Biographie de Me Hélène (Sioui) Trudel
Criminologue de formation, avocate,
médiatrice accréditée et entrepreneure
sociale, Me Hélène (Sioui) Trudel a apporté
une contribution particulière dans des
dossiers d’envergure en matière de santé et
services sociaux des peuples autochtones,
d’équité salariale, de droits constitutionnels,
de revendications territoriales et de droits de
la personne.
Après avoir analysé les programmes de la
santé et de services sociaux pour
l’Assemblée des Premières Nations, elle
établit et dirige l’Organisation nationale des
représentants indiens et inuit en santé
communautaire. Elle œuvre ensuite au sein
de la Commission canadienne des droits de
la personne, avant d’agir à titre d’avocate-collaboratrice chez O’Reilly & associés. Depuis
2006, elle se spécialise dans la prévention et la résolution de différends à l’amiable pour
rendre la justice plus accessible aux populations appauvries.
En se joignant officiellement à la Fondation du Dr Julien, elle la structure pour assurer la
pérennité de la pratique de la pédiatrie sociale en communauté et son financement. Elle
vient aussi affiner ce modèle de médecine, en y intégrant la pratique du droit pour offrir
une véritable assistance juridique à la clientèle des centres. Depuis, elle élabore des outils
puissants de développement basés sur les connaissances en neurosciences pour
contribuer au respect de la dignité des enfants et jeunes, tels le Garage à musique, et le
Cercle de l’enfant qui instaure un dialogue actif entre l’enfant issu d’un milieu difficile, sa
famille élargie ainsi que les nombreux professionnels gravitant dans sa vie. En 2010, elle
met sur pied le volet Acquisition et Transfert des connaissances de la Fondation pour
soutenir les communautés qui s’inspirent du modèle de pédiatrie sociale en communauté.
En même temps, elle est membre décideur à temps partiel du Comité de déontologie
policière et siège au Conseil d’administration de Pro bono Québec.
Elle est coauteure du livre Tous responsables de nos enfants paru aux éditions Bayard
Canada en mai 2009 et de plusieurs articles sur la santé des autochtones qu’elle publie
en français, anglais et inuktitut dans le magazine national trimestriel « Le Lien ».
Me Hélène (Sioui) Trudel a reçu les honneurs suivants :
•
•
•

Chevalière de l’Ordre national du Québec, 2016
Prix Bâtisseuse d’Hochelaga-Maisonneuve, 2016
Prix de la Justice du Québec, 2013

