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INTRODUCTION

Nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport annuel, qui fait état des actions de Kiuna 
accomplies entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. 

L’agrandissement de nos locaux et le lancement de nouveaux programmes de formation figurent en 
tête de liste de nos principales réalisations. C’est finalement en début d’année que Kiuna a obtenu 
confirmation qu’elle pouvait procéder à l’ajout de nouvelles salles de cours et de locaux pour son 
équipe; un vent de fraîcheur qui a indéniablement insufflé du dynamisme chez nos étudiants, sans 
compter une plus grande stabilité dans l’utilisation de l’espace par les membres du personnel. 

Ce regain d’énergie s’est aussi fait sentir à plus grande échelle. En marge de nos activités courantes, 
nous avons offert aux étudiants plusieurs occasions d’échanges culturels à l’étranger et avons 
réussi, par différents moyens, à faire rayonner Kiuna à l’international.

Le financement des activités de Kiuna demeure un enjeu, mais la volonté manifeste du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) de nous aider à atteindre nos objectifs de 
pérennisation nous donne l’espoir de parvenir à la stabilité financière dans les années à venir. 

Le contenu du présent rapport témoigne des efforts déployés par toute l’équipe de Kiuna pour 
assurer une formation de qualité et pertinente sur le plan culturel, des services aux étudiants hors 
pair et une programmation culturelle et sociale riche qui contribue au maintien des effectifs et à la 
réussite de nos étudiants. 

Au nom de toute l’équipe, merci de croire en notre mission. Bonne lecture!

Prudence Hannis
Directrice associée
Kiuna

MOT DE LA 
DIRECTRICE ASSOCIÉE
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Nouvelle entente quinquennale – phase 2
Kiuna ne ménage pas ses initiatives et ses efforts pour accéder à son autonomie et à son 
indépendance des cégeps partenaires d’ici 2022, en collaboration avec le MEES. Sur le plan 
financier, un processus d’autonomisation a été mis en branle au terme de l’évaluation des processus 
de gestion financière et du service des programmes et des finances du Conseil en Éducation des 
Premières Nations (CEPN) par la firme comptable Mallette. L’une des recommandations proposées, 
et la première étape vers l’autonomie du collège, consiste à rendre le service des finances de Kiuna 
complètement indépendant de celui du CEPN d’ici deux ans. 

Comité de concertation et de réflexion 
Le comité élargi de concertation et de réflexion, formé l’an dernier avec l’appui de madame Hélène 
David, alors ministre responsable de l’Enseignement supérieur, s’est réuni le 2 avril et le 31 mai 
2018. Une rencontre du comité restreint a également eu lieu le 14 juin 2018. Les discussions 
tenues durant ces réunions ont porté sur trois sujets : le mandat, l’état de la situation, mais 
aussi l’embauche d’une firme pour mener une enquête permettant de mieux cerner l’influence 
de l’environnement externe sur les activités de Kiuna afin de mieux orienter ses actions. Kiuna a 
rejeté cette option et plutôt proposé un plan de promotion et de communication moins onéreux, 
dont les effets se feraient sentir plus rapidement. La dernière rencontre remonte à l’été 2018 et 
le comité stagne depuis, fait qui a été signalé au Ministère lors d’une rencontre tenue le 19 mars 
2019, la coordination du comité, notamment en ce qui concerne le calendrier des rencontres et 
l’échéancier de travail, incombant au Ministère. 

PROCESSUS D’AUTONOMISATION
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Nouvelle formule de financement 
Dans le cadre du renouvellement de l’entente quinquennale (phase 2) et après des discussions avec 
le MEES, une nouvelle formule de financement a été mise à l’essai en 2017-2018, qui prévoyait le 
financement des programmes préuniversitaires de Kiuna (300.B0 et 500.B1) selon les modalités du 
Régime budgétaire et financier des cégeps et le maintien de l’allocation minimale fixe de 100 000 
$ par cohorte pour le cheminement Tremplin DEC. Cette nouvelle formule a donné des résultats 
désastreux pour Kiuna, un constat qui fait l’unanimité chez les différents acteurs concernés. Les 
parties se sont donc entendues pour renégocier la formule de financement. Les négociations, qui 
ont repris officiellement en novembre, se poursuivent. 

Nouveaux programmes 
DEC en Arts, lettres et communication – Premières Nations (500.B1), profil Langues des Premières 
Nations 

À l’automne 2018, Kiuna lançait son tout nouveau programme de DEC en Arts, lettres et 
communication – Premières Nations. Cette formation préuniversitaire, reconnue par le MEES et 
offerte à tous, propose notamment le profil Langues des Premières Nations. Une première cohorte 
de 15 étudiants suit actuellement ce programme à Kiuna. 

DEC en Techniques de communication dans les médias (589.BC), profil Journalisme – Premières 
Nations 

À l’automne 2018, le programme Techniques de communication dans les médias, profil Journalisme 
– Premières Nations, a été lancé en partenariat avec le CEPN et le Cégep de Jonquière; partenariat 
qui permettra d’offrir, dès l’automne 2019, un nouveau choix de profil, en Animation et production 
radiophoniques. 

Nouveaux locaux 
Une fois l’autorisation d’agrandissement émise par le MEES, c’est le 20 août que Kiuna a inauguré 
ses nouveaux locaux, un événement qui a fait l’objet d’un reportage sur les ondes du Téléjournal 
Mauricie. Les étudiants ont depuis accès à trois salles de cours supplémentaires, à un local dédié 
à la formation des adultes, sans compter les nouveaux locaux de travail destinés au personnel. 
Ce projet d’agrandissement, qui a permis d’ajouter, en tout, 4 000 pieds carrés à la superficie 
existante, a mobilisé l’équipe administrative pendant plusieurs mois. 

Nouveaux employés
Pour soutenir l’avancement des différents dossiers d’envergure liés à l’accession à son autonomie, 
Kiuna a pourvu en décembre 2018 un poste d’assistante à la direction, à raison de deux jours par 
semaine, en plus d’embaucher cinq nouveaux enseignants pour son programme de DEC en Arts, 
lettres et communication, profil Langues des Premières Nations. Un contractuel a également été 
engagé pour une période de 16 jours entre janvier et mars dans le but de faire du réseautage 
et d’établir des contacts avec les communautés cries. L’arrivée d’un nouveau technicien réseau 
junior à temps plein en mars 2018 a joué un rôle instrumental dans l’installation de nouvelles 
technologies dans le cadre de l’agrandissement de Kiuna. 

PROCESSUS D’AUTONOMISATION
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Kiuna a dressé un plan de communication et de promotion pour définir les actions à prendre dans 
l’immédiat afin d’accroître sa visibilité et le nombre d’étudiants. Deux journées portes ouvertes 
ont été organisées, en octobre et en janvier, afin de faire découvrir le collège au grand public. 
Kiuna a par ailleurs fait diffuser de la publicité à la radio et dans les journaux des nombreuses 
communautés disséminées aux quatre coins de la province en plus de faire deux publipostages au 
cours de l’année dans 9 732 foyers des huit nations membres du CEPN. 

Tournées promotionnelles
Puisque les responsabilités du recrutement et de la promotion doivent être partagées par 
l’ensemble de l’équipe de Kiuna, les activités de représentation et de recrutement sont réparties 
entre les membres du personnel. Chacun des employés peut être appelé à se déplacer dans diverses 
communautés pour représenter le collège. Les étudiants et les diplômés de Kiuna, ambassadeurs 
par excellence, sont également mis à contribution. Cela a permis à Kiuna d’être plus présente que 
jamais sur le terrain et de rendre visite à plusieurs reprises à la majorité des communautés et 
organisations suivantes :
 
• Akwesasne
• Barriere Lake 
• Ekuanitshit
• Essipit
• Howard S. Billings Regional High School à Châteauguay
• Kahnawake 
• Kanesatake 
• Kitigan Zibi
• La Tuque
• Lac-Simon
• Manawan 
• Mashteuiatsh
• Nutashkuan

PROMOTION ET RECRUTEMENT
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• Odanak
• Opitciwan 
• Pessamit
• Roberval
• Trois-Rivières
• Uashat mak Mani-Utenam
• Val-d’Or
• Viger et Cacouna
• Wemotaci
• Wendake 
• Winneway
• Maison des jeunes Niwitcewakan Wapi
• École Nikanik
• CPE des Six Saisons
• Centre d’amitié autochtone de Québec
• Innu Nikamu
• Journée carrière CNA
• Salon Mamu!
• Institut Tshakapesh (finissants innus)
• Centre de développement de la formation et de la main-d’œuvre (CDFM) huron-wendat
• Jeux autochtones interbandes
• Jeux interscolaires du CEPN à Québec
 
Comme d’habitude, Kiuna a accueilli de nombreux groupes désireux de connaître davantage ses 
programmes et services, parmi lesquels mentionnons :
 
• la CSSSPNQL
• des élèves d’Ekuanitshit
• des élèves de l’École forestière de La Tuque
• des élèves de Lac-Simon
• des élèves de Manawan
• des élèves de Nutashkuan
• des élèves de Pikogan
• des élèves de Uashat mak Mani-Utenam
• des élèves des cours aux adultes de Trois-Rivières
• le groupe OBORO
• le Consul général du Mexique
• la ministre Sylvie D’Amours et délégués
• un groupe de 20 personnes du Musée McCord
• un groupe de femmes autochtones du Mexique
• des groupes de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
• un groupe de l’Université de Montréal
• des groupes d’aspirants policiers autochtones
• un groupe de Listuguj 
• un groupe de Mashteuiatsh 
• un groupe de Mingan
• des groupes des Forces armées canadiennes
• un groupe de la Kahnawake Survival School
• les élèves d’un échange culturel de l’École Les Seigneuries
• des élèves de l’École La Découverte
• des élèves du Collège Notre-Dame-de-l’Assomption
• des élèves de l’École Jean-Nicolet
• des élèves de l’École Le Grand Chemin
• des élèves d’Espace jeunesse
• des représentants de La Nacelle
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Kiuna a reçu, pour l’année 2018-2019, un total de 36 demandes d’admission, tous programmes 
confondus. Sept étudiants ont suivi le cheminement Tremplin DEC, 9 ont entrepris le programme 
Sciences humaines – Premières Nations, alors que 15 ont commencé le nouveau DEC en Arts, 
lettres et communication.

Les programmes suivants n’ont pu être lancés, faute d’inscriptions en nombre suffisant, malgré la 
promotion : 

• le DEC en Techniques de communication dans les médias (589.BC), profil Journalisme – 
Premières Nations; 

• le DEC en Arts, lettres et communication – Premières Nations (500.B1), profil Langues des 
Premières Nations (en anglais).

Programmes en cours 
• Cheminement Tremplin DEC (081.05)
• DEC en Sciences humaines – Premières Nations (300.B0)
• DEC en Arts, lettres et communication, profil Langues des Premières Nations (500.B1)
• AEC en Éducation spécialisée et contextes autochtones (JNC.17)

Programmes à venir 
• Automne 2019 : AEC en Éducation spécialisée et contextes autochtones (JNC.17) (en révision, 

en français, et en cours d’élaboration en anglais), en collaboration avec le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue

• Automne 2019 : DEC en Techniques de communication dans les médias (589.BA), profil 
Animation et production radiophoniques – Premières Nations, en collaboration avec le Cégep 
de Jonquière

ADMISSIONS ET PROGRAMMES



11

Rapport annuel 2018-2019 - Kiuna - Carrefour du savoir et de l’action

• Automne 2019 : AEC en Coordination d’événements, en collaboration avec le Cégep de Saint-
Jérôme et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

• Automne 2019 : DEP en Entretien général d’immeubles (en anglais), en collaboration avec le 
Verdun Adult and Career Centre de la commission scolaire Lester B. Pearson

• Hiver 2020 : AEP en Conduite d’autobus (en français et en anglais), en collaboration avec le 
Centre de formation du transport routier (CFTR) de Saint-Jérôme

• Été 2020 : Formation en réseautique CCNA (CiscoTM Certified Network Associate), en 
collaboration avec le CEPN 

Au moment d’écrire ces lignes, 50 étudiants étaient inscrits à Kiuna, soit 17 au DEC en Sciences 
humaines, 15 au DEC en Arts, lettres et communication, 8 au cheminement Tremplin DEC et 10 
à l’AEC en Éducation spécialisée. Le taux de réussite moyen des étudiants pour l’ensemble des 
programmes de Kiuna depuis ses débuts s’élève à 80 % (en français) et à 72 % (en anglais). 

Le 25 août 2018, lors de sa sixième cérémonie de remise de diplômes, Kiuna a rendu hommage 
à 16 finissants, dont 8 du programme Sciences humaines – Premières Nations et 8 de l’AEC en 
Éducation spécialisée et contextes autochtones, ce qui porte le nombre de diplômés de Kiuna à 93 
depuis 2013. 

Pour l’occasion, nous avons été honorés d’accueillir le chef de la communauté d’Odanak, monsieur 
Rick O’Bomsawin, le ministre responsable des Affaires autochtones, monsieur Geoffrey Kelley, le 
chef de l’APNQL, monsieur Ghislain Picard, des représentants du MEES et monsieur Camil Simard, 
directeur régional des programmes et partenariats en matière d’éducation et de développement 
social à Services aux Autochtones Canada (SAC).

Kiuna estime à 17 le nombre d’étudiants qui achèveront en mai 2019 leur DEC en Sciences 
humaines – Premières Nations ou leur AEC en Éducation spécialisée et contextes autochtones. Leur 
persévérance et l’obtention de leur diplôme seront célébrées le 24 août 2019. À cette occasion, 
Kiuna soulignera également une réussite digne de mention, soit la remise d’un diplôme à son 100e 
finissant. Ce sera aussi la première fois qu’une étudiante allochtone recevra un diplôme à Kiuna.

FINISSANTS ET DIPLÔMÉS
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La majorité des finissants du DEC en Sciences humaines a choisi de poursuivre ses études dans une 
université québécoise. Deux d’entre eux ont été admis dans des établissements hors Québec, dont 
les universités Trent et de la Colombie-Britannique (UBC).

Kiuna a lancé son nouveau site Web bilingue le 26 juin dernier au terme de plusieurs mois d’efforts. 
Cette plateforme permettra aux usagers d’en apprendre plus sur Kiuna, son projet éducatif, sa 
mission, ses services, son campus, ses programmes et ses finissants. Nous nous affairerons au 
cours de la prochaine année à compléter la section « Vie étudiante : exemples de réussite », en 
y ajoutant les capsules de tous les diplômés à ce jour, sans oublier les biographies de tous les 
membres du personnel. 

Le taux d’occupation des résidences étudiantes s’est élevé, en moyenne, à 72 % à l’automne et à 
69 % à la session d’hiver. Tout au long de l’année, y compris durant la saison estivale, les résidences 
nous permettent d’offrir de l’hébergement aux visiteurs, aux groupes et aux travailleurs de passage 
à Kiuna ou dans la communauté.

Le transport scolaire aller-retour entre Trois-Rivières et Odanak est offert tous les jours aux 
étudiants inscrits à Kiuna qui résident à Trois-Rivières. D’abord un projet pilote, ce service s’est 
avéré largement utilisé par les étudiants et fait dorénavant partie de notre gamme de services. Il 
s’agit d’une solution économique pour l’ensemble des étudiants vu la hausse constante du prix de 
l’essence. 

Le transport entre les résidences et Kiuna est également assuré matin et soir pour les étudiants et 
leurs enfants qui fréquentent le CPE. 

Depuis mars 2019, ces deux véhicules, soit la navette 15 passagers et la fourgonnette, arborent le 
logo et les couleurs de Kiuna, faisant ainsi office d’enseignes publicitaires efficaces lors des sorties 
et des tournées promotionnelles. 

SITE WEB

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

NAVETTE ÉTUDIANTE
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Kiuna reçoit régulièrement des demandes d’étudiants désireux d’y effectuer un stage. Cette année, 
l’équipe a accueilli Angie Hannis Normand, Abénakise de la communauté d’Odanak, pour un stage 
d’observation en secrétariat. 

• Participation au Rassemblement sur les langues et la culture du CEPN 
• Participation à la formation sur les concepts fondamentaux de droit autochtone 
• Participation au colloque de l’Association des registraires des collèges du Québec (ARCQ)
• Participation au colloque annuel de l’Association des gestionnaires de résidences universitaires 

et collégiales du Québec (AGRUCQ). 
• Participation aux formations offertes par le Service régional d’admission du Montréal 

métropolitain (SRAM)
• Participation au webinaire sur le Fonds de partenariats au collégial du Réseau des cégeps et des 

collèges francophones du Canada (RCCFC)
• Formation sur le cannabis
• Formation MAPAQ 
• Participation au colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC)
• Participation au Forum LEXIC2 : Comprendre et contrer les violences sexuelles vécues par les 

communautés LGBTQ+
• Participation à une formation sur le processus d’évaluation des employés  

Plusieurs projets de politiques ont mobilisé le secteur de la direction, dont : 
• la constitution de la structure du Conseil de gouvernance de Kiuna; 
• le règlement instituant la Commission des études;
• la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes d’études; 
• le guide d’évaluation des programmes d’études; 
• la Politique pour la création d’environnements sans fumée;
• la Politique sur l’usage du cannabis;
• la Politique de gestion des griefs pédagogiques.

L’équipe de Kiuna a assuré l’implantation du nouveau programme Arts, lettres et communication, 
notamment grâce à :
• la mise sur pied d’un nouveau comité de programme; 
• l’élaboration de plans-cadres et de plans de cours pour les nouveaux cours d’anglais; 
• la conception du contenu des cours;
• la planification du démarrage du programme;
• du soutien aux enseignants pour la rédaction des plans de cours;
• l’observation des méthodes d’enseignement, modes d’évaluation et contenus dans le cadre des 

cours d’atikamekw et la rétroaction aux enseignants. 

ACCUEIL DE STAGIAIRES

PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

GESTION PÉDAGOGIQUE
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La collaboration avec le Cégep de Jonquière se poursuit encore cette année. Une nouvelle option 
sera offerte dès l’automne 2019 pour le DEC en Techniques de communication dans les médias 
– Premières Nations. Les étudiants pourront donc désormais choisir entre le profil Journalisme, 
offert depuis l’automne dernier, et le profil Animation et production radiophoniques. 

L’AEC en Éducation spécialisée était en cours de révision cette année. La nouvelle version du 
programme plus intensive, qui passera de 1 725 à 1 260 heures, sera offerte à la nouvelle cohorte 
attendue à l’automne 2019. La traduction du programme suit son cours, et Kiuna compte accueillir sa 
première cohorte d’étudiants anglophones dès l’automne 2019 pour l’AEC en Éducation spécialisée 
et contextes autochtones (en anglais).

Le nouveau cours d’administration Gérer une organisation (401-30P-AT), lancé en janvier, remplace 
désormais le deuxième cours d’économie du programme Sciences humaines – Premières Nations. 

Un nouveau système d’accès aux ressources documentaires a été mis en place pour les étudiants sur 
tous les postes de travail du collège, y compris dans les laboratoires et le centre de documentation. 
Les étudiants ont ainsi accès à la base de données du centre de documentation et peuvent trouver 
les ressources dont ils ont besoin même en l’absence du responsable.
Un nouveau serveur permet également de mettre à la disposition des étudiants les films et 
documentaires traités dans le nouveau cours Cinémas autochtones.

Kiuna poursuit son partenariat conclu avec le CEPN et le CDFM pour offrir une formation à distance 
aux étudiants ayant 10 unités ou moins à valider pour obtenir leur diplôme d’études secondaires. 

Des rencontres exploratoires ont eu lieu entre Kiuna et le Collège Ahuntsic afin de discuter de la 
possibilité d’établir des liens plus étroits dans l’offre de programmes passerelles. 

Enfin, Kiuna a tenu sept réunions pédagogiques au cours de l’année.
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• Kiuna a accepté d’être l’une des initiatives d’excellence documentées par le Centre national de 
collaboration en éducation autochtone. La mise en ligne et diffusion de cette capsule a eu lieu 
en avril 2018. 

• Un échange culturel entre 15 élèves de 3e et 4e secondaire de l’École secondaire Les Seigneuries 
et les étudiants de Kiuna a eu lieu en mars. Les élèves et leurs deux accompagnatrices, qui ont 
passé trois jours à Kiuna, ont pu assister aux cours, séjourner dans les résidences et discuter 
avec les étudiants. Ils ont également été initiés à différentes activités traditionnelles comme le 
tannage de peau de caribou. Cet échange enrichissant a culminé avec un souper communautaire 
durant lequel les jeunes ont exprimé leur reconnaissance pour l’accueil chaleureux qui leur a 
été réservé. 

• Kiuna a accepté de se joindre au Comité de travail sur les élèves abénakis, mis sur pied par 
le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki pour assurer la sécurité culturelle des élèves du 
primaire et du secondaire accueillis par la Commission scolaire de la Riveraine. 

• Kiuna et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki ont conclu un partenariat pour rendre 
possible la réalisation d’un projet d’école d’été en archéologie. La première école d’été devait 
se tenir en août 2018, mais faute d’inscriptions en nombre suffisant, elle sera reportée à l’été 
2019. 

• Kiuna fait désormais partie du comité pédagogique du Centre des Premières Nations Nikanite 
de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). 

• Durant tout le mois de février, Kiuna a été l’hôte des Couloirs de la violence amoureuse, une 
installation interactive de sensibilisation au cycle et aux signes précurseurs de la violence. 
Environ 500 élèves des écoles secondaires de la région sont passés par Kiuna pour participer 
à ce projet éducatif, une initiative du Conseil des Abénakis de Wôlinak, en partenariat avec 
Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN), Kiuna, le Corps de Police 
des Abénakis et la Sûreté du Québec. Ils ont également pu en apprendre davantage sur les 
programmes et la mission de Kiuna.

• La direction de Kiuna a accepté de tenir le rôle de rédactrice en chef invitée pour le numéro sur 
la mission éducative des collèges et les réalités autochtones de la revue Pédagogie collégiale 
de l’AQPC, publié au printemps 2019.

• Kiuna a été membre du comité consultatif pour l’organisation du colloque de Collèges et 
instituts Canada (CICan), qui s’est tenu à Wendake du 14 au 16 octobre 2018 sur le thème de 
la réconciliation.

• Kiuna a soumis une proposition de projet dans le cadre du programme Chantiers jeunesse, 
un organisme à but non lucratif qui, depuis 1980, favorise par le bénévolat le développement 
de jeunes citoyens actifs et engagés tout en contribuant à l’amélioration de milieux de vie. Les 
participants contribueront à l’entretien et à l’aménagement des installations du site culturel 
du collège, notamment le jardin traditionnel. Les bénévoles s’affaireront aussi à assurer la 
préservation de documents importants pour les Premières Nations, en collaboration avec le 
responsable du centre de documentation de Kiuna.

• Kiuna a renouvelé son partenariat avec les communautés atikamekw pour le projet d’agent de 
liaison et d’intégration des étudiants atikamekw en milieu collégial. 

PARTENARIATS ET COLLABORATIONS
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• Des ateliers de création numérique et Web ont été organisés en partenariat avec Galerie 
Galerie. Le résultat de ce premier laboratoire de transmission, de réflexion et de création a été 
présenté lors de l’exposition collective d’art en ligne autochtone en mai 2018, intitulée Salut 
l’Internet – Kwei pamikicikopitcikan – Kuei anite ka tapishimitishunanut – Hello the Internet – 
Ashkennon’nia Internet – Kway Internet. L’exposition regroupait les créations de 11 étudiants 
du cours Initiation à l’art moderne et contemporain autochtone donné à la session d’hiver 
2018.

• Kiuna poursuit son partenariat avec Moisson Mauricie / Centre-du-Québec pour offrir une 
banque alimentaire à ses étudiants. 

• Kiuna a accepté l’invitation du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones 
(CIÉRA) de l’Université Laval de se joindre à l’organisation de son 16e colloque annuel, 
tenu en avril 2018, qui portait sur les enjeux de réconciliation et de décolonisation dans les 
établissements postsecondaires du Québec. 

• La direction de Kiuna a coprésidé encore cette année le Comité de réflexion sur la réconciliation 
aux côtés du vice-recteur exécutif de l’Université Laval. Ce comité a été créé en vue de 
contribuer activement à la réussite des étudiants autochtones et de répondre aux appels à 
l’action lancés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

• Kiuna a renouvelé son engagement envers le partenariat formé du Cégep 
de l’Outaouais, du Centre culturel et éducatif de la communauté de 
Kitigan Zibi et de La Boîte Rouge VIF dans le cadre de l’initiative Histoire du  
Canada : perspectives des Premiers Peuples. Cette production conjointe vise à décoloniser 
l’histoire en permettant un enseignement plus juste et nuancé. Kiuna y est représenté par 
David Bernard, enseignant d’histoire.

• En avril, Kiuna a été l’hôte du vernissage du projet Photovoice, réalisé en partenariat entre 
Kiuna, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et l’organisme Point de rue.

• Kiuna a accepté de s’engager à nouveau dans un projet de collaboration entre ses étudiants 
et un groupe d’étudiants en didactique de l’histoire de l’UQAM. Ce projet vise à explorer de 
nouveaux thèmes et angles d’enseignement de l’histoire des Autochtones du Québec. Cette 
année, ce projet a pris la forme d’un échange culturel de quelques jours.

• Dans la foulée du franc succès de sa collaboration avec Jonathan Harnois et la Fondation 
Cowboys Fringants pour la chanson Nutshimit, enregistrée pour l’album Nos forêts chantées, 
Kiuna a décidé de participer au deuxième volet du projet, Notre fleuve chanté. Cette fois, les 
étudiants ont eu la chance de voir leurs paroles chantées par Elisapie Isaac. Le lancement de 
l’album est prévu en mai 2019.

• Le Musée des Abénakis à Odanak a sollicité la participation de Kiuna dans le cadre de l’exposition 
L’Indien au-delà d’Hollywood, inaugurée en juin 2018, qui vise à conscientiser le visiteur et à 
l’amener à poser un œil critique sur l’image culturelle des Autochtones véhiculée depuis le 
début du 20e siècle. Kiuna a été invitée à créer une œuvre collective abordant cette thématique. 

• Kiuna a accepté de renouveler les discussions réconciliatrices avec l’Office national du film 
du Canada (ONF), la Commission canadienne pour l’UNESCO, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) et Terres en vues, société pour la diffusion de la culture 
autochtone. 
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• Kiuna poursuit son partenariat avec Centretien de Nicolet et régions et bénéficie des services 
d’un travailleur de rue, en appui à l’équipe d’intervention psychosociale de Kiuna. 

• Le projet de policier en milieu collégial, en partenariat avec le Corps de Police des Abénakis 
d’Odanak, se poursuit. 

• Formation donnée par Me Peter W. Hutchins et Me Cécile Capela-Laborde de la firme Hutchins 
Légal inc. sur les concepts fondamentaux de droit autochtone. Cette formation était destinée 
aux enseignants et gestionnaires de Kiuna, aux employés du CEPN et aux chefs de diverses 
communautés.

• Accueil des séances de formation organisées par le CEPN à l’intention des moniteurs de camps 
de jour et de littératie et des participants au programme Connexion compétences. 

• Grâce au soutien d’Affaires mondiales Canada, Kiuna et le CEPN ont tenu une série d’activités 
visant à sensibiliser les étudiants aux activités liées aux événements du G7. Ce projet visait entre 
autres à les informer sur le G7, à favoriser leur participation et à améliorer leur compréhension 
des enjeux globaux, particulièrement ceux concernant les Premières Nations. Ces activités ont 
eu lieu à partir d’avril 2018. 

• Kiuna et le CEPN se sont joints au projet de formation aux métiers journalistiques et de stage 
professionnel pour Autochtones de la Maison de Radio-Canada. Cette formation aura lieu en 
mai 2019. 

• La première édition de la semaine des sciences humaines, organisée par les enseignants 
de Kiuna en novembre, a été animée par plusieurs invités : Mike MacDonald, représentant 
du gouvernement traditionnel mohawk, Nina Segalowitz, sur la rafle des années 1960, la 
commissaire Michèle Audette, les journalistes Jennifer O’Bomsawin, Marie-Michèle Sioui et Lela 
Savic, Pre Suzy Basile, Pr Pierrot Ross-Tremblay, Michael Paul, auteur-compositeur-interprète et 
militant, l’auteure à succès Eden Robinson et l’acteur Charles Bender.

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN PARTENARIAT AVEC LE 
CEPN

KIUNA EN PLUS
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• Avec l’appui de leur enseignante et des services psychosociaux de l’Institution Kiuna, les 
étudiantes du cours Outils d’intervention de l’AEC en Éducation spécialisée et contextes 
autochtones ont créé une aire de jeux mobile pour les enfants qui accompagnent régulièrement 
leurs parents qui étudient ou travaillent à Kiuna. 

• Dans le but de souligner la persévérance des diplômés de Kiuna qui poursuivent des études 
universitaires dans une discipline artistique, Kiuna et le CEPN ont décerné le deuxième prix 
Manitou Nia/Endi’ Kiuna 2018 à madame Catherine Boivin, diplômée de Kiuna en 2016. 
Madame Boivin est étudiante au baccalauréat en Arts visuels et médiatiques à l’UQAM. 

• Kiuna a participé à la révision des mesures de soutien aux études postsecondaires pour les 
étudiants des Premières Nations menée par l’Assemblée des Premières Nations et le Conseil 
national indien de l’éducation, portant principalement sur le Programme d’aide aux étudiants 
de niveau postsecondaire (PAENP) et le Programme préparatoire à l’entrée au collège et à 
l’université (PPECU).

Sorties et activités pédagogiques
• Exposition L’Indien au-delà d’Hollywood au Musée des Abénakis
• Exposition Honte et préjugés : une histoire de résilience au Musée McCord
• Exposition C’est pas pour rien qu’on s’est rencontré au Musée McCord
• Exposition De tabac et de foin d’odeur. Là où sont nos rêves au Musée d’art de Joliette
• Exposition The Madhouse/La maison de fous à la galerie Pierre-François Ouellette art 

contemporain
• Projection du documentaire Bagages au Théâtre Belcourt
• Pièce de théâtre Children of God au Centre Segal des arts de la scène
• Pièce de théâtre Tlakentli d’Ondinnok à la Place des Arts
• Participation aux Indigenous Days du Collège Dawson
• Visite de la Grande Bibliothèque de Montréal
• Visite de Femmes Autochtones du Québec
• Visite de l’entreprise Boralex
• Visite chez Michel Durand (atelier sur les plantes médicinales)
• Visite de l’École nationale de théâtre du Canada
• Visite du Conseil des Abénakis d’Odanak
• Visite de l’atelier de l’artiste Suzanne Parent
• Expédition en raquettes au Domaine Notcimik et au Club Odanak
• Sortie au Centre d’art de Sainte-Rose à Laval
• Invitation à assister au projet de réalité virtuelle de Radio-Canada
• Participation à des ateliers de percussions traditionnelles
• Participation au Rassemblement des jeunes et des aînés du Réseau jeunesse des Premières 

Nations Québec-Labrador
• Participation à la rencontre de l’APNQL sur la Stratégie régionale sur le logement et 

l’infrastructure.
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Conférences, tables rondes et témoignages
• Présentation sur le programme conjoint en journalisme avec le Cégep de Jonquière lors du 

Colloque annuel de l’AQPC, en collaboration avec Eve Bastien du CEPN et Hélène Roberge du 
Cégep de Jonquière.

• Participation au colloque du CIÉRA les 26-27 avril 2018
• Participation à la table ronde sur les enjeux de l’enseignement aux étudiants autochtones au 

collégial dans le cadre du colloque annuel du Réseau des sciences humaines des collèges du 
Québec (RSHCQ), le 7 juin 2018

• Participation à la journée de sensibilisation de la fonction publique le 21 juin
• Participation à l’assemblée de cuisine organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du 

Cœur-du-Québec le 6 novembre

Vie étudiante et culturelle
• Organisation de l’événement « Tente à sucre » pour transmettre des connaissances sur la 

récolte d’eau d’érable et la fabrication de sirop
• Épluchette de blé d’Inde et atelier de fabrication de poupées en cosse de maïs
• Ateliers sur les plantes médicinales et les remèdes traditionnels
• Ateliers hebdomadaires de tannage de peau de chevreuil
• Confection de jupes traditionnelles
• Atelier de vannerie
• Journée d’échanges culturels
• Visites d’universités (Laval et McGill)
• Ateliers « Mes finances, mon choix »
• Rallye photo
• Projection du documentaire Océan plastique
• Ateliers de cuisine collective
• Semaines d’activités entourant les fêtes de Noël, de l’Halloween, etc.
• Activités de promotion de saines habitudes de vie tout le mois de septembre
• Activités de raquettes
• Soccer-bulle
• Marche de santé
• Voyage d’étudiants à Toronto
• Vente d’Indian tacos
• Dîner d’outardes
• Atelier de nutrition avec la CSSSPNQL
• Atelier de sensibilisation aux agressions sexuelles et à la notion de consentement avec le 

CALACS
• Atelier sur la résilience apportée par les pensionnats et la réalisation de ses rêves malgré un 

parcours difficile
• Ateliers de tambours de la guérison (six rencontres)
• Atelier interculturel (préparation pour le voyage au Mexique)
• Journée « Porte tes mocassins »
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Autres activités
• Inauguration de l’exposition Sept générations : Résilience et restitution, réalisée par les 

étudiants
• 8e gala Méritas et spectacle d’artistes amateurs
• Dévoilement de l’œuvre Pitoune de Bingo, réalisée par les étudiants
• Sixième cérémonie de remise des diplômes
• Tournage d’une vidéo en collaboration avec le Musée des Abénakis
• Formation MAPAQ pour étudiants de Kiuna
• Les Blancs Becs débarquent… à Kiuna
• Activité Laser Tag entre employés et étudiants
• Vernissage de l’exposition Pitshepanu, de l’artiste Michèle Martin, à Kiuna
• Atelier sur la saine gestion des réseaux sociaux
• Atelier sur le cycle des études
• Plusieurs activités « Étudiants d’un jour »
• Participation au tournage sur l’avenir de la langue abénakise La langue qui ne voulait pas 

mourir, réalisé par La Fabrique culturelle de Télé-Québec
• Rencontre avec la compagnie de théâtre Les Sages Fous

Les méthodes d’enseignement et le modèle de Kiuna ont été présentés dans le cadre de la 9e 
American Indian/Indigenous Teacher Education Conference sur le thème « Honoring Our 
Communities », tenue en juin 2018 à la Northern Arizona University, en Arizona, aux États-Unis. 

L’animatrice à la vie culturelle de Kiuna a participé en septembre 2018 au Colloque international 
sur les études des cultures autochtones des Amériques à La Havane, à Cuba. Dans son exposé, 
intitulé Nehiromowin, elle a traité de l’importance de conserver les pratiques et savoir-faire 
traditionnels atikamekw. Elle a mis en valeur le programme Arts, lettres et communication, profil 
Langues des Premières Nations de Kiuna ainsi que les activités culturelles réalisées au collège. Ce 
colloque était organisé par la Casa de las Américas, et avait pour thème « Langues autochtones 
d’Amérique : expression, traduction et revitalisation ».

KIUNA À L’INTERNATIONAL
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À la suite du StartUP Nations 2017, où 45 jeunes issus des Premières Nations avaient suivi une 
formation sur le développement d’un projet entrepreneurial collectif, deux étudiants du programme 
Sciences humaines, profil Premières Nations ont pu participer, en octobre 2018, au Forum mondial 
de l’économie sociale, à Bilbao, en Espagne, afin d’y représenter Kiuna et d’y présenter le projet 
conçu dans le cadre de leur cours d’administration. 

En novembre 2018, trois étudiantes de Kiuna ont participé à un échange culturel avec l’Université 
interculturelle maya de Quintana Roo, au Mexique. Plusieurs ressources ont été mobilisées 
pour bien préparer les étudiantes à ce voyage. Elles ont pu bénéficier du soutien de l’équipe 
d’intervenants pour une préparation psychologique adéquate, en plus d’assister à la présentation 
de Martin Hébert de l’Université Laval sur la réalité autochtone au Mexique. Dans la foulée de cet 
échange culturel, Kiuna a reçu le Consul général du Mexique en mars pour une visite du collège et 
d’Odanak. 

Dans le cadre d’une initiative de persévérance scolaire, Kiuna a conclu un partenariat avec Les 
Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) pour permettre à 10 étudiants de participer, 
en avril 2018, au plus grand rassemblement autochtone en Amérique du Nord, le Gathering of 
Nations, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

En février 2019, le comité étudiant de Kiuna, formé d’une dizaine d’étudiants, a déposé une 
demande au Conseil des arts et des lettres du Québec et à LOJIQ afin de permettre aux étudiants 
ayant pris activement part aux ateliers de tannage de peau de chevreuil de se joindre à un échange 
culturel chez les Saami, au Sámi Education Institute à Inari, en Finlande. 

• Le Courrier Sud, 28 octobre 2018, « Kiuna : un collège ouvert à tous » 
https://www.lecourriersud.com/kiuna-un-college-ouvert-a-tous/

• Reportage dans la Revue de la persévérance et de la réussite scolaires chez les Premiers Peuples, 
vol. 3 http://colloques.uqac.ca/prscpp/revue-de-la-perseverance-et-la-reussite-scolaires-chez-
les-premiers-peuples-volume-3/

COUVERTURE MÉDIATIQUE ET PUBLICATIONS
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• Le Fil, 24 avril 2018, « Réparer le passé : Un comité de réflexion a été formé à l’Université 
Laval afin de renforcer les liens avec les communautés autochtones » https://www.lefil.
ulaval.ca/reparer-le-passe/?fbclid=IwAR1Nhh5frXbtdwT64Yd786QBnHQ2ZyCxpd3XN9Q-
GvPXsAXFVzDIznZ-8-w

• Le Courrier Sud, 27 avril 2018, « Des écoles d’ici chantent le fleuve »  https://www.lecourriersud.
com/ecoles-dici-chantent-fleuve/

• Espaces autochtones, 8 mai 2018, « Catherine Boivin reçoit le prix Manitou-Kiuna » https://ici.
radio-canada.ca/espaces-autochtones/1099749/catherine-boivin-recoit-le-prix-manitou-kiun
a?fbclid=iwar3ikaoxw2jlhrc45fkwyv0wbintdovbweuy9cscbmezdtvjiw_i5ftfbuu

• La Fabrique culturelle, 9 avril 2019, « La langue qui ne voulait pas  
mourir : Quel avenir pour l’abénakis? » https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11780/
abenakis-la-langue-qui-ne-voulait-pas-mourir

• Espaces autochtones, 20 août 2018, « L’Institution Kiuna offre un nouveau programme en 
langues autochtones » Entrevue avec Gabrielle Paul, Espaces autochtones  https://ici.radio-
canada.ca/espaces-autochtones/1119046/college-cegep-education-premieres-nations-cours-
innu-attikamek-abenaquis-odanak

• APTN News, « New programs with a First Nations language option at Quebec school » https://
youtu.be/bibpK1IjsIQ

• ICI Mauricie – Centre-du-Québec, 20 juin 2018, « Découvrir sa culture grâce à la réalité  
virtuelle » https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1108376/atikamekw-wemotaci-video-
ceremonie-autochtone

• 360 PM, 20 août 2018, « La rentrée à l’Institut Kiuna : Prudence Hannis » http://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/360-pm/episodes/413788/audio-fil-du-lundi-20-aout-2018

• The National Centre for Collaboration in Indigenous Education, « Institution Kiuna » https://
www.nccie.ca/story/institution-kiuna/

• L’annonceur, 22 août 2018, « Inauguration des nouveaux locaux à l’Institution Kiuna » http://
www.lannonceur.ca/Pages/Articles.php/?page=2018000074

• Kiuna College, « Nouveau programme, nouveaux locaux » https://www.facebook.com/
KiunaCollege/videos/nouveau-programme-nouveaux-locaux/1932569570142181/

• L’annonceur, 21 février 2019, « Les couloirs de la violence amoureuse à Odanak »  
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/tete-a-tete-avec-la-violence-conjugale-04371c27a8ec
f7e5de75bc03ada8a3d4  
https://www.lecourriersud.com/une-experience-saisissante-pour-sensibiliser-les-jeunes-a-la-
violence-amoureuse/ 
http://www.lannonceur.ca/Pages/Articles.php/?page=2019000011
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Autres couvertures
• Entrevues réalisées par la SOCAM

• Mike MacDonald
• Pierrot Ross-Tremblay
• Michael Paul
• Suzy Basile
• Jennifer O’Bomsawin
• Marie-Michèle Sioui
• Lela Savic
• Jessica Deer
• Claudia Néron
• Anik Sioui
• Nina Segalowitz
• Eden Robinson
• Charles Bender
• Christine Sioui-Wawanoloath
• Annette Nolett
• Michel Durand
• Michèle Martin
• Sonia Robertson
• Laure Morali
• Claude Boivin
• Anne-Marie Baraby
• Catherine Larochelle
• Odette Lavallée
• André Dudemaine
• Évelyne Boisvert
• René Garceau
• Sylvain Rivard
• Caribou Legs
• Jonathan Harnois 
• Sylvie O’Bomsawin
• CALACS La passerelle de Drummondville
• Centre de santé d’Odanak
• Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières
• La maison de la famille
• Kanessa Michel
• Yoan Jérôme
• Bureau environnement et terre d’Odanak 
 

AÎNÉS, ARTISTES, ARTISANS ET CONFÉRENCIERS 
INVITÉS
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