
 

 

La vérité et la réconciliation en pratique : 

créer un milieu culturellement sécuritaire pour les membres 

autochtones de la communauté, les apprenants et les 

professionnels de la santé autochtones 

Une table ronde du Bicentenaire organisée par 

le Programme autochtone des professions de la santé 

2 novembre, 16 h 30-18 h 

  

Vidéo de la table ronde 

  

Au cours de cette table ronde, un panel de spécialistes autochtones de divers domaines liés à la 

santé analysera le contexte actuel afin d’expliquer pourquoi il est impératif que les universités et 

les établissements de santé offrent des espaces culturellement sûrs pour les patients, les 

professionnels de la santé et les étudiants autochtones. À la lumière de leurs diverses expériences 

professionnelles et personnelles, les panélistes exploreront ce qui doit changer pour que nous 

puissions transformer nos institutions au profit de tous. Veuillez noter que la table ronde aura 

lieu en anglais. 

  

 

 

 

https://www.mcgill.ca/indig-health/fr
https://mcgill.ca/x/JNz


Modérateur : Pr Richard Budgell 

 

Richard Budgell a été nommé professeur adjoint au Département de médecine de famille en 

2020. Inuk du Labrador, il donne des cours et des conférences, publie et mène des recherches sur 

la santé des Inuit. Avant d’arriver à McGill, il a été fonctionnaire au gouvernement fédéral dans 

le domaine de la santé des Premières Nations et des Inuit, et dans d’autres secteurs liés aux 

Autochtones, pendant plus de 30 ans. Il a reçu la Médaille du jubilé de la reine Elizabeth II en 

2002 pour les services publics exemplaires qu’il a rendus en participant à la création du 

Programme d’aide préscolaire aux Autochtones, un programme de développement de la petite 

enfance destiné aux enfants et aux familles des Premières Nations, Inuit et Métis. Il est titulaire 

d’une maîtrise en études canadiennes (concentration autochtone) de l’Université Carleton et a 

commencé des études doctorales en histoire à McGill en 2021. Il participe à divers projets de 

recherche, notamment sur la sécurité culturelle des Inuit dans les soins de santé et sur la 

communauté inuk du sud du Québec. 

 

Aîné : M. Calvin Jacobs 

 

Calvin Jacobs vient de Kahnawake. Enfant, Calvin a découvert sa culture et les produits 

médicinaux auprès de sa tante. Depuis 25 ans, il travaille avec des aînés et des hommes et 



femmes de médecine pour acquérir des connaissances sur les traditions et la culture des 

Haudenosaunee. Il travaille à l’Hôpital Kateri depuis 37 ans à titre d’assistant en réadaptation et 

depuis 15 ans en tant que coordonnateur de la culture et de la langue et aide en médecine 

traditionnelle. Il est également gardien de la foi de la Maison longue des Haudenosaunee. Fier 

papa de deux enfants, Calvin est adepte du tambour et du chant traditionnels. Il participe au 

déroulement des cérémonies et des rituels de guérison. 

  

Panélistes  

 

Dre Elaine Kilabuk 

Elaine Kilabuk est une médecin inuk de Pangnirtung, au Nunavut. Elle a obtenu son diplôme de 

la Faculté de médecine de McGill en 2015, puis elle a effectué sa formation en médecine interne 

générale et son stage postdoctoral à Ottawa. Elle travaille présentement à l’Hôpital d’Ottawa, à 

Ottawa (Ontario), ainsi qu’à l’Hôpital général Qikiqtani, à Iqaluit (Nunavut). Elle s’intéresse 

particulièrement à l’échographie ciblée, aux déterminants sociaux de la santé et à la santé 

autochtone. 

  

 



 

Pr Alex M. McComber 

Alex M. McComber appartient au clan de l’ours Kanien’kehá:ka du territoire de Kahnawake, 

près de Montréal; il est un époux, un père et un grand-père. Il a été enseignant et directeur à la 

Kahnawake Survival School de 1978 à 1994 et il travaille au projet de prévention du diabète 

dans les écoles de Kahnawake depuis 1994, présentement à titre de conseiller de collectivité et de 

chercheur. Alex est professeur adjoint au Département de médecine de famille et chargé 

d’enseignement au Département d’études intégrées en sciences de l’éducation. Ses domaines 

d’expertise comprennent la méthodologie de la recherche sur les peuples autochtones, les 

stratégies de décolonisation, l’éducation sur la sécurité culturelle, les valeurs communautaires, la 

participation des patients à la recherche en santé, la promotion de la santé, la mobilisation des 

collectivités, l’habilitation personnelle et la prévention du diabète. 

  

 

Mme Glenda Sandy 

Glenda Sandy, inf., M. Sc., est une infirmière des nations naskapi et crie de Kawawachikamach 

(Québec). Sa maîtrise en santé communautaire, intitulée Naskapi Miyupiimaatisiiun, se penchait 

sur le sens naskapi de la santé. Mme Sandy est infirmière conseillère pour la Direction de la 



santé publique du Nunavik et conseillère en soins infirmiers autochtones pour l’École des 

sciences infirmières Ingram de l’Université McGill. 

  

Une édition spéciale du Bicentenaire des Conférences de prestige Andrew F. Holmes du vice-

principal et doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 

  

  

 

 

 

https://www.mcgill.ca/medhealthsci/fr/propos/conferences-holmes
https://www.mcgill.ca/medhealthsci/fr/propos/conferences-holmes

