
The Waseskun Circle
Le Cercle de Waseskun

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.

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.

                                                      Spring 2018Printemps 2018

HEALING THROUGH CULTURAL PRACTICE
GUÉRIR À TRAVERS LA PRATIQUE CULTURELLE
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ELDER’S CORNER

‘Our healing journey helped us to understand how the power of the universe will come to your 
aid if your heart and mind have become one.’

LE COIN DE L’AÎNÉ

‘Notre chemin de guérison nous a aidé à comprendre comment le pouvoir de l’univers viendra 
à notre aide si notre cœur et notre esprit ne devienne qu’un.’
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Hello,

My name is Kevin Tikivik, I am a new Helper here at Waseskun Healing Center.

The main job of being a Helper at Waseskun is to help residents walk on the path of their 
Healing Plan. The groups I plan to facilitate are directed into creating increased awareness 
and access to cultural practice, for all indigenous people. 

I grew up in the surrounding area of what is known as the Qikitaaluk region, in the Nunavut 
Territory. My home settlement is known as Iqaluit, the Capital city of Nunavut. Growing up, 
I was raised by my Grandfather and did not learn much English until I was approximately 12 
years old. 

My greatest goal in life is to help with the consolidation of the contrasting realities between 
traditional people and western society. This covers many areas, such as the question of 
Healing practices.
 
          | Thank You, Nakurmiik, 
Kevin Tikivik

(Me on the left and my brother-in-law/ moi à gauche et mon beau-frère)

Bonjour,

Mon nom est Kevin Tikivik et je suis un nouvel Aidant au Centre de Guérison Waseskun.

Le rôle principal d’un Aidant à Waseskun est d’aider les résidents à marcher sur le chemin de 
leur Plan de Guérison.  Les groupes que je vais animer sont dirigés à une sensibilisation plus 
accrue et aussi vers l’accès aux pratiques culturelles pour tous les peuples autochtones.

J’ai grandi dans la zone environnante de la région de Qikitaaluk, dans le Territoire du Nunavut.  
Mon village d’origine est connu sous le nom d’Iqualuit, la capitale du Nunavut.  J’ai été 
élevé par mon grand-père et, je n’ai pas appris beaucoup d’anglais jusqu’à ce que j’aie 
approximativement 12 ans.

Mon plus grand but dans la vie est d’aider à la consolidation des réalités contrastantes entre 
les peuples traditionnels et la société occidentale.  Ceci couvre plusieurs domaines tels que la 
question des pratiques de guérison.
 
          | Thank You, Nakurmiik, Merci 
Kevin Tikivik
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NO REST FOR THE COMMITTED

by: Chad Diabo, Helper

It takes a lot to keep a healing centre going year-round. On a regular basis, we have sweats 
and traditional ceremonies going on in the spring, summer, fall and winter. In three seasons 
of a year it is relatively easy to get the supplies we need to run these ceremonies. However, 
in the winter, it takes a lot more effort to get these same materials.

At Waseskun Healing Centre, we do not let the weather or even deep layers of snow stop 
us from getting what we need to keep the healing happening. In some of the pictures, you 
can see residents working side by side their Helpers to go on the land and get grandfathers 
(rocks) for the sweat lodge and other materials that are needed.

Many times, this past winter, we put on our snowshoes, and hiked into the wilderness to 
collect materials and continue our traditional teaching to the residents of Waseskun. 

On one occasion, I had residents share how to cook in the bush. We set up a camp and 
they self-taught each other how to start a fire and rig up wooden spears to cooked strips of 
marinated moose meat. All the residents on the land that day, enjoyed themselves and ate 
their fill of that good meat. Some, who are self-described city ‘Indians’ learned some valuable 
lessons from their fellow Native and Inuit brothers on how to survive on the land.

The winters in Quebec may be cold and filled with many feet of snow, but the Helpers at 
Waseskun are committed to getting the residents out year-round, to learn and grow as men. 
The weather is just another obstacle to overcome; with a little hard work and motivation we 
get things done.
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PAS DE REPOS POUR LES GENS ENGAGÉS

par :  Chad Diabo, Aidant

Il en faut beaucoup pour maintenir un centre de guérison à l’année longue.  Sur une base 
régulière nous avons des tentes de sudation et des cérémonies traditionnelles au printemps, 
en été, à l’automne et en hiver.  À l’intérieur de trois saisons dans l’année, il est relativement 
facile d’obtenir des fournitures qui nous permettent de faire ces cérémonies.  Par contre, en 
hiver, plus d’efforts sont requiert pour obtenir ces mêmes fournitures.

Au Centre de Guérison Waseskun, nous ne laissons pas la température ou ni même les 
couches épaisses de neige nous arrêter d’obtenir ce dont nous avons besoin pour continuer 
la guérison.  Sur quelques photos, vous pouvez voir les résidents qui travaillent côte-à-côte 
avec leurs Aidants en allant sur la Terre afin d’y recueillir des grands-pères (roches) pour la 
tente de sudation ainsi que d’autres fournitures requises.

À plusieurs reprises au cours de l’hiver passé, nous avons mis nos raquettes et avons fait 
des randonnées dans la nature sauvage afin d’y recueillir des matériaux et, continuer nos 
enseignements traditionnels aux résidents.

Lors d’une occasion bien particulière, j’ai demandé aux résidents de partager leur façon de 
faire pour cuisiner dans le bois.  Nous avons installé un campement et ils se sont appris 
les uns les autres comment faire un feu et fabriquer des brochettes de bois afin de cuisiner 
des languettes d’orignal mariné.  Tous les résidents qui étaient présents sur la Terre cette 
journée-là se sont bien amusés et ont dégusté cette bonne viande.  Quelques-uns d’entre eux 
qui se qualifient comme étant des ‘Indiens de ville’ ont appris des leçons utiles de la part de 
leurs confrères Autochtones et Inuit sur la survie sur la Terre.

Les hivers au Québec peuvent être froids et remplis de plusieurs pieds de neige, mais les Aidants 
sont engagés à ce que les résidents sortent tout au long de l’année afin qu’ils apprennent 
et grandissent en tant qu’hommes.  La température n’est qu’un obstacle supplémentaire 
à surmonter; avec un peu de travail acharné et de la motivation, nous arrivons à faire les 
choses. 
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CULTURAL PRACTICES AND FINISHING  
WASESKUN’S LONGHOUSE
by: Brian Sarwer-Foner, Liaison Officer

As we did in Fall 2016, and February 2018, 
Waseskun once again suspended regular 
programming (Healing and Talking Circles within 
the various Components of the Waseya Holistic 
Healing Program) at the beginning of June 2018 up 
until the Summer Solstice, in order for residents 
to work on their healing through cultural practice 
under the Waseya program.

Many residents involved themselves with 
preparing hides, working the grounds, planting 
the garden and finishing Waseskun’s Longhouse, 
which was begun in Fall of 2016.  Working on 
the Longhouse involved putting up bark covered 

planks (from the first cuts of logs processed through our sawmill) all over the traditional 
Longhouse frame that had already been established.  These planks were attached to the sides 
and roof of the Longhouse. 

As the photos show, the work is progressing beautifully.  There is still further work to do 
for waterproofing the roof and finishing the insides, so the Longhouse can soon serve as a 
Cultural meeting place and Medicine lodge for the Waseskun community.  
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PRATIQUES CULTURELLES ET FINITION  
DE LA MAISON LONGUE DE WASESKUN 

par : Brian Sarwer-Foner, Agent de Liaison

Comme nous l’avons fait à l’automne 2016 
et en février 2018, Waseskun a une fois de 
plus suspendu sa programmation régulière 
(Cercles de guérison et de discussion, à 
l’intérieur des composantes variées du 
Programme de guérison holistique Waseya) 
en juin 2018 et ce, jusqu’au Solstice d’été, 
afin que les résidents puissent continuer 
de travailler sur leur guérison à travers les 
pratiques culturelles du programme Waseya.

Plusieurs résidents se sont impliqués dans 
la préparation de peaux, les travaux sur le 
terrain, la plantation du jardin et, la finition 
de la Maison Longue qui débuta à l’automne 
2016.  Les travaux sur la Maison Longue 

impliquait d’installer des planches couvertes d’écorce (venant des premières coupes de notre 
moulin à scie) sur la charpente de la Maison Longue.  Ces planches ont été attachés aux côtés 
et au plafond.

Tel que le démontrent les photos, les travaux se déroulent à perfection.  Il y a encore beaucoup 
de travail au niveau de l’imperméabilisation du toit et de la finition intérieure afin que la Maison 
Longue puisse servir d’endroit de rencontre et de Loge de Médecine pour la communauté de 
Waseskun.
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WORKING AND HEALING WITH HIDES

We have had the opportunity to process many different hides here this past year. We have 
processed 20 plus hides into rawhide. These are from deer, moose, and buffalo. From the 
rawhide state we can make drums and other crafts or turn it into leather at a future time. 
Since the beginning of our relationship with Wildlife Dept. we have received a variety of 
animals.

We have processed three deer hides with the hair on. These are hair on one side and leather 
on the other.  These make excellent table coverings or wall hangings.

We have processed a coyote as well; we will process the two bear skins when we have 
determined the proper method we will be comfortable with.

Hopefully will be making buffalo robes in the near future, in a traditional way.
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TRAITEMENT DES PEAUX, GUÉRISON PAR LES PEAUX

Nous avons eu l’opportunité, au cours de la dernière année, de traiter plusieurs différentes 
peaux.  Nous avons traité plus de vingt (20) peaux en cuir brut.  Ces peaux proviennent de 
chevreuils, d’orignaux et de bisons.  À partir du cuir brut, nous pouvons faire des tambours 
et autres items d’artisanat ou, le convertir en cuir dans l’avenir.  Depuis le début de notre 
relation avec le Département de la Faune, nous avons reçu une variété d’animaux.

Nous avons traité trois (3) peaux de chevreuil avec la fourrure.  Celles-ci avaient de la 
fourrure sur un côté et du cuir sur l’autre.  Elles seront idéales pour couvrir une table ou 
accrocher au mur.

Nous avons également traité un coyote; et, nous traiterons deux peaux d’ours lorsque nous 
aurons déterminé la méthode appropriée avec laquelle nous serons le plus confortable à 
travailler.

Nous espérons aussi être en mesure de faire des couvertures de peaux de bisons de façon 
traditionnelle dans le futur.
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COYOTE

When a coyote was delivered, two residents were selected to process the animal and conducted 
a tobacco ceremony to honour the spirit of the animal. They skinned the coyote, fleshed it and 
stretched in a board to dry.

Several week later the hide was washed in water until water was clear. Then it was placed in 
a pickling solution of vinegar, coarse salt and water. It was left for several days to set the hair 
to the hide. It was then rinsed and dried. Once dry it was brushed out.

This was then first time many residents had seen such a process from start to finish, as 
most would sell fleshed out skins, to someone who would tan the hide. There is a potential 
increased income for the guys when they return home to sell tanned hides for a higher price 
than a raw pelt.
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COYOTE

Depuis le début de notre relation avec le Département de la Faune, Waseskun a reçu une 
variété d’animaux.  Lorsqu’un coyote nous fut livré, deux résidents ont été sélectionnés afin 
de s’occuper de l’animal et, ont fait une cérémonie de tabac afin d’honorer l’esprit de l’animal.  
Ils ont enlevé la fourrure, l’ont nettoyée et l’ont fait sécher en la plaçant et l’étirant sur une 
planche de bois.

Quelques semaines plus tard, la peau fut lavée dans l’eau jusqu’à ce que l’eau fût claire.  Par 
la suite, elle fut placée dans une solution de marinade (vinaigre, gros sel et eau).  Elle y a été 
laissée plusieurs jours afin que la fourrure se fixe à la peau.  Puis, elle fut rincée et séchée.  
Un coup séché, elle fut brossée.

C’était la première fois que plusieurs résidents étaient témoins du processus du début à la 
fin car la majorité d’entre-eux vendaient des peaux qui avaient déjà été écharnées à des 
gens qui les tanneraient.  Il y a un grand potentiel de revenu pour les résidents lorsqu’ils 
retourneront dans leurs communautés pour y vendre des peaux tannées pour un prix plus 
élevé que de la fourrure brute.
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Black Bear Number Two

We here at Waseskun were fortunate enough to receive a second black bear. This was dropped 
off by the Roads department, at the request of Quebec’s Ministry of Forest, Wildlife and Parks.

Upon delivery, a tobacco ceremony was conducted for this bear by our Elder for the spirit of 
the bear, and a traditional Inuit water ceremony was conducted by our new Helper. This was 
to honour the bear and to release its spirit back into creation.

The residents then began to skin the bear and fleshed the hide. We were not allowed to 
consume the meat, but we did harvest the fat.

The fat was rendered that night to make bear grease. The hide was placed in the freezer, so 
it could be worked in the future.
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Ours Noir Numéro Deux

Le centre Waseskun a eu la chance de recevoir un second ours noir qui fut livré par le 
Département des Routes, à la demande du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 
Québec.

Dès son arrivée, une cérémonie de tabac pour l’esprit de l’ours fut présidée par notre Aîné et, 
une cérémonie d’eau traditionnelle Inuit fut présidée par notre nouvel Aidant.  Ceci était pour 
rendre honneur à l’ours et retourner son esprit parmi la Création.

Par la suite, les résidents ont commencé à dépecer l’ours et écharner la peau.  Nous n’avions 
pas la permission de consommer la viande, cependant nous avons récupéré le gras.

Plus tard en soirée, nous avons utilisé le gras pour en faire de la graisse d’ours.  La peau fût 
placée dans un congélateur afin qu’elle soit traitée dans le futur.
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BUFFALO

We have been very fortunate to be building a working relationship with the local Bison (buffalo) 
Farm. This past month we received 2 buffalo skulls to prepare for the owner. We started 
cleaning the skull and then went to bury it for one year. When we unearth it next year, we will 
return to the owner.

In exchange for doing this we given two (2) hides. We fleshed the hides and placed the hides 
in a solution to remove the hair. They were then stretched out to dry. We have not decided 
yet if we will make drums with the rawhides or turn them into leather.

In the future we are looking forward to further arrangements with the owner. In the works is 
Waseskun receiving the skull and hide the day they are killed for the meat. This way we can 
also remove the brain as well to start the traditional process of brain tanning, both for buffalo 
robes and leather.
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BISON

Nous sommes très privilégiés de pouvoir bâtir une relation de travail avec la Terre des Bisons.  
Durant le dernier mois, nous avons reçu 2 crânes de bisons que nous devons préparer pour le 
propriétaire de la Terre des Bisons.  Nous avons commencé à nettoyer le crâne et par la suite 
sommes allés l’enterrer pour un (1) an.  Lorsque nous le sortirons de terre l’an prochain, nous 
allons le retourner au propriétaire.

En échange, nous avons reçu deux (2) peaux de bisons.  Nous les avons écharnées et les 
avons placées dans un liquide afin d’en retirer la fourrure.  Les peaux furent par la suite 
étirées afin qu’elles sèchent.  Nous n’avons pas encore décidé si nous ferons des tambours 
avec la peau brute ou si nous les transformerons en cuir.

Dans le futur, nous espérons pouvoir avoir d’autres arrangements avec le propriétaire, tel 
recevoir le crâne et la peau la même journée où le bison est abattu pour la viande.  De cette 
façon nous pourrions aussi retirer le cerveau afin d’entreprendre le processus traditionnel de 
tannerie du cerveau avec lequel on peut faire des robes de bison et du cuir.
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INTERVIEW WITH A RESIDENT 
(SANNY P.)

Sanny is an Algonquin from Lac Simon and he has lived there for 
47 years, ever since he was young.  He has seen a lot of violence, 
sexual aggression, and drugs in his community.  He was raised 
mainly in the woods and spent a lot of time in Nature when he 
was young up to the age of 9, when he started school.  His father 
taught him how to trap and hunt, but he never taught him what 
was right or wrong in terms of behaviour. 

Sanny started drinking alcohol at the age of 10.  He would drink 
beer, wine, anything.  Sanny would always feel good whenever he 
returned to the bush.  He would hunt and trap and did so until age 

15.  He then started to work tree-planting.  At age 18 he started work in construction.  He had his 
first son when he was 23 and had 3 other children in the following few years. 

Sanny served time for 15 months for a sexual aggression when he was 23 years old.  He was very 
drunk at the time of his crime.  He was charged again when he was 42 and spent more time inside 
and went right back to drinking when he got out.  He was always off and on with his girlfriend 
throughout this time.  He often got in trouble for breaking his conditions due to drinking. 

Today, Sanny takes responsibility for all the problems in his relationship, including his drinking, 
his crimes, and his going away to jail.  He hit his girlfriend on one occasion and he never did 
it again.  He would leave the house when he went drinking to make sure he wouldn’t be drunk 
in her presence.   He is still together with her and tries to be good partner and good father to 
his 4 children.  While at Waseskun he speaks often to all of them on the phone.  He has a good 
relationship with his children.  One of them lives in Maniwaki now and he looks and is so much like 
his father, a mini-Sanny.  He is proud that his children look at him positively today. 

Since being at Waseskun Sanny has changed his thinking.  He has been helped by the medicine 
here and by the teaching and guidance of the Elder and Helpers.  Sanny knew he needed help 
and he has asked for help.  He has worked a lot on his problematic issues, particularly his sexual 
offending, through the programs offered here and today he feels good in his skin.

Sanny has often served as Firekeeper for the sweats at Waseskun and this has helped him a lot. 
When he has gone into sweats he comes out on all fours and feels very dizzy, so he participates 
by being of service and he is proud to take on this responsibility of being Firekeeper.  He learnt 
from Elders how to make the Sacred Fire properly.  He wants to continue in this role when he’s 
back home in his community.  Sanny would like to participate in a Fast sometime.  He arrived at 
Waseskun just after our yearly Fast was held last summer. 

He mainly worked on his emotions during his time at Waseskun.  As well, he worked a lot on his 
mentality and this was helped by actively sharing with other residents.  When he first arrived here, 
he didn’t talk much, but over time, bit by bit, he started to open up. 

Sanny has lost different family members, while he was at Waseskun and the grief of this was 
an added challenge to his healing process.  He received a lot of support from the Waseskun 
community and had special ceremonies performed for him by the Elder to call upon his ancestors.  
This helped him very much. 
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Sanny is facing a big problem with his alcohol abuse.  He cannot ever drink otherwise he’ll fall 
back into his addiction.  Back home many of his friends and family drink and Sanny has to tell 
them not to when they are around him upon his return.  If he slips up he’ll go back inside for 
a year to a year and half.  It’s a big consequence.  His family all say that they will help him 
and do their best not to tempt him when he gets home.

Sanny says he has made many mistakes in the past and this has caused emotional and mental 
suffering for others close to him.  This pains him, because he is not a man who wants to cause 
harm.  He has an easy going, happy spirit; he is not mean-spirited.  His sexual aggressions 
were only performed when he was drunk, and this is the main reason why he never wants to 
return to alcohol.

Sanny seeks to repair damage with those he has hurt though his crimes.  Some have forgiven 
him, while others said that they do not.  He has to make his peace with this and accept it if 
someone close to him does not forgive him.  It is all part of his own personal healing.  

Sanny has heard guys complaining about Waseskun in prison, but he ignored them, because 
he knew they were not capable of following the rules.  If you follow the rules you can do very 
well here, he says.  He has really liked being at Waseskun and all that it has to offer.

Sanny has learned that if one wants to progress in healing, that one has to work very hard 
on themselves.  One needs to have a very good sense of one’s mentality and not play around 
with one’s emotions. He has learned that emotions can very quickly flip and change, and that 
one needs to understand this and not get taken by surprise.  When emotions change, one 
needs to take a step back a reflect to make sure that the emotions don’t fly out of control.

Sanny has learned that taking time out and taking a walk is good thing to do before he says 
anything in response to something that someone said that bothers him.  This lets him think 
about what was said and to reflect upon it before he reacts, avoiding escalation and preventing 
something hurtful being said back to someone.  He has learnt how to do good reflection and 
how to work with his breath as well, in order to regain calm and not let his emotions flip. 

He learned a lot through ceremonies with the Elders, how to think and act in a good way.  
Now Sanny expresses how he feels and he is good in his skin, so what he expresses is always 
positive. 

Sanny would like to come back to Waseskun to participate in the Fast and he would like to 
make a donation of sturgeon and moose meat to give back for all the help he has received 
while being here.  He would like to give a big thank you to Waseskun and all the staff for 
helping him find the real Sanny.
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ENTREVUE D’UN RÉSIDENT 
(SANNY P.)

Sanny est un Algonquin du Lac Simon et il y habite depuis 
sa jeunesse, soit 47 ans.  Il a vu beaucoup de violence, 
d’agression sexuelle et de drogues dans sa communauté.  Il 
a été élevé principalement dans le bois et a passé beaucoup 
de temps dans la nature lorsqu’il était jeune et jusqu’à l’âge 
de 9 ans lorsqu’il a commencé l’école.  Son père lui a appris 
comment trapper et chasser, mais il ne lui a jamais appris ce 
qui n’était bien ni mal en termes de comportements.

Sanny a commencé à boire de l’alcool à l’âge de 10 ans.  Il 
buvait de la bière, du vin, n’importe quoi.  Il se sentait toujours 
bien lorsqu’il retournait dans le bois.  Il a chassé et trappé 
jusqu’à l’âge de 15 ans.  Puis, il a commencé à travailler- il 

plantait des arbres.  À 18 ans, il a commencé dans la construction.  Il eut son premier fils à 23 ans et, 
il a eu 3 autres enfants dans les années qui ont suivi.

Sanny a fait 15 mois de prison pour une agression sexuelle alors qu’il avait 23 ans.  Il était très 
intoxiqué au moment de son crime.  À 42 ans, il fut condamné encore et a passé encore plus de temps 
en prison et, aussitôt sorti il retourna à l’alcool.  Sa relation avec sa copine était toujours intermittente 
durant ce temps.  Il était souvent dans le trouble à cause des bris de conditions due à sa consommation 
d’alcool.

Aujourd’hui, Sanny prend la responsabilité pour tous les problèmes dans sa relation, incluant sa 
consommation d’alcool, ses crimes et, son emprisonnement.  Il a frappé sa copine une fois et ne l’a 
plus jamais fait par la suite.  Il partait de la maison lorsqu’il allait boire et s’assurait de ne pas être en 
état d’ébriété en sa présence.  Il est encore avec sac opine et essaie d’être un bon partenaire et un bon 
père pour ses 4 enfants.  Pendant son séjour à Waseskun, il parle souvent avec eux au téléphone.  Il 
a une bonne relation avec ses enfants.  Un d’eux habite Maniwaki et ressemble beaucoup à son père, 
un mini Sanny.  Il est fier que ses enfants le regardent positivement aujourd’hui.

Depuis qu’il est à Waseskun, Sanny a changé sa façon de penser.  Les médecines l’ont aidé, de même 
que les enseignements et guidance de l’Aîné et des Aidants.  Sanny savait qu’il avait besoin d’aide et il 
a demandé de l’aider.  Il a beaucoup travaillé sur ses problématiques, particulièrement sur ses offenses 
sexuelles, à travers les programmes offerts et, aujourd’hui il se sent bien dans sa peau. 

Il a souvent été Gardien de Feu pendant les tentes de sudation à Waseskun et cela l’a beaucoup aidé.  
Lorsqu’il est rentré dans les tentes de sudations, il en est ressorti à quatre pattes et en étant très 
étourdi, alors il participe en étant de service et, il est fier de prendre la responsabilité d’être Gardien du 
Feu.  Il a appris des Aînés comment faire un Feu Sacré approprié.  Il souhaite continuer ce rôle lorsqu’il 
retournera dans sa communauté.  Il aimerait également participer à un jeûne un jour.  Il est arrivé à 
Waseskun peu de temps après notre jeûne annuel l’été dernier.

Pendant son séjour, il a principalement travaillé sur ses émotions.  De plus, il a travaillé beaucoup sur 
sa mentalité et ceci fût aidé en partageant activement avec d’autres résidents.  Au début, lorsqu’il est 
arrivé, il ne parlait pas beaucoup mais avec le temps, petit à petit, il a commencé à s’ouvrir.

Sanny a perdu beaucoup de membres de sa famille pendant son séjour et, le deuil a été un défi 
additionnel à son processus de guérison.  Il a reçu beaucoup de support de la part de la communauté 
Waseskun et plusieurs cérémonies ont été organisées pour lui par l’Aîné afin qu’il puisse faire appel à 
ses ancêtres.  Ceci l’a beaucoup aidé.
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Il fait face à un gros problème avec son abus d’alcool.  Il ne peut jamais prendre un verre, autrement 
il retombera dans sa dépendance.  Dans sa communauté, plusieurs de ses amis et members de famille 
boivent et Sanny doit leur demander de ne pas le faire en sa présence lorsqu’il retournera chez lui.  S’il 
sévit, il sera emprisonné à nouveau pour une durée de 1 an à 1 an et demi.  Sa famille lui a dit qu’elle 
tenterait de l’aider en essayant de ne pas le tenter lorsqu’il rentrera chez lui.

Sanny dit qu’il a fait plusieurs erreurs dans le passé et que ceci a causé des blessures émotionnelles 
et mentales à ses proches.  Ceci lui fait de la peine parce qu’il n’est pas un homme qui veut causer du 
mal.  Il a une âme facile à vivre et, heureuse; il n’a pas une âme méchante.  Ses agressions sexuelles 
ont été faites seulement lorsqu’il était intoxiqué et, c’est la raison principale pour laquelle il ne veut 
jamais reprendre d’alcool.

Il cherche à réparer les dommages envers ceux qui a blessé à travers ses crimes.  Quelques personnes 
l’ont pardonné tandis que d’autres personnes dissent qu’ils/elles ne le pardonne pas. Il doit faire la 
paix avec ceci et l’accepter si quelqu’un proche de lui ne le pardonne pas.  Cela fait partie de sa propre 
guérison personnelle.

Sanny a entendu des gars se plaindre de Waseskun pendant qu’il était en prison mais il les a ignorés 
parce qu’il savait qu’ils étaient incapables de suivre les règlements.  Si les règlements sont suivis, 
quelqu’un peut bien s’en tirer affirme Sanny.  Il a beaucoup aimé être à Waseskun avec tout ce que le 
centre à offrir.

Il a appris que si quelqu’un veut progresser dans sa guérison, qu’elle doit travailler fort sur elle-même.  
Elle doit avoir un bon sens de la mentalité de quelqu’un et ne pas jouer avec ses émotions.  Il a appris 
que les émotions peuvent changer rapidement et que quelqu’un doit comprendre ceci et ne pas se 
surprendre.  Lorsque les émotions changent, la personne doit reculer d’un pas et réfléchir afin de 
s’assurer qu’elle ne perde pas le contrôle de ses émotions.

Il a aussi appris que de prendre une pause et aller prendre une marche est toujours une bonne chose 
afin d’éviter de répondre à quelqu’un lorsque la personne lui dit quelque chose qui le dérange.  Cela lui 
permet de penser à ce qui est dit et de réfléchir avant de réagir.  De cette façon, cela évite l’escalade 
et empêche que quelque chose de blessant soit dit en retour.  Il a appris comment faire de la bonne 
réflexion et comment travailler avec son souffle également afin de regagner le calme et ne pas se 
laisser emporter par ses émotions. 

Il a appris beaucoup à travers les cérémonies avec les Aînés, comment penser et agir de la bonne 
façon.  Maintenant il exprime comment il se sent et il est bien dans sa peau, alors ce qu’il exprime est 
toujours positif.

Sanny aimerait revenir à Waseskun afin de participer au jeûne et il aimerait faire don d’esturgeon et de 
viande de chevreuil afin de redonner pour tout l’aide qu’il a reçu pendant son séjour.  Il aimerait dire 
un gros merci à Waseskun et tout son personnel pour l’aider à retrouver le vrai Sanny.
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A RESIDENT’S VISIT TO THE BUFFALO FARM

While he had only a few months or weeks to go before his hearing for a Full Parole, resident 
Sanny P. had the idea to request an escorted outing that would allow him to go to the Buffalo 
Farm which is located approximately 15 minutes away from Waseskun Healing Center.  Since 
he had never seen a wapiti in his life before, he was hoping to have the opportunity to see 
one before his Full Parole and upcoming departure from the healing center.

The center’s Healing Council, as well as CSC granted him the outing that was falling under 
Personal Development (for Traditional Activities) category and the resident was finally able to 
appreciate this animal in person, accompanied by his Case Manager.

Because the owner was busy with a few of his animals and the veterinary, he allowed us to 
walk along the trail that lead us to buffalos, but also to the wapitis who did not hesitate to 
come and feed off the hand of the resident.   Every time the buffalos would move away every 
time we got near them, the wapitis were increasingly curious, were watching us and would 
come to us to be pet by the resident, who in turn was happier than a fish in water.

Even though the outing was short, it allowed the resident to see his wish granted to see these 
animals before he left and, will surely be a very memorable moment for him-he even seemed 
to be ‘exchanging’ with them as he was feeding them.

A few days after his outing, the resident was met by the PBC (Parole Board of Canada) and 
finally got his Full Parole, which in turn allowed him to go back to his community where his 
family was waiting for him and, to whom he’ll be able to share his visit at the Buffalo Farm 
and his experience with the wapitis.
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VISITE D’UN RÉSIDENT À LA TERRE DES BISONS

Alors qu’il lui restait quelques mois ou semaines à faire avant son audience pour une Libération 
Conditionnelle Totale, le résident Sanny P. a eu l’idée de demander une PSAE lui permettant 
de se rendre à la Terre des Bisons, située à une quinzaine de minutes du Centre de Guérison 
Waseskun.  Comme il n’avait jamais vu ce type d’animal (wapiti) de sa vie, il souhaitait 
obtenir l’occasion de pouvoir voir la bête avant l’obtention d’une possible LCT et départ du 
centre de guérison.

Le Conseil de Guérison, de même que le SCC lui accorda la PSAE pour Perfectionnement 
Personnel (pour Activités Traditionnelles) et le résident pu enfin apprécier la bête en personne 
en compagnie de son Agent de Gestion de Cas. 

Comme le propriétaire était affairé avec son vétérinaire et quelques-unes de ses bêtes, il 
nous permit de nous promener le long du sentier qui nous mena à la rencontre des bisons, 
mais aussi des wapitis, qui ne se sont pas fait prier pour venir se nourrir à même la main du 
résident.  En effet, alors que les bisons s’éloignaient chaque fois que l’on se rapprochait d’eux, 
les wapitis, plus curieux, nous guettaient et venaient à notre rencontre en se laissant flatter 
par le résident, heureux comme un poisson dans l’eau.  

La sortie, même si elle fût de courte durée, aura permis au résident de réaliser sa demande 
de voir ces bêtes avant de quitter et sera assurément mémorable pour lui qui semblait même 
échanger avec les bêtes alors qu’il leur donnait de la nourriture.

Quelques jours après sa visite, le résident fût rencontré par la CLCC (Commission des 
Libérations Conditionnelles du Canada) et a finalement obtenu sa Libération Conditionnelle 
Totale, qui lui permettait de retourner dans son coin de pays, où sa famille l’attendait et où il 
pourra raconter sa visite à la Terre des Bisons. 
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RIP JOE MELL

Waseskun was very sad to learn that Joe Mell, one of our founding members, passed away at 
age 86.  Joe served on Waseskun’s Board of Director’s since its inception in 1988.  Amongst 
the many and varied charitable causes Joe was involved with, he was well known for his work 
in helping children in Pointe-Saint-Charles, one of the poorest communities in the Montreal 
area.  He made many things happen, including raising money for children to be involved in a 
variety of sporting activities and forming community teams for them to join for free.  Joe also 
worked hard to help men on parole get back on their feet upon their release from prison.  This 
initiative helped with Waseskun’s establishment.  He was, in addition, a founding member of 
the Crossroads half-way house (St. Leonard’s Montreal). The community will dearly miss him.

RIP JOE MELL

La communauté de Waseskun a été très peinée d’apprendre le décès d’un de ses membres 
fondateurs, Joe Mell, à l’âge de 86 ans.  Joe fut membre du Conseil d’Administration de 
Waseskun depuis ses débuts en 1988.  Parmi les plusieurs œuvres charitables dans lesquelles 
Joe était impliqué, il était bien connu pour son aide auprès des enfants de Pointe-St-Charles, 
un des quartiers les plus pauvres de la région de Montréal.  Il fit bouger des choses, incluant 
l’amas de fonds pour les enfants afin qu’ils puissent participer dans de nombreuses activités 
sportives et, la formation d’équipes communautaires auxquelles ils pouvaient se joindre 
gratuitement.  Joe a aussi travaillé fort pour aider les hommes en libération conditionnelle 
à se remettre sur pied lors de leur libération de prison.  Cette initiative a beaucoup aidé à 
l’établissement de Waseskun.  De plus, il était un membre fondateur de la maison de transition 
Crossroads (St-Leonard à Montréal).  Il manquera beaucoup à toute la communauté.
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ENVIRONMENT DAY IN ST-ALPHONSE-RODRIGUEZ

On Saturday, May 19, 2018 four Waseskun residents went out with staff volunteers to 
participate in Environment Day activities in the Municipality of St-Alphonse-Rodriguez.  
Waseskun had a craft table set up for the event alongside the tables representing various 
community organizations and services.  Everyone had a great time!  Some good sales of 
crafts to the public were made, residents helped distribute compost from the municipality 
to the public, and two residents sang some traditional songs with their hand drums for the 
attending public.  A small crowd gathered to listen, and the people really enjoyed hearing the 
songs.
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JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT À ST-ALPHONSE-RODRIGUEZ

Samedi le 19 mai, quatre (4) résidents, accompagnés d’employés bénévoles, ont participé 
aux activités de la Journée de l’Environnement de la municipalité de St-Alphonse-Rodriguez.  
Waseskun avait une table d’artisanat installée pour l’évènement parmi les autres tables 
représentant les diverses organisations et services communautaires.  Tout le monde s’est 
bien amusé!   Les résidents ont aidé à distribuer du compost que la municipalité offrait au 
public, deux (2) résidents ont chanté des chants traditionnels accompagné de tambours pour 
le public sur place et, les ventes d’artisanat furent bonnes.  Un petit groupe de gens étaient 
rassemblés afin de les écouter et ils ont vraiment apprécier entendre les chants.
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GARDEN PROGRAM 2018 
by: Chad Diabo, Helper

As was mentioned in a previous article, plans were in place to continue the garden into 2018. 
On March 12th, we started the process of planting the seedlings for the new garden. Several 
residents were on hand to start this process. We asked for residents, who were in the spirit 
of planting, to be part of this team to start the seedlings. All who partook in this activity, did 
so voluntarily and on their own time.

Following the traditions of the Mohawk people, each person present laid down a gift of tobacco 
to start the planting, with the best of intentions. This has long been the tradition of Native 
people, using tobacco to take your prayers and intentions up to the Great Spirit. In this way, 
we bring our minds together to achieve great things.

Building on the collected knowledge of some senior residents, we started all the seedlings in 
greenhouse containers containing a high quality Promix, potting soil. We hope this investment 
will result in good healthy plants for this year’s garden. 

We started with planting the seedlings for this year’s tobacco plants. Combining the tobacco 
seeds from last year’s harvest and other seeds that the helpers collected, we are hoping to 
grow hardy tobacco plants. This medicine is essential to a lot of the healing work done at 
Waseskun. Along with the tobacco, we also planted zucchini, eggplant, butternut squash, 
lettuce, iceberg lettuce, cherry tomatoes, beef steak tomatoes, heirloom tomatoes, bell 
peppers, green peppers, jalapeno peppers, basil, thyme, peppermint, coriander, oregano, 
rosemary, chives, sun flowers, marigolds, and zinnias.  

We converted parts of building No 6 – the wood working shop, to become the full-time 
greenhouse for the seedlings. All the seedlings you see in the picture, started as simple 
seeds and have now grown into the plants you see. We will keep you updated, with the 2018 
garden, as it takes shape and grows this summer.
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PROGRAMME DE JARDINAGE 2018 
par : Chad Diabo, Aidant

Tel que mentionné dans un article précédent, des plans ont été mis en place afin de continuer 
le jardin en 2018.  Le 12 mars dernier, nous avons commencé le processus de plantation des 
semis pour le nouveau jardin.  Quelques résidents étaient prêts à commencer ce processus.  
Nous avons demandé que les résidents qui étaient dans l’esprit de plantation fasse partie de 
cette équipe et commence à planter les semis.  Tous ceux qui ont participé dans ce processus 
l’ont fait de façon volontaire et sur leur temps personnel.

Suivant les traditions du peuple Mohawk, chaque personne a étalé, avec la meilleure des 
intentions, un cadeau de tabac afin de procéder au début de la plantation.  Cette pratique est 
depuis longtemps la tradition au sein du peuple Mohawk- soit d’utiliser du tabac pour élever 
les prières et intentions jusqu’au Grand Esprit.  Cette façon de faire permets d’unir nos esprits 
afin d’accomplir de grandes choses.

En suivant les connaissances bien établies de certains résidents seniors, nous avons commencé 
le processus des semis dans des contenants de serre qui contenaient de la terre de jardin 
de qualité Promix.  Nous espérons que cet investissement résultera en des plantes en bonne 
santé dans notre jardin de cette année. 

Nous avons commencé avec la plantation des semis pour les plants de tabac de cette année.  
En combinant les graines de tabac de la récolte de l’an dernier avec d’autres graines que 
les Aidants ont ramasses, nous espérons que les plants de tabac seront robustes.  Cette 
médecine est essentielle au travail de guérison qui est fait à Waseskun.  Avec le tabac, nous 
avons aussi planté des zucchinis, des aubergines, des courges ‘butternut’, de la laitue, de la 
laitue ‘iceberg’, des tomates cerises, de tomates de type ‘beef steak’, de type ‘heirloom’, des 
poivrons rouges, poivrons verts, piments jalapeno, du basilic, du thym, de la menthe, de la 
coriandre, de l’origan, du romarin, de la ciboulette, des tournesols, des œillets d’Inde et des 
zinnias.

Nous avons converti une partie du bâtiment no. 6 – le bâtiment de travail du bois, en serre 
à temps plein pour les semis.  Tous les semis que vous voyez sur la photo ont commencé 
comme simples graines et sont maintenant devenues les plantes que vous voyez.  Nous vous 
donnerons d’autres nouvelles du jardin, édition 2018, au fur et à mesure qu’il progresse au 
cours de l’été.
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ARCHAMBAULT INSTITUTION VISIT TO WASESKUN 
by: Brian Sarwer-Foner, Liaison Officer

On June 5 Waseskun received a visit from a team from Archambault Institution, consisting of 
Parole Officers (POs), a Manager of Assessment and Intervention (MAI), the Assistant Warden 
Intervention (AWI), the acting Director of Aboriginal Initiatives, Quebec, and the institutional 
Elder.  They all work together in the newly organized Aboriginal Intervention Center (AIC) 
where all new Indigenous offenders are sent.

The visitors were given a comprehensive tour of Waseskun and then had a meeting with 
Waseskun staff, featuring one of our Helpers presenting the details on how he runs his program 
component within Waseskun`s Waseya Holistic Healing Program, and our Elder explaining 
how we work with the medicines and the role that ceremony plays in the Healing Process. 

The Visitors then had a Circle with some Waseskun Residents and were then treated to a 
couple of drum songs to honour them.  Some of the Visitors joined the residents at the drum 
for a third song after.  

It was great pleasure to receive our visitors and we look forward to working closely with the 
team at AIC to facilitate interested and good, motivated candidates from Archambault to be 
able to make their way to Waseskun and join our Healing Community.  
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VISITE DE L’ÉTABLISSEMENT ARCHAMBAULT À WASESKUN 
par : Brian Sarwer-Foner, Agent de liaison

Le 5 juin, Waseskun recevait la visite d’une équipe de l’institution Archambault qui consistait 
d’Agents(es) de Libération Conditionnelle, d’une Gestionnaire d’Évaluation et Intervention, la 
Directrice Adjointe des Interventions, la Directrice par intérim des Initiatives Autochtones-
région du Québec et l’Aîné de l’institution.  Ils travaillent tous ensemble dans le Centre 
d’Intervention Autochtone (CIA) nouvellement organisé et où les délinquants autochtones 
sont envoyés.

Les visiteurs ont pris part à un tour complet de Waseskun et par la suite eurent une réunion 
avec le personnel de Waseskun, mettant en vedette un de nos Aidants qui a présenté les 
détails des composantes du programme qu’il donne à l’intérieur du Programme de Guérison 
Holistique Waseya de Waseskun et, notre Aîné qui a expliqué comment les médecines 
fonctionnent et le rôle que les cérémonies jouent dans le processus de guérison.

Les visiteurs ont ensuite participé à un Cercle avec quelques résidents et furent honorés par 
quelques chants au tambour.  Quelques-uns des visiteurs se sont joints aux résidents aux 
tambours pour un troisième chant par la suite.

Ce fut un grand plaisir d’accueillir nos visiteurs et nous avons hâte de travailler de très près 
avec l’équipe au Centre d’Intervention Autochtone afin de faciliter la venue de bons candidats 
motivés de l’institution Archambault vers notre communauté de guérison.
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CRAFTS AND HEALING

Kwé kwé,

My name is Normand L. and I am from Mohawk 
origin.  My spiritual name is ‘gray father wolf’ 
and, just like my mother, we are
part of the Wolf Clan.  Before coming to Waseskun, 
my life had no direction.  I had difficulty managing 
different situations that I was faced with.  With 
the spiritual and traditional programming that is 
offered at Waseskun, I had to go deep in places 
where I was afraid to go so that I could find out 
what was wrong.

Since I have done that, I am not the same man that I was before coming here.  That being 
said, to succeed I use at least once a day one the seven teachings from our ancestors.  It is 
evident that if you want to come here, you must be ready to work on yourself to follow your 
healing path.  We have a saying here that says, ‘We are not healed, but we are healing’.  I 
like this proverb a lot.  During my healing journey and, to help me relax, I discovered a little 
talent that I use to manage many stressful situations, for example when I have worked hard 
on myself during programs that day.  In the evening I like to go to the Wood Shed to do some 
woodburning.  It helps me relieve stress and work on my patience.  Woodburning requires a 
lot of patience- something I didn’t have a lot of before I got here.  And I didn’t have any in 
my previous life either.

Since I have established myself in a way of life, the best decision I made in my life is to come 
here.
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L’ARTISANAT ET LA GUÉRISON

Kwé kwé,

Mon nom est Normand L. et je suis d’origine Mohawk.  Mon nom 
spirituel est ‘gray father wolf’ et tout comme ma mère, nous 
faisons partie du clan des Loups.  Avant de venir à Waseskun, 
il n’y avait aucun sens à ma vie.  J’avais de la difficulté à gérer 
différentes situations auxquelles je faisais face.  Avec les 
programmes spirituels et traditionnels qui nous sont offerts ici, 
j’ai dû creuser à des endroits dont j’avais peur d’aller à l’intérieur 
de moi, pour réussir à chercher ce qui n’allait pas.  

Mais depuis que je l’ai fait, je suis tellement pu le même homme que j’étais avant de venir ici.  
Ce faisant, pour réussir j’utilise au moins une fois par jour une des sept enseignements de 
nos ancêtres.  Il est évident que pour venir ici, tu te dois d’être prêt à travailler sur toi-même 
pour suivre ton chemin de guérison.  Nous avons un proverbe bien à nous ici, qui dit :  ‘Nous 
ne sommes pas guéris, mais nous guérissons’.  J’aime bien ce proverbe.  Pendant mon chemin 
de guérison, pour me détendre, je me suis découvert un petit talent dont je me sers pour 
gérer une ou plusieurs situations de stress, comme par exemple lorsque ce j’ai travaillé très 
fort sur moi-même dans différents programmes dans la journée.  Le soir, je vais dans l’atelier 
de bois pour pyrograver.  Ça m’aide beaucoup à relâcher le stress et à travailler ma patience, 
car pour pyrograver, ça prend énormément de patience, chose que je n’avais pas beaucoup 
avant d’arriver ici.  Et je n’en avais pas dans ma vie antérieure également.  

Depuis que je me suis établie dans un mode de vie, la plus belle décision que j’ai fait dans ma 
vie c’est accepter de venir ici.
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WE ALL HAVE A ROLE IN COMMUNITY

As boys we had dreams and aspirations to commit ourselves in a good 
way.  Since then, we continue to learn what works and what keeps us from 
achieving that harmony in life.

Here at Waseskun, we as a community have a chance to aspire and redirect 
ourselves in a good way. To achieve this harmony that our community deserves, 
we must learn to walk well in the paths we have taken. To apply ourselves in 
a progressive way, we must look deep into our center, identity and healing. 
Within the grounds of Waseskun I try to apply myself as a brother, guide and 
helper. With this in mind, I walk with our community towards a healing journey.

If you have been frustrated and lead by hardship, Waseskun is a safe space 
to begin a practice of healing. Waseskun can help you begin to remember 

traditional ways of life; furthermore, if you have been absent in your culture, you have a chance 
to learn traditional tools and adapt in that translation between you and your relationship to life. 

“Learning to love yourself is a good start” 
 
Aakuluvusi,
Kevin Tikivik

NOUS AVONS TOUS UN RÔLE EN COMMUNAUTÉ

En tant que jeunes garçons nous avions des rêves et des aspirations de s’engager d’une bonne 
façon.  Depuis ce temps, nous continuons à apprendre ce qui fonctionne et ce qui nous empêche 
d’atteindre cette harmonie dans la vie.

Ici, à Waseskun, nous avons, en tant que communauté, la chance d’aspirer et nous rediriger 
d’une bonne façon.  Pour atteindre l’harmonie que notre communauté mérite, nous devons 
apprendre à bien marcher sur les chemins que nous avons empruntés.  Afin de pouvoir nous 
appliquer de façon progressive, nous devons regarder profondément dans notre centre, notre 
identité et notre guérison.  À l’intérieur de Waseskun, j’essaie de m’appliquer en tant que frère, 
guide et Aidant.  Avec cet état d’esprit, je marche avec notre communauté vers un chemin vers 
la guérison.

Si vous avez été frustrés et menés par des épreuves, Waseskun est un endroit sécuritaire pour 
commencer une pratique de guérison.  Waseskun peut vous aider à commencer à vous souvenir 
les pratiques de vies tradtionnelles; de plus, si vous avez été absents dans votre culture, vous 
avez la chance d’apprendre des outils traditionnels et vous adapter dans la traduction entre 
vous et votre relation avec la vie.

 ‘Apprendre à vous aimer vous-mêmes est un bon début’
 
Aakuluvusi,
Kevin Tikivik
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INTERVIEW WITH A RESIDENT 
(DEAN J.)

Dean has been at Waseskun for a little more than two months.  
The main issues he has been working on while at Waseskun 
are emotional traumas, healing of the mind, spirituality, and 
mentality, following the quadrants of the Medicine Wheel in 
order to restore balance in his life, so he can live a good life.  
There are childhood traumas he is facing.  

Dean was abandoned at a young age and didn’t realize what love was all about.  He was a 
victim of a pedophile who offered him money and alcohol in exchange for sexual favors.  After 
going through this, Dean went heavily into alcohol and drugs.  He started sniffing solvents as 
well, at a young age.  

Dean suffered with feeling abandoned by his father. He cried a lot and missed him but didn’t 
know how to deal with the pain.  When he was 12, Dean’s mother went to college, often 
leaving him alone with his two sisters.  He took advantage of this freedom and got involved 
with people older than himself who did a lot of drugs and alcohol.  Dean did not have anyone 
to guide him or teach him good values and morals at that age, so he didn’t know what to 
do with his life.  So, he ended up filling the void in his life by experimenting with drugs and 
alcohol.  Missing those family values and morals Dean developed the belief that it was OK 
to do things that are against the law.  He would go into people’s houses to look for drugs or 
alcohol.

Dean ended up going in and out of jail and he didn’t know how to face or deal with his 
internal issues and pained feelings, so he learnt to bury them.  After a recent relapse during 
his release Dean really started to think about his upset feelings and realized that what he 
really needed is healing.  Waseskun was suggested to him by his PO and he decided to apply.  
Once at Waseskun Dean felt that he was able to work on his Healing in much greater depth 
than he ever could before.  Working with the Elder, Helpers and staff and seeing how other 
residents open up, helped him open up as well and to look at and release different traumas 
that happened to him throughout his life.  He got a better understanding through observing 
others and this enabled him to go down that Path of Healing.

When he was young, Dean was taught that to cry is a source of weakness.  Now he understands 
that crying is a doorway to healing and in fact, it is a source of strength to be able to do so. 
A part of him understood this before, but when one of the Helpers told him `the Creator gave 
you tears, so use them``, it really hit home.  Now when something affects him, he can get 
emotional and go with it, which then allows him to release the troubled feelings and heal. 

Before coming to Waseskun Dean didn`t know what to do or how to do anything to heal 
from the troubles he was facing.  Dean did not know how profound an effect being a survivor 
of sexual abuse had on him.  He just kept all the painful and mixed up feelings bundled up 
and buried inside.   But since being at Waseskun he has been able to identify his troubled 
emotions and release them and now Dean is able to talk about these issues.  He hopes that 
by sharing here, that he can help others to take the step to get help and go deeply into their 
healing.  
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Dean feels that treatment centers that run for only 28 days just scratch the surface of the 
issues that one in facing.  Dean has experienced that being involved in the work done at 
Waseskun is very constructive, especially through the opportunity of watching what other 
brothers are going through and sharing with them in Circles.  It reaches inside, and as one 
relates with others’ experiences one can reach new levels of understanding as a result.

Dean is a drummer and a singer, and he shares and teaches the songs he knows.  Dean did 
great work with hides since being at the center, which was something he used to do, but had 
put sleep because of his drug abuse.  He also worked a lot on the saw mill while being at 
Waseskun.

By forcing himself to get involved with activities at Waseskun and to be motivated to keep 
busy, Dean has awoken to many things inside of himself.  He has learnt from the Helpers and 
Elders about the ways that Native people carry the Medicine and how to implement it in his 
life.  He has been seeing how the Medicine works and how to use it in a good way, applying 
it in living a good life.  Dean didn`t hold back and took advantage of Waseskun has to offer.  
There is a lot he has learnt here.  For Dean Waseskun was the Creator’s way of showing him 
that there is a chance to keep living.

Dean hopes to make amends with different community members who were affected and hurt 
through his criminality upon his return home.  The healing doesn`t stop.  Being at Waseskun 
signifies the beginning of his journey for Dean.  He has his support system in place and 
resources ready for him back home and he knows who he need to talk to.  He has Elders he 
can contact.   He remembers different people telling him in the past that for Healing he has to 
dig really deep, but he never really understood what that meant before.  Now he understands 
that you need to look deep inside yourself to see what is down there.

Dean understands that when he has a blockage, it can make him have a slip, go into depression, 
or any other negative thing that can lead him to have unbalance in his life.   At Waseskun he 
learned how to create the stability, balance, and harmony that he needs in his life.  Spirituality 
has become strong in his life and he has learnt a lot about his Culture.  It was one of his goals 
to better understand how energy, vibration, and frequency work.  He did understand a little 
bit before, but now he understands a whole lot more.  He understands much more about the 
medicines too.  He has experienced how sweat lodges help in releasing a lot of energy. 

Although Dean was only at Waseskun for a little more than 2 months, he did excellent work 
while here, plunging deeply into his personal issues and advancing very well on his healing 
journey. Dean really wanted to remain at Waseskun, complete his therapy and stay involved 
in all the activities he participates in, but sadly, for medical reasons he had to transfer back 
to Ontario to receive the medical care that he requires at this time.  Dean was given a fond 
farewell from the Waseskun community in a special Goodbye Circle held for him days before 
his transfer.  All at Waseskun will keep Dean in our thoughts and prayers and we wish him a 
speedy recovery.  Be well Dean!
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ENTREVUE AVEC UN RÉSIDENT 
(DEAN J.)

Dean est à Waseskun depuis un peu plus que deux mois.  
Les principales problématiques sur lesquelles il travaille 
depuis qu’il est ici sont les traumatismes émotionnels, la 
guérison de l’esprit, la spiritualité et la mentalité, suivant 
les quadrants de la Roue de Médicine afin de restaurer 
l’équilibre dans sa vie et afin qu’il vive une bonne vie.  
Il a des traumatismes de l’enfance auxquels il fait face.

Dean a été abandonné à un très jeune âge et n’as pas 
réalisé ce que l’amour voulait dire.  Il a été victime 
d’un pédophile qui lui offrait de l’argent et de l’alcool en 

échange de faveurs sexuelles.  Après avoir vécu ceci, Dean plongea sévèrement dans l’alcool et les 
drogues.  Et, à un très jeune âge il a commencé à respirer des solvants aussi.

Dean a souffert des sentiments d’abandonnement par son père.  Il pleurait beaucoup et s’ennuyait 
beaucoup de lui, mais il ne savait pas comment gérer la douleur.  Lorsqu’il avait 12 ans, la mère de Dean 
commença à aller au collège, le laissant souvent seul avec ses deux sœurs.  Il profita de cette liberté 
pour s’impliquer avec des gens plus vieux que lui qui consommait beaucoup de drogues et d’alcool.  
Dean n’avait personne pour le guider ou pour lui enseigner les bonnes valeurs et les morales à cette 
âge-là, alors il ne savait pas quoi faire de sa vie.  Alors il combla le vide dans sa vie en expérimentant 
avec les drogues et l’alcool.  En n’ayant pas ces valeurs familiales et ces morales, Dean développa la 
croyance qu’il était OK de faire des choses qui étaient contre la loi.  Il allait dans les maisons des gens 
pour y trouver des drogues ou de l’alcool.

Il en résultat qu’il entrait et sortait de prison régulièrement et qu’il ne savait pas comment gérer ni 
faire face à ses problèmes internes et ses sentiments blessés, alors il apprit comment les enterrer.  
Après une récente rechute pendant sa libération, Dean a eu le temps de vraiment réfléchir sur ses 
sentiments blessés et il a réalisé que ce dont il avait vraiment besoin était de la guérison.  Son agent 
de libération conditionnelle lui a suggéré Waseskun et il a décidé d’envoyer sa candidature.  Dès qu’il 
fut à Waseskun, Dean croit qu’il a été en mesure de travailler sur sa guérison plus en profondeur qu’il 
ait pu faire auparavant.  Le travail avec l’Aîné, les Aidants et membres du personnel et, aussi en voyant 
comment les autres résidents s’ouvraient l’ont aidé à s’ouvrir également et regarder et se libérer des 
différents traumatismes qui lui sont arrivés pendant sa vie.  Il eut une meilleure compréhension en 
observant les autres et, ceci l’a aidé à entreprendre son chemin de guérison.

Lorsqu’il était jeune, Dean a appris que pleurer était une source de faiblesse.  Maintenant il comprend 
que pleurer est une porte vers la guérison et, qu’en fait, c’est une source de force lorsqu’on est capable 
de le faire.  Une partie de lui comprenait ceci avant, cependant lorsqu’un Aidant lui a dit ‘le Créateur 
t’as donné des larmes, alors tu dois t’en servir’, cela l’a frappé comme un mur de brique.  Maintenant, 
lorsque quelque chose l’affecte, il est capable de ressentir les émotions troubles et les relâcher et, se 
laisser aller vers la guérison.

Avant de venir à Waseskun, Dean ne savait pas quoi ni comment faire pour guérir les troubles auxquels 
il faisait face.  Il ne savait pas à quel point être un survivant d’abus sexuel pouvait avoir un si profond 
effet sur lui.  Il gardait toutes ces émotions blessantes et mélangeantes enfouies bien au fond de lui.  
Mais depuis qu’il est à Waseskun, il a été en mesure d’identifier ses émotions troubles et, les relâcher 
et maintenant il est capable de parler de ces problématiques.  Il espère qu’en pouvant partager ici, 
qu’il puisse aider d’autres personnes à franchir l’étape d’aller chercher de l’aide, ce qui leur permettra 
d’aller plus en profondeur dans leur guérison.
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Dean croit que les centres de traitement qui offrent des séjours de 28 jours seulement, ne font 
que toucher la surface des problématiques auxquels un individu fait face.  Il a vécu l’expérience de 
savoir qu’en s’impliquant dans le travail fait à Waseskun, cela est très constructif, surtout à travers 
l’opportunité de regarder ce que les autres frères vivent et, à partager avec eux dans les Cercles.  Cela 
vient nous toucher à l’intérieur et, en faisant le lien avec les expériences des autres on peut arriver à 
atteindre des nouveaux niveaux de compréhension.

Dean est un joueur de tambour et un chanteur et, il partage et enseigne les chants qu’il connaît.  Il 
également bien réussi avec les peaux; il était habitué d’en faire mais avait mis ça de côté à cause de sa 
dépendance aux drogues.  Il travaille aussi beaucoup avec le moulin à scie depuis qu’il est à Waseskun.

En se forçant à s’impliquer à plusieurs niveaux et en étant motivé à se garder occupé, il a réveillé 
plusieurs choses en lui.  Il a appris des Aidants et de l’Aîné les façons que les Autochtones portent les 
médecines et, comment appliquer le tout dans sa vie.  Il peut voir comment les médecines fonctionnent 
et comment il doit s’en servir d’une bonne façon pour vivre une bonne vie.  Il n’a preuve d’aucune 
retenue et a pris avantage de tout ce que Waseskun avait à offrir.  Il a appris beaucoup ici.  Pour lui, 
Waseskun fut la façon dont le Créateur lui a démontré qu’il avait une chance de continuer à vivre.  

Lors de son retour chez lui, Dean souhaite faire amende honorable avec différents membres de sa 
communauté qui ont été affecté et blessé par sa criminalité.  La guérison ne s’arrête pas.  Être à 
Waseskun signifie le début de son chemin.  Il a un système de support en place et des ressources dans 
sa communauté et il sait à qui il doit parler.  Il a des Aînés qu’il peut contacter.  Il se souvient que par 
le passé différentes personnes lui avaient dit qu’il devait creuser profondément pour la guérison, mais 
il ne comprenait pas tout à faire ce que cela voulait dire.  Maintenant il comprend qu’on doit regarder 
au plus profond de soi-même pour voir ce qui s’y trouve.

Il comprend que lorsqu’il a un blocage, cela put l’entraîner à la dépression et/ou que tout autre chose 
négative peut l’entraîner à vivre un déséquilibre dans sa vie.  À Waseskun, il a appris comment créer 
de la stabilité, de l’équilibre et de l’harmonie qu’il a besoin dans sa vie.  La spiritualité est devenue 
un élément fort dans sa vie et il a aussi appris beaucoup au niveau de sa culture.  Un de ses buts 
était de comprendre comment l’énergie, la vibration et la fréquence fonctionne.  Il comprenait un 
peu, maintenant il comprend beaucoup mieux.  Il comprend mieux les médecines aussi.  Il sait aussi 
maintenant, pour l’avoir vécu, comment les tentes de sudation aident à relâcher beaucoup d’énergie.

Même s’il n’a été à Waseskun qu’un peu plus que 2 mois, Dean a fait de l’excellent travail durant son 
séjour en faisant face plus profondément à ses problématiques et aussi en avançant très bien sur son 
chemin de guérison.  Il souhaitait demeurer à Waseskun afin de compléter sa thérapie et continuer 
à être impliqué dans toutes les activités auxquelles il participait, mais malheureusement, pour des 
raisons médicales, il a dû transférer en Ontario afin d’y recevoir les soins dont il a besoin.  C’est avec 
une grande tristesse que la communauté de Waseskun lui a fait ses adieux lors d’un Cercle d’Aurevoir 
qui a eu lieu quelques jours avant son transfèrement.  Nous le garderons tous dans nos pensées et 
prières et, nous lui souhaitons un très prompt rétablissement.  Prends soin de toi Dean!
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Nia:wen!   Meegwetch!  Nakurmiik!  Weláliek! 

Miigwech!   Tshi Nashkumetin! 

Thank you to all our collaborators !  

Merci à tous nos collaborateurs ! 

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

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.

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

  

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.

Nia:wen! Meegwetch!                   Nakurmiik! Welàliek!

Miigwech! Tshi Nashkumetin!


