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Horaire
Thèmes

NATASHA BLANCHET-COHEN
Un. Concordia
L’engagement des jeunes au sein des
communautés

CAROLE LÉVESQUE INRS
DANIEL SALÉE Un. Concordia
La jeunesse autochtone : histoire et
modernité

EDITH CLOUTIER ET COLLABORATEURS
Directrice générale, CAAVD
Les services à la jeunesse

WIDIA LARIVIÈRE
Femmes autochtones du Québec
Le Conseil des jeunes

STÉPHANE GRENIER UQAT
BRUNO SIOUI UQAT
LISA GAGNÉ UQAT
LAURA BERGERON PILURTUUT UQAT
Ouverture
SERGE ROCK APNQL
Réseau jeunesse des Premières
Nations

LUNDI 13 MAI
SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE

Activité grand public
LE WAPIKONI MOBILE
Projection de films et échange

Retour à Val-d’Or

Discussion sur la littérature

JEAN SIOUI Écrivain
NATASHA KANAPÉ-FONTAINE Auteure

Poursuite des activités au LacSimon

Déplacement vers la communauté
de Lac-Simon

MARDI 14 MAI
COMMUNAUTÉ ET CULTURE
DE LA JEUNESSE

LILIANE AWASHISH
BERNADETTE AWASHISH
DIANE CHILTON
Services sociaux Atikamekw Onikam
Le système d’intervention d’autorité
atikamekw
JULIE-CHRISTINE COTTON
Un. de Sherbrooke
La prévention des dépendances dans
une école primaire innu de la Basse
Côte-Nord

ALICE JÉRÔME
Centre de santé de Pikogan
L’histoire des services sociaux Minokin

VANDNA SINHA Un. McGill
Portrait de la situation actuelle en
matière de protection de la jeunesse
autochtone

MERCREDI 15 MAI
SERVICES SOCIAUX ET PROTECTION

OSCAR KISTABISH
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
JACQUES KURTNESS UQAC
LISA GAGNÉ UQAT
LAURA BERGERON PILURTUUT UQAT
L’éducation d’hier à aujourd’hui

DENIS VOLLANT
VICKY LELIÈVRE
Institut Tshakapesh
Le modèle éducatif innu

BRUNO SIOUI UQAT
Une loi sur l’éducation en préparation
à Ottawa

SUZANNE MANNINGHAM Un. Laval
La persévérance scolaire des
Autochtones, proposition d'un modèle
d'accompagnement

JEUDI 16 MAI
ÉDUCATION

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Pavillon des Premiers-Peuples
Val-d’Or, 13-17 mai 2013
Sous la responsabilité des professeurs Bruno Sioui et Stéphane Grenier, UQAT

10E ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ NOMADE DE DIALOG : PORTRAITS DE LA JEUNESSE AUTOCHTONE

Évaluation et bilan de la semaine

Table ronde : enjeux et défis

SYLVAIN PLOUFFE CJAT
SYLVIE LEBLOND CJAT
STÉPHANE GRENIER UQAT
MARTIN GOYETTE ENAP

MONIQUE RAYMOND
Timiskaming First Nation
Les services de première ligne en
communauté

VENDREDI 17 MAI
ORGANISATION DES SERVICES EN
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Portraits de la jeunesse autochtone :
la 10e édition de l’Université nomade se tiendra à Val-d’Or
Montréal, 15 avril 2013— Le réseau DIALOG et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT) s’associent pour tenir la dixième édition de l’Université nomade, au Pavillon des PremiersPeuples à Val-d’Or du 13 au 17 mai prochain. Il s’agit d’une semaine de formation intensive et
interactive sur les questions autochtones.
Des étudiants, des professeurs, des intervenants, des décideurs, des administrateurs et des membres du
grand public se réuniront pour profiter de cette occasion unique de mieux comprendre les défis et les
enjeux de la jeunesse autochtone.
Les activités s’organisent autour de thématiques phares : société civile autochtone, expressions
culturelles et artistiques, éducation, soins de santé et services sociaux, ainsi qu’une table ronde sur les
enjeux touchant les familles autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue. La communauté algonquine de
Lac-Simon accueillera les participants et participantes le 14 mai. Le même jour, le grand public sera
invité à une présentation de courts métrages réalisés par des jeunes des communautés algonquines
environnantes avec le Wapikoni Mobile.
Le programme de formation de l’Université nomade fait partie des initiatives de mobilisation des
connaissances que DIALOG met de l’avant pour favoriser le partage des savoirs et des compétences
entre les milieux universitaire et autochtone. Il contribue ainsi au développement de relations
constructives et durables entre Québécois et Autochtones.
Le réseau DIALOG est un regroupement de recherche interuniversitaire, interinstitutionnel,
interdisciplinaire et international créé en 2001 et ancré à l’Institut national de la recherche scientifique.
Outre plusieurs partenaires institutionnels, dont l’UQAT, DIALOG compte de nombreux partenaires
autochtones.
Inscription : http://www.reseaudialog.ca/docs/UN10.pdf.
Renseignements :
Stéphane Grenier
Professeur, Université du Québec en AbitibiTémiscamingue
(819) 874-8728 poste 6313
Stephane.Grenier@uqat.ca

Bruno Sioui
Professeur, Université du Québec en AbitibiTémiscamingue
(819) 762-0971 poste 2681
Bruno.Sioui@uqat.ca

Dans le cadre de la 10e édition de l’Université nomade,
le réseau DIALOG et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
vous invitent à une soirée avec le

Wapikoni Mobile

Conférence sur l’émergence du Wapikoni
Témoignages de participants
Projections de films

mardi 14 mai, 2013
19h00

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Pavillon des Premiers-Peuples, 675, 1ère avenue, Val-d’Or

Entrée libre!
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10e édition de l’Université nomade du Réseau DIALOG

Portraits de la jeunesse autochtone
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Pavillon des Premiers-Peuples, Val-d’Or
13 au 17 mai 2013

L’équipe de formation DIALOG

BERNADETTE AWASHISH est membre de la communauté de Wemotaci. Elle a travaillé aux
services sociaux atikamekw de 1991 à 1997 à titre de travailleur communautaire. En 1998, elle
est désignée pour occuper la fonction de déléguée à la protection sociale, qu’on appelle
maintenant directeur de la protection sociale. Elle a participé à l’implantation et à l’application
du système d’intervention d’autorité atikamekw (SIAA). Elle est membre du Conseil de Sages
de Wemotaci et agit actuellement à titre de personne ressource pour le SIAA.

JULIE-CHRISTINE COTTON est psychoéducatrice et elle complète un doctorat en psychoéducation à
l’Université de Sherbrooke. Ses recherches portent sur l’implantation d’un programme de
prévention en milieu scolaire primaire autochtone.

ÉDITH CLOUTIER occupe le poste de directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Vald’Or depuis 1989, année où elle a terminé son baccalauréat en sciences comptables à
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Depuis lors, madame Cloutier s’est
impliquée à défendre les droits des Autochtones en milieu urbain, à promouvoir la culture
autochtone et à faciliter les relations harmonieuses entre Autochtones et non-Autochtones.
Son engagement lui a valu plusieurs prix de reconnaissance. Parallèlement à ses activités
courantes, Édith Cloutier occupe le poste de présidente du conseil d’administration du
Regroupement des Centres d’amitié autochtone du Québec depuis 2003, poste qu’elle a
également occupé de 1991 à 1998, et de 2000 à 2001. Elle a siégé au Conseil d’administration
de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue entre 2006 et 2010; elle participe à
différents comités de travail tel que le Comité de négociation nationale du Programme des
Centres d’amitié autochtones auprès de la Fondation canadienne des relations raciales, le
Comité de travail national sur les questions urbaines touchant les Autochtones de l’Assemblée
des Premières Nations et donne des conférences à travers le pays sur les questions urbaines
touchant les Autochtones. Edith Cloutier a reçu le titre de Grand Officier de l’Ordre national du
Québec en 2006. Elle a également obtenu, au printemps 2010, un Prix d’excellence de la
Fondation nationale des réalisations autochtones.
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ANNE FOURNIER est avocate et membre de la chaire de recherche du Canada sur la diversité
juridique et les peuples autochtones. Elle œuvre dans les domaines de l’enfance et de la famille
depuis près de vingt ans et elle a publié des articles en ces matières. Anne Fournier a contribué
à la conception et à la mise en œuvre d’un régime particulier de protection de la jeunesse
spécifiquement destiné aux enfants Atikamekws et à leurs familles (SIAA). Ces travaux ont
conduit à l’introduction de l’article 37.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse.

MARTIN GOYETTE est professeur chercheur à l’École nationale d’administration publique (ENAP)
depuis juin 2007. Martin Goyette détient un doctorat (Ph.D) en service social de l’Université Laval,
et a complété des études post-doctorales au Centre urbanisation culture et société de l’INRS. Ses
travaux de recherche portent sur la compréhension de l'expérience des individus et l’analyse des
formes d'interventions publiques mises en œuvre pour les soutenir. Il s’intéresse plus
spécifiquement à l’autonomie au passage à la vie adulte des jeunes en difficulté dont les jeunes en
fin de placement, aux dynamiques d’inclusion/exclusion sociale ainsi qu’à l’analyse des réseaux
sociaux. Ses travaux ont fait l’objet de nombreuses publications. M. Goyette mène plusieurs projets
de recherches en plus d’être très actif sur le plan de la formation d’étudiants à la maîtrise et au
doctorat. À l’externe, il est chercheur régulier et membre actif de l’Équipe économie sociale santé et
bien-être (ESSBE). Ses travaux s’inscrivent principalement dans l’axe de recherche dédié aux
enjeux liés à l'insertion sociale et professionnelle des personnes et il collabore avec plusieurs
membres de l’ESSBE. Il est également chercheur régulier à l’Observatoire jeunes et sociétés
(OJS), membre du comité scientifique, chercheur régulier de l’Institut universitaire Centre jeunesse
de Montréal (CJM-IU) où il contribue activement au développement de recherches visant le
passage à la vie adulte des jeunes en difficulté. Sur le plan international, Martin Goyette est
chercheur associé de l’Institut national d’études démographiques (INED). En 2010, le professeur a
été nominé au Cercle d'excellence de l'Université du Québec par son institution. En 2012, Martin
Goyette a obtenu le Prix d'excellence en recherche, qui est décerné tous les quatre ans lors de la
collation des grades. Le prix est doté d’une bourse de 5000 $.

STÉPHANE GRENIER est professeur-chercheur et directeur de module en travail social à l'UQAT. Il
est également responsable des programmes et du cheminement des étudiants de l’Unité de
formation et de développement des programmes autochtones. Les recherches qu'il a menées
jusqu'à maintenant ont surtout porté sur le rôle de l'emploi dans l'insertion sociale et sur
l'évaluation de programmes (logement/travail). Ses préoccupations scientifiques tournent autour
de l'insertion et des pratiques citoyennes des personnes à risque élevé d'exclusion. Comme
chercheur, il marque sa préférence pour le travail de terrain, l'évaluation de programme, la
recherche action et communautaire.

MYLÈNE GUAY est responsable des communications et de la diffusion au Wapikoni Mobile depuis
2013.
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Grand chef de la nation algonquine anishinabeg depuis juillet 2012, ALICE JÉRÔME est une femme
impliquée au sein de sa communauté et de sa nation. Elle a d’abord œuvré dans le domaine des
services sociaux ayant été directrice en santé dans la communauté de Pikogan de 1997 à 2001
puis de 2004 à 2007. Elle a aussi été directrice des services sociaux Minokin à Val D’or pour les
communautés de Lac Simon, Pikogan et Kitcisakik de 2001 à 2003 et directrice en santé
communautaire au Centre d’amitié autochtone de Val d’Or en 2003 et 2004. Première femme élue
chef de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan en 2007, elle conserve ce poste jusqu’en 2011
avant de se retirer. Elle sera aussi la première femme à occuper le poste de Grand chef de la
nation algonquine en juillet 2012. Fière de ses racines et de sa culture algonquine, Alice Jerome se
démarque par sa sensibilité à l’égard des plus démunis de sa nation. Elle s’est donné comme
mission d’améliorer la condition de son peuple et de faire rayonner cette culture unique qui est la
sienne.

NATASHA KANAPÉ FONTAINE naît à Baie-Comeau en 1991 à 30 km de Pessamit, communauté innue
de la Côte-Nord. De parents Innus, toutefois élevée en ville, elle retourne plusieurs mois en 2010
se gorger des lieux de son enfance. Elle part étudier ensuite en arts visuels à Rimouski où elle fait
la rencontre du slam poétique dans une microbrasserie rimouskoise… En 2012, le slam l’emporte
au travers du Québec. Elle publie pour la première fois dans l’Agenda des Femmes 2013 (Éditions
du remue-ménage) un texte militant pour la cause autochtone. Elle participe au livre-disque et au
spectacle poétique Les bruits du monde de Mémoire d’encrier (2012). Elle y enregistre un
slam, Les jours des feux, des tambours et des meutes racontant la Marche des Femmes Innues
ainsi que le Blocus 138, survenus en mars et avril 2012. Elle est remarquée à l’Échofête de Troispistoles et le Festival Présence autochtone de Montréal, et partage la scène à quelques reprises
avec le rappeur algonquin-québécois Samian. Aux éditions Mémoire d’encrier, son premier recueil
de poèmes, intitulé N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures (un proverbe tzigane) paraît
en octobre 2012. Maintenant établie à Montréal, N.K.F. retourne vers le théâtre et continue de
collaborer avec plusieurs artistes de différentes nations et multiples milieux, tant en poésie, en slam
et en musique, tout en préparant son deuxième recueil de poésie.

WIDIA LARIVIÈRE est née d’une mère anishinabe et d’un père québécois. Elle est diplômée en
études internationales de l’Université Laval à Québec et en relations interethniques de l’Université
du Québec à Montréal (UQÀM). Elle occupe depuis 2009 le poste de coordonnatrice jeunesse au
sein de Femmes Autochtones du Québec (FAQ). Elle a également été désignée jeune leader de
réconciliation pour le Projet de réconciliation des Peuples Autochtones 2012-2013 de l’organisme
Racines Canadiennes. Récemment, elle a été l’une des co-initiatrices de la mobilisation québécoise
du mouvement « Idle No More ».

RÉAL JUNIOR LEBLANC est innu de Uashat Mani-Utenam et père de trois enfants. Il collabore à titre
de cinéaste et de formateur avec le Wapikoni Mobile depuis 2010. Il a réalisé Nanameshkueu en
2010, Chevelure de la vie en 2011, Blocus 138 en 2012 et L’enfance déracinée en 2013. Son travail
avec la Wapikoni l’a mené jusqu’en Nouvelle-Calédonie pour réaliser un documentaire sur les
Kanaks de la tribu de Tiéti. Monsieur Leblanc est également porte-parole du Réseau jeunesse des
Premières Nations.

3

SYLVIE LEBLOND assume la direction du développement professionnel et organisationnel du Centre jeunesse
de l’Abitibi-Témiscamingue depuis le 8 novembre 2010.

Détentrice d’un doctorat en anthropologie sociale et culturelle (Sorbonne, Paris) doublé d’une formation
doctorale en psychologie sociale, CAROLE LÉVESQUE a consacré la totalité de sa carrière aux questions
autochtones. Depuis plus de 38 ans, elle travaille en étroite collaboration avec les communautés,
organisations ou institutions autochtones du Québec. Ses travaux de recherche sont aussi nombreux que
diversifiés et l'ont amené à séjourner plusieurs années dans les communautés cries, inuit, naskapies et
innues. Parmi les thèmes étudiés, il faut noter la technologie culturelle, l'éducation, la famille contemporaine,
la tradition orale, l'alimentation, le changement social, l'intégration communautaire, la présence en ville, le
travail, le développement durable, l’autonomie politique, la gouvernance et la modernité. Depuis les dernières
années, elle contribue de manière régulière à la constitution et au développement du dossier des savoirs des
Autochtones. Avec les années, Mme Lévesque a expérimenté et mis au point plusieurs formules de
recherche participative et collaborative dans lesquelles les populations, à titre individuel ou communautaire,
jouent un rôle actif. Professeure à l’Institut national de la recherche scientifique, elle a fondé en 2001 et dirige
depuis lors DIALOG, le Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones, un
regroupement stratégique de connaissances subventionné par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH) et par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC).
Elle est également codirectrice, avec Édith Cloutier (Regroupement des centres d’amitié autochtones du
Québec) de la nouvelle alliance de recherche ODENA : Les Autochtones et la ville au Québec. ODENA est
financée par le CRSH (Programme des ARUC).

SUZANNE MANNINGHAM, ps. éd., Ph. D., professeure à l’Université Laval, s’intéresse à l’étude et au
développement de facteurs permettant d’atténuer le risque d’exclusion sociale et ce, dès le plus jeune âge.
Elle s’intéresse notamment aux pratiques inclusives auprès des autochtones vivant en milieu urbain. Ses
travaux de recherche sont dans le domaine de la recherche appliquée en psychoéducation et de la
coconstruction des savoirs.

MÉLANIE PÉNOSWAY est intervenante de soutien aux familles dans la communauté anicinape de Kitcisakik
en Abitibi-Témiscamingue.
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SYLVAIN PLOUFFE est le directeur général du Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. Il participe
également à de nombreuses tables de concertation régionales et agit comme secrétaire du conseil
d’administration.

IOANA RADU est candidate au doctorat en lettres et sciences humaines à l’Université Concordia. Son
travail porte sur la guérison et la jeunesse crie.

MONIQUE RAYMOND est directrice de la santé et des services sociaux à Timiskaming First Nation.

Mon nom est SERGE ROCK et je suis originaire de la communauté innue de Pessamit. J’ai passé la
majeure partie de ma vie à Wendake et à Québec. Je suis le père de deux magnifiques enfants. J’ai étudié
en service social à l’Université Laval. J'ai eu le goût de m'impliquer très jeune dans une multitude de
comités ayant des liens avec la jeunesse (comité spectacle et bureau voyage du Cégep - CA de la Coop
scolaire – Président de l’Association étudiante autochtone à Laval - etc.). J’ai depuis occupé plusieurs
emplois qui sont tous en lien avec les Premières Nations (STAQ - CAAQ – CDEPNQL - etc.). Depuis
maintenant 6 ans, je suis la personne en charge du Réseau jeunesse des Premières
Nations www.reseaujeunessepn.com au sein de l’APNQL. Grâce à cet emploi, j'ai eu l'énorme privilège de
visiter près d'une quarantaine de communautés des Premières Nations au Québec et au Labrador pour
rencontrer notre jeunesse. Je vous souhaite à tous et à toute une belle 10 e édition de l’Université
Nomade!
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DANIEL SALÉE est professeur titulaire en science politique à l'Université Concordia où il a également
occupé le poste de directeur de l'École des affaires publiques et communautaires de 1997 à 2007. Ses
travaux sur les enjeux politiques de la diversité ethnoculturelle, de la citoyenneté et de la question
nationale dans le contexte québécois et canadien l’ont mené à analyser la nature des rapports entre les
peuples autochtones et l'État. Il s’intéresse à la mobilisation politique des peuples autochtones sur la
scène internationale et à la dynamique de pouvoir colonialiste et eurocentrique qui règle l'interface entre
ces derniers et la société dominante. Ses travaux actuels, qu'ils mènent en collaboration avec Carole
Lévesque, portent sur l'impact des revendications autochtones sur le processus de transformation du
régime de citoyenneté au Québec. Daniel Salée représente l’Université Concordia sur le Bureau de
direction de DIALOG.

MYLÈNE SÉNÉCHAL est intervenante dans la communauté anicinape de Kitcisakik en Abitibi-Témiscamingue.

VANDNA SINHA est professeure adjointe au Centre de recherche sur l’enfance et la famille de l’Université
McGill et la chercheure principale du volet Premières Nations de l’Étude canadienne sur l’incidence des
signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants (ECI). Elle est détentrice d’un
doctorat en développement humain et politique sociale de la Northwestern University. Ses recherches
portent sur façon dont les groupes minoritaires et marginalisés soutiennent et prennent soin de leurs
membres lorsque les ressources sont limitées en raison des restrictions imposées par des politiques
sociales ou d’autres facteurs qui affectent leur qualité de vie. Ses objectifs de recherche à long terme
incluent la construction d’un modèle théorique sur les manières dont les communautés façonnent la vie
des enfants et des familles.

JEAN SIOUI est Wendat. À l’âge de sa retraite, il a complété un baccalauréat multidisciplinaire en trois
certificats : certificat en création littéraire, certificat en études autochtones et certificat en études bibliques à
l’Université Laval. Il a publié son premier recueil, Le Pas de l’Indien, aux éditions Le Loup de Gouttière en
1997, où il a dirigé la collection jeunesse Les loups rouges. Il a publié en 2004 Poèmes rouges un recueil
de poésie et Hannenorak, un roman pour la jeunesse. En 2007 il a publié au Loup de Gouttière son
deuxième roman jeunesse Hannenorak et le vent et un recueil de poésie L’avenir voit rouge aux Écrits des
forges. Son dernier recueil de poésie Je suis île a été publié chez Cornac en 2010. Il est cofondateur du
Cercle d’écriture de Wendake, animateur d’ateliers de poésie au CDFM (Centre de développement de la
formation et de la main-d’oeuvre huron-wendat), formateur au Banff Center et aux éditions Hannenorak
pour le Conseil des Arts du Canada dans le cadre du programme Écrivains autochtones en début de
carrière, consultant et rédacteur du manuel de formation pour intervenants en milieu autochtone au Conseil
de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Ses textes ont été
publiés dans plusieurs revues dont : la revue Ici-é-là de la Maison de la poésie de Saint-Quentin en
Yvelines (France), dans la revue Ellipse des éditions ellipse à Frédéricton au Nouveau-Brunswick
(Canada), dans la revue Poor but sexy (Toronto), dans la revue Les Archers à Marseille (France), dans la
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revue Anthologie de poèmes francophones pour les enfants à Paris (France), dans la revue Comme en
poésie (France). Il a aussi écrit dans les collectifs Aimititau/Parlons-nous et mots de neige, de sable et
d’océan et quelques poèmes se retrouvent dans l’anthologie « La poésie québécoise des origines à nos
jours.» Il a participé en 2008 au festival international de la poésie de Namur-Belgique. Invité en 2009 aux
correspondances d’Eastman, au festival présence autochtones et à plusieurs autres événements littéraires.
BRUNO SIOUI détient un doctorat en service social de l’Université Laval (2007). Il a été chargé de
cours à l’Université de Sherbrooke avant d’accepter en 2007 un poste de professeur à l’Unité
d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue. Auparavant, M. Sioui a travaillé comme psychoéducateur
auprès des enfants autochtones à l’École primaire TS8TAIE et des adultes du Centre de
développement et de formation de la main-d’œuvre (CDFM) de Wendake (1988-1991 et 20002004). Il a aussi exercé sa profession au Centre jeunesse de Québec de 1979 à 2000. Parmi ses
intérêts de recherche, soulignons la persévérance scolaire, l’intervention psychosociale auprès des
Premières Nations, les adolescents agresseurs sexuels et la résilience des anciens pensionnaires
autochtones.

Depuis 2004, DENIS VOLLANT est directeur général de l’Institut Tshakapesh qui œuvre dans les domaines
de la culture, de la langue et de l’éducation pour huit communautés innues au Québec. Il possède un
baccalauréat en sociologie et en anthropologie et étudie actuellement à la maîtrise à l’INRS en pratiques
de recherche et action publique. M. Vollant siège actuellement au comité de gestion de l’ARUC Tetauan,
un projet de conception et de développement de milieux de vie durables et culturellement adaptés dans
les communautés innues.
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Concours d’affiches scientifiques
Participants ǀ Participantes
ANNE-MARIE TURCOTTE, candidate à la maîtrise en pratiques de recherche et action publique, Institut national de la recherche scientifique
Directrice : Carole Lévesque, INRS
« L’itinérance en contexte autochtone : pistes et perspectives »
ANGIE MAYRAND, candidate à la maîtrise en psychoéducation, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Directeur: Bruno Sioui, UQAT
« L'implantation d'un groupe de soutien et d'éducation au foyer de groupe Kitciminokik »
BENOÎT TENDENG, candidat à la maîtrise en biologie, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Directeurs: Hugo Asselin, UQAT et Louis Imbeau, UQAT
« Évaluation de la qualité de l'habitat de l'orignal basée sur les connaissances traditionnelles autochtones et scientifiques »
JONATHAN ABITBOL, candidat à la maîtrise en science politique, Stockholm University
Directeur: Lasse Lindström, Stockholm University
“Perceptions of Uranium Mining Development in Québec: Case Study of the Matoush Project”
KARINE JULIEN, candidate à la maîtrise, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Directeur : Said Bergheul, UQAT; codirecteur : Bruno Sioui, UQAT
« Que deviennent les enfants autochtones placés dans des familles d’accueil non autochtones? »
STÉPHANE GUIMONT MARCEAU, candidate au doctorat en géographie, Université de Montréal
Directrice : Patricia Martin, Université de Montréal
« Cocréation d’un nouveau territoire de citoyenneté pour des jeunes des Premières Nations : parcours multiscalaires et
dialogues à partir de l’expérience du Wapikoni mobile »
VÉRONIQUE LANDRY, candidate au doctorat en sciences de l'environnement, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Directeur : Hugo Asselin, UQAT; codirectrice : Carole Lévesque, INRS
« Mino Pimatisiwin, Lien au territoire et bien-être chez les Autochtones en milieu urbain »
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Jonathan ABITBOL

candidat à la maîtrise, science politique
Université de Stockholm

Bernadette AWASHISH

direction des services sociaux
Système d’intervention d’autorité atikamekw

Suzy BASILE

candidate au doctorat, sciences de l’environnement
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Josée BÉLIVEAU

étudiante travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Laura BERGERON-PILURTUUT

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Sylvie BLANCHARD

étudiante travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Éric CHAINÉ

intervenant
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Jessie CARON-AUDET

étudiante travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Gérard CHARLIER

conseiller aux programmes
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Edith CLOUTIER

directrice
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Julie-Christine COTTON

candidate au doctorat, psychoéducation
Université de Sherbrooke

Nancy CRÉPEAU

coordonnatrice Service Premières Peuples
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Karine CROTEAU

candidate au doctorat, service social
Université de Montréal

Catherine DESJARDINS

étudiante travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Carole DÉSILETS

professeure, sciences de la santé
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
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Loic Di MARCANTONIO

conseiller
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Sabrina DUHAMEL

étudiante travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Ariane DUPUIS

étudiante travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Marie-Lyse FIRLOTTE

chargée de projet
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Anne FOURNIER

avocate
Conseil de la nation atikamekw

Tracey FOURNIER

chercheure
Kitcisakik

Lisa GAGNÉ

étudiante travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Isabelle GAGNON

étudiante travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Martin GOYETTE

professeur
Université de l’administration publique

Stéphane GRENIER

professeur, Unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Mylène GUAY

responsable des communications et de la diffusion
Le Wapikoni Mobile

Stéphane GUIMONT-MARCEAU

candidate au doctorat, géographie
Université de Montréal

Sharon HUNTER

directrice générale adjointe
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Alice JÉRÔME

directrice des services de santé
Centre de santé de Pikogan

Elizabeth JOURNEAULT

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Ariane JULIEN

professeure, Unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et
social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Natasha KANAPÉ-FONTAINE

auteure

Christine KEMGANG YMELE VOUMO

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Sarah LABERGE

étudiante, travail social
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Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Véronique LANDRY

candidate au doctorat, sciences de l’environnement
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Widia LARIVIÈRE

coordonnatrice jeunesse
Femmes autochtones du Québec

Stéphane LAROCHE

chargé de projet
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Réal Junior LEBLANC

cinéaste

Sylvie LEBLOND

directrice du développement professionnel et organisationnel, Centre jeunesse de l’AbitibiTémiscamingue

Diane LEBRUN

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Carole LÉVESQUE

professeure, directrice du réseau DIALOG
Institut national de la recherche scientifique

Stéphanie LYRETTE-BRENNAN

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Suzanne MANNINGHAM

professeure, Faculté des sciences de l’éducation
Université Laval

Johanne MAPITCHE

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Nathalie MARCOTTE

étudiante travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Alain MARTEL

étudiant, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Émilie MERCIEL-LEBEL

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Nadia MOLLEN

étudiante, éducation spécialisée
CEGEP de Sept-Îles

France NOËL

professeure, Unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et
social Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Andréanne NOËL

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Marie-Pierre NOLET

étudiante, certificat en études autochtones
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Chantal PAQUET

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Christian PAUL

certificat en études autochtones
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Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Julie PELLETIER

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Bruno-Philip Péloquin-Richard

attaché politique

Mélanie PÉNOSWAY

intervenante
Kitcisakik

Sylvain PLOUFFE

directeur général
Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue

Isabelle POULIN-RIOUX

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Karine POIRIER

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Monique RAYMOND

directrice de la santé et des services sociaux
Timiskaming First Nation

Isabelle RIOUX

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Alex ROY

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Geneviève ROUSSY

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Claudia RUANO BONILLA

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Mélanie SAVARD

directrice des services à la clientèle
Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue

Mylène SÉNÉCHAL

intervenante
Kitcisakik

Vandna SINHA

professeure adjointe, Centre for Research on Children and Families, McGill University

Bruno SIOUI

professeur, Unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Jean SIOUI

écrivain

Geneviève SIOUI

assistante de recherche, Réseau DIALOG
Institut national de la recherche scientifique

Caroline ST-JACQUES

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Benoit THÉORET

étudiant, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Sandra TREMBLAY

étudiant, travail social
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Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Audrée VALLIÈRES

candidate à la maîtrise, psychoéducation
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Denis VOLLANT

directeur général
Institut Tshakapesh

Ioana RADU

candidate au doctorat, Humanities
Université Concordia

Serge ROCK

Coordonnateur régional jeunesse
Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Carol-Anne THERRIEN

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Sandra TREMBLAY

étudiante, travail social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Anne-Marie TURCOTTE

candidate à la maîtrise, pratiques de recherche et action publique
Institut national de la recherche scientifique
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