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DESCRIPTION DU PROJET 
 

L’activité pédagogique tenue au Pavillon des Premiers-Peuples de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) à Val-d’Or dans la 
semaine au 16 au 21 août 2009 s’inscrit dans le cadre du programme de 
l’Université nomade du réseau DIALOG.  Ce programme, conformément aux 
objectifs fondamentaux du réseau DIALOG, vise à créer des lieux d’échange 
entre les acteurs des milieux universitaire, communautaire, social et politique, 
autochtones et non-autochtones, pour stimuler la recherche et le développement 
de connaissances relatives aux Autochtones du Québec, du Canada et d’ailleurs à 
travers le monde.  Ces cours intensifs sont reconnus par le milieu universitaire et 
permettent l’obtention de crédits.  Les trois premières éditions de l’Université 
nomade ont constitué autant de formations générales ou plus ciblées portant sur 
les enjeux relatifs aux Autochtones.  Le cours offert à l’UQAT dans le cadre de 
cette troisième édition s’intitulait Les Autochtones au Québec : À la rencontre 
des savoirs et des cultures.  Des thèmes aussi variés que l’identité, les traditions, 
la culture, la présence autochtone en milieu urbain, la petite enfance, l’éducation, 
l’éthique de la recherche avec les Premières Nations, la gouvernance, la gestion 
du territoire et des ressources et la place des femmes autochtones dans l’exercice 
de ces pouvoirs ont alors été abordés ce qui a permis de cerner la diversité des 
enjeux vécus par les Autochtones d’ici et d’ailleurs.  (Consulter l’horaire en 
Annexe 1.) 

 
Parmi les traits distinctifs des cours intensifs de niveau universitaire offerts 

dans le cadre du programme de l’Université nomade du réseau DIALOG, 
soulignons d’abord la diversité des acteurs rassemblés.  Trente-trois personnes 
ressources (présentateurs, animateurs et professeurs), dont dix-neuf Autochtones, 
ont pris part aux activités de la semaine de formation qui s’est offerte au Pavillon 
des Premiers-Peuples de l’UQAT en août dernier.  Ceux-ci étaient autant de 
leaders autochtones abitibiens des domaines culturel, de l’éducation et de la santé 
que de professeurs, de chercheurs et d’étudiants universitaires ou encore 
d’intervenants et de professionnels.  Des figures marquantes de la lutte pour la 
reconnaissance des droits des Autochtones dont l’honorable René Dussault, 
corédacteur de la Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones, 
Mme Michèle Rouleau, Chevalier de l’Ordre national du Québec et docteure 
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honoris causa de l’UQAT, et Édith Cloutier, directrice générale du Centre 
d’amitié autochtone de Val-d’Or, présidente du regroupement des Centres 
d’amitié autochtone du Québec et présidente du conseil d’administration de 
l’UQAT, ont également accepté de venir enrichir la programmation de cette 
troisième édition de l’Université nomade.  Des étudiants des trois cycles 
universitaires, des intervenants du milieu communautaire, des acteurs du monde 
politique, des enseignants et autres professionnels, un guide spirituel et des 
membres du grand public, autochtones et non-autochtones, formaient quant à 
eux le groupe de trente-et-un participants inscrits.  L’événement a ainsi rassemblé 
un grand total de soixante-six participants d’horizons très variés (incluant les 
deux coordonnatrices).  (Consulter la liste détaillée des participants en Annexe 
2.)   

 
 La formule pédagogique adoptée à l’Université nomade du réseau 

DIALOG privilégie d’emblée les échanges entre les différentes personnes 
ressources ciblées et l’ensemble des participants inscrits.  De nombreux moments, 
programmés ou non, sont effectivement réservés aux questions et interventions 
des participants.  Cette dynamique d’échange soutenue est inspirée à la fois par la 
reconnaissance et le respect des différentes formes de savoirs accessibles aux 
individus de divers horizons et par une volonté de voir émerger de nouveaux 
savoirs de ces occasions uniques d’interaction.  Les activités du réseau DIALOG 
s’inspirent effectivement d’une profonde foi en la mobilisation des connaissances 
comme génératrice de nouveaux savoirs susceptibles de se construire grâce à une 
collaboration entre les acteurs et les milieux.  On parle d’un processus de «co-
construction» des savoirs. 

 
Dans cette perspective collaborative et intégratrice, la semaine d’activités a 

été lancée dans la soirée du dimanche 16 août alors que Mme Carole Lévesque, 
directrice du réseau DIALOG, Mme Édith Cloutier et M. Denis Martel, vice-
recteur de l’UQAT, ont prononcé un mot de bienvenue à l’intention des 
participants.  Ces derniers ont notamment fait part de leur fierté de s’associer au 
projet novateur et rassembleur que représente l’Université nomade du réseau 
DIALOG qui a été présenté et expliqué à l’assistance par Mme Lévesque.  Celle-
ci a pour sa part profité de l’occasion pour souligner l’intérêt de la démarche de 
recherche partenariale adoptée par les chercheurs de l’UQAT en regard de la 
réflexion et de la restructuration du monde de la recherche présentement en 
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cours et dans laquelle le réseau DIALOG s’engage activement.  Mme Michèle 
Rouleau a par la suite été invitée à prononcer une conférence où elle a 
notamment abordé le thème de l’éducation et traité avec lucidité et espoir de la 
question de l’avenir des membres des Premières Nations et des enjeux touchant 
plus particulièrement les jeunes autochtones.  Les festivités ont culminé avec les 
prestations de la troupe de danse traditionnelle algonquine Wigonibisan et du 
groupe de tambour Screaming Eagle de Lac Simon.  Chacun des numéros était 
commenté par Mme Marlène Jérôme, l’une des instigatrices d’un projet de 
revitalisation culturelle qu’elle a présenté plus en détails aux participants dans 
l’avant-midi du mardi.  

 
Une présentation des jalons historiques a pour sa part servi d’introduction 

aux activités pédagogiques dans la matinée du lundi, 17 août.  Le professeur 
Daniel Salée du département de sciences politiques de l’Université Concordia a 
alors mis en lumière les politiques assimilationnistes, telle le système des 
pensionnats indiens, en vigueur depuis le XIXe siècle au Canada et destinées à 
«effacer l’indien».  En après-midi, le juge René Dussault, co-président de la 
Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones menée entre 1991 et 
1996, a quant à lui fait état du processus qui a conduit à la rédaction du rapport 
de la Commission royale et partagé avec l’assemblée une analyse rétrospective de 
l’impact de ce rapport et de la  Commission sur la scène politique fédérale. 

 
Les présentations du mardi, 18 août, se sont concentrées sur les 

questionnements identitaires ainsi que sur l’héritage des pensionnats indiens. 
Mmes Marlène et Adrienne Jérôme, toutes deux originaires de la communauté 
algonquine de Lac Simon, ont d’abord présenté aux participants un projet de 
revitalisation culturelle qu’elles ont instauré et qui consiste en la création d’une 
troupe de danse traditionnelle dans la communauté.  Les responsables de la 
troupe ont expliqué comment elles s’assurent, en plus de raviver cette pratique 
culturelle traditionnelle, d’en expliquer la signification aux jeunes qui la 
composent ainsi qu’aux publics devant lesquels ils sont invités à performer.  Elles 
ont enfin réfléchit, avec les participants, à la pertinence et aux difficultés de 
perpétrer de telles pratiques traditionnelles dans les communautés autochtones 
contemporaines. Mme Martine Gros-Louis, agente de formation à la 
Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières nations du Québec 
et du Labrador (CSSSPNQL) a par la suite projeté un vidéo de l’organisme 
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dédié aux survivants des pensionnats autochtones et animé un échange teinté 
d’émotivité sur le sujet.  L’après-midi a été consacré à la question des 
Autochtones évoluant en milieu urbain. Mme Micheline Potvin, professeure au 
département des sciences du développement humain et social de l’UQAT, a 
d’abord présenté les résultats d’une recherche menée dans les années quatre-
vingt-dix sur la présence autochtone dans la ville de Val-d’Or.   Cette 
intervention a servi d’introduction à la présentation d’une recherche semblable 
menée plus récemment et permis de constater l’intérêt de la recherche 
longitudinale.  Mmes Suzanne Dugré, Janet Mark, Johanne Lacasse, Frédérique 
Cornellier et Anne Cazin se sont effectivement intéressées aux interactions entre 
Autochtones et non-Autochtones dans la ville de Val-d’Or et ont présenté les 
résultats de cette recherche menée entre 2006 et 2008 ainsi que leur démarche de 
recherche.  Enfin, Mme Édith Cloutier a clôturé la journée en faisant état de la 
vision et des orientations politiques, identitaires, sociales et citoyennes des 
centres d’amitié autochtones du Québec et de celui de Val-d’Or plus 
particulièrement. 

 
La journée du mercredi 19 août s’est déroulée dans la communauté 

Anishinabe de Pikogan et ont y a fait une grande place à la parole et aux 
initiatives d’intervenants locaux.  Tom Mapachee et Nancy Chénier qui agissent 
respectivement à titre d’agent de liaison et de prsychoéducatrice à l’école 
Polyvalente La Forêt d’Amos ainsi qu’Emmanuelle Morin, technicienne en 
éducation spécialisée de l’école Migwan, nous ont ainsi fait part de certaines 
initiatives mise en œuvre pour favoriser la persévérance scolaire chez des élèves 
autochtones du primaire et leur transition harmonieuse vers le secondaire. Tom 
Mapachee, Julie Mowatt, superviseure pédagogique à l’école Migwan de Pikogan, 
et Marguerite Mowatt-Gaudreau, enseignante à la même école primaire, ont 
ensuite partagé avec l’assemblée les résultats d’un projet de collecte des récits de 
vie des aînés de la communauté relatant les premiers contacts entre Abitibiwinik 
et Blancs au début du siècle dernier. Ce projet de recherche, émanant du milieu, 
entretient l’objectif d’institutionnaliser et de faire reconnaître l’histoire anishnabe 
et de la transmettre aux élèves de la communauté de Pikogan.  La journée s’est 
poursuivie par une visite du Centre de la petite enfance Mokaam au cours de 
laquelle la professeure Suzanne Manningham du département des sciences du 
développement humain et social de l’UQAT, Monique Kistabish, directrice du 
CPE, Isabelle Mapachee, éducatrice, et Valérie Rancourt du Regroupement des 
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centres de la petite enfance de l’Abitibi-Téimiscamingue ont expliqué le mode de 
fonctionnement du CPE qui favorise la mixité des groupes (en accueillant des 
enfants autochtones et non-autochtones) et l’ouverture d’esprit du personnel sur 
des activités culturelles amérindiennes. La journée s’est clôturée par un atelier 
animé par Micheline Potvin, professeure au département des sciences du 
développement humain et social de l’UQAT, et France Mowatt, enseignante à 
l’école Migwan, autour du «tikinagan» (porte-bébé) et de son rôle dans la 
socialisation de l’enfant autochtone. 

 
Lors de la journée du jeudi, 20 août, Hugo Asselin, professeur au 

département de sciences du développement humain et social de l’UQAT et 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone,  a abordé 
le thème de la gouvernance du territoire et des ressources en milieu autochtone 
en faisant état de la formule holistique de co-gestion développée dans la 
communauté de Kitcisakik.  Par la suite, le rôle et la place des femmes 
autochtones dans  la gestion du territoire et des ressources ont été traités par 
Suzy Basile, chargé de projet de dossiers autochtones et étudiante au doctorat de 
l’UQAT.  Cette dernière a su exposer les grands enjeux liés à la reconnaissance et 
à la non-reconnaissance historique, politique et sociale des femmes au sein des 
communautés.  Stéphane Grenier, également professeur au département de 
sciences du développement humain et social de l’UQAT, a pour sa part présenté 
les résultats d’une recherche qui vise à identifier les pratiques forestières 
exemplaires de la communauté algonquine de Kitcisakik et ce dans le but 
d’élaborer un guide de bonnes pratiques de formation et de rétention en emploi 
des travailleurs sylvicoles autochtones.  En début d’après-midi, Anne-Laure 
Bourdaleix-Manin, coordonnatrice de recherche à l’UQAT, Roch Riendeau, 
coordonnateur et agent de liaison des services de première ligne de la 
communauté de Kitcisakik, et Michel Pénosway, directeur en santé de cette 
même communauté,  ont commenté leur expérience dans le cadre d’un projet de 
recherche participative menée auprès des parents et enfants de Kitcisakik.  Cette 
recherche action présentement en cours implique notamment le développement 
de services de premières lignes et l’implantation progressive d’une école dans la 
communauté, ce qui permet entre autres aux parents de garder leurs enfants tout 
au long de l’année scolaire plutôt que de les placer en famille d’accueil dans la 
ville de Val-d’Or.  Par la suite, les participants étaient invités à assister aux 
festivités entourant l’inauguration du Pavillon des Premiers-Peuples de l’UQAT, 
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première institution universitaire dédiée à la présence amérindienne et inuit au 
Québec.  Cet événement a réuni un nombre important de personnalités 
influentes, autochtones et non-autochtones, telles Maggie Emudluk, Ted 
Mooses, Matthew Coon-Come, Pierre Corbeil et Sylvie Beauchamp. 

 
Enfin, dans l’avant-midi du vendredi, 21 août, dernier jour de formation 

de cette troisième édition de l’Université nomade, Janet Mark, coordonatrice du 
Service aux Premières Nations de l’UQAT, a d’abord présenté et commenté un 
vidéo de la société de production audiovisuelle Wabanok dirigée par Michèle 
Rouleau.  Le document, intitulé Mishkuenita (« réfléchir » en anishnabe), était 
consacré aux enjeux et à la mission du service qu’elle dirige.  Les activités se sont 
poursuivies avec une intervention de Suzy Basile et Nancy Crépeau,  qui ont 
présenté la synthèse du premier séminaire sur l’éthique de la recherche avec les 
Premières Nations qui s’est tenu à l’UQAT, en mai 2009.  Les réflexions de 
nature épistémologique et méthodologique impliquées ont donné lieu à des 
échanges dynamiques.  La semaine d’activités s’est terminée sur un après-midi 
d’échange rétrospectif et de réflexion synthèse animé par Mme Carole Lévesque.  

 
C’est donc dire que cette troisième édition de l’Université nomade du 

réseau DIALOG s’est vue une occasion unique de formation et d’échange pour et 
entre les acteurs des milieux universitaire, communautaire et politique, 
autochtones et non-autochtones.  Elle compte parmi les nombreuses initiatives 
mises en œuvre par le réseau DIALOG pour stimuler et valoriser la recherche sur 
les questions autochtones et favoriser la diffusion et le développement de 
connaissances relatives au sujet.  Elle a de plus offert une voix aux représentants 
des communautés autochtones de l’Abitibi qui, à titre de participants inscrits ou 
de présentateurs invités, ont su profiter de cette tribune pour faire connaître les 
enjeux qui les préoccupent ainsi que différents projets de revitalisation 
socioculturelle et/ou économique initiés par et pour les Autochtones. 
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DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 
 

L’organisation de l’activité a été pilotée par une équipe de coordination 
composée de membres du personnel du réseau DIALOG et de professeurs et de 
professionnels de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.  Une 
coordonnatrice d’événement a été embauchée le 27 avril 2009 pour travailler à 
l’organisation de ce cours intensif à raison de 21 heures par semaine et ce pour 
une durée de six mois.   

 
Les membres de l’équipe de coordination se sont rencontrés à trois reprises 

entre le 30 avril 2009 et la tenue de l’événement pour mener à bien son 
organisation.  Une rencontre de suivi a également eu lieu le 30 septembre 2009 
(Consulter les compte rendus en Annexe 3.)   

 
Les gens de Pikogan ont également délégué une coordonnatrice de la 

communauté à l’organisation de la journée communauté qui s’est déroulée chez-
eux.  Mme Alice Jérôme, cheffe du conseil de la Première Nation Abitibiwinni, a 
accepté de souhaiter la bienvenue aux participants lors de cette journée spéciale. 

 
Des entreprises privées et des organismes communautaires et parapublics 

ont finalement contribué au succès de l’événement en finançant les pauses café 
offertes aux participants.  Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or à 
également fourni des décorations pour la soirée d’ouverture.  (Consulter les pages 
de remerciements à nos commanditaires en Annexe 4.) 
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ÉQUIPE DE COORDINATION 
 

 
Hugo Asselin   Professeur, UQAT 

Suzy Basile   Chargée de projet de dossiers autochtones, UQAT 
Anne-Laure Bourdaleix-Manin Coordonnatrice de recherche, UQAT 
Édith Cloutier Directrice générale, Centre d’amitié autochtone de Val-

d’Or 
 Membre du bureau directeur de DIALOG 
Julie Cunningham Coordonnatrice, DIALOG 
Suzanne Dugré Professeure associée, UQAT 
 Membre du bureau directeur de DIALOG 
Stéphane Grenier Professeur, UQAT 
Josée Lacroix Coordonnatrice d’événements, DIALOG-UQAT 
Carole Lévesque Professeure, INRS 
 Directrice de DIALOG 
Marguerite Loiselle Professeure, UQAT 
Suzanne Manningham Professeure, UQAT 
Janet Mark Coordonnatrice des Services aux Premières Nations, 

UQAT 
Micheline Potvin Professeure, UQAT 
Bruno Sioui Professeur, UQAT  

 

ÉQUIPE DE FORMATION 

 
Hugo Asselin   Professeur, UQAT 

Suzy Basile   Chargée de projet de dossiers autochtones, UQAT 
Anne-Laure Bourdaleix-Manin Coordonnatrice de recherche, UQAT 
Édith Cloutier Directrice générale, Centre d’amitié autochtone de Val-

d’Or 
 Membre du bureau directeur de DIALOG 
Suzanne Dugré Professeure associée, UQAT 
 Membre du bureau directeur de DIALOG 
Stéphane Grenier Professeur, UQAT 
Jacques Kurtness Professeur associé, UQAC 
Carole Lévesque Professeure, INRS 
 Directrice de DIALOG 
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Suzanne Manningham Professeure, UQAT 
Janet Mark Coordonnatrice du Service aux Premières Nations, 

UQAT 
Micheline Potvin Professeure, UQAT 
Michelle Rouleau Docteure honoris causa, UQAT 
Daniel Salée Professeur, Université Concordia 
Bruno Sioui Professeur, UQAT  

 

PRÉSENTATEURS INVITÉS 
 
Anne Cazin coordonnatrice de recherche, Laboratoire de recherche pour 

le soutien des communautés 
Nancy Chénier    psycho éducatrice, École polyvalente La Forêt 
Frédérique Cornellier  étudiante à la maîtrise en anthropologie, 

Université de Montréal 
Nancy Crépeau   conseillère au soutien pédagogique, UQAT 
Juge René Dussault    avocat-conseil, Heenan Blaikie 
Martine Gros-Louis   agente de formation, CSSSPNQL 
Adrienne Jérôme   directrice générale, Communauté de Lac Simon 
Marlène Jérôme direction des ressources naturelles, Communauté de  
Monik Kistabish   directrice, CPE Mokaam 
Johanne Lacasse  agente de développement et de liaison avec les communautés 

anishnabés, CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue 
Isabelle Mapachee    éducatrice, CPE Mokaam 
Tom Mapachee    agent de liaison, école Migwan 
Emmanuelle Morin    technicienne en éducation spécialisée, école Migwan 
France Mowatt    enseignante, école Migwan 
Julie Mowatt     superviseure pédagogique, école Migwan 
Marguerite Mowatt-Gaudreau enseignante, école Migwan 
Michel Pénosway  directeur des services de santé, Communauté de Kitcisakik 
Valérie Rancourt  coordonnatrice pédagogique, RCPE de l’Abitibi-

Témiscamingue  
Roch Riendeau    coordonnateur-agent de liaison  

Service de première ligne, Communauté de Kitcisakik 
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BUDGET 
 

DÉTAIL DES REVENUS : 
 
Inscription des participants        3500,00$ 
Commandites         1250,00$ 
 
TOTAL          4250,00$ 

 
 
DÉTAIL DES DÉPENSES : 
 
Hébergement des chercheurs et autres invités     5476,62$ 
Transport des chercheurs et autres invités  
Frais de subsistance           117,50$ 
Repas du midi         2589,35$ 
Pauses café              693,72$ 
Support audio-visuel         5135,81$ 
Honoraires des présentateurs 
Me René Dussault         4000,00$ 
Mme Michèle Rouleau        2500,00$ 
Mme France Mowatt            105,00$ 
Activité pédagogique 
CPE Mokaam             302,79$ 
Journée communauté 
Déplacement en autobus        1054,25$ 
Repas du midi et pauses café       1265,00$ 
Location de la salle communautaire et café         269,00$  
Activités culturelles 
Visite du musée et de l’église de Pikogan             92,00$ 
Anishnabe Pow Wow        1000,00$ 
Exposition           
Matériel promotionnel et pédagogique        
Cartables            337,78$ 
DVD – L’Héritage des pensionnats autochtones             91,00$ 
Impressions et photocopies (UQAT)         427,92$ 
Articles de bureau             67,48$ 
Vidéo cassettes            111,71$ 
 
TOTAL                 25343,94$ 
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ÉVALUATION 

 
SYHTHÈSE DE L’ÉVALUATION DES PARTICIPANTS 

 
Le formulaire d’évaluation remis aux participants à la troisième édition de l’Université 
nomade du réseau DIALOG comptait 7 questions dont 4 à réponse ouverte et deux à choix 
de réponse.  Nous avons reçu 21 formulaires complétés. 

 
ANALYSE DES RÉPONSES 

 

Question 1 : Pourquoi vous êtes-vous inscrit à ce cours? 
 
Les réponses formulées par les participants à la première question nous ont permis de 
constater que, comme on pouvait le prévoir, l’offre de cours a rejoint des gens d’horizons 
très variés et que les motifs qui les ont menés à suivre cette formation l’étaient tout autant.  
On peut regrouper ces motifs en trois grandes catégories, soit : un intérêt personnel ou 
d’ordre général (volonté de mieux connaître la réalité actuelle et historique des membres des 
Premiers Peuples et les enjeux relatifs aux Autochtones ou d’actualiser ses connaissances sur 
le sujet), un intérêt professionnel (acquérir certains savoirs et savoir-faire et nouer des 
contacts) ou encore un intérêt d’ordre académique (cours s’inscrivant bien dans un parcours 
universitaire au niveau du bacc, de la maîtrise ou du doctorat, connaître les chercheurs de 
l’UQAT et les projets de recherche développés en région).  On a également cité la volonté 
de s’impliquer, notamment dans l’amélioration des relations entre Autochtones et non-
Autochtones. 

 
Pour les questions 2 et 3 qui portaient respectivement sur le contenu et la dynamique 
générale du cours, les répondants pouvaient choisir de cocher la case qui correspondait le 
mieux à leur perception.  Voici une compilation des réponses obtenues : 

 
Question 2 : Sur le plan du contenu : 
 

Oui 
Plutôt 

oui 
Plutôt 
non 

Non 

Les objectifs du cours sont clairs. 15 4   
Le contenu est riche et stimulant. 17 3   
Les apports théoriques et les exemples sont bien articulés. 13 7   
Ce cours est important pour mon projet de formation. 6 9  1 
Mes connaissances préalables sont suffisantes pour suivre le 16 3 1  
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cours. 
Le cours est accompagné d'une documentation adaptée. 12 7   
Le mode d’évaluation correspond à mes attentes/ besoins. 9 5  1 
 

Question 3: À propos de la dynamique générale du cours : 
 

Oui 
Plutôt 

oui 
Plutôt 
non 

Non 

Le rythme du cours est adapté à mon rythme d'apprentissage. 18 1 1  
Les formateurs font un usage adéquat des supports 
techniques. 

17 3   

Le cours est structuré et suit un fil conducteur. 16 4   
La répartition du temps est satisfaisante. 17 3   

Les formateurs rendent la matière intéressante. 17 3   
Les formateurs témoignent d'une disponibilité suffisante. 17 3   

 
 
Question 4 : Veuillez détailler votre appréciation de chacune des journées. 
Et question 6 : Avez-vous des suggestions à propos des thèmes, personnes 
ressources, activités pour les prochaines éditions de l’Université nomade? 
 
À la question 4, on demandait aux participants de détailler leur appréciation des différentes 
journées de formation en identifiant les points forts et les points faibles de chacune d’entre 
elles. 
 
Parmi les aspects qui ont été particulièrement appréciés, notons la présence soutenue des 
représentants des communautés autochtones et la place de premier plan qui leur a été 
accordée.  La variété et l’actualité des thèmes abordés, la diversité des gens rassemblés 
(professionnels de différents horizons, professeurs, étudiants, chercheurs, autochtones et 
non-autochtones, représentants des différentes communautés autochtones) et la formule 
interactive sont autant d’éléments qui ont fait la force de cette formation intensive.  La 
journée passée dans la communauté de Pikogan, les exemples de recherche collaborative, 
l’emphase mis sur les aspects positifs de la réalité des membres des Premiers Peuples, la 
préoccupation pour les questions éthiques ont également été perçus comme autant d’aspects 
positifs.  Certains participants ont enfin souligné la pertinence et la qualité du survol 
historique du professeur Daniel Salée qui a servi d’introduction au cours, la participation de 
Me René Dussault, la qualité de l’ensemble des présentations et le professionnalisme des 
présentateurs ainsi que le contact avec les professeurs.  En ce qui a trait à l’organisation, 
l’horaire équilibré et l’accent mis sur la complémentarité des thématiques abordées et de 
chacune des journées de formation, l’aménagement des locaux et la qualité de  l’organisation 
dans son ensemble ont été remarqués.  Les participants ont également mentionné que la 
dynamique générale des cours offerts dans le cadre de l’Université nomade leur avait été 
clairement expliquée, ce qui leur avait permis de saisir d’entrée de jeux le rôle des différents 
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acteurs en présence.  Les étudiants ont pour leur part trouvé que les travaux à produire 
étaient bien expliqués.  Enfin, les présentations et interventions des membres des Premières 
Nations ont particulièrement suscité l’enthousiasme des participants. 
 
Des points à améliorer ont également été cités et ont inspiré les suggestions formulées par les 
participants en réponse à la question 6.  Selon certains, il aurait été souhaitable que plus de 
place soit accordée aux jeunes représentants des communautés autochtones de même qu’aux 
femmes autochtones.  On aurait également pu inviter davantage de professionnels 
autochtones qui auraient fait figure de modèles.  Des thèmes comme la gouvernance, le 
territoire, la question identitaire et l’éducation auraient par ailleurs mérités d’être davantage 
approfondis.  Dans une prochaine édition, on propose également d’aborder la spiritualité 
(peut-être même de prévoir une prière de purification en début de formation), les légendes et 
l’art autochtones, le développement de services en contexte autochtone, les revendications de 
membres des Premiers Peuples, la question de l’autonomie gouvernementale, la question de 
la santé et des services sociaux, la Convention de la Baie James et la loi C-31.   On propose 
également de présenter des projets de doctorats complétés. 
 
Plusieurs participants auraient également souhaité qu’encore davantage de temps soit réservé 
à l’échange entre les présentateurs et les auditeurs et, surtout, qu’on permette les 
interventions pendant chacune des présentations.  Dans cette mesure, on a questionné la 
grande taille du groupe susceptible, selon certains, de nuire aux interactions.  On a également 
proposé de prévoir, dans une prochaine édition, de fréquents ateliers en petits groupes ce qui 
permettrait d’approfondir davantage des thèmes spécifiques.  Cette formule pourrait 
également répondre aux besoins de ceux qui ont souligné que le bagage des participants 
n’étant pas uniforme, le contenu des ateliers pouvait s’avérer répétitif à l’occasion pour 
certains et l’ensemble des thématiques abordées ne pouvaient pas susciter autant d’intérêt 
pour tout le monde.  
  
D’autre part, de nombreux participants auraient aimé passer davantage de temps en 
communautés.  On a aussi suggéré de prévoir une visite d’un des Centres d’amitié 
autochtone de la région et plus particulièrement de celui de Senneterre qui peut être moins 
connu que celui de Val-d’Or.  Dans la même veine, on propose d’inviter des représentants 
d’autres nations autochtones à une prochaine édition de l’Université nomade.  Enfin, parmi 
les critiques d’ordre général qui ont été formulées, notons la présence sporadique des 
professeurs que l’on aurait souhaitée plus constante. 
 
En ce qui a trait aux commentaires plus ciblés, on a regretté que les participants ne soient 
pas accompagnés lors de l’inauguration du Pavillon des Premiers-Peuples prévue au 
programme le jeudi après-midi.  On aurait également souhaité avoir en mains certains 
documents comme la synthèse du séminaire sur l’éthique de la recherche avec les Premières 
Nations lors de la formation alors que ceux-ci n’ont été rendus disponibles qu’après-coup.  
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D’autre part, certains étudiants n’ont pas apprécié que quatre heures séparent les activités de 
l’après-midi et de la soirée du dimanche et ont souligné qu’ils ont eu à assister deux fois à la 
présentation du cours, soit le dimanche après-midi et le lundi matin. 
 
Des critiques se rapportaient pour leur part à certaines présentations en particulier.  On a, 
par exemple, déploré que des présentations magistrales ne soient pas accompagnées d’un 
support visuel.  On aurait également pu veiller à multiplier les points de vue sur les 
différents sujets abordés et ce notamment dans le cas de la présentation sur la Commission 
royale d’enquête sur les Peuples autochtones.  À cet effet, mentionnons toutefois que 
certaines personnes ont jugé que la formule axée sur l’interaction entre les participants 
permettait justement l’expression des multiples points de vue des différents acteurs 
rassemblés.  Certains participants ont également souligné que le contenu des présentations 
n’était pas toujours suffisamment vulgarisé ou introduit de façon à ce qu’il demeure 
accessible à tous.  On a reproché à certains ateliers d’être trop chargés, soit en contenu, soit 
en regard du nombre d’intervenants.  D’autres présentations ont été jugées moins riches en 
contenu et on a reproché à certains présentateurs de se répéter ou d’opter pour des 
changements d’orateur trop fréquents.  Enfin, on a questionné plusieurs choix quant au 
traitement de la question des pensionnats autochtones,  notamment celui de présenter le 
DVD de la CSSSPNQL auquel on aurait peut-être pu privilégier un document plus 
instructif et le fait de ne pas avoir accordé davantage de place aux témoignages des anciens 
pensionnaires.   
 
D’un point de vue logistique, le flash de l’appareil photo a pu être dérangeant pas moments 
et certains ont trouvé le micro encombrant.  On aurait également pu prévoir des repas 
végétariens.   
 
En conclusion, soulignons que plusieurs participants ont insisté sur la pertinence de répéter 
l’expérience de l’Université nomade à Val-d’Or, certains allant même jusqu’à proposer 
qu’une édition par année soit offerte à l’UQAT. 
 

Question 5 : De quelle manière le cours a-t-il répondu à vos intérêts et besoins? 
 
La cinquième question a permis de constater que la formation offerte a répondu à de 
nombreux besoins et rejoint les intérêts des participants dont plusieurs se sont dit 
entièrement satisfaits de l’expérience vécue.  Parmi les besoins auxquels a répondu le cours 
intensif offert dans le cadre de cette troisième édition de l’Université nomade, notons une 
meilleure connaissance de la culture et du mode de vie des Autochtones et des enjeux 
auxquels font face ces derniers, l’acquisition de savoirs et de savoir-faire pour répondre aux 
besoins des communautés et  la création de liens, notamment avec des personnes ressources 
tant autochtones que non-autochtones.  Alors que ce cours aura permis à certains 
participants de rafraîchir leurs connaissances sur la matière abordée,  d’autres encore y 
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auront trouvé une source de motivation pour œuvrer auprès des communautés et à 
l’amélioration des relations entre Autochtones et non-Autochtones ou encore pour repenser 
leur projet de maîtrise.  Enfin, ce fut pour certains une première occasion d’interagir avec les 
membres des communautés autochtones de la région.  
 

Question 7 : Ajoutez, s’il-vous-plaît, tout autre commentaire pertinent. 
 
Nous avons finalement demandé aux participants d’ajouter tout autre commentaire qu’ils 
jugeraient pertinent et nombreux parmi eux en ont profité pour manifesté leur enthousiasme 
face à la formation offerte dans le cadre du programme de l’Université nomade.  La qualité 
des échanges, du contenu et de l’organisation ont été soulignés à nouveau.  Certains 
participants membres des Premiers Peuples ont jugé que cette formation les avaient outillés 
pour sensibiliser les gens de leurs communautés et œuvrer à défendre leurs intérêts.  Il est 
intéressant de noter que ce fut pour certains une première expérience à l’UQAT à Val-d’Or 
puisque l’un des objectifs ciblés par les organisateurs était précisément d’attirer à l’Université 
des gens qui ne s’y seraient pas retrouvés d’emblée.  Certains ont profité de cette section 
pour formuler de nouvelles suggestions comme de faire parvenir les invitations aux 
prochaines éditions de l’Université nomade aux participants à celle-ci, de faire de la 
prochaine édition un événement vert, de proposer une édition anglophone et de repenser la 
date de l’événement qui correspondait au retour des vacances et au début de la session des 
établissements d’enseignements de niveaux collégial et universitaire.  
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SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DES MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE DE FORMATION 

 
Nous avons demandé aux membres de l’équipe de formation de répondre aux neuf questions 
suivantes : 

1- Avez-vous des commentaires ou des suggestions à formuler en lien avec le contenu 
du cours offert?  

2- Avez-vous des commentaires ou suggestions à formuler en lien avec la formule 
adoptée?  

3- De façon générale, votre expérience comme présentateur lors de cette troisième 
édition de l’Université nomade a-t-elle été positive?  

4- Avez-vous des suggestions pour enrichir et améliorer la qualité de l’expérience 
vécue par les présentateurs? 

5- De façon générale, votre expérience comme membre de l’équipe organisatrice de 
cette troisième édition de l’Université nomade a-t-elle été positive? 

6- Avez-vous des suggestions pour enrichir et améliorer la qualité de l’expérience 
vécue par les membres de l’équipe organisatrice? 

7- Croyez-vous qu’il serait pertinent de tenir une nouvelle édition de l’Université 
nomade à Val-d’Or au courant de la session d’hiver 2010 et seriez-vous prêt(e) à 
vous impliquer dans ce nouveau projet?  

8- Avez-vous des suggestions à propos de thèmes, personnes ressources, activités pour 
les prochaines éditions de l’Université nomade? 

9- Ajoutez, s’il-vous-plaît, tout autre commentaire pertinent. 
 
Nous avons pris soin de laisser suffisamment d’espace pour que les répondants puissent 
commenter chacune de leurs réponses.   Quatre personnes ont remis leur évaluation. 
 

ANALYSE DES RÉPONSES 

 
De façon générale, les membres de l’équipe ont eu l’impression d’offrir une formation de 
qualité aux participants inscrits à cette 3e édition de l’Université nomade.  Il ont notamment 
souligné la variété des sujets abordés qui a été perçue comme une richesse qui aurait permis 
de mieux saisir la diversité des enjeux vécus par les Autochtones de la région.  La formule 
adoptée a été appréciée dans la mesure où elle permettait que le travail soit partagé entre 
plusieurs personnes et où l’interaction était favorisée.  Enfin, la richesse de la formation était 
selon eux notamment due au fait que certains Autochtones étaient présents au même titre 
que les professeurs-chercheurs.  La présence des intervenants et participants autochtones 
aurait d’autre part permis un ancrage dans la réalité des concepts abordés.    
 
Leur expérience comme présentateurs et membres de l’équipe de formation s’est également 
avérée très positive et leurs réponses rendent compte d’un enthousiasme généralisé.  Parmi 
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les points forts évoqués, notons les occasions d’échange entre confrères présentateurs et avec 
les participants et la qualité de l’organisation.  Les membres de l’équipe ont effectivement 
eu l’impression que les idées de chacun étaient respectées et ils ont apprécié le fait que, lors 
des rencontres d’équipe, il y a eu de la place pour les échanges et pour les changements dans 
la programmation.  Le fait d’avoir travaillé en équipe de préparation en auraient d’autre part 
aidé certains à mieux saisir les attentes face au contenu et au contenant.   

 
Parmi les suggestions et critiques formulées, retenons qu’il faudrait quant à eux clarifier de 
quelle façon la participation des professeurs à ce séminaire peut être reconnue dans leur 
tâche.  Il serait également recommandable de débuter la préparation plus tôt et d’éviter que 
les vacances estivales ne fassent partie de la période de préparation nécessaire pour être à 
point.  On a également souligné l’importance de recevoir des invités réputés comme Mme 
Rouleau et Me Dussault pour attirer les participants et augmenter l'aura de crédibilité 
associé à l'événement.  Enfin, des membres de l’équipe ont, au même titre que les 
participants inscrits, déploré le fait que certains professeurs n’aient pas été davantage 
présents. 
 
En conclusion, les membres de l’équipe semblent prêts à s’engager dans l’organisation d’une 
nouvelle édition de l’Université nomade à l’UQAT au courant de l’année scolaire 2009-
2010 dans la mesure où celle-ci réponde à un besoin senti et manifesté dans la communauté. 
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RECOMMANDATIONS 
Rencontre de suivi tenue avec les membres de l’équipe de coordination 

le mercredi, 30 septembre 2009, à Val-d’Or 
 

 Tenir l’activité au mois de juin, après la période chargée des fins de sessions et 
le temps des colloques et autres congrès.  Cela permettra aussi d’éviter aux 
présentateurs d’avoir à se préparer pendant la période des vacances. 

 Construire la prochaine édition autour d’un thème générateur qui pourrait être 
«la gouvernance». 

 Traiter davantage des questions de la gouvernance, de la convention de la Baie 
James, de la condition des femmes autochtones, de la gestion du territoire et des 
ressources, de l’éducation. 

 Tenir compte des thèmes abordés lors d’autres formations tenues à l’UQAT.  
Le thème du 7e Colloque des Premières Nations étant, par exemple, l’éducation.    

 Prévoir des activités en anglais avec traduction simultanée.   

 Prévoir plus de temps en communautés ou une journée culturelle. 

 Travailler davantage en petits groupes pour faciliter les interactions. 

 Songer à une accepter l’inscription à des journées ciblées pour les participants 
libres. 

 Annoncer la tenue de l’événement avec plus d’avance (2½ mois dans ce cas ci). 

 Prévoir un plan de match à présenter aux gens sollicités pour faire partie de 
l’équipe de coordination de la prochaine édition de l’Université nomade à Val-
d’Or afin que ceux-ci puissent se faire une idée de l’ampleur de leur implication. 

 Préciser quel genre de reconnaissance sera accordée aux professeurs et autres 
membres du personnel qui s’impliqueront ou encore comment leur implication 
sera intégrée dans leur tâche. 

 Tenter de s’assurer d’une présence continue sur place des professeurs et 
membres de l’équipe de formation. 

 Tenir un registre des présences quotidiennes. 

 Préciser à quoi serviront les enregistrements vidéos et les photos captés lors de 
l’événement au moment de demander le consentement des participants. 

 Ne jamais laisser de cases vides aux versions de l’horaire transmises aux 
participants. 

 Accorder plus de visibilité à l’adresse internet du réseau DIALOG lors de la 
tenue de l’événement. 
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REVUE DE PRESSE 

 
 16 juin 2009, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue : Émission d’un 1er 

communiqué. 

 12 août 2009, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue : Émission d’un 2e 
communiqué. 

 1er juillet 2009. Le Citoyen de l’Harricana, «Pour mieux comprendre les enjeux des 
Autochtones», vol.16, #26, p.4.  Amos.   

 17 août 2009, Télévision de Radio-Canada, Abitibi-Témiscamingue :  
Émission : Aujourd’hui, 
Horaire : 18 :30 à 19 :00, 
Animatrice : Luce Gauthier, 
Entrevue avec Mme Carole Lévesque, directrice du réseau 
Dialog. 

 18 août 2009, Radio de Radio-Canada, Abitibi-Témiscamingue : 
Émission : Des Matins en or, 
Horaire : 6 :00 à 9 :00, 
Animateur : Bruce Gervais, 
Entrevue avec Mme Édith Cloutier, membre du bureau directeur 
de du réseau Dialog et présidente du conseil d’administration de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

 18 août 2009, Radio de Radio-Canada, Abitibi-Témiscamingue : 
Émission : Bulletins d’information, 
Reportage de Mme Sandra Ataman. 

 18 août 2009, Site internet de Radio-Canada, Abitibi-Témiscamingue : 
Communiqué : Une semaine d’apprentissage, 
http://www.radio-
canada.ca/regions/abitibi/2009/08/18/002-val-dor-
universite-nomade.shtml 

 19 août 2009, Télévision de TVA, Abitibi-Témiscamingue : 
Émission : 
Horaire : 
Reportage de M. Steve McInnis. 

 20 août 2009, CBC-Radio, Québec : 
Émission : Quebec A.M. 
Horaire : 7 :20 
Animateur : Tim Belford 
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UQAT First People's Pavilion : Entrevue avec Mme Édith 
Cloutier, membre du bureau directeur de du réseau Dialog et 
présidente du conseil d’administration de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

 Septembre 2009.  Conseil Anicinapek de Kitcisakik. «Recherche…Action!» dans Bulletin 
de liaison, p.2.   
Disponible en ligne à : http://www.kitcisakik.ca/bulletinSeptembre09.pdf  
Consulté le 17 septembre 2009.   

 Septembre 2009.  DIALOG.  «La 3e édition de l’Université nomade de DIALOG, À la 
rencontre des savoirs et des cultures » dans Le Bulletin, p.4-6. 

 

http://www.kitcisakik.ca/bulletinSeptembre09.pdf
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BILAN 
 

À la lumières des évaluations complétées par les participants et par les membres de 
l’équipe de formation de même que des commentaires émis pendant et après la tenue 
de cette troisième édition de l’Université nomade du réseau DIALOG, nous pouvons 
conclure que l’événement a connu un franc succès. 
 
L’activité à rassemblé un total de soixante-six participants, chiffre qui a dépassé nos 
attentes.  Nous tenons également à souligner la participation engagée et très appréciée 
de nombreux représentants des trois communautés autochtones de l’Abitibi ainsi que 
des communautés Cris.  L’implication de différents organismes et entreprises locaux 
ainsi que l’importante couverture médiatique témoignent également de l’intérêt 
suscité par une telle formation intensive dans la communauté.   
 
Parmi les points forts identifiés, notons la qualité des intervenants autochtones et 
non-autochtones, la programmation riche et variée, la formule interactive, la diversité 
des participants rejoints, la place accordée aux représentants des Premiers Peuples, la 
disponibilité des professeurs, l’endroit choisi pour tenir la formation, le contact 
soutenu avec les représentants des communautés autochtones de même que 
l’organisation en général.  L’échange continu entre les différents participants, 
autochtones et non-autochtones, membres des différentes communautés autochtones 
de la région, professionnels et chercheurs de différents domaines, compte  également 
parmi les retombées positives de cette troisième édition de l’Université nomade.   
 
Enfin, c’est avec une grande fierté et le sentiment du devoir accompli que nous avons 
lu les commentaires des différents participants, autant autochtones que non-
autochtones, qui ont dit que cette formation les avait inspirés et outillés dans leur 
volonté d’œuvrer au mieux être et au mieux vivre des individus et des communautés 
autochtones et/ou au rapprochement entre Autochtones et non-Autochtones.       
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NNooss  ccoommmmaannddiittaaiirreess  

   

 

                              

  

MMeerrccii!!    MMeeeeggwweecchh!! 
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