The Waseskun Circle

Le Cercle de Waseskun
HIVER 2017-2018
Waseskun is a Cree word referring
to that time just after a storm,
when the dark clouds begin to part,
the blue sky appears, and the first
rays of sunlight shine through.

WINTER 2017-2018
Waseskun est un mot Cri désignant
le moment, après une tempête, où
les nuages commencent à se dissiper,
laissant apparaître le bleu du ciel et
les premiers rayons du soleil.

SHINING LIGHT ON OUR TRADITIONS - LUMIÈRE SUR NOS TRADITIONS

WELCOME BACK DENNIS!
The new year of 2018 had a great start for Waseskun with the
return of our Elder, Dennis Nicholas, after an extended sick
leave. Residents and staff were all very happy to welcome
Dennis back!
As part of Waseskun’s Waseya Program Dennis is holding two
Circles a week with the men: Shonkwahsotha Teionkwatháre
(Walking with Grandfather - Elder`s Sharing Circle) and
Shonkwahsotha Ra’ononhkwa’shón:à (Grandfather`s Medicine - Elder`s Teaching Circle),
giving them the opportunity to look at themselves on multiple levels and take ownership of
their actions, providing the encouragement to take the next steps in their healing. Dennis
also does one-on-one therapeutic sessions with the residents when requested and holds a
weekly Pipe ceremony during the evening for those interested in participating.

ELDER’S CORNER
“Healing doesn’t mean the damage never existed.
It means the damage no longer controls our lives.”

RE-BIENVENUE DENNIS!
Quel beau début de 2018 pour Waseskun…le retour de notre
Aîné, Dennis Nicholas, après un congé de maladie prolongé. Les
résidents et membres du personnel étaient tous très contents de
le retrouver et de l’accueillir à nouveau.
Faisant partie du programme Waseya, Dennis tient deux (2)
Cercles par semaine avec les hommes :
Shonkwahsotha
Teionkwathare (Marcher avec Grand-Père- Cercle de Partage
de l’Aîné) et, Shonkwahsotha Ra’ononhkwa’shon :a (Médecines
de Grand-Père- Cercle d’Enseignement de l’Aîné), leur donnant
l’opportunité de jeter un regard sur eux-mêmes à plusieurs
niveaux et, prendre responsabilité de leurs actions, et aussi leur donnant l’encouragement
nécessaire pour prendre les prochaines démarches dans leur guérison. Dennis fait aussi des
sessions thérapeutiques individuelles avec les résidents qui le souhaitent et, tiens aussi une
cérémonie du Calumet le soir pour ceux qui sont intéressés d’y participer.

COIN DE L’AÎNÉ
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‘La guérison ne veut pas dire que le dommage n’a jamais existé.
Cela veut dire que le dommage ne contrôle plus notre vie’

OUTING FOR SPECIAL SCREENING OF ‘WASESKUN’
DOCUMENTARY IN TROIS-RIVIÈRES
On November 21, Waseskun participated in an event co-organized by the Criminology Society
of Quebec (Société de Criminologie du Québec, SCQ), Correctional Service of Canada (CSC),
Waseskun and the Université du Québec a Trois-Rivières (UQTR). The event centered around
the screening of the Waseskun Documentary at UQTR, which was open to students and staff
of the University and the general public. Following the screening there was a question and
answer period with a panel, including Steve, the Documentary Director; Brian, Waseskun
Community Liaison Officer; and Jerry, a Waseskun resident.
Jerry and Brian took a road trip with CSC personnel and members of SCQ to Trois-Rivières
and we all had a nice supper together in a restaurant before the event. There was a good turn
out at the event with many people interested in seeing the documentary. After the film there
were plenty of thoughtful and poignant questions asked from the audience to which there
were good answers given, followed by interesting discussion. Most of the questions were
asked to Jerry who shared a lot about his life, how important his children and grandchildren
are to him and how Waseskun has helped him make positive changes in his life, so he is ready
to go back home and be reunited with his family.
We returned to Waseskun after a long evening, but a fun and informative outing!
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SORTIE POUR PROJECTION SPÉCIALE DU DOCUMENTAIRE
‘WASESKUN’ À TROIS-RIVIÈRES
Le 21 novembre dernier, Waseskun a participé dans un événement organisé conjointement
par la Société de Criminologie du Québec- (SCQ), le Service Correctionnel du Canada- (SCC),
Waseskun et, l’Université du Québec à Trois-Rivières- (UQTR). L’évènement avait pour
objet la projection du documentaire ‘Waseskun’ à l’UQTR. La projection était ouverte aux
étudiants, aux membres du personnel de l’université et au public général. Une période de
questions-réponses avec un comité composé de Steve (le directeur du documentaire), Brian
(l’agent de liaison en communauté de Wasesekun) et, Jerry (un résident de Waseskun) a suivi
la projection.
Jerry et Brian fit le voyage jusqu’à Trois-Rivières avec des membres du personnel du SCC et
des membres du SCQ et tous ont partagé un bon repas préalablement. Plusieurs personnes
se sont présentées pour l’évènement et tous étaient très intéressées d’assister à la projection
du documentaire. Après le film, plusieurs membres de l’audience ont posé beaucoup de
questions sensées et touchantes lesquelles ont été bien répondues et, par la suite une
discussion intéressante s’en est suivie. La plupart des questions furent posées à Jerry qui a
partagé beaucoup sur sa vie, sur l’importance de ses enfants et petits-enfants et, comment
Waseskun l’a aidé à faire des changements positifs dans sa vie afin de le préparer à retourner
chez lui et retrouver sa famille.
Nous sommes revenus à Waseskun après une longue soirée, mais oh combien plaisante et
informative!
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INUIT CIRCLE
By: Normand Guilbeault, Spiritual Helper
The Inuit Circle has become a privileged moment for Waseskun’s Inuit brothers and for
myself as Spiritual Helper, to get in contact with a rich and diversified culture from timehonoured traditions. In this bi-weekly group meeting, the Inuit brothers have the possibility
of freely expressing themselves (often in their own Inuktitut language), with the opportunity
to inform the Helper about their daily preoccupations in relation to their personal issues or
with the Waseskun Community.
The subjects addressed are varied and are about their own reality. It may be about Inuit
traditional ways of life, which they are really proud of, especially the hunting of seals, whales,
belugas, ducks, caribou, fishing and berry-picking. Culture (languages, music, dancing, crafts,
etc…) is also discussed, which they are also proud of and it is very important for them.
On the other hand, subjects discussed also address the ‘’other reality’’: the important problems
of drugs and alcohol addictions; bad experiences with physical, sexual and psychological
abuses, which have severe consequences on their families and communities; overpopulation
in their homes; the lack of access to medical care (doctors, therapists, psychologists, social
workers, etc…); all this combined with the alarming rate of suicide amongst the Inuit youth.
As per the statistics, this rate is the highest in Canada!
Because of their culture, their way of life, or language, sometimes Inuit residents are shy
and stay quiet in other programs. Important subjects when approached within a program
specifically geared towards the Inuit, bring a better comprehension of their reality to the
Helper and also help him to bring better support to them.
Up to now, the experience of the Inuit Circle is very conclusive and working in small groups
is helping a lot. Waseskun’s Inuit brothers are sharing an incredible rich culture with us. It is
up to us to listen to them and open our hearts and spirits to this reality that we sometimes
have a tendency to overlook: the reality of the Inuit of Northern Quebec.
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CERCLE INUIT
Par: Normand Guilbeault, Aidant Spirituel
Le Cercle Inuit est devenu un moment privilégié pour les frères Inuits de Waseskun et pour
moi-même en tant qu’Aidant Spirituel, d’entrer en contact avec une culture riche et diversifiée
provenant de traditions honorées par le temps. Dans ce Cercle bi-hebdomadaire, les frères
Inuits ont la possibilité de s’exprimer librement (souvent dans leur langue- Inuktituk), et ont
aussi l’opportunité d’informer l’Aidant de leur préoccupations journalières en lien avec leurs
problèmes personnels ou avec la communauté de Waseskun.
Les sujets adressés sont variés et sont à propos de leur propre réalité. Cela peut traiter des
modes de vie traditionnels Inuits dont ils sont vraiment fiers, particulièrement la chasse aux
phoques, baleines, belugas, canards, caribous, la pêche et, la cueillette de petits fruits. La
culture est aussi discutée (langues, musique, danse et artisanat) et est très importante pour
eux- ils en sont très fiers.
D’autre part, les sujets discutés adressent aussi ‘l’autre réalité’ : l’important problème de
dépendance aux drogues et à l’alcool, les mauvaises expériences avec les abus physiques,
sexuels et psychologiques qui ont des conséquences sévères pour leurs familles et
communautés; la surpopulation dans leurs domiciles, le manque d’accès aux soins médicaux
(médecins, thérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux, etc…); tout ça combiné au
rythme alarmant de suicide parmi la jeunesse Inuit. Telles que l’indiquent les statistiques, ce
taux est le plus élevé au Canada!
À cause de leur culture, leur mode de vie ou langage, les résidents Inuits sont parfois gênés et
très silencieux dans d’autres programmes. Les sujets importants, lorsqu’adressés à l’intérieur
d’un programme qui cible les Inuits, amènent une meilleure compréhension de leur réalité à
l’Aidant et, permettent aussi de mieux leur donner du soutien.
Jusqu’à présent, l’expérience du Cercle Inuit est très concluante et le fait de travailler en petit
groupe aide beaucoup. Les frères Inuits de Waseskun partagent une culture incroyablement
riche avec nous. Il n’en tient qu’à nous de les écouter et d’ouvrir nos cœurs et esprits à cette
réalité que nous avons parfois le don de négliger : la réalité des Inuits du Grand Nord du
Québec.

6

THE SPIRIT OF GIVING
This year instead of getting Christmas presents, Waseskun residents unanimously decided to
ask for the money that would usually be spent on presents to be donated to a local charity in
order to give back to the community and help families in need.
On December 14th, a member of the Volunteer Firefighters of Saint-Alphonse-Rodriguez
came to our Center and the Community assembled to present to him 50 $10 gift cards.
He was very happy with this donation and surprised by the generous amount. He told the
community that the certificates would be placed in Christmas Baskets destined for families
with young children.
The whole community greeted him and we all felt the good cheer as we shook hands and
hugged with big smiles, setting the tone for the Christmas Season. The spirit of giving was
generated from the good will of Waseskun residents.

L’ESPRIT DE GÉNÉROSITÉ
Cette année, les résidents ont unanimement décidé de demander que l’argent qui leur serait
normalement dédiée pour des petits cadeaux, soit donnée à un organisme charitable local,
ce qui permettrait de redonner à la communauté et ainsi aider des familles dans le besoin.
Le 14 décembre dernier, un membre des pompiers bénévoles de St-Alphonse-Rodriguez est
venu à notre Centre et la communauté s’est rassemblée et lui ont présenté cinquante (50)
cartes-cadeaux de $10 chacune. Il était très heureux de ce don et a été surpris par le
montant qu’il a qualifié de très généreux. Il a dit à la communauté que les certificats seraient
placés dans des paniers de Noël désignés pour les familles avec de jeunes enfants.
La communauté en entier l’a chaleureusement accueilli et tous ont ressenti l’esprit des fêtes
lorsque les poignées de main ont été échangées et les accolades ont été données, ce qui
a donné le ton à cette saison de Noël. Nos résidents ont fait preuve d’un bel esprit de
générosité en égayant le Noël de familles dans le besoin.
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Christmas Day At Waseskun
In the morning, the residents came into the Dining Room at different intervals giving their Christmas
Wishes to all those who were there. There were Crumpets and Raisin Tea Biscuits in the Dining Room
for those who were interested. Everyone sat chatting and eating until approximately 10:00 a.m.
At 10:00 a.m. there was a game. There was a large ball of yarn with numbers attached to it at random
intervals. The residents sat in a circle and passed the ball of yarn. As it was getting unravelled, if a
number presented itself to a resident, that resident received a small gift corresponding to that number.
The mood was very lighthearted and jovial, and all of the residents were very happy with the gifts that
they received.
The residents and staff mingled and chatted until the Christmas Luncheon was served. It was a lovely
meal of tourtière, chicken pot pie and other holiday goodies and was enjoyed by all. At 1:30 the
residents gathered in the Group Room for the Chinese Auction. The trading off of small gifts was fun.
The winter gloves and flashlights were hot items!
Following the Auction, the residents sat in groups talking or playing board games. It was an enjoyable
day for the residents and staff on duty.

Le jour de Noël à Waseskun
Le matin de Noël, les résidents se sont présentés dans la salle à manger à intervalles différents afin
d’offrir leurs vœux à tous ceux présents. Il y avait des galettes et des biscuits de thé aux raisins pour
ceux qui étaient intéressés. Tout le monde était assis et ont jasé et mangé jusqu’à environ 10 :00.
À 10:00 il y avait une activité (jeu). Il y avait une grosse balle de laine avec des numéros attachés à
intervalles irréguliers. Les résidents se sont assis en cercle et se passaient la balle de laine. Au fur et à
mesure que la laine était déroulée, si un numéro apparaissait à un résident, ce même résident recevait
un petit cadeau correspondant au numéro. L’ambiance était enjouée et joviale et, tous les résidents
ont été bien heureux des cadeaux qu’ils ont reçus.
Les résidents et membres du personnel se sont mêlés les uns aux autres et ont bavardé jusqu’à ce que
le diner de Noël soit servi. Au menu figurait de la tourtière, des pâtés au poulet et autres friandises
du temps des Fêtes ce qui fut plaisir à tout le monde. À 13h30, les résidents se sont rassemblés dans
la Salle de Groupe pour l’Encan Chinois. L’échange de petits présents a été bien plaisant. Les gants
d’hiver et les lampes de poche étaient des items bien populaires!
Suivant l’Encan, les résidents se sont rassemblés en petits groupes pour bavarder ou pour jouer à des
jeux de société.
Cette journée a été des plus belle pour les résidents et, pour les membres du personnel en devoir.
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Skating Rink 2017-2018
By: Chad Diabo, Traditional Helper
This year the residents and helpers pitched in to build and maintain an ice skating rink. It
was an ambitious project, as the rink size was a substantial 40 feet by 70 feet. As the days
got colder, we added layer by layer of water. The rink surface was pretty smooth for our
skating periods and hockey games. Norman Guilbeault, one of the helpers at Waseskun,
took an active role in joining the residents in skating and hockey games. During our holiday
period it was one of the focal activities that brought the community together. Incidentally, in
late summer there was an unfortunate flood accident that destroyed the pool of skates that
Waseskun had accumulated through past donations. Our insurance claim, allowed us to buy
brand new skates. All the residents who partook in these activities were able to break in the
new skates that were bought. A lot of fun was enjoyed by all that hit the ice (pun intended)
and to all of us others who watched, laughed and cheered those skating their hearts out.
Already, there’s talk about making a better rink for next year.

Patinoire – 2017-2018
Par : Chad Diabo, Aidant Traditionnel
Cette année, les résidents et les Aidants ont prêté main forte afin de construire et entretenir
une patinoire. Ce fut un projet ambitieux car la patinoire avait des dimensions substantielles
de 40 pieds par 70 pieds. Au fur et à mesure que les journées devenaient plus froides, nous
avons ajouté plusieurs couches d’eau. La surface de la patinoire était très lisse pour nos
sessions de patinage et nos parties de hockey. Un autre de nos Aidants a été très actif en
participant aux activités de patinage avec les résidents. Durant la période des Fêtes, cette
activité fut le focus de la saison et elle a été rassembleuse dans la communauté. Incidemment,
vers la fin de l’été il y a malheureusement eu une inondation qui a détruit tous les patins
que Wasekun avait ramassé par le biais de dons au fil des années. Le remboursement des
dommages par notre compagnie d’assurance nous a permis de se procurer de nouveaux
patins. Tous les résidents qui ont pris part dans ces activités ont pu bénéficier de ces
nouveaux patins. Tous ont eu beaucoup de plaisir à participer en ‘brisant la glace’ et, ce
fut la même chose pour les spectateurs qui regardaient, riaient et encourageaient les

participants s’en donner à cœur joie sur la patinoire. Nous parlons déjà de faire une
meilleure patinoire l’an prochain.
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Residents and staff at Waseskun were all very saddened to learn about the passing of former
resident Ed Francis in January. Ed had been sick while at Waseskun and needed to transfer
to another facility where he could get the palliative medical care that he needed. It was
discovered that he was suffering with cancer, which led to his further decline and eventual
death. We held a Ceremony for Ed around the Sacred Fire and offered tobacco for this new
leg of his journey. Ed is missed here at Waseskun and he is in all of our prayers.

RIP ED
Les résidents et membres du personnel de Waseskun ont tous été très attristés d’apprendre
le décès d’un ancien résident, Ed Francis, en janvier dernier. Ed avait été malade pendant
son séjour à Waseskun et, il a été nécessaire de le transférer vers un autre établissement où
il pourrait recevoir les soins médicaux palliatifs dont il avait besoin. Un diagnostic de cancer
tomba et celui-ci contribua au déclin rapide de son état et, éventuellement à son éventuel
décès. Nous avons tenu une cérémonie pour Ed autour du Feu Sacré dans lequel nous avons
offert du tabac pour souligner ce nouveau passage de son voyage. Ed est manqué par tous
à Waseskun et, nous le gardons dans nos prières.
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REPOSE EN PAIX ED

INTERVIEW WITH A RESIDENT
JOHN PETER (JP)

John Peter grew up in Matimekush-Lac-John. He is part Innu and part Naskapi. He has
one sister and one brother, and his parents are still together. JP has been at Waseskun for
8 months this time, his second time here. The first time he was here on bail and he was
working hard on staying Provincial, as he was facing a Federal sentence. He had many
charges, but three of them ended up being dropped. He did all right and felt that he was
given a last chance because he earned it.
Last time he was here he worked a lot on deep emotions he experiences from the past,
mainly due to bullying. He would always try to put himself down. He learned how to manage
,to control his mentality and strive to be positive all the time. He learnt to look forward and
to accept the things from his past that he cannot change. He was here for only five months
and then he passed to court.
He was let out for a year and half and during this time he waited for his sentence while
respecting all his conditions. He plead guilty and received a deal. The Crown wanted to give
him 3 years, but the Judge was on his side because he worked hard and had a Gladue report.
They knew he had a tough childhood and rough family background. He was bullied a lot as a
kid and started drinking at an early age. His Parole hearing was very hard, and it lasted for
3 hours. He had to wait for 24 hours for a response, but it was favourable in the end and he
came back to Waseskun on June 28, 2017.
JP had a plan for coming here to Waseskun. He thought a lot.
He started to take care
of himself and to work out. He didn’t want to be in the jail system because he knew the
mentality was not good. Here at Waseskun he has a lot of motivation to work on his mind.
There are a lot of challenges, ups and downs, etc., but it is worse than that outside.

11

He gets his buttons pushed here but that is good because the longer he is here the more
changes he sees in himself. He is able to take care of himself and his needs as well. He
works out, he stays in good physical shape and he has gotten new dentures. He wants to be
away from his region and it’s good because here he doesn’t know anyone from his neck of
the woods, so he is able to focus and work on himself. He finds it hard to let go and truly be
himself when he is around people he knows from his home region.
JPs plans after Waseskun is education. He wants to study music production, in a 12-month
program in the recoding arts in Montreal. He feels he does yet have a lot of experience and
that he needs to upgrade his skills.
He still plans on returning home to see his parents and family from time to time, but home is
not a healthy environment. There is a lot of drinking and booze and one can easily go down.
He was big drinker before coming to Waseskun. He did what he wanted to do. If he could
not handle his emotions he would turn to the booze. A lot of shame, a lot of resentment, he
couldn’t handle it, but since being here he has seen a lot of changes and his attitude changed.
Since being here the first time, he knew Waseskun was helping him out. He saw his attitude
change. The way he thinks, the way he talks, the way he sees things, the way he stays away
from negative things around him, the way he stays away from trouble and bad influences: he
managed to do that for one year and a half between his first and second time at Waseskun.
He didn’t reoffend and for this he was proud. He was able to manage.
JP used to be shy all the time, afraid to speak up. He used to put himself down all the time
and was afraid to stand up. After being at Waseskun he has learned to go after his dreams.
The more he helps himself, the more he goes after his dreams. He see’s that, and the goals
he’s chasing are not that hard, but healing is not easy, it’s hard work.
He’s not the sort of guy who wants to go out and buy a car or a skidoo. He doesn’t want that
fancy stuff, he only wants to buy his DJ equipment and to promote himself. It’s dreams that
help him keep going. The more he expresses himself, the more he let’s things out and the
higher he goes. His dreams keep him going…
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ENTREVUE AVEC UN RÉSIDENT
JOHN PETER (JP)

John Peter a grandi à Matimekush-Lac-John. Il est en partie Innu et en partie Naskapi. Il
a une sœur et un frère et, ses parents sont encore ensemble. John Peter est à Waseskun
depuis 8 mois cette fois-ci- c’est son deuxième séjour. La première fois il était ici en liberté
sous caution et il travaillait fort pour demeurer un ‘Provincial’ car il faisait face à une sentence
Fédérale. Il avait plusieurs chefs d’accusation, cependant trois (3) d’entre-elles ont été
abandonnées. Il s’en est bien sorti et a ressenti qu’une dernière chance venait de lui être
accordée parce qu’il le méritait.
La dernière fois qu’il était à Waseskun, il a travaillé sur beaucoup d’émotions profondes qu’il
ressentait du passé, principalement dû à du harcèlement. Il essayait toujours de s’abaisser.
Il a appris comment contrôler sa mentalité et, faire des efforts pour être toujours positif. Il
a appris à regarder devant et accepter les choses de son passé qu’il ne pouvait pas changer.
Son séjour a été de cinq (5) mois et par la suite il a comparu en Cour.
Il a été libéré pendant un an et demi et pendant ce temps il attendait sa sentence tout en
respectant toutes ses conditions. Il a plaidé coupable et a reçu une entente. La Couronne
voulait lui donner trois (3) ans, mais le Juge était de son côté car il avait travaillé fort et
avait un rapport Gladu. La Cour était au courant qu’il avait eu une enfance difficile avec un
environnement familial dur. Il a souvent été victime d’harcèlement lorsqu’il était enfant et à
commencer à consommer de l’alcool à un très jeune âge. Son audience, qui a duré trois (3)
heures fût très difficile. Il a dû attendre vinqt-quatre (24) pour une réponse, mais au final
elle a été favorable et il est revenu à Waseskun le 28 juin 2017.
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John Peter avait un plan lorsqu’il est venu à Waseskun. Il y a beaucoup pensé. Il a commencé
à prendre soin de lui-même et à s’entraîner. Ici, il a beaucoup de motivation qui l’incite à
travailler sur son mental. Il y a beaucoup de défis, de hauts et de bas, etc…, mais tout est
pire à l’extérieur.
Ses ‘boutons’ sont poussés souvent ici, mais c’est une bonne chose car le plus longtemps
qu’il est ici, le plus de changements qu’il voit en lui-même. Il est capable de prendre soin
de lui-même et de ses besoins aussi. Il s’entraîne, il garde une bonne forme physique et,
a récemment fait l’acquisition de prothèses dentaires. Il veut rester loin de sa région et, il
dit qu’il est heureux de ne connaître personne du même coin que lui car cela lui permet de
garder le focus et travailler sur lui-même. Il trouve difficile de lâcher prise et être vraiment
lui-même lorsqu’il est entouré de gens qu’il connaît de sa région.
Poursuivre son éducation fait partie de ses plans futurs après Waseskun. Il voudrait étudier
la production musicale dans le cadre d’un programme d’enregistrement des arts de douze
(12) mois à Montréal. Il sent que malgré une expérience déjà existante il doive perfectionner
ses compétences.
Il planifie quand même de retourner voir ses parents et sa famille de temps à autre, mais sa
région d’origine n’est pas un environnement sain. Il y a beaucoup d’alcoolisme et il serait
très facile de retomber. Il buvait énormément avant de venir à Waseskun. Il faisait ce qu’il
avait envie de faire. S’il ne pouvait pas gérer ses émotions, il se retournait vers l’alcool. Il
ne pouvait gérer toute la honte et le ressentiment, mais depuis qu’il est ici, il a vu beaucoup
de changements et, sont attitude aussi a changée.
Depuis la première fois qu’il était ici, il savait que Waseskun l’aidait. Il a vu son attitude
changer. La façon dont il pense, dont il parle, dont il voit les choses, la façon dont il se
tient loin des choses négatives qui l’entoure, la façon dont il se tient loin du trouble et des
mauvaises influences. Il a réussi à faire ça pendant un an et demi entre sa première et
deuxième fois à Waseskun. Il n’a pas réoffensé et, pour cela, il en était très fier. Il a été
capable de gérer.
John Peter était toujours gêné et, avait toujours peur de prendre sa voix. Il s’abaissait tout
le temps et avait peur de se tenir debout. Après être passé par Waseskun, il a appris à
poursuivre ses rêves. Plus qu’il s’aide lui-même, plus qu’il poursuit ses rêves. Il constate
cela et, les buts qu’il désire atteindre ne sont pas si difficiles, mais la guérison n’est pas facile.
C’est un travail ardu.
Il n’est pas le genre d’homme qui veut aller s’acheter une voiture ou une motoneige. Il ne
veut pas de choses de luxe, il veut tout simplement acheter son équipement de disc-jockey
et, se promouvoir. Ce sont des rêves qui l’aide à avancer et à continuer. Plus il s’exprime,
plus il laisse les choses sortir et le plus haut qu’il vole. Ses rêves lui donnent le courage
de continuer…
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WASESKUN’S RELATIONSHIP WITH
THE QUEBEC MINISTRY OF FORESTS, WILDLIFE AND PARKS
Quebec’s Ministry of Forests, Wildlife and Parks collaborates with the traditional activity
mandate of Waseskun Healing Center. The Ministry harvests injured animals and is also
responsible for disposing of road kills. As well the Ministry seizes game that was illegally
poached.
Waseskun has told the Ministry that we will take all animals they collect, including game for
fur and birds for feathers, and use them for cultural activities, even when they are road kill
and the meat is not fit to consume. They have agreed and bring us animals from all three
categories (harvested injured animals, seized animals from poachers, and road kill).
When game is seized from a poacher it is possible that the meat may be good, and the
Ministry determines upon delivery of the animal whether or not the meat is fit to consume.
Waseskun is very pleased with the great relationship we have with the Ministry and we give
them our word that we won`t eat any meat unfit to consume. Waseskun is also under the
Ministry of Agriculture, Fisheries and Diet (MAPAQ) and we are obliged to follow their food
regulations, which includes not consuming any possibly tainted meats.
Recently, the Ministry has brought us: a deer that was hit by a car, of which we only used the
skin; an injured deer that they shot because it was stuck in a fence, of which we used the
skin and ate the meat; an injured bear that they shot, which we used only the skin with fur
because in became evident that it was sick; a bear skin that they retrieved from a poacher;
and most recently (March 6, 2018) a coyote that the Park Rangers shot because it was a
nuisance to nearby farms, of which we will use the skin with fur, use its brain for tanning the
fur, keep the complete skull and claws for ceremonial purposes, and eat the meat as well.
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BEAR AND DEER FROM MINISTRY OF NATURAL RESOURCES
On Nov 23, 2017 a black bear was
dropped off to Waseskun from the
wildlife officers from Ministry of Natural
Resources. They had shot the bear after
thy found it lying in a ditch, presumably
after being hit by a car. They left the
animal here provided it would not be
eaten. Their request was followed.
We proceeded to skin the bear, taking
care to remove the skin on the head and
face, with the claws still on the hide. The
residents that had experience skinning
animals gladly took part. Several
residents who did not know how were taught, they learned hands on.
We saved the bear skin to be tanned at a later date, saved the skull to be cleaned and saved
all of the fat to render down as bear grease. The bear grease will be used for medicinal
purposes. The remaining carcass was properly disposed of.
This was an enjoyable and learning experience for the residents.
Not long after this we received another delivery, a deer (doe). The doe
was caught in a barbed wire fence and her leg was severely damaged.
So, the Wildlife officers had to kill her. Since they killed the animal and
it was fresh. We were allowed to butcher the animal to eat. As well as
saving the hide for future tanning.
A fire was made in our outdoor kitchen right away and the residents
cooked several large pieces that night as part of their supper.
Arrangement were made to have as supper the following evening as
well. The fresh meat was delicious. The remaining meat was frozen
for future.
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SPECIAL TRADITIONAL PROGRAMMING
Sometimes at Waseskun we temporarily suspend regular programming (Healing and Talking
Circles within the various Components of the Waseya Program) and engage the whole
Community in Special Traditional Activities under the Waseya Program. We did so in the Fall
of 2016, where the whole Community worked together over a couple of months to build a
new Medicine Lodge.
We also did so recently, during 2 weeks in February 2018, where the whole community was
engaged in working on deer and moose skins that had accumulated in our freezers. In
total 23 skins were processed during the two weeks, some for making drums, and some for
leather, including 2 deer skins that were worked into soft leather with fur on the other side.
While working physically on the skins, the men also have the opportunity to think, reflect
upon and digest issues they are facing in their healing and teachings and lessons they have
learned during program circles. As well many qualities and life skills get put into practice:
safety, trust, respect, responsibility, team work, following instructions, visualization, planning,
patience, etc.
The various aspects of the Medicine Wheel work in conjunction while the men perform
traditional work, providing physical, mental, emotional and spiritual healing. The residents
produced great results, working very well together as a team and they had a lot of fun while
taking great pride in their work.
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LES RELATIONS ENTRE WASESKUN ET LE MINISTÈRE
DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC
Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec collabore avec le mandat d’activités
traditionnelles du Centre de Guérison Waseskun. Le Ministère capture des animaux blessés
et, est aussi responsable de disposer d’animaux trouvés morts sur les routes. Également, le
Ministère saisi le gibier qui a été victime de braconnage.
Waseskun a informé le Ministère qu’il prendrait tous les animaux qu’ils recueillent, incluant
le gibier pour sa fourrure et les oiseaux pour leurs plumes et, les utiliseraient pour des
activités culturelles même lorsqu’ils sont un produit mort de la route et que la viande n’est
pas propre à la consommation. Ils ont donné leur accord et, nous amène des animaux des
trois catégories (animaux blessés capturés, animaux saisis des braconniers et, animaux qui
sont trouvés morts sur la route).
Lorsque le gibier est saisi d’un braconnier, il est possible que la viande soit bonne et que
le Ministère détermine, sur livraison de l’animal, si la viande est propre ou non à être
consommée. Waseskun est très heureux de cette belle relation que nous avons avec le
Ministère et, nous leur donnons notre parole que nous ne mangerons aucune viande qui n’est
pas propre à la consommation. Waseskun est aussi régit par le Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et, nous sommes obligés de suivre leurs règlements
sur l’alimentation, ce qui inclus de ne pas consommer de la viande avariée.
Récemment, le Ministère nous a livré : un chevreuil qui a été frappé par une voiture, duquel
nous n’avons utilisé que la peau; un chevreuil blessé qu’ils ont abattu parce qu’il était
prisonnier dans une clôture, duquel nous avons utilisé la peau et, mangé la viande; un ours
blessé qu’ils ont abattu, duquel nous n’avons utilisé que la peau parce qu’il est devenu évident
qu’il était malade; une peau d’ours qu’ils ont récupéré d’un braconnier et, plus récemment
(6 mars 2018), un coyote que les Gardes Forestiers ont abattu parce qu’il était une nuisance
aux fermes avoisinantes, duquel nous nous servirons de la peau avec la fourrure, utiliserons
le crâne et les griffes pour fins cérémoniales et, mangerons la viande aussi.
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OURS ET CHEVREUIL DU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
Le 23 novembre 2017, un ours noir a été livré à Waseskun par les Agents
de la Faune du Ministère des Ressources Naturelles. Ils avaient abattu
l’ours après l’avoir trouvé dans un fossé, probablement le résultat d’avoir
été frappé par une voiture. Ils ont laissé l’animal ici sous condition qu’il
ne soit pas consommé. Leur demande fut honorée.
Nous avons procédé au dépouillement de l’ours, en prenant soin d’enlever
la peau sur la tête et le visage, avec les griffes encore sur la peau. Les
résidents qui avaient déjà dépouillé un animal ont participé avec plaisir.
Pour les résidents qui ne l’avait jamais fait, nous leurs avons montré sur
le champ.
Nous avons mis de côté la peau afin qu’elle soit tannée plus tard, avons mis de côté le crâne
afin qu’il soit nettoyé et, mis de côté tout le gras pour en faire de la graisse d’ours. Cette
graisse sera utilisée pour fins médicinales. Nous avons disposé du reste de la carcasse.
Ceci fut une expérience plaisante et, d’apprentissage pour les résidents.
Pas longtemps après avoir reçu l’ours, nous avons eu la livraison
d’une biche. La biche était prisonnière d’une clôture barbelée et
sa patte était sévèrement endommagée. Les Agents de la Faune
ont dû l’abattre. Étant donné que l’animal tué était frais, nous
avons eu la permission de le dépecer et en consommer la viande.
Aussi, nous avons mis de côté la peau pour tannage futur.
Nous avons tout de suite mis notre cuisine extérieure en marche
et les résidents ont fait cuire plusieurs gros morceaux de viande
que nous avons mangé au souper le même soir et, le soir suivant.
La viande fraîche était délicieuse. Le reste de la viande fut congelé
pour consommation future.
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PROGRAMMATION TRADITIONNELLE SPÉCIALE
Parfois à Waseskun nous suspendons temporairement la programmation régulière (Cercles
de Guérison et de Paroles à l’intérieur des diverses composantes du programme Waseya) and
invitons toute la communauté à participer dans des activités traditionnelles spéciales aussi
comprises au programme Waseya. À l’automne 2016, nous l’avons fait en regroupant la
communauté pour travailler sur la construction d’une Loge de Médecine pour quelques mois.
Nous l’avons également fait il y a quelques semaines (février 2018) et la communauté a
travaillé ensemble pour travailler sur des peaux de chevreuils et d’orignaux qui étaient
accumulées dans nos congélateurs. Au total, vingt-trois (23) peaux ont été traitées pendant
ces deux semaines; quelques-unes ont servi à faire des tambours et d’autres du cuir, incluant
deux peaux de chevreuil qui ont été transformées en cuir mou sur un côté.
Pendant qu’ils travaillent physiquement sur les peaux, les hommes ont aussi l’opportunité
de penser, de réfléchir et digérer les préoccupations auxquelles ils ont à faire face dans leur
guérison et, les leçons qu’ils ont appris pendant les Cercles à l’intérieur de la programmation.
Également, il y a plusieurs qualités et habiletés qui sont mises en pratique : la sécurité,
la confiance, le respect, la responsabilité, le travail d’équipe, la capacité de suivre des
instructions, la visualisation, la planification, la patience, etc…
Les différents aspects de la Roue de la Médecine travaillent conjointement tandis que les
hommes font du travail traditionnel qui offre la guérison physique, mentale, émotionnelle et
spirituelle. Les résidents ont produit de bons résultats, ont très bien travaillé en équipe et,
ont eu beaucoup de plaisir tout en étant très fier de leur travail.
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SWEAT LODGE FLOOR
By: Chad Diabo, Traditional Helper
Back in the Fall, we put some thought into keeping our sweat lodge up and functional for the
coming winter. A suggestion was made by a resident, of something they had done at another
Institution, in which they built a floor within a Tee-pee that they used during the winter. It
was discussed with the elder and found that a wood floor did not conflict with the teachings
or protocols of the sweat lodge. So, the residents pooled their experience and built a floor
within the Waseskun sweat lodge. A lot of thought and skill went into building this floor, the
residents on this project did a really good job. I can say from experience of being in sweats
this winter, that the floor was an amazing idea. Inside the lodge, it is a good platform for us
to sit and pray within the hot embrace of that ceremony. We are all comfortable and are able
to focus on our prayers. If this needs or wants to be reproduced in other places, we can share
pictures and construction details upon request.

PLANCHER DE LA TENTE DE SUDATION
Par : Chad Diabo, Aidant Traditionnel
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À l’automne dernier, nous avons pris soin de réfléchir sur la façon de garder notre tente de
sudation fonctionnelle durant l’hiver. Un résident nous a apporté une suggestion- quelque
chose qui avait été fait dans une autre institution- soit de construire un plancher à l’intérieur
d’un tipi qui servirait durant l’hiver. Ceci fut discuté avec l’Aîné et il a été conclu qu’un
plancher de bois n’entrait pas en conflit avec les enseignements et protocoles de la tente de
sudation. Les résidents ont mis en commun leurs expériences et ont construit un plancher
à l’intérieur de la tente de sudation de Waseskun. Beaucoup d’efforts et d’habilités ont
contribué à la construction de ce plancher. Les résidents affectés à ce projet ont vraiment
très bien travaillé. Je peux dire, par expérience d’avoir utilisé la tente de sudation cet hiver,
que le plancher était une superbe idée. À l’intérieur de la tente, la plateforme en est une qui
est solide, alors nous pouvons nous asseoir et prier confortablement dans l’enveloppe chaude
qu’est cette cérémonie. Nous pouvons tous nous concentrer sur nos prières. Si cette idée
en est une qui vous intéresse, nous pouvons partager des photos ainsi que les détails de
construction sur demande.

Inuit Country Food Feast
By Chad Diabo, Traditional Helper
We recently had a feast of Inuit country food. All day, the Inuit residents prepared and cooked
for everyone. On the menu was baked and steamed Arctic Char, a whole leg of Caribou that
was roasted on the open flame of a coal BBQ, Caribou stir fry with potato hash browns and a
Seal meat stew. Everybody ate well. After the meal was done, the experience did not stop, as
they Inuit started to break open the bones of the Caribou leg and offered us the opportunity
to eat the protein rich marrow within. This night, we learned a lot about the diet and amazing
food recipes of our fellow northern brothers. We were very fortunate to get a sizable donation
of country food from the community of Kangiqsujuaq (Wakeham Bay). We want to offer a
big thank you to the families and hunters who made a donation of Muktuk (Whale blubber),
Caribou, Seal and Arctic Char. Your donation was very appreciated by all the residents and
staff who ate at the feast. Nakurmiik!

Festin Inuit de Nourriture Traditionnelle
Par : Chad Diabo, Aidant Traditionnel
Nous avons récemment eu un Festin Inuit de nourriture traditionnelle. Toute la journée, les
résidents Inuit ont préparé et cuisiné pour toute la communauté. Au menu nous retrouvions
de l’omble de l’Arctique cuit à la vapeur, une jambe entière de caribou qui a été grillée sur
flamme ouverte d’un BBQ au charbon, un sauté au caribou avec pommes de terre rissolées
et, un ragoût de phoque. Tout le monde s’est régalé. Après le repas, l’expérience ne s’est
pas arrêtée là. Les résidents Inuit ont cassé les os de la jambe de caribou et nous donné
l’opportunité de manger la moelle, riche en protéines. Cette soirée là nous a permis d’en
apprendre davantage sur le régime alimentaire et les excellentes recettes de nos frères du Grand
Nord. Nous avons été très choyés de pouvoir compter sur un don substantiel de nourriture
traditionnelle de la communauté de Kangiqsujuaq (Baie de Wakeham). Nous souhaitons
remercier chaleureusement les familles et chasseurs qui ont fait don de muktuk (blanc de
baleine), de caribou, de phoque et d’omble de l’Arctique. Vos dons furent très appréciés par
tous les résidents et membres du personnel présents lors de ce festin. Nakurmiik !
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REBUILDING THE CIRCLE – A CONTINUUM OF CARING
By: Brian Sarwer-Foner

Waseskun is in the process of developing a new project called “Rebuilding The Circle – A
Continuum of Caring” aimed at promoting and expanding the services we offer to Indigenous
men within the Correctional system. This will further benefit their healing journey and
provide increased success with their social reintegration upon their release and return to their
Families and Communities.
This new initiative brings together healing for offenders and their Families, training and
self-care for front-line workers, as well as on-going support networks. Strong Families are
the foundation of Strong Communities! Our proposal targets the essential need for Family
Therapy as a way to re-open and heal the closed circle that gets created when a Native man
is incarcerated and removed from his Community and Family.
‘Rebuilding The Circle’ is aimed at helping Indigenous men engage in healing at an early
stage, preparing and coming to Waseskun, and then leaving equipped with the tools they
need for positive social reintegration upon their return to their Family and Community.
Waseskun will be expanding on-going working relationships with Parole and Probation Officers
(POs) who have Aboriginal caseloads, Elders/Spiritual Advisors, and Aboriginal Liaison Officers
(ALOs). Working together will establish a system of identifying suitable candidates for
Waseskun amongst the Indigenous population within each prison and establishing a process
for facilitating them coming to Waseskun.
Waseskun will also be setting up a support network in identified Indigenous Communities and
urban centers to help facilitate a “Continuum of Caring” to further foster successful social
reintegration. This effort will also be tied to Waseskun offering Community Support Worker
training for front-line workers from the Communities of Waseskun residents or urban centers
they will live in.
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RECONSTRUIRE LE CERCLE – UN CONTINUUM DE SOINS
Par: Brian Sarwer-Foner
Waseskun est en processus de développement d’un nouveau projet intitulé ‘Reconstruire le
Cercle – Un Continuum de Soins’ qui vise à promouvoir et expandre les services que nous
offrons aux hommes Autochtones à l’intérieur du système carcéral. Cela leur sera davantage
bénéfique dans leur guérison et, permettra un succès plus grand dans leur réinsertion sociale
lors de leur libération et leur retour auprès de leurs familles et communautés.
Cette nouvelle initiative rassemble la guérison pour les délinquants et leurs familles, la
formation et l’auto-soins pour les travailleurs de première ligne et, un réseau de support
continu. Les familles fortes sont la fondation de communautés fortes! Notre proposition cible
le besoin essentiel de la thérapie familiale et vu comme une façon de rouvrir et guérir le cercle
fermé qui se créé lorsqu’un homme Autochtone est incarcéré et retiré de sa communauté et
sa famille.
Reconstruire le Cercle vise à aider les hommes Autochtones à s’engager dans la guérison très
tôt, à se préparer à venir à Waseskun et, à quitter, par la suite, équipés d’outils dont ils ont
besoin pour une réinsertion sociale positive lors de leur retour auprès de leurs familles et en
communauté.
Waseskun étendra des relations de travail continues avec les Agents de Probation et Agents
de Libération Conditionnelle qui ont une liste de clients Autochtones, les Aînés/Conseillers
Spirituels, et les Agents de Liaison Autochtones. Cette collaboration permettra d’établir
un système afin d’identifier des candidats convenables pour Waseskun parmi la population
Autochtone dans chaque institution carcérale et, établir un processus afin de faciliter leur
venue à Waseskun.
Waseskun mettra également en place un réseau de support dans des communautés
Autochtones identifiées et centres urbains, afin de faciliter Un Continuum de Soins pour
favoriser davantage une réinsertion sociale réussie. Cet effort sera aussi lié à la formation
en support communautaire que Waseskun offrira aux travailleurs de première ligne des
communautés des résidents de Waseskun ou, dans les centres urbains dans lesquels ils
vivront.
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TOOL AND CRAFT FUNDRAISING COMMITTEE
By: Kenneth Boose
The Tool and Craft Fundraising Committee (TCFC) has recently purchased new tools for the
Craft Pavilion. With funds recently raised, a new mitre saw, and a new drill press have been
bought and are soon to be installed so that the residents can use them for woodworking.
All residents that will be using the new tools have re-certified the safety knowledge required
so that no unnecessary tool-related injuries occur.
More tools will be introduced as the money is raised and, invested in areas that will benefit
most of the residents. Regular meetings have been conducted between the TCFC and
Waseskun Administration so that all good ideas are considered, and momentum maintained.
The TCFC is grateful for all the support being received because we believe that it is very
important for residents to have ways of expressing themselves creatively. We look forward
to continuing to help-out in the future.
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COMITÉ DE FINANCEMENT D’OUTILS ET D’ARTISANAT
Par : Kenneth Boose
Le Comité de Financement d’Outils et Artisanat a récemment fait l’achat de nouveaux outils
pour le Pavillon d’Artisanat! Avec les fonds récemment amassés, il a pu acheter une nouvelle
scie à onglet et une nouvelle perceuse à colonne et ils seront bientôt installés afin que les
résidents puissent les utiliser pour la sculpture du bois.
Tous les résidents qui se serviront de ces nouveaux outils ont été recertifiés au niveau des
connaissances de sécurité nécessaires afin d’éviter tout incident inutile relié à la manipulation
de ces outils.
D’autres outils seront introduits au fur et à mesure que les fonds sont amassés et investis dans
des domaines qui bénéficieront la plupart des résidents. Des réunions régulières prennent
place entre le Comité et l’Administration de Waseskun afin que toutes bonnes idées soient
prises en considération et, que la dynamique soit maintenue.
Le Comité est reconnaissant pour tout le support qu’on lui donne car nous croyons qu’il est
important pour les résidents d’avoir des façons de s’exprimer avec créativité. Nous avons
hâte de continuer à aider dans le futur.
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Si vous êtes intéressés à recevoir notre journal ou à
devenir collaborateur, communiquez avec nous. Si
vous voulez nous soumettre des articles, des histoires,
des photos ou toutes autres informations, nous ferons
notre possible pour inclure vos contributions dans une
édition future.

If you are interested in receiving our newsletter or in
collaborating please contact us. If you wish to submit
articles, stories, photos or other information, we will
do our best to include your contributions in a future
publication.

Le Cercle de Waseskun
1 rue Waseskun
Boîte Postale 1159
Saint-Alphonse-Rodriguez (Qc), J0K 1W0
Tel. : 450 883-2034 Fax : 450 883-3631
www.waseskun.net

The Waseskun Circle
1 Waseskun street
PO Box 1159
Saint-Alphonse-Rodriguez (Qc), J0K 1W0
Tél. : 450 883-2034 Fax : 450 883-3631
www.waseskun.net

Thank you to all our collaborators !
Merci à tous nos collaborateurs !

Nia:wen! Meegwetch!

Nakurmiik! Welàliek!

Miigwech! Tshi Nashkumetin!
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