marketing, Bigstone Health Commission (Alb.) 

 
15 h 45 – 16 h 45 Assemblée générale annuelle (réservé aux membres en règle de l’AGSPN) 

[Salle Ville-Marie, 9e étage] 
 
17 h 30 - 18 h 30 Réception avec les exposants 
 [Grande Place, 8e étage] 
 
18 h 30 – 22 h 30 Cérémonie et banquet de remise des prix des Gestionnaires certifiés de santé des Premières Nations (GCSPN)  
 [Salle de bal Montréal, 11e étage] 
 
   Divertissement avant le repas : Buffalo Hat Singers 

Divertissement en soirée : Midnight Renegade  
 

Jeudi 5 novembre 2015 
 
7 h 00 – 7 h 30  Cérémonie du lever du soleil 
 [Salle Viger, 8e étage] 

Aîné Otsitsakenra Patton, Nation Mohawk de Kahnawake (Qué.) 
 
7 h 30 - 12 h 00  Inscriptions 
 [Salle Viger, 8e étage] 
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7 h 30 – 8 h 00  Marche 
Débutez la journée sur le bon pied et accompagnez-nous pour une marche de 30 minutes avant le petit déjeuner! Nous 
emprunterons un autre trajet en ce jour 2 du congrès! 

 
8 h 00 – 9 h 00  Petit déjeuner-réseautage avec les exposants 
 [Grande Place, 8e étage] 
 
9 h 00 – 10 h 00  Plénière  
 [Salle de bal Montréal, 11e étage] 

M. Stephen Kakfwi, fondateur et Président de Les Canadiens pour un Nouveau Partenariat et ancien premier ministre 
des TNO, présentera le but, l’historique et le rôle de l’organisation dans la création de partenariats innovateurs. Il 
discutera également de moyens d’impliquer les membres dans les appels à l’action recommandés dans le rapport de 
la Commission de vérité et réconciliation (CVR). 
Conférencier :  Stephen Kakfwi, Président et chef de la direction, Les Canadiens pour un Nouveau Partenariat et ancien premier 
ministre des Territoires du Nord-Ouest 
 

10 h 00 – 10 h 30 Pause santé avec les exposants 
 [Grande Place, 8e étage] 
 
10 h 30 – 12 h 00 Ateliers parallèles 
Atelier I  Le 9 à 5 : Comment le comportement hors travail influe sur les relations de travail  

[Salle Fortifications, 9e étage] 
Quel type de comportement hors travail est pertinent aux fins des relations de travail? L’employeur peut-il réprimander un 
employé pour sa conduite après les heures de travail? Comment un employeur peut-il gérer un conflit qui survient entre 
employés hors du milieu de travail? Nous examinerons ces questions plus attentivement afin de guider les employeurs en ce qui 
a trait à leurs droits et obligations relativement au comportement hors travail de leurs employés.  
 Les conférenciers examineront des questions courantes à ce sujet et fourniront un guide pratique aux employeurs. Ils 
présenteront également des mesures proactives que peuvent prendre les employeurs pour résoudre des enjeux et une 
responsabilité éventuels quant au comportement hors travail. 
Modératrice : Georgia Cook, Administratrice de la santé, Première Nation 'Namgis (C.-B.) et membre du conseil d’administration 
de l’AGSPN 
Conférenciers : Stuart S. Aronovitch, Avocat, Borden Ladner Gervais LLP 
Michael D. Grodinsky, Associé, Borden Ladner Gervais LLP 

 
Atelier J  Devenir un Gestionnaire certifié de santé des Premières Nations (GCSPN) 

[Salle Ville-Marie, 9e étage] 
Êtes-vous intéressé à devenir un Gestionnaire certifié de santé des Premières Nations (GCSPN)? Est-ce que le perfectionnement 
professionnel vous intéresse? 
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 Venez rencontrer le personnel de l’AGSPN pour en savoir plus sur la reconnaissance professionnelle du Gestionnaire 
certifié de santé des Premières Nations (GCSPN). Deux parcours mènent à la certification : des cours ainsi que l’évaluation et la 
reconnaissance des acquis (ERA). L’AGSPN offre cinq cours en gestion de la santé pour les Premières Nations, lesquels mènent à 
la certification. L’AGSPN reconnaîtra votre expérience professionnelle.  

Au cours de cet atelier, vous découvrirez les options éventuelles! 
Animatrice/conférencière : Marion Crowe, GCSPN, GFAA, directrice exécutive, Association des gestionnaires de santé des 
Premières Nations 

   Conférencier : Jim Pealow, conseiller spécial, Association des gestionnaires de santé des Premières Nations 
    
Atelier K  Normes de gouvernance pour les services de santé autochtones – Une démarche collaborative 

[Salle Palais, 8e étage] 
Des organisations de services de santé autochtones (SSA) utilisent les normes de gouvernance Qmentum. Ces normes aident les 
organisations de la santé à satisfaire les exigences d’excellence dans le domaine des pratiques de gouvernance. Elles sont 
groupées selon quatre grandes fonctions : Fonctionner comme organisme dirigeant efficace; Établir une orientation claire pour 
l’organisation;  Soutenir l’organisation pour qu’elle s’acquitte de son mandat; La reddition de compte et obtenir des résultats 
durables. En réponse aux organisations SSA et en utilisant un processus d’amélioration continue de la qualité pour maintenir la 
pertinence et l’applicabilité des normes, Agrément Canada renforce ses normes de gouvernance afin de mieux refléter le 
contexte et la structure des organisations SSA.  
 Cette présentation donnera un aperçu de la manière dont AC collabore avec les clients des SSA pour établir des normes 
adaptées aux communautés autochtones. On partagera l’approche collaborative utilisée pour réviser et adapter les normes de 
gouvernance aux organisations SSA. Un processus interactif de collecte de rétroaction a été utilisé pour réviser le contenu des 
normes. Les équipes du Développement de programmes et du Service à la clientèle d’AC présenteront cette démarche en 
compagnie d’un représentant d’une organisation SSA cliente. 
 Les participants auront un aperçu des normes de gouvernance révisées des SSA, avant leur publication officielle au 
début de 2016. Ils découvriront également comment les normes de gouvernance peuvent les aider à renforcer les capacités de 
leur organisation et comment les organisations qui travaillent en partenariat peuvent améliorer les services de santé des 
communautés. 
Modératrice :  Judy Sugar, GCSPN, Directrice de la santé, Services de santé de la Première Nation Piapot (Sask.) Présidente, 
conseil d’administration, Association des gestionnaires de santé des Premières Nations (AGSPN) 

   Conférencières : Janice E. McVeety, Spécialiste du développement de produits d’agrément, Agrément Canada 
Hélène Tassé, Spécialiste de l’agrément, Agrément Canada 
Corrine (Kory) Duck Chief, Responsable de l’assurance de la qualité, Siksika Health Services (Alb.) 

 
Atelier L  Dites-nous ce dont vous avez besoin et nous le bâtirons ensemble : Partenariats entre le gouvernement et les collectivités 

pour la prévention et le soutien du cancer dans les Territoires du Nord-Ouest 
[Salle St-Antoine, 9e étage] 
En octobre 2015, le ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO-SSS) a 
complété sa première stratégie de cinq ans sur le cancer. Étant donné que les fonds, les ressources humaines et l’infrastructure 
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sont limités, les partenariats entre le gouvernement et les collectivités offrent des solutions innovatrices et efficaces sur le plan 
des coûts pour améliorer l’expérience des personnes atteintes de cancer. 
 Les collectivités des Territoires du Nord-Ouest (TNO) sont assurément les partenaires les plus importants du GTNO-SSS. 
Les collectivités connaissent leurs besoins et leurs défis, et cela est essentiel pour concevoir des programmes durables. Elles 
dispensent également des conseils dans des domaines tels que les soins appropriés sur le plan culturel, les méthodes de 
guérison traditionnelles et la terminologie acceptable. 
 Le GTNO-SSS adopte une approche de mobilisation communautaire fondée sur le partage de connaissances, la 
planification collaborative et le respect. Les cercles de partage sur le cancer, où les communautés partagent leurs expériences, 
expriment leurs préoccupations et se renseignent sur le cancer, sont très efficaces pour amorcer le dialogue sur le cancer et 
identifier des solutions communautaires. Les participants repartent avec des connaissances et la volonté d’utiliser ces solutions 
et d’accéder au soutien qu’offrent leurs leaders locaux, les organisations régionales et le GTNO-SSS. 
 En 2012, un cercle de partage sur le cancer a été organisé à Fort Good Hope. Depuis, la communauté a entrepris 
d’intégrer la terminologie du cancer dans la langue locale et mis sur pied un comité qui se réunit régulièrement pour se pencher 
sur les enjeux liés à la prévention et au soutien du cancer. Lorsque le Comité le demande, le GTNO-SSS fournit un appui 
financier, logistique et en nature pour son travail, y compris l’élaboration d’un plan stratégique communautaire pour le cancer 
qui s’harmonisera avec la stratégie territoriale en matière de cancer. 
 Le gouvernement et la communauté en tant que participants à une stratégie communautaire pour l’amélioration 
durable des soins du cancer dans les TNO peuvent être le fer de lance de l’action communautaire. L’entraide communautaire 
renforce l’ensemble du système de santé. À long terme, le GTNO-SSS vise à établir un modèle de mentorat et de soutien de type 
intercommunautaire. 
Modératrice :  Darlene Anganis, GCSPN, Directrice de la santé, Membertou Wellness Home (N.-É.)  et membre du conseil 
d’administration de l’AGSPN 
Conférencières : Melinda Laboucan, Coordonnatrice du mieux-être, K’asho Got’ine Charter Community Band (T.N.O.) 
Kristin Vician, Agente de projets sur le cancer, Gestionnaire de projet, Services de soins continus, Initiatives stratégiques sur le 
cancer, Division de la santé des Autochtones et du mieux-être communautaire, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

 
12 h00 - 14 h 00 Déjeuner – Mise à jour sur le dernier rapport du Vérificateur général sur l’accès aux services de santé pour les communautés 
    éloignées des Premières Nations et présentation du prix Operation Blue Sky : Aboriginal Health Initiative  
 

Conférencier : Joe Martire, Directeur principal, Bureau du vérificateur général du Canada 
Présentation du prix : Clayton Norris, Vice-président, Services autochtones, MNP s.r.l. 

 
13 h 45 – 15 h 15 Ateliers parallèles 
Atelier M  Expérience du programme pilote Community Alert and Response for Elders (CARE) 

[Salle Palais, 8e étage] 
Dans cet atelier, vous serez initié au système Community Alert & Response for Elders system (CARE) par l’entremise du Eagle 
Village First Nation Health Centre. CARE est un nouveau palier de service à distance conçu à partir d’une plateforme 
technologique éprouvée, fiable et robuste, pour livrer un service efficace pertinent sur le plan de la culture et répondre aux 
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besoins uniques, dynamiques et divers de nos communautés des Premières Nations. Il propose un service qui permet aux Aînés 
de bien vieillir chez eux en toute sécurité et les Premières Nations peuvent ainsi avoir accès à un nouveau service de soutien 
efficace, simple et non intrusif. Ce système reflète les cultures, langues et éléments holistiques particuliers des communautés 
des Premières Nations. CARE offre le service au moyen d’un système d’appel automatisé et de contrôle du mieux-être qui 
communique tous les jours avec les Aînés pour s’assurer qu’ils sont bien.  
 Venez entendre le personnel de santé de la Première Nation Eagle Village qui décrira comment le système CARE vous 
permet d’établir un contact aussi exhaustif et aussi souvent que vous le désirez, et en fonction des besoins particuliers de 
CHAQUE Aîné de votre communauté. 
Modérateur / Conférencier : David McLaren, GCSPN, Directeur de la santé et conseiller, Première Nation Eagle Village (Qué.) et 
membre du conseil d’administration de l’AGSPN 
Conférenciers : Donald Barraclough, Président et chef de la direction, Programme Community Alert & Response for Elders 
(CARE), NationTalk Inc., et membre corporatif de l’AGSPN 
Carole Bissessar, Directrice principale – Déploiement de solutions et Développement des affaires, Programme Community Alert 
& Response for Elders (CARE)  
 

Atelier N  « Wii Kwan De Taa » (Rassembler les gens dans un but sacré) 
[Salle St-Antoine, 9e étage] 
Grâce à notre savoir culturel traditionnel, nous insufflons une âme à notre pratique. C’est le principe de leadership qu’a adopté 
le Behavioral Health Services Unit (BHSU) de Fort Frances Tribal Area Health Services. Le BHSU est un service de santé mentale 
et de dépendances pour adultes desservant dix Premières Nations du secteur sud du Traité #3, dans le Nord-Ouest de l’Ontario. 
Les participants entendront l’histoire des présentateurs qui ont su créer un changement de paradigme en passant de l’inertie 
culturelle à la sensibilisation / l’utilisation culturelle en fabriquant une bourse sacrée d’agence (gros tambour, bâton à exploits, 
pipes), en créant des occasions pour l’acquisition de « bourses de savoir » pour le personnel (enseignements traditionnels / 
formation cérémoniale), et en intégrant des bourses de pratiques fondées sur la culture. 
 La présentation comprendra une cérémonie de purification traditionnelle d’ouverture, un chant exécuté au tambour à 
main et un court cercle de partage / d’introduction. La présentation adoptera une technique traditionnelle de raconteur 
d’histoire pour décrire comment les connaissances inhérentes et la sanction sacrée ont été utilisées durant tout le processus.  
 Cette présentation décrira comment le ‘code de déontologie’ traditionnel intégré aux sept enseignements sacrés des 
Anishinaabe a été harmonisé dans les pratiques exemplaires contemporaines d’un programme de santé mentale et de 
dépendances pour offrir un continuum de soins menant à une guérison et un mieux-être holistiques. 
Modératrice : Lorraine Muskwa, Conseillère, Projets et Développement communautaire, Conseil tribal Kee Tas Kee Now (Alb.) 
et membre du conseil d’administration de l’AGSPN 
Conférenciers : Lori Flinders, GCSPN, Directrice, Behavioral Health Services, Fort Frances Tribal Area Health Services (Ont.) 
Calvin Morrisseau, Directeur exécutif, Fort Frances Tribal Area Health Services (Ont.) 
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Atelier O  Valeur de transfert dans la budgétisation personnelle et organisationnelle 
[Salle Fortifications, 9e étage] 
Les participants seront initiés à l’établissement et au contrôle de budgets personnels et organisationnels. Il existe beaucoup de 
valeur de transfert dans les budgets personnels et les budgets organisationnels. Le présentateur mettra l’accent sur les critères 
que l’on peut élaborer pour faciliter l’établissement d’un budget et le contrôle des dépenses. Cet atelier est destiné aux 
personnes qui n’ont pas de formation en comptabilité et il sera de nature interactive. 
Modératrice : Marion Crowe, GCSPN, GFAA, directrice exécutive, Association des gestionnaires de santé des Premières Nations 
Conférencier : Terry Goodtrack, MPA, B. Admin, CPA, CGA, GFAA, AAPA, Président et chef de la direction, AFOA Canada 
 

Atelier P  Programmes et initiatives sur le terrain pour les Premières Nations 
[Salle Ville-Marie, 9e étage] 
Cet atelier se penchera sur les programmes et initiatives sur le terrain qui existent dans la plupart des Premières Nations du 
Canada. Les aînés et les membres des communautés ont revendiqué des programmes sur le terrain pour la santé, la guérison et 
le mieux-être des personnes, des familles et des communautés. Dans le passé, l’état de santé des populations des Premières 
Nations était nettement meilleur qu’il ne l’est maintenant, cet état de choses étant attribuable aux changements survenus dans 
le mode de vie, le régime alimentaire et l’environnement. Au cours des quelques dernières décennies, on a démontré que les 
programmes sur le terrain fonctionnaient, mais n’ont pas été très durables pour diverses raisons. 
 Cet atelier se penchera sur les résultats probants de ce genre de programmes, l’élaboration de manuels de programmes 
sur le terrain et l’évaluation des résultats de programmes :   
- Données probantes autochtones et occidentales sur les activités sur le terrain 
- Manuels de programmes sur le terrain axés sur le savoir traditionnel, la sécurité et les résultats 
- Évaluation de programmes qui demandent si la santé des participants s’est améliorée sur un plan holistique? 
 Cet atelier s’inspirera de diverses expériences sur le terrain canadiennes des points de vue de la santé, de l’éducation, de 
la justice, de la santé mentale, etc. Les communautés ont lié des activités sur le terrain telles que la marche, la raquette et le 
canotage à l’amélioration de l’état de santé général, de l’éducation en plein air, de la justice réparatrice, la réduction du stress et 
beaucoup plus encore. Les participants seront sensibilisés à des expériences concrètes et à des recherches qui leur permettront 
de penser à développer et à mettre en place des programmes sur le terrain dans leurs communautés. 
Modératrice :  Donna Metallic, GCSPN, Directrice de la santé, Première Nation Listuguj (Qué.) et membre du conseil 
d’administration de l’AGSPN 
Conférenciers : Simon Brascoupé, GCSPN, Professeur de recherche auxiliaire, Université Carleton  
Meaghan Weatherdon, Étudiante au doctorat, Université de Toronto 

 
15 h 15 – 16 h 00 Plénière de clôture – Le point sur l’examen conjoint des services de santé non assurés (SSNA) de l’Assemblée des Premières 
 Nations (APN) et de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) 
 [Salle de bal Montréal, 11e étage] 

Conférencière: Stephanie O'Brien, Conseillère en politiques stratégiques, Communautés sûres, sécuritaires et durables, 
Assemblée des Premières Nations et membre du conseil d’administration de l’AGSPN 
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16 h 00 – 16 h 15 Clôture et prière de clôture 
 [Salle de bal Montréal, 11e étage] 

Prière de clôture : Aîné Otsitsakenra Patton, Nation Mohawk de Kahnawake (Qué.) 
Mots de la fin : Judy Sugar, GCSPN, Directrice de la santé, Services de santé de la Première Nation Piapot (Sask.) Présidente, 
conseil d’administration, Association des gestionnaires de santé des Premières Nations (AGSPN) 
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