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Kwaï mziwi,  

C’est avec fierté que Kiuna vous soumet son rapport d’activités annuel 
pour l’année 2020-2021. Quelle année ce fut!  

Je me permets de commencer ce rapport en félicitant les étudiants et 
étudiantes (et leurs enfants) pour leur persévérance et pour avoir gardé le 
cap, malgré l’ampleur des défis, sur leurs objectifs pédagogiques. Bravo!  

Ce fut particulièrement éprouvant pour les étudiants du programme de 
coordination d’événements, en raison de l’arrêt complet de toute l’industrie 
événementielle, et pour les étudiants en éducation spécialisée, dont les 
stages ont été complètement bouleversés. Ils ont fait preuve d’une grande 
résilience et ont démontré des capacités d’adaptation exceptionnelles.  

Je tiens également à souligner le travail des enseignants et enseignantes, 
qui ont su s’adapter à un virage technologique sans précédent.  

Une mention spéciale va à toute l’équipe d’intervention psychosociale, 
qui a apporté son soutien aux étudiants et à leur famille, aux enseignants 
et aux membres de l’équipe de Kiuna et du Conseil en Éducation des 
Premières Nations (CEPN), de même qu’aux équipes-écoles œuvrant 
auprès des enfants de nos étudiants.  

Je témoigne aussi de ma gratitude à l’ensemble de l’équipe administrative 
pour sa mobilisation afin d’assurer le maintien de nos activités pédagogiques 
et la qualité de nos services, de même que ma reconnaissance à Kiuna, au 
CEPN et aux communautés pour leurs efforts soutenus et concertés. Kchi 
wliwni!  

Malgré cette période d’incertitude qui se prolonge et les nouvelles façons 
de faire auxquelles nous avons été confrontés, nommément le télétravail 
et l’enseignement à distance, l’ensemble des travaux de Kiuna a tout de 
même avancé. Nous vous invitons à prendre connaissance des principales 
réalisations de l’année 2020-2021 contenues dans le présent rapport.  

J’ajoute enfin une mention toute particulière pour honorer la mémoire de 
Joyce Echaquan et pour rappeler l’importante mission que nous avons, 
collectivement, d’éliminer le racisme et la discrimination systémiques.  

Bonne lecture!  
Prudence Hannis  
Directrice

MOT DE LA 
DIRECTRICE



6

Comité de réflexion et 
de concertation pour 
l’autonomie de Kiuna  
Outre les sujets de la gestion collégiale liés à la 
pandémie, les activités réalisées au cours de 
l’année ont consisté entre autres à :  

• présenter et déposer le plan de 
développement 2020-2022 visant à 
assurer la pérennisation des activités de 
Kiuna et la poursuite de son processus vers 
la reconnaissance d’un statut autonome 
(non-dépendance des cégeps partenaires);  

• réviser l’entente de partenariat avec les 
cégeps partenaires, qui sera désormais 
révisée tous les ans en juin;  

• analyser des modèles existants et 
potentiels en vue de la reconnaissance de 
l’autonomie de Kiuna à l’égard des cégeps 
partenaires;  

• consolider le plan de transfert des 
compétences;  

• présenter l’organigramme prégouvernance 
autonome;  

• entamer les discussions pour favoriser 
le déploiement de l’organigramme de 
gestion autonome. 

Plan de développement  
2020-2022  
Parmi les avenues visant la pérennisation 
des activités de Kiuna figure le déploiement 
de services aux entreprises autofinancés. 
Une première expérience, très positive, a 
été réalisée pour Conservation de la nature 

Canada, qui a reçu quatre formations sur 
mesure. Kiuna a également obtenu du 
financement du Secrétariat aux affaires 
autochtones pour lui permettre de concevoir 
d’autres formations de ce type et de les offrir 
au grand public dès l’an prochain.  

Un organigramme de transition vers la 
gouvernance autonome a également 
été déployé au cours de l’année. Celui-ci 
prévoyait l’ajout de cadres intermédiaires 
et de superviseurs d’équipe afin de soutenir 
l’atteinte des objectifs institutionnels par la 
direction de Kiuna.  

Numéro d’entreprise 
Le 23 mars 2021, Kiuna a présenté au Comité 
des finances et de l’administration du CEPN 
une demande d’approbation pour l’obtention 
d’un numéro d’entreprise, sachant qu’une 
telle démarche s’inscrivait dans son processus 
global d’autonomie établi avec les cégeps 
partenaires afin d’être reconnue comme 
établissement d’enseignement postsecondaire 
à part entière. 

PROCESSUS 
D’AUTONOMISATION

1

1 Ce comité est composé du Conseil en Education des Premières Nations (CEPN), Kiuna, ministère 
de l’Enseignement supérieur (MÉS), Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et Collège Dawson (Cégeps 
partenaires) 
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Financement 
Dans le cadre du processus visant à donner 
à Kiuna une plus grande autonomie à l’égard 
des cégeps partenaires, il a été convenu avec 
le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue que Kiuna 
assumerait la responsabilité pleine et entière 
du dossier de la formation continue, c’est-à-
dire la gestion des programmes conduisant 
à une attestation d’études collégiales (AEC). 
Ce faisant, Kiuna assumera désormais toutes 
les responsabilités entourant l’embauche des 
chargés de cours et la gestion de l’enveloppe 
annuelle de 125 000 $, une enveloppe fermée 
et récurrente, accordée pour la prestation de 
ce volet de services. 

En raison de la pandémie, une allocation de 
soutien spéciale destinée aux étudiants en 
contexte de crise sanitaire (S120) a été ajoutée 
au financement des cégeps et des collèges, 
dont la somme était fixée au prorata des 
activités pédagogiques de chacun des cégeps 
et centres d’études collégiales. Kiuna a donc 
eu droit à 7,19 % du montant total attribué à 
l’un de ses partenaires, le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue.   

Sondage sur les besoins de 
renforcement des capacités
Les résultats du sondage sur les besoins 
de renforcement des capacités mené par 
Kiuna au cours de l’année 2019-2020 ont été 
déposés auprès de la direction le 3 avril 2020, 
et une liste de programmes potentiels a été 
présentée au ministère de l’Enseignement 
supérieur. La première formation envisagée 
en fonction des priorités qui sont ressorties 
du sondage sera en travail administratif pour 
les Premières Nations et les Inuit.  

Volet universitaire
Le document de présentation d’un éventuel 
projet de création d’un pôle universitaire 
autochtone a été déposé auprès de Kiuna 
et du CEPN en décembre 2020 par le 
consultant responsable du dossier. L’objectif 
de nos réflexions entourant l’ajout d’un 
volet universitaire à notre offre de services 
éducatifs s’inscrit dans notre volonté d’assurer 
un continuum de services conçus par et pour 
les Premières Nations.  

Rencontre avec la ministre de 
l’Enseignement supérieur et 
le ministre responsable des 
Affaires autochtones  
Une rencontre de courtoisie a eu lieu en 
décembre 2020 avec la nouvelle ministre de 
l’Enseignement supérieur Danielle McCann 
et le nouveau ministre responsable des 
Affaires autochtones Ian Lafrenière, au cours 
de laquelle la question de la gouvernance 
autonome de Kiuna a été abordée.   
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Afin de s’adapter à la situation engendrée par 
la crise sanitaire, Kiuna a dû mettre en place 
différentes mesures pour assurer la sécurité de 
son équipe et de ses étudiants et étudiantes, 
parmi lesquelles figurent :  

• l’installation de matériel de protection 
physique dans les espaces de travail et 
d’enseignement; 

• l’élaboration d’un protocole de retour des 
employés et des étudiants; 

• l’élaboration de protocoles sanitaires pour 
chacun des secteurs d’activités (centre 
de documentation, transport scolaire, 
services à l’enfance et à la famille Skamon, 
résidences étudiantes, etc.); 

• le déploiement de mesures pour soutenir 
les enseignants dans l’exercice de 
leurs responsabilités professionnelles 
(équipement, formation, soutien 
pédagogique et psychosocial, etc.);  

• le déploiement de mesures pour 
soutenir les étudiants (achat et livraison 
d’équipement et de manuels scolaires, 
soutien informatique et psychosocial, 
etc.); 

• la révision de la date limite des admissions 
tardives afin de faciliter le travail du 
technicien en documentation et du 
technicien réseau; 

• l’adaptation des classes pour 
l’enseignement comodal;  

• la planification de l’équipement pour le 
déploiement de classes satellites. 

Les employés de Kiuna ont aussi pu avoir accès 
à une clinique de vaccination grâce au soutien 
de la communauté d’Odanak.    

Projet de classes satellites 
Grâce à un soutien financier de Services aux 
Autochtones Canada, Kiuna a pu développer un 
projet visant la délocalisation de ses services. 
Dans ce contexte plusieurs communautés 
et organisations ont été rencontrées pour 
connaitre leur intérêt à accueillir l’une de nos 
classes satellites, ces communautés étant :

• Kitigan Zibi 
• Montréal 
• Wemotaci  
• Kitcisakik 
• Gesgapegiag  
• Waskaganish  
• Regroupement des centres d’amitié 

autochtones du Québec 
• Centre Opoho  
• Centre d’hébergement, de soutien et 

d’encadrement des étudiants atikamekw 
de Trois-Rivières 

• Centre de développement de la formation 
et de la main-d’œuvre (CDFM) huron-
wendat   

GESTION EN PÉRIODE DE 
CRISE SANITAIRE   
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PROMOTION ET 
RECRUTEMENT
Alors que Kiuna assurait auparavant une présence soutenue sur le territoire, ses activités de 
promotion et de recrutement se sont déroulées de façon entièrement virtuelle cette année. En 
plus de tenir des activités promotionnelles par l’intermédiaire des réseaux sociaux, Kiuna a réalisé 
19 séances d’information auprès des écoles et groupes suivants : 
 
• au centre régional d’éducation des adultes des Premières Nations de la communauté de 

Kahnawake, le 10 décembre 2020; 
• à la Kahnawake Survival School, le 23 novembre 2020, dans la communauté mohawk de 

Kahnawake; 
• et dans le cadre de sa journée carrière, le 4 février 2021; 
• à la journée d’orientation virtuelle de la Commission scolaire crie, le 2 décembre 2020, au sein 

de la communauté crie; 
• à l’école Amo Ososwan, le 9 décembre 2020, dans la communauté de Winneway; 
• à la Jimmy Sandy Memorial School, le 19 janvier 2021, dans la communauté naskapie de 

Kawawachikamach; 
• à l’école Kikinamadinan, le 27 janvier 2021, dans la communauté anishnabe de Kitigan Zibi; 
• à Kativik Ilisarniliriniq, le 29 janvier 2021, au sein de la communauté inuit, à Montréal; 
• à l’école Wejgwapniag, le 25 février 2021, dans la communauté micmaque de Gesgapegiag; 
• à l’école secondaire Inuksuk, le 10 mars 2021, dans la communauté inuit d’Iqaluit, au Nunavik; 
• à l’école Otapi (4e et 5e secondaire), en février 2021, dans la communauté atikamekw de 

Manawan; 
• à l’école Kassinu Mamu (4e secondaire), le 4 novembre 2020, dans la communauté de 

Mashteuiatsh; 
• à l’école Manikanetish (4e et 5e secondaire), les 1er et 3 décembre 2020, dans la communauté 

innue de Uashat mak Mani-Utenam; 
• au Centre multi-services MAMUK, en novembre 2020; 
• au Centre d’amitié autochtone de Québec, en mai, août et novembre 2020, et en février 2021; 
• au Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières, en février 2021; 
• au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir à Trois-Rivières, en février 2021; 
• au Centre de développement de la formation et de la main-d’œuvre (CDFM) huron-wendat à 

Wendake, le 24 mars 2021. 

Nous avons également tenu deux journées portes ouvertes, conçu de nouveaux outils promotionnels 
virtuels et actualisé notre site Web.  
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Des 74 nouvelles demandes traitées, Kiuna a procédé à 71 admissions, tous programmes 
confondus. Le programme Arts, lettres et communication, profil Langues des Premières Nations 
(500.B1), s’est avéré le plus populaire, comptant à lui seul 26 admissions. Mentionnons par ailleurs 
qu’au moment d’écrire ces lignes, Kiuna avait déjà reçu six nouvelles demandes d’admission pour 
la session d’automne 2021. 

Programmes offerts en 2020-2021 

• Cheminement Tremplin DEC – Premières Nations (081.05), en français et en anglais 
• DEC en Sciences humaines – Premières Nations (300.B0), en français et en anglais 
• DEC en Arts, lettres et communication, profil Langues des Premières Nations (500.B1), en 

français et débutant en anglais à l’automne 2020 
• DEC en Arts, lettres et communication, profil Cinéma autochtone (500.B1), en association avec 

le Wapikoni mobile, qui a débuté à l’automne 2020, en français et en anglais 
• AEC en Éducation spécialisée et contextes autochtones (JNC.17), en collaboration avec le Cégep 

de l’Abitibi-Témiscamingue 
• AEC en Coordination d’événements (JYC.0G), en collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme et 

le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

Ce sont sept étudiants qui ont terminé leur formation en 2020-2021. Kiuna compte désormais 
115 diplômés. La crise sanitaire a cependant empêché la tenue de sa 8e cérémonie de remise des 
diplômes, qui a été reportée au mois d’août 2021.  

Nous estimons à 19 le nombre de finissants potentiels pour l’année scolaire en cours, y compris nos 
tout premiers finissants du programme d’AEC en Coordination d’événements.  

ADMISSIONS ET PROGRAMMES

FINISSANTS ET DIPLÔMÉS
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EMBAUCHE DE  
NOUVEAUX EMPLOYÉS 
Les nouveaux paramètres de notre financement fixe, confirmés le 6 juin 2019, nous ont permis de 
créer trois nouveaux postes au sein de notre équipe de gestion après avoir reçu l’approbation du 
Comité des finances et de l’administration du CEPN en juin 2020 :  

• une directrice adjointe est entrée en fonction le 31 août 2020; 
• une coordonnatrice à l’organisation et au développement pédagogique et registraire est entrée 

en fonction le 31 août 2020; 
• un superviseur clinicien est entré en fonction le 24 août 2020. 

En novembre 2020, nous avons également obtenu l’autorisation de créer un nouveau poste de 
conseiller en ressources humaines. Ce poste sera pourvu en mai 2021.  

Nous avons aussi embauché un nouvel intervenant pédagogique en cours d’année en raison d’un 
départ.  



14

Résidences étudiantes 

La pandémie a donné un dur coup aux 
résidences étudiantes, qui étaient occupées à 
un taux de 100 % en janvier 2020, dont le taux 
d’occupation est passé à moins de 5 % durant 
toute l’année 2020-2021.  

Dans le respect de la consigne de la 
communauté d’accueil, Odanak, les résidences 
étudiantes sont demeurées fermées toute 
l’année. Celles-ci pourront toutefois rouvrir à 
l’automne prochain, à moins d’avis contraire de 
la Direction de la santé publique.  

Afin d’aider Kiuna à absorber les pertes, une 
partie du financement reçu de Services aux 
Autochtones Canada a été consacré aux 
frais de location, d’assurance et d’électricité 
pour prévenir l’important déficit cumulé par 
l’inoccupation des résidences.  

Projet de fondation pour 
Kiuna

Le projet de fondation pour Kiuna a été mis 
sur pause en raison de la pandémie et de la 
réorientation majeure des activités qu’elle 
a imposée. Plusieurs démarches avaient 
cependant été entreprises sur les plans de la 
formation et de l’acquisition de compétences, 
et la firme BNP Performance philanthropique, 
qui se spécialise dans la création de fondations 
pour les établissements d’enseignement, avait 
été sollicitée.  

SERVICES AUX 
ÉTUDIANTS 
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Malgré son lot de défis, l’année 2020-2021 a été faste en fait d’occasions de perfectionnement 
professionnel. Des formations, gratuites ou à prix réduit, visaient à faciliter l’adaptation des 
intervenants du réseau collégial au nouveau contexte imposé par la pandémie, notamment au 
chapitre de l’intervention psychosociale et du soutien des équipes et des étudiants en situation de 
télétravail et d’études à distance. 

Plusieurs formations suivies par les membres de l’équipe sont venues étayer les démarches de 
Kiuna vers sa gestion autonome : 

Secteur de la direction 
• Certification en leadership et habiletés de direction, par l’Institut de leadership du Canada 
• Performance au travail à l’heure de la COVID-19 
• Travailler autrement à l’heure de la COVID-19 
• Comprendre le rôle et les obligations du secrétariat corporatif d’un collège, par Collecto 
• Webinaire COVID-19 et rentrée scolaire avec l’équipe et la Commission de la santé et des 

services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 
• Implantation du logiciel Allié RH (devenue Folks), et plus tard de Résolva, et formation  
• Les affaires financières des cégeps : le modèle FABRES (version condensée), par Collecto 
• Atelier sur le financement des AEC et de la formation sur mesure, par Collecto 
• Comprendre le financement de la formation continue, par Collecto 
• Implantation du logiciel comptable Acomba, et formation  
• Formation sur la gestion de la paie et des feuilles de temps dans Résolva  
• Formation en prévention du harcèlement au travail 

Secteur du soutien pédagogique  
• Formation sur Microsoft pour les étudiants ayant des handicaps ou des difficultés 
• Accompagnement des étudiants en situation de handicap à distance : enjeux, défis et pistes 

d’action 
• Formation sur la gestion du stress 
• Formation sur les études à distance 
• Formation sur la façon de planifier ses examens 
• Webinaire : L’évaluation des besoins à distance 
• Le numérique au service de l’élève : autodiriger son plan d’intervention 
• L’expérience d’étudiants à distance dans une université québécoise 
• Webinaire : Approche responsabilisante 

PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL
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Secteur psychosocial  
• L’anxiété au collégial 
• Home remedies: Addressing domestic violence, racism, and sexism in the context of COVID-19 
• Séminaire sur les troubles de la personnalité 
• Parcours constructifs et pathologiques de la destructivité 
• Intégration des technologies en intervention  
• L’anxiété de performance : comprendre et mieux agir 
• La co-construction du cadre en psychothérapie, par Alexandre Francisco 
• La psychothérapie d’enfant : un espace pour faire advenir le jeu  
• Pratiques gagnantes pour soutenir les étudiants en situation de handicap en contexte de 

formation à distance  
• Présentation du programme Prêts, disponibles et capables 
• Co-développement 
• La résilience ou l’art de rebondir ensemble  
• Le double au cœur de l’identité et de la mentalisation  

Secteur du développement pédagogique et registraire  
• Microprogramme de 2e cycle en conseil pédagogique au collégial du programme Performa de 

l’Université de Sherbrooke 
• Formation du SRAM pour les nouveaux registraires  

* Les évaluations comparatives du SRAM et du MIFI 
* Les fichiers Idéfix et la récupération des données 
* La transmission des verdicts par le système Décision 
* Les cas spéciaux (changements de décision, transferts de dossiers et admissions tardives) 
* La liste LS24 ou la vérification des dossiers des candidats admis 
* Le système Dali et la production de listes et de statistiques 
* Les services offerts à la formation continue 
* Les cours d’été 

• Études sur la transition secondaire-collégial
• Formation sur Clara + Introduction à Clara pédagogie et horaires, par Skytech
• Rencontres hebdomadaires avec le registraire du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à partir du 

lundi 19 octobre 2020
• DVP828 - Identité professionnelle du conseiller pédagogique (Université de Sherbrooke)
• Organiser son environnement d’enseignement à distance (Fabrique REL)
• Clara, module création d’horaire (Skytech)
• La rétroaction multitype (AQPC)
• Omnivox, module Sondages et votes – Gestion (M-J. Tondreau du Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue)
• Communiquer et collaborer en réseau (AQPC)
• Télésupervision : l’accompagnement de stagiaires en enseignement à l’aide du numérique
• (CRIFPE)
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Secteur de l’enseignement
• J’adapte mon cours à l’enseignement à distance ou hybride 
• Plus de 30 stratégies pour commencer l’école à distance : une ressource destinée aux 

enseignantes et aux enseignants en contexte de confinement 
• Stratégies de gestion dans la formation à distance : modèles et pratiques dans la transformation 

des cours à distance 
• Explorer les temporalités d’apprentissage en formation à distance et en ligne pour personnaliser 

l’accompagnement 
• Développer des aptitudes socioaffectives : essentiel à l’ère du numérique 
• Soutenir l’apprentissage à distance : composer avec l’affectif 
• Implantation du numérique à l’enseignement supérieur : une gouvernance axée sur la 

collaboration 
• J’accompagne mes apprenants à distance 
• J’évalue les apprentissages à distance 

Secteur des communications  
• Créer du contenu engageant sur les médias interactifs, par l’Université du Québec à Montréal 

(UQAM) 
• La technologie au cœur de votre entreprise 
• L’écriture, comment se démarquer, par l’UQAM 
• Évaluation et mesure des campagnes internes et externes de communication, par l’UQAM 
• Application TikTok 

Autres 
• Plusieurs formations sur les fonctionnalités d’Office 365 
• Plusieurs formations sur les fonctionnalités de Zoom 
• Formation en secourisme  
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CONCEPTION ET MISE EN  
ŒUVRE DE PROGRAMMES 
DEC en Sciences de la nature   

Kiuna travaille sur le développement du programme à la demande de la Commission de la santé 
et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPQL) ainsi que les 
facultés de médecine ayant des places réservées pour les membres de PN. 

La grille de programme a été adaptée à la grille existante au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
(incluant la formation générale offerte par Kiuna). Nous explorons également la possibilité d’un 
partenariat avec le Cégep de Sorel-Tracy pour la location et l’utilisation de laboratoires.  

Objectif : Offrir le programme dès l’automne 2022 

DEC technique en Éducation spécialisée    

Kiuna est à mettre sur pied un programme technique et une AEC correspondant à la formation 
spécifique du DEC. Une demande de collaboration a été présentée au Cégep de Sorel-Tracy pour 
faire l’acquisition de leur AEC, qui répondrait davantage aux besoins exprimés par les enseignantes 
du programme actuel.  

Objectif : Offrir les programmes d’AEC et de DEC technique dès l’automne 2022
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AEC en Travail administratif  

Kiuna a mis à jour le cahier de programme et le logigramme pour offrir ce programme non seulement 
à des étudiants qui désirent étudier à temps plein, mais aussi à une clientèle déjà sur le marché 
du travail, qui voudrait acquérir des compétences supplémentaires dans le cadre de la formation 
continue.  

Objectif : Offrir le programme dès l’automne 2021

AEC en Soins préhospitaliers d’urgence      

En collaboration avec le Collège Ahuntsic, nous sommes à créer un sondage qui sera mené auprès 
de toutes les communautés pour déterminer leurs besoins en matière de formation et voir à ce 
que le programme soit conçu sur mesure pour elles. La CSSSPNQL collaborera à la révision du 
questionnaire et à sa distribution dans les communautés.  

Objectif : 
• À ce jour, aucune date n’a été fixée pour la première cohorte.  
• Terminer le questionnaire pour le 15 avril 2021 pour révision et distribution par la CSSSPNQL  

DEC en Arts, lettres et communication – profil Cinéma 
autochtone      

En mai dernier, notre nouveau programme en cinéma autochtone a été lancé dans le cadre d’une 
conférence de presse virtuelle. Le programme a débuté dans les deux langues officielles en août 
2020.  

 DEC en Arts, lettres et communication – profil Langues des 
Premières Nations      

Grâce au financement accordé par le ministère du Patrimoine canadien pour favoriser 
l’enseignement des langues ancestrales, l’équipe de Kiuna travaille à mettre au point des applications 
technologiques pour les langues ancestrales présentement enseignées, soit l’abénakis, l’anicinape, 
l’innu et l’atikamekw. Trois nouveaux profils linguistiques sont également en élaboration, soit le 
cri, l’inuktitut et le kanien’kéha. Ces outils technologiques visent à permettre à nos étudiants de 
pratiquer les notions apprises dans le cadre de leurs cours.  

Ce financement permet également la recherche et le développement d’une nouvelle AEC pour 
soutenir et former de nouveaux aides-enseignants en langues ancestrales au primaire et au 
secondaire; une initiative menée en étroite collaboration avec le CEPN.  
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AEC en Soutien informatique de base   

En collaboration avec l’Institut Tshakapesh et le Cégep de Sept-Îles, Kiuna contribue à l’élaboration 
de cette nouvelle AEC, prévue pour l’année 2021-2022.    

DEC-BAC en Innovation sociale        

Kiuna a annoncé le lancement d’une nouvelle passerelle entre le DEC en Sciences 
humaines – Premières Nations et le baccalauréat en Innovation sociale de l’Université Saint-Paul, 
dont l’objectif est d’octroyer deux diplômes, collégial et universitaire, en quatre ans.  

  

Autres dossiers      

D’autres dossiers ont aussi occupé l’équipe de développement pédagogique de Kiuna pendant 
l’année, notamment : 

• l’agrément du Conseil pour l’avancement des agents de développement autochtones 
(CAADA) en partenariat avec la Commission de développement économique des Premières 
Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL), qui souhaite assurer l’agrément des agents de 
développement économique par l’organisme canadien; 

• l’école d’été Witamawi, en partenariat avec l’UQAM, qui consiste en une semaine de formation 
destinée aux enseignants d’histoire du secondaire, en adaptation scolaire et du primaire; 

• la révision du guide méthodologique; 
• la tenue de dix réunions pédagogiques et de trois mini-rencontres pédagogiques. 
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PARTENARIATS ET 
COLLABORATIONS
• Le Wapikoni mobile, pour le programme 

de DEC en Arts, lettres et communication, 
profil Cinéma autochtone.  

• L’Institut Tshakapesh et le Cégep de Sept-
Îles, pour la nouvelle AEC en Soutien 
informatique de base.  

• La Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières Nations du Québec 
et du Labrador (CSSSPNQL), pour un 
projet de soutien aux intervenants dans le 
contexte du projet de loi C-21 et la mise 
sur pied d’un DEC en Sciences de la nature 
pour favoriser l’inscription des apprenants 
des Premières Nations aux programmes 
de médecine.  

• La Commission de développement 
économique des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (CDEPNQL), pour la 
création d’un profil Économie (programme 
Sciences humaines – Premières Nations) 
et d’un plan de formation spécifique pour 
l’agrément des agents de développement 
économique.  

• Le Centre des Premières Nations 
Nikanite de l’Université du Québec à 
Chicoutimi, dans le cadre de son comité 
pédagogique, pour un projet de formation 
en administration et en développement 
économique (volet mise à niveau) et pour 
ses projets liés à l’organisme Puamun 
Meshkenu. 

• Kassiwi Média, pour la production d’une 
série sur Kiuna.  

• Le Comité de gestion de la pandémie 
(collectif composé du Conseil des 
Abénakis d’Odanak, du Corps de police des 
Abénakis, du Centre de santé d’Odanak, du 
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, du 
Musée des Abénakis d’Odanak, du Service 
à l’enfance et aux familles des Premières 
Nations d’Odanak et de Kiuna).  

• Le Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec, pour la 
participation au comité de sélection du 
troisième site d’un projet d’habitation 
destiné aux élèves et étudiants 
autochtones dans une ville au Québec et 
pour des avenues de collaboration en vue 
du futur site de résidences étudiantes à 
Trois-Rivières.  

• Le Comité sur la réussite des étudiants 
autochtones au collégial (CRÉAC) du 
réseau collégial. 

• L’Université Laval, pour son plan de 
réconciliation, pour l’organisation du 
Forum national sur la réconciliation et 
pour la mise sur pied d’un programme de 
gardiens du territoire.  

• Le Collège Ahuntsic, pour le programme 
de formation en soins préhospitaliers 
d’urgence et pour son Espace 
d’autochtonisation, un centre de 
cocréation et de partage de pratiques en 
autochtonisation de l’éducation. 

• L’Université du Québec à Montréal, pour 
le projet conjoint Witamawi et le projet 
Matakan. 

• L’Université Saint-Paul pour le nouveau 
DEC-BAC en Innovation sociale.  

• Radio-Canada, pour le maintien des 
liens visant la promotion des possibilités 
d’emploi et de stages pour les étudiants 
issus des premiers peuples.  

• Services aux Autochtones Canada 
et Relations Couronne-Autochtones 
et Affaires du Nord Canada, section 
recrutement autochtone, pour la 
promotion des perspectives d’emploi à la 
fonction publique et les emplois étudiants.  

• UQTR-BRÉSIL, pour l’exploration des 
possibilités de collaborations futures 
avec les établissements d’enseignement 
autochtones du Brésil. 
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KIUNA, EN PLUS
• Présence à la vigile pour Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette  
• Co-rédaction d’une lettre ouverte adressée au premier ministre François Legault sur le dossier 

du racisme systémique  
• Rencontre avec le ministre du Patrimoine canadien Steven Guilbeault  
• Rencontre avec Gregory Kelley, député de Jacques-Cartier et porte-parole de l’opposition 

officielle en matière d’affaires autochtones 
• Présence aux obsèques de Max Gros-Louis, ancien chef du Conseil de la Nation huronne-

wendat de Wendake  
• Présence aux obsèques de Claire O’Bomsawin, conseillère au Conseil des Abénakis d’Odanak  
• Démarches entreprises auprès de la firme Vignola pour une éventuelle étude de marché  
• Participation au lancement de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones de la 

Ville de Montréal 
• Tenue de la 3e Semaine des savoirs et des cultures, une édition virtuelle ouverte au grand public 
• Participation au jury de l’Expo-sciences autochtone Québec 
• Tenue de deux galas méritas  
• Mise sur pied d’un nouveau comité de santé et de sécurité au travail  
• Colloque étudiant dans le cadre du cours Séminaire d’intégration de tous les programmes 

préuniversitaires 
• Événement Missinaku meshkanau, organisé par les étudiants du programme de coordination 

d’événements 
• Présence à la soutenance de thèse de doctorat d’Emanuelle Dufour, collaboratrice de Kiuna 

depuis 2013  
• Rencontre de courtoisie avec le directeur général du Cégep de Shawinigan  
• Bénévolat pour les Centres d’action bénévole du Bas-Saint-François pour la distribution de 

banques alimentaires 
• En partenariat avec Jacques T. Watso et The Flying Sturgeons, soutien à l’initiative du Centre 

d’hébergement d’urgence au square Cabot après le décès de Raphaël André, et commandite 
conjointe pour la livraison, pendant sept semaines, de vêtements neufs et de nourriture, y 
compris de la sagamité et de la viande de gibier 

• Visite guidée virtuelle de l’exposition Riopelle : Aux regards d’artistes autochtones du 
Département de l’éducation du Musée des beaux-arts de Montréal  
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CONFÉRENCES, TABLES   
RONDES, ALLOCUTIONS
• Conférence de presse lors du lancement du programme de cinéma autochtone, avec la 

collaboration du Wapikoni mobile  
• Deux conférences données dans le cadre de la Semaine des Autochtones, organisées pour la 

fonction publique provinciale par les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
• Allocution dans le cadre de la présentation du plan de réconciliation de l’Université Laval au 

Conseil universitaire  
• Participation à la conférence de presse organisée par l’Université Laval dans le cadre de la 

présentation de son plan de réconciliation 
• Conférence donnée dans le cadre du cours Éthique et recherche collaborative, enseigné par 

Emanuelle Dufour à l’Université de Montréal 
• Participation à la table ronde de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) 

sur le thème « Quel rôle peut jouer l’éducation pour mettre fin au racisme et à la discrimination 
envers les Premières Nations? » 
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REVUE DE PRESSE
Mai 2020
Le Courrier Sud : Un nouveau programme en cinéma autochtone à Odanak 
https://www.lecourriersud.com/un-nouveau-programme-en-cinema-autochtone-a-odanak/ 

Le Nouvelliste : Soutenir l’effervescence culturelle 
https://www.lenouvelliste.ca/arts/soutenir-leffervescence-culturelle-c0dc35a24079f96adb85890
4bcf47c96 

Radio-Canada : Nouveau programme collégial en cinéma autochtone 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1701022/nouveau-programme-collegial-cinema-
autochtone-kiuna 

Radio-Canada – Espaces autochtones : Kiuna et le Wapikoni mobile s’unissent pour former des 
cinéastes autochtones 
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1701003/college-kiuna-wapikoni-mobile-
programme-cinema-autochtone-prudence-hannis-odile-joannette 

CBC : This college is launching an Indigenous cinema program 
https://www.cbc.ca/news/indigenous/kiuna-college-indigenous-cinema-program-1.5559923 

Radio-Canada : Le défi des études à distance 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1703077/college-kiuna-etudes-a-distance-autochtone 

Les 2 Rives : Kiuna offre un nouveau programme en cinéma autochtone 
https://www.les2rives.com/kiuna-offre-un-nouveau-programme-en-cinema-autochtone-cet-
automne/ 

90,5 FM : Kiuna s’adapte et poursuit sa mission 
https://www.via905.fm/blogue/covid-19-linstitution-kiuna-sadapte-et-poursuit-sa-mission 

L’Annonceur : Un nouveau programme en cinéma autochtone 
http://www.lannonceur.ca/Pages/Articles.php/?page=2020000023 
 
Juillet 2020
L’Annonceur : Le Collège Kiuna, c’est pour tous 
http://www.lannonceur.ca/PDF/Ann_V18no05.pdf 
 
Septembre 2020
Le Courrier Sud : Apprendre ou réapprendre les langues des Premières Nations 
https://www.lecourriersud.com/apprendre-ou-reapprendre-les-langues-des-premieres-nations/ 

Le Courrier Sud : Quand la curiosité pique un non-autochtone 
https://www.lecourriersud.com/philippe-charland-quand-la-curiosite-pique-un-non-autochtone/ 
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Le Courrier Sud : Joséphine Bacon, personnalité phare de la culture autochtone 
https://www.lecourriersud.com/josephine-bacon-personnalite-phare-de-la-culture-autochtone/ 

Le Courrier Sud : Claudie Ottawa, inspirer d’autres communautés 
https://www.lecourriersud.com/claudie-ottawa-inspirer-dautres-communautes/ 

Le Courrier Sud : Kiuna, 10 ans au service de la culture et des langues autochtones 
https://www.lecourriersud.com/kiuna-dix-ans-au-service-de-la-culture-et-des-langues-
autochtones/ 

Le Courrier Sud : Nouvelle passerelle DEC-BAC  
https://www.lecourriersud.com/nouvelle-passerelle-dec-bac-a-linstitution-kiuna/ 

Le Journal de Québec : Kim O’Bomsawin et Joséphine Bacon, une histoire d’amitié 
https://www.journaldequebec.com/2020/09/18/une-histoire-damitie 

Education News Canada : A new DEC-BAC option for Kiuna 
https://educationnewscanada.com/article/education/level/colleges/2/855334/new-dec-bac-
option-for-graduates-of-kiuna-institution-s-first-nations-social-science-program.html 

Novembre 2020
Infolettre du Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke : Atelier de fabrication de mitaines inuit 
avec le Collège Kiuna 
https://www.centretiohtiake.com/uploads/1/1/8/1/118132132/centre_de_sant%C3%A9_-_
infolettre_fr_2020_11_29.pdf 
 
Décembre 2020
Le Devoir : Du wichi à l’attikamek, la passion d’une Argento-Québécoise pour les langues 
autochtones 
https://www.ledevoir.com/societe/591086/culture-du-wichi-a-l-attikamek-la-passion-d-une-
argento-quebecoise-pour-les-langues-autochtones 

La Sentinelle : Des résidences étudiantes autochtones à Sept-Îles et Trois-Rivières 
https://www.lasentinelle.ca/des-residences-etudiantes-autochtones-a-sept-iles-et-trois-rivieres/ 

 Février 2021
PSF Express (balado) : L’Institut Kiuna célèbre cette année son 10e anniversaire 
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/linstitut-kiuna-c%C3%A9l%C3%A8bre-cette-
ann%C3%A9e-son-10e-anniveraire/id1505199814?i=1000508830357 

Academica Group : Kiuna Institute celebrates satellite classrooms 
https://www.academica.ca/indigenous/kiuna-institute-celebrates-satellite-classrooms 

Mars 2021
Radio-Canada – Espaces autochtones : Lutte contre le racisme envers les Autochtones : on 
avance à petits pas en éducation 
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1779755/racisme-autochtones-education-apqnl 
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