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   Mardi 21 septembre   PRÉFORUM

10 h

•  Accueil des participants 
•  Mot d’ouverture

Nicole O’Bomsawin, aînée abénakise  
•  Chant d'ouverture 

Flying Sturgeons 
•  Mots de bienvenue  
    Chef Rick O’Bomsawin, communauté d’Odanak  
    Prudence Hannis, directrice, Kiuna
•  Vidéo de présentation de Kiuna (produite par Kiuna)

10 h 35
La réconciliation, un processus multidimensionnel  
Prudence Hannis, directrice, Kiuna

10 h 45

Avant la réconciliation, penser la réparation : des services psychosociaux 
holistiques et culturellement sécurisant comme solution concrète aux traumatismes 
transgénérationnels
José-Tomas Arriola, superviseur clinicien, Kiuna  

11 h 45
Vidéo de présentation du volet culturel
(produite par Kiuna)

11 h 50
Le renforcement identitaire : pièce maitresse du processus de réconciliation
Lisa-Marie Coocoo, animatrice à la vie culturelle et étudiante, Kiuna  

13 h 15 Accueil et reprise des activités  

13 h 30
Autour d’un espoir réuni : Nutshimit récité  
Marie-Kristine Petiquay 
Miguel Coocoo-Chachai  

13 h 45

C’est le Québec qui est né dans mon pays : carnets de rencontres,
d’Ani Kuni à Kiuna
Emanuelle Dufour, anthropologue et conseillère  
pédagogique Équité, diversité et inclusion, Collège Ahuntsic

14 h 

La réconcialiation : perspectives d’étudiants et de diplômés de Kiuna
Lucie Martin, Innue 
Jimmy-Angel Bossum, Innu-Cri 
Kim Angatoogalook, Inuk  
Louis-Xavier Aubin-Bérubé, Wolastoqiyik Wahsipekuk 
Jennifer O’Bomsawin, Wendate et Abénakise  

14 h 55
Hommage aux enfants disparus  
Sigwanis Lachapelle

15 h Clôture

16 h
Atelier de fabrication de bannique  
(la liste des ingrédients sera diff usée à l’avance)  
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en mode virtuel
Service de traduction simultanéeS’engager

dans les pas des étudiants
des Premiers Peuples

   Mercredi 22 septembre g  FORUM

9 h à
10 h 30

Cérémonie d’ouverture
• Cérémonie d’accueil : Élisabeth Ashini, Aînée innue et Édith Picard, Aînée wendate
• Discours protocolaires 
• Manifestation culturelle : Joséphine Bacon, poétesse innue 

11 h à
12 h 30

La réconciliation en éducation (panel de discussion)
• Michèle Audette, sénatrice et conseillère principale à la réconciliation et à l’éducation autochtone, Université Laval
• Marco Bacon, directeur du Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante (BIRÉ), UQAM
• Dre Marie Battiste, conseillère spéciale en décolonisation, Université du Cap-Breton
• Édith Bélanger, ambassadrice du forum et coordinatrice du Plan d’action sur le racisme et la discrimination,   
   Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL)

13 h 30 
à 15 h

ATELIER 1 | Sensibilisation de l’environnement postsecondaire aux réalités des Premiers Peuples
Engagements des acteurs lors d’un panel de discussion et échanges entre les participants

Panélistes                                                                                            Engagements

Annie Mercier, coordonnatrice des stages et de la 
formation pratique, École de service social, Université 
d’Ottawa

Mδmawihidig
(être ensemble, en Anishnabemowin)

Christine Hudon, vice-rectrice aux études, Université de 
Sherbrooke

Vers un plan d’action pour les peuples autochtones :
une démarche et quelques actions en cours

Benoît Éthier, professeur en études autochtones, 
directeur du Laboratoire de cartographie participative, 
École d’études autochtones, UQAT

Valorisation des langues autochtones dans tous les centres 
et campus de l’UQAT

Carole Brazeau, gestionnaire de programme, Initiatives 
autochtones, Bureau du doyen et vice-principal aux 
études, Université McGill

Cinquante-deux (52) appels à l’action de l’Université McGill; 
Semaines de sensibilisation aux questions autochtones

ATELIER 2 | Accessibilité aux études supérieures pour les étudiants des Premiers Peuples
Engagements des acteurs lors d’un panel de discussion et échanges entre les participants

Panélistes                                                                                            Engagements

François Deschênes, recteur, UQAR
Favoriser l’accessibilité aux études postsecondaires des 
membres des Premiers peuples sur le territoire de la Côte-
Nord | Collaboration : Cégep de Baie-Comeau

Mario Brûlé, conseiller en soins infi rmiers, DPSQA, 
Département régional de la santé, Conseil cri de la santé 
et des services sociaux de la Baie-James

L’accréditation d’une formation en rôle élargi pour les 
infi rmières cries : un tremplin universitaire

Caroline Desbiens, professeure titulaire, Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique, Université 
Laval

Programme de formation des gardiens du territoire

Annie Bergeron, conseillère à la communauté étudiante 
autochtone, UQAM

L’accès aux programmes contingentés à l’UQAM pour
les étudiant·e·s autochtones

ATELIER 3 | Faire place aux Premiers Peuples dans l’enseignement
Engagements des acteurs lors d’un panel de discussion et échanges entre les participants

Panélistes                                                                                            Engagements

Constance Lavoie, professeure en didactique
du français au primaire, Département d’éducation 
préscolaire et d’enseignement primaire,
Université de Sherbrooke

Inclure les perspectives autochtones à la formation initiale 
à l’enseignement | Collaboration : Université de Sherbrooke, 
McGill University, Bishop’s University, Université Laval, UQTR
et UQAT

Murray Johnston, enseignant, Département de religion, 
méthodologie, philosophie, sciences humaines,
Collège régional Champlain

L’autochtonisation et la décolonisation du programme de 
sciences humaines par la révision des objectifs collégiaux/
départementaux

Glorya Pellerin, directrice de l’Unité de recherche, de 
formation et de développement de l’éducation en milieu 
autochtone, responsable des programmes des Premières 
Nations, UQAT

Élaboration d’un curriculum culturellement adapté 
en inuktitut : un projet intercommunautaire Ivujivik-
Puvirnituq-UQAT

Stéphane Grenier, professeur en travail social, Unité 
d’enseignement et de recherche en sciences du 
développement humain et social, UQAT

Savoirs holistiques autochtone et intervention de groupe

15 h à 
16 h

Sous le Shaputuan 
Vous avez envie d’aller plus loin, d’exprimer ce que les rencontres précédentes ont suscité en vous?
Rejoignez-nous sous le Shaputuan pour échanger librement avec les participants qui le souhaitent et les Aînées
qui accompagnent la démarche.



   Jeudi 23 septembre g  FORUM
   Jeudi 23 septembre g  FORUM

9 h à 
10 h 30

Entretien avec des ambassadeurs et ambassadrices du Forum (panel de discussion)
Venez les rencontrer et discuter avec eux lors d’une période de questions des participants.

11 h à 
12 h 30

ATELIER 4 | Soutien et services aux étudiants des Premiers Peuples
Engagements des acteurs lors d’un panel de discussion et échanges entre les participants

Panélistes                                                                                            Engagements

Catherine Fortier, bibliothécaire, 
Université de Montréal

Les bibliothèques universitaires, alliées de la 
décolonisation : initiatives en cours à l’UdM

Isabelle Savard, professeure, directrice des programmes 
en technologie éducative et en formation à distance, 
Département Éducation, TÉLUQ

Conception participative d’un Portail destiné aux 
Autochtones qui envisagent ou poursuivent des études 
universitaires | Collaboration : TÉLUQ, UQAC, UQAT

Jenny-Lee Vachon, étudiante à l’UQTR
Communauté interuniversitaire des étudiants autochtones 
du Québec | Collaboration : UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, UQO, 
UQAT, INRS, ENAP, ÉTS, TÉLUQ, UQ, UdeM

Tanya Sirois, directrice générale, Regroupement des 
centres d’amitié autochtones du Québec

La création d’habitation et de milieux de vie : accompagner 
la génération autochtone de demain

ATELIER 5 | La recherche par, pour et avec les Premiers Peuples
Engagements des acteurs lors d’un panel de discussion et échanges entre les participants

Panélistes                                                                                            Engagements

Mélissa Saganash, directrice des relations 
Cris-Québec au Grand Conseil des Cris

La mise en œuvre des lignes directrices pour la recherche 
du Groupe de travail des Premiers Peuples de l’Institut 
nordique du Québec

Carole Lévesque, professeure, responsable de l’Alliance 
ODENA, responsable du Réseau DIALOG, membre 
de l’Unité mixte de recherche INRS-UQAT en études 
autochtones, INRS

Unité mixte de recherche INRS-UQAT en études 
autochtones | Collaboration : INRS, UQAT

Francis Verreault-Paul, chef des relations avec 
les Premières Nations, Centre des Premières Nations 
Nikanite, UQAC

Concertation, coconstruction et formation de chercheurs 
autochtones : un nouveau dispositif en recherche 
favorisant l’autodétermination des Premiers Peuples

Véronique Paul, professeure, Unité d’enseignement 
et de recherche en sciences de l’éducation, Unité de 
recherche, de formation et de développement en 
éducation en milieu autochtone, UQAT

Partage de savoirs scientifiques au sein des communautés 
inuit du Nunavik

ATELIER 6 | Enjeux et leviers concernant la place des Premiers Peuples dans la gouvernance
Engagements des acteurs lors d’un panel de discussion et échanges entre les participants

Panélistes                                                                                            Engagements

Françoise Armand, professeure titulaire,
Département de didactique, Université de Montréal Plan d’action « Place aux Premiers peuples » de l’UdM

Jonathan Hamilton-Diabo, professeur adjoint, filière 
d’enseignement en théologie, Collège Emmanuel de 
l’Université Victoria à l’Université de Toronto

Rapport présidentiel de l’Université Victoria sur l’héritage 
d’Egerton Ryerson

Johanne Jean, présidente, Université du Québec

Un engagement collectif composé de quatre leviers pour 
soutenir le changement dans le réseau de l’Université 
du Québec en faveur des réalités des Premiers Peuples  
Collaboration : UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, UQO, UQAT, INRS, 
ENAP, ÉTS, TÉLUQ

Emilie Fortin-Lefebvre, professeure associée, 
Département de management, directrice du Centre 
d’études pour l’autonomie économique des Premiers 
Peuples et des Inuit, ESG-UQAM

Centre d’études pour l’autonomie économique des 
Premiers Peuples et des Inuit (AEPPI)

13 h 30 
à 15 h

Cérémonie de clôture, prestation culturelle, célébration, engagement

• Retour des messagères du Forum national sur la réconciliation :
• Maryse Lassonde, présidente, Conseil supérieur de l’éducation
• Amélie Lainé, directrice des partenariats et des programmes, Regroupement des centres d’amitié autochtones    
  du Québec
• Janet Mark, conseillère stratégique à la réconciliation et à l’éducation autochtone, UQAT

• Annonce de l’hôte du prochain Forum national sur la reconciliation par le président d’Universités Canada
Paul Davidson 

• Prestation du chanteur innu Charles-Api Bellefleur 

• Prestation du chanteur wendat Christian Laveau

• Prestation de la danse du cerceau par l’ambassadeur atikamekw Gilbert Niquay

• Cérémonie de clôture : Élisabeth Ashini, Aînée innue et Édith Picard, Aînée wendate

UQAM UQTR UQAC UQAR UQO
UQAT INRS ENAP ÉTS TÉLUQ


