
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.
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ELDER’S CORNER
“We can only be what we give ourselves the power to be”

LE COIN DE L’AINÉ
‘‘ Nous ne pouvons qu’être ce que nous nous donnons le pouvoir d’être’’
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REBUILDING THE CIRCLE – YEAR ONE
by John Willcocks

This year, Waseskun inaugurated its latest project, Rebuilding the Circle – A Continuum of 
Caring. This initiative brings together healing for residents and their families, training and 
self-care for front-line workers, and develops on-going support networks for anyone working 
toward successful social reintegration.

To date, the project has been introduced to more than a dozen communities in Quebec, and 
some 20 other stakeholders and organizations.  Through these contacts, we have begun 
planning the training and expertise Waseskun will provide front-line workers as they support 
the reintegration of residents in their communities.  We are also engaging with Aboriginal 
organizations in urban settings, as they prepare to reintegrate men into cities.

The family healing portion of the project, in which a resident and his family are brought 
together for a week of intensive family therapy, has proven to be of interest during our 
prison visits.  The Waseya Family Healing program has been presented in prisons in three 
regions (The Maritime, Quebec and Ontario), and the response among offenders has been 
very positive.  Family healing sessions are now underway.

Finally, in our continuing effort to ensure successful social reintegration in all communities, 
we will host a Rebuilding the Circle – A Continuum of Caring Gathering later in the year.  
This three-day meeting (colloquium) will provide the opportunity for Elders, ALOs, ACDOs, 
and other corrections staff, community support, frontline workers, and other stakeholders to 
meet, discuss and exchange ideas and best practices.  

This first year of the project has been busy and successful.  We are looking forward to 
reaching additional communities and families in the coming months.
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REBUILDING	THE	CIRCLE	–	YEAR	ONE	
by	John	Willcocks	

	
This	year,	Waseskun	inaugurated	 its	 latest	project,	Rebuilding	the	Circle	–	A	Continuum	of	
Caring.	This	initiative	brings	together	healing	for	residents	and	their	families,	training	and	
self-care	 for	 front-line	 workers,	 and	 develops	 on-going	 support	 networks	 for	 anyone	
working	toward	successful	social	reintegration.	

To	date,	the	project	has	been	introduced	to	more	than	a	dozen	communities	in	Quebec,	and	
some	 20	 other	 stakeholders	 and	 organizations.	 	 Through	 these	 contacts,	we	 have	 begun	
planning	 the	 training	 and	 expertise	 Waseskun	 will	 provide	 front-line	 workers	 as	 they	
support	 the	 reintegration	 of	 residents	 in	 their	 communities.	 	We	 are	 also	 engaging	with	
Aboriginal	organizations	in	urban	settings,	as	they	prepare	to	reintegrate	men	into	cities.	

The	 family	healing	portion	of	 the	project,	 in	which	a	 resident	and	his	 family	are	brought	
together	 for	 a	week	 of	 intensive	 family	 therapy,	 has	 proven	 to	 be	 of	 interest	 during	 our	
prison	visits.		The	Waseya	Family	Healing	program	has	been	presented	in	prisons	in	three	
regions	(The	Maritime,	Quebec	and	Ontario),	and	the	response	among	offenders	has	been	
very	positive.		Family	healing	sessions	are	now	underway.	

Finally,	in	our	continuing	effort	to	ensure	successful	social	reintegration	in	all	communities,	
we	will	 host	 a	Rebuilding	 the	 Circle	 –	 A	 Continuum	of	 Caring	 Gathering	 later	 in	 the	 year.		
This	three-day	meeting	(colloquium)	will	provide	the	opportunity	for	Elders,	ALOs,	ACDOs,	
and	other	corrections	staff,	community	support,	frontline	workers,	and	other	stakeholders	
to	meet,	discuss	and	exchange	ideas	and	best	practices.			

This	 first	 year	 of	 the	 project	 has	 been	 busy	 and	 successful.	 	We	 are	 looking	 forward	 to	
reaching	additional	communities	and	families	in	the	coming	months.	
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RECONSTRUIRE LE CERCLE – PREMIÈRE ANNÉE
par John Willcocks

Cette année, Waseskun a inauguré son plus récent projet, Reconstruire le Cercle – Un 
Continuum de Soins.  Cette initiative rassemble la guérison pour les résidents et leurs familles, 
la formation et l’auto-soin pour les travailleurs de première ligne et, développe des réseaux 
de support continu pour quiconque travaille envers le succès de la réintégration sociale.

À date, le projet a été introduit à plus d’une douzaine de communautés au Québec et quelques 
vingt autres intervenants et organismes.  À travers ces contacts, nous avons commencé à 
planifier la formation et l’expertise que Waseskun fournit aux travailleurs de première ligne 
alors qu’ils soutiennent la réintégration des résidents dans leurs communautés.  Nous sommes 
aussi en contact avec des organismes Aborigènes dans des milieux urbains alors qu’ils se 
préparent à réintégrer les hommes dans les villes.

La portion de la thérapie familiale du projet, dans laquelle un résident et sa famille se 
rejoignent pour une semaine intensive de thérapie familiale, est d’un grand intérêt durant nos 
visites dans les prisons.  Le programme de Thérapie Familiale Waseya a été présenté dans des 
prisons de trois régions (Maritimes, Québec et Ontario) et la réponse parmi les délinquants a 
été très positive.  Les sessions de thérapie familiale sont maintenant en cours.

Finalement, dans nos efforts continus d’assurer avec succès la réintégration sociale dans toutes 
les communautés, nous serons les hôtes du premier rassemblement annuel Reconstruire le 
Cercle -  Un Continuum de Soins, plus tard dans l’année.  Cette réunion de trois jours (sous 
forme de colloque), fournira une opportunité aux Aînés, ALCs, ADACAs et autres membres des 
services correctionnels, des soutiens aux communautés, des travailleurs de première ligne et 
autres intervenants de se rencontrer, discuter et échanger des idées et meilleures pratiques.  

La première année du projet s’est avérée être occupée et, un franc succès.  Nous avons hâte 
de rejoindre des communautés additionnelles et des familles dans les prochains mois.
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FIRST	WASEYA	FAMILY	HEALING	SESSION	
by	John	Willcocks	

	
Transformative.	 	 That’s	 the	 word	 the	 mother	 of	 a	
Waseskun	resident	used	to	describe	her	experience	in	the	
Waseya	 Family	 Healing	 program	 –	 Rebuilding	 the	 Circle.		
Thanks	 to	 this	new	 initiative,	 the	 resident	and	his	 family	
recently	 benefited	 from	 a	 week	 of	 intensive	 healing	 and	
therapy.		With	the	guidance	of	the	dedicated	healing	team,	
the	 resident	 and	 his	 parents	 were	 able	 to	 share	 and	
resolve	 feelings	 about	 issues	 that	 had	 strained	 their	
relationship.	 	 As	 the	 week	 progressed,	 the	 family	
demonstrated	 a	 deepened	 love	 and	 commitment,	 and	
prepared	 for	 the	 challenges	 they	 will	 face	 upon	 the	
resident’s	release.			

The	 session	was	 held	 at	 the	 beautiful	Mshkiki	 Centre,	 in	
the	foothills	of	the	Laurentians.		The	centre	is	designed	to	
be	 more	 like	 a	 family	 home	 than	 an	 institution,	 and	

indeed,	 the	 atmosphere	 throughout	 the	week	was	 one	 of	 harmony	 and	 love.	 	 The	 family	
members,	 healers	 and	 an	 administrator	 lived	 together	 at	 the	 centre,	 sharing	 meals	 and	
chores	while	developing	a	sense	of	community.		The	result	was	an	emotionally	secure	and	
loving	environment	conducive	to	healing.		The	resident,	along	with	his	helper,	travelled	to	
the	centre	each	day	for	the	healing	sessions	and	to	share	in	communal	meals.	

The	 healing	 team,	 Dennis	 Nicholas,	 Kahienes	 Sky	 and	 Chad	 Diabo,	 conducted	 circles,	
provided	teachings	and	lead	ceremonies,	all	the	while	allowing	the	medicine	to	determine	
the	course	of	the	sessions.		The	participants	felt	particularly	great	power	in	the	sacred	fire	
that	was	lit	by	the	resident	and	his	father	together.		Family	members	released	old	guilt	and	
regret,	allowed	long-suppressed	feelings	to	be	expressed,	and	shared	forgiveness.	

While	 the	 family	 as	 a	 unit	 underwent	 healing,	 each	member	 experienced	 deep	 personal	
insights	and	growth.	As	one	family	member	said,	“On	a	personal	level,	you’ve	helped	me	so	
much	put	my	past	and	present	into	perspective	and	given	me	so	much	guidance	about	my	
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FIRST WASEYA FAMILY HEALING SESSION
by John Willcocks

Transformative.  That’s the word the mother of a Waseskun 
resident used to describe her experience in the Waseya Family 
Healing program – Rebuilding the Circle.  Thanks to this new 
initiative, the resident and his family recently benefited from 
a week of intensive healing and therapy.  With the guidance 
of the dedicated healing team, the resident and his parents 
were able to share and resolve feelings about issues that 
had strained their relationship.  As the week progressed, the 
family demonstrated a deepened love and commitment, and 
prepared for the challenges they will face upon the resident’s 
release.  

The session was held at the beautiful Mshkiki Centre, in the 
foothills of the Laurentians.  The centre is designed to be 
more like a family home than an institution, and indeed, the 
atmosphere throughout the week was one of harmony and 
love.  The family members, healers and an administrator 
lived together at the centre, sharing meals and chores 

while developing a sense of community.  The result was an emotionally secure and loving 
environment conducive to healing.  The resident, along with his helper, travelled to the centre 
each day for the healing sessions and to share in communal meals.

The healing team, Dennis Nicholas, Kahienes Sky and Chad Diabo, conducted circles, provided 
teachings and lead ceremonies, all the while allowing the medicine to determine the course of 
the sessions.  The participants felt particularly great power in the sacred fire that was lit by 
the resident and his father together.  Family members released old guilt and regret, allowed 
long-suppressed feelings to be expressed, and shared forgiveness.

While the family as a unit underwent healing, each member experienced deep personal 
insights and growth. As one family member said, “On a personal level, you’ve helped me so 
much put my past and present into perspective and given me so much guidance about my 
life choices moving into the future.”  Another said that the four days of healing had taken him 
deeper and further into himself than he had ever gone.  As Dennis simply explained to them, 
“That’s the Medicine working.”

Everyone appreciated the Mshkiki centre’s secluded location, which afforded quiet walks in 
the forest, and freedom from the distractions of the “plugged-in”, digital world.  The location, 
healers, family and Medicine all came together in perfect harmony to provide a unique 
opportunity to rebuild the Family Circle.

Healing sessions with residents and families are being planned throughout the rest of 2019 
and into following years.
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FIRST	WASEYA	FAMILY	HEALING	SESSION	
by	John	Willcocks	
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PREMIÈRE SESSION DE THÉRAPIE FAMILIALE DE WASEYA
par John Willcocks

Transformation.  C’est le mot que la mère d’un résident de Waseskun 
a utilisé pour décrire son expérience lors du programme de Thérapie 
Familiale de Waseya – Reconstruire le Cercle.  Grâce à cette nouvelle 
initiative, le résident et sa famille ont récemment bénéficié d’une 
semaine de guérison intensive et de thérapie.  Avec la guidance et le 
dévouement de l’équipe de guérison, le résident et ses parents ont 
été en mesure de partager et résoudre leurs sentiments face aux 
problématiques qui avaient terni leur relation.  Au fur et à mesure 
que la semaine avançait, la famille a démontré un amour plus profond 
et un engagement et se sont préparés aux défis qu’ils auront à faire 
face lors de la libération du résident.

Cette session s’est passée au magnifique Centre Mshkiki au pied des Laurentides.  Le Centre 
ressemble plutôt à une maison qu’une institution et, de ce fait, l’atmosphère durant toute la 
semaine en a été une d’harmonie et d’amour.  Les membres de la famille, les guérisseurs et, 
un administrateur ont habité au centre partageant les repas et les tâches tout en développant 
un sens communautaire.  Le résultat fût un environnement sécuritaire et aimant propice à la 
guérison.  Le résident, de même que son Aidant, ont voyagé au Centre à chaque jour pour les 
sessions de guérison et, afin de partager les repas communautaires.

L’équipe de guérison, Dennis Nicholas, Kahienes Sky et Chad Diabo ont tenu des cercles, 
ont partagé des enseignements et ont dirigé des cérémonies tout en laissant la Médecine 
déterminer le cours des sessions.  Les participants ont ressenti une grande puissance dans 
le feu sacré qui a été allumé conjointement par le résident et son père.  Les membres de la 
famille ont libéré de la vieille culpabilité et des regrets, ont laissé ressortir des sentiments 
enfouis depuis longtemps, les ont partagés et, ont partagé le pardon.

Pendant que l’unité familiale, entamait la guérison, chaque membre a été témoin 
d’introspections personnelles profondes et, de grandeur.   Comme le disait un membre de la 
famille ‘sur une base personnelle, vous m’avez tellement aidé à mettre mon passé et mon 
présent en perspective et, vous m’avez donné tellement de guidance sur mes choix de vie 
en avançant dans le futur’.  Un autre membre a dit que les quatre jours de guérison l’avaient 
amené à se regarder intérieurement plus profondément qu’il ne l’avait jamais fait.  Comme 
Dennis a tout simplement expliqué, ‘c’est la médecine qui travaille’. 

Tous ont apprécié le site isolé du Centre Mishkiki qui offrait des marches calmes dans la forêt 
et la liberté de toutes distractions du monde digital ‘branché’.  Le site, les guérisseurs, la 
famille et la Médecine se sont rassemblés en parfaite harmonie afin de fournir une opportunité 
unique de reconstruction du Cercle Familial.

Les sessions de guérison avec les résidents et leurs familles sont en voie de planification pour 
la durée de l’année 2019 et les années suivantes. 6 

 

life	choices	moving	into	the	future.”	 	Another	said	that	the	four	days	of	healing	had	taken	
him	deeper	and	further	into	himself	than	he	had	ever	gone.		As	Dennis	simply	explained	to	
them,	“That’s	the	Medicine	working.”	

Everyone	appreciated	the	Mshkiki	centre’s	secluded	location,	which	afforded	quiet	walks	in	
the	 forest,	 and	 freedom	 from	 the	 distractions	 of	 the	 “plugged-in”,	 digital	 world.	 	 The	
location,	 healers,	 family	 and	Medicine	 all	 came	 together	 in	perfect	harmony	 to	provide	 a	
unique	opportunity	to	rebuild	the	family	circle.	

Healing	sessions	with	residents	and	families	are	being	planned	throughout	the	rest	of	2019	
and	into	following	years.	
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Transformation.		C’est	le	mot	que	la	mère	d’un	résident	de	Waseskun	
a	utilisé	pour	décrire	son	expérience	lors	du	programme	de	Thérapie	
Familiale	de	Waseya	–	Reconstruire	le	Cercle.		Grâce	à	cette	nouvelle	
initiative,	 le	 résident	 et	 sa	 famille	 ont	 récemment	 bénéficié	 d’une	
semaine	de	guérison	intensive	et	de	thérapie.		Avec	la	guidance	et	le	
dévouement	 de	 l’équipe	 de	 guérison,	 le	 résident	 et	 ses	 parents	 ont	
été	 en	 mesure	 de	 partager	 et	 résoudre	 leurs	 sentiments	 face	 aux	
problématiques	 qui	 avaient	 terni	 leur	 relation.	 	 Au	 fur	 et	 à	mesure	
que	 la	 semaine	 avançait,	 la	 famille	 a	 démontré	 un	 amour	 plus	

profond	et	un	engagement	et	se	sont	préparés	aux	défis	qu’ils	auront	à	faire	face	lors	de	la	
libération	du	résident.	

Cette	session	s’est	passée	au	magnifique	Centre	Mshkiki	au	pied	des	Laurentides.		Le	Centre	
ressemble	plutôt	à	une	maison	qu’une	institution	et,	de	ce	fait,	l’atmosphère	durant	toute	la	
semaine	en	a	été	une	d’harmonie	et	d’amour.		Les	membres	de	la	famille,	les	guérisseurs	et,	
un	 administrateur	 ont	 habité	 au	 centre	 partageant	 les	 repas	 et	 les	 tâches	 tout	 en	
développant	 un	 sens	 communautaire.	 	 Le	 résultat	 fût	 un	 environnement	 sécuritaire	 et	
aimant	propice	à	la	guérison.		Le	résident,	de	même	que	son	Aidant,	ont	voyagé	au	Centre	à	
chaque	jour	pour	les	sessions	de	guérison	et,	afin	de	partager	les	repas	communautaires.	

L’équipe	de	guérison,	Dennis	Nicholas,	Kahienes	Sky	et	Chad	Diabo	ont	tenu	des	cercles,	ont	
partagé	 des	 enseignements	 et	 ont	 dirigé	 des	 cérémonies	 tout	 en	 laissant	 la	 Médecine	
déterminer	le	cours	des	sessions.		Les	participants	ont	ressenti	une	grande	puissance	dans	
le	feu	sacré	qui	a	été	allumé	conjointement	par	le	résident	et	son	père.		Les	membres	de	la	
famille	ont	libéré	de	la	vieille	culpabilité	et	des	regrets,	ont	laissé	ressortir	des	sentiments	
enfouis	depuis	longtemps,	les	ont	partagés	et,	ont	partagé	le	pardon.	

Pendant	 que	 l’unité	 familiale,	 entamait	 la	 guérison,	 chaque	 membre	 a	 été	 témoin	
d’introspections	personnelles	profondes	et,	de	grandeur.	 	 	Comme	le	disait	un	membre	de	
la	famille	‘sur	une	base	personnelle,	vous	m’avez	tellement	aidé	à	mettre	mon	passé	et	mon	
présent	en	perspective	et,	vous	m’avez	donné	tellement	de	guidance	sur	mes	choix	de	vie	
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INTERVIEW OF RESDIENT ON THE FAMILY THERAPY EXPERIENCE

Paul has done family therapy in the past with psychologists and 
it focused more on technical aspects, such as childhood trauma.  
Family Therapy with Dennis, Kahienes and Chad provided a cultural 
aspect that had such a big impact by helping us all open up and 
communicate in a safe environment with the Medicines.  The 
Spiritual and Cultural aspect of the therapy stood out for Paul.

He wasn’t told that much about it beforehand, so Paul was kind 
of nervous.  He didn’t know how intense it was going to be, nor 
what his parents were going to bring up.  He found out later that 
his parents were also nervous as they too didn’t know what to 
expect.  He had no hesitation however and was looking forward to 
the session and he knew that his parents were really excited to do 
it, since he had spoken to them on the phone beforehand.

When the session began it was made clear that there was to be no judgement and that they 
were here to heal.  They were here to move forward as a trio, as a family.  The feather was 
passed around and Paul shared that when things get emotional, he tends to close down and 
talk softly in an almost robotic tone.  But this didn`t happen at all.  He teared up and cried 
quite a bit.  It was very emotional, and this was a surprise for him.

Paul always felt that his B & E and property crimes didn’t really have anything to do with his 
family, as they didn’t affect his family dynamic.  But his drug abuse did impact his family 
relationship quite a bit.  He feels that there is a lot of blame on his side, and they brought up 
how they felt that he was blaming them.  He also used to steal money from them to support 
his drug habit.  These were things that they have looked at a little bit in the past, but they 
never really resolved.  They were addressed and then swept under the rug.  But in the session 
with Dennis and Chad they really went into it and focussed on forgiveness and how to really 
move forward as a family.  He was surprised about how simple they made it, over something 
that has often damaged families irreparably. 

Three days is a short time to fully resolve anything, but it did pave the road.  The session 
was a real significant start.  Paul found out that his parents never really thought about the 
guilt and shame that he carried.   They told him that he doesn’t have to worry about that any 
more and that he could let it go.  It meant a lot to him to hear this; it touched him deeply 
and made him cry. 

The same held for his parents.  They had been worried about some of their parenting skills 
and about some of the choices they had made.  Paul told them almost the exact same 
thing:  that these things never cross his mind at all and that they have no need to feel guilty. 
Especially his dad: it was good for him to hear that he had been a good father. 

From the group setting Paul learned that communication goes along way.  Honesty goes a 
long way. Respect and Love go a long away.  All the Seven Teachings (Love, Respect, Honesty, 
Truth, Wisdom, Courage and Humility) really go a long way.  These were integrated into 
the Family Therapy session. Paul and his parents all felt safe.  Paul feels that definitely the 
Medicines played a large part in helping them open up and feel comfortable.  If people need 
forgiveness or want to talk about forgiveness, Waseya Family Therapy is a great atmosphere 
to do it in. 
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en	avançant	dans	le	futur’.		Un	autre	membre	a	dit	que	les	quatre	jours	de	guérison	l’avaient	
amené	à	se	regarder	intérieurement	plus	profondément	qu’il	ne	l’avait	jamais	fait.		Comme	
Dennis	a	tout	simplement	expliqué,	‘c’est	la	médecine	qui	travaille’.		

Tous	ont	apprécié	 le	site	 isolé	du	Centre	Mishkiki	qui	offrait	des	marches	calmes	dans	 la	
forêt	et	la	liberté	de	toutes	distractions	du	monde	digital	‘branché’.		Le	site,	les	guérisseurs,	
la	 famille	 et	 la	 Médecine	 se	 sont	 rassemblés	 en	 parfaite	 harmonie	 afin	 de	 fournir	 une	
opportunité	unique	de	reconstruction	du	cercle	familial.	

Les	sessions	de	guérison	avec	 les	 résidents	et	 leurs	 familles	sont	en	voie	de	planification	
pour	la	durée	de	l’année	2019	et	les	années	suivantes.	

INTERVIEW	OF	RESDIENT	ON	THE	FAMILY	THERAPY	EXPERIENCE	
	

Paul	 has	 done	 family	 therapy	 in	 the	 past	with	 psychologists	 and	 it	
focused	 more	 on	 technical	 aspects,	 such	 as	 childhood	 trauma.		
Family	Therapy	with	Dennis,	Kahienes	and	Chad	provided	a	cultural	
aspect	 that	 had	 such	 a	 big	 impact	 by	 helping	 us	 all	 open	 up	 and	
communicate	 in	 a	 safe	 environment	 with	 the	 Medicines.	 	 The	
Spiritual	and	Cultural	aspect	of	the	therapy	stood	out	for	Paul.	

He	wasn’t	 told	 that	much	 about	 it	 beforehand,	 so	 Paul	was	 kind	 of	
nervous.	 	He	didn’t	know	how	 intense	 it	was	going	 to	be,	nor	what	
his	 parents	 were	 going	 to	 bring	 up.	 	 He	 found	 out	 later	 that	 his	
parents	were	also	nervous	as	 they	 too	didn’t	 know	what	 to	 expect.		
He	 had	 no	 hesitation	 however	 and	 was	 looking	 forward	 to	 the	
session	 and	 he	 knew	 that	 his	 parents	 were	 really	 excited	 to	 do	 it,	
since	he	had	spoken	to	them	on	the	phone	beforehand.	

When	the	session	began	it	was	made	clear	that	there	was	to	be	no	 judgement	and	that	they	were	
here	to	heal.		They	were	here	to	move	forward	as	a	trio,	as	a	family.		The	feather	was	passed	around	
and	Paul	shared	that	when	things	get	emotional,	he	tends	to	close	down	and	talk	softly	in	an	almost	
robotic	 tone.	 	 But	 this	 didn`t	 happen	 at	 all.	 	 He	 teared	 up	 and	 cried	 quite	 a	 bit.	 	 It	 was	 very	
emotional,	and	this	was	a	surprise	for	him.	

Paul	always	felt	that	his	B	&	E	and	property	crimes	didn’t	really	have	anything	to	do	with	his	family,	
as	they	didn’t	affect	his	family	dynamic.		But	his	drug	abuse	did	impact	his	family	relationship	quite	
a	bit.		He	feels	that	there	is	a	lot	of	blame	on	his	side,	and	they	brought	up	how	they	felt	that	he	was	
blaming	them.		He	also	used	to	steal	money	from	them	to	support	his	drug	habit.		These	were	things	
that	they	have	looked	at	a	little	bit	in	the	past,	but	they	never	really	resolved.		They	were	addressed	
and	then	swept	under	the	rug.		But	in	the	session	with	Dennis	and	Chad	they	really	went	into	it	and	
focussed	on	forgiveness	and	how	to	really	move	forward	as	a	family.		He	was	surprised	about	how	
simple	they	made	it,	over	something	that	has	often	damaged	families	irreparably.		

Three	days	is	a	short	time	to	fully	resolve	anything,	but	it	did	pave	the	road.		The	session	was	a	real	
significant	 start.	 	 Paul	 found	out	 that	his	parents	never	 really	 thought	 about	 the	 guilt	 and	 shame	
that	he	carried.			They	told	him	that	he	doesn’t	have	to	worry	about	that	any	more	and	that	he	could	
let	it	go.		It	meant	a	lot	to	him	to	hear	this;	it	touched	him	deeply	and	made	him	cry.		
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ENTREVUE DE RÉSIDENT SUR L’EXPÉRIENCE EN THÉRAPIE FAMILIALE

Par le passé, Paul a participé dans de la thérapie familiale avec des 
psychologues et, celle-ci mettait davantage d’emphase sur les aspects 
techniques tels que les traumatismes de l’enfance.  La thérapie familiale 
qu’offrait Dennis, Kahienes et Chad amenait un aspect culturel qui a eu 
un grand impact et qui nous a aidé à être plus ouvert et communiquer 
dans un environnement sécuritaire avec les Médecines.  Les aspects 
spirituels et culturels de la thérapie ressortaient du lot pour Paul.

On ne lui en avait pas parlé beaucoup avant la session, donc Paul était 
nerveux.  Il était incapable de prédire l’intensité de la session, ni ce 
que ses parents étaient pour partager.  Il découvrit plus tard que ses 
parents aussi étaient nerveux car ils ne savaient pas à quoi s’attendre.  
Cependant, il n’y a eu aucune hésitation de la part de Paul et il avait 
hâte à la session et il savait aussi que ses parents étaient vraiment 
excités d’y participer leur en ayant parlé au téléphone au préalable.

Lorsque la session débuta, il fut spécifié qu’il n’y aurait aucun jugement 
et que tout le monde était là pour guérir.  Ils y étaient tous afin de 

leur permettre d’avancer en tant que trio, en tant que famille.  La plume circula autour du Cercle et 
Paul partagea que lorsque le sujet devient plus émotionnel, il a tendance à se refermer et parler tout 
doucement d’un ton robotique.  Mais ceci ne s’est pas produit.  Il a eu la larme à l’œil et a pleuré pas 
mal.  Il était très émotionnel et ceci le surprit.

Paul a toujours pensé que ses délits d’entrées par infractions n’avaient rien à voir avec sa famille étant 
donné qu’ils ne semblaient pas affecter la dynamique de famille.  Mais l’abus de drogues lui, a eu un 
impact significatif dans ses relations familiales.  Il croit qu’il y a beaucoup de blâme de son côté et, ils 
ont partagé qu’ils ressentaient qu’ils les blâmaient.  Il les volait aussi afin d’entretenir sa dépendance 
aux drogues.  Ce sont des choses qu’ils ont un peu regardé dans le passé mais qui ne s’est jamais 
résolu.  Ces choses étaient adressées puis elles étaient balayées sous le tapis.  Cependant, lors de la 
session avec Dennis et Chad, ils ont affronté le sujet d’aplomb et ont mis l’emphase sur le pardon et 
comment avancer en tant que famille.  Il a été surpris de voir la simplicité avec laquelle ce fut adressée 
alors que souvent cela a endommagé des familles de façon irréparable.

Trois jours est très peu de temps pour résoudre pleinement quelque chose, mais cela a pavé le chemin.  
La session fut un départ très significatif.  Paul a appris que ses parents n’avaient jamais réellement 
pensé à la culpabilité et la honte qu’il ressentait.  Ils lui ont dit qu’il n’a plus à s’inquiéter de ça et qu’il 
pouvait lâcher prise.  Ce représentait beaucoup pour lui d’entendre ceci; il en fut profondément touché 
et pleura.

C’était la même chose pour ses parents.  Ils s’inquiétaient de leurs habiletés parentales et à propos de 
certains choix qu’ils ont fait.  Paul leur a dit presque la même chose :  que ces choses ne lui traversaient 
jamais l’esprit et qu’ils n’avaient pas à se sentir coupables.  Tout particulièrement son papa:  ça lui a 
fait du bien de l’entendre dire qu’il avait été un bon père.

De cette session de groupe, Paul a appris que la communication mène loin.  Que l’honnêteté mène loin.  
Que le respect et l’amour mènent loin.  Que les 7 Enseignements (Amour, Respect, Honnêteté, Vérité, 
Sagesse, Courage et Humilité) mènent loin.  Ceux-ci furent intégrés dans cette session de Thérapie 
Familiale.  Paul et ses parents se sentaient en sécurité.  Paul est persuadé que les Médecines ont joué 
un grand rôle afin de les aider à s’ouvrir et être confortable.  Si les gens veulent se faire pardonner 
ou veulent parler de pardon la Thérapie Familiale Waseya offre une grande atmosphère pour le faire.
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The	 same	held	 for	 his	 parents.	 	 They	had	been	worried	 about	 some	of	 their	 parenting	 skills	 and	
about	some	of	the	choices	they	had	made.		Paul	told	them	almost	the	exact	same	thing:		that	these	
things	never	cross	his	mind	at	all	and	that	they	have	no	need	to	feel	guilty.	Especially	his	dad:	it	was	
good	for	him	to	hear	that	he	had	been	a	good	father.		

From	the	group	setting	Paul	learned	that	communication	goes	along	way.		Honesty	goes	a	long	way.	
Respect	and	Love	go	a	long	away.		All	the	Seven	Teachings	(Love,	Respect,	Honesty,	Truth,	Wisdom,	
Courage	 and	 Humility)	 really	 go	 a	 long	 way.	 	 These	 were	 integrated	 into	 the	 Family	 Therapy	
session.	Paul	and	his	parents	all	felt	safe.		Paul	feels	that	definitely	the	Medicines	played	a	large	part	
in	 helping	 them	open	up	 and	 feel	 comfortable.	 	 If	 people	 need	 forgiveness	 or	want	 to	 talk	 about	
forgiveness,	Waseya	Family	Therapy	is	a	great	atmosphere	to	do	it	in.		

ENTREVUE	DE	RÉSIDENT	SUR	L’EXPÉRIENCE	EN	THÉRAPIE	FAMILIALE	
	

Par	le	passé,	Paul	a	participé	dans	de	la	thérapie	familiale	avec	
des	 psychologues	 et,	 celle-ci	mettait	 davantage	 d’emphase	 sur	
les	 aspects	 techniques	 tels	 que	 les	 traumatismes	 de	 l’enfance.		
La	thérapie	familiale	qu’offrait	Dennis,	Kiannis	et	Chad	amenait	
un	aspect	culturel	qui	a	eu	un	grand	impact	et	qui	nous	a	aidé	à	
être	 plus	 ouvert	 et	 communiquer	 dans	 un	 environnement	
sécuritaire	 avec	 les	 Médecines.	 	 Les	 aspects	 spirituels	 et	
culturels	de	la	thérapie	ressortaient	du	lot	pour	Paul.	

On	 ne	 lui	 en	 avait	 pas	 parlé	 beaucoup	 avant	 la	 session,	 donc	
Paul	était	nerveux.		Il	était	incapable	de	prédire	l’intensité	de	la	
session,	ni	ce	que	ses	parents	étaient	pour	partager.		Il	découvrit	
plus	 tard	 que	 ses	 parents	 aussi	 étaient	 nerveux	 car	 ils	 ne	
savaient	 pas	 à	 quoi	 s’attendre.	 	 Cependant,	 il	 n’y	 a	 eu	 aucune	
hésitation	 de	 la	 part	 de	 Paul	 et	 il	 avait	 hâte	 à	 la	 session	 et	 il	
savait	 aussi	 que	 ses	 parents	 étaient	 vraiment	 excités	 d’y	
participer	leur	en	ayant	parlé	au	téléphone	au	préalable.	

Lorsque	 la	 session	débuta,	 il	 fut	 spécifié	 qu’il	 n’y	 aurait	 aucun	
jugement	et	que	tout	le	monde	était	là	pour	guérir.		Ils	y	étaient	
tous	 afin	de	 leur	permettre	d’avancer	 en	 tant	que	 trio,	 en	 tant	
que	famille.		La	plume	circula	autour	du	cercle	et	Paul	partagea	

que	lorsque	le	sujet	devient	plus	émotionnel,	 il	a	tendance	à	se	refermer	et	parler	tout	doucement	d’un	ton	
robotique.		Mais	ceci	ne	s’est	pas	produit.		Il	a	eu	la	larme	à	l’œil	et	a	pleuré	pas	mal.		Il	était	très	émotionnel	et	
ceci	le	surprit.	

Paul	a	toujours	pensé	que	ses	délits	d’entrées	par	infractions	n’avaient	rien	à	voir	avec	sa	famille	étant	donné	
qu’ils	 ne	 semblaient	 pas	 affecter	 la	 dynamique	 de	 famille.	 	 Mais	 l’abus	 de	 drogues	 lui,	 a	 eu	 un	 impact	
significatif	dans	ses	relations	 familiales.	 	 Il	 croit	qu’il	y	a	beaucoup	de	blâme	de	son	côté	et,	 ils	ont	partagé	
qu’ils	 ressentaient	qu’ils	 les	blâmaient.	 	 Il	 les	 volait	 aussi	 afin	d’entretenir	 sa	dépendance	aux	drogues.	 	 Ce	
sont	des	choses	qu’ils	ont	un	peu	regardé	dans	 le	passé	mais	qui	ne	s’est	 jamais	résolu.	 	Ces	choses	étaient	
adressées	puis	elles	étaient	balayées	sous	le	tapis.		Cependant,	lors	de	la	session	avec	Dennis	et	Chad,	ils	ont	
affronté	le	sujet	d’aplomb	et	ont	mis	l’emphase	sur	le	pardon	et	comment	avancer	en	tant	que	famille.		Il	a	été	
surpris	de	voir	la	simplicité	avec	laquelle	ce	fut	adressée	alors	que	souvent	cela	a	endommagé	des	familles	de	
façon	irréparable.	

Trois	 jours	est	très	peu	de	temps	pour	résoudre	pleinement	quelque	chose,	mais	cela	a	pavé	 le	chemin.	 	La	
session	 fut	un	départ	 très	significatif.	 	Paul	a	appris	que	ses	parents	n’avaient	 jamais	réellement	pensé	à	 la	
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REFLECTIONS ON FAMILY HEALING 
by Paul K.-J.

My name is Paul K.-J. and I’ve been a resident at Waseskun for over three months.  Since 
being here I’ve learned more about myself than I thought I would, and I learn more every 
day.  Waseskun has given me tools and insights that I can use when I’m released.  One of the 
opportunities afforded to me was the use of Family Therapy.  As we should all know, having 
support when released is vital to a healthy reintegration with society.  During my years of 
addiction to crystal meth, I have put a lot of strain on my family and have negatively affected 
their well-being.  I would steal from them on a regular basis and blame them for my own 
problems.  It was only a matter of time before the stress became too great and they distanced 
themselves from me.

Since my incarceration in September 2017, I’ve been in  
communication with my parents in attempts to repair our 
relationship.  Things have been going well and I believe 
that we have made a lot of progress.  With that said, we 
never really dug deep into the issues that affected us on an 
emotional level.  This is when I was offered by Waseskun to 
participate in a Family Therapy ceremony with an Elder present.   
I accepted the opportunity without really being too sure of what  
to expect. 

The therapy took place between March 4th and 7th.  The way 
it was scheduled was that my parents would participate alone 
with an Elder to get some sense of what was on their mind 
and what their goals were.  The next three days I would come 
join and we would begin our Family Therapy with my Elder and 
Helper present.  The idea was to have therapy in the presence 
of the Medicines and have a more spiritual connection.

Our first day together on March 5th we talked about past headaches and traumas.  We 
went in-depth about what affected each other and why.  For all of us, it was an extremely 
emotional day because I felt I got to understand my parents’ pain and suffering.  It was also 
a meaningful day to me because I learned that my parents had forgiven me and just wanted 
me to be happy.  This was a big relief since it meant I was able to let go of the guilt and shame 
I carried around with me all these years.

The second day was focused on the present and what I was doing as an individual to heal.   
I was able to talk to my parents about what work I was doing at Waseskun, giving them 
insight into my own personal therapy.  The third and final day was focused on the future.  We 
talked about what my plans were and the support roles I needed my parents to play.  Since 
I would be living with my parents upon my release, it was important that we covered some 
basic boundaries and expectations. 

Family Therapy is a safe, non-judgemental space for families to get closer and build trust and 
respect.  Everything that is discussed, no matter how painful, comes from a place of love, 
honesty and respect for one another.  I would recommend this to anybody who is serious 
about making a lifestyle change and wants to have a closer, more meaningful relationship 
with their family.
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culpabilité	et	 la	honte	qu’il	ressentait.	 	 Ils	 lui	ont	dit	qu’il	n’a	plus	à	s’inquiéter	de	ça	et	qu’il	pouvait	 lâcher	
prise.		Ce	représentait	beaucoup	pour	lui	d’entendre	ceci;	il	en	fut	profondément	touché	et	pleura.	

C’était	la	même	chose	pour	ses	parents.		Ils	s’inquiétaient	de	leurs	habiletés	parentales	et	à	propos	de	certains	
choix	qu’ils	ont	fait.		Paul	leur	a	dit	presque	la	même	chose	:		que	ces	choses	ne	lui	traversaient	jamais	l’esprit	
et	 qu’ils	 n’avaient	 pas	 à	 se	 sentir	 coupables.	 	 Tout	 particulièrement	 son	 papa:	 	 ça	 lui	 a	 fait	 du	 bien	 de	
l’entendre	dire	qu’il	avait	été	un	bon	père.	

De	cette	session	de	groupe,	Paul	a	appris	que	la	communication	mène	loin.		Que	l’honnêteté	mène	loin.		Que	le	
respect	 et	 l’amour	 mènent	 loin.	 	 Que	 les	 7	 Enseignements	 (Amour,	 Respect,	 Honnêteté,	 Vérité,	 Sagesse,	
Courage	et	Humilité)	mènent	loin.	 	Ceux-ci	furent	intégrés	dans	cette	session	de	Thérapie	Familiale.	 	Paul	et	
ses	parents	se	sentaient	en	sécurité.		Paul	est	persuadé	que	les	Médecines	ont	joué	un	grand	rôle	afin	de	les	
aider	 à	 s’ouvrir	 et	 être	 confortable.	 	 Si	 les	 gens	 veulent	 se	 faire	 pardonner	 ou	 veulent	 parler	 de	 pardon	 la	
Thérapie	Familiale	Waseya	offre	une	grande	atmosphère	pour	le	faire.	

	
REFLECTIONS	ON	FAMILY	HEALING		

by	Paul	K.-J.	
	

My	name	is	Paul	KJ	and	I’ve	been	a	resident	at	Waseskun	for	over	three	months.		Since	being	here	
I’ve	learned	more	about	myself	than	I	thought	I	would,	and	I	learn	more	every	day.		Waseskun	has	
given	me	tools	and	insights	that	I	can	use	when	I’m	released.		One	of	the	opportunities	afforded	to	
me	was	the	use	of	Family	Therapy.		As	we	should	all	know,	having	support	when	released	is	vital	to	
a	healthy	reintegration	with	society.		During	my	years	of	addiction	to	crystal	meth,	I	have	put	a	lot	
of	strain	on	my	family	and	have	negatively	affected	their	well-being.		I	would	steal	from	them	on	a	
regular	basis	and	blame	them	for	my	own	problems.		It	was	only	a	matter	of	time	before	the	stress	
became	too	great	and	they	distanced	themselves	from	me.	

Since	 my	 incarceration	 in	 September	 2017,	 I’ve	 been	 in	
communication	 with	 my	 parents	 in	 attempts	 to	 repair	 our	
relationship.		Things	have	been	going	well	and	I	believe	that	we	have	
made	a	lot	of	progress.		With	that	said,	we	never	really	dug	deep	into	
the	issues	that	affected	us	on	an	emotional	level.		This	is	when	I	was	
offered	by	Waseskun	 to	participate	 in	 a	 Family	Therapy	 ceremony	
with	 an	 Elder	 present.	 	 I	 accepted	 the	 opportunity	 without	 really	
being	too	sure	of	what	to	expect.		

The	therapy	took	place	between	March	4th	and	7th.	 	The	way	it	was	
scheduled	 was	 that	 my	 parents	 would	 participate	 alone	 with	 an	
Elder	 to	get	some	sense	of	what	was	on	 their	mind	and	what	 their	
goals	were.	 	 The	next	 three	days	 I	would	 come	 join	 and	we	would	
begin	our	Family	Therapy	with	my	Elder	and	Helper	present.	 	The	
idea	was	to	have	therapy	in	the	presence	of	the	Medicines	and	have	

a	more	spiritual	connection.	

Our	first	day	together	on	March	5th	we	talked	about	past	headaches	and	traumas.		We	went	in-depth	
about	what	affected	each	other	and	why.		For	all	of	us,	it	was	an	extremely	emotional	day	because	I	
felt	I	got	to	understand	my	parents’	pain	and	suffering.		It	was	also	a	meaningful	day	to	me	because	I	
learned	 that	my	parents	had	 forgiven	me	and	 just	wanted	me	 to	be	happy.	 	This	was	a	big	 relief	
since	it	meant	I	was	able	to	let	go	of	the	guilt	and	shame	I	carried	around	with	me	all	these	years.	
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RÉFLEXIONS SUR THÉRAPIE FAMILIALE
par Paul K.-J.

Mon nom est Paul K.-J. et je suis un résident de Waseskun depuis plus de trois mois.  Depuis que 
je suis ici, j’en ai appris avantage sur moi-même, plus que je ne le pensais, et j’apprends de plus 
en plus à tous les jours.  Waseskun m’a donné les outils et les perspectives que je peux utiliser 
lorsque je serai libéré.  Une des opportunités desquelles j’ai pu bénéficier a été l’utilisation de la 
Thérapie Familiale.  Tel que nous devrions tous le savoir, avoir du support lorsque nous sommes 
libérés est vital à une réintégration saine en société.  Pendant mes années de dépendances à 
la métamphétamine en cristaux, j’ai mis beaucoup de stress sur ma famille et j’ai affecté leur  

bien-être de façon négative.  Je les volais sur une base régulière 
et je les blâmais pour mes propres problèmes.  Cela n’a été qu’une 
question de temps avant que le stress ne devienne insupportable et 
qu’ils se distancent de moi.

Depuis mon incarcération en septembre 2017, je suis en commu-
nication avec mes parents afin de tenter de réparer notre relation.  
Les choses se passent bien et je crois que nous avons fait beaucoup 
de progrès.  Cela étant dit, nous n’avons jamais touché plus pro-
fondément les problématiques qui nous ont affecté sur le niveau 
émotionnel.  C’est à ce moment que Waseskun m’a offert de partici-

per à une cérémonie de Thérapie Familiale avec un Aîné présent.  J’ai tout de suite accepté cette 
opportunité sans être trop certain de ce à quoi je devais m’attendre.

Cette thérapie a eu lieu entre le 4 et 7 mars.  Cela a débuté par une rencontre entre mes parents 
et l’Aîné afin qu’il puisse comprendre ce qui se passait dans leur tête et, de connaître leurs 
buts.  Pendant les trois jours suivants, je venais me joindre au groupe et nous commencions 
notre thérapie familiale avec l’Aîné et mon Aidant présent.  L’idée était de faire de la thérapie en 
présence des Médecines et d’avoir une plus grande connexion spirituelle.

Notre premier jour ensemble (le 5 mars), nous avons parlé des maux de têtes et traumatismes 
passés.  Nous sommes allés en profondeur à propos de ce qui a affecté chacun et, pourquoi.  Pour 
nous tous, ce fut une journée extrêmement émotionnelle parce que j’ai pu comprendre la douleur 
et la souffrance de mes parents.  Ce fut aussi une journée très significative car j’ai appris que mes 
parents m’avaient pardonné et qu’ils ne voulaient que mon bonheur.  Cela fût très soulageant car 
ça voulait dire que j’ai pu lâcher prise de la culpabilité et de la honte que je portais en moi depuis 
toutes ces années.

La deuxième journée était centrée sur le présent et ce que je fais en tant qu’individu pour guérir.  
J’ai été capable de parler à mes parents à propos du travail que je fais à Waseskun, leur donnant 
un regard sur ma thérapie personnelle.  La troisième et dernière journée était axée sur le futur.  
Nous avons discuté de mes plans et des rôles de support que mes parents doivent adopter envers 
moi. Étant donné que j’irai vivre avec mes parents lors de ma libération, il était important que 
nous couvrions les limites de bases et les attentes.

La Thérapie Familiale est un espace sécuritaire et sans jugement qui permet aux familles de 
bâtir la confiance et le respect.  Tout ce qui est discuté, même si c’est très douloureux, vient 
d’un endroit d’amour, d’honnêteté et de respect les uns pour les autres.  Je recommande ceci 
à quiconque est sérieux de faire un changement de vie et qui désire avoir un lien plus étroit et 
authentique avec leur famille.
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The	second	day	was	focused	on	the	present	and	what	I	was	doing	as	an	i9ndividual	to	heal.	 	I	was	
able	to	talk	to	my	parents	about	what	work	I	was	doing	at	Waseskun,	giving	them	insight	into	my	
own	personal	therapy.		The	third	and	final	day	was	focused	on	the	future.		We	talked	about	what	my	
plans	were	 and	 the	 support	 roles	 I	 needed	my	parents	 to	 play.	 	 Since	 I	would	 be	 living	with	my	
parents	 upon	 my	 release,	 it	 was	 important	 that	 we	 covered	 some	 basic	 boundaries	 and	
expectations.		

Family	 Therapy	 is	 a	 safe,	 non-judgemental	 space	 for	 families	 to	 get	 closer	 and	 build	 trust	 and	
respect.	 	Everything	that	 is	discussed,	no	matter	how	painful,	comes	from	a	place	of	 love,	honesty	
and	respect	 for	one	another.	 	 I	would	recommend	this	to	anybody	who	is	serious	about	making	a	
lifestyle	change	and	wants	to	have	a	closer,	more	meaningful	relationship	with	their	family.	

	
	

RÉFLEXIONS	SUR	THÉRAPIE	FAMILIALE	
par	Paul	K.-J.	
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plus	à	tous	les	jours.		Waseskun	m’a	donné	les	outils	et	les	perspectives	que	je	peux	utiliser	lorsque	
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Notre	 premier	 jour	 ensemble	 (le	 5	 mars),	 nous	 avons	 parlé	 des	 maux	 de	 têtes	 et	 traumatismes	
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la	 souffrance	 de	mes	 parents.	 	 Ce	 fut	 aussi	 une	 journée	 très	 significative	 car	 j’ai	 appris	 que	mes	
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ANGER
(by P.N.)

Life is struggle
Life is cruel
Life is rude

Life is made of nothing
Negative is stronger than positive

Love is blind
Love is dark

Love is empty
Love is meaning of nothing

Negative is stronger than positive

Anger is hate
Rage is poison

Anger is heartless
Rage is careless

Anger plus rage equals to who cares
Negative is stronger than positive

Life is struggled, love is blinded, anger is hatred
You are riding rough water, let the tears go through your eyes

Go write a story, tell a story, story is action
To tell you a truth there is life, love is affection, anger is a waste of time

And yes, to tell you in reality
Positive is stronger than negative.
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voulait	 dire	 que	 j’ai	 pu	 lâcher	 prise	 de	 la	 culpabilité	 et	 de	 la	 honte	 que	 je	 portais	 en	moi	 depuis	
toutes	ces	années.	

La	deuxième	 journée	était	centrée	sur	 le	présent	et	ce	que	 je	 fais	en	tant	qu’individu	pour	guérir.		
J’ai	été	capable	de	parler	à	mes	parents	à	propos	du	travail	que	je	fais	à	Waseskun,	leur	donnant	un	
regard	sur	ma	thérapie	personnelle.		La	troisième	et	dernière	journée	était	axée	sur	le	futur.		Nous	
avons	discuté	de	mes	plans	et	des	rôles	de	support	que	mes	parents	doivent	adopter	envers	moi.	
Étant	 donné	 que	 j’irai	 vivre	 avec	mes	 parents	 lors	 de	ma	 libération,	 il	 était	 important	 que	 nous	
couvrions	les	limites	de	bases	et	les	attentes.	

La	Thérapie	Familiale	est	un	espace	sécuritaire	et	sans	jugement	qui	permet	aux	familles	de	bâtir	la	
confiance	et	 le	respect.	 	Tout	ce	qui	est	discuté,	même	si	c’est	 très	douloureux,	vient	d’un	endroit	
d’amour,	d’honnêteté	 et	de	 respect	 les	uns	pour	 les	 autres.	 	 Je	 recommande	 ceci	 à	quiconque	est	
sérieux	de	faire	un	changement	de	vie	et	qui	désire	avoir	un	lien	plus	étroit	et	authentique	avec	leur	
famille.	
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(by	P.N.)	

	
Life	is	struggle	
Life	is	cruel	
Life	is	rude	

Life	is	made	of	nothing	
Negative	is	stronger	than	positive	

	
Love	is	blind	
Love	is	dark	
Love	is	empty	

Love	is	meaning	of	nothing	
Negative	is	stronger	than	positive	

	
Anger	is	hate	
Rage	is	poison	

Anger	is	heartless	
Rage	is	careless	

Anger	plus	rage	equals	to	who	cares	
Negative	is	stronger	than	positive	
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LA COLÈRE
(par P.N.)

La vie est un combat
La vie est cruelle

La vie est désagréable
La vie est faite de rien

Le négatif est plus fort que le positif

L’amour est aveugle
L’amour est sombre

L’amour est vide
L’amour signifie le néant

Le négatif est plus fort que le positif

L’amour est la haine
La rage est poison

La colère n’a pas de cœur
La rage est irréfléchie

Le négatif est plus fort que le positif

La vie est combative, l’amour est aveuglée, la colère est haineuse
Vous traversez des eaux houleuses, laissez les larmes envahir vos yeux

Allez écrire une histoire, racontez une histoire, une histoire signifie l’action
Pour vous dire la vérité, il y a de la vie, l’amour signifie l’affection

La colère est une perte de temps
Et oui, en réalité, pour tout vous dire
Le positif est plus fort que le négatif
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SKI MONTCALM OUTING

At the end of September Waseskun residents had an outing to Ski Montcalm, a nearby 
community resource, over the two days of the weekend.  Three residents participated on 
each day, accompanied by a Waseskun Helper.

On the first day a kiosk was set up 
close to one of the chair lifts, with 
our drum, chairs, bench, and table 
for displaying crafts. Some people 
and family came by, asked questions 
and were impressed by the work 
of Normand L. (wood burning) and 
Adrien L.’s drawing.

On and off, we performed a dozen 
drum songs.  At one point there 
was a small gathering around us; 
some young children sat at the drum 
and played.  It was a very nice and 
heartwarming seeing those kids’ 
eyes wide open accompanied with 
big smiles, drumming with us and 
listening to the songs!

Even though it was cold and cloudy, and not too many visitors, overall it was great outing and 
a very positive experience.

On the second day our drum and two tables, one table for 
the crafts and one for cooking Bannock, were set up directly 
in front of the chalet, in a thoroughfare where the public was 
constantly passing.  Very little crafts were sold, but members 
of the public really enjoyed our new recipe of freshly made 
Bannock samples that we were giving out for free.

The staff at Ski Montcalm arranged to have lift passes for 
the residents and Helper so we could go up the mountain for 
a hike.  Everyone loved the experience with the spectacular 
views from up on top of the mountains and the Fall colours 
at their peak.  During our hike we saw evidence of a lot of 
potential medicines and a possible roost for an eagle.  

The outing was a great success.  The residents enjoyed 
themselves very much and they all got something good out 
of it. 13 

 

Le	négatif	est	plus	fort	que	le	positif	
	

La	vie	est	combative,	l’amour	est	aveuglée,	la	colère	est	haineuse	
Vous	traversez	des	eaux	houleuses,	laissez	les	larmes	envahir	vos	yeux	

Allez	écrire	une	histoire,	racontez	une	histoire,	une	histoire	signifie	l’action	
Pour	vous	dire	la	vérité,	il	y	a	de	la	vie,	l’amour	signifie	l’affection	

La	colère	est	une	perte	de	temps	
Et	oui,	en	réalité,	pour	tout	vous	dire	
Le	positif	est	plus	fort	que	le	négatif	
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SORTIE À SKI MONTCALM

À la fin septembre 2018, quelques-uns de nos résidents, accompagnés d’un Aidant, ont bénéficié 
d’une sortie sur deux jours à Ski Montcalm, une ressource communautaire avoisinante.

La première journée, un kiosque fut 
monté près d’un des remonte-pentes, 
de même que notre tambour, des 
chaises, un banc et une table afin 
d’y exposer de l’artisanat.  Quelques 
personnes et famille virent au kiosque 
et ont posé des questions.  Ils ont 
été impressionnés par le travail de 
Normand L. (pyrogravure) et Adrien 
L. (dessin).

Nous avons performé à peu près 12 
chants au tambour.  À un point, un 
petit rassemblement s’est fait près 
de nous; quelques jeunes enfants 
se sont assis au tambour et en ont 
joué.  C’était génial et ça a fait chaud 
au cœur de voir les yeux des enfants 

s’agrandir ainsi que leurs sourires, et de les voir performer avec nous et écouter les chants!

Même si la température était nuageuse et froide et qu’il n’y a pas eu beaucoup de visiteurs, 
on peut dire que ce fut une très belle sortie et une expérience très positive.

Le deuxième jour, notre tambour et deux tables (une table 
pour l’artisanat et une autre pour faire cuire de la bannique) 
étaient installés directement à l’avant du chalet, dans un 
passage où le public passait constamment.  Il y a peu 
d’artisanat qui s’est vendu, mais les membres du public 
ont vraiment apprécié notre nouvelle recette de bannique 
fraîchement faite et, que nous donnions gratuitement.

Le personnel de Ski Montcalm a gracieusement offert aux 
résidents et à l’Aidant des laissez-passer pour le remonte-
pente afin qu’ils puissent aller marcher en forêt.  Tout 
le monde a adoré son expérience- la vue du haut des 
montagnes était spectaculaire et les couleurs d’automne 
à leur summum.  Pendant notre marche en montagne, 
nous avons vu plusieurs médecines potentielles et un nid 
d’aigle possible.  

La sortie fut un immense succès.  Les résidents se sont 
bien amusés et ils ont tous tiré quelque chose. 
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The	staff	at	Ski	Montcalm	arranged	to	have	lift	passes	for	the	residents	and	Helper	so	we	
could	go	up	the	mountain	for	a	hike.	 	Everyone	loved	the	experience	with	the	spectacular	
views	from	up	on	top	of	the	mountains	and	the	Fall	colours	at	their	peak.		During	our	hike	
we	saw	evidence	of	a	lot	of	potential	medicines	and	a	possible	roost	for	an	eagle.			
 
The	outing	was	a	great	success.		The	residents	enjoyed	themselves	very	much	and	they	all	
got	something	good	out	of	it.		
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COLLECTION AND GATHERING OF GRANDFATHERS (‘OLD STONES’)

Outside, the day was particularly magnificent, full sun and a nice gentle end of the summer 
breeze.  The opportunity was given to make good use of our ‘Honouring Our Traditions’ 
program, to gather some residents and go for a reunion (gathering) of our Grandfathers, 
these medium-sized stones that we utilize for our ceremonies of purification inside our sweat 
lodge and when they are coming in with the help of our Firekeepers, ‘red-hot’ directly out of 
the Sacred Fire.

These ‘old stones’ are the representation of our oldest spirits on Earth and are essential for 
the proper conduct of the special ceremony that is the Sweat Lodge.  These ceremonies of 
sweating and purification are sacred meetings with our old Grandfathers, the stone people.  
And these tents are the representation of being within the womb of our Mother the Earth.  
They allow us to cleanse ourselves, our body and our spirit, to cure us or, simply be in a 
connection with our Mother Earth.

These ancient sacred ceremonies that have been used for millenniums are very important in 
our culture and are greatly appreciated by our residents.  This year, the gathering of Grand-
fathers has been particularly fruitful (more than 500 stones) and it is largely due to the tire-
less work done by our residents.

Ktchi Miigwetch to all the residents

              

COLLECTE ET RÉUNION DE GRAND-PÈRES (‘VIEILLES PIERRES’)

À L’extérieur, la journée était particulièrement magnifique, plein soleil et une douce brise 
de fin d’été.  L’occasion était bonne de mettre à profit le programme ‘‘Honorons Nos 
Traditions’’, de rassembler quelques résidents et de partir pour une cueillette (réunion) de nos  
Grands-Pères, ces pierres de grosseur moyenne que l’on utilise pour nos cérémonies de 
purification à l’intérieur de nos tentes de sudations (sweat lodge) et qui nous sont offertes par 
nos Gardiens du Feu, bien ‘rouge et brûlante’ directement sortie de notre Feu Sacré.

Ces vieilles pierres sont la représentation de nos plus vieux esprits sur Terre et sont essen-
tielles pour la bonne conduite de cette cérémonie particulière :  la tente de sudation.  Ces 
cérémonies de sudation et de purification sont des rencontres sacrées avec nos vieux Grands-
Pères, le peuple des pierres et ces tentes sont la représentation du ventre de notre mère la 
Terre.  Elles nous permettent de nous purifier le corps et l’esprit, de nous guérir ou simple-
ment d’être en connexion avec la Mère-Terre.

Ces cérémonies millénaires sont très importantes dans nos cultures et sont grandement ap-
préciées par nos résidents.  Cette année, la cueillette de Grands-Pères fut particulièrement 
fructueuse (plus de 500 pierres) et c’est en grande partie dû au travail inlassable, fait dans le 
plus grand des respects, de nos résidents.

Ktchi Miigwetch à tous les résidents
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pente	afin	qu’ils	puissent	aller	marcher	en	forêt.		Tout	le	monde	a	adoré	son	expérience-	la	
vue	du	haut	des	montagnes	était	spectaculaire	et	les	couleurs	d’automne	à	leur	summum.		
Pendant	notre	marche	en	montagne,	nous	avons	vu	plusieurs	médecines	potentielles	et	un	
nid	d’aigle	possible.			
	
La	 sortie	 fut	 un	 immense	 succès.	 	 Les	 résidents	 se	 sont	 bien	 amusés	 et	 ils	 ont	 tous	 tiré	
quelque	chose. 

	
	
	

COLLECTION	AND	GATHERING	OF	GRANDFATHERS	(‘OLD	STONES’)	
	
Outside,	the	day	was	particularly	magnificent,	full	sun	and	a	nice	gentle	end	of	the	summer	breeze.		
The	opportunity	was	given	to	make	good	use	of	our	‘Honouring	Our	Traditions’	program,	to	gather	
some	residents	and	go	 for	a	 reunion	 (gathering)	of	our	Grandfathers,	 these	medium-sized	 stones	
that	we	utilize	for	our	ceremonies	of	purification	inside	our	sweat	lodge	and	when	they	are	coming	
in	with	the	help	of	our	Firekeepers,	‘red-hot’	directly	out	of	the	Sacred	Fire.	
	
These	 ‘old	 stones’	 are	 the	 representation	 of	 our	 oldest	 spirits	 on	 Earth	 and	 are	 essential	 for	 the	
proper	conduct	of	the	special	ceremony	that	is	the	Sweat	Lodge.		These	ceremonies	of	sweating	and	
purification	are	sacred	meetings	with	our	old	Grandfathers,	the	stone	people.	 	And	these	tents	are	
the	 representation	of	 being	within	 the	womb	of	 our	Mother	 the	Earth.	 	 They	 allow	us	 to	 cleanse	
ourselves,	our	body	and	our	spirit,	to	cure	us	or,	simply	be	in	a	connection	with	our	Mother	Earth.	
	
These	ancient	 sacred	ceremonies	 that	have	been	used	 for	millenniums	are	very	 important	 in	our	
culture	and	are	greatly	appreciated	by	our	residents.		This	year,	the	gathering	of	Grandfathers	has	
been	particularly	fruitful	(more	than	500	stones)	and	it	is	largely	due	to	the	tireless	work	done	by	
our	residents.	
	
Ktchi	Miigwetch	to	all	the	residents	
	

														 	
	

COLLECTE	ET	RÉUNION	DE	GRAND-PÈRES	(‘VIEILLES	PIERRES’)	
	
À	 L’extérieur,	 la	 journée	 était	 particulièrement	magnifique,	 plein	 soleil	 et	 une	 douce	 brise	 de	 fin	
d’été.	 	 L’occasion	 était	 bonne	 de	 mettre	 à	 profit	 le	 programme	 ‘Honorons	 Nos	 Traditions’,	 de	
rassembler	quelques	résidents	et	de	partir	pour	une	cueillette	(réunion)	de	nos	Grands-Pères,	ces	
pierres	de	grosseur	moyenne	que	 l’on	utilise	pour	nos	cérémonies	de	purification	à	 l’intérieur	de	
nos	tentes	de	sudations	(sweat	lodge)	et	qui	nous	sont	offertes	par	nos	Gardiens	du	Feu,	bien	‘rouge	
et	brûlante’	directement	sortie	de	notre	Feu	Sacré.	
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FAST CEREMONY PREPARATIONS

Some of our residents worked together to build the shelters of the Elder and Helpers in 
preparation of the Fasting Ceremony that took place in October.  

Together they completed both these shelters in record time.  The Land Program and ETA 
packages that some of our residents have allow for the Helpers to take them out into the 
bush.  Sometimes they build structures that are needed and other times they do ceremonies 
to teach them what the forest has to offer.  

PRÉPARATIONS POUR LA CÉRÉMONIE DU JEÛNE ANNUEL

Quelques-uns de nos résidents ont travaillé ensemble afin de construire les abris de l’Aîné et 
des Aidant, en préparation de la Cérémonie du Jeûne qui aura lieu en octobre.

Ensemble, ils ont complété ces abris en un temps record.  Le programme de la Terre et les 
PSAE dont bénéficient quelques-uns de nos résidents permettent aux Aidants de les amener 
dans la forêt. Quelques fois ils construisent des structures qui sont nécessaires et, d’autres 
fois ils font des cérémonies qui leurs enseignent ce que la forêt a à leur offrir.
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Ces	vieilles	pierres	 sont	 la	 représentation	de	nos	plus	vieux	esprits	 sur	Terre	et	 sont	essentielles	
pour	la	bonne	conduite	de	cette	cérémonie	particulière	:	 	 la	tente	de	sudation.	 	Ces	cérémonies	de	
sudation	et	de	purification	sont	des	rencontres	sacrées	avec	nos	vieux	Grands-Pères,	le	peuple	des	
pierres	et	ces	tentes	sont	la	représentation	du	ventre	de	notre	mère	la	Terre.		Elles	nous	permettent	
de	nous	purifier	le	corps	et	l’esprit,	de	nous	guérir	ou	simplement	d’être	en	connexion	avec	la	Mère-
Terre.	
	
Ces	cérémonies	millénaires	sont	très	importantes	dans	nos	cultures	et	sont	grandement	appréciées	
par	nos	résidents.		Cette	année,	la	cueillette	de	Grands-Pères	fut	particulièrement	fructueuse	(plus	
de	 500	 pierres)	 et	 c’est	 en	 grande	 partie	 dû	 au	 travail	 inlassable,	 fait	 dans	 le	 plus	 grand	 des	
respects,	de	nos	résidents.	
	
Ktchi	Miigwetch	à	tous	les	résidents	
 

 
 

FAST	CEREMONY	PREPARATIONS	
 
Some	of	 our	 residents	worked	 together	 to	 build	 the	 shelters	 of	 the	Elder	 and	Helpers	 in	
preparation	of	the	Fasting	Ceremony	that	took	place	in	October.			
	
Together	they	completed	both	these	shelters	in	record	time.	 	The	Land	Program	and	ETA	
packages	that	some	of	our	residents	have	allow	for	the	Helpers	to	take	them	out	 into	the	
bush.	 	 Sometimes	 they	 build	 structures	 that	 are	 needed	 and	 other	 times	 they	 do	
ceremonies	to	teach	them	what	the	forest	has	to	offer.			
 
 

              
 
 
 

PRÉPARATIONS	POUR	LA	CÉRÉMONIE	DU	JEÛNE	ANNUEL	
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Quelques-uns	de	nos	résidents	ont	travaillé	ensemble	afin	de	construire	les	abris	de	l’Aîné	
et	des	Aidant,	en	préparation	de	la	Cérémonie	du	Jeûne	qui	aura	lieu	en	octobre.	
	
Ensemble,	ils	ont	complété	ces	abris	en	un	temps	record.		Le	programme	de	la	Terre	et	les	
PSAE	 dont	 bénéficient	 quelques-uns	 de	 nos	 résidents	 permettent	 aux	 Aidants	 de	 les	
amener	dans	la	forêt.	Quelques	fois	ils	construisent	des	structures	qui	sont	nécessaires	et,	
d’autres	fois	ils	font	des	cérémonies	qui	leurs	enseignent	ce	que	la	forêt	a	à	leur	offrir.	
 
 
 
 
 

ANNUAL	FAST	–	2018	

This	year	at	Waseskun,	there	were	total	of	six	(6)	residents,	two	(2)	Firekeepers	and	one	(1)	cook	
go	on	the	Fasting	Ceremony.	 	On	the	Monday,	all	of	 them	set	up	their	 tents	and	put	up	the	Sweat	
Lodge.		Tuesday	morning,	they	went	into	a	2-round	Sweat	and	started	the	Fast.			
	
The	first	evening	was	clear	skies	with	lots	of	stars.		The	next	night	there	was	lightning	and	thunder	
storms.	 	 That	 night,	 the	 temperature	dropped	 to	 about	 5	 C.	 	On	 the	Thursday,	 it	was	 cloudy	 and	
rainy.		On	the	Friday,	of	the	fasters	remaining,	there	was	a	2-round	exit	Sweat.	
	
Every	Faster	got	 the	Medicine	they	needed	out	of	 that	Ceremony.	 	 It	was	an	awesome	experience	
and	something	none	of	them	will	ever	forget.	
	
A	big	thank	you	(Niawen	Kowa)	to	the	Firekeepers,	the	Helpers	and	the	Elder.	
 
 

    
 
 

JEÛNE	ANNUEL	-	2018	

Cette	année	à	Waseskun,	il	y	a	eu	un	total	de	six	(6)	résidents,	deux	(2)	Gardiens	de	Feu	et	un	(1)	
cuisinier	qui	ont	participé	à	la	Cérémonie	du	Jeûne.		Le	lundi,	tous	ont	préparé	et	monté	leur	tente	
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ANNUAL FAST – 2018

This year at Waseskun, there were total of six (6) residents, two (2) Firekeepers and one (1) 
cook go on the Fasting Ceremony.  On the Monday, all of them set up their tents and put up 
the Sweat Lodge.  Tuesday morning, they went into a 2-round Sweat and started the Fast.  

The first evening was clear skies with lots of stars.  The next night there was lightning and 
thunder storms.  That night, the temperature dropped to about 5 oC.  On the Thursday, it was 
cloudy and rainy.  On the Friday, of the fasters remaining, there was a 2-round exit Sweat.

Every Faster got the Medicine they needed out of that Ceremony.  It was an awesome 
experience and something none of them will ever forget.

A big thank you (Niawen Kowa) to the Firekeepers, the Helpers and the Elder.

   

JEÛNE ANNUEL - 2018

Cette année à Waseskun, il y a eu un total de six (6) résidents, deux (2) Gardiens de Feu 
et un (1) cuisinier qui ont participé à la Cérémonie du Jeûne.  Le lundi, tous ont préparé et 
monté leur tente et la tente de sudation.  Le mardi ils ont participé dans une tente de sudation 
de deux rondes et, ont commencé le Jeûne.

Le premier soir, le ciel était clair avec beaucoup d’étoiles.  Le soir suivant il y eu de la pluie 
avec des éclairs et du tonnerre et la température baissa jusqu’à peu près 5 oC.  Pour ce qui est 
du jeudi, ce fut nuageux et pluvieux.  Le vendredi, les Jeûneurs restants ont participé dans 
une tente de sudation de départ.

Chaque jeûneur a bénéficié de la Médecine dont il avait besoin lors de cette Cérémonie.   
Ce fut une très belle expérience et une que les participants n’oublieront jamais.

Un très grand merci (Niawen Kowa) aux Gardiens de Feu, aux Aidants et à notre Aîné.
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Quelques-uns	de	nos	résidents	ont	travaillé	ensemble	afin	de	construire	les	abris	de	l’Aîné	
et	des	Aidant,	en	préparation	de	la	Cérémonie	du	Jeûne	qui	aura	lieu	en	octobre.	
	
Ensemble,	ils	ont	complété	ces	abris	en	un	temps	record.		Le	programme	de	la	Terre	et	les	
PSAE	 dont	 bénéficient	 quelques-uns	 de	 nos	 résidents	 permettent	 aux	 Aidants	 de	 les	
amener	dans	la	forêt.	Quelques	fois	ils	construisent	des	structures	qui	sont	nécessaires	et,	
d’autres	fois	ils	font	des	cérémonies	qui	leurs	enseignent	ce	que	la	forêt	a	à	leur	offrir.	
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go	on	the	Fasting	Ceremony.	 	On	the	Monday,	all	of	 them	set	up	their	 tents	and	put	up	the	Sweat	
Lodge.		Tuesday	morning,	they	went	into	a	2-round	Sweat	and	started	the	Fast.			
	
The	first	evening	was	clear	skies	with	lots	of	stars.		The	next	night	there	was	lightning	and	thunder	
storms.	 	 That	 night,	 the	 temperature	dropped	 to	 about	 5	 C.	 	On	 the	Thursday,	 it	was	 cloudy	 and	
rainy.		On	the	Friday,	of	the	fasters	remaining,	there	was	a	2-round	exit	Sweat.	
	
Every	Faster	got	 the	Medicine	they	needed	out	of	 that	Ceremony.	 	 It	was	an	awesome	experience	
and	something	none	of	them	will	ever	forget.	
	
A	big	thank	you	(Niawen	Kowa)	to	the	Firekeepers,	the	Helpers	and	the	Elder.	
 
 

    
 
 

JEÛNE	ANNUEL	-	2018	

Cette	année	à	Waseskun,	il	y	a	eu	un	total	de	six	(6)	résidents,	deux	(2)	Gardiens	de	Feu	et	un	(1)	
cuisinier	qui	ont	participé	à	la	Cérémonie	du	Jeûne.		Le	lundi,	tous	ont	préparé	et	monté	leur	tente	
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LIVING IN THE COMMUNITY

Living in the Community is a new Waseya program component geared for lifers, and residents 
with other long-term sentences, to learn practical day-to-day life skills to help them get 
reacquainted with life on the outside after a long time spent inside.  While serving time, things 
change in the outside world and one must learn to adapt when the time to leave custody 
approaches and one is preparing to reintegrate back into society.  Living in the Community 
fosters deinstitutionalization by helping residents become independent while encouraging the 
responsible management of their personal affairs.

In Living in the Community residents will learn how to budget, shop on limited income, clip 
coupons for shopping, apartment hunt, look for employment, produce a CV, etc.  They will 
learn the things they need to know when they leave Waseskun that a half-way house won’t 
teach them.  There will be theory sessions that show residents how to perform day-to-day life 
skills, as well as outings to stores, restaurants and banks so they get used to interacting with 
people and making exchanges in the public. 

VIVRE DANS LA COMMUNAUTÉ

Vivre dans la Communauté est une composante nouvelle du programme Waseya qui est 
destiné aux résidents qui ont des sentences vie ou autres sentences à long terme, afin qu’ils 
apprennent des connaissances pratiques utiles au quotidien qui les aideront à se refamiliariser 
avec la vie à l’extérieur après avoir passé beaucoup de temps à l’intérieur.  Pendant qu’ils 
servent leur temps, les choses changent dans le monde extérieur et ils doivent apprendre 
à se réadapter lorsque le temps de quitter la détention approche et qu’ils se préparent à se 
réintégrer dans la société.  Vivre dans la Communauté favorise la désinstitutionalisation en 
aidant les résidents à devenir indépendants tout en encourageant la gestion responsable de 
leurs affaires personnelles.

Dans Vivre dans la Communauté, les résidents apprendront comment budgétiser, magasiner 
avec des revenus limités, utiliser des coupons pour le magasinage, se chercher un appartement, 
se chercher un travail, faire un curriculum vitae, etc.  Ils apprendront les choses qu’ils doivent 
savoir lorsqu’ils quittent Waseskun et qu’une maison de transition ne leur apprendront pas.  
Il y aura des sessions de théorie qui montreront aux résidents comment utiliser des habiletés 
de vie sur une base quotidienne, de même que des sorties dans les magasins, restaurants et 
banques afin qu’ils s’habituent à l’interaction avec les gens et, qu’ils puissent savoir comment 
échanger en public.
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et	la	tente	de	sudation.		Le	mardi	ils	ont	participé	dans	une	tente	de	sudation	de	deux	rondes	et,	ont	
commencé	le	Jeûne.	
	
Le	premier	soir,	le	ciel	était	clair	avec	beaucoup	d’étoiles.		Le	soir	suivant	il	y	eu	de	la	pluie	avec	des	
éclairs	et	du	tonnerre	et	la	température	baissa	jusqu’à	peu	près	5	C.		Pour	ce	qui	est	du	jeudi,	ce	fut	
nuageux	et	pluvieux.		Le	vendredi,	les	Jeûneurs	restants	ont	participé	dans	une	tente	de	sudation	de	
départ.	
	
Chaque	jeûneur	a	bénéficié	de	la	Médecine	dont	il	avait	besoin	lors	de	cette	Cérémonie.		Ce	fut	une	
très	belle	expérience	et	une	que	les	participants	n’oublieront	jamais.	
	
Un	très	grand	merci	(Niawen	Kowa)	aux	Gardiens	de	Feu,	aux	Aidants	et	à	notre	Aîné.	

	
LIVING	IN	THE	COMMUNITY	

Living	in	the	Community	is	a	new	Waseya	program	component	geared	for	lifers,	and	residents	with	
other	 long-term	 sentences,	 to	 learn	 practical	 day-to-day	 life	 skills	 to	 help	 them	 get	 reacquainted	
with	 life	 on	 the	 outside	 after	 a	 long	 time	 spent	 inside.	 	While	 serving	 time,	 things	 change	 in	 the	
outside	world	and	one	must	learn	to	adapt	when	the	time	to	leave	custody	approaches	and	one	is	
preparing	to	reintegrate	back	into	society.		Living	in	the	Community	fosters	deinstitutionalization	by	
helping	 residents	 become	 independent	 while	 encouraging	 the	 responsible	 management	 of	 their	
personal	affairs.	

In	Living	in	the	Community	residents	will	learn	how	to	budget,	shop	on	limited	income,	clip	coupons	
for	shopping,	apartment	hunt,	 look	for	employment,	produce	a	CV,	etc.		They	will	 learn	the	things	
they	need	to	know	when	they	leave	Waseskun	that	a	half-way	house	won't	teach	them.		There	will	
be	theory	sessions	that	show	residents	how	to	perform	day-to-day	life	skills,	as	well	as	outings	to	
stores,	restaurants	and	banks	so	they	get	used	to	interacting	with	people	and	making	exchanges	in	
the	public.		

	

VIVRE	DANS	LA	COMMUNAUTÉ	

Vivre	dans	la	Communauté	est	une	composante	nouvelle	du	programme	Waseya	qui	est	destiné	
aux	résidents	qui	ont	des	sentences	vie	ou	autres	sentences	à	long	terme,	afin	qu’ils	apprennent	
des	connaissances	pratiques	utiles	au	quotidien	qui	les	aideront	à	se	refamiliariser	avec	la	vie	à	
l’extérieur	 après	 avoir	 passé	 beaucoup	 de	 temps	 à	 l’intérieur.	 	 Pendant	 qu’ils	 servent	 leur	
temps,	 les	 choses	 changent	 dans	 le	monde	 extérieur	 et	 ils	 doivent	 apprendre	 à	 se	 réadapter	
lorsque	le	temps	de	quitter	la	détention	approche	et	qu’ils	se	préparent	à	se	réintégrer	dans	la	
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INTERVIEW WITH A RESIDENT (Adrien L.)

Adrien has been in the system for more than 25 years.  
He has been at Waseskun for almost 3 years, over 2 
sessions, with a brief return to prison in-between be-
cause of a setback. According to Adrien, a healing jour-
ney is very specific for each person, and it starts with 
the self.  One has to be honest to oneself as to why one 
is going into healing and what one needs to work on.  
One must be serious in one’s efforts.  One is here to 
work on oneself, not to sleep.  There’s work to do.  One 
needs to take the time to work on one thing at a time in 
order to fix the things that are bothering oneself inside.

Adrien takes healing to heart and embraces a teaching 
he has learned here: Nothing Happens for Nothing.  If you do good things, they work.  If you do 
bad things, or for bad reasons not knowing the consequences, chances are that bad things will 
result.  There are many teachings that Adrien has been exposed to and he stays close to the ones 
that speak to him.  They all address why we are here and to help us for our healing, but it’s up to 
each person to choose the teaching that best suit them.  He has acquired a lot of knowledge.  For 
Adrien, it’s the spiritual teachings that speak strongest to him.  When he enters a sweat-lodge or 
smokes the sacred pipe it brings him into his cultural beliefs and in contact with the Ancestors.  
Adrien believes there is always someone there to listen to what you have to say while being pre-
pared to help you.  He believes that his mother is always there with him as well as a CSC Elder he 
worked with, who passed away.  Both are very close and guide and support him.  Drumming also 
brings one in contact with the Ancestors.

Adrien feels very calm when he feels in contact with an Ancestor and he then knows what to do in 
order to handle any situation he is facing.  He feels a wisdom that comes to him, which together 
with Honesty helps guide him.  There are people who he knew from the past who weren’t honest 
and now they are no longer part of his life.  Honesty is important.  If you tell lies and say things 
that aren’t true, you end up lying to yourself.  And then you believe your lies and that is not a good 
thing.  Adrien tries very hard to stay away from things that are not right.

Adrien likes to work with wood, doing carvings, drawings and making traditional crafts.  He makes 
dreamcatchers, walking sticks, pipes for use in ceremonies, and he has even carved his own cere-
monial Mask.  When he works on his crafts it is like he enters another world and forgets the rest.  
When he draws, he does it alone in his room.  He likes to share some of his techniques with others 
if they ask him for advice on how to make or draw some things.

Adrien takes his community responsibilities at Waseskun very seriously.  He diligently works in 
the kitchen; he is a hard worker when it come to shoveling snow.  Adrien loves animals and feeds 
chipmunks and squirrels at Waseskun; they become his friends.  Adrien often serves as Firekeeper 
for Waseskun’s Scared Fires and for Sweat-Lodges and he takes this honour to heart, providing 
excellent support to his brothers.

Adrien has a lot of confidence in the Medicines.  He is very serious about the Medicines.  He 
doesn’t play with the Medicines: he RESPECTS the Medicines, and this is extremely important.  He 
also works with the Mask he carved, and it is powerful.  One time he was bothered by something 
and the Mask told him to leave it alone, and it went away.  It might not sound like much, he says, 
but it you believe it then it is very strong.  According to Adrien, everybody needs something to 
believe in. 
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société.		Vivre	dans	la	Communauté	favorise	la	désinstitutionalisation	en	aidant	les	résidents	à	
devenir	 indépendants	 tout	 en	 encourageant	 la	 gestion	 responsable	 de	 leurs	 affaires	
personnelles.	

Dans	 Vivre	 dans	 la	 Communauté,	 les	 résidents	 apprendront	 comment	 budgétiser,	 magasiner	
avec	des	revenus	limités,	utiliser	des	coupons	pour	le	magasinage,	se	chercher	un	appartement,	
se	chercher	un	travail,	faire	un	curriculum	vitae,	etc.		Ils	apprendront	les	choses	qu’ils	doivent	
savoir	lorsqu’ils	quittent	Waseskun	et	qu’une	maison	de	transition	ne	leur	apprendront	pas.		Il	
y	aura	des	sessions	de	théorie	qui	montreront	aux	résidents	comment	utiliser	des	habiletés	de	
vie	 sur	 une	 base	 quotidienne,	 de	 même	 que	 des	 sorties	 dans	 les	 magasins,	 restaurants	 et	
banques	afin	qu’ils	s’habituent	à	 l’interaction	avec	 les	gens	et,	qu’ils	puissent	savoir	comment	
échanger	en	public.	

	

INTERVIEW	WITH	A	RESIDENT	(Adrien	L.)	
	

Adrien	has	been	in	the	system	for	more	than	25	years.		He	
has	been	at	Waseskun	for	almost	3	years,	over	2	sessions,	
with	 a	 brief	 return	 to	 prison	 in-between	 because	 of	 a	
setback.	 According	 to	 Adrien,	 a	 healing	 journey	 is	 very	
specific	 for	 each	person,	 and	 it	 starts	with	 the	 self.	 	One	
has	 to	 be	 honest	 to	 oneself	 as	 to	 why	 one	 is	 going	 into	
healing	 and	 what	 one	 needs	 to	 work	 on.	 	 One	 must	 be	
serious	 in	one’s	 efforts.	 	One	 is	here	 to	work	on	oneself,	
not	 to	sleep.	 	There’s	work	 to	do.	 	One	needs	 to	 take	 the	
time	 to	 work	 on	 one	 thing	 at	 a	 time	 in	 order	 to	 fix	 the	
things	that	are	bothering	oneself	inside.	

Adrien	takes	healing	to	heart	and	embraces	a	teaching	he	has	learned	here:	Nothing	Happens	for	Nothing.		If	
you	 do	 good	 things,	 they	 work.	 	 If	 you	 do	 bad	 things,	 or	 for	 bad	 reasons	 not	 knowing	 the	 consequences,	
chances	are	 that	bad	 things	will	 result.	 	There	are	many	 teachings	 that	Adrien	has	been	exposed	 to	and	he	
stays	close	to	the	ones	that	speak	to	him.		They	all	address	why	we	are	here	and	to	help	us	for	our	healing,	but	
it’s	up	to	each	person	to	choose	the	 teaching	that	best	suit	 them.	 	He	has	acquired	a	 lot	of	knowledge.	 	For	
Adrien,	it’s	the	spiritual	teachings	that	speak	strongest	to	him.		When	he	enters	a	sweat-lodge	or	smokes	the	
sacred	pipe	it	brings	him	into	his	cultural	beliefs	and	in	contact	with	the	Ancestors.		Adrien	believes	there	is	
always	someone	there	to	listen	to	what	you	have	to	say	while	being	prepared	to	help	you.		He	believes	that	his	
mother	 is	 always	 there	with	him	as	well	 as	a	CSC	Elder	he	worked	with,	who	passed	away.	 	Both	are	very	
close	and	guide	and	support	him.		Drumming	also	brings	one	in	contact	with	the	Ancestors.	

Adrien	feels	very	calm	when	he	feels	in	contact	with	an	Ancestor	and	he	then	knows	what	to	do	in	order	to	
handle	any	situation	he	is	 facing.	 	He	feels	a	wisdom	that	comes	to	him,	which	together	with	Honesty	helps	
guide	him.		There	are	people	who	he	knew	from	the	past	who	weren’t	honest	and	now	they	are	no	longer	part	
of	his	life.		Honesty	is	important.		If	you	tell	lies	and	say	things	that	aren’t	true,	you	end	up	lying	to	yourself.		
And	then	you	believe	your	lies	and	that	is	not	a	good	thing.		Adrien	tries	very	hard	to	stay	away	from	things	
that	are	not	right.	
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He really appreciated the Fast, last summer.  Adrien received a 
visit in his tent during the Fast when he lit his pipe.  He is sure 
it was another Ancestor.  There was a storm brewing and he was 
told during the visit to pay attention on the path he is walking 
because certain people may come to push his buttons.  So, watch 
out!  Adrien believes that it’s important to listen to lessons when 
they are received.  Later on, when certain people tried to push his 
buttons, he was able to deal with it and not lose his cool.

Adrien has put his full trust in his Helper and Elder at Waseskun 
in order to stay honest and to work on what he needs help with.  
He has learned to speak up about things when they aren’t going 
well for him instead of keeping them bottled up inside.  He can 
now identify exactly what isn’t working for him and is able to ex-
press it.  He is putting into practice what he learned from his El-
ders.  Now he speaks about whatever is on his mind.  He has also 
learned how to speak English over the last few years. 

Adrien has really enjoyed his outings from Waseskun.  He always finds them very pleasant.  He 
has gone on many outings to the Land where he cut wood, performed other work and received a 
lot of teachings and they are always very fun.  He went on an outing to Ski Montcalm where he 
and other residents presented Native culture to the public and displayed traditional crafts.  He 
also participated in a cultural day in the village here, where everyone was dressed up in costumes 
from older times.  He went canoeing during this outing; he made a presentation to the public by 
the side of the fire about Native values, beliefs and traditions, as well as performing drum songs 
and showing children how to do drum. 

Adrien has changed a lot, especially in how he has become calm and more relaxed.  Before he was 
always agitated.  Adrien is proud of his progress.  He is not only calmer; he is able to respond well 
to questions and act well in situations and to people he encounters.  If something isn’t right, he 
is able to speak about it.  He is also capable of reflecting by himself when he is challenged and to 
determine what is best to do and to think things through, including possible consequences for any 
type of action he may take.  Adrien can look at things more deeply and assess what are the best 
steps to follow for his wellbeing. 

Adrien feels evermore ready to take his next steps.  He is not nervous.  His goals are to go to the 
Parole Board for his Day Parole and after, to find work.  He loves to work outside and as well to 
work with animals.  He could also see himself working to collect fruit or to work on maintaining 
the land.  Adrien is getting prepared for his next step which is Day Parole.  He may choose to stay 
here at Waseskun or to go to a halfway house in Laval for his Day Parole.  He will soon have a vi-
sit to the halfway house to see what he thinks and feels about going there and then he will make 
his plan.  As well, Adrien will soon have ETAs to go regularly to the bison farm and/or therapeutic 
horse centre near Waseskun.  He feels that 2019 is shaping up to be an excellent year for him.

According to Adrien, everyone has their own personal choice, but for someone who choses to work 
on themselves, Waseskun is a great place to come.  You need to have the will to do so.  You need 
to be able to accept things that you find here that you won`t find elsewhere.  It`s very structured 
here and it`s difficult.  We aren`t all alike and we won`t all respond in the same way.  Waseskun 
is a preparation for returning to society and it is by no means easy out there.  Waseskun is a 
comparatively small community and when you go step outside of it the world is big.  If you can`t 
function here at Waseskun, what are you going to do outside?
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ENTREVUE AVEC UN RÉSIDENT 
(Adrien L.)

Adrien est dans le système depuis plus de 25 ans.  Il 
est à Waseskun depuis près de trois ans, étalé sur 
deux séjours, avec un retour bref en institution entre 
les deux à cause d’une régression.  Selon Adrien, un 
chemin de guérison est bien spécifique et personnel à 
chacun et il commence par soi.  On doit être honnête 
envers soi-même afin de déterminer pourquoi nous 
choisissons la guérison et ce sur quoi nous devons 
travailler.  On doit être sérieux dans notre démarche et 
nos efforts.  Nous sommes là pour travailler sur nous-
même et non pas dormir.  Il y a du travail à faire.  On 
doit prendre le temps de travailler une chose à la fois 
afin de pouvoir réparer les choses qui nous dérangent 
à l’intérieur.

Adrien prend la guérison à cœur et affectionne un enseignement qu’il a appris ici :  ‘Rien n’arrive pour 
rien’.  Si vous faites de bonnes choses, elles fonctionnent.  Si vous faites des mauvaises choses ou 
pour les mauvaises raisons sans savoir les conséquences, les chances sont que de mauvaises choses 
arriveront.  Adrien a été exposé à plusieurs enseignements et il reste près de ceux qui lui parlent.  Ils 
adressent toutes les raisons pour lesquelles nous sommes ici et nous aide dans notre guérison, mais 
cela dépend de chacun de choisir l’enseignement qui lui convient le mieux.  Il a acquis beaucoup de 
connaissances.  Pour Adrien, ce sont les enseignements spirituels qui lui parlent le plus fort.  Lorsqu’il 
entre dans la tente de sudation ou qu’il fume la pipe sacrée, cela l’amène vers ses croyances culturelles 
et le mets en contact avec les Ancêtres.  Adrien croit qu’il y a toujours quelqu’un qui est prêt à vous 
écouter lorsque vous avez quelque chose à dire et, qui est toujours prêt à vous aider.  Il croit que sa 
mère est toujours avec lui, de même qu’un Aîné du SCC qui est décédé.  Il les sent tout près tous les 
deux et ils le guide et lui offre support.  Jouer du tambour le mets aussi en contact avec les Ancêtres.  
Adrien se sent calme lorsqu’il se sent en contact avec un Ancêtre et pour donner suite à cela, il sait ce 
qu’il a à faire afin de gérer n’importe quelle situation à laquelle il fait face.  Il ressent une sagesse qui 
vient vers lui, et, combiné avec l’honnêteté, celles-ci le guide.

Il y a des gens dans son passé qui n’étaient pas honnêtes et aujourd’hui ils ne font plus parti de sa vie.  
L’honnêteté est importante.  Si vous mentez et dites des choses qui ne sont pas vraies, à la fin vous ne 
mentez qu’à vous-même.  Et par la suite vous croyez vos mensonges et ce n’est pas une très bonne 
chose.  Adrien essaie vraiment fort de se tenir loin des choses qui ne sont pas bonnes.

Adrien aime travailler avec le bois, il aime faire des sculptures, des dessins et de l’artisanat traditionnel.  
Il fait des capteurs de rêves, des bâtons de marche, des pipes qui sont utilisées dans les cérémonies et, 
il a même sculpté son propre masque cérémonial.  Lorsqu’il travaille sur son artisanat, il entre dans un 
autre monde et oublie tout le reste.  Lorsqu’il dessine, il le fait seul dans sa chambre.  Il aime partager 
quelques-unes de ses techniques avec les autres lorsqu’ils lui demandent son avis sur comment faire 
quelque chose ou dessiner quelque chose.

Adrien prend ses responsabilités communautaires très au sérieux.  Il travaille diligemment dans la 
cuisine; il est un très bon travaillant lorsqu’il y a de la neige à pelleter.  Adrien aime les animaux et 
nourrit les écureuils et les suisses à Waseskun; ils deviennent vite ses amis.  Il est souvent Gardien 
du Feu lors des Feus Sacrés ainsi que pour les Tentes de Sudation et il prend cet honneur à cœur en 
fournissant un soutien exceptionnel à ses frères.
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things	through,	including	possible	consequences	for	any	type	of	action	he	may	take.		Adrien	can	look	at	things	
more	deeply	and	assess	what	are	the	best	steps	to	follow	for	his	wellbeing.		

Adrien	feels	evermore	ready	to	take	his	next	steps.		He	is	not	nervous.		His	goals	are	to	go	to	the	Parole	Board	
for	his	Day	Parole	and	after,	 to	 find	work.	 	He	 loves	to	work	outside	and	as	well	 to	work	with	animals.	 	He	
could	also	see	himself	working	to	collect	fruit	or	to	work	on	maintaining	the	land.		Adrien	is	getting	prepared	
for	his	next	step	which	is	Day	Parole.		He	may	choose	to	stay	here	at	Waseskun	or	to	go	to	a	halfway	house	in	
Laval	for	his	Day	Parole.		He	will	soon	have	a	visit	to	the	halfway	house	to	see	what	he	thinks	and	feels	about	
going	there	and	then	he	will	make	his	plan.		As	well,	Adrien	will	soon	have	ETAs	to	go	regularly	to	the	bison	
farm	and/or	therapeutic	horse	centre	near	Waseskun.		He	feels	that	2019	is	shaping	up	to	be	an	excellent	year	
for	him.	

According	 to	 Adrien,	 everyone	 has	 their	 own	 personal	 choice,	 but	 for	 someone	 who	 choses	 to	 work	 on	
themselves,	Waseskun	is	a	great	place	to	come.	 	You	need	to	have	the	will	to	do	so.	 	You	need	to	be	able	to	
accept	things	that	you	find	here	that	you	won`t	find	elsewhere.		It`s	very	structured	here	and	it`s	difficult.		We	
aren`t	all	alike	and	we	won`t	all	respond	in	the	same	way.		Waseskun	is	a	preparation	for	returning	to	society	
and	it	is	by	no	means	easy	out	there.	 	Waseskun	is	a	comparatively	small	community	and	when	you	go	step	
outside	of	it	the	world	is	big.		If	you	can`t	function	here	at	Waseskun,	what	are	you	going	to	do	outside?	

ENTREVUE	AVEC	UN	RÉSIDENT		
(Adrien	L.)	

	
Adrien	est	dans	le	système	depuis	plus	de	25	ans.		
Il	est	à	Waseskun	depuis	près	de	trois	ans,	étalé	
sur	 deux	 séjours,	 avec	 un	 retour	 bref	 en	
institution	 entre	 les	 deux	 à	 cause	 d’une	
régression.		Selon	Adrien,	un	chemin	de	guérison	
est	 bien	 spécifique	 et	 personnel	 à	 chacun	 et	 il	
commence	par	soi.	 	On	doit	être	honnête	envers	
soi-même	 afin	 de	 déterminer	 pourquoi	 nous	
choisissons	 la	 guérison	 et	 ce	 sur	 quoi	 nous	
devons	 travailler.	 	 On	 doit	 être	 sérieux	 dans	
notre	démarche	et	nos	efforts.	 	Nous	sommes	 là	
pour	 travailler	 sur	 nous-même	 et	 non	 pas	
dormir.		Il	y	a	du	travail	à	faire.		On	doit	prendre	
le	 temps	de	travailler	une	chose	à	 la	 fois	afin	de	
pouvoir	réparer	les	choses	qui	nous	dérangent	à	
l’intérieur.	

	
Adrien	prend	la	guérison	à	cœur	et	affectionne	un	enseignement	qu’il	a	appris	ici	:		‘Rien	n’arrive	pour	rien’.		
Si	vous	faites	de	bonnes	choses,	elles	fonctionnent.		Si	vous	faites	des	mauvaises	choses	ou	pour	les	mauvaises	
raisons	 sans	 savoir	 les	 conséquences,	 les	 chances	 sont	 que	 de	mauvaises	 choses	 arriveront.	 	 Adrien	 a	 été	
exposé	à	plusieurs	enseignements	et	il	reste	près	de	ceux	qui	lui	parlent.		Ils	adressent	toutes	les	raisons	pour	
lesquelles	 nous	 sommes	 ici	 et	 nous	 aide	 dans	 notre	 guérison,	 mais	 cela	 dépend	 de	 chacun	 de	 choisir	
l’enseignement	qui	 lui	 convient	 le	mieux.	 	 Il	 a	 acquis	beaucoup	de	 connaissances.	 	Pour	Adrien,	 ce	 sont	 les	
enseignements	spirituels	qui	lui	parlent	le	plus	fort.		Lorsqu’il	entre	dans	la	tente	de	sudation	ou	qu’il	fume	la	
pipe	sacrée,	cela	l’amène	vers	ses	croyances	culturelles	et	le	mets	en	contact	avec	les	Ancêtres.		Adrien	croit	
qu’il	 y	 a	 toujours	quelqu’un	qui	 est	 prêt	 à	 vous	 écouter	 lorsque	 vous	 avez	quelque	 chose	 à	dire	 et,	 qui	 est	
toujours	prêt	 à	 vous	 aider.	 	 Il	 croit	 que	 sa	mère	 est	 toujours	 avec	 lui,	 de	même	qu’un	Aîné	du	 SCC	qui	 est	
décédé.		Il	les	sent	tout	près	tous	les	deux	et	ils	le	guide	et	lui	offre	support.		Jouer	du	tambour	le	mets	aussi	en	
contact	avec	les	Ancêtres.	 	Adrien	se	sent	calme	lorsqu’il	se	sent	en	contact	avec	un	Ancêtre	et	pour	donner	
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Adrien a eu une grande confiance dans les Médecines.  Il est très sérieux à propos 
des Médecines.  Il ne joue pas avec les Médicine et il les RESPECTE; ceci est très 
important.  Il travaille aussi avec le masque qu’il a sculpté et, il est très puissant.  
Un jour, quelque chose le tracassait et le masque lui a dit de laisser ce tracas 
tranquille et, il est parti.  Ça peut sembler très banal dit-il, mais si vous y croyez 
alors c’est très fort.  Selon Adrien, chacun a besoin de quelque chose en quoi croire.  
Il a vraiment apprécié le jeûne de l’été dernier.  Adrien a reçu une visite dans sa 
tente pendant le jeûne lorsqu’il alluma sa pipe.  Il est certain que c’était un autre 
ancêtre.  Il y avait une tempête qui se préparait et il s’est fait dire durant la visite 
de faire attention au chemin sur lequel il marche car certaines personnes pourraient 

venir lui ‘pousser ses boutons’.  Alors attention!  Adrien croit qu’il est important de porter attention 
aux leçons lorsqu’elles sont reçues.  Plus tard, lorsque certaines personnes ont essayé de ‘pousser ses 
boutons’, il a été capable de gérer la situation et ne pas perdre patience.

Adrien a placé sa pleine confiance en son Aidant et l’Aîné afin de demeurer honnête et de travailler ce 
sur quoi il a besoin d’aide.  Il a appris se manifester lorsque les choses ne vont pas bien pour lui au lieu 
de les garder enfouies à l’intérieur.  Il a appris comment identifier exactement ce qui ne fonctionne pas 
pour lui et il est capable de l’exprimer.  Il met en pratique ce qu’il a appris de ses Aînés.  Maintenant, 
il peut dire tout ce qui lui passe par la tête.  Il a aussi appris comment parler anglais au cours des 
dernières années.

Adrien a vraiment aimé ses sorties à date.  Il les trouve toujours très plaisantes. Il a été sur la Terre 
plusieurs fois où il coupé du bois, fait d’autres travaux et reçus plusieurs enseignements et, ceci est 
toujours très agréable.  Il a été au Ski Montcalm et pendant cette sortie, lui et d’autres résidents ont 
présenté la culture Autochtone au public et ont exposé des objets d’artisanat.  Il a aussi participé à une 
journée Culturelle dans le village de St-Alphonse-Rodriguez durant laquelle les gens étaient habillés en 
costumes d’époque.  Il a fait du canot pendant cette sortie.  Il a aussi fait une présentation au public 
près du feu sur les valeurs, croyances et traditions Autochtones et, il a aussi chanté en jouant du 
tambour et montré aux enfants comment se servir du tambour.

Adrien a beaucoup changé du fait qu’il est devenu plus calme et plus relaxe.  Avant, il était toujours 
très agité.  Il est fier de son progrès.  Il est non seulement plus calme, mais il est capable de répondre 
correctement aux questions et est capable de bien réagir aux situations et aux gens qu’il rencontre.  
Si quelque chose cloche, il est capable d’en parler.  Il est aussi capable de réfléchir par lui-même 
lorsqu’on le défie et il est capable de déterminer ce qui le mieux à faire et, de bien réfléchir incluant les 
conséquences possibles de n’importe quelle action qu’il porte.  Il est en mesure de regarder les choses 
de façon plus profonde et, de déterminer quelles sont les meilleures étapes à suivre pour son bien-être.

Il se sent d’autant plus prêt à passer aux prochaines étapes.  Il n’est pas du tout nerveux.  Ses buts 
sont de passer devant la CLCC, d’obtenir sa semi-liberté et de se trouver du travail par la suite.  Il 
adore travailler à l’extérieur et travailler avec les animaux.  Il se voit aussi faire la cueillette de fruits 
ou faire un travail qui lui permettrait d’entretenir la terre.  Il se prépare pour sa prochaine étape, sa 
semi-liberté.  Il pourrait choisir de rester à Waseskun ou d’aller dans une autre maison de transition.  Il 
bénéficiera bientôt d’une visite dans l’autre maison de transition et il pourra faire son choix par la suite.  
Il bénéficiera également de PSSE afin d’aller à la Terre des Bisons et au Centre Thérapeutique Équestre 
qui est tout près du centre.  Il croit que 2019 s’en ligne pour être une excellente année pour lui.

Selon Adrien, tout le monde a ses choix personnels, mais pour quelqu’un qui choisit de travailler sur 
lui-même, Waseskun est un excellent endroit.  Vous devez avoir la volonté de le faire cependant.  
Vous devez être en mesure d’accepter les choses que vous trouverez ici et que vous ne trouverez pas 
ailleurs.  C’est un endroit très structuré et c’est difficile.  Nous ne sommes pas tous fait pareil et nous 
ne répondons pas tous de la même façon.  Waseskun est une préparation pour le retour en société 
et, Dieu sait que ce n’est pas facile à l’extérieur.  Waseskun est tout petit en comparaison au monde 
extérieur et quand on y sort, le monde extérieur est énorme.  Si vous ne pouvez pas fonctionner à 
Waseskun, qu’allez-vous faire à l’extérieur?
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OUTING ON THE LAND
November 21, 2018 – Chad Diabo

In the pictures you can see a resident using the flint fire starter to manually start the fire. He 
did it in short order and was proud of his efforts. It’s no small feat to start a fire in this way in 
-5 oC degree weather. His hands were cold, and it took him two tries to get the fire to catch.

We took the time to scan for tracks and we found definite signs of a young deer in the area. 
No scrapings for its antlers but signs of it eating bark off low hanging branches. There was 
also signs of some squirrels and a rabbit in the area too.

Overall it was a good start to the winter outings on the land, for this year.

                      

SORTIE SUR LA TERRE 
21 novembre, 2018 – Chad Diabo

Sur la photo, vous pouvez voir un résident qui utilise la pierre à feu pour commencer un feu 
manuellement.  Il le fit très rapidement et il était fier de ses efforts.  Ce n’est pas donné à 
tous d’allumer un feu de cette façon lorsqu’il fait -5 oC degrés.  Il avait froid aux mains et a 
mis deux essais avant que le feu allume.

Nous avons pris le temps de regarder s’il y avait des traces d’animaux et nous avons vu des 
signes spécifiques qui nous indiquait qu’il y avait un jeune renne dans le coin.  Aucun signe 
de panache, mais des signes qu’il avait mangé de l’écorce de branches qui étaient basses.  Il 
y avait aussi des signes d’écureuils et de lapin.

Ce fut un bon départ pour les sorties hivernales sur la Terre pour cette année.
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déterminer	 ce	 qui	 le	 mieux	 à	 faire	 et,	 de	 bien	 réfléchir	 incluant	 les	 conséquences	 possibles	 de	 n’importe	
quelle	action	qu’il	porte.	 	 Il	est	en	mesure	de	regarder	 les	choses	de	 façon	plus	profonde	et,	de	déterminer	
quelles	sont	les	meilleures	étapes	à	suivre	pour	son	bien-être.	
	
Il	se	sent	d’autant	plus	prêt	à	passer	aux	prochaines	étapes.	 	 Il	n’est	pas	du	tout	nerveux.	 	Ses	buts	sont	de	
passer	devant	la	CLCC,	d’obtenir	sa	semi-liberté	et	de	se	trouver	du	travail	par	la	suite.	 	Il	adore	travailler	à	
l’extérieur	et	travailler	avec	les	animaux.		Il	se	voit	aussi	faire	la	cueillette	de	fruits	ou	faire	un	travail	qui	lui	
permettrait	d’entretenir	la	terre.		Il	se	prépare	pour	sa	prochaine	étape-	sa	semi-liberté.		Il	pourrait	choisir	de	
rester	 à	Waseskun	ou	d’aller	 dans	une	 autre	maison	de	 transition.	 	 Il	 bénéficiera	 bientôt	 d’une	 visite	 dans	
l’autre	maison	de	 transition	et	 il	 pourra	 faire	 son	 choix	par	 la	 suite.	 	 Il	 bénéficiera	 également	de	PSSE	afin	
d’aller	 à	 la	Terre	des	Bisons	et	 au	Centre	Thérapeutique	Équestre	qui	 est	 tout	près	du	 centre.	 	 Il	 croit	que	
2019	s’en	ligne	pour	être	une	excellente	année	pour	lui.	
	
Selon	 Adrien,	 tout	 le	monde	 a	 ses	 choix	 personnels,	mais	 pour	 quelqu’un	 qui	 choisit	 de	 travailler	 sur	 lui-
même,	Waseskun	est	un	excellent	endroit.		Vous	devez	avoir	la	volonté	de	le	faire	cependant.		Vous	devez	être	
en	mesure	d’accepter	les	choses	que	vous	trouverez	ici	et	que	vous	ne	trouverez	pas	ailleurs.		C’est	un	endroit	
très	structuré	et	c’est	difficile.		Nous	ne	sommes	pas	tous	fait	pareil	et	nous	ne	répondons	pas	tous	de	la	même	
façon.	 	 Waseskun	 est	 une	 préparation	 pour	 le	 retour	 en	 société	 et,	 Dieu	 sait	 que	 ce	 n’est	 pas	 facile	 à	
l’extérieur.	 	 Waseskun	 est	 tout	 petit	 en	 comparaison	 au	 monde	 extérieur	 et	 quand	 on	 y	 sort,	 le	 monde	
extérieur	est	énorme.		Si	vous	ne	pouvez	pas	fonctionner	à	Waseskun,	qu’allez-vous	faire	à	l’extérieur?	

OUTING	ON	THE	LAND	
November	21,	2018	–	Chad	Diabo	

	
In	the	pictures	you	can	see	a	resident	using	the	flint	fire	starter	to	manually	start	the	fire.	
He	did	it	in	short	order	and	was	proud	of	his	efforts.	It's	no	small	feat	to	start	a	fire	in	this	
way	in	-5	C	degree	weather.	His	hands	were	cold,	and	it	took	him	two	tries	to	get	the	fire	to	
catch.	
	
We	took	the	time	to	scan	for	tracks	and	we	found	definite	signs	of	a	young	deer	in	the	area.	
No	scrapings	for	its	antlers	but	signs	of	it	eating	bark	off	low	hanging	branches.	There	was	
also	signs	of	some	squirrels	and	a	rabbit	in	the	area	too.	
	
Overall	it	was	a	good	start	to	the	winter	outings	on	the	land,	for	this	year.	
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Intensive LAND Program

Waseskun’s new Intensive Land Program relies on our ancestral and traditional ways to 
address the needs of Waseskun residents, many who have become institutionalized and are in 
need of practical skills for living in this day and age.  Residents who have lost the connection 
with Mother Earth and only know a city-based urban life need to become acquainted with 
Indigenous traditional ways that have been passed down from our Ancestors.

The Intensive Land Program is designed to teach residents bush-craft and outdoor skills to 
help them to live outside of the walls of an institution.  When the control of the guards and 
inmate hierarchy is taken away, how will a long-time incarcerated person react to living in 
society again?  

Traditional men have the knowledge of how to live on the land.  For warmth we gather wood 
and build a fire.  For transportation we place one foot in front of the other.  For light we ignite 
a lantern.  What we haven’t brought with us into the bush, we do without.  The benefits we 
derive from living on the land provide us with a feeling of self-reliance and a linkage to our 
forebears.  When we put residents in the same setting as our ancestors 200 years ago, they 
will flourish as new men.

PROGRAMME INTENSIF DE LA TERRE

Le Programme Intensif de la Terre nef de Waseskun se base sur les façons ancestrales et 
traditionnelles d’adresser les besoins des résidents de Waseskun, plusieurs d’entre eux 
étant devenu institutionnalisés et, qui sont en besoin d’habiletés pratiques pour vivre dans 
le monde d’aujourd’hui.  Les résidents qui ont perdu la connexion avec la Mère Terre et 
qui ne connaissent qu’une vie urbaine doivent se familiariser avec les façons traditionnelles 
Autochtones qui ont été transmises par nos ancêtres.

Le Programme Intensif de la Terre est conçu pour enseigner aux résidents les compétences de 
survie en plein-air afin de les aider à vivre à l’extérieur des murs d’une institution.  Lorsque 
le contrôle des gardiens et la hiérarchie des prisonniers est retirée, comment une personne 
qui a été incarcérée si longtemps réagira-t-elle lorsqu’elle devra vivre en société à nouveau?  

Les hommes traditionnels ont les connaissances et savent comment vivre sur la Terre.  Pour 
la chaleur, nous amassons du bois et faisons un feu.  Pour le transport, nous plaçons un pied 
en avant de l’autre.  Pour la lumière, nous allumons une lanterne.  Ce que nous n’avons pas 
apporté avec nous dans le bois, nous nous en passons.  Les bénéfices que nous retirons de 
vivre sur la Terre nous amènent un sentiment d’auto-dépendance et un lien à nos ancêtres.  
Lorsque nous mettons des résidents dans le même contexte que nos ancêtres il y a 200 ans, 
ils en ressortiront des hommes nouveaux.
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SORTIE	SUR	LA	TERRE	
21	novembre,	2018	–	Chad	Diabo	

	
Sur	la	photo,	vous	pouvez	voir	un	résident	qui	utilise	la	pierre	à	feu	pour	commencer	un	feu	
manuellement.	 	Il	 le	fit	très	rapidement	et	il	était	fier	de	ses	efforts.	 	Ce	n’est	pas	donné	à	
tous	d’allumer	un	feu	de	cette	façon	lorsqu’il	 fait	-5C	degrés.	 	 Il	avait	froid	aux	mains	et	a	
mis	deux	essais	avant	que	le	feu	allume.	
	
Nous	avons	pris	le	temps	de	regarder	s’il	y	avait	des	traces	d’animaux	et	nous	avons	vu	des	
signes	spécifiques	qui	nous	indiquait	qu’il	y	avait	un	jeune	renne	dans	le	coin.		Aucun	signe	
de	panache,	mais	des	signes	qu’il	avait	mangé	de	l’écorce	de	branches	qui	étaient	basses.		Il	
y	avait	aussi	des	signes	d’écureuils	et	de	lapin.	
	
Ce	fut	un	bon	départ	pour	les	sorties	hivernales	sur	la	Terre	pour	cette	année.	
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Traditional	men	have	the	knowledge	of	how	to	live	on	the	land.		For	warmth	we	gather	wood	and	
build	a	fire.		For	transportation	we	place	one	foot	in	front	of	the	other.		For	light	we	ignite	a	lantern.		
What	we	haven’t	brought	with	us	into	the	bush,	we	do	without.		The	benefits	we	derive	from	living	
on	the	land	provide	us	with	a	feeling	of	self-reliance	and	a	linkage	to	our	forebears.		When	we	put	
residents	in	the	same	setting	as	our	ancestors	200	years	ago,	they	will	flourish	as	new	men.	
	

	

PROGRAMME	INTENSIF	DE	LA	TERRE	
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INTENSIVE LAND PROGRAM - IGLOOS
by Chad Diabo

On February 12, 2019 as part of the new Intensive Land Program residents took part in 
learning the skills and gaining the experience of making snow shelters. These aren’t the snow 
caves you may have made in your child hood, there is more to this than you know.

The Inuit lived and still use Igloos to survive in the North. These are shelters we learned have 
specific features within that make them excellent shelters to live and use when you are out 
to hike, hunt or fish. 

Many times people have had to be rescued from the backcountry when the equipment they 
had could not cope with the weather conditions. These residents now have the shared know-
how for building a shelter and the benefits they afford those who use them, helping them live 
off the land.

                       

PROGRAMME INTENSIF DE LA TERRE – LES IGLOOS
par Chad Diabo

Le 12 février dernier, en tant que Programme Intensif de la Terre, certains résidents ont prit 
part dans l’apprentissage de compétences afin d’acquérir de l’expérience dans la construction 
d’abris de neige. Ceci est loin de représenter les abris que nous connaissions dans notre 
jeunesse, il y a beaucoup plus qu’on peut se l’imaginer.

Les Inuits vivaient et encore aujourd’hui, utilisent des igloos comme mode de survie dans 
le Grand Nord.  Nous avons appris que ces abris ont des particularités intérieures qui font 
d’eux d’excellents abris pour y vivre et utiliser lorsque vous faites des randonnées, chassez 
ou pêchez.

À plusieurs reprises il y a des gens qui ont dû être rescapés des campagnes lorsque l’équipement 
qu’ils avaient ne pouvait s’adapter aux conditions météorologiques.  Ces résidents savent 
maintenant comment bâtir un abri et les bénéfices qu’ils apportent à ceux qui s’en servent et 
comment les aideront à vivre sur la Terre.
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Le	 Programme	 Intensif	 de	 la	 Terre	 nef	 de	 Waseskun	 se	 base	 sur	 les	 façons	 ancestrales	 et	
traditionnelles	 d’adresser	 les	 besoins	 des	 résidents	 de	 Waseskun,	 plusieurs	 d’entre	 eux	 étant	
devenu	 institutionnalisés	 et,	 qui	 sont	 en	 besoin	 d’habiletés	 pratiques	 pour	 vivre	 dans	 le	 monde	
d’aujourd’hui.	 	Les	résidents	qui	ont	perdu	 la	connexion	avec	 la	Mère	Terre	et	qui	ne	connaissent	
qu’une	vie	urbaine	doivent	 se	 familiariser	avec	 les	 façons	 traditionnelles	Autochtones	qui	ont	été	
transmises	par	nos	ancêtres.	
	
Le	Programme	Intensif	de	la	Terre	est	conçu	pour	enseigner	aux	résidents	les	compétences	de	survie	
en	plein-air	afin	de	les	aider	à	vivre	à	l’extérieur	des	murs	d’une	institution.		Lorsque	le	contrôle	des	
gardiens	et	la	hiérarchie	des	prisonniers	est	retirée,	comment	une	personne	qui	a	été	incarcérée	si	
longtemps	réagira-t-elle	lorsqu’elle	devra	vivre	en	société	à	nouveau?			

Les	 hommes	 traditionnels	 ont	 les	 connaissances	 et	 savent	 comment	 vivre	 sur	 la	 Terre.	 	 Pour	 la	
chaleur,	nous	amassons	du	bois	et	faisons	un	feu.		Pour	le	transport,	nous	plaçons	un	pied	en	avant	
de	 l’autre.	 	 Pour	 la	 lumière,	 nous	 allumons	 une	 lanterne.	 	 Ce	 que	 nous	 n’avons	 pas	 apporté	 avec	
nous	dans	le	bois,	nous	nous	en	passons.		Les	bénéfices	que	nous	retirons	de	vivre	sur	la	Terre	nous	
amènent	 un	 sentiment	 d’auto-dépendance	 et	 un	 lien	 à	 nos	 ancêtres.	 	 Lorsque	 nous	mettons	 des	
résidents	dans	 le	même	contexte	que	nos	ancêtres	 il	y	a	200	ans,	 ils	en	ressortiront	des	hommes	
nouveaux.	

INTENSIVE	LAND	PROGRAM	-	IGLOOS	
by	Chad	Diabo	

	
On	February	12,	2019	as	part	of	the	new	Intensive	Land	Program	residents	took	part	in	learning	the	
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specific	features	within	that	make	them	excellent	shelters	to	live	and	use	when	you	are	out	to	hike,	
hunt	or	fish.		
	
Many	 times	 people	 have	 had	 to	 be	 rescued	 from	 the	 backcountry	when	 the	 equipment	 they	 had	
could	not	 cope	with	 the	weather	 conditions.	These	 residents	now	have	 the	 shared	know-how	 for	
building	a	shelter	and	the	benefits	they	afford	those	who	use	them,	helping	them	live	off	the	land.	
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INTENSIVE LAND PROGRAM - SNOWSHOEING
by Chad Diabo

On March 11, as part of the ongoing Intensive Land Program, we four did an outing to 
Rawdon. We practiced snowshoeing with heavy packs and techniques for making and clearing 
trails. The residents commented how peaceful it was to be out on the land. 

Snowfall this year is truly something to behold on the land. We tested the snow depth, we 
were looking at 9 feet of snow, off the trails. So, if any of us took off our snow shoes and 
stepped off the trails...you would only find us in the spring.

On another outing to the Bison Farm, some Inuit residents pose beside an Inukshuk.

                     

PROGRAMME INTENSIF DE LA TERRE – DE LA RAQUETTE
par Chad Diabo

Le 11 mars dernier et, en lien avec le Programme Intensif de la Terre, nous avons fait une 
sortie à Rawdon.  Nous avons fait de la raquette avec des sacs à dos lourds et avons aussi mis 
en pratique des techniques pour faire et aussi débroussailler des chemins.  Tous les résidents 
ont exprimé le calme qu’ils ressentaient d’être sur la Terre.

Il faut vraiment voir ce que à quoi la Terre ressemble cette année avec toute la quantité de 
neige tombée.  Nous avons testé la profondeur de la neige et, lorsqu’on regardait du côté 
hors-piste nous avons constaté qu’il y avait à peu près 9 pieds de neige.  N’importe lequel 
d’entre nous se serait aventurés sur le hors-piste, vous nous auriez trouvé au printemps 
seulement. 

Lors d’une autre sortie à la Terre des Bisons, quelques-uns des résidents Inuits posent aux 
côtés d’un Inukshuk.
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PROGRAMME	INTENSIF	DE	LA	TERRE	–	LES	IGLOOS	

par	Chad	Diabo	
	

Le	12	février	dernier,	en	tant	que	Programme	Intensif	de	la	Terre,	certains	résidents	ont	prit	part	
dans	l’apprentissage	de	compétences	afin	d’acquérir	de	l’expérience	dans	la	construction	d’abris	de	
neige.	 Ceci	 est	 loin	 de	 représenter	 les	 abris	 que	 nous	 connaissions	 dans	 notre	 jeunesse-	 il	 y	 a	
beaucoup	plus	qu’on	peut	se	l’imaginer.	
	
Les	Inuits	vivaient	et	encore	aujourd’hui,	utilisent	des	igloos	comme	mode	de	survie	dans	le	Grand	
Nord.		Nous	avons	appris	que	ces	abris	ont	des	particularités	intérieures	qui	font	d’eux	d’excellents	
abris	pour	y	vivre	et	utiliser	lorsque	vous	faites	des	randonnées,	chassez	ou	pêchez.	
	
À	plusieurs	reprises	 il	y	a	des	gens	qui	ont	dû	être	rescapés	des	campagnes	 lorsque	 l’équipement	
qu’ils	 avaient	 ne	 pouvait	 s’adapter	 aux	 conditions	 météorologiques.	 	 Ces	 résidents	 savent	
maintenant	 comment	 bâtir	 un	 abri	 et	 les	 bénéfices	 qu’ils	 apportent	 à	 ceux	 qui	 s’en	 servent	 et	
comment	les	aideront	à	vivre	sur	la	Terre.	
	

INTENSIVE	LAND	PROGRAM	-	SNOWSHOEING	
by	Chad	Diabo	

	
On	March	 11,	 as	 part	 of	 the	 ongoing	 Intensive	 Land	 Program,	 we	 four	 did	 an	 outing	 to	
Rawdon.	 We	 practiced	 snowshoeing	 with	 heavy	 packs	 and	 techniques	 for	 making	 and	
clearing	trails.	The	residents	commented	how	peaceful	it	was	to	be	out	on	the	land.		
	
Snowfall	this	year	is	truly	something	to	behold	on	the	land.	We	tested	the	snow	depth,	we	
were	 looking	at	9	 feet	of	snow,	off	 the	trails.	So,	 if	any	of	us	took	off	our	snow	shoes	and	
stepped	off	the	trails...you	would	only	find	us	in	the	spring	�	
	
On	another	outing	to	the	Bison	Farm,	some	Inuit	residents	pose	beside	an	Inukshuk.	
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INTENSIVE LAND PROGRAM - ICE FISHING 
by Chad Diabo

On March 18 we made an expedition to St Beatrix. It was the first ice fishing trip as part of 
the Intensive Land Program.

All the residents enjoyed themselves. For one resident, it was his first-time ice fishing. So, 
the more experienced Cree and Inuit fishermen shared their combined knowledge with him. 

As with all fishing trips, we could exaggerate about the ones that got away, but I’d rather be 
honest and tell you that we didn’t catch anything.

                    

PROGRAMME INTENSIF DE LA TERRE – LA PÊCHE SUR LA GLACE
par Chad Diabo

Le 18 mars nous avons fait une expédition à Ste-Béatrix.  C’était la première fois que nous 
allions à la pêche à la glace dans le cadre du Programme Intensif de la Terre.

Tous les résidents se sont bien amusés.  Il y avait un résident dont c’était la première expé-
rience pour la pêche sur la glace, alors les Cris et Inuits qui ont un peu plus d’expérience ont 
partagé leurs connaissances avec lui.

Comme pour toutes les expéditions de pêche, nous pourrions exagérer en vous parlant de 
ceux que nous avons failli attraper, mais je préfère être honnête et vous dire que nous n’avons 
rien attrapé cette journée-là.
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PROGRAMME	INTENSIF	DE	LA	TERRE	–	DE	LA	RAQUETTE	
par	Chad	Diabo	

	
Le	11	mars	dernier	et,	en	lien	avec	le	Programme	Intensif	de	la	Terre,	nous	avons	fait	une	
sortie	à	Rawdon.		Nous	avons	fait	de	la	raquette	avec	des	sacs	à	dos	lourds	et	avons	aussi	
mis	 en	pratique	des	 techniques	pour	 faire	 et	 aussi	 débroussailler	des	 chemins.	 	 Tous	 les	
résidents	ont	exprimé	le	calme	qu’ils	ressentaient	d’être	sur	la	Terre.	
	
Il	faut	vraiment	voir	ce	que	à	quoi	la	Terre	ressemble	cette	année	avec	toute	la	quantité	de	
neige	tombée.	 	Nous	avons	testé	 la	profondeur	de	 la	neige	et,	 lorsqu’on	regardait	du	côté	
hors-piste	nous	avons	constaté	qu’il	y	avait	à	peu	près	9	pieds	de	neige.		N’importe	lequel	
d’entre	nous	 se	 serait	 aventurés	 sur	 le	hors-piste,	 vous	nous	auriez	 trouvé	au	printemps	
seulement	�		

Lors	d'une	autre	sortie	à	la	Terre	des	Bisons,	quelques-uns	des	résidents	Inuits	posent	aux	
côtés	d'un	Inukshuk.	

	
INTENSIVE	LAND	PROGRAM	-	ICE	FISHING		

by	Chad	Diabo	
	
On	March	18	we	made	an	expedition	to	St	Beatrix.	It	was	the	first	ice	fishing	trip	as	part	of	
the	Intensive	Land	Program.	
	
All	the	residents	enjoyed	themselves.	For	one	resident,	it	was	his	first-time	ice	fishing.	So,	
the	more	 experienced	 Cree	 and	 Inuit	 fishermen	 shared	 their	 combined	 knowledge	 with	
him.		
	
As	with	all	fishing	trips,	we	could	exaggerate	about	the	ones	that	got	away,	but	I'd	rather	be	
honest	and	tell	you	that	we	didn't	catch	anything.	
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INTENSIVE LAND PROGRAM – FLINT FIRE LIGHTING 
by Chad Diabo

On this first day in April, three of us went out to the Waseskun land in Rawdon. We dug out 
the cabin and inspected the structure and interior. One beam needs to be replaced due to the 
weight of the snow.

Thereafter, we made a fire using knowledge from our theory sessions. Making fires using only 
a flint striker is a skill that requires practice to be done efficiently. It took this resident about 
ten minutes of work to get the fire started. We kept the encouragements flowing to not let 
the resident give up.  His perseverance paid off.

Lastly, using a technique I learned from the Attikamewk, we made seats, into the snow. An 
efficient design, seeing as the snow is still five feet deep in some places.

Another interesting part of the trip, we saw lots of tracks of local animals; martins, foxes, 
bobcats, rabbits and a solitary moose as well. All together, it was a very good day on the land.

                      

PROGRAMME INTENSIF DE LA TERRE – BUTEUR DE PIERRE À FEU
par Chad Diabo

En cette première journée d’avril, nous sommes allés sur la Terre de Waseskun à Rawdon.  
Nous avons déneigé la cabine et inspecté la structure et l’intérieur.  Une poutre doit être 
remplacée à cause du poids de la neige.

Par la suite, nous avons fait un feu en utilisant nos connaissances de nos sessions de théorie.  
Faire un feu en utilisant un buteur de pierre à feu est une compétence qui doit être pratiquée 
afin de pouvoir bien la maîtriser.  Ce résident a mis 10 minutes de travail ardu pour allumer le 
feu.  Nous l’avons encouragé de façon continue afin qu’il ne se décourage pas.  Sa persévérance 
a été récompensée.

Finalement, en utilisant une technique que j’ai appris des Attikamewk, nous avons fait des 
sièges dans la neige.  Un design quand même efficace compte tenu qu’il y a eu encore 5 pieds 
de neige à quelques endroits.

À noter, un aspect intéressant de notre excursion est que nous avons vu plusieurs traces 
d’animaux locaux :  des martins, des renards, des lynx, des lapins et un orignal solitaire 
également.  Somme toute, ce fut une magnifique journée sur la Terre.
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PROGRAMME	INTENSIF	DE	LA	TERRE	–	LA	PÊCHE	SUR	LA	GLACE	
par	Chad	Diabo	

	
Le	18	mars	nous	avons	fait	une	expédition	à	Ste-Béatrix.		C’était	la	première	fois	que	nous	
allions	à	la	pêche	à	la	glace	dans	le	cadre	du	Programme	Intensif	de	la	Terre.	
	
Tous	 les	 résidents	 se	 sont	 bien	 amusés.	 	 Il	 y	 avait	 un	 résident	 dont	 c’était	 la	 première	
expérience	 pour	 la	 pêche	 sur	 la	 glace,	 alors	 les	 Cris	 et	 Inuits	 qui	 ont	 un	 peu	 plus	
d’expérience	ont	partagé	leurs	connaissances	avec	lui.	
	
Comme	pour	toutes	les	expéditions	de	pêche,	nous	pourrions	exagérer	en	vous	parlant	de	
ceux	 que	 nous	 avons	 failli	 attraper,	 mais	 je	 préfère	 être	 honnête	 et	 vous	 dire	 que	 nous	
n’avons	rien	attrapé	cette	journée-là.	
	

	
INTENSIVE	LAND	PROGRAM	–	FLINT	FIRE	LIGHTING		

by	Chad	Diabo	
	

On	 this	 first	day	 in	April,	 three	of	us	went	out	 to	 the	Waseskun	 land	 in	Rawdon.	We	dug	out	 the	
cabin	and	inspected	the	structure	and	interior.	One	beam	needs	to	be	replaced	due	to	the	weight	of	
the	snow.	
	
Thereafter,	we	made	 a	 fire	 using	 knowledge	 from	our	 theory	 sessions.	Making	 fires	 using	 only	 a	
flint	 striker	 is	 a	 skill	 that	 requires	 practice	 to	 be	 done	 efficiently.	 It	 took	 this	 resident	 about	 ten	
minutes	of	work	to	get	the	fire	started.	We	kept	the	encouragements	flowing	to	not	let	the	resident	
give	up.		His	perseverance	paid	off.	
	
Lastly,	using	a	technique	I	learned	from	the	Attikamewk,	we	made	seats,	into	the	snow.	An	efficient	
design,	seeing	as	the	snow	is	still	five	feet	deep	in	some	places.	
	
Another	interesting	part	of	the	trip,	we	saw	lots	of	tracks	of	local	animals;	martins,	foxes,	bobcats,	
rabbits	and	a	solitary	moose	as	well.	All	together,	it	was	a	very	good	day	on	the	land.	
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ULU

At Waseskun Healing Center, many residents are from the North and they particularly enjoy 
the time of the year when it gets cold and when snow reminds them where they’re from.  So, 
in order to feel a little closer to home, one Inuk resident, recently had the idea to show the 
other residents how he makes the ULU, an Inuit tool he knows a lot about.

The ULU is a tool used only by Inuit women living in the North. It is used for various activities, 
such as removing and cleaning the skin of animals, cutting a child’s hair and cutting meat, as 
well as trimming the ice blocks used in the construction of igloos.

The resident benefitted from the «Honoring Our Traditions» program offered at the Center 
to explain to his fellow residents the making of the Inuit tool. He was able to take advantage 
of a few extra sessions to complete his explanation and the instructions for the fabrication of 
the Nordic tool. He first explained the various utilities offered by the ULU and especially that 
it is only used by Inuit women and not by men. He specified that in the North, depending on 
the age of the girl, the ULU will be offered according to the little girl’s ability to use it and the 
task that her age allows her to practice. Thus, the older she gets, the bigger the size of the 
ULU and the more difficult the tasks.

Usually equipped with a wooden handle (or bone), the tool is provided with a cutting metal 
blade that can cut pieces of meat, snow or the skin of the animal. 

The resident originally experienced some adjustment difficulties when he arrived at the 
Healing Center, but the ULU activity allowed him to feel closer to home, over the period of a 
few programs, and it also allowed other residents to appreciate his talents as an ULU maker, 
and for him to feel proud for having this knowledge to share.
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PROGRAMME	INTENSIF	DE	LA	TERRE	–	BUTEUR	DE	PIERRE	À	FEU	
par	Chad	Diabo	

En	cette	première	 journée	d’avril,	nous	sommes	allés	sur	 la	Terre	de	Waseskun	à	Rawdon.	 	Nous	
avons	 déneigé	 la	 cabine	 et	 inspecté	 la	 structure	 et	 l’intérieur.	 	 Une	 poutre	 doit	 être	 remplacée	 à	
cause	du	poids	de	la	neige.	
	
Par	la	suite,	nous	avons	fait	un	feu	en	utilisant	nos	connaissances	de	nos	sessions	de	théorie.		Faire	
un	 feu	 en	 utilisant	 un	 buteur	 de	 pierre	 à	 feu	 est	 une	 compétence	 qui	 doit	 être	 pratiquée	 afin	 de	
pouvoir	bien	la	maîtriser.	 	Ce	résident	a	mis	10	minutes	de	travail	ardu	pour	allumer	le	feu.		Nous	
l’avons	 encouragé	 de	 façon	 continue	 afin	 qu’il	 ne	 se	 décourage	 pas.	 	 Sa	 persévérance	 a	 été	
récompensée.	
	
Finalement,	en	utilisant	une	 technique	que	 j’ai	appris	des	Attikamewk,	nous	avons	 fait	des	sièges	
dans	la	neige.	 	Un	design	quand	même	efficace	compte	tenu	qu’il	y	a	eu	encore	5	pieds	de	neige	à	
quelques	endroits.	
	
À	noter,	un	aspect	intéressant	de	notre	excursion	est	que	nous	avons	vu	plusieurs	traces	d’animaux	
locaux	:	 	 des	martins,	des	 renards,	des	 lynx,	des	 lapins	et	un	orignal	 solitaire	 également.	 	 Somme	
toute,	ce	fut	une	magnifique	journée	sur	la	Terre.	

	

ULU	

 

 

 

At	 Waseskun	 Healing	 Center,	 many	 residents	 are	 from	 the	 North	 and	 they	 particularly	
enjoy	the	time	of	the	year	when	it	gets	cold	and	when	snow	reminds	them	where	they’re	
from.		So,	in	order	to	feel	a	little	closer	to	home,	one	Inuk	resident,	recently	had	the	idea	to	
show	the	other	residents	how	he	makes	the	ULU,	an	Inuit	tool	he	knows	a	lot	about.	

The	 ULU	 is	 a	 tool	 used	 only	 by	 Inuit	 women	 living	 in	 the	 North.	 It	 is	 used	 for	 various	
activities,	 such	 as	 removing	 and	 cleaning	 the	 skin	 of	 animals,	 cutting	 a	 child's	 hair	 and	
cutting	meat,	as	well	as	trimming	the	ice	blocks	used	in	the	construction	of	igloos.	

The	resident	benefitted	from	the	"Honoring	Our	Traditions"	program	offered	at	the	Center	
to	explain	to	his	fellow	residents	the	making	of	the	Inuit	tool.	He	was	able	to	take	advantage	
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ULU

Au Centre de Guérison Waseskun, plusieurs résidents nous proviennent du Nord et ils 
apprécient particulièrement les périodes de l’année où il fait froid et quand la neige leur 
rappelle leur coin de pays. Afin de se sentir un peu plus près de chez lui, l’un d’entre eux a 
récemment eu l’idée de montrer aux autres comment il fabrique l’ULU, lui qui s’y connaît en 
la matière.

L’ULU est un outil utilisé uniquement par les femmes inuits, vivant au Nord. Il est utilisé pour 
diverses activités, comme pour enlever et nettoyer la peau des animaux, pour couper les 
cheveux d’un enfant et pour couper la viande, de même qu’à tailler les blocs de glace utilisés 
dans la construction des igloos.

Le résident a alors profité du programme « Honorons nos Traditions » offert au centre pour 
expliquer à ses collègues la fabrication de l’outil inuit. Il a profité de quelques séances 
supplémentaires pour terminer l’explication et la fabrication de l’outil nordique. Il leur a 
d’abord exposer les différentes utilités qu’offre l’ULU et surtout, qu’il n’est utilisé que par les 
femmes inuites et non par les hommes. Il a spécifié que dans le Nord, selon l’âge de la fille, 
l’ULU lui sera offert en fonction de sa capacité à l’utiliser et de la tâche que son âge lui permet 
de pratiquer. Ainsi, plus elle vieillit, plus la dimension de l’ULU grossira et plus les tâches 
augmenteront en difficultés. 

Habituellement doté d’un manche de bois (ou d’os), l’outil est pourvu d’une lame de métal 
coupante qui permet de tailler la pièce de viande, la neige ou encore, la peau de la bête. 

Le résident a éprouvé quelques difficultés d’adaptation à son arrivée au centre de guérison, 
mais l’activité de fabrication de l’ULU lui aura permis de se sentir plus près de chez lui l’instant 
de quelques programmes et a aussi permis aux autres résidents d’apprécier ses talents de 
fabricant d’ULU.
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of	a	few	extra	sessions	to	complete	his	explanation	and	the	instructions	for	the	fabrication	
of	the	Nordic	tool.	He	first	explained	the	various	utilities	offered	by	the	ULU	and	especially	
that	 it	 is	 only	 used	 by	 Inuit	 women	 and	 not	 by	 men.	 He	 specified	 that	 in	 the	 North,	
depending	on	the	age	of	the	girl,	the	ULU	will	be	offered	according	to	the	little	girl’s	ability	
to	use	it	and	the	task	that	her	age	allows	her	to	practice.	Thus,	the	older	she	gets,	the	bigger	
the	size	of	the	ULU	and	the	more	difficult	the	tasks.	

Usually	equipped	with	a	wooden	handle	(or	bone),	the	tool	is	provided	with	a	cutting	metal	
blade	that	can	cut	pieces	of	meat,	snow	or	the	skin	of	the	animal.		

The	 resident	 originally	 experienced	 some	 adjustment	 difficulties	when	 he	 arrived	 at	 the	
Healing	Center,	but	the	ULU	activity	allowed	him	to	feel	closer	to	home,	over	the	period	of	a	
few	 programs,	 and	 it	 also	 allowed	 other	 residents	 to	 appreciate	 his	 talents	 as	 an	 ULU	
maker,	and	for	him	to	feel	proud	for	having	this	knowledge	to	share.	

 

 

 

ULU	
	

 

Au	 Centre	 de	 Guérison	 Waseskun,	 plusieurs	 résidents	 nous	 proviennent	 du	 Nord	 et	 ils	
apprécient	particulièrement	 les	périodes	de	 l’année	où	 il	 fait	 froid	et	quand	 la	neige	 leur	
rappelle	leur	coin	de	pays.	Afin	de	se	sentir	un	peu	plus	près	de	chez	lui,	l’un	d’entre	eux	a	
récemment	eu	l’idée	de	montrer	aux	autres	comment	il	fabrique	l’ULU,	lui	qui	s’y	connaît	en	
la	matière.	

L’ULU	est	un	outil	utilisé	uniquement	par	 les	 femmes	 inuits,	vivant	au	Nord.	 Il	 est	utilisé	
pour	diverses	activités,	comme	pour	enlever	et	nettoyer	la	peau	des	animaux,	pour	couper	
les	cheveux	d'un	enfant	et	pour	couper	 la	viande,	de	même	qu’à	 tailler	 les	blocs	de	glace	
utilisés	dans	la	construction	des	igloos.	
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INDIGENOUS SENSISTIVITY TRAINING FOR THE PAROLE BOARD OF CANADA

On March 14 a group of 20 Members of The Parole Board of Canada came to Waseskun for 
a Training on Indigenous Cultural Sensitivity.  The Day began with Waseskun staff giving the 
Parole Board Members a tour of Waseskun, followed by an opening prayer, welcoming words 
from our Elder, and some drum songs from our residents.  The morning continued with a 
meeting with Waseskun staff members to explain the various details of Waseskun’s functio-
ning and delivery of programs. 

Next the Board Members had a Circle with some of our residents to ask questions and ex-
change points of views.  A delicious Feast was served for lunch and right after some presen-
tations were made to Parole Board Members by our residents.  

The visit ended with a prepared workshop on Indigenous Sensitivity Training facilitated by 
one of the Board Members, Dennis our Elder, and Bryan one of the Helpers.  The Parole Board 
Members had a very enriching and enjoyable time at Waseskun.  They all really appreciated 
their experience!

         

FORMATION DE SENSIBILISATION INDIGÈNE POUR
LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA

Le 14 mars dernier, un groupe de 20 membres de la Commission des Libérations Conditionnelles 
du Canada sont venus rendre visite à Waseskun, afin d’assister à une Formation de 
Sensibilisation Culturelle Indigène.  La journée débuta par une visite guidée du Centre par 
les membres du personnel, suivie de la Prière d’Ouverture, les mots de Bienvenue par notre 
Aîné et, quelques chants aux tambours de la part de nos résidents.  La matinée se poursuivit 
avec une rencontre avec les membres du personnel de Waseskun afin qu’ils expliquent le 
fonctionnement et les programmes du Centre.

Par la suite, les membres de la Commissions des Libérations Conditionnelles du Canada ont 
participé à un Cercle avec quelques-uns de nos résidents afin de poser des questions et 
échanger des points de vue.  

La visite s’est terminée avec un atelier sur la Formation de Sensibilisation Culturelle Indigène 
qui a été animée par un des membres de la CLCC, Dennis notre Aîné, et Bryan, un de 
nos Aidants.  Les membres de la CLCC ont passé un moment très plaisant et surtout très 
enrichissant avec nous.  Ils ont vraiment apprécié leur expérience!
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Le	résident	a	alors	profité	du	programme	«	Honorons	nos	Traditions	»	offert	au	centre	pour	
expliquer	 à	 ses	 collègues	 la	 fabrication	 de	 l’outil	 inuit.	 Il	 a	 profité	 de	 quelques	 séances	
supplémentaires	pour	 terminer	 l’explication	et	 la	 fabrication	de	 l’outil	nordique.	 Il	 leur	a	
d’abord	exposer	 les	différentes	utilités	qu’offre	 l’ULU	et	surtout,	qu’il	n’est	utilisé	que	par	
les	femmes	inuites	et	non	par	les	hommes.	Il	a	spécifié	que	dans	le	Nord,	selon	l’âge	de	la	
fille,	l’ULU	lui	sera	offert	en	fonction	de	sa	capacité	à	l’utiliser	et	de	la	tâche	que	son	âge	lui	
permet	de	pratiquer.	Ainsi,	plus	elle	vieillit,	plus	la	dimension	de	l’ULU	grossira	et	plus	les	
tâches	augmenteront	en	difficultés.		

Habituellement	doté	d’un	manche	de	bois	(ou	d’os),	l’outil	est	pourvu	d’une	lame	de	métal	
coupante	qui	permet	de	tailler	la	pièce	de	viande,	la	neige	ou	encore,	la	peau	de	la	bête.		

Le	résident	a	éprouvé	quelques	difficultés	d’adaptation	à	son	arrivée	au	centre	de	guérison,	
mais	 l’activité	 de	 fabrication	 de	 l’ULU	 lui	 aura	 permis	 de	 se	 sentir	 plus	 près	 de	 chez	 lui	
l’instant	de	quelques	programmes	et	 a	 aussi	 permis	 aux	 autres	 résidents	d’apprécier	 ses	
talents	de	fabricant	d’ULU.	

 

INDIGENOUS	SENSISTIVITY	TRAINING	FOR	THE	PAROLE	BOARD	OF	CANADA	
	

On	 March	 14	 a	 group	 of	 20	 Members	 of	 The	 Parole	 Board	 of	 Canada	 came	 to	 Waseskun	 for	 a	
Training	on	Indigenous	Cultural	Sensitivity.	 	The	Day	began	with	Waseskun	staff	giving	the	Parole	
Board	Members	 a	 tour	 of	Waseskun,	 followed	by	 an	 opening	prayer,	welcoming	words	 from	our	
Elder,	 and	 some	 drum	 songs	 from	 our	 residents.	 	 The	 morning	 continued	 with	 a	 meeting	 with	
Waseskun	staff	members	 to	explain	 the	various	details	of	Waseskun’s	 functioning	and	delivery	of	
programs.		

Next	 the	Board	Members	had	a	Circle	with	 some	of	 our	 residents	 to	 ask	questions	 and	exchange	
points	of	 views.	 	A	delicious	Feast	was	 served	 for	 lunch	and	 right	 after	 some	presentations	were	
made	to	Parole	Board	Members	by	our	residents.			

The	visit	ended	with	a	prepared	workshop	on	Indigenous	Sensitivity	Training	facilitated	by	one	of	
the	Board	Members,	Dennis	our	Elder,	and	Bryan	one	of	the	Helpers.	 	The	Parole	Board	Members	
had	a	very	enriching	and	enjoyable	time	at	Waseskun.		They	all	really	appreciated	their	experience!	
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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!


