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MOT DE LA
DIRECTRICE
Kwaï,
J’ai une fois de plus le plaisir de vous présenter notre rapport annuel
d’activités pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Permettez-moi d’abord de souligner le départ à la retraite de notre
collègue et mentor, madame Lise Bastien, avec qui ce fut un immense
plaisir de travailler et d’apprendre. C’est avec beaucoup de fierté que je
continue de diriger Kiuna et que nous poursuivons sa mission. Au nom de
toute l’équipe, kchi wliwni, Lise, de ta confiance. Nous te souhaitons une
superbe retraite bien méritée!
J’ai en effet le privilège de diriger NOTRE collège depuis son inauguration
par le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) en 2011, et
déjà, dès l’automne prochain, nous serons en route pour les célébrations
du 10e anniversaire! Wow!
Outre le Conseil en Éducation des Premières Nations, et son soutien
indéfectible, de nombreux partenaires, parmi lesquels figurent le Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue, le Collège Dawson et le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES), concourent aux réussites de
Kiuna, sans compter, bien entendu, vos communautés, qui appuient nos
efforts visant à accroître le taux de diplomation chez nos apprenants issus
des Premiers Peuples.
J’aimerais par ailleurs remercier le Conseil en Éducation des Premières
Nations et les communautés de la collaboration offerte à l’équipe de Kiuna
dans le contexte du confinement associé à la pandémie de COVID-19 et de
la réorganisation scolaire que celle-ci a provoquée. Grâce à la concertation
de nos efforts, nous avons été en mesure de fournir à nos étudiants tout
le soutien nécessaire pour leur permettre de poursuivre leur session en
cours et d’accompagner les finissants éventuels vers l’obtention de leur
diplôme. Je souligne particulièrement la persévérance des étudiants, et
leur indulgence, face à cette situation extraordinaire.
Je tiens finalement à remercier et à féliciter toute l’équipe de Kiuna, qui a
su faire face aux exigences spontanées imposées par la pandémie.
Bonne lecture!
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PROCESSUS
D’AUTONOMISATION
Comité de réflexion tripartite
(MEES, cégeps partenaires,
CEPN et Kiuna)
Les travaux du comité de réflexion se
poursuivent maintenant au rythme de deux
rencontres par mois. Ce comité a le mandat
d’étudier les différentes pistes possibles et
souhaitables qui pourraient conduire Kiuna à
sa pleine autonomie à l’automne 2022 ainsi
que les modalités de sa réalisation. Le comité
doit émettre ses conclusions au ministre de
l’Enseignement supérieur dans un délai de 18
mois, soit en novembre 2021.
Les trois principales aspirations de Kiuna sont
de pouvoir délivrer ses propres diplômes et
d’avoir son propre conseil de gouvernance
et sa propre commission des études. Le
principe d’établissement d’enseignement par
et pour les Premières Nations doit également
demeurer tangible.
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Plan de développement
2020-2022
Un plan de développement en lien avec le
processus d’autonomisation a été élaboré pour
assurer la pérennité des activités de Kiuna et
préciser les actions à entreprendre dans les
domaines de l’organisation structurelle, des
ressources humaines, du développement
pédagogique, des services aux étudiants ainsi
que les compétences qui restent à acquérir
pour accéder à l’autonomie, notamment sur
les plans du registrariat, de la gestion financière
et de la gestion des ressources humaines.

Révision structurelle
Afin de favoriser la réalisation de son plan de
développement, une révision de la structure
organisationnelle de Kiuna était nécessaire.
C’est ainsi qu’un nouvel organigramme a
été présenté au Comité des finances et de
l’administration du CEPN, qui a proposé l’ajout
de trois nouveaux postes de superviseurs.

Financement
Le 6 juin 2019, Kiuna a obtenu confirmation
de la part du MEES de la bonification de son
financement fixe, qui est passé de 68 100 $ à
508 400 $ pour l’année 2018-2019, et a été
indexé à 604 700 $ pour l’année 2019-2020
(selon l’année financière du système scolaire).
Ce financement permet d’assurer à Kiuna une
structure administrative de base.

Sondage sur les besoins de
renforcement des capacités
Dans le cadre de sa planification stratégique,
Kiuna a sondé les communautés des
Premières Nations au sujet de leurs besoins
en matière de renforcement des capacités
et d’autonomisation. Le sondage visait à
déterminer les programmes d’études que
Kiuna devrait offrir dans les prochaines
années pour répondre à leurs besoins. Nous
avons ciblé les besoins de formation autant
du nouveau personnel que du personnel en
poste. Les principaux domaines de formation
et de perfectionnement qui sont ressortis du
sondage feront partie de la nouvelle offre de
services de Kiuna.

Volet universitaire
Dans l’optique d’assurer un continuum de
services éducatifs par et pour les Premières
Nations, Kiuna travaille depuis novembre
2019 avec un consultant chargé d’élaborer un
plan d’activités qui lui permettra d’ajouter la
formation universitaire à son offre de services.
Ce projet est mené parallèlement aux travaux
du comité de réflexion.
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PROMOTION ET
RECRUTEMENT
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Au cours de l’année, Kiuna a organisé six grandes tournées de promotion en territoire
innu, micmac, mohawk et algonquin, deux tournées en territoire cri, et a visité près de 25
communautés, dont plusieurs à deux ou trois reprises, soit :
Mistissini, Oujé-Bougoumou, Wemindji, Chisasibi, Eastmain, Waskaganish, Mashteuiatsh, Uashat
mak Mani-Utenam, Havre-Saint-Pierre (élèves de Mingan), Listuguj, Kahnawake, Kanesatake,
Akwesasne, Pikogan, Lac-Simon, Kitcisakik, Kitigan Zibi, Cacouna, Opitciwan, Manawan, Wemotaci
et Wendake.
Nous avons participé à dix journées carrières, dont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

deux à la Kahnawà:ke Survival School;
la journée carrières d’Opitciwan, à l’École secondaire Mikisiw;
la journée Explore ton avenir, à Wendake;
la journée carrières de Manawan, à l’École secondaire Otapi;
la journée carrières et métiers spécialisés et le salon de l’éducation postsecondaire organisés
par la direction de l’éducation, de la formation et de l’emploi de Listuguj;
le salon de l’éducation postsecondaire organisé par le bureau des ressources humaines de
Kanesatake;
la journée carrières de l’école secondaire régionale Howard S. Billings, à Châteauguay;
la journée carrières de Havre-Saint-Pierre;
la 12e journée carrières régionale annuelle organisée par le secteur de la formation
professionnelle d’Apatisiiwin;
la journée carrières de Kitcisakik.
Nous avons visité quatre centres d’amitié autochtones :
Centre d’amitié Eenou, à Chibougamau
Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean
Centre d’amitié autochtone de Québec (à deux reprises)
Centre d’amitié autochtone de La Tuque

Nous avons aussi fait une quinzaine de présentations en classe auprès d’élèves de 3e, 4e et 5e
secondaire et à la formation des adultes.
Kiuna a également accueilli des « étudiants d’un jour », de même que plusieurs groupes d’élèves,
dont certains plus nombreux, en provenance de Mistissini et de Kahnawake.
Afin de mettre en valeur ses réussites, Kiuna a conçu différents outils de promotion, dont :
•
•
•
•
•
•

Kiuna : en chiffres
Kiuna : partenaire de choix
Kiuna : données admissions
Kiuna : portraits d’étudiants
Kiuna : une approche holistique à l’éducation
Kiuna : regard sur la réussite
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ADMISSIONS ET PROGRAMMES
Des 71 demandes traitées, Kiuna a procédé à 70 admissions, tous programmes confondus. Le
programme d’éducation spécialisée et contextes autochtones s’est avéré, encore cette année, le
plus populaire, comptant à lui seul 26 admissions. Mentionnons par ailleurs que Kiuna a déjà reçu,
pour la session d’automne 2020, 35 nouvelles demandes d’admission.
Programmes en cours
•
•
•
•
•
•

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

FINISSANTS ET DIPLÔMÉS
Kiuna a célébré la réussite de 13 étudiants, et de sa première finissante allochtone, lors de sa
7e cérémonie de remise des diplômes. Elle compte désormais 105 diplômés.
Pour ce qui est de l’année scolaire en cours, nous estimons à 13 le nombre de finissants potentiels,
y compris nos tout premiers finissants des nouveaux programmes de DEC en Arts, lettres et
communication, profil Langues des Premières Nations, et d’AEC en Coordination d’événements.
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EMBAUCHE DE
NOUVEAUX EMPLOYÉS
Kiuna a ajouté de nouveaux visages dans les rangs de son équipe au cours de l’année pour assurer
un meilleur rayonnement de ses activités, soutenir ses exercices de recrutement et permettre le
déploiement de nouveaux services et programmes en vue d’accroître son potentiel d’attraction. La
mise en œuvre de son plan de développement, qui avait été soumis en décembre 2018, a débuté
dès l’été 2019 :
•
•
•
•
•
•
•

Agent de liaison avec les communautés autochtones anglophones (septembre 2019)
Agent d’information (octobre 2019)
Coordonnateur d’événements (octobre 2019)
Deuxième conseiller pédagogique (octobre 2019)
Manœuvre extérieur (septembre 2019)
Éducatrice spécialisée (septembre 2019)
Neuropsychologue (en sous-traitance) (novembre 2019)

Ces nouveaux postes ont entraîné des mouvements de personnel à l’interne, ainsi que l’accueil et
la formation des nouveaux titulaires des fonctions suivantes :
•
•

Secrétaire à la direction
Intervenante pédagogique
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SERVICES AUX
ÉTUDIANTS
Inauguration d’un nouveau
service enfance-famille
En accord avec la mission de Kiuna, et grâce
au soutien déterminant de nos partenaires,
nous avons mis sur pied les services à l’enfance
Skamon, mot qui signifie « maïs » en langue
abénakise. Faisant écho à l’usage traditionnel
des plants de maïs par les Abénakis, les services
à l’enfance Skamon se veulent un tuteur de
croissance et de résilience pour les enfants,
ainsi que pour les parents-étudiants qui les
accompagnent. Au nombre des services offerts,
mentionnons :
•
•
•

des évaluations cognitives et affectives
et des mesures d’encadrement en cas de
troubles d’apprentissage;
un suivi psychothérapeutique en cas de
difficultés affectives;
un suivi en psychoéducation et en éducation
spécialisée.

Projet de fondation pour Kiuna
Un plan d’accompagnement et une soumission
ont été proposés à Kiuna par BNP Performance
philanthropique pour la création d’une
fondation. La pandémie a retardé le suivi de ce
projet, qui a été reporté à l’année prochaine.
La mise sur pied d’une fondation fait d’ailleurs
partie intégrante du plan de développement de
Kiuna.
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PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
Les membres de l’équipe ont participé à des formations diverses dans le but de parfaire leurs
connaissances et d’acquérir de nouvelles compétences :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Webinaires sur le recrutement d’étudiants étrangers
Formation de CERAC sur la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
Webinaire sur le financement de la RAC
Introduction à la suite Clara par Skytech Communications
Plusieurs formations sur les fonctionnalités d’Office 365
Plusieurs formations sur les fonctionnalités de Zoom
Formation de l’Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en
situation de handicap (AQICESH) sur le trouble d’anxiété généralisée (TAG) : Mieux comprendre
pour mieux intervenir et État de la situation des étudiants en situation de handicap (ESH) vue
sous l’angle de la santé mentale
Formations sur les systèmes PSEP et DÉFI
Rencontre du Comité-conseil élargi des registraires
Ateliers sur le fonctionnement des services de la formation sur mesure et de la formation
continue
Atelier sur le financement des AEC et de la formation sur mesure
Formation sur la révision des plans de cours en éducation spécialisée
Formations SSQ à l’intention des gestionnaires
Formation en secourisme
Séances de formation et d’information offertes par le RBA Groupe financier
Formation sur le système de commandement des interventions de base (SCI-200)
Formation sur les centres d’opérations et de coordination des urgences (COU)
Formation sur les facteurs clés du succès d’une grande campagne donnée par la firme BNP
Performance philanthropie
Formation sur les relations avec les médias
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PARTENARIATS ET
COLLABORATIONS
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Le Wapikoni mobile, pour le programme
de DEC en Arts, lettres et communication,
profil Cinéma autochtone.
Kassiwi Média, pour un projet de série
documentaire.
Les Productions Ondinnok, pour les
initiatives de stages et de mentorat.
Terres en vues, pour le projet « Grand
écran ».
Aataentsic Masques et Théâtre, pour le
projet créativité, masques et théâtre.
La Commission de développement
économique des Premières Nations du
Québec et du Labrador, pour le projet
d’agrément du Conseil pour l’avancement
des agents de développement autochtones
(CANDO).
Le Comité de déconfinement des Abénakis
d’Odanak, pour la gestion de la pandémie
de COVID-19.
La Table sur les élèves et les étudiants
abénakis du Grand Conseil de la Nation
Waban-Aki sur la sécurisation culturelle.
Le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki,
pour le projet d’école d’archéologie.
La Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du Québec
et du Labrador, pour les projets de
formation en éducation à la petite enfance.
L’Assemblée des Premières Nations, pour
son groupe de réflexion sur l’éducation
postsecondaire et les établissements
d’enseignement des Premières Nations.
Le CEPN et le Centre de développement de
la formation et de la main-d’œuvre huronwendat, pour le suivi et le soutien des
étudiants qui commencent leurs études
collégiales en terminant leurs études
secondaires.
Le Corps de police des Abénakis d’Odanak,
pour le projet de policier en milieu
collégial.
Centretien de Nicolet et régions, pour les
services d’un travailleur de rue.
Radio-Canada, pour une stratégie
de promotion et de recrutement de
ressources issues des Premiers Peuples.
Le Centre de transfert pour la réussite
éducative du Québec (CTREQ) et le
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Centre de recherche SAVIE, pour le projet
Promérique.
L’Université interculturelle maya de
Quintana Roo, au Mexique, pour le projet
d’échange culturel.
La Commission scolaire de la Riveraine,
pour le soutien et la formation des
équipes-écoles.
Le département de travail social du Cégep
de Sherbrooke, pour le projet Mamu.
Le Cégep Édouard-Montpetit, pour une
possible collaboration en maintenance
d’aéronefs.
Le Collège Ahuntsic, pour une éventuelle
AEC en soins hospitaliers sur mesure.
Le Cégep de l’Outaouais, pour le projet
« Histoire du Canada : perspectives des
Premiers Peuples ».
L’UQAM, pour le développement d’un
programme de type « université d’été » en
didactique de l’histoire.
L’Université Laval et l’Université du
Québec, pour l’organisation du Forum
national sur la réconciliation 2020.
L’Université Laval, pour le projet « Regards
sur les réalités autochtones dans la
formation à l’enseignement ».
La
Fédération
France-Québec/
francophonie, pour un projet d’échange
culturel et humanitaire.
Chantiers jeunesse, pour un projet culturel
et humanitaire.
Globe Reporters, pour le projet « Cap sur
le Québec ».
Les Offices jeunesse internationaux du
Québec (LOGIQ), pour deux voyages
internationaux (Nouveau-Mexique et
Finlande).
BNP Performance philanthropique, pour le
projet de fondation.
Le Fonds culturel de la MRC de NicoletYamaska, pour le projet de projectioncauserie.
Moisson
Mauricie/Centre-du-Québec,
pour le service de banque alimentaire.

KIUNA, EN PLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil de « Sous le shaputuan », de l’Institut Tshakapesh
Gala Méritas et spectacle d’artistes amateurs
Journée du chandail orange – Chaque enfant compte
Inauguration du centre de documentation Alanis Obomsawin
Participation à la cérémonie de remise des diplômes aux finissants du programme Carcajou, à
l’invitation du ministère de la Défense nationale
Rassemblement sur les langues et la culture
7e cérémonie de remise des diplômes
Participation à la Marche mondiale pour le climat
Visite à l’organisme APDI (Association des personnes déficientes intellectuelles de BécancourNicolet-Yamaska), présentation des services et liens pour stages
Participation à la conférence Démystifier l’identité de genre présentée par Trans Mauricie/
Centre-du-Québec à la maison de la famille Le Lien de Pierreville
Rencontre avec la ministre responsable des Affaires autochtones Sylvie D’Amours
Visite VIP de la frégate NCSM S. John’s à l’invitation du ministère de la Défense nationale
Mise sur pied d’un comité pour la coordination du plan d’urgence de Kiuna
Échanges et discussions sur les meilleures pratiques de Kiuna avec des professeurs universitaires
du Brésil et de l’UQTR
Visite des studios de la Maison de Radio-Canada et participation à divers ateliers
Sortie culturelle au pow-wow d’Akwesasne
Tenue de la Warrior Race annuelle
Ateliers sur les finances personnelles
Activités de cuisine collective
Journée de projection de films documentaires avec le Wapikoni mobile
2e édition de la Semaine des sciences humaines
Inauguration des services à l’enfance Skamon
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CONFÉRENCES, TABLES
RONDES ET TÉMOIGNAGES
•
•

•

•

2e édition de la Semaine des sciences
humaines, des langues et cultures
organisée par Kiuna
Conférences données dans le cadre du
Colloque annuel 2019 de l’Association
québécoise de pédagogique collégiale
portant sur :
• le programme en langues des
Premières Nations;
• la synergie existant à Kiuna entre les
contenus pédagogiques, les activités
culturelles et le soutien psychosocial
afin de favoriser la réussite des
étudiants.
Conférences données dans le cadre du
87e Congrès de l’Acfas dans le cadre des
colloques suivants :
• Accompagner la décolonisation dans
l’environnement éducatif collégial :
cercle de dialogue, enseignement,
recherche
et
communautés
autochtones;
• Assurer la relève pour la transmission
et l’enseignement des langues
autochtones;
• Enjeux
et
défis
relatifs
à
l’autochtonisation
des
milieux
d’enseignement postsecondaire au
Québec : partage d’expériences sur les
stratégies pédagogiques et les services
aux étudiants autochtones.
Conférences données dans le cadre de la
Journée sur la sécurisation culturelle des
étudiants issus des Premières Nations et
des étudiants inuits au collégial organisée
par le Collège Ahuntsic :
• allocutions d’ouverture et de clôture;
• Collaborer dans le respect de la
perspective d’autodétermination des
Premières Nations.
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•

•

•

•
•

•

Conférences données dans le cadre du
Colloque sur la persévérance et la réussite
scolaires chez les Premiers Peuples sur les
thèmes suivants :
• L’importance de la fierté autochtone
dans la persévérance scolaire;
• L’intégration
des
services
psychosociaux adaptés aux Premières
Nations : un levier fondamental de
persévérance scolaire au niveau
postsecondaire;
• Histoire du Canada : perspectives des
Premiers Peuples;
• Autographie de la (non)-rencontre :
un appel à la réflexion et au dialogue
(annulée).
Conférence donnée dans le cadre de la
conférence internationale 2019 de l’AFS :
• Les façons de créer des espaces
d’engagement et de rapprochement
interculturel où les jeunes des
communautés
autochtones
et
allochtones pourraient développer un
réel et durable dialogue.
Conférence donnée dans le cadre
du rassemblement du CEPN sur la
participation parentale :
• Services psychosociaux et soutien
parental à Kiuna.
Journée de réflexion sur les langues
autochtones,
organisée
par
le
gouvernement du Québec.
Réunion régionale pour l’Amérique du
Nord et l’Arctique de l’Année internationale
des langues autochtones de l’UNESCO
(Réunion régionale de l’IYIL2019).
Précolloque virtuel dans le cadre du projet
« Histoire du Canada : perspectives des
Premiers peuples ».

COUVERTURE MÉDIATIQUE
Avril 2019
•
•
•
•

Émission consacrée au stage des élèves de l’École secondaire Les Seigneuries à Kiuna, Mon
École Radio, VIA 90.5 FM, 14 avril 2019.
« Stage en milieu autochtone pour des élèves des Seigneuries », Le Courrier Sud, 24 avril
2019.
https://aqpc.qc.ca/revue-volumes/printemps-2019
https://www.aptnnews.ca/national-news/young-atikamekw-share-language-and-culture-tobuild-relationships-with-non-indigenous-students/

Mai 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

« Indigenous students from Québec travel to biggest Pow Wow in North America »,
Breakaway, CBC Radio, 2 mai 2019.
« Gothic author connects with Québec students », Breakaway, CBC Radio, 3 mai 2019.
« Kiuna rend hommage à Alanis Obomsawin », L’Annonceur, 23 mai 2019.
« Collège Kiuna en mode international », Le Courrier Sud, 27 mai 2019.
https://www.placeauxjeunes.qc.ca/actualite-id55366
« Kiuna chante pour le fleuve et la Fondation Cowboys Fringants », Le Courrier Sud, 30 mai
2019.
« Les Autochtones en journalisme », Espaces autochtones en direct, 31 mai 2019.
« Le Saint-Laurent chanté : retrouver en chantant le sens du courant », Le Devoir, 31 mai
2019.

Juin 2019
•
•
•
•

« Le Saint-Laurent chanté : un album en soutien au fleuve et aux bélugas », Baleines en
direct, 3 juin 2019.
« La Journée nationale des Autochtones célébrée à Trois-Rivières », L’Hebdo Journal, 20 juin
2019.
« Chantal Simard Nattaway présente Saki8iti8in : mi-l’un, mi-l’autre, tous uniques »,
La Nouvelle Union, 17 juin 2019.
https://www.cj.qc.ca/2019/06/20/college-kiuna/

Juillet 2019
•
•
•

« Aider et en apprendre : projet Chantiers jeunesse », Le Téléjournal Mauricie, 9 juillet 2019
(à 13 min 20 s).
« La grogne se poursuit autour du projet de résidence autochtone de Trois-Rivières », ICI
Mauricie – Centre-du-Québec, Radio-Canada, 18 juillet 2019. (Article)
« La grogne se poursuit autour du projet de résidence autochtone de Trois-Rivières »,
Le Téléjournal Mauricie, 19 juillet 2019. (Entrevue télévisée)
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Août 2019
•
•
•

« Comment garder vivante une langue autochtone presque disparue? », Midi info, RadioCanada, 9 août 2019.
« Récit d’un chantier à Odanak », Chantiers jeunesse, 16 août 2019. (Blogue)
« Une première allochtone diplômée de Kiuna », ICI Mauricie – Centre-du-Québec, RadioCanada, 24 août 2019.

Septembre 2019
•
•
•
•
•
•

« Un 100e diplômé pour Kiuna », Le Courrier Sud, 3 septembre 2019.
« Lisa-Marie Coocoo : Sokeritamowin. Une force tranquille », Portrait citoyen, Ville de TroisRivières, 4 septembre 2019.
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8160836/jeunes-autochtones-votes-quicomptent
Histoires à succès, Les 2 rives, 17 septembre 2019, p. 24
« Sandra Langevin : La première diplômée allochtone de Kiuna », Le Courrier Sud, 20
septembre 2019.
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1275237/mashteuiatsh-innupekuakamiulnuatsh-politique-autochtone-premieres-nations?fbclid=IwAR1rqBWwclZdWACw
x8h5U1L5t1QoC99HLs_FJWFycpJuDOiOCIDSR3F1Bis

Octobre 2019
•
•
•
•
•
•

https://www.concordia.ca/fr/actualites/nouvelles/2019/10/10/une-doctorante-de-concordiacree-une-bande-dessinee-romanesque-sur-l-education-autochtone-au-quebec.html
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1378191/bande-dessinee-reconciliationautochtone-emanuelle-dufour-kiuna
https://educationnewscanada.com/article/education/category/culture/98/793812/concordiaphd-candidate-produces-a-graphic-novel-on-indigenous-education-in-quebec.html
http://rtccable.com/natasha-coulombe-agente-de-liaison-institution-kiuna/
https://www.facebook.com/104469337574762/videos/1243021862564173
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-383-lets-go/clip/15743034-creating-a-graphic-novelon-indigenous-education-in-quebec?fbclid=IwAR3lzqfaaF4WYOt93W1DzUSuZUKc9n81phtCo
uf-PcH3xiZTTcxBHSZoC9U

Janvier 2020
•
•
•

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1486101/institution-kiuna-services-skamon-autochtoneparents-enfants
https://www.les2rives.com/un-nouveau-service-enfance-famille-voit-le-jour-a-linstitutionkiuna-dodanak/
http://www.cjso.ca/situee-a-30-minutes-de-sorel-tracy-linstitution-denseignement-kiunadodanak-nous-ouvrira-ses-portes-samedi/

Février 2020
•
•
•

Entrevue réalisée par Lisa-Marie Coocoo en atikamekw à CITK 89.9 FM.
https://matv.ca/quebec/mes-videos/22837
https://www.latribune.ca/actualites/urgence-dagir-pour-sauver-les-langues-autochtones-8e3
9dcc3dad797a76a03fa9bb687cf6f?fbclid=IwAR1Qqtcv78Wa0d1O_PKdjT0xND7wnI93bR27VP
LyFagq5lqxpciTHFoxEhc
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AÎNÉS, ARTISTES, ARTISANS ET
CONFÉRENCIERS INVITÉS
Kathleen André
Constant Awashish
Catherine Boivin
Kwena Boivin
Marco Chalifour
Dany Chilton
Christian Coocoo
Mary Coon
Yves Chrétien
Louis-Jacques Dorais
Emanuelle Dufour
Michel Durand
Philippe Durand
Roger Echaquan
Marie-Céline Einish
Johana Kim Francoeur
Claude Hamel
Michael Hétu
Saulnia Jean-Pierre
Odile Joannette
Manuel Kak’wa Kurtness
Geoffrey Kelley
Odette Lavallée
Louisa Rock

André Lemelin
Gino Lesage
Gary McFarland
Laura Morali
Owen-John Mayo
Jimmy Neashit
Annette Nolett
Alanis Obomsawin
Suzie O’Bomsawin
Marie-Christine Petiquay
Sylvain Rivard
Sean Rivard
David Robertson
Dominique Robichaud
Nancy Sabourin
Michel Savard
Sylvie-Ann Sioui-Trudel
Christine Sioui Wawanoloath
Evelyne St-Onge
Michel Thibeault
Christian Vollant
Gloria Vollant
Jacques T. Watso
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