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TANSI, ANEEN, BOOZHOO

Arlen Dumas

Bienvenue sur les terres que nous appelons actuellement la province du Manitoba et qui sont les 
territoires ancestraux et souverains des Nations Anishinabeg, Cri, Dakota, Déné et Oji-Cri.

C’est pour nous un grand honneur que vous ayez choisi de partager vos dons, vos connaissances et 
vos expériences avec nous. Le confl uent de la rivière Assiniboine et Rouge a toujours été un lieu de 
partage, d’apprentissage et d’édifi cation de la Nation. Les nations viennent encore s’y asseoir ensemble 
aujourd’hui pour honorer leurs relations, partager les connaissances et relever les défi s communs.

C’est aussi ce que nous vous demandons de faire pour mettre fi n à l’itinérance dans nos collectivités. 
Nous possédons tous les ressources, les compétences et les capacités pour faire face aux causes 
profondes de l’itinérance et offrir des soins et de la compassion à ceux qui souffrent en raison d’une 
histoire de relations en déséquilibre et de marginalisation.

Nous sommes heureux que vous ayez participé à la Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance 
2017 qui aidera à guérir nos communautés et créer un meilleur avenir pour tous. Nous remercions 
ceux d’entre vous qui ont consacré leur vie et leur expertise à cette œuvre et nous appuyons les efforts 
que vous déployez.

Ekosani!

Cordialement,

ASSEMBLÉE DES CHEFS DU MANITOBA

Arlen Dumas
Grand chef, Assemblée des chefs du Manitoba
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MESSAGE DU MAIRE

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à tous les participants à la Conférence nationale pour mettre 
fi n à l’itinérance de 2017. J’espère qu’en plus de participer aux activités extraordinaires de la conférence 
vous aurez le temps de découvrir ce que Winnipeg a à offrir, allant de notre Exchange District des plus 
dynamiques au site historique Forks, au Musée canadien pour les droits de la personne et à l’exposition 
d’ours polaires Voyage à Churchill.

Parmi les faits saillants de la conférence, il y a les conférenciers principaux qui représentent un groupe 
d’individus enthousiastes et motivants et qui ne manqueront pas de partager leurs idées afi n que vous 
puissiez les incorporer dans vos vies à titre de défenseurs oeuvrant à l’élaboration d’une réponse à 
l’itinérance au Canada. Je suis sûr que vous pouvez vous attendre à une multitude de présentations 
qui susciteront la réfl exion et à des moments d’inspiration tout au long de la conférence, ainsi qu’à des 
débats qui sauront mener à bien des changements signifi catifs. J’espère en particulier que Winnipeg 
bénéfi ciera de la conférence; en effet, nous sommes une ville prospère et en pleine croissance, 
mais il faut faire davantage pour lutter contre le problème de l’itinérance et nous comptons sur des 
conférences comme celle-ci pour nous aider à trouver des solutions réelles.

Au nom de la Ville de Winnipeg et de mes collègues du conseil municipal, j’aimerais reconnaître et 
remercier les bénévoles et les organisateurs dont le travail a fait de cette conférence une réalité. Je 
souhaite à tout le monde des séances informatives, et un réseautage et des occasions d’apprentissage 
réussis au cours des prochains jours.

Mayor Brian Bowman
Ville de Winnipeg, Manitoba

Maire Brian Bowman
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C’est un honneur d’être ici à Winnipeg sur le territoire du Traité no 1, au carrefour des Nations 
Anishinaabe, Métis, Cri, Dakota et Oji-Cri, et sur les terres traditionnelles des Anishinaabe et les terres 
ancestrales de la Nation métisse.

Il est maintenant généralement admis lors d’évènements tels le nôtre de reconnaître le territoire sur 
lequel nous nous réunissons et les Peuples autochtones du Canada. C’est généralement admis, mais ce 
n’est pas assez.

L’itinérance au Canada est le résultat de différents choix : le choix d’équilibrer le budget au dépens de 
ceux qui sont moins en mesure de se le permettre; le choix d’adopter des politiques de colonialisme et 
de génocide culturel; le choix d’ignorer les décès et la disparition de centaines de femmes et de jeunes 
fi lles autochtones; le choix de ne pas investir dans le bien-être des enfants et des familles autochtones.

Ces choix ont créé une itinérance au Canada. Ces choix signifi ent que les peuples autochtones souffrent 
d’itinérance de façon disproportionnée et il est grand temps de faire de meilleurs choix et de maîtriser 
cette crise.

Au cours de cette conférence, nous allons explorer l’itinérance chez les Autochtones et la réconciliation 
avec les Aînés, avec l’appui d’organismes locaux et nationaux, et de partenaires et experts. Je vous invite 
à vous pencher sur vos travaux et au rôle que vous pouvez jouer dans le cadre de la réconciliation, et 
sur ce que vous pouvez faire pour mettre fi n à l’itinérance avec et pour les peuples autochtones.

Je tiens à remercier particulièrement Louis Sorin, de End Homelessness Winnipeg, et nos partenaires 
locaux de leur générosité, leur sagesse et leur soutien pour que cette conférence puisse devenir une 
expérience culturelle riche et immersive.

La Conférence nationale pour mettre fi n à l’itinérance est le rassemblement annuel d’un mouvement 
national qui mettra fi n à l’itinérance au Canada. Prenez le temps au cours des prochains jours de 
rétablir les liens avec vos alliés et de vous laisser inspirer par vos pairs. Parlez à des experts de 
renommée mondiale, à des personnes à expérience vécue et des Aînés, obtenez l’information, 
l’inspiration, les outils et la formation dont vous avez besoin pour éliminer l’itinérance et partagez vos 
points de vue et votre expérience. Mais surtout, renouvelons notre engagement envers notre mission.

L’Alliance a été lancée il y a cinq ans en réponse à un désir national croissant de mettre fi n à l’itinérance. 
Encouragés par la croyance inébranlable de nos fondateurs que l’itinérance peut être éliminée dans 
notre pays, seulement cinq ans plus tard, nous commençons déjà à inverser le cours de la crise de 
l’itinérance au Canada.

Soyons les leaders qui exigent la justice et qui font de meilleurs choix. Passons à l’action. Et continuons 
à faire le nécessaire pour mettre fi n à l’itinérance au Canada.

Tim Richter
Président directeur général de l’ACMFI

SOYEZ LES BIENVENUS À LA CONFÉRENCE 
NATIONALE POUR METTRE FIN À L’ITINÉRANCE
DE 2017  

Tim Richter



LE DÉBUT DE LA FIN DE L’ITINÉRANCE AU CANADA 

La Campagne 20 000 foyers est un mouvement national en faveur du 
changement axé sur l’élimination de l’itinérance chronique dans 20 collectivités 
et sur le placement en logement de 20 000 des sans-abri les plus vulnérables 

du Canada d’ici le 1er juillet 2020.

www.20khomes.ca
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RESPECT DE LA CULTURE
ET DE LA SPIRITUALITÉ AUTOCHTONE

L’ACMFI s’est engagée à honorer les visions du monde et les pratiques 

autochtones tout au long de son programme, sur le lieu de la conférence et 

dans les protocoles de l’évènement. L’ACMFI et End Homelessness Winnipeg 

ont incorporé l’utilisation des connaissances traditionnelles et la présence 

des Aînés de différentes collectivités et territoires afi n de mettre en lumière 

le respect de la diversité des visions du monde et le caractère sacré des 

protocoles et prières. Nous tentons ici de décrire certains de ces éléments 

dans le but d’approfondir vos connaissances et votre appréciation des 

approches et des valeurs autochtones que nous avons incorporées dans la 

conférence.

Bâton à exploits et drapeau métis
Dans le cadre de l’Entrée solennelle qui se déroulera au cours de la première matinée de la conférence, 
un bâton à exploits traditionnel et le drapeau de la fédération des Métis se joindront aux drapeaux 
canadiens qui seront reconnus par la conférence. Ces drapeaux reconnaissent les relations entre les 
différentes Nations et feront honneur aux contributions que les Peuples autochtones ont apportées au 
Canada.

Couverture étoilée
Une couverture étoilée créée et offerte par Donna Spence de la Première nation Peguis en tant 
que cadeau aux participants à la conférence sera suspendue au centre de notre salle plénière. Les 
couvertures étoilées sont des cadeaux dont le but est d’honorer des évènements ou des étapes 
clés importants. Lorsqu’une couverture étoilée est offerte, c’est un signe de respect et d’admiration. 
Lorsqu’on reçoit une couverture étoilée, cela indique que le donneur vous tient en grande estime. 
Donna a fait don de ce présent afi n de rendre hommage à la vie de son frère Faron Spence et à ceux qui 
travaillent pour mettre fi n à l’itinérance.

Cèdre et sauge
Sur la scène de la salle plénière vous pourrez voir des petits cèdres et des bols de sauge. Le cèdre et la 
sauge sont utilisés à des fi ns médicinales et durant les cérémonies. Lorsque le cèdre est placé dans le 
feu avec le tabac, on entend des crépitements qui attirent l’attention des esprits sur les offrandes qui 
sont faites. Le cèdre est également utilisé durant les jeûnes et au cours des cérémonies de suerie à titre 
de protection : les branches des cèdres recouvrent le sol de la tente à suer et un cercle de cèdre entoure 
la tente de celui qui jeûne. La sauge est utilisée pour préparer les gens avant les cérémonies et les 
enseignements. La sauge déloge ce qui tourmente l’esprit et écarte l’énergie négative. Elle est également 
utilisée pour purifi er les domiciles et les articles sacrés. 

Paquets de tabac
Chaque personne recevra un petit paquet de tabac lorsqu’elles se présenteront à la séance plénière du 
mercredi matin. Cette offrande a été fabriquée par des jeunes de Winnipeg, est faite de tissu et de tabac 
et est traditionnellement donnée en offrande par bon nombre de personnes autochtones au Créateur 
lorsqu’ils demandent conseil ou recherchent de l’aide. Portez ce paquet tabac sur vous et n’hésitez pas à 
l’offrir au feu sacré lorsque vous le désirez. Il porte vos prières et vos pensées.
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Feu sacré
Un feu sacré sera allumé le 24 octobre et restera allumé de l’aube au crépuscule jusqu’à la conclusion 
de la conférence. Le feu sera situé à l’extérieur du bâtiment sud du RBC Convention Centre sur la rue 
Carleton, directement à l’extérieur des salles de bal York où se tiendront les plénières. Le feu sera 
continuellement nourri par des gardiens du feu bénévoles. Tout le monde peut venir s’assoir près du 
feu, discuter et écouter les enseignements qui seront offerts par les Aînés. Nous vous demanderons de 
ne pas manquer de respect au feu et de ne pas y jeter des déchets ou des mégots. Le feu représente 
la force de l’esprit qui vit en chacun de nous, en dame Nature, dans la Création et dans nos relations. 
Nous vous invitons à offrir vos paquets de tabac au feu à tout moment durant la conférence.

Cercle de partage
Nous allons ériger un tipi à l’intérieur du bâtiment nord du centre des congrès, à proximité de la salle 
plénière. Nous invitons les participants à la conférence à utiliser ce tipi comme un espace où on peut 
s’assoir et avoir des conversations, où on peut écouter les enseignements offerts par des Aînés ou pour 
y organiser une cérémonie. 

Chants et prières sacrés
À différents moments durant la conférence, les Aînés et les Gardiens du savoir offriront des prières 
et des enseignements aux participants à la conférence. Il s’agit d’une occasion de dire merci et de 
s’interroger sur son parcours. La sagesse que l’on obtient par la prière, le langage et les pratiques 
traditionnelles ont pour but de renforcer et d’élever l’esprit. Des chants et des tambours sont également 
utilisés pour respecter l’esprit, reconnaître les traditions et réunir les gens autour d’un lieu commun et 
puissant de respect, de partage, d’unité et de réconciliation.

Cérémonie de l’aube et service commémoratif
Vendredi matin, les participants à la conférence sont invités à se rassembler à l’entrée de l’avenue York 
du bâtiment nord (où se situe le tipi) à l’occasion d’une cérémonie de l’aube afi n de commémorer ceux 
qui ont perdu leur vie à l’itinérance. Nous partagerons des noms, nous offrirons du tabac, et les Aînés 
guideront et soutiendront le travail et les parcours de guérison auxquels nous sommes tous connectés.

Bien que les cérémonies et les pratiques autochtones refl ètent le savoir des personnes autochtones 
des territoires du Traité no 1 et des Métis, elles sont offertes en tant que présent à tous les peuples et 
respectent les différences qui sont célébrées entre toutes les Nations et les groupes
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LES AÎNÉS DE LA CONFÉRENCE

Nous sommes heureux d’accueilir sept Aînés et Gardiens du savoir 

éminents de différentes nations, régions et traditions, qui vont soutenir nos 

apprentissages partagés au cours de la conférence. 

Les Aînés participeront à des cérémonies durant la conférence et seront prêts à appuyer les participants 
à la conférence en matière de besoins spirituels et pour offrir des enseignements. Ils animeront 
également une présentation de groupe intitulée «Restauration du sacré» qui fait partie du programme 
de la conférence. Voici nos Aînés respectés :

Bertha Fontaine
Aînée de la communauté et 
directrice exécutive
Native Addiction Council of 
Manitoba

Billie Schibler
Aînée de la communauté et 
présidente
Metis Child and Family Services 
Authority

Istchii Nickamoon (Earth 
Song) Laureen Blu Waters
Aînée de la communauté
Micmac et Cri et Métis de la 
Rivière Rouge

Peter Schuler
Aîné
Mississaugas of the Credit

Mike Ormsby
Gardien du savoir/enseignant 
traditionnel
Anishinaabe, famille de la 
Première nation de Curve Lake

Navalik Tologanak
Aînée
Cambridge Bay, Nunavut

Velma Orvis
Aînée de la communauté
End Homelessness Winnipeg, 
Winnipeg, Manitoba

Tout au long de la conférence vous avez accès à la Salle de méditation, au Cercle de partage (tipi) et au 
Feu sacré pour y mener des discussions ou obtenir des conseils, y écouter les enseignements ou aux 
fi ns de cérémonies ou de prières. 
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BOURSE COMMÉMORATIVE PAULA GOERING

Dre Paula Goering, IA, Ph. D., était une clinicienne, éducatrice et chercheuse 

distinguée qui a apporté une contribution énorme à la recherche, aux 

services et aux politiques sur l’itinérance au Canada pendant plus de 

30 ans. Plus récemment, Dre Goering a servi comme chercheuse principale 

du projet pilote de la Commission de la santé mentale du Canada At Home/

Chez Soi, la plus grande étude au monde menée sur Logement d’abord. 

Malheureusement, Paula Goering est décédée le 24 mai 2016.

La bourse commémorative Paula Goering reconnaît le rôle exceptionnel que Paula a joué auprès 
d’innombrables étudiants, à titre de praticienne et de chercheuse pionnière vouée à traduire les 
connaissances issues de la recherche en pratique. Les bourses seront attribuées chaque année à 
deux étudiants et deux praticiens Logement d’abord qui partagent la même passion que Paula, soit de 
mettre fi n à l’itinérance, et partagent son engagement dans la recherche et la pratique basée sur les 
données factuelles. 

Nous félicitons les gagnants de
la Bourse commémorative Paula Goering de cette année!

Lauren Dawne Gostick
Yellowknife Women’s Society, 
programme Logement d’abord 
de Yellowknife

Jayne Malenfant
Université McGill, «Une exploration 
de la façon dont les jeunes qui 
vivent l’itinérance au Canada ont 
accès aux systèmes éducatifs»

Robert David Cahill
Choices for Youth, Rally Haven 
Supportive Housing Program

Courtney Pankratz
Université Wilfred Laurier «Une 
évaluation de l’impact des soutiens 
au loyer sur les individus qui vivent 
l’itinérance chronique dans la 
région de Waterloo»  

Les récipiendaires présenteront leurs projets gagnants mercredi après-midi, durant HF4 à 13 h 30.

 

Paula Goering
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Bureau des inscriptions et des informations
Le Bureau des inscriptions et des informations de la conférence sera ouvert dans la mezzanine au 
deuxième étage du Bâtiment sud du RBC Convention Centre de Winnipeg aux heures suivantes : 

Mardi 24 octobre 11 h 00 à 20 h 00
Mercredi 25 octobre 6 h 30 à 19 h 00
Jeudi 26 octobre 7 h 00 à 18 h 00
Vendredi 27 octobre 6 h 00 à 11 h 30

Quand les participants se présenteront au bureau des inscriptions et des informations, ils recevront leur 
badge de la conférence qu’ils devront porter en tout temps, et un programme de la conférence. Si pour 
une raison ou une autre vous perdiez votre badge, veuillez vous rendre au bureau des inscriptions et 
des informations pour obtenir un badge de remplacement

Services d’interprétation
Des services d’interprétation simultanée seront offerts gratuitement en anglais et en français à tous les 
participants de la conférence. Des récepteurs et des écouteurs d’interprétation simultanée peuvent être 
obtenus dans le foyer Carlton à l’extérieur de la Salle de bal York. Une pièce d’identité acceptable telle 
qu’un permis de conduire, une carte bancaire ou un passeport courants sera exigée comme dépôt de 
garantie. Afi n d’éviter des délais inutiles dans l’obtention des récepteurs, il est fortement recommandé 
que les récepteurs et les écouteurs soient obtenus bien avant chaque séance.

Les récepteurs devraient être retournés au bureau de distribution des récepteurs à la fi n de chaque 
journée. La pièce d’identité vous sera rendue sur présentation du récepteur et des écouteurs. La perte 
ou tout dommage de l’équipement occasionnera des frais de remplacement. 

Salle de préparation des conférenciers
Une salle de préparation des conférenciers sera disponible à tous les conférenciers des séances 
plénières et simultanées dans la salle de réunion 16 au rez-de-chaussée du Bâtiment nord et sera 
équipée d’un ordinateur portable. 

Seuls les conférenciers inscrits seront admis dans cet espace. La salle de préparation des conférenciers 
sera ouverte : 

Mercredi 25 octobre 7 h 00 à 17 h 00
Jeudi 26 octobre 7 h 00 à 17 h 00
Vendredi 27 octobre 7 h 00 à midi

Salon pour personnes à expérience vécue
Un salon sera disponible exclusivement pour nos récipiendaires de la bourse d’expérience vécue. Le 
salon est situé dans la salle de réunion 15 au rez-de-chaussée du Bâtiment nord et sera équipé d’un 
ordinateur portable et d’une imprimante. Le salon sera ouvert :

Mercredi 25 octobre 7 h 00 à 19 h 00
Jeudi 26 octobre 7 h 00 à 17 h 00
Vendredi 27 octobre 7 h 00 à 14 h 30

Salle de méditation
Le Salon du président au deuxième étage du Bâtiment nord a été choisi comme salle de méditation. 
La salle est disponible pour toute personne qui recherche un lieu calme loin du tohu-bohu de la 
conférence. Les Aînés de la conférence seront périodiquement disponibles aux fi ns de consultations. 
Des cérémonies telles la purifi cation peuvent être effectuées dans cette salle. La salle sera ouverte aux 
heures suivantes :

Mercredi 25 octobre 7 h 00 à 19 h 00
Jeudi 26 octobre 7 h 00 à 17 h 00
Vendredi 27 octobre 7 h 00 à midi

Café Internet
Trois ordinateurs avec accès à l’internet seront disponibles à tous les participants dans la salle de 
réunion 5E au rez-de-chaussée du Bâtiment nord. Le Café Internet sera ouvert :

Mercredi 25 octobre 7 h 00 à 19 h 00
Jeudi 26 octobre 7 h 00 à 17 h 00
Vendredi 27 octobre 7 h 00 à 14 h 30
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Reproduction photographique/vidéo
L’Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance (ACMFI) prendra des photos et des vidéos durant 
la conférence et, en assistant à la conférence nationale de l’Alliance canadienne pour mettre fi n à 
l’itinérance, vous reconnaissez et acceptez par la suivante que l’ACMFI pourrait vous prendre en photo 
ou vous fi lmer lors de cet événement, ainsi qu’utiliser ces photos ou ces vidéos dans une publication ou 
un média pour des activités/matériels éducationnels et promotionnels futurs sans avis ultérieur et sans 
vous verser d’indemnités. Des images choisies contribueront à la promotion des futurs événements de 
l’ACMFI et pourraient être utilisées dans des affi  chages professionnels, des publicités, des publications 
imprimées, et/ou le site web de l’ACMFI. En assistant à la conférence, vous reconnaissez également 
et acceptez de renoncer à tout droit d’inspection ou d’approbation de tous activités/matériels 
éducationnels et promotionnels futurs pouvant inclure des photographies et/ou des fi lms de votre 
personne. Si vous désirez que votre image ne soit pas utilisée veuillez envoyer un courriel à Trish 
Muntain à trish@ACMFI.ca pour un retrait de consentement.

Participation aux ateliers et séances plénières
Seuls les participants inscrits sont autorisés à participer aux séances plénières et simultanées. Les 
sièges sont attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Si une séance simultanée 
est comble lorsque vous arrivez, veuillez choisir une autre séance. Veuillez porter votre badge 
d’identifi cation en permanence. Si vous perdez votre badge, veuillez vous présenter au comptoir des 
inscriptions/bureau des informations CAEH17 pour vous en procurer un autre. 

Conférence sans parfums
L’ACMFI reconnaît que certaines personnes sont sensibles aux produits parfumés, aux parfums et aux 
senteurs fortes et peuvent avoir de graves réactions. Nous demanderons aux participants de limiter 
leur utilisation de parfums, d’eaux de Cologne, des laques parfumées, de crèmes après-rasage et de 
tout autre produit parfumé par respect des personnes qui souffrent d’allergies graves. Nous vous 
remercions de votre coopération.

Sécurité 
Ne laissez aucun ordinateur portatif, téléphone cellulaire ou tout autre objet personnel de valeur sans 
surveillance. Si vous avez besoin d’aide, veuillez demander aux préposés de la conférence au comptoir 
des inscriptions/bureau des renseignements de la CAEH17.

Remerciements 
La Conférence nationale de 2017 n’aurait pas pu être réalisée sans le soutien dynamique du Comité 
d’accueil de Winnipeg. Nous remercions particulièrement :

Louis Sorin, Terry Cormier, Lorie English, Marcia Fifer, Althea Guiboche, Paula Hendrickson, Kelly 
Holmes, Lindsay Hourie, Damon Johnston, Kate Kehler, Cameron McBeth, Lynn Russell et Al Wiebe.

Cette année, notre conférence est spécialement axée sur l’itinérance et la réconciliation autochtone et 
présente des séances qui y sont consacrées, du contenu spécialisé, des conférenciers formidables ainsi 
que des évènements artistiques et culturels et des cérémonies. Nous remercions particulièrement un 
groupe fantastique d’experts qui ont généreusement partagé leur savoir et joué un rôle critique dans 
la création de la CAEH17.  Un grand merci à : Althea Guiboche, Arlene Hache, Holly Jarrett, Damon 
Johnston, Diane Redsky, Louis Sorin et Jesse Thistle.

Nous tenons à remercier les bénévoles, les présentateurs et les modérateurs qui sont venus de partout 
au Canada (et des États-Unis) pour donner leur appui à la conférence et partager leurs connaissances 
dans la poursuite de notre mission partagée d’élimination de l’itinérance.

Un grand merci à notre petite mais très dynamique équipe de l’ACMFI, dont Michelle Bilek, Wally 
Czech, Marie Morrison et Trish Muntain pour leurs heures de travail acharné, leur patience, leur 
professionnalisme et leur enthousiasme derrière les coulisses, et pour les milliers de petits détails dont 
ils se sont acquittés pour mettre sur pied une conférence de cette envergure. Mais surtout, nous les 
remercions pour leur passion, leur persévérance et leur travail fabuleux au service de notre mission 
d’élimination de l’itinérance.

Nous aimerions également reconnaître les services de gestion des événements extraordinaires fournis 
par Golden Planners Inc.
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DISPOSITION DES SALLES

BÂTIMENT NORD
a  Service commémoratif 

b  Tipi

 Salles des séances simultanées
 5E - Café Internet
 15 - Salon pour personnes à 

expérience vécue
 16 - Salon de préparation des 

conférenciers et centre des 
médias

BÂTIMENT SUD
a  Feu sacré

b  Marché artisanal

 Plénières
 Exposants

Salle de méditation - Salon du président (deuxième niveau)

a

b

b

a
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EXPOSANTS

Veuillez prendre quelques minutes pour visiter nos exposants qui sont situés dans le 
Foyer Carlton à l’extérieur de la salle de ball York.

(Voir les endroits marqués en rouge sur le plan du deuxième étage du Bâtiment sud.)

1
 

Anciens Combattants Canada

2
 

Observatoire canadien sur l’itinérance

3
 

Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance

4
 

Formation et assistance technique de l’ACMFI

5  T3 / Centre d’innovation sociale

6  Programme 20 000 foyers

7  Assiniboine Credit Union

8
 

VETS Canada

9
 

Chez Toit

1 2 3 4 5

8 7 6
9

FOYER CARLTON

SALLE DE BAL YORK
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APERÇU DU PROGRAMME

HEURE JOUR 1 - MECREDI 25 OCT JOUR 2 - JEUDI 26 OCT JOUR 3 - VENDREDI 27 OCT 

7 h 30
Petit‐déjeuner continental

Foyer Carlton
Cérémonie de l’aube et Service commémoratif

(À l’extérieur du Bâtiment nord)

8 h 00
Entrée solennelle et séance plénière 

d’ouverture
Aînée Bertha Fontaine, Maire Brian 
Bowman, Grand Chef Arlen Dumas, 

Ministre Scott Fielding, Ministre Jean-Yves 
Duclos, Louis Sorin et Tim Richter 

Salle de bal York

Petit‐déjeuner continental
Foyer Carlton

Petit‐déjeuner continental
Foyer Carlton

8 h 30 Séance plénière du matin
Conférencier principal - Jesse Thistle 

Salle de bal York

Séance plénière du matin
Conférencière principale - Dre Pam 

Palmater 
Salle de bal York9 h 00

9 h 30
Pause

Foyer Carlton
Pause

Foyer Carlton
Pause

Foyer Carlton

10 h 00

Séances simultanées A
Salles de réunions (Bâtiment nord)

1, 2, 3, 4, 5W/6, 7/8, 9/10, 11, 12, 13, 17

Séances simultanées C
Salles de réunions (Bâtiment nord)

1, 2, 3, 4, 5W/6, 7/8, 9/10, 11, 12, 13, 17

Séances simultanées F
Salles de réunions (Bâtiment nord)

1, 2, 3, 4, 5W/6, 7/8, 9/10, 11, 12, 13, 17
10 h 30

11 h 00

11 h 30

Discours-programme du déjeuner
Présentation des bourses 

commémoratives Paula Goering 
Conférencière principale - Beth Sandor

Salle de bal York

Discours-programme du déjeuner 
Séance de discussion ouverte avec des 

chefs municipaux
Modératrice : Susan Scott

Panélistes : Maire Nicole Read, Maple Ridge, 
C.-B., Adjointe au maire Jenny Gerbasi, 
présidente, Fédération canadienne des 
municipalités, Winnipeg, Man., Maire 

Madeleine Redfern, Iqaluit, NU
Salle de bal York

Plénière de clôture
Conférencier principal - Ryan McMahon

Annonce de la conférence de 2018
Cérémonie de clôture

Salle de bal York

Midi

12 h 30

13 h 00

13 h 30

Séances simultanées B
Salles de réunions (Bâtiment nord)

1, 2, 3, 4, 5W/6, 7/8, 9/10, 11, 12, 13, 17

Séances simultanées D
Salles de réunions (Bâtiment nord)

1, 2, 3, 4, 5W/6, 7/8, 9/10, 11, 12, 13, 17
14 h 00

14 h 30

15 h 00 Pause

Visites guidées locales et séances 
optionnelles

Salles de réunions (Bâtiment nord)
2, 3, 4, 13, 17

15 h 30

Séances simultanées E
Salles de réunions (Bâtiment nord)

1, 2, 3, 4, 5W/6, 7/8, 9/10, 11, 12, 13, 17
16 h 00

16 h 30

17 h 00

17 h 30

Réception de bienvenue
Organisée par le comité hôte de la 

CAEH17 à Winnipeg
Salle de bal York

18 h 00 Visites optionnelles 
Musée canadien pour les droits de la personne

Mama Bear Clan (visite à pied)
Bear Clan (visite à pied)18 h 30

19 h 00 CEO Sleepout



Marchédesartisans
Mercredi 25 octobre 2017

8 h 00 à 19 h 00
(Foyer Carlton, Bâtiment sud)

Le Marché des artisans est un marché d’un jour organisé par ArtBeats Studio. 

ArtBeats Studio est un programme communautaire unique dirigé par des pairs qui 

fournit des soutiens sociaux, un studio d’art, de l’espace d’exposition et du mentorat 

à des individus touchés de maladies mentales.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA CONFÉRENCE

Les séances simultanées sont divisées en sept volets :
1. Leadership, planifi cation et pratique (LPP)
2. Itinérance autochtone (IH)
3. Itinérance des femmes  (WH)
4. Campagne 20 000 foyers (20K)
5. Logement d’abord (HF)
6. Vers un chez-soi – itinérance chez les jeunes (AWH)
7. Observatoire canadien sur l’itinérance – recherche et politiques (COH)

PRÉCONFÉRENCE MARDI 24 OCTOBRE 2017 

Midi à 17 h 00  Sommet de la préconférence sur l’itinérance des autochtones 
York 2-4 End Homelessness Winnipeg organisera un sommet de préconférence axé sur l’itinérance des 

Autochtones. Cette séance d’une demie journée engagera les participants dans un processus animé 
et interactif avec la participation d’orateurs principaux, des présentations de panels et des groupes de 
travail qui se pencheront sur :

• la défi nition de l’itinérance des Autochtones

• la création d’un lien entre l’itinérance des Autochtones et les travaux du rapport du Comité de vérité 
et réconciliation du Canada

• l’alignement des travaux sur l’itinérance aux niveaux fédéral, provincial et local

• la proposition de recommandations de mesures basées sur les besoins des Autochtones

JOUR 1 MERCREDI 25 OCTOBRE 2017

7 h 30 à 8 h 00   Petit‐déjeuner continental
Foyer Carlton 

8 h 00 à 9 h 30   Cérémonie d’ouverture et plénière
Salle de bal York Entrée solennelle

Conférenciers :
Aînée Bertha Fontaine, Aînée de la communauté et directrice exécutive, Native Addiction Council of Manitoba
Maire Brian Bowman, Ville de Winnipeg, Manitoba
Grand Chef Arlen Dumas, Assemblée des Chefs du Manitoba
L’Hon. Scott Fielding, Ministre de la Famille, province du Manitoba
L’Hon. Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, gouvernement du Canada
Louis Sorin, directeur exécutif, End Homelessness Winnipeg
Tim Richter, président directeur général, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance 

9 h 30 à 10 h 00   Pause
Foyer Carlton

 - Interprétation simultanée disponible
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Séances simultanées (Bâtiment nord)

10 h 00 à 11 h 30   LPP1 : Comment aider nos clients et nous-mêmes : création d’environnements 
éclairés sur le plan psychologique Salle de réunion 3  

 Cette séance décrit des preuves et des stratégies à l’intention des cliniciens et du personnel de soutien 
pour la création d’environnements psychologiques qui engendrent des résultats positifs pour le 
personnel et les clients. L’objectif de cette séance est de fournir aux participants des renseignements 
et des outils pour mieux prendre soin d’eux-mêmes et engendrer des interventions centrées autour 
des clients qui ont démontré une amélioration de la qualité de vie du client. Les environnements 
psychologiques (PIE) sont conçus pour permettre aux clients de changer leur vie grâce à la création 
d’environnements positifs à l’aide d’une théorie, de changements dans l’espace physique et social, de 
la formation et du soutien du personnel, de la gestion des relations et de l’évaluation des résultats. 
Une préoccupation majeure des PIE est d’incorporer des pratiques réfl ectives au sein de la prestation 
des services. Une pratique réfl ective permet au personnel de comprendre son propre comportement 
et celui des clients, augmentant les soins prodigués avec compassion et réduisant l’épuisement 
professionnel. Cette séance offrira aux participants un aperçu des PIE mais se concentrera sur les 
aspects qui permettent aux services d’utiliser les preuves pour s’occuper d’eux-mêmes et de leurs 
clients.

Modérateur : Mark Guslits, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance 

Participation de personnes à expérience vécue : l’emploi de preuves pour mettre en place des pairs au sein des 
services d’aide aux sans abri
Stephanie Barker, Université de Southampton

10 h 00 à 11 h 30   LPP2 : Approches systémiques pour mettre fi n à l’itinérance 
Salle de réunion 2 Les plans pour mettre fi n à l’itinérance sont ambitieux et reconnaissent l’itinérance comme un 

problème complexe qui nécessite un mouvement communautaire réel, au-delà de toute agence ou tout 
partenariat. La mise en place de ce genre de vision peut être phénoménalement diffi  cile. Sur le terrain, 
les communautés qui ont relevé le défi  que représentent ces travaux se heurtent souvent aux limites 
qu’ont les programmes seuls à réduire, prévenir et fi nalement mettre fi n à l’itinérance. Durant cette 
séance, les présentateurs se pencheront sur la mise en œuvre du plan d’Edmonton pour mettre fi n à 
l’itinérance et partageront les stratégies, les exemples probants et les pièges qui se présentent quand 
on opte pour l’approche systémique pour mettre fi n à l’itinérance, et discuteront du rôle changeant 
des entités communautaires liées à la SPLI. Les participants entendront aussi parler de Chicago, 
où les efforts pour mettre fi n à l’itinérance sont motivés par le second plan de la ville pour mettre 
fi n à l’itinérance, soit le plan 2.0, et verront comment Chicago utilise le leadership stratégique et les 
collaborations conjointement à ce plan afi n de mener à des changements importants au niveau de tout 
le système et à des réductions d’itinérance.

Modérateur : Matthew Pearce, Mission Old Brewery 

Transformation du rôle des entités communautaires : Homeward Trust autrefois et maintenant
Susan McGee, Homeward Trust Edmonton

Il faut plus qu’un programme : approche systémique pour mettre fi n à l’itinérance
Jarrod Bayne, Homeward Trust Edmonton

Déclencher le changement systémique grâce au leadership et à la collaboration : le système de lutte contre 
l’itinérance à Chicago
Nonie Brennan, All Chicago Making Homelessness History

10 h 00 à 11 h 30   IH1 :  Les modèles de leadership autochtone dans la planifi cation communautaire et 
le développement des programmesSalle de réunion 1

 Le leadership autochtone est crucial pour mettre fi n à l’itinérance chez les peuples autochtones. Au 
cours de cette séance, les participants en apprendront davantage sur un modèle de planifi cation 
communautaire et de leadership issu de la coalition autochtone pour mettre fi n à l’itinérance sur l’Île 
de Vancouver, dont le conseil d’administration comprend une représentation des conseils de bandes 
autochtones provenant des trois groupes tribaux de l’Île de Vancouver, la nation Métis de C.-B., les 
centres d’amitié du nord et du sud de l’Île de Vancouver et la coalition du Grand Victoria, pour mettre fi n 
à l’itinérance. Les participants entendront parler du projet des Aboriginal Voices on Housing Network de 
Red Deer en Alberta, un effort mené par les Autochtones pour rassembler les organismes de logement 
intersectoriels avec la ville de Red Deer pour s’efforcer de faire décroître le niveau et la sévérité de 
l’itinérance chez les Autochtones, et de combattre les barrières systémiques qui continuent à rendre les 
peuples autochtones vulnérables en envisageant un changement social durable.

Modérateur : Louis Sorin, End Homelessness Winnipeg

Tout commence par la création d’une gouvernance communautaire et autochtone
Frances Hunt-Jinnouchi, Coalition autochtone pour mettre fi n à l’itinérance

Les voix autochtones sur le réseau du logement : le leadership autochtone et l’impact collectif
Jessica Daniels, Shining Mountains Living Community Services
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10 h 00 à 11 h 30  IH2 : Vivre sous une souveraineté autochtone : colonialisme, itinérance autochtone 
et engagement non autochtone Salle de réunion 13

 Si le colonialisme est à la base de l’itinérance autochtone dans les territoires occupés par le Canada, 
comment les personnes non autochtones devraient-elles intervenir? Cette séance explore ce que cela 
signifi e de vivre une relation respectueuse et responsable avec les peuples et les territoires autochtones 
dans le contexte historique et contemporain du colonialisme. La séance comprend une présentation, 
la projection du fi lm Stories of Decolonization: Land Dispossession and Settlement, et une période de 
débat.

Modérateur : Dick Passmore, De dwa da dehs nyes Aboriginal Health Centre

Vivre sous une souveraineté autochtone : colonialisme, itinérance autochtone et engagement non autochtone
Liz Carlson, Université Laurentian

10 h 00 à 11 h 30    WH1 : Réponse communautaire à l’itinérance chez les femmes à Winnipeg : le centre 
Ma Mawi Wi Chi ItataSalle de réunion 17

 Au cours de cette séance, les participants en apprendront davantage sur les programmes Logement 
d’abord axés sur les peuples autochtones fournis par le centre Ma Mawi Wi Chi Itata de Winnipeg, établi 
en 1984, et exploreront les liens entre la crise des assassinats et disparitions des femmes autochtones 
et l’itinérance. Ma Mawi Wi Chi Itata est une Grand-mère de la famille de prestataires de services 
communautaires de Winnipeg dotée de plus de 30 ans d’expérience auprès des familles autochtones. 
Le programme WI CHE WIN, le programme Beaver Medicine Bundle et le programme de logement 
pour femmes autochtones sont engagés à améliorer la qualité de vie et la sécurité des participants. 
Ces programmes desservent principalement les hommes et les femmes autochtones qui connaissent 
l’itinérance chronique ou cyclique et souffrent d’une toxicomanie ou de problèmes mentaux 
concomitants. Le centre Ma Mawi Wi Chi Atata joue également un rôle actif dans le cadre du problème 
de l’exploitation et du trafi c sexuel des fi lles en dessous de 18 ans.

Modératrice : Jocelyn Helland, Eva’s Initiatives

Le lien entre les femmes et les fi lles autochtones disparues et assassinées et l’itinérance 
Sandra Delaronde, Centre Ma Mawi Wi Chi Itata

Le programme WI CHE WIN, le Beaver Medicine Bundle Program et le programme pour femmes autochtones
Deidre Garson, Centre Ma Mawi Wi Chi Itata

10 h 00 à 11 h 30   20K1 : Présentation d’une nouvelle infrastructure pour résoudre les problèmes 

Salle de réunion 7/8 Des problèmes sociaux complexes tels que l’itinérance chronique ne peuvent pas être résolus par un 
ensemble statique de mesures. Les collectivités ont besoin d’un système de résolution de problèmes qui 
peuvent varier au fur et mesure que le problème évolue. La Campagne 20 000 foyers présentera une 
nouvelle infrastructure pour résoudre les problèmes, fondée sur des données en temps réel et motivée 
par un concept centré sur la personne et les pratiques d’amélioration continue de la qualité. Les 
aptitudes et les outils de résolution de problèmes que nous enseignons permettent aux communautés 
d’optimiser leurs ressources existantes et d’intégrer les pratiques soutenant une collaboration effi  cace 
et axée sur des résultats dans tous les organismes et les secteurs.

Modératrice : Lynn Macaulay, Waterloo Region Homelessness and Housing Umbrella Group

Beth Sandor, Community Solutions
Jake McGuire, Community Solutions

10 h 00 à 11 h 30    HF1 : Logement d’abord : les bases
Salle de réunion 5W/6 Que Logement d’abord soit une nouveauté dans votre collectivité ou organisme ou que vous en soyez 

des vétérans chevronnés, il est important d’en connaître les principes fondamentaux. Cette séance 
offrira aux participants une vue d’ensemble de Logement d’abord qui comprendra les principes de base, 
le continuum de la fi délité à Logement d’abord et une discussion sur la façon dont Logement d’abord 
doit et devrait être adapté aux besoins et caractéristiques spécifi ques de chaque collectivité.

Wally Czech, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance
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10 h 00 à 11 h 30   HF2 : Logement d’abord pour les femmes, les individus trans et les familles : défi s et 
leçons apprisesSalle de réunion 4

 Au cours de cet atelier interactif, les participants en apprendront davantage sur les défi s, les solutions 
et les leçons apprises lors des deux premières années durant lesquelles Logement d’abord a été offert 
aux femmes, aux individus trans et aux familles par le biais du programme More Than Four Walls 
de Winnipeg. More Than Four Walls est la première équipe Logement d’abord créée pour répondre 
aux besoins uniques des femmes, des individus trans et des familles, et qui tient compte du fait que 
les femmes et les individus trans vivent l’itinérance différemment. L’équipe de More Than Four Walls 
démontrera la façon dont les politiques et les pratiques qui tiennent compte du genre sont nécessaires 
pour mettre un terme à l’itinérance chez les femmes, les individus trans et les familles. Cet atelier 
traitera de quatre thèmes :

• Les défi nitions de Logement d’abord et les politiques communautaires locales

• Le triage et la sélection dans le cadre de Logement d’abord

• Le soutien des familles vivant sans logement

Modérateur : John Ecker, Observatoire canadien sur l’itinérance 

Lorie English, West Central Women’s Resource Centre
Kirsten Bernas, West Central Women’s Resource Centre
Lisa Spring, West Central Women’s Resource Centre

10 h 00 à 11 h 30   AWH1 : La voix des jeunes 
Salle de réunion 9/10 Au cours de ce panel d’experts guidé, des jeunes à expérience vécue partageront leurs pensées sur 

la façon dont les systèmes et services peuvent être améliorés pour les soutenir et partageront aussi 
des conseils pratiques sur la façon d’inclure les jeunes à expérience vécue dans la recherche et la 
planifi cation communautaire. Les éléments clés pour la mise en œuvre de conseils de jeunes seront 
aussi abordés.

Modératrice : Erika Morton, Conseil de planifi cation sociale et de recherche de Hamilton

Jeunes à expérience vécue d’itinérance - Raconter une nouvelle histoire sur l’itinérance chez les jeunes
Kaite Burkholder Harris, Vers un chez-soi Ottawa
Dre Jackie Kennelly, Université Carleton

10 h 00 à 11 h 30   COH1 : Rassemblement de la recherche 
Salle de réunion 11 Cette séance couvrira les dernières nouvelles concernant la recherche sur l’itinérance. Des résultats de 

recherche divers et globaux comprendront la multiplication accrue et répandue de la prise en charge 
des unités de logement (HUT) et son impact sur des questions telles les toxicomanies, la santé, la santé 
mentale, les soutiens sociaux, le maintien de l’ordre public et une itinérance croissante. Cette séance 
traitera également de la démystifi cation de l’apathie politique apparente qui existe chez les individus 
itinérants. Enfi n, on traitera de la recherche qui examine de manière critique l’inaction gouvernementale 
et son rôle dans l’exacerbation de l’enjeu de l’itinérance en Jamaïque. 

Modératrice : Allyson Marsolais, Observatoire canadien sur l’itinérance

Étude Safe At Home du Dream Team sur la prise en charge des unités de logement (HUT) dans le Grand Toronto : 
résultats et recommandations importants pour le futur
Dr Eric Weissman, Dream Team

Citoyens négligés : l’itinérance et le vote à Toronto
Anna Kopec, Université de Toronto

Une approche basée sur les données pour l’élaboration réussie d’un programme de prévention de l’itinérance
Daniel Farrell, HELP USA

11 h 30 à 13 h 30    Discours-programme du déjeuner 
Salle de bal York Présentation de la bourse commémorative Paula Goering 

Conférencière principale : Beth Sandor, directrice, Built for Zero, Community Solutions

Présenté par :



 
JOUR 1 25 OCTOBRE 2017 | PROGRAMME QUOTIDIEN

22

Séances simultanées (Bâtiment nord)

13 h 30 à 15 h 00    LPP3 : Lutter contre l’itinérance dans les petites villes et les régions rurales du 
CanadaSalle de réunion 3

 L’itinérance dans les régions rurales et les petites villes présente des défi s et des possibilités uniques. 
D’un côté, on trouvera moins de ressources dans une plus petite communauté, signe que l’itinérance 
peut être moins évidente ou pourrait se manifester différemment que dans les centres urbains. De 
l’autre côté, les petites collectivités rurales offrent des avantages uniques, tels une fl exibilité accrue et 
des partenariats collaboratifs. Lors de cette séance, les présentateurs partageront différents exemples 
de réponses à l’itinérance dans des milieux ruraux et petites villes, y compris : une ligne d’aide par 
téléphone gratuite centralisée après les heures de travail à Chatham-Kent, en Ontario; et un débat sur 
la création, la mise en œuvre et l’évaluation des résultats de quatre projets pilotes de prévention de 
l’itinérance dans le Comté de Lambton en Ontario.

Modérateur : Ben Appleby, Housing Alternatives

Solutions novatrices pour mettre fi n à l’itinérance dans les régions rurales et les petites villes
Chantal Perry, Municipalité de Chatham-Kent

Engagement communautaire et évaluation des résultats dans les milieux ruraux et les plus petites communautés 
urbaines
Amy Davis, Corporation du Comté de Lambton

13 h 30 à 15 h 00    LPP4 : Accroître les capacités de recherche et d’évaluation
Salle de réunion 9/10 Le développement de la capacité de recherche et d’évaluation est une considération importante pour 

les cadres supérieurs et les travailleurs de première ligne au sein des systèmes d’aide à l’itinérance 
partout au Canada. En mettant au point cette capacité, les individus et les organismes peuvent établir 
en toute confi ance une recherche effi  cace des pratiques d’évaluation, et garantir des programmations 
ciblées de qualité et effi  caces. En intégrant la recherche à la planifi cation communautaire, les dirigeants 
peuvent aussi mieux comprendre la nature de l’itinérance au sein d’une collectivité et cibler de façon 
plus stratégique les changements de politique, la prévention et les interventions en matière de 
logement. L’Observatoire canadien sur l’itinérance a mis au point une gamme d’outils pour accroître les 
capacités de recherche et d’évaluation au sein du système d’aide à l’itinérance. Au cours de cet atelier, 
des représentants de l’Observatoire canadien sur l’itinérance fourniront un aperçu de ces outils et 
discuteront des stratégies qu’utiliseront les individus et les organismes pour développer leur recherche 
et leurs aptitudes d’évaluation.

Modératrice : Sharon Suter, Association canadienne de santé mentale de York et région de Simcoe sud

John Ecker, Observatoire canadien sur l’itinérance

13 h 30 à 15 h 00    IH3 : Perspectives sur l’itinérance autochtone et Logement d’abord pour les peuples 
autochtones d’Australie et de Nouvelle-ZélandeSalle de réunion 1

 Les parallèles entre l’itinérance chez les peuples autochtones du Canada, de la Nouvelle-Zélande 
et de l’Australie sont frappants. Dans les trois pays, les peuples autochtones constituent un petit 
pourcentage de la population mais leur taux d’itinérance est disproportionné. Les facteurs contribuant 
à l’itinérance chez les Autochtones dans les trois pays sont également très semblables : la colonisation, 
le traumatisme historique, le racisme, combinés à des obstacles systémiques tels que la pauvreté, le 
manque d’éducation et le chômage. Lors de cette séance, les participants en apprendront davantage sur 
l’itinérance chez les Maori (les peuples autochtones de la Nouvelle-Zélande) et apprendront comment 
les concepts, les principes et les valeurs autochtones sont appliqués aux projets Logement d’abord en 
Nouvelle-Zélande. Les participants prendront connaissance des parallèles communs et des diffi  cultés 
rencontrées par les Autochtones australiens à l’aide d’exemples et de témoignages issus de plusieurs 
projets en Australie de l’Ouest, et entendront comment ces enseignements pourraient être appliqués 
dans un contexte canadien.

Modératrice : Sharon Redsky, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Incorporer les pratiques de bienvenue autochtones (Maori) au sein d’un contexte Logement d’abord
Paul Timinis et Sophia Beaton, Lifewise

L’itinérance chez les Autochtones en Australie : les parallèles avec l’expérience canadienne
Shannen Vallesi, University of Western Australia
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13 h 30 à 15 h 00   IH4 : La restauration du sacré – table ronde
Salle de réunion 13 Cette séance rassemblera la sagesse, la connaissance culturelle et l’expertise de plusieurs Autochtones 

Aînés de tout le Canada dans un débat qui se penchera sur l’importance de la spiritualité dans les 
travaux d’élimination de l’itinérance. Ce dialogue interactif invitera les participants à une conversation 
réfl échie et transformationnelle qui mettra l’accent sur les enseignements et les orientations des 
Autochtones. L’objectif de la séance sera d’étudier les façons dont les praticiens, les programmes et 
les agences peuvent incorporer les perspectives autochtones et traditionnelles dans les travaux de 
restauration du sacré au sein de chaque personne et collectivité.

Modérateur : Louis Sorin, End Homelessness Winnipeg

Bertha Fontaine, Aînée de la communauté et directrice exécutive, Native Addiction Council of Manitoba
Istchii Nickamoon Laureen Blu Waters, Aînée de la communauté micmac, crie et métisse de Rivière Rouge
Mike Ormsby, Gardien du savoir et enseignant traditionnel, Anishinaabe, famille de la Première nation Curve Lake
Velma Orvis, Aînée communautaire
Billie Schibler, Aînée communautaire et présidente directrice générale de Metis Child and Family Services Authority
Peter Schuler, Aîné, Mississaugas of the Credit
Navalik Tologanak, Aînée, Cambridge Bay, Nunavut

13 h 30 à 15 h 00   WH2 : Women’s Theatre Collective 
Salle de réunion 5W/6 Quand les prestataires de services commencent à développer des programmes et des stratégies pour 

répondre aux besoins des populations les plus marginalisées de nos collectivités, le plus important 
est de s’assurer que les voix auxquelles nous prêtons attention sont celles de l’expérience vécue. 
Sarasvàti Productions est une compagnie de théâtre indépendante de Winnipeg dédiée à la promotion 
de la compréhension humaine. Winnipeg’s West Central Women’s Resource Centre est un espace 
communautaire pour les femmes, beaucoup d’entre elles ayant une expérience en matière d’itinérance 
et d’insécurité du logement. WCWRC est actuellement en train de créer une stratégie du logement 
tenant compte des besoins particuliers des genres, guidée par des individus à expérience vécue. 
WCWRC et Sarasvàti Productions collaborent avec des femmes à expérience vécue d’itinérance pour 
partager par le théâtre l’impact qu’a eu l’itinérance sur leur vie. Leur production sera présentée dans le 
cadre de cette unique séance.

Modératrice : Effi  e Vlachoyannacos, Maytree Foundation 

Women’s Theatre Collective
Hope McIntyre, Sarasvati Productions

13 h 30 à 15 h 00   20K2 : Recensement accru - combiner les dénombrements ponctuels et la semaine 
d’enregistrement pour appuyer les listes de nomsSalle de réunion 17

 Cette séance offrira les conseils nécessaires pour l’utilisation combinée d’un dénombrement ponctuel 
et d’une semaine d’enregistrement afi n d’appuyer la création d’une liste de noms des personnes 
itinérantes au sein de la collectivité. C’est précisément ce que huit collectivités ont fait au cours du 
dénombrement ponctuel coordonné de 2016. Le second dénombrement ponctuel coordonné étant 
prévu pour 2018, davantage de collectivités auront la possibilité d’accroître les soutiens disponibles 
afi n d’effectuer les deux. Les collectivités optant pour cette approche auront à leur disposition le 
dénombrement et les données du sondage qui les aideront à mieux comprendre l’image nationale 
de l’itinérance, mais aussi une liste de noms des sans abri de leur communauté, un outil essentiel 
pour soutenir la lutte de réduction de l’itinérance. Cette séance décrira le processus combiné du 
dénombrement ponctuel et de la semaine d’enregistrement, expliquera comment utiliser l’outil du 
sondage et présentera des conseils donnés par les collectivités qui ont utilisé une approche combinée 
en 2016.

Modératrice : Marie Morrison, directrice, Campagne 20 000 foyers, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Logistique des dénombrements ponctuels et de la semaine d’enregistrement
Patrick Hunter, Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance
Amanda DiFalco, Ville de Hamilton
Andi Broffman, Community Solutions 
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13 h 30 à 15 h 00    HF3 : Prévenir l’itinérance à la sortie des systèmes publics à l’aide de Logement 
d’abordSalle de réunion 2

 Maintenant que Logement d’abord est employé à l’échelle nationale partout au Canada, on l’utilise aussi 
de façons novatrices. De plus en plus, les mesures Logement d’abord sont employées pour empêcher 
les individus de basculer dans l’itinérance à la sortie des systèmes publics. Lors de cette séance, les 
participants seront informés des programmes Logement d’abord utilisés pour prévenir l’itinérance 
chez les jeunes sortant de la protection de l’enfance à Toronto, en Ontario, et à Lethbridge, en Alberta. 
Les participants en apprendront davantage sur un projet pilote à London, en Ontario, qui prévient la 
transition des systèmes de soins de santé vers l’itinérance.

Modératrice : Reshmeena Lalani, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Lancement de Logement d’abord et de soutiens globaux pour les jeunes qui font la transition à la sortie des 
systèmes de soins
Sydney Blum, WoodGreen Community Services

La transition des jeunes des systèmes de soins vers l’indépendance
Kathryn Kot, McMan Youth Family and Community Services Association

Prévention de l’itinérance à la sortie des soins hospitaliers : deuxième version du projet No Fixed Address
Cheryl Forchuk, Lawson Health Research Institute

13 h 30 à 15 h 00    HF4 : Présentation de la bourse commémorative Paula Goering
Salle de réunion 11 La Dre Paula Goering, RN, PhD, était une clinicienne, éducatrice et chercheuse distinguée qui a fait 

une contribution considérable à la recherche, aux services et aux politiques en matière d’itinérance au 
Canada pendant plus de 30 ans. Plus récemment, Dre Goering a servi comme chercheuse principale au 
sein du projet de démonstration de la Commission de la santé mentale du Canada de At Home/Chez 
Soi, la plus grande étude au monde sur Logement d’abord. Malheureusement, Dre Goering est décédée 
le 24 mai 2016.

La bourse commémorative Paula Goering reconnaît le rôle exceptionnel de Paula à titre de mentor 
auprès d’innombrables étudiants, en tant que médecin et chercheuse pionnière spécialisée dans la 
conversion des connaissances issues de la recherche en pratique. Les bourses seront accordées chaque 
année à deux étudiants et deux professionnels de Logement d’abord qui partagent la passion de Paula 
pour l’élimination de l’itinérance et son dévouement à la recherche et la pratique factuelle. Les gagnants 
de ces bourses présenteront leurs projets lauréats durant cette séance

Modérateur : Tim Aubrey, Université d’Ottawa

Gagnants de la Bourse commémorative Paula Goering
Lauren Dawne Gostick, Yellowknife Women’s Society, programme Logement d’abord de Yellowknife
Robert David Cahill, Choices for Youth, Rally Haven Supportive Housing Program

Exploration sur la façon dont les jeunes sans abri du Canada ont accès aux systèmes éducatifs
Jayne Malenfant, Université McGill

Une évaluation de l’impact de l’aide au loyer sur les personnes qui vivent l’itinérance chronique dans la région de 
Waterloo
Courtney Pankratz, Université Wilfred Laurier

13 h 30 à 15 h 00    AWH2 : La prévention de l’itinérance chez les jeunes 
Salle de réunion 4 Qu’est-ce que la prévention de l’itinérance chez les jeunes; et qu’est-ce qu’elle n’est pas? Cette séance 

apportera un aperçu sur le Cadre de prévention de l’itinérance chez les jeunes et des exemples de 
programmes de prévention en action, y compris une avant-première de la gestion du changement et un 
aperçu des programmes Host Homes.

Modératrice : Melanie Redman, Vers un chez-soi Canada

Qu’est-ce que la prévention de l’itinérance chez les jeunes? Défi nition et opérationnalisation de la prévention de 
l’itinérance chez les jeunes
Dr Stephen Gaetz et Dre Kaitlin Schwan, Observatoire canadien sur l’itinérance

Le renforcement des soutiens naturels pour les jeunes : la diversion de l’itinérance et la réunifi cation familiale
Desta Davies et Kim Ledene, Boys and Girls Clubs of Calgary

La prévention de l’itinérance chez les jeunes : Host Homes
Elisa Trafi cante, Chez Toit

Présenté par :
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13 h 30 à 15 h 00    COH3 : Légiférer sur la prévention de l’itinérance
Salle de réunion 7/8 La prévention de l’itinérance au Canada exige une charpente législative solide pour permettre un 

changement structurel dans nos efforts pour mettre fi n à l’itinérance. Au cours de ce débat de style 
émission télévisée, les présentateurs exploreront différentes stratégies législatives aidant les personnes 
à avoir accès au logement et à le garder. Cette séance traitera des diffi  cultés et solutions présentes pour 
ceux qui affrontent les expulsions et les leçons apprises par le Pays de Galles dans sa mise en œuvre 
des législations préventives.

Modératrice : Jesse Donaldson, Observatoire canadien sur l’itinérance

Introduction : Dre Erin Dej, Observatoire canadien sur l’itinérance

Légiférer sur l’itinérance : le changement des lois résidentielles pour prévenir l’itinérance
Kenneth Hale, Centre ontarien de défense des droits des locataires

Identifi cation des individus risquant l’expulsion du logement public grâce aux données couplées basées sur la 
population
Aynslie Hinds, Department of Community Health Sciences, Université du Manitoba

Le rôle de la recherche dans le développement de lois sur la prévention de l’itinérance : The Housing (Wales) Act 
2014
Tamsin Stirling, Winston Churchill Memorial Trust

13 h 30 à 15 h 00    COH4 : Un partenariat en vue de créer le prochain rapport sur l’État de l’itinérance 
Salle de réunion 12 Au cours des quatre dernières années, l’Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance (ACMFI) 

et l’Observatoire canadien sur l’itinérance (OCI) ont publié trois rapports sur l’état de l’itinérance au 
Canada. Ces rapports incluent un aperçu des thèmes et questions majeurs en rapport avec l’itinérance 
et comprennent un certain nombre de recommandations de politiques clés. En 2018, nous espérons 
faire partenariat avec les chefs autochtones, les chercheurs, les prestataires de services et les 
personnes à expérience vécue pour développer conjointement un rapport axé sur l’itinérance chez les 
Autochtones. À titre de première étape, nous inviterons les participants à la séance à nous aider à fi xer 
les objectifs et le contenu de ce rapport. Les participants auront l’occasion de manifester leur intérêt de 
contribution et de faire des recommandations d’approche auprès d’autres individus que l’ACMFI et l’OCI 
devraient consulter.

Modérateurs : Allyson Marsolais et Jesse Thistle, Observatoire canadien sur l’itinérance

Visites guidées locales et séances optionnelles.

15 h 15 à 17 h 30   La BIZ Downtown CHAT Patrol (visite guidée à pied) du centre-ville de Winnipeg 
On demandera aux 
personnes inscrites 
aux tournées et aux 
visites de sites de se 
rencontrer devant The 
Loop situé aux portes 
de l’entrée de York 
Street du bâtiment 
nord.

 Joignez-vous à l’équipe du CHAT Patrol qui offre des travaux d’approche aux individus les plus 
vulnérables dans la région du centre-ville de Winnipeg. Financé par la Ville de Winnipeg et logé au 
sein de l’organisme Downtown Winnipeg BIZ, vous assisterez à leurs travaux, aux diffi  cultés qu’ils 
rencontrent, et à l’approche privilégiée par l’équipe CHAT pour répondre aux besoins de ceux qui sont 
souvent hors d’atteinte des programmes existants.

Veuillez apporter de l’eau et porter de bonnes chaussures de marche.

  Visite guidée – Itinérance chez les jeunes      
Vous participerez à une séance et une visite guidée des organismes qui se sont unis pour 
combattre l’itinérance chez les jeunes à Winnipeg. Vous en apprendrez davantage sur l’approche de 
développement communautaire qui a mené au programme Here and Now: The Winnipeg Plan to End 
Youth Itinérance (Ici et maintenant : le plan de Winnipeg pour mettre fi n à l’itinérance). Collaborez avec 
un groupe de conférenciers qui partageront leurs opinions et recommandations tout en répondant à 
vos questions et défi s communautaires.

  Visite guidée – Itinérance des femmes      
Rejoignez les agences communautaires qui sont au service des femmes qui connaissent l’itinérance 
ou qui en vivent les répercussions. Collaborez avec des experts et des dirigeants communautaires 
actuellement impliqués dans la création d’une stratégie axée sur les femmes pour mettre fi n à 
l’itinérance des femmes de Winnipeg. Venez partager vos points de vue et votre expertise tout en 
réseautant avec autrui pour améliorer la pratique et la réponse systémique aux besoins uniques des 
femmes et des groupes vulnérables.
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  Visite guidée – Itinérance autochtone    
Cette séance explorera le secteur des Autochtones de Winnipeg et comment il s’est uni pour répondre 
aux besoins uniques des clients, familles et communautés autochtones. Les communautés autochtones 
vous en apprendront davantage au sujet des programmes, sites et approches créés par la communauté 
et comment ces approches et programmes centrés autour de la culture ont pu faire une différence 
auprès des individus.

15 h 15 à 17 h 30   Exercice des couvertures de KAIROS
Salle de réunion 1  L’exercice des couvertures de KAIROS est une expérience d’apprentissage qui enseigne l’histoire des 

droits autochtones que nous avons rarement apprise. Mise au point en réponse au rapport de la 
Commission royale sur les peuples autochtones de 1996 qui recommandait l’enseignement de l’histoire 
des Autochtones canadiens comme l’une de ses étapes vers la réconciliation, l’exercice des couvertures 
de Kairos traite de plus de 500 ans d’histoire en un atelier participatoire d’une heure et demie.

Les participants à l’exercice des couvertures jouent le rôle des peuples autochtones du Canada. Debout 
sur les couvertures qui représentent le territoire, ils se déplacent à travers le pré contact, l’élaboration 
des traités, la colonisation et la résistance. Ils sont dirigés par des facilitateurs représentant un narrateur 
(ou des narrateurs) et les colonisateurs européens. Les participants sont entraînés dans l’expérience 
en lisant des parchemins et en portant des cartes qui fi nissent par déterminer leur sort. En impliquant 
un niveau émotionnel et intellectuel, l’exercice des couvertures parvient à éduquer effi  cacement et à 
susciter l’empathie. L’exercice est suivi d’une séance de bilan au cours de laquelle les participants ont la 
possibilité de discuter de leur expérience en tant que groupe

15 h 15 à 17 h 30    Clinique SISA 4
Salle de réunion 4  Partout au Canada, le Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA) soutient 

les collectivités qui s’efforcent d’adopter des systèmes de données communautaires permettant la 
réception et les références coordonnées comme un moyen de réduire l’itinérance. Le nouveau SISA 4 
présent sur internet est un outil de gestion des données à l’intention des collectivités leur permettant 
de gérer les soutiens et services apportés aux clients. Cette séance traitera de ce que SISA peut 
faire pour vous et soulignera quelques-unes des caractéristiques clés de SISA 4, telles que la gestion 
de cas, les placements en logement, SPDAT/VAT, l’approche et les dénombrements ponctuels. De 
surcroît, la séance comprendra une démonstration de la façon de mettre en œuvre SISA dans une 
collectivité à l’aide de la trousse d’outils de mise en œuvre SISA 4. Enfi n, étant donné que le logiciel 
est continuellement mis à jour en réponse aux commentaires de ses utilisateurs, la séance fournira 
l’occasion d’offrir à l’équipe de SISA des idées sur la façon d’améliorer le système.

15 h 15 à 17 h 30   Table ronde sur l’itinérance des femmes 
Salle de réunion 13  Récemment, l’ACMFI a créé un Comité consultatif sur l’itinérance des femmes afi n d’appuyer nos efforts 

de prévention et d’élimination de l’itinérance chez les femmes au Canada. Nous invitons les participants 
à la conférence intéressés de se joindre au président et aux membres du comité consultatif pour une 
discussion ouverte et informelle sur la façon dont l’ACMFI  peut appuyer les collectivités, les organismes 
et les gouvernements à identifi er et répondre aux besoins uniques et spécifi ques des femmes qui vivent 
l’itinérance ou qui sont à risque d’itinérance, et de déterminer quelles sont les possibilités soutenues de 
réseautage et de collaboration. 

Modératrice : Victoria Bailey

Arlene Hache, Observatoire canadien sur l’itinérance



PROGRAMME QUOTIDIEN | JOUR 1 25 OCTOBRE 2017 
 

27

15 h 15 à 17 h 30   Promouvoir l’innovation : résultats des projets de microsubvention en tête de fi le 
appuyés par Solutions novatrices à l’itinérance du gouvernement du CanadaSalle de réunion 2 

 Le volet de fi nancement Solutions novatrices à l’itinérance (SNI) de la Stratégie des partenariats de 
lutte contre l’itinérance du gouvernement du Canada est offert à l’échelle nationale et soutient le 
développement  d’approches novatrices afi n de réduire l’itinérance. Le fi nancement a été alloué 
par le biais de deux appels d’offres lancés au cours de l’automne 2016. Le premier appel pour des 
contributions pour des projets pilotes à grande échelle (de 25 000 $ à 500 000 $) et le deuxième pour des 
microsubventions (jusqu’à 25 000 $) pour des projets à petite échelle et des prototypes pour soutenir 
des activités dans trois domaines clés : projets novateurs communautaires pour réduire l’itinérance et/
ou le coût de l’itinérance; bâtir des partenariats stratégiques avec des intervenants clés; et tester et/ou 
partager des outils, des métriques sociales et des résultats de recherche sur l’itinérance. 

Les récipiendaires de microsubventions qui se sont les mieux classés lors de l’appel d’offres sous le 
volet de fi nancement SNI présenteront leurs approches novatrices avec la communauté, y compris les 
réussites, les défi s et les leçons apprises.  L’objectif principal de la session est de partager et d’améliorer 
ou d’étendre l’utilisation des pratiques novatrices qui permettent de prévenir et de réduire l’itinérance. 
De plus, les participants auront l’occasion d’argumenter auprès d’un comité d’examen dont les 
membres proviennent de domaines divers pour obtenir un fi nancement additionnel allant jusqu’à 
25 000 $ visant à améliorer ou étendre leur projet. 

Modérateur : Francis Pigeon, Direction du développement communautaire et des partenariats de lutte contre l’itinérance 

15 h 15 à 17 h 30   Nulle part où aller : un fi lm au dialogue négocié sur les jeunes LGBTQ2S sans abri et 
la santé mentale Salle de réunion 17 

 Cette projection et présentation de fi lm partagent les résultats de Nowhere to Go : A Brokered Dialogue 
qui a rassemblé six personnes qui n’auraient habituellement pas dialogué afi n de fournir un aperçu 
de la réalité des jeunes LGBTQ2S itinérants et des défi s des maladies mentales. Le dialogue négocié 
est une nouvelle méthode de recherche qualitative basée sur le fi lm encourageant le dialogue sur des 
questions de santé et sociales controversées, et particulièrement en ce qui a trait à des circonstances où 
le dialogue est soit absent, soit vivement contesté.

L’objectif principal de ce projet est de mieux comprendre les intersections entre l’itinérance chez les 
jeunes LGBTQ2S et la santé mentale, et l’accès et les obstacles aux services de santé mentale, ainsi que 
de surmonter les barrières qui entravent le dialogue respectueux entre les informateurs clés qui ont 
participé à l’étude.

Ce fi lm de 30 minutes souligne le besoin d’une approche plus intégrée face au problème de l’itinérance 
chez les jeunes où les soutiens et les soins tenant compte des traumatismes sont au centre de l’aide 
offerte dans les refuges, les programmes de logement et les services que les jeunes LGBTQ2S utilisent.

Dr Alex Abramovich, Centre de toxicomanie et de santé mentale

17 h 30 à 19 h 00  Réception de bienvenue
Salle de bal York Organisée par le comité hôte de la CAEH17 à Winnipeg. 
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8 h 00 à 8 h 30   Petit-déjeuner continental

Foyer Carlton

8 h 30 à 9 h 30   Séance plénière du matin   
Salle de bal York Prière d’ouverture 

 Conférencier principal : Jesse Thistle, Representant national de l’itinerance chez les Autochtones, 
Observatoire canadian sur l’itinérance 

9 h 30 à 10 h 00   Pause

Foyer Carlton 

Séances simultanées (Bâtiment nord)

10 h 00 à 11 h 30   LPP5 : Mener un système de soins ultra performant pour mettre fi n à l’itinérance 
chronique Salle de réunion 3

 Comment mener et gérer votre système de soins? Quelles sont les approches de gouvernance les 
plus avantageuses? Comment pouvons-nous gérer la politique «avec un petit P» et «avec un grand 
P» de ce que nous faisons? Pour toute personne qui fait partie de l’effectif ou qui est un membre du 
conseil d’administration d’une entité communautaire ou d’un conseil consultatif communautaire, cette 
séance est conçue pour vous aider à transformer vos efforts en un système de soins ultra performant, 
en mettant particulièrement l’accent sur les pratiques qui ont fait leurs preuves, et les décisions de 
fi nancement qui renforcent les changements que vous désirez voir dans votre collectivité. Cette séance 
est destinée aux communautés urbaines, suburbaines et rurales.

Modérateur : Matthew Pearce, Old Brewery Mission

Mener un système de soins ultra performant pour mettre fi n à l’itinérance chronique
Tracy Flaherty-Willmott, OrgCode

10 h 00 à 11 h 30   LPP6 : Modèles incitant l’engagement des personnes à expérience vécue d’itinérance
Salle de réunion 4 Un des principes fondamentaux de l’élimination de l’itinérance et de Logement d’abord est la croyance 

que les personnes qui vivent l’itinérance ou qui en ont vécu l’expérience devraient être impliquées dans 
les décisions, les politiques et la conception des programmes qui les affectent. Dans cette séance, les 
participants apprendront comment «la co-conception» (conception axée sur le facteur humain) a permis 
aux personnes à expérience vécue d’itinérance en Nouvelle-Zélande d’être au centre du processus de 
conception des services dans le cadre d’un programme Logement d’abord. Les participants recevront 
des informations sur la création d’une communauté intentionnelle de soutien des pairs à Kamloops, 
C.-B., et sur l’œuvre de Lived Experience Circle de Winnipeg.

Modératrice : Debbie Frost McGraw, Canadian Lived Experience Advisory Council

Engager les gens à expérience vécue d’itinérance dans le développement des services par la co-conception (ou 
conception axée sur le facteur humain)
Sophia Beaton, Lifewise

Développement de communautés intentionnelles de soutien des pairs dans le but d’infl uencer le changement 
social systémique et les politiques
Glenn Hilke, My Place/Lived Experience Committee - Kamloops Elizabeth Fry Society

Lived Experience Circle, soutiens et services communautaires par la force et la conviction
Al Wiebe, Lived Experience Circle de Winnipeg
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10 h 00 à 11 h 30   IH5 : Études de cas concernant l’itinérance inuit au Nunavut et à Montréal
Salle de réunion 13 La pénurie de logements et la médiocre qualité des habitations représentent un problème urgent et 

de longue date dans les régions inuits au Canada. Bon nombre d’Inuits quittent leur foyer pour aller 
dans des collectivités telles que Yellowknife, Montréal, Ottawa, Edmonton et Winnipeg où l’on peut 
trouver de nombreux Inuits qui sont surreprésentés parmi la population des sans-abri. Cependant, on 
sait relativement peu de choses sur l’itinérance des Inuits. Au cours de cette séance, les participants 
pourront obtenir des informations sur le volume, l’étendue et les caractéristiques uniques de l’itinérance 
au Nunavut, et sur deux programmes Logement d’abord aux sites dispersés pour Inuits à Montréal.

Modératrice : Holly Jarrett, Canadian Lived Experience Advisory Council

Éléments à prendre en considération lorsqu’on traite de la question de l’itinérance inuit au Nunavut
Cassandra Vink, Vink Consulting 

Programmes Logement d’abord aux sites dispersés principalement pour personnes autochtones inuits : 
observations d’un programme pilote à Montréal
Graham Isaak et Psegga Jones, Université McGill 

Comparaison de deux programmes Logement d’abord aux sites dispersés pour Inuits à Montréal
Connie Ly, Douglas Mental Health Institute

10 h 00 à 11 h 30   IH6 : Stabilisation du logement pour les femmes autochtones qui ont vécu 
l’itinéranceSalle de réunion 7/8

 Cette séance explorera des approches holistiques employées pour soutenir et autonomiser les femmes 
autochtones qui ont vécu l’itinérance à Toronto. Nous étudierons les réponses du Native Women’s 
Resource Centre of Toronto (NWRCT) face aux besoins complexes des femmes des Premières nations, 
inuits et métis qui ont accès à leur programme. La séance présentera des informations contextuelles 
concernant : les tendances de l’itinérance autochtone urbaine, l’itinérance des femmes et l’impact de 
la colonisation par rapport à l’itinérance. De plus, cette séance parlera de l’approche unique de NWRCT 
quant à la stabilisation du logement : une combinaison de formation sur les compétences essentielles 
et l’utilisation de la tradition, de la culture et des Aînés dans le but d’autonomiser et de soutenir les 
femmes dans des situations de logement de plus en plus réussies.

Modératrice : Althea Guiboche, End Homelessness Winnipeg

Stabilisation du logement pour les femmes autochtones qui ont vécu l’itinérance
Jocelyn Murphy, Native Women’s Resource Centre of Toronto

10 h 00 à 11 h 30   WH3 : Résumé des résultats du colloque national sur les femmes et le logement
Salle de réunion 17 La CCSM et Condition féminine Canada accueilleront le tout premier colloque national sur les femmes 

et le logement avant la conférence CAEH17. Ce colloque sera centré sur l’identifi cation des questions 
et thèmes transversaux uniques auxquels les femmes font face lorsqu’elles accèdent au logement, 
allant de l’abordabilité du logement, la sécurité, la violence fondée sur le sexe, les enfants à charge 
et l’hébergement des grandes familles. L’on espère que le colloque aidera à renforcer et améliorer la 
compréhension du genre dans l’élaboration et l’analyse des programmes et des services de logement. 
Cette séance offrira la possibilité de présenter, de discuter et de valider les résultats du colloque avec 
les participants. La séance sera interactive afi n de répondre aux questions et de repérer tout élément 
qui a été omis.

Modératrice : Maria Crawford, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Arrière-plan et contexte : colloque national sur les femmes et le logement
Debbie Stewart, CCSM

Arrière-plan et contexte du colloque national sur les femmes et le logement
Mana Herel, Condition féminine Canada

Résultats du colloque national sur les femmes et le logement
Janice Abbott, Atira

10 h 00 à 11 h 30   20K3 : Leçons apprises de la Campagne 20 000 foyers : points positifs et défi s
Salle de réunion 12 Ce qui est profondément caractéristique de la Campagne 20 000 foyers est son engagement à célébrer 

les réussites, de pair avec une fi xation sur la transparence, l’amélioration continue et l’apprentissage 
par les pairs. Au cours de cette séance interactive, nous allons mettre en lumière les succès qui ont été 
remportés à Edmonton, Guelph et Wellington et le comté de Dufferin, et mener une discussion ouverte 
et franche sur les défi s communs.

Modératrice : Andi Broffman, Community Solutions

Utilisation de l’accès coordonné et de la liste de noms pour créer un système hautement performant
Ashley Eddy, Homeward Trust Edmonton

De la semaine d’enregistrement à l’accès coordonné en moins de 12 mois
Randalin Ellery, Guelph & Wellington Task Force for Poverty Elimination

20 000 foyers : une expérience rurale
Cory O’Handley, SHIP - Services and Housing In the Province
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10 h 00 à 11 h 30   HF5 : Partenariats pour le développement d’une trousse d’outils Logement d’abord 
pour AutochtonesSalle de réunion 1

 Alors que la mise en œuvre de Logement d’abord se poursuit partout au Canada, le besoin de tailler sur 
mesure et d’ajuster les aspects de la prestation des services afi n de répondre aux besoins uniques des 
différentes populations devient pressant. Cette séance comprendra une discussion sur les éléments 
clés de la prestation de Logement d’abord pour les peuples autochtones à l’aide d’un panel d’experts qui 
fournissent des services Logement d’abord à des individus autochtones. Cela sera suivi d’une discussion 
avec l’audience visant à identifi er les composantes et considérations essentielles à l’élaboration d’une 
trousse d’outil Logement d’abord pour Autochtones.

Wally Czech, directeur, Programme de formation et assistance technique, ACMFI

10 h 00 à 11 h 30   HF6 : Engager les propriétaires dans Logement d’abord
Salle de réunion 2 Un défi  constant de Logement d’abord est de trouver, recruter et garder des propriétaires de logements 

sur le marché privé, souvent dans le cadre de marchés locatifs très tendus ou dans des petites villes 
aux offres restreintes de logements. Les équipes de Logement d’abord doivent également faire face 
aux tensions découlant de leur défense du client et de la préservation de relations positives avec les 
propriétaires nécessaires pour obtenir des options de logement. Dans cette séance, les présentateurs 
discuteront de la façon de : bâtir et entretenir de bonnes relations avec les propriétaires du marché 
privé; aider les propriétaires à remplir les logements vacants rapidement et effi  cacement; établir 
une communication ouverte entre les parties concernées par la procédure de logement; aider les 
propriétaires et les clients à résoudre les confl its; répondre promptement et collaborativement aux 
préoccupations du propriétaire; et, aider les clients à garder un logement adéquat. On présentera 
aussi aux participants une nouvelle trousse d’outils sur la façon d’engager les propriétaires au sein des 
programmes Logement d’abord.

Modérateur : Michael Shapcott, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Streets to Homes et le projet Landlord Liaison
Angela Buell-McNulty, Pacifi ca Housing Advisory Association
Chris Forester, Landlord Liaison 

Engager les propriétaires dans les programmes Logement d’abord : un guide pratique
Jennifer Rae, Université d’Ottawa

10 h 00 à 11 h 30  AWH3 : Labo d’innovation sociale sur l’itinérance chez les jeunes Changer de 
directionSalle de réunion 11

 Cette présentation offrira un aperçu du Labo d’innovation sociale sur l’itinérance chez les jeunes 
Changer de direction en se concentrant sur des projets de démonstration basés sur la famille et les 
soutiens naturels en Alberta et en Ontario. Cette séance fournira un aperçu du cadre basé sur la famille 
et les soutiens naturels qui sera suivi d’un débat encadré sur les programmes basés sur la famille et les 
soutiens naturels.

Modératrice : Lesley McMillan, Vers un chez-soi Canada

10 h 00 à 11 h 30   COH5 : Le pouvoir des réseaux en matière de mobilisation des connaissances pour 
mettre fi n à l’itinéranceSalle de réunion 9/10

 Cette présentation couvre les résultats d’une étude menée pour examiner comment une approche 
d’enseignement par les pairs peut infl uencer la mobilisation des connaissances et le développement 
des compétences dans deux réseaux régionaux/provinciaux canadiens : le réseau Alberta 7 Cities on 
Housing and Homelessness et un réseau informel établi récemment dans le sud-ouest de l’Ontario. La 
séance examinera la façon dont les activités de réseautage favorisent la mobilisation des connaissances 
et infl uencent les capacités individuelles et collectives des membres du réseau à mettre sur pied 
Logement d’abord et d’autres stratégies de lutte contre l’itinérance. Des constatations préliminaires 
indiquent que les réseaux créent des possibilités de partage continu des ressources, expériences et 
idées entre les leaders qui occupent des rôles semblables dans différentes villes.

Modératrice : Stephanie Vasko, Observatoire canadien sur l’itinérance

S. Kathleen Worton, Université Wilfrid Laurier
Marie Morrison, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance
Susan McGee, Homeward Trust Edmonton

Présenté par :
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10 h 00 à 11 h 30   COH6 : Logement d’abord pour les jeunes et Changer de direction : lorsque les 
résultats déclenchent la mise en oeuvreSalle de réunion 5W/6

 La recherche et l’évaluation sont indispensables à l’élaboration de programmes d’intervention effi  caces  
et fondés sur les faits probants qui préviennent et éliminent l’itinérance chez les jeunes. Cette séance 
de discussion à l’aide de la méthode « aquarium » offrira un aperçu préliminaire sur deux interventions 
axées sur la prévention, soit la reconnexion avec les familles et les soutiens naturels, et Logement 
d’abord pour les jeunes, qui ont été mises sur pied par dix collectivités par l’intermédiaire de Changer 
de direction. Cette séance résumera les éléments clés qui orientent ces projets et tracent le contour 
des cadres de recherche et d’évaluation qui résident au cœur de chaque projet, tout en veillant à ce 
que Changer de direction renforce un base factuelle canadienne visant à informer les politiques, les 
programmes et la pratique.

Modérateur : Mike Bulthuis, Observatoire canadien sur l’itinérance

Ashley Ward, chercheuse principale, Changer de direction (Observatoire canadien sur l’itinérance) 

Partenaires communautaires de trois projets de démonstration Logement d’abord pour jeunes
Mené par WoodGreen Community Services (Toronto); Hamilton Regional Indian Centre (Hamilton) et une collaboration à 
Ottawa comprenant le Bureau des services à la jeunesse, ACSM Ottawa et John Howard Ottawa. 

11 h 30 à 13 h 30   Discours-programme du déjeuner 
Salle de bal York Séance de discussion ouverte avec des chefs municipaux

 Modératrice : Susan Scott, Auteure All Our Sisters 

Panélistes : Maire Nicole Read, Maple Ridge, C.-B.
Adjointe au maire Jenny Gerbasi, présidente, Fédération canadienne des municipalités, Winnipeg, Man. 
Maire Madeleine Redfern, Iqaluit, NU

Séances simultanées (Bâtiment nord)

13 h 30 à 15 h 00    LPP7 : Comment devenir un excellent refuge axé sur le logement 
Salle de réunion 4 Les refuges représentent un élément crucial dans la lutte contre l’itinérance lorsque, dès le tout 

début, on y met l’accent sur le réacheminement, les séjours courts et une orientation inébranlable 
sur le logement. Pour s’inscrire de manière harmonieuse au sein d’un cadre Logement d’abord d’une 
collectivité, le refuge doit offrir peu d’obstacles. Les refuges doivent s’éloigner des règles et des 
conformités et adopter un cadre d’attentes sociales. Le personnel doit s’éloigner des silos des domaines 
fonctionnels (admission, nuitées, travailleur de logement, services d’entretien) et adopter une mission 
et action partagées visant l’élimination de l’itinérance. Les programmes doivent s’éloigner de tout aspect 
qui est même de loin centré sur «l’état de préparation au logement» ou qui prolonge involontairement 
les séjours dans les refuges, et passer à des programmes qui n’ont nul besoin de justifi er leur 
orientation sur le logement. Même les activités sociales doivent être liées à un engagement intentionnel 
vis-à-vis du logement. Mais pour y arriver, il faut un changement. Et dans certaines organisations et 
collectivités, il faut un changement considérable qui est diffi  cile, qui remet en cause les mythologies qui 
ont été institutionnalisées dans la pratique et qui peut bousculer l’expérience attendue dans les refuges 
pour les utilisateurs. Dans cette séance, les participants apprendront comment devenir un «excellent 
refuge axé sur le logement» et apprendront à connaître un tel refuge à Waterloo, en Ontario.

Modératrice : Valerie Watson, County of Simcoe 

Comment devenir un excellent refuge axé sur le logement
Iain De Jong, OrgCode Consulting, Inc.

Refuge d’urgence axé sur le logement dans la région de Waterloo
Angela Pye, Région de Waterloo

13 h 30 à 15 h 00    LPP8 : Approches novatrices face à la planifi cation communautaire
Salle de réunion 3 À un moment donné, dans le cadre de la transition à l’élimination de l’itinérance, chaque collectivité 

entame un processus de planifi cation communautaire. Lorsque la planifi cation est faite, les efforts 
s’orientent rapidement vers le fi nancement et la mise sur pied de ces plans. Dans cette séance, nous 
allons explorer une approche collaborative unique vis-à-vis de la planifi cation communautaire et 
l’élimination de l’itinérance à Victoria en Colombie-Britannique et à Fredericton au Nouveau-Brunswick 
et leur approche novatrice quant au fi nancement de leur plan d’élimination de l’itinérance.

Modératrice : Kristen Holinsky, Alliance outaouaise pour mettre fi n à l’itinérance 

Approches collaboratrices face à la planifi cation et à la prestation des services
Don Elliott, Greater Victoria Coalition to End Homelessness 

Rôle du gouvernement local dans la lutte contre l’itinérance
John Reilly, Capital Regional District

Une approche intersectorielle novatrice face au fi nancement de Logement d’abord : comment une petite ville 
fi nance le changement
Faith McFarland, Community Action Group on Homelessness
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13 h 30 à 15 h 00   IH7 : l’taamohkanoohsin (tout le monde se rassemble) 
Salle de réunion 13 Avoisinant la plus grande réserve au Canada, Lethbridge en Alberta est surreprésentée en matière 

d’itinérance autochtone (les Autochtones représentent 54 % de la population des sans-abri de 
Lethbridge). En janvier 2017, ARCHES (AIDS Outreach Community Harm Reduction Education Support) 
en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale, Kainai Wellness Centre et le corps 
de police de Lethbridge, ont introduit un programme d’engagement autochtone offrant un lieu de 
rassemblement solidaire, des soutiens, des activités et des possibilités culturelles visant la reconnexion 
et la guérison traditionnelle à la population locale de personnes autochtones vivant l’itinérance. Grâce à 
une orientation fournie par des Aînés des Premières nations et des personnes autochtones itinérantes, 
un programme a été créé offrant une voie de reprise unique aux individus afi n qu’ils puissent explorer 
leur parcours de guérison à l’aide de moyens traditionnels. Dans cette séance, les participants en 
apprendront davantage sur les nouvelles méthodes qui incorporent les méthodes traditionnelles de 
guérison et sur le soutien du parcours vers la réconciliation.

Modérateur : Dick Passmore, De dwa da dehs nyes Aboriginal Health Centre

l’taamohkanoohsin (tout le monde se rassemble)
Chelsey De Groot, ARCHES

13 h 30 à 15 h 00    IH8 : Itinérance des jeunes Autochtones
Salle de réunion 7/8 Pour bon nombre de personnes autochtones qui vivent l’itinérance, les parcours et l’adversité 

commencent durant l’enfance et se traduisent en expériences précoces de marginalisation extrême, 
dont un des aspects est la vie dans la rue et l’itinérance. Un élément important qui nous empêche de 
mieux comprendre et de subvenir aux besoins de ces jeunes personnes autochtones est le manque 
d’accès à des informations de qualité. Le Sondage national canadien sur l’itinérance chez les jeunes 
nous offre une opportunité unique de décrire leurs expériences. Au cours de cette séance, les 
participants pourront en apprendre plus sur l’itinérance autochtone au Canada d’après les résultats du 
Sondage national canadien sur l’itinérance chez les jeunes. Les participants en découvriront davantage 
sur un projet novateur de prévention d’itinérance de Toronto et de Thunder Bay en Ontario qui combine 
la gestion de cas de transition, le soutien par les pairs et des soutiens de santé mentale conçus pour 
stabiliser les trajectoires des jeunes au cours des premiers mois pendant lesquels ils sont logés.

Modérateur : Mark Guslits, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Jeunes autochtones et le Sondage national canadien sur l’Itinérance chez les jeunes de 2015 : 332 expériences 
d’être jeune, marginalisé et Autochtone au Canada
Jesse Thistle, Université York
Tera Beaulieu, Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto
Stephen Gaetz, Université York
Bill O’Grady, Université de Guelph
Sean Kidd, Université de Toronto

Prévention tertiaire pour les jeunes qui ont été sans-abri dans le passé : un modèle pour assurer que le logement 
est à la hauteur de sa promesse et comment atteindre la pertinence pour les jeunes Autochtones
Tina Bobinski, Dilico Anishinabek Family Care
Chris Mushquash, Université Lakehead
Sean Kidd, Université de Toronto

13 h 30 à 15 h 00    WH4 : Le genre est important : différentes expériences pour trouver des logements 
pour les femmes  Salle de réunion 5W/6

 Dans ce panel, nous allons explorer le rôle du genre dans les expériences d’itinérance. Que les services 
soient conçus particulièrement pour travailler avec les femmes ou les fi lles, ou pour travailler avec tous 
les sexes, nous savons que le genre joue un rôle considérable dans l’itinérance. Les femmes et les fi lles 
connaissent un parcours vers l’itinérance unique, des expériences d’itinérance propres et ont besoin 
de soutiens spéciaux pour qu’elles puissent trouver un logement. Ces parcours peuvent comprendre le 
traumatisme, le parentage, le commerce du sexe, le sexisme, la nature sexospécifi que de la pauvreté, 
ou d’autres facteurs sociaux. Ce panel abordera ce sujet à partir de quatre perspectives uniques : une 
grande étude quantitative dans de nombreux lieux sur l’itinérance et le bien-être; l’évaluation d’un petit 
programme axé sur les méthodes qualitatives; des expériences sur la prestation de services directs; et 
la promotion nationale d’une Stratégie nationale sur le logement qui appuie les besoins des femmes.

Modératrice : Maria Crawford, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Identifi cation des parcours menant au bien-être chez les femmes qui vivent l’itinérance
Kristy Buccieri, Université Trent

Logement d’abord pour les femmes : une évaluation de programme
Abe Oudshoorn, Université Western

Fournir un refuge aux femmes des minorités sexuelles et de genre
Lauren Groves, E4C

Compter les femmes dans la Stratégie nationale sur le logement
Colette Prevost, YMCA Canada
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13 h 30 à 15 h 00    20K4 : Listes de noms et SISA 4 : séance de conception collaborative
Salle de réunion 12 Alors que davantage de collectivités développent des plans pour mettre fi n à l’itinérance, les listes de 

noms en temps réel (BNL) sont apparues à titre d’outil principal pour appuyer ces efforts. Une liste de 
noms est une liste de clients qui ont été évalués préalablement et qui peut être utilisée pour acheminer 
ces derniers vers des programmes qui ciblent leurs besoins (par ex. Logement d’abord). Le logiciel SISA 
4 comprend la plupart des composantes et fonctionnalités nécessaires pour créer une liste de noms 
et entraîne par conséquent des occasions de collaborer pour concevoir et mettre en œuvre des listes 
de noms en temps réel dans SISA 4 pour appuyer les efforts des collectivités. Au cours de cette séance, 
l’équipe SISA proposera la mise en œuvre d’une liste de noms et recherchera les commentaires des 
participants, et inclura des experts en méthodologie BNL, afi n d’assurer que la conception répond aux 
besoins de la collectivité.

Modératrice : Marie Morrison, directrice, Campagne 20 000 foyers, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Henry Dagher, Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance

13 h 30 à 15 h 00    HF7 : Soins collaboratifs novateurs : partenariats entre les services de soins de santé 
et Logement d’abord Salle de réunion 1

 L’évaluation des programmes Logement d’abord au Canada a démontré que le modèle est réussi 
et durable. Toutefois, les partenaires du programme à Winnipeg ont réuni leurs efforts pour que 
leurs réalisations aient encore plus de portée. Tandis que la variété des agences et des programmes 
Logement d’abord continue à s’étendre, l’intégration de services spécialisés est nécessaire afi n 
d’appuyer les circonstances complexes auxquelles les participants font face. En se concentrant sur 
l’augmentation de la fi délité au programme, des services de santé spécialisés ont été rendus disponibles 
aux équipes Logement d’abord à titre de ressource, si besoin, pour soutenir le personnel et les 
participants lorsque des problèmes de santé complexes représentent un obstacle à l’obtention réussie 
et durable d’un logement. Adoptant le modèle Logement d’abord, une équipe de services de santé 
systémique offre des conseils, du soutien de coordination, du renforcement des compétences et des 
services cliniques directs aux partenaires des agences d’une manière qui n’est pas typique des services 
de santé. Dans cette séance, les présentateurs mettront en lumière les mécanismes qui ont permis de 
modifi er la pratique au cœur des programmes et des systèmes, et présenteront les approches qui ont 
été employées en partenariat. Une composante interactive spécialisée de cet atelier mettra en évidence 
la collaboration visant à intégrer les approches autochtones fondées sur les valeurs pour impliquer et 
soutenir les individus et les équipes.

Modératrice : Dominika Krzeminska, Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine

Construire des ponts vers les services de santé en partenariat avec les agences Logement d’abord
Shannon Watson, Offi  ce régional de la santé de Winnipeg 

Équipes de travail de proximité des services de santé et de Logement d’abord travaillant de pair : une approche 
fondée sur les valeurs
Don Robinson, Offi  ce régional de la santé de Winnipeg

13 h 30 à 15 h 00    HF8 : Le comment et le pourquoi de l’évaluation de la fi délité à Logement d’abord 
Salle de réunion 9/10 La fi délité au programme est un sujet qui occupe une place importante dans les interventions basées 

sur les faits probants telles le programme Logement d’abord. Des études antérieures ont montré 
que les programmes Logement d’abord qui jouissent de niveaux de fi délité plus élevés obtiennent de 
meilleurs résultats. Étant donné que Logement d’abord s’intensifi e partout au Canada, il est important 
de s’assurer que les programmes ont un niveau de fi délité très élevé. Cette séance a pour objectif de 
présenter aux participants l’évaluation de la fi délité aux programmes Pathways Housing First. Dans 
cette séance, les participants en apprendront davantage sur les différentes méthodes d’évaluation de 
fi délité, sur le recueil des constatations de l’évaluation de fi délité, et sur l’utilisation de ces constatations 
pour améliorer l’exécution des programmes.

Modérateur : Wally Czech, directeur, Programme de formation et assistance technique, Alliance canadienne pour mettre 
fi n à l’itinérance

Évaluation de la fi délité aux programmes Logement d’abord menée par une équipe externe
Sam Tsemberis, Pathways to Housing Canada

Comment mener une évaluation de fi délité interne d’un programme Pathways Housing First
Tim Aubry, Université d’Ottawa

Constatations d’une évaluation de fi délité du programme Pathways to Housing DC Housing First
Jennifer Rae, Université d’Ottawa

Leçons retenues sur l’atteinte de hauts niveaux de fi délité aux nouveaux programmes canadiens Logement 
d’abord
Geoff Nelson, Université Wilfrid Laurier
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13 h 30 à 15 h 00    AWH4 : Navigation des systèmes
Salle de réunion 11 Nous savons tous que l’itinérance chez les jeunes est une question de politique de fusion. De nombreux 

facteurs entraînent l’itinérance chez les jeunes. Cette séance offre un aperçu de la création d’une 
approche systémique de prévention et d’élimination de l’itinérance. Au cours de cette séance, l’accent 
sera mis sur les jeunes qui quittent les soins. De plus, des exemples de travaux accomplis au Canada et 
au Royaume-Uni seront partagés.

Modérateur : David French, Vers un chez-soi Canada

Cadre stratégique de lutte contre l’itinérance chez les jeunes à Toronto : nouvelles questions, leçons et 
orientations dans la planifi cation communautaire
Beth Hayward, Ville de Toronto 

Guide sur l’intégration des systèmes, constatations sur un programme de prévention pour les enfants qui quittent 
le système d’aide à l’enfance à Winnipeg, Manitoba
Kelly Holmes, Resource Assistance for Youth Inc.

Projet réacheminement : prévenir l’itinérance des enfants impliqués dans le système d’aide à l’enfance
Carol Howes, Covenant House Toronto

À contre-courant : l’itinérance chez les jeunes au R.-U.
Tamsin Stirling, Winston Churchill Memorial Trust

13 h 30 à 15 h 00    COH7 : Prévention de l’itinérance : d’un cadre à la mise en œuvre
Salle de réunion 2 La prévention de l’itinérance s’avère être une considération importante dans les efforts d’élimination 

de l’itinérance. Ce qui rend les choses encore plus compliquées est qu’il y a souvent un manque de 
clarté quant à la signifi cation exacte de la prévention de l’itinérance. Cette séance offre un aperçu de la 
prévention de l’itinérance, dont une défi nition et une typologie des différentes sortes de préventions. 
En utilisant ce cadre à titre de fondation, les présentateurs vont discuter des façons d’incorporer 
la prévention dans les plans communautaires pour mettre fi n à l’itinérance, et surtout, de la façon 
d’intégrer l’accent sur la prévention dans les réponses courantes au niveau des systèmes. Des liens 
spécifi ques sont établis entre l’évolution des systèmes d’aide aux sans abri de la gestion de crise à la 
prévention, et la promesse de la planifi cation systémique à titre d’approche qui relie l’élimination de 
l’itinérance et la réduction de la pauvreté.

Modératrice : Susan McGee, Homeward Trust Edmonton 

Dr Stephen Gaetz, Observatoire canadien sur l’itinérance
Dre Erin Dej, Observatoire canadien sur l’itinérance
Jaime Rogers, Medicine Hat Community Housing Society
Dre Alina Turner, Turner Strategies

13 h 30 à 15 h 00    COH8 : Comprendre l’itinérance autochtone par le biais de méthodes de recherche 
novatricesSalle de réunion 17

 Les présentateurs de cette séance discuteront d’une variété de sujets dont : la défi nition de l’itinérance 
autochtone; l’élaboration de solutions qui respectent les différences culturelles et personnalisées 
pour répondre aux besoins des contextes locaux uniques; et les résultats sur la nature de l’itinérance 
cachée des populations autochtones et non autochtones dans les régions rurales du Nord de l’Ontario. 
Les méthodes de recherche discutées dans ce panel nous aident à mieux comprendre la nature 
et l’envergure de l’itinérance autochtone, tout en mettant l’accent sur la résilience des collectivités 
autochtones.

Modératrice : Sharon Redsky, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Défi nition de l’itinérance autochtone
Jesse Thistle, Observatoire canadien sur l’itinérance

Examen des différentes formes d’itinérance cachée dans les régions rurales du Nord de l’Ontario : comparaison 
des expériences des personnes autochtones et non autochtones
Dre Carol Kauppi, Université Laurentienne

En dehors des villes : itinérance autochtone dans le Saskatchewan et analyse conjoncturelle 
Tenille Thomson, Provincial Métis Housing Corp
Alicia Buckley, Prairie Wild Consulting

15 h 00 à 15 h 30   Pause
Salle de réunion Foyer

Présenté par :
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Séances simultanées (Bâtiment nord)

15 h 30 à 17 h 00   LPP9 : Emploi des données pour appuyer les décisions, le fi nancement et la pratique
Salle de réunion 2 Nous avons à notre portée bien plus de données que par le passé – mais cela n’est avantageux 

que si nous pouvons les utiliser. Il est devenu de plus en plus important, dans le cadre du travail 
de l’élimination de l’itinérance, que les collectivités développent des compétences et la capacité à 
dénombrer non seulement et recueillir l’information, mais aussi d’employer les données dans la prise 
de décisions et afi n d’apporter des améliorations en temps réel. Lors de cette séance, les participants 
apprendront : comment Edmonton, en Alberta, utilise les données pour éclairer les décisions 
d’investissement, améliorer la pratique et obtenir des résultats; comment Chicago, en Illinois, utilise une 
« mine » d’informations pour éliminer l’itinérance des anciens combattants; et comment Montréal, au 
Québec, utilise un nouveau tableau de bord de données qui fait le suivi du progrès de la ville en matière 
d’élimination de l’itinérance.

Modératrice : Randalin Ellery, Guelph & Wellington Task Force for Poverty Elimination

Tout est dans les chiffres : des données pour appuyer les décisions, le fi nancement et la pratique
Jarrod Bayne, Homeward Trust Edmonton

Leadership et données : une relation visant à mettre fi n à l’itinérance des anciens combattants
Kimberly Schmitt, All Chicago

Tableau de bord de Montréal : visualisation des données afi n de mieux les partager
Sonya Cormier, Mouvement pour mettre fi n à l’itinérance à Montréal (MMFIM)

15 h 30 à 17 h 00   LPP10 : Bâtir des ponts menant au logement : soutien des adultes souffrant de 
légers handicaps intellectuels par le biais des soins multidisciplinairesSalle de réunion 11

 Cette séance fournira un aperçu des handicaps intellectuels et des troubles du développement, et des 
besoins en logement, en soins de santé et en services sociaux pour les personnes qui en souffrent. 
Les présentateurs discuteront également des besoins et défi s spécifi ques des personnes itinérantes 
qui souffrent de handicaps intellectuels et de troubles du développement. Bien que les secteurs du 
logement et des services pour handicaps de développement n’aient pas souvent travaillé ensemble par 
le passé, les besoins complexes des personnes itinérantes souffrant de handicaps intellectuels et de 
troubles du développement exigent une collaboration multisectorielle et un accès simplifi é aux services. 
Cette séance présentera un programme Logement d’abord novateur de Toronto, en Ontario, qui 
réunit les secteurs du logement, des soins de santé et des services pour handicaps de développement 
afi n d’aider les personnes qui vivent avec des cas légers de handicaps intellectuels et de troubles du 
développement.

Modératrice : Peer-Daniel Krause, BC Non-Profi t Housing Corporation

Travailler avec les personnes itinérantes souffrant de handicaps intellectuels et de troubles du développement
Laural Raine, Ville de Toronto

Une évaluation de la mise en œuvre et les résultats préliminaires d’une intervention multidisciplinaire pour les 
adultes sans-abri souffrant de cas légers de handicaps intellectuels
Jo Connelly, Inner City Family Health Team
Frances MacNeil, Community Living Toronto

15 h 30 à 17 h 00   IH9 : Mino Kaanjigoowin : une réponse holistique aux services de santé mentale pour 
hommes sans abriSalle de réunion 7/8

 Le programme Mino Kaanjigoowin a été élaboré en tant qu’intervention pour aider les hommes 
autochtones défavorisés souffrant de troubles mentaux graves et de toxicomanies. Cette séance 
procurera un aperçu de ce programme holistique Logement d’abord. Dans la langue ojibway, Mino 
Kaanjigoowin signifi e « trouver le positif pour se changer soi-même et le sens de sa vie ». Non 
seulement ce programme aide les hommes autochtones sans abri à trouver un logement, mais il les 
habilite également à créer un plan à long terme avec l’aide d’un infi rmier, de docteurs, de conseillers, de 
travailleurs de soutien et les traditions des Aînés. Il propose aussi des services essentiels aux hommes 
autochtones sans abri souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie graves qui offrent 
des réponses spécialisées conçues pour répondre à leurs besoins spécifi ques.

Modératrice : Sharon Redsky, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Mino Kaanjigoowin : une réponse holistique aux services de santé mentale pour hommes sans abri
Steve Teekens, Na-Me-Res
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15 h 30 à 17 h 00   IH10 : Accent sur le logement et l’itinérance des femmes autochtones 
Salle de réunion 13 Au cours de cette séance, les participants prendront connaissance de deux projets de recherche qui ont 

examiné l’insécurité en matière de logement et l’itinérance que connaissent les femmes autochtones 
à faible revenu à Montréal et Val-d’Or au Québec. Ces projets ont cherché à mieux comprendre les 
obstacles que rencontrent les femmes autochtones aux niveaux personnel, culturel et structurel, ainsi 
que le contexte historique, et comment la prestation de services à Montréal pourrait être adaptée pour 
mieux répondre aux défi s identifi és. Les participants en apprendront également davantage sur les 
réussites et les connaissances acquises du Bloom Group de Vancouver, C.-B., par les services axés sur 
les Autochtones offerts aux femmes et aux familles menées par des femmes dans leur établissement 
situé dans le quartier Downtown East Side de Vancouver.

Modératrice : Arlene Hache, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Guérir et sortir de l’itinérance : perspectives et parcours de femmes autochtones à expérience vécue d’itinérance 
à Val-d’Or et à Montréal
Julie Cunningham, Université de Montréal

Promouvoir la résilience : vaincre les obstacles à l’obtention d’un logement sécuritaire et abordable pour les 
femmes autochtones à Montréal
Jodi Proctor, Refuge pour femmes autochtones à Montréal 

Tournés vers l’avenir : soutiens et outils de planifi cation de cas axés sur le femmes autochtones
Lanna Many Grey Horses, The Bloom Group

15 h 30 à 17 h 00   WH5 : La violence faite aux femmes, le logement et l’itinérance
Salle de réunion 3 Dans cette séance, les participants auront l’occasion de se familiariser avec les résultats d’une table 

ronde nationale intersectorielle centrée sur l’importance de l’établissement de liens entre la stratégie 
fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, sa stratégie nationale sur le logement 
et sa stratégie de réduction de la pauvreté. Les participants en apprendront également davantage sur le 
travail novateur sur les logements de transition et de seconde étape pour femmes fuyant la violence en 
Alberta, et sur le programme collaboratif Survivors of Violence Portable Housing Allowance Program de 
Hamilton.

Modératrice : Maria Crawford, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

La violence faite aux femmes, le logement et l’itinérance : aborder le continuum
Krystle Maki, Hébergement femmes Canada

Guérison, indépendance et stabilité après la violence : loger les femmes et les enfants qui fuient la violence 
conjugale
Carolyn Goard, Alberta Council of Women’s Shelters

Options novatrices de logements de transition pour les femmes qui fuient la violence conjugale dans le Sud de 
l’Alberta
Brigitte Baradoy, Onward
Sherrie Botten, Rowan House Society

Mission possible : modèle de collaboration qui détruit les obstacles aux logements pour les femmes et les 
ménages menés par les femmes
Yolisa de Jager, Good Shepherd Centres

15 h 30 à 17 h 00   20K5 : VI-SPDAT : ce que c’est; ce que ce n’est pas; comment il a été créé; et les 
preuves à l’appuiSalle de réunion 12

 Le VI-SPDAT est l’outil d’évaluation le plus utilisé au monde pour assigner les individus et les familles 
sans abri à un logement. Cette séance a pour but non seulement d’expliquer ce qu’est cet outil et 
comment il doit être utilisé, mais révèle aussi comment il a été créé et évalué, et comment et pourquoi 
il est devenu l’outil de triage et d’évaluation de premier choix. On décrira l’outil dans son intégralité aux 
participants, et on expliquera comment on peut l’utiliser pour les jeunes, les familles, les personnes 
sortant du système de justice et pour la prévention. Les mythes concernant cet outil seront réfutés. On 
expliquera comment utiliser cet outil au cours des semaines d’enregistrement, l’engagement continu 
dans le cadre des refuges, ainsi que durant le travail de proximité et dans les centres de jour. On décrira 
également aux participants comment cet outil est utilisé le plus souvent pour élaborer et gérer une liste 
de noms aux fi ns de l’admission coordonnée.

Modératrice : Andi Broffman, Community Solutions

VI-SPDAT : ce que c’est; ce que ce n’est pas; comment il a été créé; et les preuves à l’appui
Iain De Jong, OrgCode Consulting Inc.
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15 h 30 à 17 h 00   HF9 : Adapter Logement d’abord dans le contexte local
Salle de réunion 17 Pour que Logement d’abord soit effi  cace, les programmes doivent être adaptés afi n de satisfaire aux 

besoins des clients en matière de logement et de soutiens, et mis en œuvre de façon à en assurer la 
cohérence dans chaque collectivité, tout en gardant à l’esprit la capacité et les ressources locales. Cette 
séance explorera comment trois collectivités ont adapté et mis sur pied des programmes Logement 
d’abord.

Modératrice : Kristina Craig, Yukon Anti-Poverty Coalition  

Mise en œuvre de Logement d’abord dans les petites villes : l’importance des partenariats
Ben Appleby, Housing Alternatives

Localisation de Logement d’abord : l’expérience At Home de Winnipeg pour accroître la capacité et mettre fi n à 
l’itinérance
Jino Distasio, Institut des études urbaines

Ce que nous avons appris en lançant une équipe de gestion de cas/FACT Logement d’abord à partir de zéro
Sharon Suter, ACSM de York et South Simcoe

15 h 30 à 17 h 00   HF10 : Le problème des reprises de logement des personnes vulnérables 
Salle de réunion 1 La reprise de logement est une situation où un locataire légitime se trouve dans une situation 

insécuritaire au niveau physique, émotionnel ou psychologique en raison de la présence dans leur 
domicile d’une personne qu’ils sont ou ne sont pas capables de faire partir. Cette séance se concentrera 
sur le problème des reprises de logement en utilisant les recherches et les outils qui ont été développés 
à Ottawa. Au cours de cette séance, les présentateurs défi niront le problème, expliqueront en 
détail comment ces situations arrivent, et offriront des suggestions de prévention, d’identifi cation, 
d’intervention, et de soutien de l’individu afi n qu’il puisse se rétablir à la suite d’une situation de reprise. 
Ces outils, basés à Ottawa, sont les premiers de ce type en Amérique du Nord et ont depuis été adaptés 
et utilisés par la ville de Toronto.

Modérateur : Quinn Moerike, Homeward Trust

Reprises de logement des personnes vulnérables
Nicole Li, Prévention du crime Ottawa

15 h 30 à 17 h 00   AWH5 : Logement d’abord pour les jeunes
Salle de réunion 4 Cette séance explorera Logement d’abord pour les jeunes et montrera pourquoi il est important que 

nous utilisions ce programme plutôt que Logement d’abord pour les adultes. Des études de cas de 
Calgary et d’Edmonton mettront en lumière les éléments fondamentaux de Logement d’abord pour les 
jeunes.

Modératrice : Melanie Redman, A Way Home Canada

Suzanne Kassian, Homeward Trust Edmonton
Kim Kakakaway
Heidi Walter, Boys & Girls Club Calgary
Wally Czech, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

15 h 30 à 17 h 00   COH9 : Prévenir l’itinérance dans les grandes villes : développement, déplacement, 
politique urbaine et revendication d’espace à Toronto et à Vancouver Salle de réunion 5W/6

 Pour éliminer l’itinérance nous devons donner un nouveau rôle aux systèmes de logement de nos villes. 
En nous basant sur des données sur le logement et le changement des quartiers, des analyses sur les 
derniers développements en politique urbaine et les rapports sur des recherches et des projets d’action 
participatifs locaux, cette séance engagera les participants en posant les questions suivantes : quels 
sont les liens structuraux entre le développement urbain et l’itinérance à Toronto et à Vancouver, et 
quelles sont les ramifi cations pour les autres régions urbaines en voie de développement au Canada? 
Comment pouvons-nous nous assurer que les nouvelles politiques urbaines, telles que le zonage 
inclusif et les allocations de logements transférables, sont mises en œuvre avec un œil sur l’élimination 
de l’itinérance? Comment les processus de planifi cation et de développement affectent-ils les personnes 
qui font face à l’itinérance? Que font les organisations locales sur le terrain pour intervenir dans ces 
processus, pour réclamer de l’espace et pour garder les quartiers inclusifs?

Modératrice : Dre Erin Dej, Observatoire canadien sur l’itinérance 

Dre Emily Paradis, Université de Toronto
Joshua Bardnt, Parkdale Neighbourhood Land Trust
Phoenix Winter, Carnegie Community Action Project

Présenté par :
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15 h 30 à 17 h 00   COH10 : Comprendre l’itinérance chez les jeunes
Salle de réunion 9/10 Les causes structurelles de l’itinérance chez les jeunes et les défi s systémiques auxquels les jeunes font 

face tandis qu’ils naviguent à travers les services représentent un domaine insuffi  samment exploré. 
Cette séance examinera les différents facteurs sociaux et systémiques qui ont un impact sur les jeunes 
qui vivent l’itinérance. Les panélistes présenteront des recherches sur : les résultats de la première 
étude pancanadienne sur les jeunes qui sont sans abri; les expériences et obstacles aux services que 
doivent affronter les jeunes qui ont des handicaps; et un cadre conceptuel réalisé à l’aide des jeunes 
pour l’intégration sociale des jeunes qui font la transition vers un logement indépendant.

Modérateur : Dr John Ecker, Observatoire canadien sur l’itinérance

L’invisibilité des handicaps des jeunes sans abri
Stephanie Baker Collins, Université McMaster

Un examen critique des transitions des jeunes vers un logement autonome : points de vue des jeunes sur la 
prévention de l’itinérance
Naomi Thulien, Centre for Urban Health Solutions, St. Michael’s Hospital, Toronto, Ontario

Facteurs structurels et prévention primaire de l’itinérance chez les jeunes
Amanda Noble, Coveneant House Toronto
Dre Kaitlin Schwan, Observatoire canadien sur l’itinérance

Visites locales et séances optionnelles

18 h 00   Musée canadien pour les droits de la personne
On demandera aux 
personnes inscrites 
aux tournées et aux 
visites de sites de se 
rencontrer devant The 
Loop situé aux portes 
de l’entrée de York 
Street du bâtiment 
nord.

 Cette visite guidée de 90 minutes des expositions et des différentes galeries du musée mettra en 
lumière l’expérience des droits de la personne des Autochtones et transformera ou revitalisera vos 
esprits grâce à son puissant message d’espoir, de dignité, des droits de la personne et de la justice 
sociale. Les participants doivent s’inscrire à l’avance. 

Veuillez vous préparer pour une balade rapide de 10 minutes jusqu’au musée.

Coût de 18 $ par personne au moment de l’inscription.

  Le Mama Bear Clan (visite à pied)
Les participants auront l’occasion d’accompagner cette patrouille communautaire tandis qu’ils explorent 
le quartier. Ils en apprendront davantage sur l’histoire et l’œuvre du Mama Bear Clan et sur les défi s et 
les forces de ce quartier historique et appauvri. 

Remarque : la participation est limitée.

Veuillez porter de bonnes chaussures de marche.

  Le Bear Clan (visite à pied)
Les participants seront escortés par le Bear clan alors qu’ils s’intéresseront à la collectivité et ses 
citoyens. Ce groupe de bénévoles des plus respectés discutera de leur travail, de leurs valeurs et de leur 
approche. Vous aurez également l’occasion de témoigner de la puissance et du potentiel de guérison 
d’une communauté qui se réunit pour répondre aux besoins sociaux, à la sécurité et aux approches de 
guérison qui sont ancrés dans les enseignements et traditions culturelles. 

Remarque : la participation est limitée.

Veuillez porter de bonnes chaussures de marche.
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7 h 00   Service commémoratif
 Une cérémonie de l’aube sera tenue au RBC Convention Centre (à l’extérieur) afi n d’honorer les 

individus qui ont perdu leur vie à l’itinérance. Les participants à la conférence peuvent apporter des 
noms de victimes à la cérémonie et leurs noms seront lus tout haut et reconnus. La cérémonie sera 
présentée par un Aîné autochtone et comprendra des prières et des chansons autour d’un feu sacré. 
Cet événement est ouvert à tous les membres de la conférence et à la communauté.

8 h 00 à 8 h 30   Petit-déjeuner continental
Foyer Carlton

8 h 30 à 9 h 30   Séance plénière du matin    
Salle de bal York Prière du matin 

 Conférencière invitée : Dre Pam Palmater, présidente, Gouvernance autochtone, Université Ryerson

9 h 30 à 10 h 00   Pause
Foyer Carlton

Séances simultanées (Bâtiment nord)

10 h 00 à 11 h 30   LPP11 : De l’approche dans la rue au logement
Salle de réunion 2 Il est possible d’aider une personne à quitter les bois, un coin de rue, un véhicule, un pont, une 

passerelle, un bâtiment abandonné, une plage, etc. et de la placer directement dans un logement. 
Cependant, pour ce faire, il faut repenser ce que l’approche dans les rues doit accomplir et  comment 
elle doit accomplir ces fonctions. Cette séance examine le changement de direction d’une approche 
charitable, qui a historiquement éclairé les pratiques d’approche de rue, à des approches axées 
sur les solutions qui arment les praticiens d’outils dont ils ont besoin pour aider les individus à aller 
directement dans un logement avec succès, et y rester. Couvrant des sujets allant de l’établissement 
de liens au recueil de données, de la priorisation du temps aux connexions avec les autres systèmes, 
cet atelier aidera les participants à prendre une longueur d’avance quand ils retourneront dans leur 
collectivité.

Modératrice : Kira Heineck, Toronto Alliance to End Homelessness

Tracy Flaherty-Willmott, OrgCode Consulting Inc.

10 h 00 à 11 h 30   LPP12 : Relogement et réintégration d’adultes plus âgés dans un logement supervisé : 
études de cas basées à Montréal et à CalgarySalle de réunion 9/10

 Une démographie vieillissante, une urbanisation rapide et une crise du logement nationale généralisée 
ont contribué à la croissance de l’itinérance et, en général, à une itinérance de personnes plus âgées 
dans les grandes villes du Canada. Les quatre présentations de cette séance mettront en lumière les 
défi s et occasions uniques qui se présentent lors du relogement et de la réintégration des adultes 
plus âgés, et fourniront des recommandations sur l’amélioration des interventions basées sur le 
logement pour cette population. Cette présentation de groupe interprovinciale et bilingue sera suivie 
d’une discussion qui explorera les solutions en matière de logement pour les adultes plus âgés qui 
connaissent l’itinérance et comprendra également les points de vue des participants à l’étude qui 
assisteront à la conférence.

Modératrice : Reshmeena Lalani, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Trouver un foyer après l’itinérance dans les logements supervisés : perspectives d’adultes plus âgés
Victoria Burns, Université de Calgary

Mieux comprendre pour mieux intervenir : perspectives des intervenantes
Julie Deslandes Leduc, Université du Québec à Montréal

Réduire les méfaits par le biais de relations réciproques respectueuses : une étude de cas de Peter Coyle Place à 
Calgary
Lara Nixon, Université de Calgary

Le logement de transition pour les personnes âgées de la rue  : un projet novateur montréalais
Robert Beaudry, PAS de la rue
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10 h 00 à 11 h 30   IH11 : L’importance des cérémonies et de la reconnexion culturelle
Salle de réunion 4  Cette séance sera centrée sur l’importance de la cérémonie et de la reconnexion culturelle et aborde 

le traumatisme intergénérationnel causé par les 150 dernières années depuis le contact. Nous 
examinerons les pratiques traditionnelles et les cérémonies que les personnes autochtones ont 
toujours utilisées dans leur vie et comment ces dernières font partie intégrante de la guérison du 
traumatisme causé par tous les facteurs appelés à l’action par la Commission de vérité et réconciliation 
du Canada. En examinant les pratiques et cérémonies traditionnelles, nous pourrons reconnaître 
ensemble l’importance de ce que cela signifi e d’être Autochtone et connecté aux terres, et nous 
pourrons reconnaître que ces pratiques et cérémonies nous guérissent tous aujourd’hui.

Modérateur : Mark Guslits, L’Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Sidney Gill, Aboriginal Friendship Centre of Calgary

10 h 00 à 11 h 30  IH12 : Le droit au logement pour les Premières nations et options de logements 
indépendants pour Autochtones Salle de réunion 13

 Depuis la Charte, le système judiciaire a joué un rôle de plus en plus important afi n d’assurer que le 
gouvernement fédéral respecte ses obligations constitutionnelles et en vertu des Traités envers les 
peuples autochtones du Canada selon les lois canadiennes, ainsi que selon ses obligations légales 
internationales. Pour la toute première fois, le budget fédéral comprend une section complète dédiée 
aux besoins des individus des Premières nations. Cette nouvelle a été bien reçue par bon nombre de 
dirigeants des Premières nations, mais certains se demandent toujours si ou comment le gouvernement 
tiendra sa promesse. Cette séance explorera quels sont les recours légaux, s’il y en a, des Premières 
nations s’ils font une réclamation du droit au logement social par le biais du système judiciaire canadien.

Cette séance examinera également comment le sens de la communauté des personnes 
autochtones leur a été ôté à cause des efforts faits qui ont divisé des familles (intentionnellement ou 
involontairement) et par le biais d’un mécanisme d’assimilation (pensionnats, rupture familiale par le 
logement, résidences pour personnes âgées, familles d’accueil), et le rôle que les approches créatives en 
matière de logement peuvent jouer dans la reconnexion des communautés en replaçant l’unité familiale 
ensemble dans le foyer

Modératrice : Arlene Hache, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

Le droit au logement pour les Canadiens des Premières nations sur les réserves
David Desbaillets, Université de Québec à Montréal

Logements indépendants pour les Autochtones
Catherine Lafferty, Première nation Dene de Yellowknive

10 h 00 à 11 h 30   WH6 : Solutions de logement novatrices pour les femmes impliquées dans le 
commerce du sexe et qui fuient l’exploitation sexuelleSalle de réunion 3

 Les femmes qui ont connu l’itinérance, qui sont impliquées dans le commerce du sexe ou qui 
fuient l’exploitation sexuelle ont des besoins en logement spécialisés. Au cours de cette séance, les 
présentateurs parleront d’un programme utilisé à Covenant House à Toronto, en Ontario, qui loge les 
victimes de l’exploitation sexuelle, et exploreront les solutions et les stratégies de soutien des femmes, 
y compris des détails sur le soutien et l’hébergement des femmes (dans les contextes Logement 
d’abord et de gestion de cas intensif), sur l’engagement de la communauté et sur les partenaires 
gouvernementaux, et le rôle de la défense collective dans la réduction des méfaits compte tenu de 
recherches et pratiques à St. John’s, Terre-Neuve.

Modératrice : Catharine Vandelinde, Options Bytown Non-Profi t Housing Corp

Survivantes du trafi c sexuel : solutions de logement novatrices sur le chemin de la reprise
Carol Howes, Covenant House Toronto

« Mon sang a la même couleur que le vôtre quand je saigne » : priorisation des voix des femmes itinérantes 
travaillant dans l’industrie du sexe – solutions et soutiens
Laura Winters, End Homelessness St. John’s

10 h 00 à 11 h 30    20K6 : Listes de noms et systèmes d’accès coordonnés qui fonctionnent 
Salle de réunion 5W/6 Semaines d’enregistrement, refuges et approches axés sur le logement; introduction aux outils tels que 

VAT et VI-SPDAT et dénombrements ponctuels; systèmes de planifi cation et planifi cation des sorties 
– tous ces éléments sont reliés à deux fonctions critiques qui doivent être présentes au sein de toute 
collectivité qui désire sérieusement mettre fi n à l’itinérance : listes de noms et accès coordonné. Cette 
séance vous expliquera en détail comment opérationnaliser ces deux fonctions de manière effi  cace 
en utilisant un des trois modèles dominants : acuité décroissante, utilisateur fréquent des services ou 
gestion de système universel. Les participants à la séance apprendront à établir des groupes prioritaires 
de la communauté pour le logement, à faire l’inventaire de l’univers de services et de nuances en 
matière d’admissibilité et comment suivre l’évolution des logements disponibles. Les participants à la 
séance apprendront comment à faire cela par groupes de population ou avec une liste maîtresse. Ils 
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apprendront également à structurer la liste de noms, à agencer la liste de noms aux autres données 
disponibles dans l’univers de personnes qui vivent l’itinérance afi n de savoir qui n’est pas sur la liste, à 
fi ltrer la liste de noms, à gérer qui est actif et qui ne l’est pas sur la liste, à s’assurer que les documents 
sont en ordre lorsque l’individu est sur la liste, et à garder la liste de noms remplie le plus possible avec 
des données mises à jour en temps réel. Les participants à la séance en apprendront davantage sur 
les leçons apprises sur les entrées de données coordonnées et mandatées aux États-Unis, ainsi que les 
leçons apprises en aidant des douzaines de collectivités partout au monde à structurer leur système 
d’accès coordonné.

Modératrice : Marie Morrison, directrice, Campagne 20 000 foyers, ACMFI

Iain De Jong, OrgCode Consulting Inc

10 h 00 à 11 h 30   HF11 : Bilan de Logement d’abord
Salle de réunion 12 Cette séance couvre trois sujets importants différents sur Logement d’abord. Les participants à cette 

séance découvriront comment engager les clients en matière de programmes récréatifs, un modèle 
servant à atténuer les répercussions négatives de l’exposition aux traumatismes du personnel, et 
comment les programmes Logement d’abord peuvent former un partenariat positif avec les services de 
la police afi n de soutenir les clients dans le cadre de la gestion de cas axée sur le client.

Modératrice : Kelly Goz, Ville de Windsor

“Get Rec’d!” – Stratégies d’engagement des clients aux programmes récréatifs et les avantages de la stabilité du 
logement
Sebastian Benavides, The Alex Community Health Centre

Logement d’abord et le traumatisme secondaire : le rôle du leadership relativement à la santé des travailleurs de 
première ligne et l’élimination de l’itinérance
Yolisa de Jager, Good Shepherd Centres

Du refuge à un foyer : Logement d’abord pour les utilisateurs des refuges à long terme
Laural Raine, Ville de Toronto

10 h 00 à 11 h 30   HF12 : Table ronde d’experts sur Logement d’abord 
Salle de réunion 1 Au cours de cette séance informelle, les formateurs du programme de formation et d’assistance 

technique de l’ACMFI permettront à de petits groupes de participants à la conférence de poser des 
questions et d’obtenir des conseils d’experts. Les participants pourront passer d’une table à une autre 
et rencontrer les nombreux experts tel qu’il leur plaît. Des experts seront disponibles pour offrir leurs 
conseils sur les sujets suivants :

1. Gestion du rendement des programmes Logement d’abord

2. Soutien par les pairs dans le logement

3. Engagement des propriétaires

4. Logement d’abord pour les peuples autochtones

5. Logement d’abord pour les jeunes

6. Gestion des soins intensifs

7. Logement d’abord pour les anciens combattants

8. Réduction des méfaits

9. Visites à domicile

10. Fidélité à Logement d’abord

11. En apprendre plus sur le programme de Formation et assistance technique de l’ACMFI
Modérateur : Wally Czech, directeur, Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance

10 h 00 à 11 h 30   AWH6 : De la recherche à l’action
Salle de réunion 7/8 L’objectif du format émission-débat de cette séance est d’apporter de la clarté et de la visibilité sur les 

façons dont les connaissances peuvent être utilisées pour comprendre et résoudre des problèmes 
pratiques reliés à l’itinérance chez les jeunes. Les panélistes décriront et discuteront de leurs propres 
expériences, lorsqu’ils ont utilisé les connaissances en tant que partie du processus de lutte contre 
l’itinérance chez les jeunes. Ils fourniront des renseignements pratiques et concrets qui sont utilisés par 
le gouvernement, les travailleurs communautaires, les dirigeants des institutions et les universitaires 
qui s’intéressent à l’optimisation de l’impact des connaissances sur la résolution de l’itinérance chez les 
jeunes et les innombrables questions qui accompagnent l’insécurité du logement et la vie dans la rue 
des jeunes.

Modératrice :  Dre Naomi Nichols, Université McGill

Jayne Malenfant, Observatoire canadien sur l’itinérance 
Dre Kaitlin Schwan, Observatoire canadien sur l’itinérance
Lesley McMillan, Vers un chez-soi
Marleny Bonnycastle, Université du Manitoba

Présenté par :
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10 h 00 à 11 h 30   COH11 : Discutons entre adultes des sans-abri LGBTQ au Canada
Salle de réunion 17 Au cours des dernières années, des améliorations dans la recherche ont permis de mieux comprendre 

l’itinérance des jeunes LGBTQ, cependant, on sait peu de choses sur les adultes itinérants qui 
appartiennent à la population LGBTQ. Dans ce panel de style émission télévisée, les présentateurs 
parleront du manque d’attention apportée aux recherches et aux politiques dans le domaine des 
adultes LGBTQ qui vivent l’itinérance.

Modérateur : Dr Nick Falvo, Calgary Homeless Foundation 

Hilary Chapple, La pauvreté parle!
Dr John Ecker, Observatoire canadien sur l’itinérance
Dr Alex Abramovich, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Kristin Johnston, Repaires jeunesse de Calgary

10 h 00 à 11 h 30   COH12 : Nouvelles sur les recherches menées à l’aide de HIFIS : itinérance chronique, 
utilisation des refuges par les peuples autochtones et analyse communautaireSalle de réunion 11

 Cette présentation soulignera quelques-unes des analyses récentes menées en utilisant la base de 
données du Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA). Premièrement, 
le recueil de données communautaires sur une période de 7 à 10 ans a exposé des tendances dans 
l’utilisation des refuges qui a entraîné de nouvelles façons de percevoir l’itinérance chronique. Il est 
possible que le nombre de sans-abri «cycliques» est surestimé lorsqu’on étudie des périodes plus 
courtes. La deuxième partie de la présentation sera axée sur l’utilisation des refuges par les personnes 
autochtones. Enfi n, en se basant sur les analyses des données des refuges dans plus de 20 collectivités 
de différentes tailles partout au Canada, la présentation se terminera en démontrant la valeur et 
l’importance de la collection des données au niveau communautaire (c.-à -d. dans tous les refuges au 
sein d’une collectivité) afi n de découvrir les profi ls et les tendances de l’itinérance. La compréhension de 
ces profi ls et tendances est essentielle si l’on veut élaborer des outils et des politiques effi  caces visant à 
réduire l’itinérance à long terme.

Aaron Segaert, Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance

11 h 30 à 13 h 00   Plénière de clôture et déjeuner 
Salle de bal York  Conférencier principal : Ryan McMahon, humoriste, écrivain, créateur d’oeuvres médiatiques et 

membre actif de la communauté Anishinaabe

Annonce de la conférence de 2018

Cérémonie de clôture
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PRINCIPES DE RÉCONCILIATION

La Commission de vérité et réconciliation du Canada croit que, pour que le Canada s’épanouisse au XXIe siècle, la réconciliation entre le 
Canada autochtone et non autochtone doit être fondée sur les principes suivants.

1  La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est le cadre pour la 
réconciliation à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société canadienne.

2  Les Premières Nations, les Inuits et les Métis, à titre de premiers habitants de ce pays et de 
peuples qui ont droit à l’autodétermination, ont des droits constitutionnels et en vertu des 
traités et des droits de la personne qui doivent être reconnus et respectés.

3  La réconciliation est un processus de guérison des relations qui exige un partage de la vérité, 
des excuses et une commémoration publics qui reconnaissent et réparent les dommages et 
les torts du passé.

4  La réconciliation exige des mesures constructives pour aborder les séquelles permanentes 
du colonialisme qui a eu des répercussions dévastatrices sur l’éducation, les cultures et 
les langues, la santé, le bien-être de l’enfance, l’administration de la justice, les possibilités 
économiques et la prospérité des peuples autochtones.

5  La réconciliation doit créer une société plus équitable et inclusive en comblant les écarts 
relatifs aux résultats sur les plans sociaux, économiques et de la santé qui existent entre les 
Canadiens autochtones et non autochtones. 

6  Tous les Canadiens, à titre de personnes visées par les traités, partagent la responsabilité de 
l’établissement et du maintien de relations mutuellement respectueuses.

7  Les points de vue et les interprétations des aînés autochtones, et les points de vue et les 
interprétations des gardiens du savoir traditionnel en ce qui concerne l’éthique, les concepts 
et les pratiques de réconciliation sont essentiels pour une réconciliation à long terme.

8  Appuyer la revitalisation culturelle des peuples autochtones et intégrer les systèmes de 
savoir, les histoires orales, les lois, les protocoles et les liens avec la terre des Autochtones 
sont des éléments essentiels au processus de réconciliation.

9  La réconciliation exige une volonté politique, un leadership conjoint, l’établissement 
d’un climat de confi ance, de la responsabilisation et de la transparence, ainsi qu’un 
investissement important de ressources.

10  La réconciliation exige un dialogue et une éducation du public soutenus, y compris 
l’engagement des jeunes, au sujet de l’histoire et des séquelles des pensionnats indiens, 
des traités et des droits des Autochtones, ainsi que des contributions historiques et 
contemporaines des peuples autochtones à la société canadienne.
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APPELS À L’ACTION

Afi n de remédier aux séquelles laissées par les pensionnats et de faire avancer le processus de réconciliation, la Commission de vérité 
et réconciliation lance les appels à l’action ci-après.

Séquelles

Protection de l’enfance

1. Nous demandons au gouvernement fédéral, aux 
gouvernements provinciaux et territoriaux de même qu’aux 
gouvernements autochtones de s’engager à réduire le 
nombre d’enfants autochtones pris en charge en ayant 
recours aux moyens suivants :

i. le contrôle et l’évaluation des enquêtes sur la 
négligence;

ii. l’affectation de ressources suffi  santes pour permettre 
aux collectivités autochtones et aux organismes 
de protection de l’enfance de garder les familles 
autochtones ensemble, dans les cas où il est 
sécuritaire de le faire, et de garder les enfants dans 
des environnements adaptés à leur culture, quel que 
soit l’endroit où ils habitent;

iii. la prise de mesures pour voir à ce que les travailleurs 
sociaux et les autres intervenants qui mènent des 
enquêtes liées à la protection de l’enfance soient bien 
renseignés et formés en ce qui touche l’histoire et les 
répercussions des pensionnats;

iv. la prise de mesures pour voir à ce que les travailleurs 
sociaux et les autres intervenants qui mènent des 
enquêtes liées à la protection de l’enfance soient bien 
renseignés et formés au sujet de la possibilité que les 
familles et les collectivités autochtones représentent 
de meilleures solutions en vue de la guérison des 
familles;

v. l’établissement d’une exigence selon laquelle tous 
les décideurs du milieu de la protection de l’enfance 
doivent tenir compte des répercussions de l’expérience 
des pensionnats sur les enfants et sur ceux qui leur 
fournissent des soins.

2. Nous demandons au gouvernement fédéral, en 
collaboration avec les provinces et les territoires, de 
préparer et de publier des rapports annuels sur le nombre 
d’enfants autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) 
qui sont pris en charge, par comparaison avec les enfants 
non autochtones, ainsi que sur les motifs de la prise 
en charge d’enfants par l’État, sur les dépenses totales 

engagées pour les besoins des services de prévention et de 
nature autre offerts par les organismes de protection de 
l’enfance, et sur l’effi  cacité des diverses interventions

3. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement de 
voir à la pleine mise en œuvre du principe de Jordan.

4. Nous demandons au gouvernement fédéral de mettre en 
place des dispositions législatives en matière de protection 
des enfants autochtones qui établissent des normes 
nationales en ce qui a trait aux cas de garde et de prise en 
charge par l’État concernant des enfants autochtones, et 
qui prévoient des principes qui :

i. confi rment le droit des gouvernements autochtones 
d’établir et de maintenir en place leurs propres 
organismes de protection de l’enfance;

ii. exigent des organismes de protection de l’enfance  
et des tribunaux qu’ils tiennent compte dans leurs 
décisions des séquelles laissées par les pensionnats;

iii. établissent, en tant que priorité de premier plan, une 
exigence selon laquelle le placement temporaire ou 
permanent des enfants autochtones le soit dans un 
milieu adapté à leur culture.

5. Nous demandons au gouvernement fédéral, aux 
gouvernements provinciaux et territoriaux de même qu’aux 
gouvernements autochtones d’élaborer des programmes 
d’éducation qui sont destinés aux parents et qui sont 
adaptés à la culture des familles autochtones.

Éducation

6. Nous demandons au gouvernement du Canada d’abroger 
l’article 43 du Code criminel du Canada.

7. Nous demandons au gouvernement fédéral d’élaborer, 
de concert avec les groupes autochtones, une stratégie 
conjointe pour combler les écarts en matière d’éducation et 
d’emploi entre les Canadiens autochtones et les Canadiens 
non autochtones.

8. Nous demandons au gouvernement fédéral d’éliminer 
l’écart entre le fi nancement en matière d’éducation qu’il 
verse pour les besoins des enfants des Premières Nations 
qui fréquentent des écoles dans les réserves  et celui 
qu’il accorde pour les besoins des enfants des Premières 
Nations qui fréquentent des écoles à l’extérieur des 
réserves.
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9. Nous demandons au gouvernement fédéral de préparer 
et de publier des rapports annuels sur le fi nancement en 
matière d’éducation destiné aux enfants des Premières 
Nations dans les réserves par comparaison avec celui dont 
bénéfi cient les enfants des Premières Nations à l’extérieur 
des réserves, ainsi que sur les niveaux de scolarisation et le 
revenu des membres des peuples autochtones par rapport 
aux non-Autochtones au Canada.

10. Nous demandons au gouvernement fédéral d’élaborer 
de nouvelles dispositions législatives sur l’éducation 
des Autochtones, avec la pleine participation et le 
consentement éclairé des peuples autochtones. Plus 
précisément, nous demandons à ce que ces dispositions 
comprennent un engagement à l’égard d’un fi nancement 
suffi  sant et intègrent des principes qui se traduisent par la 
réalisation de ce qui suit :

i. fournir un fi nancement suffi  sant pour combler 
les écarts mentionnés sur le plan des niveaux de 
scolarisation en une génération;

ii. améliorer les niveaux de scolarisation et les taux de 
réussite;

iii. élaborer des programmes d’études adaptés à la 
culture;

iv. protéger le droit d’utiliser les langues autochtones, 
y compris en ce qui touche l’enseignement de telles 
langues dans le cadre de cours crédités;

v. voir à ce que les parents et la collectivité puissent 
assumer la responsabilité et le contrôle du système 
scolaire qui les concerne, et à ce qu’ils soient tenus de 
rendre des comptes à cet égard, de manière semblable 
à la situation des parents dans le système scolaire 
public;

vi. permettre aux parents de participer pleinement à 
l’éducation de leurs enfants;

vii. respecter et honorer les relations découlant des 
traités.

11. Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir un 
fi nancement adéquat pour remédier à l’insuffi  sance des 
places disponibles pour les élèves des Premières Nations 
qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires.

12. Nous demandons au gouvernement fédéral, aux 
gouvernements provinciaux et territoriaux de même qu’aux 
gouvernements autochtones d’élaborer des programmes 
d’éducation de la petite enfance adaptés à la culture des 
familles autochtones.

Langue et culture

13. Nous demandons au gouvernement fédéral de reconnaître 
que les droits des Autochtones comprennent les droits 
linguistiques autochtones.

14. Nous demandons au gouvernement fédéral d’adopter une 
loi sur les langues autochtones qui incorpore les principes 
suivants :

i. les langues autochtones représentent une composante 
fondamentale et valorisée de la culture et de la société 
canadiennes, et il y a urgence de les préserver;

ii. les droits linguistiques autochtones sont renforcés par 
les traités;

iii. le gouvernement fédéral a la responsabilité de 
fournir des fonds suffi  sants pour la revitalisation et la 
préservation des langues autochtones;

iv. ce sont les peuples et les collectivités autochtones qui 
sont les mieux à même de gérer la préservation,

v. la revitalisation et le renforcement des langues et des 
cultures autochtones;

vi. le fi nancement accordé pour les besoins des initiatives 
liées aux langues autochtones doit refl éter la diversité 
de ces langues.

15. Nous demandons au gouvernement fédéral de nommer, à 
la suite de consultations avec les groupes autochtones, un 
commissaire aux langues autochtones. Plus précisément, 
nous demandons que ce commissaire soit chargé de 
contribuer à la promotion des langues autochtones 
et de présenter des comptes rendus sur l’effi  cacité du 
fi nancement fédéral destiné aux initiatives liées aux 
langues autochtones.

16. Nous demandons aux établissements d’enseignement 
postsecondaire de créer des programmes et des diplômes 
collégiaux et universitaires en langues autochtones.

17. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement 
de permettre aux survivants des pensionnats et à leurs 
familles de reprendre les noms qui ont été changés par 
le système des pensionnats en les exonérant des frais 
d’administration applicables dans le cadre du processus de 
changement de nom et de révision offi  cielle des documents 
d’identité, comme les extraits de naissance, les passeports, 
les permis de conduire, les cartes santé, les certifi cats de 
statut d’Indien et la carte d’assurance sociale, et ce, pour 
une période de cinq ans.

Santé

18. Nous demandons au gouvernement fédéral, aux 
gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux 
gouvernements autochtones de reconnaître que la 
situation actuelle sur le plan de la santé des Autochtones 
au Canada est le résultat direct des politiques des 
précédents gouvernements canadiens, y compris en ce qui 
touche les pensionnats, et de reconnaître et de mettre en 
application les droits des Autochtones en matière de soins 
de santé tels qu’ils sont prévus par le droit international et 
le droit constitutionnel, de même que par les traités.

19. Nous demandons au gouvernement fédéral, en 
consultation avec les peuples autochtones, d’établir des 
objectifs quantifi ables pour cerner et combler les écarts 
dans les résultats en matière de santé entre les collectivités 
autochtones et les collectivités non autochtones, en plus 
de publier des rapports d’étape annuels et d’évaluer les 
tendances à long terme à cet égard. Les efforts ainsi requis 
doivent s’orienter autour de divers indicateurs, dont la 
mortalité infantile, la santé maternelle, le suicide, la santé 
mentale, la toxicomanie, l’espérance de vie, les taux de 
natalité, les problèmes de santé infantile, les maladies 
chroniques, la fréquence des cas de maladie et de blessure 
ainsi que la disponibilité de services de santé appropriés.

20. Afi n de régler les confl its liés à la compétence en ce qui a 
trait aux Autochtones vivant à l’extérieur des réserves, nous 
demandons au gouvernement fédéral de reconnaître les 
besoins distincts en matière de santé des Métis, des Inuits 
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et des Autochtones hors réserve, de respecter ces besoins 
et d’y répondre.

21. Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir un 
fi nancement à long terme pour les besoins des centres 
autochtones, nouveaux et de plus longue date, voués au 
traitement de problèmes de santé physique, mentale, 
émotionnelle et spirituelle avec lesquels doivent composer 
les Autochtones et qui découlent  de leur expérience dans 
les pensionnats, et de veiller à accorder la priorité au 
fi nancement de tels centres de traitement au Nunavut et 
dans les Territoires du Nord- Ouest.

22. Nous demandons aux intervenants qui sont à même 
d’apporter des changements au sein du système de soins 
de santé canadien de reconnaître la valeur des pratiques 
de guérison autochtones et d’utiliser ces pratiques dans 
le traitement de patients autochtones, en collaboration 
avec les aînés et les guérisseurs autochtones, lorsque ces 
patients en font la demande.

23. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement :

i. de voir à l’accroissement du nombre de professionnels 
autochtones travaillant dans le domaine des soins de 
santé;

ii. de veiller au maintien en poste des Autochtones qui 
fournissent des soins de santé dans les collectivités 
autochtones;

iii. d’offrir une formation en matière de compétences 
culturelles à tous les professionnels de la santé.

24. Nous demandons aux écoles de médecine et aux  écoles 
de sciences infi rmières du Canada d’exiger que tous leurs 
étudiants suivent un cours portant sur les questions liées 
à la santé qui touchent les Autochtones, y compris en ce 
qui a trait à l’histoire et aux séquelles des pensionnats, à 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, aux traités et aux droits des Autochtones 
de même qu’aux enseignements et aux pratiques 
autochtones. À cet égard, il faudra, plus particulièrement, 
offrir une formation axée sur les compétences pour ce qui 
est de l’aptitude interculturelle, du règlement de différends, 
des droits de la personne et de la lutte contre le racisme.

Justice

25. Nous demandons au gouvernement fédéral de rédiger une 
politique qui réaffi  rme l’indépendance de la Gendarmerie 
royale du Canada pour ce qui est d’enquêter sur les crimes 
à l’égard desquels le gouvernement a ses propres intérêts 
en tant que partie potentielle ou réelle dans un recours 
civil.

26. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux d’examiner et de modifi er leurs délais de 
prescription de telle sorte qu’ils soient conformes au 
principe selon lequel les gouvernements et les autres 
entités concernées ne peuvent invoquer la prescription 
comme moyen de défense à l’encontre d’une action en 
justice portée par les Autochtones en raison de la violence 
qu’ils ont subie par le passé.

27. Nous demandons à la Fédération des ordres professionnels 
de juristes du Canada de veiller à ce que les avocats 
reçoivent une formation appropriée en matière de 
compétences culturelles, y compris en ce qui a trait à 
l’histoire et aux séquelles des pensionnats, à la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 

aux traités et aux droits des Autochtones, au droit 
autochtone de même qu’aux relations entre l’État et les 
Autochtones. À cet égard, il faudra, plus particulièrement, 
offrir une formation axée sur les compétences pour ce qui 
est de l’aptitude interculturelle, du règlement de différends, 
des droits de la personne et de la lutte contre le racisme.

28. Nous demandons aux écoles de droit du Canada d’exiger 
que tous leurs étudiants suivent un cours sur les peuples 
autochtones et le droit, y compris en ce qui a trait à 
l’histoire et aux séquelles des pensionnats, à la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
aux traités et aux droits des Autochtones, au droit 
autochtone de même qu’aux relations entre l’État et les 
Autochtones. À cet égard, il faudra, plus particulièrement, 
offrir une formation axée sur les compétences pour ce qui 
est de l’aptitude interculturelle, du règlement de différends, 
des droits de la personne et de la lutte contre le racisme.

29. Nous demandons aux parties concernées et, plus 
particulièrement, au gouvernement fédéral, de travailler en 
collaboration avec les demandeurs qui ne sont pas visés 
par la Convention de règlement relative aux pensionnats 
indiens afi n de cerner les questions en litige et d’établir 
rapidement une entente sur un ensemble de faits.

30. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux de s’engager à éliminer, au cours de la 
prochaine décennie, la surreprésentation  des Autochtones 
en détention et de publier des rapports annuels détaillés 
sur l’évaluation des progrès en ce sens.

31. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux de procéder à une évaluation et d’établir 
des sanctions communautaires réalistes qui offriront des 
solutions de rechange à l’incarcération des délinquants 
autochtones, de fournir un fi nancement suffi  sant et 
stable à cet égard et de cibler les causes sous- jacentes du 
comportement délinquant.

32. Nous demandons au gouvernement fédéral de modifi er 
le Code criminel afi n de permettre aux juges de première 
instance, avec motifs à l’appui, de déroger à l’imposition des 
peines minimales obligatoires de même qu’aux restrictions 
concernant le recours aux peines d’emprisonnement avec 
sursis.

33. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux de reconnaître comme priorité de premier 
plan la nécessité d’aborder la question du trouble du 
spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) et de prévenir 
ce trouble, en plus d’élaborer, en collaboration avec les 
Autochtones, des programmes de prévention du TSAF qui 
sont adaptés à la culture autochtone.

34. Nous demandons aux gouvernements du Canada, des 
provinces et des territoires d’entreprendre des réformes 
du système de justice pénale afi n de mieux répondre 
aux besoins des délinquants atteints du TSAF; plus 
particulièrement, nous demandons la prise des mesures 
suivantes :

i. fournir des ressources communautaires et accroître 
les pouvoirs des tribunaux afi n de s’assurer que 
le TSAF est diagnostiqué correctement et que des 
mesures de soutien communautaires sont en place 
pour les personnes atteintes de ce trouble;

ii. permettre des dérogations aux peines minimales 
obligatoires d’emprisonnement pour les délinquants 
atteints du TSAF;
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iii. mettre à la disposition de la collectivité de même que 
des responsables des services correctionnels et des 
libérations conditionnelles les ressources qui leur 
permettront de maximiser les possibilités de vivre 
dans la collectivité pour les personnes atteintes du 
TSAF;

iv. adopter des mécanismes d’évaluation appropriés 
pour mesurer l’effi  cacité des programmes en cause et 
garantir la sécurité de la collectivité.

35. Nous demandons au gouvernement fédéral d’éliminer 
les obstacles à la création de pavillons de ressourcement 
additionnels pour détenus autochtones au sein du système 
correctionnel fédéral.

36. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux de travailler avec les collectivités autochtones 
pour offrir des services culturellement adaptés aux 
détenus en ce qui concerne, notamment, la toxicomanie, la 
famille et la violence familiale de même que les diffi  cultés 
auxquelles fait face une personne lorsqu’elle tente de 
surmonter les séquelles de la violence sexuelle.

37. Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir 
un plus grand soutien pour les besoins des programmes 
autochtones offerts dans des maisons de transition de 
même que des services de libération conditionnelle.

38. Nous demandons au gouvernement fédéral, aux 
gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux 
gouvernements autochtones de s’engager à éliminer, au 
cours de la prochaine décennie, la surreprésentation des 
jeunes Autochtones en détention.

39. Nous demandons au gouvernement fédéral d’élaborer 
un plan national pour recueillir et publier des données 
sur la victimisation criminelle des Autochtones, y compris 
des données sur les homicides et la victimisation liée à la 
violence familiale.

40. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement 
de créer, en collaboration avec les peuples autochtones, 
des programmes et des services suffi  samment fi nancés 
et faciles d’accès destinés expressément aux victimes 
autochtones, ainsi que des mécanismes d’évaluation 
appropriés.

41. Nous demandons au gouvernement fédéral de nommer, 
à la suite de consultations avec des organisations 
autochtones, une commission d’enquête publique chargée 
de se pencher sur les causes de la disproportion de la 
victimisation des femmes et des jeunes fi lles autochtones, 
et sur les moyens possibles pour y remédier. Le mandat de 
la commission d’enquête devra comprendre, notamment :

i. la réalisation d’enquêtes sur la disparition et 
l’assassinat de femmes et de jeunes fi lles autochtones;

ii. l’établissement de liens avec les effets 
intergénérationnels des pensionnats autochtones.

42. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux de s’engager à reconnaître et à mettre 
en œuvre un système de justice autochtone qui soit 
compatible avec les droits ancestraux et issus de traités 
des peuples autochtones, en plus d’être conforme à la Loi 
constitutionnelle de 1982 et à la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones à laquelle le 
Canada a adhéré en novembre 2012.

Réconciliation

Les gouvernements canadiens et la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones

43. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux de même qu’aux administrations 
municipales d’adopter et de mettre en œuvre la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
dans le cadre de la réconciliation.

44. Nous demandons au gouvernement du Canada d’élaborer 
un plan d’action et des stratégies de portée nationale de 
même que d’autres mesures concrètes pour atteindre les 
objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones.

Proclamation royale et pacte de réconciliation

45. Nous demandons au gouvernement du Canada d’élaborer, 
en son nom et au nom de tous les Canadiens, et de concert 
avec les peuples autochtones, une proclamation royale de 
réconciliation qui sera publiée par l’État. La proclamation 
s’appuierait sur la Proclamation royale de 1763 et le 
Traité du Niagara de 1764, et réaffi  rmerait la relation de 
nation à nation entre les peuples autochtones et l’État. 
La proclamation comprendrait, mais sans s’y limiter, les 
engagements suivants :

i. répudier les concepts utilisés pour justifi er la 
souveraineté des peuples européens sur les territoires 
et les peuples autochtones, notamment la doctrine de 
la découverte et le principe de terra nullius (territoire 
n’appartenant à personne);

ii. adopter et mettre en œuvre la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones dans le 
cadre de la réconciliation;

iii. établir des relations qui se rattachent aux traités et qui 
sont fondées sur les principes de la reconnaissance 
mutuelle, du respect mutuel et de la responsabilité 
partagée, et ce, de manière à ce qu’elles soient 
durables, ou renouveler les relations de ce type déjà 
nouées;

iv. concilier les affaires constitutionnelles et juridiques des 
peuples autochtones et de l’État pour s’assurer que 
les peuples autochtones sont des partenaires à part 
entière au sein de la Confédération, ce qui englobe la 
reconnaissance des lois et des traditions juridiques 
autochtones et leur intégration dans la négociation 
et la mise en œuvre des traités, des revendications 
territoriales et de toute autre entente constructive.

46. Nous demandons aux parties à la Convention de règlement 
relative aux pensionnats indiens d’élaborer  et de signer 
un pacte de réconciliation qui fait part des principes de la 
collaboration voulue afi n de promouvoir la réconciliation 
au sein de la société canadienne et qui comprend, 
notamment, mais sans s’y limiter :

i. la réaffi  rmation de l’engagement des parties à l’égard 
de la réconciliation.

ii. la répudiation des concepts utilisés pour justifi er la 
souveraineté des peuples européens sur les territoires 
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et les peuples autochtones, notamment la doctrine de 
la découverte et le principe de terra nullius, de même 
que la réforme des lois, des structures de gouvernance 
et des politiques au sein des institutions qui s’appuient 
toujours sur ces concepts;

iii. la pleine adoption et la mise en œuvre complète de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones dans le cadre de la réconciliation;

iv. le soutien de l’établissement de relations qui se 
rattachent aux traités et qui sont fondées sur les 
principes de la reconnaissance mutuelle, du respect 
mutuel et de la responsabilité partagée, et ce, de 
manière à ce qu’elles soient durables, ou encore du 
renouvellement des relations de ce type déjà nouées;

v. l’octroi de la permission aux personnes exclues de 
la Convention de règlement de signer le pacte de 
réconciliation;

vi.  l’octroi de la permission à d’autres parties concernées 
de signer le pacte de réconciliation.

47. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux et municipaux de rejeter les concepts ayant 
servi à justifi er la souveraineté européenne sur les peuples 
et les territoires autochtones, comme la doctrine de la 
découverte et celle de la terra nullius, et de réformer les 
lois, les politiques gouvernementales et les stratégies 
d’instance qui continuent de s’appuyer sur de tels concepts.

Les parties à la Convention de règlement et la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones

48. Nous demandons à l’Église, aux parties à la Convention 
de règlement et à tous les autres groupes confessionnels 
et interconfessionnels au Canada qui ne l’ont pas déjà 
fait d’adopter offi  ciellement et de respecter les normes 
et les principes de la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones en tant que cadre de 
réconciliation. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les 
engagements suivants de la part des intervenants en cause 
:

i. veiller à ce que leurs institutions, politiques, 
programmes et pratiques soient conformes à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones;

ii. respecter le droit à l’autodétermination des peuples 
autochtones dans les cas d’ordre spirituel, y compris le 
droit d’élaborer, de mettre en pratique et d’enseigner 
leurs propres traditions, coutumes et cérémonies 
religieuses et spirituelles, conformément à l’article 12:1 
de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones;

iii. lancer un dialogue public, voir à ce qu’il se poursuive 
à long terme et prendre des mesures pour appuyer 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones;

iv. publier, au plus tard le 31 mars 2016, une déclaration 
de la part des intervenants de toutes les confessions 
religieuses et de tous les groupes confessionnels 
quant à la manière dont ils ont l’intention de mettre en 
œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones.

49. Nous demandons aux intervenants de toutes les 
confessions religieuses et de tous les groupes 
confessionnels qui ne l’ont pas déjà fait de répudier les 
concepts utilisés pour justifi er la souveraineté européenne 
sur les terres et les peuples autochtones, notamment la 
doctrine de la découverte et le principe de terra nullius.

L’équité pour les Autochtones dans le système 
judiciaire

50. Conformément à la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones, nous demandons au 
gouvernement fédéral de fi nancer, en collaboration avec 
les organisations autochtones, la création d’instituts du 
droit autochtone pour l’élaboration, la mise en application 
et la compréhension des lois autochtones ainsi que l’accès 
à la justice en conformité avec les cultures uniques des 
peuples autochtones du Canada.

51. Nous demandons au gouvernement du Canada d’élaborer, 
en tant qu’obligation dans le cadre de sa responsabilité 
fi duciaire, une politique de transparence en publiant des 
avis juridiques qu’il élabore, invoque ou entend invoquer en 
ce qui concerne la portée et l’étendue des droits ancestraux 
et issus de traités des Autochtones.

52. Nous demandons au gouvernement du Canada, aux 
gouvernements provinciaux et territoriaux de même qu’aux 
tribunaux d’adopter les principes juridiques suivants :

i. les revendications de titres ancestraux seront 
acceptées lorsque le revendicateur autochtone aura 
établi qu’il a occupé le territoire en cause à un moment 
en particulier;

ii. lorsque le titre autochtone aura été établi, le fardeau 
de prouver toute limitation à l’exercice d’un droit 
résultant de l’existence de ce titre reviendra à la partie 
qui soutient l’existence d’une telle limitation.

Conseil national de réconciliation

53. Nous demandons au Parlement du Canada d’adopter, 
en consultation et en collaboration avec les peuples 
autochtones, des dispositions législatives visant à 
mettre sur pied un conseil national de réconciliation. 
Plus particulièrement, nous demandons que ces 
dispositions établissent le conseil en tant qu’organisme 
de surveillance indépendant de portée nationale dont les 
membres, autochtones et non autochtones, sont nommés 
conjointement par le gouvernement du Canada et des 
organisations autochtones nationales. Le mandat de ce 
conseil comprendrait, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

i. surveiller et évaluer les progrès réalisés en matière 
de réconciliation une fois les excuses faites, 
présenter un rapport annuel à ce sujet au Parlement 
et à la population du Canada et s’assurer que le 
gouvernement continue de s’acquitter, au cours des 
prochaines années, de sa responsabilité d’établir une 
bonne relation entre les peuples autochtones et l’État;

ii. surveiller et évaluer les progrès réalisés en matière 
de réconciliation à tous les niveaux et secteurs de 
la société canadienne et présenter un rapport à cet 
égard au Parlement et à la population du Canada, 
notamment en ce qui touche la mise en œuvre

iii. des appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation.
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iv. élaborer et mettre en œuvre un plan d’action 
pluriannuel national pour la réconciliation, ce qui 
englobe des activités de recherche et d’élaboration de 
politiques, des programmes d’éducation du public et 
des ressources;

v. promouvoir le dialogue public, les partenariats publics-
privés de même que les initiatives publiques de 
réconciliation.

54. Nous demandons au gouvernement du Canada de fournir 
un fi nancement pluriannuel pour les besoins du conseil 
national de réconciliation qui sera créé afi n de s’assurer 
qu’il dispose des ressources humaines, fi nancières et 
techniques nécessaires pour mener ses travaux, y compris 
la dotation d’une fi ducie de la réconciliation nationale pour 
faire avancer le dossier de la réconciliation.

55. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement de 
fournir des comptes rendus annuels ou toutes données 
récentes que demande le conseil national de réconciliation 
afi n de permettre à celui-ci de présenter des rapports 
sur les progrès réalisés en vue de la réconciliation. 
L’information ainsi communiquée comprendrait, sans 
toutefois s’y limiter :

i. le nombre d’enfants autochtones pris en charge — y 
compris les enfants métis et inuits — par comparaison 
avec les enfants non autochtones, les motifs de la 
prise en charge d’enfants par l’État ainsi que les 
dépenses totales engagées pour les besoins des 
services de prévention et de nature autre offerts par 
les organismes de protection de l’enfance;

ii.  une comparaison en ce qui touche le fi nancement 
destiné à l’éducation des enfants des Premières 
Nations dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci.

iii. une comparaison sur les plans des niveaux de 
scolarisation et du revenu entre les collectivités 
autochtones et les collectivités non autochtones du 
Canada;

iv. les progrès réalisés pour combler les écarts entre 
les collectivités autochtones et les collectivités non 
autochtones en ce qui a trait à divers indicateurs de la 
santé dont la mortalité infantile, la santé maternelle, le 
suicide, la santé mentale, la toxicomanie, l’espérance 
de vie, les taux de natalité, les problèmes de santé 
infantile, les maladies chroniques, la fréquence des cas 
de maladie et de blessure ainsi que la disponibilité de 
services de santé appropriés;

v. les progrès réalisés pour ce qui est d’éliminer la 
surreprésentation des jeunes Autochtones dans le 
régime de garde applicable aux adolescents, au cours 
de la prochaine décennie;

vi. les progrès réalisés dans la réduction du taux de la 
victimisation criminelle des Autochtones, y compris 
des données sur les homicides, la victimisation liée à la 
violence familiale et d’autres crimes;

vii. les progrès réalisés en ce qui touche la réduction de la 
surreprésentation des Autochtones dans le système 
judiciaire et correctionnel.

56. Nous demandons au premier ministre du Canada de 
répondre offi  ciellement au rapport du conseil national 
de réconciliation en publiant un rapport annuel sur la 
« situation des peuples autochtones », dans lequel on 

pourrait présenter les intentions du gouvernement pour ce 
qui est de faire avancer le dossier de la réconciliation.

Une formation de sensibilisation à l’intention  des  
fonctionnaires

57. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux de même qu’aux administrations 
municipales de s’assurer que les fonctionnaires sont 
formés sur l’histoire des peuples autochtones, y compris en 
ce qui a trait à l’histoire et aux séquelles des pensionnats, à 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, aux traités et aux droits des Autochtones, 
au droit autochtone ainsi qu’aux enseignements et 
aux pratiques autochtones. À cet égard, il faudra, plus 
particulièrement, offrir une formation axée sur les 
compétences pour ce qui est de l’aptitude interculturelle, 
du règlement de différends, des droits de la personne et de 
la lutte contre le racisme.

Les excuses de l’Église et la réconciliation

58. Nous demandons au pape de présenter, au nom de 
l’Église catholique romaine, des excuses aux survivants, 
à leurs familles ainsi qu’aux collectivités concernées 
pour les mauvais traitements sur les plans spirituel, 
culturel, émotionnel, physique et sexuel que les enfants 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont subis 
dans les pensionnats dirigés par l’Église catholique. Nous 
demandons que ces excuses soient semblables  à celles 
faites en 2010 aux Irlandais qui avaient été victimes de 
mauvais traitements et à ce qu’elles soient présentées 
par le pape au Canada, dans un délai d’un an suivant la 
publication du présent rapport.

59. Nous demandons aux représentants de l’Église qui sont 
parties à la Convention de règlement d’élaborer des 
stratégies d’éducation pour que leurs congrégations 
apprennent le rôle joué par l’Église en ce qui a trait à la 
colonisation de même qu’à l’histoire et aux séquelles des 
pensionnats, de même que les raisons pour lesquelles 
des excuses aux anciens élèves des pensionnats et à leurs 
familles de même qu’aux collectivités concernées sont 
nécessaires.

60. Nous demandons aux représentants de l’Église qui  sont 
parties à la Convention de règlement ainsi qu’à toutes les 
autres confessions religieuses concernées, en collaboration 
avec les chefs spirituels autochtones, les survivants des 
pensionnats, les écoles de théologie, les séminaires et 
d’autres centres de formation, d’élaborer un programme 
d’études sur la nécessité de respecter  en soi la spiritualité 
autochtone, sur l’histoire et les séquelles des pensionnats 
et le rôle de l’Église dans ce système, sur l’histoire des 
confl its religieux et leurs répercussions sur les familles et 
les collectivités autochtones, et sur la responsabilité de 
l’Église pour ce qui est d’atténuer ces confl its et de prévenir 
la violence spirituelle, et d’offrir ce programme à tous les 
séminaristes, membres du clergé et employés de ce milieu 
qui travaillent dans les collectivités autochtones.

61. Nous demandons aux représentants de l’Église qui sont 
parties à la Convention de règlement de collaborer  
avec les survivants et les représentants d’organisations 
autochtones en vue d’établir un fonds permanent destiné 
aux Autochtones pour les besoins de ce qui suit :
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i. projets de guérison et de réconciliation menés par la 
collectivité;

ii. projets liés à la revitalisation de la langue et de la 
culture menés par la collectivité;

iii. projets d’éducation et de création de liens menés par 
la collectivité;

iv. rencontres régionales de chefs spirituels et de 
jeunes autochtones afi n de discuter de la spiritualité 
autochtone, de l’autodétermination et de la 
réconciliation.

L’éducation pour la réconciliation

62. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux, en consultation et en collaboration avec les 
survivants, les peuples autochtones, et les éducateurs, de :

i. rendre obligatoire, pour les élèves de la maternelle à 
la douzième année, l’établissement d’un programme 
adapté à l’âge des élèves portant sur les pensionnats, 
les traités de même que les contributions passées et 
contemporaines des peuples autochtones à l’histoire 
du Canada;

ii. prévoir les fonds nécessaires pour permettre aux 
établissements d’enseignement postsecondaire de 
former les enseignants sur la façon d’intégrer les 
méthodes d’enseignement et les connaissances 
autochtones dans les salles de classe;

iii. prévoir le fi nancement nécessaire pour que les 
écoles autochtones utilisent les connaissances et les 
méthodes d’enseignement autochtones dans les salles 
de classe;

iv. créer des postes de niveau supérieur au sein du 
gouvernement, à l’échelon du sous-ministre adjoint 
ou à un échelon plus élevé, dont les titulaires seront 
chargés du contenu autochtone dans le domaine de 
l’éducation.

63. Nous demandons au Conseil des ministres de l’éducation 
(Canada) de maintenir un engagement annuel à l’égard 
des questions relatives à l’éducation des Autochtones, 
notamment en ce qui touche :

i. l’élaboration et la mise en œuvre, de la maternelle à la 
douzième année, de programmes d’études

ii. et de ressources d’apprentissage sur les peuples 
autochtones dans l’histoire du Canada, et sur l’histoire 
et les séquelles des pensionnats;

iii.  la mise en commun de renseignements et 
de pratiques exemplaires en ce qui a trait aux 
programmes d’enseignement liés aux pensionnats et à 
l’histoire des Autochtones;

iv. le renforcement de la compréhension interculturelle, 
de l’empathie et du respect mutuel;

v. l’évaluation des besoins de formation des enseignants 
relativement à ce qui précède.

64. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement qui 
fournissent des fonds publics à des écoles confessionnelles 
d’exiger de ces écoles qu’elles offrent une éducation 
religieuse comparative comprenant un segment sur les 
croyances et les pratiques spirituelles autochtones élaboré 
conjointement avec des aînés autochtones.

65. Nous demandons au gouvernement fédéral, par 
l’intermédiaire du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, et en collaboration avec les 
peuples autochtones, les établissements d’enseignement 
postsecondaire, les éducateurs de même que le Centre 
national pour la vérité et réconciliation et  ses institutions 
partenaires, d’établir un programme national de recherche 
bénéfi ciant d’un fi nancement pluriannuel pour mieux faire 
comprendre les facteurs associés à la réconciliation.

Programmes pour les jeunes

66. Nous demandons au gouvernement fédéral d’établir 
un fi nancement pluriannuel destiné aux organisations 
communautaires œuvrant auprès des jeunes pour leur 
permettre d’offrir des programmes sur la réconciliation, et 
de mettre en place un réseau national de mise en commun 
de renseignements et de pratiques exemplaires.

Musées et archives

67. Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir 
des fonds à l’Association des musées canadiens pour 
entreprendre, en collaboration avec les peuples 
autochtones, un examen national des politiques et des 
pratiques exemplaires des musées, et ce, dans le but de 
déterminer le degré de conformité avec la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de 
formuler des recommandations connexes.

68. Nous demandons au gouvernement fédéral, en 
collaboration avec les peuples autochtones et l’Association 
des musées canadiens, de souligner le 150e anniversaire 
de la Confédération canadienne en 2017 en établissant un 
programme de fi nancement national pour les projets de 
commémoration sur le thème de la réconciliation.

69. Nous demandons à Bibliothèque et Archives Canada :

i. d’adopter et de mettre en œuvre de façon intégrale 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones et les « Principes Joinet/
Orentlicher » des Nations Unies, plus particulièrement 
en ce qui touche le droit inaliénable des peuples 
autochtones de connaître  la vérité sur les violations 
des droits de la personne commises à leur endroit 
dans les pensionnats et sur les raisons pour lesquelles 
une telle situation s’est produite;

ii. de veiller à ce que les fonds documentaires liés aux 
pensionnats soient accessibles au public;

iii. d’affecter plus de ressources à l’élaboration de 
matériel pédagogique et de programmes de 
sensibilisation du public sur les pensionnats.

70. Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir 
des fonds à l’Association des archivistes canadiens 
pour entreprendre, en collaboration avec les peuples 
autochtones, un examen national des politiques et des 
pratiques exemplaires en matière d’archives, et ce, afi n de :

i. déterminer le degré de conformité avec la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et les « Principes Joinet/ Orentlicher » 
des Nations Unies en ce qui touche le droit inaliénable 
des peuples autochtones de connaître la vérité sur les 
violations des droits
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ii. de la personne commises à leur endroit dans les 
pensionnats et sur les raisons pour lesquelles une telle 
situation s’est produite;

iii. produire un rapport assorti de recommandations en 
vue de la mise en œuvre complète de ces instruments 
internationaux en tant que cadre

iv. de réconciliation en ce qui a trait aux archives 
canadiennes.

Enfants disparus et renseignements sur 
l’inhumation

71. Nous demandons à tous les coroners en chef et les 
bureaux de l’état civil de chaque province et territoire qui 
n’ont pas fourni à la Commission de vérité et réconciliation 
leurs dossiers sur le décès d’enfants autochtones dont 
les autorités des pensionnats avaient la garde de mettre 
ces documents à la disposition du Centre national pour la 
vérité et réconciliation.

72. Nous demandons au gouvernement fédéral de mettre 
suffi  samment de ressources à la disposition du Centre 
national pour la vérité et réconciliation pour lui permettre 
de tenir à jour le registre national de décès des élèves 
de pensionnats établi par la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada.

73. Nous demandons au gouvernement fédéral de travailler 
de concert avec l’Église, les collectivités autochtones et les 
anciens élèves des pensionnats afi n d’établir et de tenir à 
jour un registre en ligne des cimetières de ces pensionnats, 
et, dans la mesure du possible, de tracer des cartes 
montrant l’emplacement où reposent les élèves décédés.

74. Nous demandons au gouvernement fédéral de travailler 
avec l’Église et les dirigeants communautaires autochtones 
pour informer les familles des enfants qui sont décédés 
dans les pensionnats du lieu de sépulture de ces enfants, 
pour répondre au souhait de ces familles de tenir des 
cérémonies et des événements commémoratifs appropriés 
et pour procéder, sur demande, à la réinhumation des 
enfants dans leurs collectivités d’origine.

75. Nous demandons au gouvernement fédéral de collaborer 
avec les gouvernements provinciaux et territoriaux 
de même qu’avec les administrations municipales, 
l’Église, les collectivités autochtones, les anciens élèves 
des pensionnats et les propriétaires fonciers actuels 
pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des 
procédures qui permettront de repérer, de documenter, 
d’entretenir, de commémorer et de protéger les cimetières 
des pensionnats ou d’autres sites où des enfants qui 
fréquentaient ces pensionnats ont été inhumés. Le tout 
doit englober la tenue de cérémonies et d’événements 
commémoratifs appropriés pour honorer la mémoire des 
enfants décédés.

76. Nous demandons aux parties concernées par le travail 
de documentation, d’entretien, de commémoration, et de 
protection des cimetières des pensionnats d’adopter des 
stratégies en conformité avec les principes suivants :

i. la collectivité autochtone la plus touchée doit diriger 
l’élaboration de ces stratégies;

ii. de l’information doit être demandée aux survivants 
des pensionnats et aux autres détenteurs de 

connaissances dans le cadre de l’élaboration de ces 
stratégies;

iii.  les protocoles autochtones doivent être respectés 
avant que toute inspection technique ou enquête 
potentiellement envahissante puisse être effectuée sur 
les lieux d’un cimetière.

Centre national pour la vérité et réconciliation

77. Nous demandons aux bureaux d’archives provinciaux, 
territoriaux, municipaux et communautaires de travailler 
en collaboration avec le Centre national pour la vérité et 
réconciliation afi n de trouver et de recueillir des copies de 
tous les documents qui se rapportent à l’histoire et aux 
séquelles des pensionnats, et de fournir ces documents au 
Centre national pour la vérité et réconciliation.

78. Nous demandons au gouvernement du Canada de 
s’engager à fournir une contribution fi nancière de dix 
millions de dollars sur sept ans au Centre national pour la 
vérité et réconciliation ainsi qu’un montant supplémentaire 
pour aider les collectivités à faire de  la recherche afi n 
de produire des récits sur leur propre expérience des 
pensionnats et sur leur participation aux démarches 
associées à la vérité, à la guérison et à la réconciliation.

Commémoration

79. Nous demandons au gouvernement fédéral d’établir, 
en collaboration avec les survivants, les organisations 
autochtones et les membres de la communauté artistique, 
un cadre de travail se rapportant à la réconciliation pour 
les besoins du patrimoine canadien et des activités de 
commémoration. Ce cadre engloberait notamment ce qui 
suit :

i. la modifi cation de la Loi sur les lieux et monuments 
historiques de manière à inclure la représentation des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis au sein de 
la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada et de son secrétariat;

ii. l’examen des politiques, des critères et des 
pratiques se rattachant au Programme national de 
commémoration historique pour intégrer l’histoire, les 
valeurs patrimoniales et les pratiques de la mémoire 
autochtones au patrimoine et à l’histoire du Canada.

iii. l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan national du 
patrimoine et d’une stratégie pour  la commémoration 
des sites des pensionnats, de l’histoire et des séquelles 
de ces pensionnats et de la contribution des peuples 
autochtones à l’histoire du Canada.

80. Nous demandons au gouvernement fédéral d’établir 
comme jour férié, en collaboration avec les peuples 
autochtones, une journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation pour honorer les survivants, leurs familles 
et leurs collectivités et s’assurer que la commémoration 
de l’histoire et des séquelles des pensionnats demeure un 
élément essentiel du processus de réconciliation.

81. Nous demandons au gouvernement fédéral, en 
collaboration avec les survivants et leurs organisations 
de même qu’avec les autres parties à la Convention de 
règlement, de commander un monument national sur 
les pensionnats et de l’installer de manière à ce qu’il soit 
accessible au public et très visible dans la ville d’Ottawa, et 
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ce, pour honorer les survivants et tous les enfants qu’ont 
perdus les familles et les collectivités concernées.

82. Nous demandons au gouvernement fédéral, en 
collaboration avec les survivants et leurs organisations 
de même qu’avec les autres parties à la Convention de 
règlement, de commander un monument national sur 
les pensionnats et de l’installer de manière à ce qu’il soit 
accessible au public et très visible dans chaque capitale, et 
ce, pour honorer les survivants et tous les enfants qu’ont 
perdus les familles et les collectivités concernées.

83. Nous demandons au Conseil des arts du Canada d’établir, 
en tant que priorité de fi nancement, une stratégie visant 
à aider les artistes autochtones et non autochtones à 
entreprendre des projets de collaboration et à produire des 
œuvres qui contribueront au processus de réconciliation.

Les médias et la réconciliation

84. Nous demandons au gouvernement fédéral de rétablir puis 
d’augmenter le fi nancement accordé à Radio- Canada/CBC 
afi n de permettre au diffuseur public national du Canada 
d’appuyer la réconciliation et de refl éter adéquatement 
la diversité des cultures, des langues et des points de vue 
des peuples autochtones; plus particulièrement, nous 
demandons ce qui suit :

i. accroître la programmation liée aux Autochtones et 
voir à ce qu’il y ait des invités qui parlent des langues 
autochtones;

ii. accroître l’accès équitable pour les peuples 
autochtones à des emplois, à des postes de 
direction et à des possibilités de perfectionnement 
professionnel au sein de l’organisation;

iii. continuer d’offrir au public des bulletins de nouvelles 
et des ressources d’information en ligne qui sont 
consacrés aux questions d’intérêt pour les peuples 
autochtones et tous les Canadiens, y compris en ce qui 
touche l’histoire et les séquelles des pensionnats ainsi 
que le processus de réconciliation.

85. Nous demandons au Réseau de télévision des peuples 
autochtones, en tant que diffuseur indépendant sans but 
lucratif dont les émissions sont conçues par et pour les 
peuples autochtones et traitent de ces peuples, d’appuyer 
la réconciliation; plus particulièrement, nous demandons 
au Réseau, entre autres choses :

i. de continuer d’exercer un leadership en ce qui a trait à 
la programmation et à la culture organisationnelle qui 
refl ètent la diversité des cultures, des langues et des 
points de vue des peuples autochtones;

ii. de continuer d’élaborer des initiatives médiatiques 
pour informer et sensibiliser la population canadienne 
et tisser des liens entre les Canadiens autochtones et 
les Canadiens non autochtones.

86. Nous demandons aux responsables des programmes 
d’enseignement en journalisme et des écoles des médias 
du Canada d’exiger l’enseignement à tous les étudiants 
de l’histoire des peuples autochtones, y compris en ce 
qui touche l’histoire et les séquelles des pensionnats, la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, les traités et les droits des autochtones, le 
droit autochtone de même que les relations entre l’État et 
les Autochtones.

Les sports et la réconciliation

87. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement, en 
collaboration avec les peuples autochtones, les temples 
de la renommée des sports et d’autres organisations 
concernées, de sensibiliser le public à l’histoire des athlètes 
autochtones au pays.

88. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement de 
prendre des mesures afi n de garantir le développement 
à long terme des athlètes autochtones et de maintenir 
leur appui à l’égard des Jeux autochtones de l’Amérique 
du Nord, y compris le fi nancement pour la tenue des Jeux 
et pour la préparation et les déplacements des équipes 
provinciales et territoriales.

89. Nous demandons au gouvernement fédéral de modifi er 
la Loi sur l’activité physique et le sport pour appuyer 
la réconciliation en s’assurant que les politiques visant 
à promouvoir l’activité physique comme élément 
fondamental de la santé et du bien être, à réduire 
les obstacles à la participation au sport, à accroître la 
poursuite de l’excellence dans le sport et à renforcer la 
capacité du système sportif canadien intègrent les peuples 
autochtones.

90. Nous demandons au gouvernement fédéral de veiller à 
ce que les politiques, les initiatives et les programmes 
de portée nationale se rattachant aux sports intègrent 
les peuples autochtones; nous demandons, entre autres 
choses :

i. en collaboration avec les gouvernements provinciaux 
et territoriaux, un fi nancement stable et l’accès à des 
programmes sportifs communautaires qui refl ètent 
la diversité des cultures et les activités sportives 
traditionnelles des peuples autochtones;

ii. un programme de développement d’athlètes d’élite 
pour les Autochtones;

iii. des programmes pour les entraîneurs, les instructeurs 
et les autorités en matière de sports qui sont 
pertinents sur le plan culturel pour les peuples 
autochtones;

iv. des programmes de sensibilisation et de formation sur 
la lutte contre le racisme.

91. Nous demandons aux hauts dirigeants et aux pays 
d’accueil de manifestations sportives internationales 
comme les Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth 
et les Jeux panaméricains de veiller à ce que les protocoles 
territoriaux des peuples autochtones soient respectés et 
à ce que les collectivités autochtones locales participent 
à tous les aspects de la planifi cation et de la tenue de ces 
événements.

Les entreprises et la réconciliation

92. Nous demandons au secteur des entreprises du 
Canada d’adopter la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones en tant que 
cadre de réconciliation et d’appliquer les normes  et 
les principes qui s’y rattachent dans le cadre des 
politiques organisationnelles et des principales activités 
opérationnelles touchant les peuples autochtones, leurs 
terres et leurs ressources; les mesures demandées 
comprennent, mais sans s’y limiter, les suivantes :
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i. s’engager à tenir des consultations signifi catives, 
établir des relations respectueuses et obtenir 
le consentement libre, préalable et éclairé des 
peuples autochtones avant de lancer des projets de 
développement économique;

ii. veiller à ce que les peuples autochtones aient un 
accès équitable aux emplois, à la formation et 
aux possibilités de formation dans le secteur des 
entreprises et à ce que les collectivités autochtones 
retirent des avantages à long terme des projets de 
développement économique;

iii. donner aux cadres supérieurs et aux employés de 
l’information sur l’histoire des peuples autochtones, 
y compris en ce qui touche l’histoire et les séquelles 
des pensionnats, la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, les traités et 
les droits des autochtones, le droit autochtone et les 
relations entre l’État et les Autochtones. À cet égard, 
il faudra, plus particulièrement, offrir une formation 
axée sur les compétences pour ce qui est de l’aptitude 
interculturelle, du règlement de différends, des droits 
de la personne et de la lutte contre le racisme.

Nouveaux arrivants au Canada

93. Nous demandons au gouvernement fédéral d’examiner, 
en collaboration avec les organisations autochtones 
nationales, la trousse d’information pour les nouveaux 
arrivants au Canada et l’examen de citoyenneté afi n que 
l’histoire relatée refl ète davantage la diversité des peuples 
autochtones du Canada, y compris au moyen d’information 
sur les traités et sur l’histoire des pensionnats.

94. Nous demandons au gouvernement du Canada de 
remplacer le serment de citoyenneté par ce qui suit :

Je jure (ou affi  rme solennellement) que je serai fi dèle et 
porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth 
Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, 
que j’observerai fi dèlement les lois du Canada, y compris 
les traités conclus avec les peuples autochtones, et que je 
remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien.



LOGEMENT D’ABORD - DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL - CONSEIL NÉGOCIÉ

training.caeh.ca



NOS COMMANDITAIRES

Nous tenons à remercier les généreux commanditaires qui nous ont permis de mettre sur pied la Conférence nationale pour mettre 
fi n à l’itinérance de 2017.

Commanditaires en titre

 

Niveau 1

 

Niveau 2

    

Niveau 3

 

Niveau 4

                  

          

Partenaires de la conférence

             

                



Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance
BP 15062, Aspen Woods PO
Calgary, Alb. T3H 0N8

 (587) 216-5615

 tim@caeh.ca

 www.facebook.com/endinghomelessness

 @caehomelessness

www.caeh.ca

L’ACMFI a été désignée Campus de penseurs urbains 
par les Nations Unies dans le cadre de la Campagne 
urbaine mondiale à l’appui du Nouvel agenda urbain.

Pour de plus amples renseignements, allez à : 
worldurbancampaign.org.


