Town Hall: Centre for
Indigenous Health Research
and Education

Séance publique à propos du
Centre de recherche et d’éducation
en santé autochtone

Choose your preferred session:

Choisissez l’horaire de la séance qui vous
convient :

Wednesday, April 14, 2021
10 a.m. to 12 p.m.
Register for April 14 town hall
or
Thursday, April 15, 2021
5 p.m. to 7 p.m.
Register for April 15 town hall
As part of its response to the Truth and
Reconciliation Commission’s Calls to
Actionand its commitment to social
accountability, the University of Ottawa
Faculty of Medicine is developing a
Centre for Indigenous Health Research
and Education. Drawing upon promising
practices in Indigenous health, the
Faculty, together with Indigenous
stakeholders and health practitioners,
will develop a vision and a solutionoriented future for strengthening
research and education. This important
dialogue will be responsive to local and
regional needs and focused on
Indigenous health and social priorities.
The Centre is expected to be a hub of
transformation where education,
research and practice are integrated in
ways that are relevant and work better
for Indigenous communities. The details
regarding how the Centre for Indigenous
Health Research and Education can lead
innovation for a healthier world will
consolidate over the next several months
as the Faculty gathers perspectives,
guidance and momentum. Using online
town halls, focused meetings,

Mercredi 14 avril 2021
10h – 12h
Inscription pour le 14 avril
ou
Jeudi 15 avril 2021
17h – 19h
Inscription pour le 15 avril
Dans le cadre de sa réponse aux appels à
l’actionde la Commission de vérité et
réconciliation du Canada et de son engagement
en faveur de la responsabilité sociale, la Faculté
de médecine de l’Université d’Ottawa met en
place un Centre de recherche et d’éducation en
santé autochtone. En s’appuyant sur les
pratiques prometteuses en matière de santé des
Autochtones, la Faculté, en collaboration avec
les intervenants autochtones et les praticiens de
la santé, élaborera une vision et un avenir axé
sur les solutions pour renforcer la recherche et
l’éducation. Ce dialogue important vise à
répondre aux besoins locaux et régionaux, et
portera sur les priorités en santé et sur les
priorités sociales des Autochtones.
Le Centre se veut un centre de transformation
où l’éducation, la recherche et la pratique sont
intégrées de manière pertinente et plus efficace
au profit des communautés autochtones. Les
détails concernant la manière dont le Centre
peut être à la pointe de l’innovation pour un
monde en santé se consolideront au cours des
prochains mois, à mesure que la Faculté
recueillera des commentaires et des conseils, et
gagnera en cadence. La tenue de séances
publiques en ligne, de réunions ciblées, de

teleconferences and surveys, an inclusive
spectrum of stakeholders will be heard,
and the convergence of priorities and
possibilities will emerge.

téléconférences et de sondages donnera à de
nombreux intervenants l’occasion d’être
entendus, favorisant progressivement la
convergence des priorités et des possibilités.

How do you see this Centre contributing
to improved Indigenous health
outcomes in the region? Your voice is
essential, and your contributions are
both valued and needed.

Comment voyez-vous la contribution de ce
Centre à l’amélioration de la santé des
Autochtones dans la région? Votre point de vue
est essentiel, et vos contributions sont à la fois
appréciées et nécessaires.

In the coming weeks and months, you
will be invited to share with us your
vision for the Centre for Indigenous
Health Research and Education.

Dans les semaines et les mois à venir, vous serez
invités à partager avec nous votre vision du
Centre de recherche et d’éducation en santé
autochtone.

Your ideas for the Centre will be
welcomed at the inaugural town hall
for this important and timely
conversation. Please join us at one of
the sessions on April 14 or 15, 2021
for an opportunity to contribute.

Vos idées seront entendues lors de la séance
publique inaugurale de ce dialogue
important et opportun. Nous vous invitons
donc à vous joindre à nous à une des séances
publiques le 14 ou 15 avril 2021, pour nous
faire part de vos contributions.

For more information about this project,
or to participate in additional
opportunities to share your ideas, please
contact Kim Scott and Lisa Abel
at fomstrategic@uOttawa.ca.

Pour obtenir plus d’informations sur ce projet,
ou pour participer à d’autres occasions de
partager vos idées, veuillez communiquer avec
Kim Scott et Lisa Abel par courriel
à fomstrategic@uOttawa.ca.

