
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 

 
 

LLeess  AAuuttoocchhttoonneess  aauu  QQuuéébbeecc  ::  
ÀÀ  llaa  rreennccoonnttrree  ddeess  ssaavvooiirrss  eett  ddeess  ccuullttuurreess  

  
  

Dans le cadre de son programme de formation «l’Université nomade» le réseau DIALOG invite les étudiants,  
les chercheurs, les intervenants, les décideurs et le grand public à un cours intensif interdisciplinaire  

et partenarial au Pavillon des Premiers-Peuples de l’UQAT (Val d’Or), du 16 au 21 août 2009 
 
 

LLeess  pprriinncciippaalleess  qquueessttiioonnss  eenn  ddéébbaatt  LL’’ééqquuiippee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
 
 

Initiatives de reconstruction sociale,  
économique et politique 

 

L’éducation et le défi de la culture et de la langue 
 

Petite enfance, traditions et valeurs  
 

Changement social et modernités 
 

L’action collective des Autochtones des villes 
 

Les relations entre Autochtones et Québécois 
 

Formation et intervention 
 

Discours et actions des femmes 
 

L’environnement et la gestion du territoire  
et des ressources 

 

Identité et gouvernance 
 

Les relations avec l’État canadien  
et l’État québécois 

 

Nouveaux regards, nouvelles approches en 
sciences sociales 

 
HUGO ASSELIN 

professeur, département de sciences humaines et sociales, UQAT 
SUZY BASILE 

chargée de projets des dossiers autochtones,  UQAT 
ÉDITH CLOUTIER 

présidente, Regroupement des Centres d’amitié autochtone 
du Québec (RCAAQ) 

SUZANNE DUGRÉ 
professeure associée, UQAT 

STÉPHANE GRENIER 
professeur, département de sciences humaines et sociales, UQAT 

JACQUES KURTNESS 
professeur associé, UQAC 

CAROLE LÉVESQUE 
professeure, INRS, directrice de DIALOG 

MARGUERITE LOISELLE 
professeure, département de sciences humaines et sociales, UQAT 

SUZANNE MANNINGHAM 
professeure, département de sciences humaines et sociales, UQAT 

JULIE MOWATT 
superviseure pédagogique, école Migwam, Pikogan 

MARGUERITE MOWATT  
enseignante, école Migwam, Pikogan 

MICHELINE POTVIN 
professeure, département de sciences humaines et sociales, UQAT 

MICHÈLE ROULEAU 
docteure honoris causa, UQAT 

DANIEL SALÉE 
professeur, affaires publiques et communautaires, Université 

Concordia 
BRUNO SIOUI 

professeur, département de sciences humaines et sociales, UQAT 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                               

 

Pour s’inscrire! 
Les étudiants des universités québécoises ont la possibilité de faire reconnaître ce cours de 3 crédits (45 heures) dans le cadre 

de leurs programmes respectifs.  Les travaux prévus dans ce cours feront l’objet d’une évaluation académique.   
Les détails quant aux modalités d’inscription auprès des universités seront transmis aux gens intéressés. 

Les étudiants devront acquitter, s’il y a lieu, les frais d’inscription requis. 
 

Les gens du public peuvent suivre le cours en tant qu’auditeurs libres; ils recevront une attestation officielle  
de leur participation. Ils devront également acquitter des frais d’inscription. 

 

Pour obtenir un formulaire d’inscription ou pour toutes autres questions: josee.lacroix@uqat.ca 
 

  
■■  UUnn  ccoouurrss  iinntteennssiiff  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  aauuttoocchhttoonneess  

  

■■  UUnnee  ffoorrmmuullee  ppééddaaggooggiiqquuee  iinntteerraaccttiivvee  eett  ppaarrtteennaarriiaallee  
  

■■  UUnnee  ooccccaassiioonn  uunniiqquuee  ddee  mmiieeuuxx  ccoommpprreennddrree    
lleess  ddééffiiss  eett  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  llaa  mmooddeerrnniittéé  aauuttoocchhttoonnee  

  
  

  
  Val-d’Or- 16 au 21 août 2009 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 



 
 

Horaire 
Activités 

9h00 - 10h30  10h45 - 12h15  13h15 - 14h45  15h00 - 16h30 16h30 

-

17h30 

19h00 

EXPOSITION au Pavillon des Premiers-Peuples de l’UQAT : Les Premiers Peuples, Nous tous – The First People, All of Us 

OUVERTURE 
 

Dimanche 16 août 

 

P
A

U
S

E
 

 

P
A

U
S

E
 

Rencontre  

d’orientation avec les étudiants 

 

R
en

co
n

tr
es

 d
’o
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en

ta
ti

o
n

 a
v
ec

 l
es

 é
tu

d
ia

n
ts

 

Mot de bienvenue  

Conférence 

d’ouverture    

Michèle Rouleau 

 

Spectacle de danse 

MISE EN 

CONTEXTE 
Lundi 17 août 

Animation   

Michèle Rouleau 

Daniel Salée  

Survol historique  

Juge René Dussault  

Commission royale 

sur les peuples 

autochtones 
Tables-rondes et bilan 

 

DIALOG SUR 

L’IDENTITÉ, 

L’URBANITÉ ET LA 

RÉCONCILIATION 
 

Mardi 18 août 

Animation  

Bruno Sioui 

Martine Gros-Louis  

Projection du DVD de la 

CSSSPNQL sur les 

pensionnats autochtones 

et échange  

 

Adrienne Jérôme  

Marlène Jérôme  
Lac Simon  

Projet de revitalisation 

culturelle 

 

Les Autochtones et la ville 

Micheline Potvin  

Les Autochtones vivant en milieu urbain  

Suzanne Dugré - Janet Mark - Johanne Lacasse  

Frédérique Cornellier - Anne Cazin  

Relations entre Autochtones et  

Non-Autochtones à Val-d’Or  

Édith Cloutier   

Les Autochtones en milieu urbain : une identité revendiquée 

DIALOG SUR 

L’ÉDUCATION 
Journée à Pikogan 

 

Mercredi 19 août 

Animation   

Suzanne Dugré   

Tom Mapachee 
Emmanuelle Morin  

Nancy Chénier  
Pikogan-Amos 

Passage et intégration 
des jeunes au secondaire 

Persévérance à l’école 
 

P
A

U
SE

 

Tom Mapachee    
Julie Mowatt 

Marguerite Mowatt- 
Gaudreau  

Pikogan 
Recueil de récits de 

vie des aînés 
 

V
is

it
e 

d
e 

l’é
gl

is
e

 

St
e-

C
at

h
er

in
e 

 

et
 d

u
 m

u
sé

e
 

Suzanne Manningham 
Monique Kistabish 
 Isabelle Mapachee 
 Valérie Rancourt  

Apprentissage actif en 
petite enfance 

 
 

P
A

U
SE

 

Micheline Potvin  
France Mowatt 

L’impact du tikinagan 
sur l’apprentissage de 
l’enfant autochtone 

 
 

 

DIALOG  SUR 

LA FORMATION ET 

L’INTERVENTION 
 

Jeudi 20 août 

Animation   

Micheline Potvin 

Territoire 

P
A

U
S

E
 

Anne-Laure  

Bourdaleix-Manin  

Roch Riendeau 
Kitcisakik  

Services de première ligne  

Création de l’école 

primaire 
P

A
U

S
E

 

Inauguration du 

Pavillon des  

Premiers-Peuples 
Hugo Asselin - Suzy Basile - Stéphane Grenier  

 
Gestion du territoire et gouvernance, 

 formation et maintien à l’emploi des travailleurs sylvicoles, 
place des femmes 

 

SYNTHÈSE ET 

CLÔTURE 
Vendredi 21 août 

Animation   

Carole Lévesque 

Marguerite Loiselle   
 

L’approche consensuelle 

P
A

U
S

E
 

Janet Mark  
Projection vidéo 

Mishkuenita 2 

Un espoir à l’horizon 

Suzy Basile  

Les Premières Nations : 

recherche et éthique 

 
Échange et bilan 

LLEESS  AAUUTTOOCCHHTTOONNEESS  AAUU  QQUUÉÉBBEECC  ::  ÀÀ  LLAA  RREENNCCOONNTTRREE  DDEESS  SSAAVVOOIIRRSS  EETT  DDEESS  CCUULLTTUURREESS    
SOL3001 - SOL6001 

Troisième édition de l’Université nomade – 16 au 21 août 2009 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Pavillon des Premiers-Peuples, 675, 1ère Avenue, Val-d’Or, 2e étage 

ANNEXE 1 
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Les Autochtones au Québec : À la rencontre des savoirs et des cultures 

SOL3001-SOL6001 
 

33ee  ééddiittiioonn  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  nnoommaaddee  

VVaall--dd’’OOrr,,  1166  aauu  2211  aaooûûtt  22000099  

  
Participantes et participants 

Liste détaillée 

 

  
Étudiants inscrits : 

 

 

Mélina DUBOIS-VERRET étudiante au baccalauréat 

  Département de géographie, Université du Québec à Montréal 
  dubois-verret.melina@courrier.uqam.ca 
 

Annie DUCIAUME agente de relations humaines en santé mentale 

Communauté de Lac Simon  
annie.duciaume@anishnabe-lacsimon.ca 
 

Mathieu LABRIE étudiant au baccalauréat 

  Département de géographie, Université du Québec à Montréal 
  labrie.mathieu.2@courrier.uqam.ca 
 

David LESSARD étudiant au doctorat 

  Université McGill 
  david.lessard2@mail.mcgill.ca  
 
Sandra LÉVESQUE intervenante communautaire 

  Assaut sexuel secours 
  info@assautsexuelsecours.com 
   

Agnès McDOUGALL adjointe à la direction en éducation 

ANNEXE 2 

mailto:dubois-verret.melina@courrier.uqam.ca
mailto:annie.duciaume@anishnabe-lacsimon.ca
mailto:labrie.mathieu.2@courrier.uqam.ca
mailto:david.lessard2@mail.mcgill.ca
mailto:info@assautsexuelsecours.com
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  Communauté de Pikogan 
  agnesm@pikogan.com 
 

Rebecca MOORE coordonnatrice du transport médical 

  Centre d’amitié autochtone de Senneterre 
  rebecca.moore@uqat.ca 
 

Marie-Josée PALIN enseignante 

  Commission scolaire de l’Or et des Bois et cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
  mariejoseepalin@tlb.sympatico.ca 
 

Caroline SIGOUIN étudiante au baccalauréat 

  Département de linguistique, Université du Québec à Chicoutimi 
  caroline.sigouin@uqac.ca 
 

Geneviève SIOUI étudiante au baccalauréat 

  Département d’anthropologie, Université de Montréal 
  genevieve.sioui@umontreal.ca 
 

Amélie THIVIERGE technicienne en loisirs 

  Société d’énergie de la Baie James 
  ameliemaya@hotmail.com 
   

 
Étudiants libres : 

 

 

Ioana COMAT étudiante à la maîtrise 

  Département de géographie, Université Laval 
  ioana.comat@ucs.inrs.ca 
 

Isabelle DAULT étudiante à la maîtrise 

  Université d’Ottawa 
  canadian_belle1@hotmail.com 
 

Kim O’BOMSAWIN étudiante à la maîtrise 

  Département de sociologie, Université du Québec à Montréal 
  kim.obomsawin@ucs.inrs.ca 
 

Audrey ROUSSEAU étudiante à la maîtrise 

  Département de sociologie, Université du Québec à Montréal 
  audrey.rousseau@ucs.inrs.ca 
 

mailto:agnesm@pikogan.com
mailto:rebecca.moore@uqat.ca
mailto:mariejoseepalin@tlb.sympatico.ca
mailto:caroline.sigouin@uqac.ca
mailto:genevieve.sioui@umontreal.ca
mailto:ameliemaya@hotmail.com
mailto:ioana.comat@ucs.inrs.ca
mailto:canadian_belle1@hotmail.com
mailto:kim.obomsawin@ucs.inrs.ca
mailto:audrey.rousseau@ucs.inrs.ca
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Participants libres : 

 

 

Micheline ANICHINAPÉO  conseillère politique 

Communauté de Lac Simon 
 micheline.anichinapeo@lacsimon.ca 

 

Francesca BÉNÉDICT enseignante 

  Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

  francesca.benedict@cegepat.qc.ca 
 

Luc BLANCHETTE économiste 

  Service Canada 
  luc.blanchette@servicecanada.gc.ca 
 

Mélanie CHARTIER conseillère en développement régional 

  Ministère des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire 
  melanie.chartier@mamrot.gouv.qc.ca 
 

Samuel DORÉ agent de développement 

  Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 
samuel.dore@conferenceregionale.ca 

 

Anaclet DUPAR prêtre 

  Paroisse de Val-d’Or 
  Adula336@hotmail.com 
 

Judith ELLIOT retraitée 

  L’Arche 
  jelliott@tlb.sympatico.ca 
 

Lili GERMAIN agente de recherche 

  Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue 
  lili@observat.qc.ca 
 

Diane GUILLEMETTE responsable des communications 

  Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue 
  diane.guillemette@conferenceregionale.ca 
 

Jovette KISTABISH superviseure 

  Maison des jeunes de la communauté de Pikogan 
  jovettekistabish@hotmail.com 
 

Julie LEMIRE agente de développement 

  Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 
  julie.lemire@conferenceregionale.ca 

mailto:micheline.anichinapeo@lacsimon.ca
mailto:francesca.benedict@cegepat.qc.ca
mailto:luc.blanchette@servicecanada.gc.ca
mailto:melanie.chartier@mamrot.gouv.qc.ca
mailto:samuel.dore@conferenceregionale.ca
mailto:Adula336@hotmail.com
mailto:jelliott@tlb.sympatico.ca
mailto:lili@observat.qc.ca
mailto:diane.guillemette@conferenceregionale.ca
mailto:jovettekistabish@hotmail.com
mailto:julie.lemire@conferenceregionale.ca
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Tina MAPACHEE intervenante 

  Assaut sexuel secours 
  minomatesi@assaultsexuelsecours.com 
 

Noël NEVEU consultant 

  noelneveu@lino.sympatico.ca 
 

Émilie PIEN grand-mère, membre du comité Mikona, projet Minomatesi 

  Assaut sexuel secours 
  emiliepien1962@hotmail.com 
 

Martine RIOUX directrice générale 

  Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue 
  martine.rioux@conferenceregionale.ca 
 

Audrey VÉZINA chargée de projets 

  Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
  avezina@csspnql.com 
 

 

mailto:minomatesi@assaultsexuelsecours.com
mailto:noelneveu@lino.sympatico.ca
mailto:emiliepien1962@hotmail.com
mailto:martine.rioux@conferenceregionale.ca
mailto:avezina@csspnql.com
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Présentateurs invités : 

 

 

Anne CAZIN coordonnatrice de recherche 
  Laboratoire de recherche pour le soutien des communautés 
   wawate@cablevision.qc.ca 
 

Nancy CHÉNIER psychoéducatrice 
École polyvalente La Forêt 

nchenier33@hotmail.com 
 

Frédérique CORNELLIER étudiante à la maîtrise 

Département d’anthropologie, Université de Montréal 
frederique.cornellier@umontreal.ca 

 

Nancy CRÉPEAU conseillère au soutien pédagogique 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
  nancy.crepeau@uqat.ca 
 

Juge René DUSSAULT avocat-conseil 

Heenan Blaikie 
rdussault@heenan.ca  

 

Martine GROS-LOUIS agente de formation 

  Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
  mgroslouis@cssspnql.com 
 

Adrienne JÉRÔME directrice générale 

Communauté de Lac Simon 
adrienne.jerome@lacsimon.ca 

 

Marlène JÉRÔME direction des ressources naturelles 

Communauté de Lac Simon 
marlene.jerome@lacsimon.ca 

 

Monik KISTABISH directrice 
CPE Mokaam 
cpemokaam@cableamos.com 
 

Johanne LACASSE agente de développement et de liaison avec les communautés anishnabés 

Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue 
  johanne.lacasse@cablevision.qc.ca 
 

Isabelle MAPACHEE éducatrice 

CPE Mokaam 
cpemokaam@cableamos.com 

mailto:wawate@cablevision.qc.ca
mailto:nchenier33@hotmail.com
mailto:frederique.cornellier@umontreal.ca
mailto:nancy.crepeau@uqat.ca
mailto:rdussault@heenan.ca
mailto:mgroslouis@cssspnql.com
mailto:adrienne.jerome@lacsimon.ca
mailto:marlene.jerome@lacsimon.ca
mailto:cpemokaam@cableamos.com
mailto:johanne.lacasse@cablevision.qc.ca
mailto:cpemokaam@cableamos.com
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Tom MAPACHEE agent de liaison 

école Migwan 

 
Emmanuelle MORIN technicienne en éducation spécialisée 

école Migwan 
emasoleil@hotmail.com 

 

France MOWATT enseignante 

école Migwan 
francemowattkistabish@hotmail.com 

 

Julie MOWATT  superviseure pédagogique 

école Migwan 
juliem@pikogan.com 
 

Marguerite MOWATT-GAUDREAU enseignante 

école Migwan 
m_m_gaudreau@hotmail.com 

 

Michel PÉNOSWAY directeur des services de santé 

  Communauté de Kitcisakik 
  penoswaymic@hotmail.com 
 

Valérie RANCOURT coordonnatrice pédagogique 

Regroupement des Centres de la petite enfance de l’Abitibi-Témiscamingue  
  rcpe0810.valerie@lino.com 
 

Roch RIENDEAU coordonnateur-agent de liaison  
Service de première ligne- Communauté de Kitcisakik 
roch.riendeau@kitcisakik.ca 

 

 

mailto:emasoleil@hotmail.com
mailto:francemowattkistabish@hotmail.com
mailto:juliem@pikogan.com
mailto:m_m_gaudreau@hotmail.com
mailto:penoswaymic@hotmail.com
mailto:rcpe0810.valerie@lino.com
mailto:roch.riendeau@kitcisakik.ca?subject=Questions%20ou%20commentaires
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Membres de l’équipe du réseau DIALOG :  

 

 
 

Hugo ASSELIN professeur 

  Unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Membre du réseau DIALOG 
hugo.asselin@uqat.ca 
 

Suzy BASILE chargée de projets de dossiers autochtones 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Membre du réseau DIALOG 
suzy.basile@uqat.ca 

 

Anne-Laure BOURDALEIX-MANIN coordonnatrice de recherche 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Membre du réseau DIALOG 
anne-laure.bourdaleix-manin@uqat.ca 

 

Édith CLOUTIER directrice générale 

  Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
  Membre du bureau de direction de DIALOG 
  edith.cloutier@caavd-vdnfc.ca 
 

Julie CUNNINGHAM coordonnatrice du réseau DIALOG 

  Institut national de la recherche scientifique – Centre Urbanisation, culture et société 
  julie.cunningham@ucs.inrs.ca 
 

Suzanne DUGRÉ professeure associée 

  Unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Membre du bureau de direction de DIALOG 
suzanne.dugre@uqat.ca 

 

Stéphane GRENIER professeur 

  Unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Membre du réseau DIALOG 
stephane.grenier@uqat.ca 

 

Jacques KURTNESS professeur associé 

  Université du Québec à Chicoutimi 
  Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 
  Membre du bureau de direction de DIALOG 
  kurtness.jacques@cgocable.ca 
 

mailto:hugo.asselin@uqat.ca
mailto:suzy.basile@uqat.ca
mailto:anne-laure.bourdaleix-manin@uqat.ca
mailto:edith.cloutier@caavd-vdnfc.ca
mailto:julie.cunningham@ucs.inrs.ca
mailto:suzanne.dugre@uqat.ca
mailto:stephane.grenier@uqat.ca
mailto:kurtness.jacques@cgocable.ca
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Josée LACROIX coordonnatrice d’événements 

  Réseau DIALOG, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
  josee.lacroix@uqat.ca 
 

Carole LÉVESQUE professeure/directrice de DIALOG 

  Institut national de la recherche scientifique – Centre Urbanisation, culture et société 
  carole.levesque@ucs.inrs.ca 
 

Suzanne MANNINGHAM professeure 

  Unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Membre du réseau DIALOG 
suzanne.manningham@uqat.ca  

 

Janet MARK coordonnatrice du Service aux Premières Nations 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Membre du réseau DIALOG 
janet.mark@uqat.ca 

 

Micheline POTVIN professeure 

  Unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Membre du réseau DIALOG 
micheline.potvin@uqat.ca 

 

Michelle ROULEAU présidente et productrice exécutive  

Productions WABANOK 
Docteure honoris causa 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Membre du réseau DIALOG 
roulo@sympatico.ca 

 
Daniel SALÉE professeur 

  École des affaires publiques et communautaires, Université Concordia 
  Membre du bureau de direction de DIALOG 
  salee@alcor.concordia.ca 
 

Bruno SIOUI professeur 

  Unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Membre du réseau DIALOG 
bruno.sioui@uqat.ca 

 
 

mailto:josee.lacroix@uqat.ca
mailto:carole.levesque@ucs.inrs.ca
mailto:suzanne.manningham@uqat.ca
mailto:janet.mark@uqat.ca
mailto:micheline.potvin@uqat.ca
mailto:roulo@sympatico.ca
mailto:salee@alcor.concordia.ca
mailto:bruno.sioui@uqat.ca

