
Les étudiants des universités québécoises qui souhaitent faire reconnaître ce cours de 3 crédits (45 heures) dans le 
cadre de leurs programmes respectifs peuvent s’inscrire à titre d’étudiants réguliers ou d’étudiants libres.   

Les gens du public peuvent suivre le cours en tant que participants libres;  
ils recevront une attestation officielle de leur participation. 

 

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

 

  
  

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

DDIIAALLOOGGUUEE  SSUURR  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  NNOORRDDIIQQUUEE  
  
  

 

 

Dans le cadre de sa 5e édition, l’Université nomade du réseau DIALOG convie les étudiants, les 
chercheurs, les intervenants, les décideurs et le grand public à une semaine de formation intensive 

portant sur la thématique du développement nordique. 
 

 
 

 

  
 

 
 Développement du territoire 
  GGeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  
  DDéévveellooppppeemmeenntt  hhuummaaiinn  eett  ssoocciiaall  
  GGoouuvveerrnnaannccee    
  FFeemmmmeess  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  
  SSaannttéé  ppuubblliiqquuee  
  ÉÉdduuccaattiioonn  
  EEmmppllooii  eett  ééccoonnoommiiee  

                             

                                                                                      

 

                                                                                                                                             
 
                                                          
 
 
 

                                                                                                           

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Val-d’Or - 13 au 18 juin 2010 

■ Un cours intensif de trois crédits (45 heures) sur les questions autochtones 
■ Une formule pédagogique réflexive et partenariale 
■ Une occasion unique de mieux comprendre les défis et les enjeux de la modernité autochtone 
 

  

  

  
  



                                                                                                                                                    

Les Autochtones au Québec : À la rencontre des savoirs et des cultures 
DIALOGue sur le développement nordique 

SOL3001-SOL6001 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Val-d’Or (Québec), Salle aux usages multiples 

Horaire Dimanche 
 13 juin 

Ouverture 

Lundi 
14 juin 

Mardi 
15 juin 

Mercredi 
16 juin 

Perspectives 
communautaires 

Jeudi 
17 juin 

Vendredi 
18 juin 

Développement du territoire et 
gestion des ressources Développement humain et social 

Animation  Hugo Asselin Carole Lévesque Daniel Salée Suzanne Dugré Suzanne Dugré 

8h45-9h00  Accueil des participants 

 
9h00-10h30 

  Mise en contexte et  
survol historique 

Développement du 
Nord dans le Québec 

moderne 

Projection du film 
« La Rencontre » 

et échange avec la 
réalisatrice 

Plan Nord et migration 
des populations 

autochtones vers les 
centres-villes : Itinérance, 

exclusion et solutions 

Conférence : 
Santé publique 

 
10h45-12h00 

 
 Le Plan Nord 

québécois 
Table-ronde : 
Gestion des 
ressources 

Table-ronde : 
Femmes et 

développement 
Éducation 

Table-ronde : 
Retombées sociales 

de la recherche 
collaborative 

 
13h30-15h00 

 
 

Table-ronde : 
Gouvernance 

territoriale 

Conférence : 
Économie et 

développement du 
Nord 

Table-ronde : 
Migration urbaine 

Table-ronde : 
Développement nordique 

et reconfiguration des 
populations 

Atelier de travail 
Table des partenaires 

du Plan Nord 

15h15-16h15 Rencontres d’orientation avec les étudiants au local 4224 

 19h00 
Conférence publique: 

Gilbert Dominique 
Ex-chef (2003-2010) 

Mashteuiatsh 
 

Pièce « Indian Time » 

 19h00 
“The Last Walk”, 
v.org. crie, s.-t. f. 

Échange avec  
M. David Denton 
Administration  
régionale crie  

16h15- 19h00 
 

5/7  
Concours d’affiches 
du réseau DIALOG  

  

Équipe de base Hugo Asselin - Suzanne Dugré – Carole Lévesque 

Équipe flottante Caroline Desbiens 
Gilbert Dominique 
Jacques Kurtness 
Johanne Morasse 

Daniel Salée 

Benoît Croteau 
Caroline Desbiens 

Alice Jérôme 
Jacques Kurtness 

Ted Moses 
Pierre Ouellet 
Daniel Salée 

Karine Awashish 
Gilles Gagné 

Sharon Hunter 
Lucie Lachapelle 

Janet Mark 
Evelyne St-Onge 

 

Marésol Caron 
Édith Cloutier 
Maude Goulet 

Stéphane Grenier 
Lyne Legault 

Marguerite Loiselle 
Annie Vienney 

Marcel Darveau  
Réal Lacombe 



                                                                                                                                                    

 
 

L’équipe de formation : 
Hugo Asselin, professeur, unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social, Université du Québec en  Abitibi-Témiscamingue. 
Édith Cloutier, directrice générale, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. 
Caroline Desbiens, professeure, département de géographie, Université Laval. 
Suzanne Dugré, professeure, unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social, Université du Québec en  Abitibi-Témiscamingue. 
Stéphane Grenier, professeur, unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social, Université du Québec en  Abitibi-Témiscamingue. 
Sharon Hunter, directrice du développement social, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. 
Jacques Kurtness, professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi. 
Lyne Legault, professeure, unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social, Université du Québec en  Abitibi-Témiscamingue. 
Carole Lévesque, professeure, Centre Urbanisation, culture et société, Institut National de la recherche scientifique et directrice du réseau DIALOG. 
Marguerite Loiselle, professeure,  unité d’enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social, Université du Québec en  Abitibi-Témiscamingue. 
Janet Mark, coordonnatrice du service Premières Nations, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
Daniel Salée, professeur, département d’affaires publiques et communautaires, Université Concordia. 
Evelyn St-Onge, conseillère au Conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam, responsable des dossiers éducation, développement économique, sécurité publique. 

Les invités de DIALOG :  
Karine Awashish, étudiante à la maîtrise en loisir, culture et tourisme, Université du Québec à Trois-Rivières. 
Marésol Caron, enseignante à la formation continue, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Benoît Croteau, directeur de la culture, du patrimoine et du territoire, Conseil de la Première Nation Abitibiwinni. 
Marcel Darveau, représentant du secteur de la recherche,  Table des partenaires du Plan Nord et professeur associé, Université Laval. 
David Denton, archéologue, Administration régionale crie. 
Gilbert Dominique, ex-chef (2003-2010), Communauté innue de Mashteuiatsh. 
Gilles Gagné, directeur, Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre. 
Maude Goulet, responsable du service aux élèves autochtones à l’école St-Joseph, Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois. 
Alice Jérôme, chef, Conseil de la Première Nation Abitibiwinni. 
Lucie Lachapelle, auteure et réalisatrice. 
Réal Lacombe, directeur, Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. 
Johanne Morasse, directrice générale de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de la Baie-James. 
Ted Moses, président, Secrétariat aux alliances économiques Nation crie Abitibi-Témiscamingue. 
Pierre Ouellet, coordonnateur, Secrétariat aux alliances économiques Nation crie Abitibi-Témiscamingue. 
Annie Vienney, agente de planification et de recherche,  Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. 
 
 
 


