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REMERCIEMENTS
Le Centre des Premières Nations Nikanite (CPNN) de l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) est fier d’avoir orchestré la quatrième édition du Colloque sur la persévérance et la
réussite scolaires chez les Premiers Peuples qui a été rendue possible en grande partie grâce
à nos principaux partenaires financiers : le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES), Rio Tinto, le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA), Services aux
Autochtones Canada (SAC) et le Canadien National (CN). Nous tenons, à ce titre, à
remercier pour leur présence au colloque monsieur Loïc Di Marcantonio, conseiller en
affaires autochtones à la Direction des relations avec les Premières Nations et les Inuit et de
la nordicité, au MEES, mesdames Geneviève Latour et Michelle Adams, respectivement
directrice générale et conseillère principale – Communautés et Communications chez
Aluminium Rio Tinto, et madame Marie-Ève Boissonneault, conseillère – Communauté,
performance sociale, dons et commandites également chez Rio Tinto; madame Sylvie
D’Amours, ministre responsable des Affaires autochtones au SAA; madame Mélanie Allaire,
avocate principale – Environnement et affaires autochtones pour le CN. Aussi, nous offrons
nos plus sincères remerciements à monsieur Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), et à monsieur Alexandre Cloutier,
vice-recteur aux partenariats et secrétaire général de l’UQAC; de même qu’à madame Nicole
Bouchard, rectrice de l’UQAC, qui a tenu, bien que ne pouvant être parmi nous, à adresser
un vibrant message aux participants par bande vidéo lors de la cérémonie d’ouverture.
Nous tenons également à remercier la nation Kanien'keha:ka (mohawk) d’avoir été la nation
hôte de ce colloque, et tout particulièrement monsieur Joseph Tokwiro Norton, Grand Chef
de la nation mohawk, qui en a assuré la présidence d’honneur, et monsieur Kevin Deer, aîné
de la communauté mohawk de Kanahwà:ke, pour avoir prononcé la prière lors des
cérémonies d’ouverture et de clôture. Enfin, nous désirons souligner le patronage de la
Commission canadienne pour l’UNESCO qui nous a donné son appui en vue de la
réalisation de cet évènement.
Le thème du colloque, Cheminer ensemble pour aller plus loin, est à l’image de ce que nous
avons vécu au cours de ces trois journées consacrées aux échanges et à la réflexion sur
l’éducation. Cette quatrième édition a connu un franc succès. Nous sommes fiers d’avoir pu
accueillir plus de 450 participants venant des quatre coins de la province et de constater que
les 11 nations autochtones du Québec étaient représentées : c’est ainsi que les bonnes
pratiques et les idées prometteuses progresseront à travers toutes les communautés.
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Nous remercions les conférenciers, madame Odile Joannette, directrice générale du
Wapikoni mobile, madame Audrey Pinsonneault, coordonnatrice en recherche et en
amélioration continue pour le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec,
et monsieur Philippe Tsaronsere Meilleur, président du conseil d’administration du
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, les présentateurs, les exposants,
monsieur Florent Vollant et ses musiciens, monsieur Charles Bender, animateur du colloque,
les Buffalo Hat Singers, le personnel d’accueil et d’animation, l’hôtel Monville, l’équipe
technique de Solotech, les firmes Freeman et America Interpretation pour la traduction
simultanée, le Palais des congrès de Montréal et Capital Traiteur. Nous remercions
particulièrement le Service des communications et des relations publiques ainsi que le Service
de la reprographie de l’UQAC qui se sont impliqués dans la promotion de l’évènement. Nos
plus sincères remerciements vont aussi à Mme Ginette Tremblay, traductrice et membre du
personnel d’accueil lors du colloque, ainsi qu’à l’équipe de la firme ONAKI pour leur
graphisme créatif et inspirant. Enfin, nous tenons à remercier personnellement chacun des
membres du comité scientifique et du comité organisateur qui ont, par leur excellent travail
et leur dévouement, grandement contribué au succès de cette quatrième édition du colloque.
C’est tous ensemble que nous avons pu faire de cette édition un franc succès, ce qui nous
réjouit énormément, puisque, encore une fois, ce sont tous les apprenants des Premiers
Peuples qui profiteront de la richesse des échanges et des discussions qui ont émergé tout au
long du colloque et qui continueront de progresser dans les milieux.

Marco Bacon
Chef des relations avec les Premières Nations
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AVANT-PROPOS
La première édition du Colloque sur la persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers
Peuples a eu lieu en mars 2014 à Chicoutimi. Elle a été élaborée à partir d’un intérêt général
pour les apprenants des Premiers Peuples et avait pour thème L’État d’avancement des
savoirs et des expériences. À ce moment, il était difficile de prévoir l’attrait des gens du milieu
pour ce type d’évènement. Or, ce colloque a non seulement permis de toucher à une grande
variété de domaines, mais il a surtout permis de réaliser à quel point cet évènement était
attendu par les acteurs impliqués de près ou de loin dans l’éducation des Premiers Peuples.
Devant l’intérêt suscité par cette première édition, un deuxième colloque a été organisé en
octobre 2015, également à Chicoutimi. Répondant à la suggestion de plusieurs participants,
la deuxième édition mettait l’accent sur les préoccupations de terrain et invitait au partage de
Ce qui se fait dans les écoles, thème qui a permis d’attirer plus de gens travaillant directement
avec les apprenants dans les milieux.
L’esprit de collaboration qui est ressorti du deuxième colloque a inspiré le choix de la
thématique du troisième : Ensemble pour réunir, ensemble pour réussir. Ce thème
rassembleur, qui misait sur la rencontre, s’insérait par ailleurs très bien dans le mouvement
social émergent à la suite de la Commission de vérité et de réconciliation (CVR). Rappelons
que le troisième colloque a eu lieu en octobre 2017 à Québec.
Au fil des ans, il est devenu évident que la programmation des colloques, qui inclut des
conférences, des ateliers et des activités spéciales, répondait aux attentes des participants en
termes de rencontres, d’échanges et de partage de connaissances et d’expériences. En
continuité avec cette volonté commune d’entraide et de partage, la quatrième édition, qui a
eu lieu à Montréal en octobre 2019, invitait les participants à penser et à agir collectivement,
à Cheminer ensemble pour aller plus loin.
Le Colloque sur la persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers Peuples est
désormais un rendez-vous incontournable pour toutes les parties prenantes dans l’effort
collectif visant à améliorer le cheminement scolaire des apprenants des Premiers Peuples,
qu’ils soient en communauté ou en milieu urbain. Le rapport d’activités devient un outil de
référence pour le Centre des Premières Nations Nikanite et ses partenaires en ce qui
concerne l’organisation de cet évènement.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
Avec la thématique retenue, Cheminer ensemble pour aller
plus loin, nous aspirions à aller plus loin dans les discussions
pour approfondir la compréhension de la persévérance et de
la réussite scolaires chez les Premiers Peuples pour mieux
établir les objectifs d’intervention auprès des élèves et des
étudiants autochtones. Nous souhaitions également « aller
plus loin » dans les actions en unissant nos forces par le
développement de partenariats et le partage de pratiques, de
façon à ce que chacun, Autochtone et non-Autochtone,
réfléchisse à son rôle dans cet effort collectif pour améliorer
le cheminement scolaire des apprenants des Premiers
Peuples en communautés ou en milieux urbains.
Les membres du comité scientifique avaient exprimé le désir
que les propositions soumises soient axées sur les pratiques
de sécurisation culturelle, d’enseignement, de soutien et de
collaboration et qu’elles soient documentées à partir de
travaux de recherche ou d’expériences vécues. L’appel de
propositions a été lancé à tous les ordres d’enseignement :
les établissements d’enseignement postsecondaires (collèges
et universités), les centres de la petite enfance (CPE), les
écoles primaires et secondaires, les écoles de formation
professionnelle et les écoles de formation générale des
adultes.
Ainsi, la quatrième édition s’intéressait aux pratiques de celles
et ceux qui accueillent et guident les élèves et les étudiants issus
des Premiers Peuples dans un but de communication et de
partage. Du 10 janvier au 29 mars 2019, enseignants,
étudiants, professionnels, gestionnaires, intervenants et
chercheurs désireux de participer à des échanges uniques au
Québec ont été invités à soumettre des propositions d’ateliers.
Celles-ci pouvaient prendre différentes formes : partage de
pratiques, communication scientifique ou atelier interactif. Au
total, nous avons reçu plus de 70 propositions qui ont
finalement permis, à la suite de l’évaluation effectuée par les
membres du comité scientifique, de proposer une
programmation incluant 65 ateliers et deux tables rondes.
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LES PRINCIPAUX
OBJECTIFS DE LA
QUATRIÈME ÉDITION
ÉTAIENT LES
SUIVANTS :
Réunir plusieurs
catégories d’acteurs de
l’éducation qui gravitent
autour des jeunes des
Premiers Peuples;
Partager des
connaissances, des
pratiques
d’enseignement, des
pratiques de soutien et
des pratiques de
collaboration;
Mettre à l’avant-plan ce
qui se déroule
concrètement dans les
écoles;
Susciter des réflexions
qui mèneront à de
nouvelles voies de
recherche et
d’intervention;
Susciter des rencontres
entre enseignants,
chercheurs et
intervenants pour
stimuler le
développement de
partenariats.

COMITÉS
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Membres et fonctions
Roberto Gauthier

Responsable scientifique et directeur du Centre d’études
universitaires de l’est de la Côte-Nord, UQAC

Marco Bacon

Chef des relations avec les Premières Nations, UQAC

Roxanne Simard

Chargée de gestion, Centre des Premières Nations Nikanite,
UQAC

Nathalie Carter

Agente d'information, Centre des Premières Nations Nikanite,
UQAC

Christine Couture

Professeure et directrice du doctorat réseau en éducation,
Département des sciences de l’éducation, UQAC

Jill Goldberg

Spécialiste en sciences de l’éducation, Direction des services aux
Autochtones et du développement nordique, ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Loïc Di Marcantonio

Conseiller en affaires autochtones, Direction des relations avec les
Premières Nations et les Inuits et de la nordicité, ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Constance Lavoie

Professeure en didactique du français au primaire, Département
d’éducation préscolaire et enseignement primaire, Université de
Sherbrooke

Nicole Audy

Coordonnatrice des services éducatifs, Conseil de la nation
atikamekw

Sylvie Pinette

Directrice des services éducatifs, Institut Tshakapesh

Laurent Jérôme

Professeur, Université de Montréal

Anne Marchand

Vice-rectrice associée, vice-rectorat à la recherche, à la
découverte, à la création et à l'innovation, professeure agrégée,
école de design, Faculté de l’aménagement, Université de
Montréal

Gisèle Maheux

Professeure retraitée associée, Université du Québec en AbitibiTémiscamingue

Alain Breuleux

Professeur agrégé et vice-doyen – Programmes d’études,
Université McGill
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Rôle du comité scientifique
Le comité scientifique a comme tâche principale d’approuver le contenu scientifique véhiculé
lors du colloque dans les ateliers, les tables rondes, les conférences et les activités culturelles.
Plus précisément, il lui revient entre autres de déterminer les thèmes du colloque et de
rédiger l’appel de communications en fonction de ces thèmes et des présentateurs ciblés,
d’évaluer les propositions reçues et d’émettre des recommandations au besoin et de gérer
tout ce qui entoure la publication de la Revue de la persévérance et de la réussite scolaires
chez les Premiers Peuples, dont l’évaluation des propositions de textes et l’émission des
recommandations nécessaires.

COMITÉ ORGANISATEUR
Membres et fonctions
Marco Bacon
Guylaine Malaison
Roxanne Simard
Hélène Leclerc
Sophie Riverin
Nathalie Carter
Mathieu Gravel
Esther Laprise
Loïc Di Marcantonio
Lynda Courtemanche
Cénia Campeau

Chef des relations avec les Premières Nations, UQAC
Directrice des Centres de formation, UQAC
Chargée de gestion, Centre des Premières Nations Nikanite,
UQAC
Secrétaire de direction, Centre des Premières Nations Nikanite,
UQAC
Chargée de gestion, Centre des Premières Nations Nikanite,
UQAC
Agente d’information, Centre des Premières Nations Nikanite,
UQAC
Agent de liaison, Centre des Premières Nations Nikanite, UQAC
Chargée de gestion, Service des communications et des relations
publiques, UQAC
Conseiller en affaires autochtones, Direction des relations avec les
Premières Nations et les Inuits et de la nordicité, MEES
Secrétaire de module, Centre des Premières Nations Nikanite,
UQAC
Chargée de gestion, Formation continue, UQAC
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Rôle du comité organisateur
C’est du comité organisateur que relèvent l’organisation et la coordination des secteurs
suivants : la restauration, l’hébergement, la structure d’accueil, le plan de communication, le
plan de signalisation, les besoins techniques, les exposants, les inscriptions, le matériel
promotionnel, les activités spéciales, le recrutement de personnes-ressources, la rédaction du
Cahier du participant, etc. Pour cette édition, nous avons, lors d’une rencontre d’équipe,
clairement identifié les tâches de chacun. Nous avons par la suite tenu ponctuellement des
rencontres de suivi, afin de discuter plus en profondeur de certains points et de prendre les
décisions qui s’imposaient. Tous les membres du comité organisateur étaient présents lors
de la tenue de l’évènement au Palais des congrès de Montréal.

PARTICIPATION
Le Colloque sur la persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers Peuples attire
enseignants, professionnels, intervenants, gestionnaires, étudiants et chercheurs autochtones
et allochtones. La nature de l’évènement de même que les thèmes proposés visent néanmoins
à joindre toute personne gravitant autour des jeunes des Premiers Peuples ou toute personne
intéressée par ces jeunes, en milieu urbain ou dans les communautés. Ultimement, l’objectif
de ces journées d’échanges est de réunir le plus de gens possible afin que les idées, les
pratiques et le résultat des recherches effectuées rayonnent dans tous les milieux et fassent
leur chemin à travers le territoire québécois. Encore une fois cette année, cet objectif a été
atteint, puisque plus de 450 participants évoluant dans différents secteurs d’activités ont
assisté aux diverses activités des trois jours du colloque.

PARTICIPANTS PAR PROVENANCE
Le colloque a attiré 466 participants : 67 % des participants étaient allochtones et 33 %
autochtones, ce qui est comparable à la troisième édition. Ces derniers venaient de plusieurs
communautés des Premiers Peuples et de plusieurs villes canadiennes. Bon nombre de
participants étaient de Québec ou de Montréal. Par contre, on peut noter, en regard du
graphique I qui expose en détail d’où viennent les participants, que plusieurs villes ou
communautés du Québec ont également été représentées.
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Graphique I : Participants par ville ou communauté de provenance
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Au final, les 11 nations autochtones du Québec ont été représentées lors de cette quatrième
édition : les nations inuite, attikamek, innue, crie, abénaquise, algonquine, malécite, mohawk,
micmaque, huronne-wendate et naskapie. Le graphique II rend compte de la répartition des
participants autochtones par nation.
Graphique II : Répartition des participants autochtones par nation
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PARTICIPANTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS
Graphique III : Provenance des participants par secteur d’activités (en %)
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Pour cette quatrième édition, il est à noter que la répartition des participants par secteur d’activités
est demeurée relativement stable comparativement à la dernière édition. Nous observons
toutefois une augmentation du nombre d’établissements d’enseignement à tous les niveaux, soit
préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes,
collégial et universitaire. La répartition par secteur d’activités est présentée en pourcentage dans
le graphique III.
Lors des deux premières éditions, la participation des établissements d’enseignement supérieur
(cégeps ou collèges à travers le Canada et universités canadiennes) était importante, puisque 40 %
des participants étaient rattachés à l’un de ces établissements. Pour la troisième édition, le taux
de participation était de 24 % et, pour la quatrième, ce secteur d’activités a connu une hausse et
a atteint un taux de participation de 31 %. Les inscriptions indépendantes et celles des
commissions scolaires sont demeurées stables, alors que celles correspondant aux établissements
d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire ont augmenté. C’est dans les organisations
des Premières Nations et dans les organisations autres que Premières Nations que les inscriptions
ont connu une baisse. Par contre, il est important de mentionner que les écoles primaires et
secondaires des Premières Nations sont exclues de ce secteur d’activités, puisqu’elles font partie
du groupe « établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire ».
En résumé, nous constatons une plus forte participation des établissements d’enseignement à
tous les niveaux, ce qui représente plus de 60 % de la participation à la quatrième édition du
colloque.
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PRÉSIDENT D’HONNEUR
Monsieur Joseph Tokwiro Norton, Grand
Chef de la nation mohawk, a agi à titre de
président d’honneur du colloque. Il était la
personne tout indiquée pour présider cet
évènement, puisque la nation mohawk de
Kahnawake était l’hôte de la quatrième
édition qui se déroulait sur son territoire non
cédé. Il se dit convaincu « que notre avenir
commun dépend des efforts et du
dévouement que nous déployons à la
poursuite de l’éducation pour tous, l’accent
étant mis sur la prochaine génération », d’où
l’importance de tenir un tel évènement.
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CONFÉRENCIERS
Le mercredi 16 avril, après la cérémonie
d’ouverture, madame Odile Joannette a donné
le coup d’envoi de belle façon en offrant une
conférence intitulée Apprendre en créant.
Madame Odile Joannette est la directrice
générale du Wapikoni mobile. Elle œuvre
depuis près de vingt ans à la défense et à la
promotion des droits des peuples autochtones
ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de
vie. De 2017 à 2019, elle a siégé au conseil de
l’Ordre de Montréal et elle compte parmi les
quinze membres qui composent la Table sur la
diversité, l’inclusion et la lutte contre les
discriminations, Table que la Ville de Montréal a
mise sur pied en 2018 afin de rendre la ville plus inclusive et représentative de la population
montréalaise. Diplômée de l’UQÀM, spécialisée en communications et en relations
publiques, elle s’implique en 2002 dans le mouvement des femmes autochtones du Québec.
En 2007, elle collabore au développement et à l’ouverture du premier centre de la petite
enfance autochtone à Montréal et elle contribue à la création du RÉSEAU pour la stratégie
urbaine de la communauté autochtone à Montréal. Elle est membre fondatrice et
administratrice de DestiNATIONS : Carrefour international des arts et cultures des peuples
autochtones et poursuit son engagement pour que Montréal se dote enfin d’une infrastructure
culturelle et touristique d’envergure. Elle a été à la direction des partenariats et des
communications au sein de la Commission responsable du développement des ressources
humaines, de l’emploi et de la formation pour l’Assemblée des Premières Nations du
Québec et du Labrador avant d’accepter la direction générale du Wapikoni mobile. Nul
doute que cette conférence a été fort appréciée par tous les participants.
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Le jeudi 17 octobre, monsieur Philippe
Tsaronsere Meilleur et madame Audrey
Pinsonneault ont donné une conférence
ayant pour thème L’accessibilité aux services

dans les villes pour favoriser la persévérance
scolaire des Autochtones.
Monsieur Philippe Tsaronsere Meilleur est
président du conseil d’administration du
Regroupement des centres d’amitié
autochtones du Québec (RCAAQ). En
2014, il a fondé Montréal Autochtone et en
est devenu le directeur général. Étant
titulaire d’un baccalauréat en administration
des affaires spécialisé en gestion, il a fondé
Montréal Autochtone dont la mission est de
contribuer à la santé holistique, à la force
culturelle et au succès de la communauté
autochtone à Montréal. Montréal Autochtone est un centre de services fondé par les
Autochtones pour les Autochtones.
Madame Audrey Pinsonneault est coordonnatrice en recherche et en amélioration continue
au sein du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ).

15

ANIMATEUR
Les trois jours du colloque ont été animés de façon remarquable par monsieur Charles
Bender. Monsieur Bender est un acteur, un animateur et un metteur en scène de la
communauté huronne-wendate. Il est président du Comité théâtre et diversité culturelle du
Conseil québécois du théâtre et président du conseil d’administration de l’organisme Terres
en vues. Il est aussi directeur artistique de la compagnie de théâtre Menuentakuan et est
l’animateur de l’émission Sans Réserves sur le réseau Aboriginal Peoples Television Network
(APTN). Depuis plus de 20 ans, monsieur Bender est animateur et conférencier pour une
grande variété d'organismes autochtones tels que l’Assemblée des jeunes des Premières
Nations du Québec et du Labrador (AJPNQL),
la Commission de développement des
ressources humaines des Premières Nations du
Québec (CDRHPNQ), Femmes autochtones
du Québec (FAQ) et la Commission de vérité
et de réconciliation (CVR). Il a aussi animé
plusieurs colloques dans les milieux culturel et
universitaire.
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STRUCTURE D’ACCUEIL
PERSONNES-RESSOURCES
Puisque le colloque se déroulait à Montréal, nous avons rédigé une offre d’emploi étudiant
de niveau universitaire que nous avons partagée au sein de notre réseau universitaire, mais
aussi avec des organismes de diverses communautés et avec la Ville de Montréal. Pour
faciliter l’hébergement et le transport de ces personnes-ressources, nous avions comme
objectif de trouver douze étudiants qui étaient déjà sur place. La priorité était accordée aux
étudiants autochtones, afin de leur permettre de vivre une expérience de travail enrichissante
et de côtoyer des gens qui sont entièrement dédiés à l’amélioration du cheminement scolaire
des apprenants des Premiers Peuples. Nous sommes fiers d’avoir pu recruter cinq étudiants
autochtones parmi les douze candidats retenus.
Voici la liste des tâches ayant été attribuées à ces ressources dans le cadre du colloque :

Préposés à l’accueil
Les préposés à l’accueil avaient pour fonction
d’accueillir les participants et de les orienter vers
des endroits précis du Palais des congrès, de
répondre à leurs questions en communiquant, au
besoin, avec les personnes responsables de la
coordination des activités, d’aider au ramassage
après l’évènement et de se rendre disponibles
pour fournir de l’aide aux organisateurs du
colloque, lorsque nécessaire. Ces derniers
devaient avoir un sens de l’initiative développé, être fiables et à l’aise de travailler avec le
public.

Animateurs d’ateliers
Il y avait un animateur dans chacune des salles où se déroulaient les présentations. Leurs
principales tâches consistaient à accueillir le public à la porte du local, d’accueillir et de
présenter les conférenciers ou présentateurs, de leur donner des directives, de leur exposer
le déroulement de la séance (présentation et période de questions) et de répondre à leurs
interrogations au besoin. Comme ils devaient gérer le temps alloué pour les séances, ils
précisaient également aux présentateurs le temps dont ils disposaient et la façon dont ils
seraient informés du temps restant en fin de présentation. Quand les présentations
débutaient, ils devaient se tenir près de la porte pour gérer les entrées et les sorties et informer
du déroulement de la séance les organisateurs circulant dans les couloirs.
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Poste hybride
Pour cette édition, selon le profil des candidatures retenues, nous avons décidé d’attribuer la
fonction « hybride » à quelques personnes-ressources. Ces personnes étaient en mesure
d’effectuer les deux fonctions, soit préposé à l’accueil et animateur d’ateliers, selon les
impératifs de la programmation. Cela a permis de combler tous les besoins du colloque et
de maximiser les heures offertes par ces étudiants.

FORMATION
La semaine précédant le colloque, nous avons offert une formation par vidéoconférence aux
personnes ne pouvant assister à celle qui serait donnée au Palais des congrès la veille du
colloque, soit le 15 octobre 2019. Cette formation présentait aux candidates et candidats
retenus toutes les informations sur le travail qu’ils auraient à exécuter au cours des trois jours
que dure le colloque. Les personnes ayant assisté à la formation en présentiel ont pu visiter
les lieux afin de se familiariser avec les espaces réservés au colloque. Par ailleurs, pour faciliter
la communication entre elles et pour s’assurer de bien informer les participants dans les plus
courts délais, les personnes-ressources étaient munies d’un téléphone cobra.

JOURNALISTES
Tout comme pour la troisième édition, un journaliste a été embauché pour recueillir les
impressions des participants ou leur opinion sur des sujets prédéfinis, pour colliger les
réponses et monter des diaporamas PowerPoint avec quelques-unes des réponses obtenues.
La personne choisie devait avoir un sens de l’initiative développé, être fiable et à l’aise pour
diriger une courte entrevue, en plus d’avoir des connaissances de base en communication et
une bonne connaissance de Microsoft PowerPoint. Le journaliste a donc interrogé les
participants sur leur perception quant à la persévérance et à la réussite scolaires et leurs
déterminants et les a invités à partager le fruit de leurs réflexions sur le sujet ou à citer un
modèle de persévérance de leur entourage. Les réponses des participants ont permis
d’alimenter la section « À vous la parole » dans les présentatiques projetées quotidiennement
dans la salle de plénières. Un article sur ce sujet paraîtra dans la prochaine édition de la
revue.
Une autre journaliste a été embauchée pour assister à l’une des tables rondes et rédiger un
article qui figurera aussi dans la prochaine édition de la revue. Elle était donc présente à la
table ronde du jeudi 17 octobre 2019. Les échanges ont porté sur le portrait des pratiques
soutenant la réussite des étudiants des Premiers Peuples au cégep et à l’université et sur les
moyens d’aller plus loin ensemble.
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PROGRAMMATION
Ce sont 65 ateliers qui ont été proposés aux participants du colloque. Ces ateliers étaient
répartis en 11 blocs dans lesquels 6 ateliers se déroulaient simultanément. Nous constatons
qu’environ 50 % des ateliers ont été présentés par des membres de communautés ou
d’organisations des Premières Nations.

CONTENU
Encore une fois cette année, les communications proposées touchaient tous les ordres
d’enseignement (préscolaire et primaire, secondaire, collégial et universitaire), mais
également des domaines étroitement liés à la persévérance et à la réussite scolaires comme
l’orthophonie ou le travail social. Elles concernaient tantôt les pratiques d’enseignement,
tantôt les pratiques de collaboration ou de soutien et prenaient la forme d’ateliers, de récits
de pratique, de présentations de matériel scolaire ou de communications scientifiques. Fait
nouveau cette année, le comité scientifique avait décidé d’ajouter une catégorie qui permettait
aux membres des Premières Nations de présenter leurs initiatives personnelles.

TRADUCTION SIMULTANÉE
Le colloque étant bilingue, un service de traduction simultanée a été offert dans toutes les
salles et pour tous les ateliers, en français et en anglais. Deux interprètes étaient présents dans
chacune des salles et les participants devaient se procurer les émetteurs et les récepteurs à
l’accueil. Il leur était possible de les conserver pendant toute la durée du colloque. Nous
avons aussi offert ce service pendant les cérémonies d’ouverture et de clôture, les conférences
et le cocktail.
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LOCAUX
Pour l’ensemble des besoins du colloque, ce sont 10 salles du Palais des congrès de Montréal
qui ont été réservées. Le tableau III présente la liste des salles réservées par journée. On y
retrouve aussi le style de montage nécessaire ainsi que le nombre de places disponibles dans
ces salles.

TABLEAU I : Salles réservées, montage et places disponibles
Salle
520

Durée de la réservation
Du 16 au 18 octobre

518C
519A
519B
525
522AB
522C

Du 16 au 18 octobre
Du 16 au 18 octobre
Du 16 au 18 octobre
Du 16 au 18 octobre
Du 16 au 18 octobre
Du 15 au 18 octobre

524BC
524A
521C

Du 15 au 18 octobre
Du 16 au 18 octobre
Du 16 au 18 octobre

Fonction
Atelier
Repas
Cocktail
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Quartier général
comités
Salon des exposants
Infirmerie
Loge pour artistes

Montage
École

Places disponibles
600 personnes

Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
École

100 personnes
100 personnes
100 personnes
100 personnes
100 personnes
-

Kiosques
École

20 kiosques
-

TABLES RONDES
Le thème de la 4e édition du colloque, Cheminer ensemble pour aller plus loin, a fortement
inspiré le comité scientifique qui a décidé d’intégrer des tables rondes dans la
programmation. Comme nous aspirions à aller plus loin dans les discussions pour
approfondir la compréhension de la persévérance et de la réussite scolaires chez les Premiers
Peuples pour mieux établir les objectifs d’intervention auprès des élèves et des étudiants
autochtones, ces tables rondes, d’une durée de 90 minutes, étaient très pertinentes. En effet,
elles devaient donner lieu à des discussions et à des échanges approfondis en invitant tous les
acteurs autochtones et allochtones à prendre la parole et à s’exprimer dans un but commun.
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Première table ronde – le mercredi 16 octobre 2019
Titre : L’Alliance Kapakan : coproduction et mobilisation des connaissances autochtones et

scientifiques sur la transmission des connaissances, la réussite éducative et les formes
d’apprentissage en contexte autochtone

De gauche à droite sur la photo : Mmes Hélène O’Bomsawin, Nicole O'Bomsawin, Marguerite Mowatt, Élisha
Laprise et Carole Lévesque

Responsable de la table ronde :
Madame Carole Lévesque, professeure titulaire – Institut national de la recherche
scientifique (INRS)
Autres intervenants :






Mme Hélène O'Bomsawin, consultante en affaires autochtones;
Mme Nicole O'Bomsawin, professeure – Collège Kiuna;
Mme Marguerite Mowatt, chargée de cours – Université du Québec en AbitibiTémiscamingue;
Mme Élisha Laprise, responsable des rapprochements avec les partenaires autochtones –
Fondation Lucie et André Chagnon;
Autres représentants du comité d’orientation stratégique de l’Alliance Kapakan.
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Comment mieux comprendre les réalités, les enjeux et les défis qui se posent aujourd’hui en
matière de réussite éducative? Cette question centrale est à la source des travaux de l’Alliance
Kapakan qui a entrepris de concevoir, en mode interactif et collaboratif, de nouveaux outils
de connaissance et de référence documentant les savoirs, approches et pratiques autochtones
en matière de transmission et d’apprentissage tout au long de la vie et à tout âge.

Deuxième table ronde – le jeudi 17 octobre 2019
Titre : Portrait des pratiques soutenant la réussite des étudiants des Premiers Peuples au

cégep et à l'université : comment aller plus loin ensemble?

De gauche à droite sur la photo : Mmes Johanne Jean et Caroline Lessard, M. Wolfgang Krotter, Mme Hélène
Jean-Venturoli et M. Marco Bacon

Cette activité a été rendue possible grâce à la contribution de :







Mme Lucie Charbonneau, coordonnatrice, Consortium d’animation sur la persévérance et
la réussite en enseignement supérieur (CAPRES);
Mme Marie-José Fortin, directrice du Bureau de la présidence, Université du Québec;
Mme Hélène Jean-Venturoli, coordonnatrice de la Commission des affaires pédagogiques,
Fédération des cégeps;
M. Wolfgang Krotter, Assistant dean, Creative and Applied Arts, Collège Dawson;
Mme Eve-Lyne Rondeau, professionnelle, Université du Québec;
M. Marco Bacon, chef des relations avec les Premières Nations, Université du Québec à
Chicoutimi.
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Mise en contexte :
Au cours des dernières années, nous avons assisté à un essor important d’initiatives visant la
réussite et l’accessibilité à l’enseignement supérieur pour les étudiants des Premiers Peuples.
En décembre 2018, le CAPRES publiait son dossier « Accessibilité des Premiers Peuples au
cégep et à l’université » rédigé avec la collaboration de 19 intervenants de différents milieux.
C’est dans la foulée de la création de ce dossier que le CAPRES s’est associé au Centre des
Premières Nations Nikanite, à l’Université du Québec, à la Fédération des cégeps et au
Collège Dawson afin de présenter, dans le cadre de ce colloque, un portrait des pratiques
soutenant la réussite des étudiants des Premiers Peuples au cégep et à l’université.
L’objectif de cette table ronde, animée par monsieur Marco Bacon, était de prendre
connaissance de ce qui se fait dans les établissements d’enseignement et de choisir les
prochaines actions à prendre pour aller plus loin ensemble. Cette activité se voulait un
premier pas pour construire un lieu d’arrimage entre les établissements d’enseignement
supérieur.
Dans un premier temps, un portrait de la situation actuelle en enseignement supérieur a été
dressé :
 La cartographie des pratiques visant l'accessibilité des Premiers Peuples dans le milieu
collégial québécois, par madame Hélène Jean-Venturoli;


La cartographie des pratiques visant l'accessibilité des Premiers Peuples dans le milieu
universitaire québécois, par madame Johanne Jean.

Dans un deuxième temps, des témoignages d'étudiants et d'intervenants ont permis d'illustrer
les besoins et les forces du milieu. Finalement, à partir de ces besoins et en s'appuyant sur les
cartographies présentées, les participants ont été invités à proposer des pistes d'actions
collaboratives pour aller plus loin ensemble, afin de mieux soutenir l'accessibilité des
Premiers Peuples à l’enseignement supérieur.

PLAN DE COMMUNICATION
La quatrième édition du Colloque sur la persévérance et la réussite scolaires chez les
Premiers Peuples a été annoncée dès la fin du troisième colloque en octobre 2017. La
deuxième annonce, plus officielle, a eu lieu lors du lancement du volume 3 de la Revue de
la persévérance et de la réussite scolaires chez les Premiers Peuples, qui s’est déroulé le 22
mars 2019. À la suite de cette annonce, de multiples actions pour la promotion du colloque
et la diffusion des informations relatives à cette quatrième édition ont été entreprises.
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ENVOIS PAR LA POSTE ET PAR COURRIEL
Afin de promouvoir la tenue de la 4e édition du colloque et d’inviter les gens intéressés à
soumettre une proposition de communication, plusieurs envois postaux et électroniques ont
été effectués. Le tableau II en dresse la liste.
Tableau II : Envois par la poste et par courriel

Destinataires

Type

Message

Cégeps du réseau québécois
Universités du réseau de l’Université du
Québec et universités privées
Commissions scolaires (fréquentation 10 %
Premières Nations)
Commissions scolaires du réseau
québécois
Collèges et universités hors Québec
Personnes rencontrées lors d’activités de
représentation
Écoles des communautés
Organisations des Premières Nations et
autres : conseils en éducation, Conseil en
éducation des Premières Nations (CEPN),
UQAC, MEES, Institut Tshakapesh,
APNQL, Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec
Présentateurs et participants des dernières
éditions
Cégeps du réseau québécois
Universités du réseau de l’Université du
Québec et universités privées
Commissions scolaires (fréquentation 10 %
Premières Nations)
Commissions scolaires du réseau
québécois
Collèges et universités hors Québec
Personnes rencontrées lors d’activités de
représentation
Écoles des communautés
Organisations des Premières Nations et
autres : conseils en éducation, CEPN,
UQAC, MEES, Institut Tshakapesh,
APNQL, Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec
Présentateurs et participants des dernières
éditions
Cégeps du réseau québécois
Universités du réseau de l’Université du
Québec et universités privées

Courriel

Annonce de la tenue du
colloque
Invitation à soumettre une
proposition de
communication

Poste

Courriel
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Contenu
Lettre
Appel de
communications

Rappel de la tenue du
Lettre
colloque
2 signets
Envoi d’un exemplaire du
Revue
volume 3 de la Revue de la
persévérance et de la
réussite scolaires chez les
Premiers Peuples

Rappel de la tenue du
colloque et invitation à
s’inscrire

Tableau II : Envois par la poste et par courriel

Destinataires

Type

Message

Contenu

Commissions scolaires (fréquentation 10 %
Premières Nations)
Commissions scolaires du réseau
québécois
Collèges et universités hors Québec
Personnes rencontrées lors d’activités de
représentation
Écoles des communautés
Organisations des Premières Nations et
autres : conseils en éducation, CEPN,
UQAC, MEES, Institut Tshakapesh,
APNQL, Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec
Présentateurs et participants des dernières
éditions

DIFFUSION DANS LES MÉDIAS TRADITIONNELS, DANS LES
RÉSEAUX SOCIAUX ET AUPRÈS D’AUTRES REGROUPEMENTS
L’information concernant la 4e édition du colloque a largement été diffusée dans les médias
traditionnels, dans les réseaux sociaux et dans le réseau québécois d'information touchant
l'éducation via les pages Web de regroupements. Le tableau III dresse la liste des actions
entreprises.

Type
Diffusion dans
les réseaux
sociaux
Diffusion dans le
réseau d’autres
regroupements

Tableau III : Diffusion dans les médias traditionnels,
dans les réseaux sociaux et auprès d’autres regroupements
Moyen

Facebook
LinkedIn
Réseau de l’Université du Québec
Institut Tshakapesh
Conseil en éducation des Premières Nations
(CEPN)
Société de communication AtikamekwMontagnais (SOCAM)
Fédération des cégeps
Consortium d’animation sur la persévérance et
la réussite en enseignement supérieur
(CAPRES)
Centre interuniversitaire d'études et de
recherches autochtones (CIÉRA)
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Message
Informations ponctuelles
Informations à diffuser rapidement
Annonce du début de l’évènement
Remerciements
Publicité pour la quatrième édition
Lien vers le site Web du colloque
Partage dans leur réseau et leur
page Facebook

Type

Diffusion dans
les médias
traditionnels

Tableau III : Diffusion dans les médias traditionnels,
dans les réseaux sociaux et auprès d’autres regroupements
Moyen
Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ), commissions scolaires
membres de la FCSQ et le réseau de l’éducation
Association québécoise des enseignantes
et des enseignants du primaire (AQEP)
Entrevue de M. Marco Bacon à la Société de
communication Atikamekw-Montagnais
(SOCAM)
Publicité radiophonique à la SOCAM, 30
messages de 30 secondes diffusés en
alternance en français, en innu et en attikamek

Diffusion dans
les médias sur le
Web

UQACtualité, le portail d’information de
l’Université du Québec à Chicoutimi (diffusion
dans le Réseau de l’Université du Québec)

Publicité dans les
périodiques
autochtones

Une page de publicité dans un numéro du
journal La Voix des Premières Nations

Message

Annonce de la 4e édition du
colloque
Septembre 2019 : annonce du
colloque et invitation faite aux
gens pour qu’ils s’inscrivent
Septembre 2019 : annonce
officielle de la 4e édition
Jeudi 17 octobre 2019 : annonce
de l’ouverture du colloque
Affiche officielle du colloque
intégralement reproduite

REPRÉSENTATION
À partir de 2018, le Centre des Premières Nations Nikanite de l’UQAC a participé à
quelques évènements scientifiques afin de promouvoir la tenue de la 4e édition du Colloque
sur la persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers Peuples. Le tableau IV présente
la liste des évènements auxquels monsieur Marco Bacon ou la coordonnatrice du colloque
ont participé.
Tableau IV : Représentation dans divers évènements pour promouvoir la 4e édition

Évènement
Colloque de l’Institut Tshakapesh, 2e édition

Date
9 et 10 octobre 2018

Conférence de l’Association canadienne des
professeures et professeurs d’université
(ACPPU) pour le personnel académique
autochtone à Ottawa
44e Congrès de l’Institut sur les troubles
d’apprentissage

19 et 20 octobre
2018
27 au 29 mars 2019
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Type
Participation de membres de
l’équipe du CPNN, soit Marco
Bacon, Mathieu Gravel, Caroline
Lester et Lydia Robichaud
Présence dans l’espace des
exposants
Participation de M. Marco Bacon

Organisation d’un symposium et
présence de l’équipe du CPNN
dans l’espace des exposants

Tableau IV : Représentation dans divers évènements pour promouvoir la 4e édition

Évènement
87e Congrès de l’ACFAS, Université du
Québec en Outaouais

Date
27 au 31 mai 2019

Type
Participation de membres de
l’équipe du CPNN : Marco Bacon,
Sophie Riverin, Mathieu Gravel et
Caroline Lester
Présence dans la salle principale
du Colloque sur les langues
autochtones

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS
PUBLIQUES DE L’UQAC
Tableau V : Actions de presse du Service des communications
et des relations publiques de l’UQAC

Actions de communication
Communiqué de presse

Dates
Mercredi 16 octobre 2019

CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE
CLÔTURE
Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont débuté et ont pris fin au son des tambours
traditionnels du groupe Buffalo Hat Singers. Lors de la cérémonie d’ouverture qui s’est
déroulée le mercredi 16 octobre, monsieur Kevin Deer, sage de la communauté mohawk de
Kanahwà:ke, s’est adressé en premier à l’assistance pour prononcer la prière. À tour de rôle,
les autres dignitaires présents ont pris la parole pour rappeler l’importance de ce grand
rassemblement dans le soutien de la persévérance et de la réussite scolaires chez les jeunes
des Premiers Peuples et pour souligner la justesse du thème de cette édition, Cheminer
ensemble pour aller plus loin. Étaient présents lors de la cérémonie d’ouverture : monsieur
Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador;
monsieur Joseph Tokwiro Norton, Grand Chef de Kahnawà:ke et président d’honneur de la
4e édition du colloque, et madame Geneviève Latour, directrice générale, Communautés et
communications, Aluminium, Rio Tinto. Madame Nicole Bouchard, rectrice de l’UQAC, a
adressé aux personnes présentes quelques mots par bande vidéo.
Madame Sylvie D’Amours, ministre responsable des Affaires autochtones, a pour sa part pris
la parole lors de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée le vendredi en fin d’avant-midi.
En terminant, monsieur Kevin Deer a prononcé la prière qui devait officialiser la fin du
colloque.
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De gauche à droite sur la photo : MM. Ghislain Picard et Joseph Tokwiro Norton, Mme Geneviève Latour,
MM. Kevin Deer et Marco Bacon

Sur la photo : M. Kevin Deer, aîné de la communauté mohawk de Kanahwà:ke
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ACTIVITÉS SPÉCIALES
DIFFUSION DE LA TROUSSE D’ACCUEIL POUR L’INTERVENANT
ALLOCHTONE : TSHETSHI TSHISSENITAKANIT
Le jeudi 17 octobre, de 15 h 45 à 16 h 30, mesdames
Sylvie Pinette et Caroline Talbot, respectivement
directrice des Services éducatifs et consultante en
éducation à l’Institut Tshakapesh, ainsi que
monsieur Martin-Pierre Tremblay, cinéaste, ont
présenté la Trousse d’accueil pour l’intervenant
allochtone. Ce guide d’utilisation, dont le titre
signifie : « apprends à nous connaitre » ou « voici qui
nous sommes », s’adresse à des ressources du milieu
scolaire et leur suggère des activités à mettre en place
afin de sensibiliser les intervenants allochtones à la
réalité vécue par les apprenants et à susciter chez ces
intervenants la réflexion et l’ouverture. Comme
mentionné dans ce guide : « un objectif commun
nous unit tous, soit la mise en place de conditions
qui favoriseront la réussite scolaire tout autant que
l’épanouissement identitaire des apprenants innus ».
L’UQAC s’est vu remettre deux exemplaires de
cette trousse. Ainsi, nous pourrons, aussi bien au campus de Chicoutimi qu’au Centre
d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord, contribuer à la diffusion de son contenu et
accompagner nos professeurs et chargés de cours en organisant à leur intention des activités
à l’aide de ce matériel et en les aidant à cibler le contenu qui est pertinent pour eux.

LANCEMENT DE LIVRE
Le jeudi 17 octobre à 16 h 30, madame Alexandra Mansour a procédé au lancement de son
ouvrage intitulé La persévérance scolaire chez les étudiants autochtones : des conditions
favorables dans la communauté d’Essipit. Les participants qui souhaitaient se procurer un
exemplaire de son livre ont pu le faire lors du cocktail qui a suivi. Ils ont eu l’occasion de
discuter avec madame Mansour du contenu de son livre.
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COCKTAIL
Le cocktail, dans une formule de 5 à 7, a eu lieu le jeudi 17 octobre au Palais des congrès de
Montréal, là où se déroulait le colloque. La grande salle avait été réservée pour la tenue de
cette activité.
Le Dr Stanley Vollant, initiateur de la marche Innu Meshkenu et fondateur de l’organisme
Puamun Meshkenu, était présent lors de cet évènement. Une fois de plus, le discours qu’il a
fait à cette occasion a su captiver l’auditoire par son ton inspirant. Messieurs Marco Bacon et
Dale Walker ont aussi, à ce moment, présenté le projet de capsules vidéo de sensibilisation
réalisé en partenariat avec le CISSS de la Côte-Nord et le Centre des Premières Nations
Nikanite de l’UQAC. Enfin, ce cocktail a également été l’occasion de nommer les
récipiendaires du Fonds de bourses de la persévérance scolaire chez les Premiers Peuples
2017-2018, bourses qui ont été créées pour souligner les efforts et la persévérance scolaire
d’étudiants des Premiers Peuples afin de les inciter à poursuivre leur cheminement scolaire.
Le chanteur innu Florent Vollant, accompagné de trois musiciens pour l’occasion, a offert
une prestation enlevante et colorée. Les personnes présentes ont pu déguster de délicieuses
bouchées préparées par Capital Traiteur.

Sur la photo de gauche : M. Florent Vollant et ses musiciens; sur celle de droite : le Dr Stanley Vollant
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EXPOSANTS
Le salon des exposants était bien rempli encore une fois pour cette quatrième édition. Nous
avons accueilli 17 exposants qui y ont tenu un kiosque pour les trois journées du colloque.
Cet espace leur a permis de présenter leurs activités et leur matériel en lien avec la thématique
du colloque, alors que certains autres ont pu présenter un plus large éventail de leurs
réalisations en complément aux ateliers qu’ils proposaient dans la programmation.


















Agence du revenu du Canada
Canadien National (CN)
Centre de service en emploi et formation de Montréal – CDRHPNQ
Centre des Premières Nations Nikanite de l’Université du Québec à Chicoutimi
Centre national de collaboration en éducation autochtone
Chaire UNESCO en transmission culturelle chez les Premiers Peuples comme
dynamique de mieux-être et d’empowerment et La Boîte Rouge VIF
Conseil en éducation des Premières Nations
Éducaloi
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
Gail Chamberlain, artisane
Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
Institut national de la recherche scientifique
Institut Tshakapesh
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Nisnipawset Beadwork
Turtle Island Arts and Crafts
Université Concordia

SITE INTERNET
Le site Internet du colloque a été monté sur la plateforme Wordpress, plateforme avec
laquelle le Service des technologies de l’information de l’UQAC nous a proposé de travailler.
Comme l’adresse est la même que celle des éditions précédentes, le site est en ligne depuis
2014. Les informations principales concernant l’édition de mars 2014 et de celles d’octobre
2015 et d’octobre 2017 sont archivées, mais disponibles en tout temps sur le site Web, alors
que celles concernant la 4e édition ont été mises en avant-plan, et ce, en anglais et en français.
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Le site était souvent mis à jour en fonction des nouveaux développements et des nouvelles
informations à diffuser. Les participants pouvaient, entre autres, y consulter l’horaire,
s’inscrire, sélectionner les ateliers auxquels ils désiraient assister, en se référant aux résumés,
en plus d’y trouver des informations sur les exposants, les activités spéciales, l’hébergement,
la Revue de la persévérance et de la réussite scolaires chez les Premiers Peuples et le Fonds
de bourses de la persévérance et de la réussite scolaires.

FOURNISSEURS TECHNIQUES
La firme Solotech, leadeur mondial en audiovisuel et en technologies du divertissement, a
été sélectionnée pour fournir les équipements techniques et le service pendant les trois jours
du colloque, tant pour les plénières que pour les ateliers et les activités spéciales.

ATELIERS
Les présentateurs ont préalablement été informés de l’équipement dont ils disposeraient
dans les salles de présentation. Ils ont pu acheminer leurs demandes spéciales au comité
organisateur et à la firme Solotech.
Le soutien technique était assuré par trois techniciens (un en permanence dans la salle 520
où se déroulaient les cérémonies, les conférences, les tables rondes, quelques ateliers et le
cocktail, et deux autres pour couvrir les cinq autres salles) qui devaient veiller au bon
fonctionnement des supports informatiques des conférenciers et des présentateurs d’ateliers
et accompagner ces derniers dans les salles de présentation.

TRADUCTION SIMULTANÉE
Autre fait nouveau pour cette quatrième édition, un service de traduction simultanée était
disponible dans toutes les salles. L’équipe de la firme Freeman a été présente tout au long
du colloque pour fournir aux participants le matériel nécessaire, soit les émetteurs et les
récepteurs. Dans chacune des salles d’ateliers, deux interprètes faisaient la traduction des
présentations. Nous avons retenu les services d’America Interpretation pour s’acquitter de
cette tâche.

32

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Les activités spéciales engendrent des besoins techniques particuliers. Les trois firmes
(Solotech, Freeman et America Interpretation) ont su offrir un service professionnel de
qualité pour la tenue du cocktail au cours duquel des projections étaient prévues, et tout
particulièrement pour l’installation des musiciens et des équipements de son.

APPRÉCIATION DES PARTICIPANTS
La fiche d’évaluation remise aux participants était divisée en trois sections : organisation,
contenu et autres activités. Sommairement, on peut affirmer que cette quatrième édition a
été appréciée de tous : c’est une grande majorité des participants qui s’est montrée très
satisfaite ou satisfaite des éléments sujets à l’évaluation concernant l’organisation, le contenu
et les autres activités (voir les tableaux VI, VII et VIII). Notons que les frais d’inscription, la
durée des ateliers (45 minutes) et l’espace des exposants sont des éléments qui demanderont
à être revus lors d’une prochaine édition, s’il y a lieu.
Tableau VI : Appréciation de l’organisation
Le lieu de l’évènement
L’organisation de l’évènement en
général (programme, horaire,
activités, etc.)
La durée du colloque (3 jours)
La durée des ateliers (45 min)
La période de l’année pour la
tenue de l’évènement
Le coût pour l’inscription au
colloque
Le site Web du colloque

Très
satisfaisant
72,6 %

23,1 %

Peu
satisfaisant
3,4 %

70,8 %

27,5 %

1,7 %

–

58,8 %
59,2 %

36,1 %
23,3 %

5,0 %
15,8 %

1,7 %

72,5 %

25,8 %

1,7 %

–

41,5 %

40,4 %

16,0 %

2,1 %

50,5 %

36,8 %

11,6 %

1,1 %
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Satisfaisant

Insatisfaisant
0,9 %

Tableau VII : Appréciation du contenu
Les liens entre le contenu des
communications et
le thème du colloque
L’appréciation des conférences
du matin et de la conférence de
clôture
La qualité des ateliers
La pertinence des ateliers par
rapport à votre champ
d’intervention
La possibilité de
réinvestissement dans vos
pratiques
La possibilité d’échanger avec
des acteurs du milieu de la
pratique et du milieu de la
recherche

Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Insatisfaisant

69,2 %

30,8 %

–

–

66,7 %

28,6 %

4,8 %

–

58,8 %

41,2 %

–

–

55,2 %

38,8 %

6,0 %

–

43,9 %

49,1 %

7,0 %

-

54,8 %

40,0 %

5,2 %

–

Tableau VIII : Appréciation des autres activités
Très
satisfaisant
67,4 %

Satisfaisant

Insatisfaisant

30,4 %

Peu
satisfaisant
2,2 %

Le cocktail

53,3 %

36,0 %

10,7 %

–

L’espace des exposants

31,8 %

38,3 %

23,4 %

6,5 %

La cérémonie de clôture

49,1 %

41,5 %

9,4 %

–

La cérémonie d’ouverture
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PARTENAIRES
La quatrième édition du Colloque sur la persévérance et la réussite scolaires chez les
Premiers Peuples a été rendue possible grâce aux généreuses contributions financières de
nos partenaires majeurs : le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES), le Secrétariat aux affaires autochtones, Rio Tinto, Affaires autochtones du Nord
Canada ainsi que le Canadien National (CN). La Fondation RBA a aussi contribué à cet
évènement à titre de commanditaire. La Commission canadienne pour l’UNESCO
(CCUNESCO) a annoncé son appui à l’évènement; le Centre des Premières Nations
Nikanite et ses partenaires l’en remercient.

Commanditaire :
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REVUE DE LA PERSÉVÉRANCE ET
DE LA RÉUSSITE SCOLAIRES CHEZ
LES PREMIERS PEUPLES
Rappelons que c’est en janvier 2015 qu’a été
lancé le volume 1 de Revue de la persévérance

et de la réussite scolaires chez les Premiers
Peuples. Le lancement du volume 2 a eu lieu

en octobre 2016 et celui du volume 3 en mars
2019. Chaque parution de la revue regroupe
des articles d’auteurs ayant présenté un atelier
au cours de l’édition du colloque précédant la
parution. Cette revue est née de la volonté des
membres du comité scientifique de conserver
une trace écrite des pratiques, des idées et des
résultats de recherche qui sont partagés dans
les ateliers, de façon à ce que l’information se
rende partout et atteigne également ceux qui
ne peuvent pas participer au colloque. Les
trois volumes ont été largement diffusés auprès
des communautés, des écoles et des
organisations relevant des Premières Nations.
Qui plus est, une version en format PDF de
chacun des volumes est disponible sur le site
Web du colloque en tout temps, en anglais et en français.
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Le volume 4 de la Revue de la persévérance et de la réussite scolaires chez les Premiers
Peuples paraîtra à la fin de l’année 2020. L’appel de textes, incluant des propositions de
structures, les modalités d’arbitrage et de publication, les dates de tombée de même que les
normes de présentation attendues, sera transmis à tous les présentateurs au mois de
décembre 2019. En bref, les différentes étapes qui mèneront à la publication sont les
suivantes : recevoir les textes avant le mois de février 2020, procéder à un arbitrage et faire
un retour aux auteurs pour le mois de mai 2020 de façon à recevoir une version finale deux
mois plus tard. Au cours de l’été et de l’automne, le travail de révision linguistique et de mise
en page pourra être amorcé pour obtenir un produit fini prêt à partir à l’impression vers la
fin du mois d’octobre, ce qui nous permettra alors de planifier le lancement officiel qui
devrait se tenir en décembre 2020.
Le format de revue professionnelle adopté par le comité scientifique, depuis le début en
2014, permet de joindre un lectorat plus large que les revues scientifiques proprement dites
en plus de rendre la tâche d’écriture assez simple pour que tous veuillent relever le défi de
l’écriture. Ainsi, le comité d’évaluation verra donc à ce que les textes proposés demeurent
accessibles au plus grand nombre.
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BILAN ET PERSPECTIVES D’AVENIR
La quatrième édition du Colloque sur la persévérance et la réussite scolaires chez les
Premiers Peuples a connu un franc succès qui a été confirmé par l'évaluation des participants.
Les commentaires recueillis sont très positifs. Il en ressort un message d’encouragement et
de volonté à aller encore plus loin et à faire avancer la compréhension de la persévérance et
de la réussite scolaires chez les Premiers Peuples. Les participants ont mentionné avoir
apprécié le partage riche des pratiques de sécurisation culturelle, d’enseignement, de soutien
et de collaboration provenant de divers milieux : des établissements d’enseignement
postsecondaires (collèges et universités), des centres de la petite enfance (CPE), des écoles
primaires et secondaires ou des écoles de formation professionnelle ou de formation générale
des adultes. Suite à leur participation au colloque, c’est avec motivation qu’ils désirent intégrer
ces nouvelles pratiques et connaissances dans leur milieu respectif et ils sont heureux d’avoir
pu se créer un réseau de contacts pour faciliter leurs démarches. Les comités organisateur et
scientifique peuvent dire : « mission accomplie »!
Depuis la toute première édition en 2014, ce sont plus de 240 ateliers qui ont enrichi la
programmation, plus de 450 présentateurs et conférenciers qui ont contribué à mettre en
lumière des mesures d’aide, des travaux de recherche et des programmes d’accompagnement
tout aussi pertinents les uns que les autres, et plus de 1 450 participants qui ont répondu à
l’invitation. Le CPNN et tous ses partenaires sont heureux de savoir qu’autant de gens sont
repartis la tête pleine de nouvelles rencontres, de nouveaux projets et de nouvelles idées pour
encourager la persévérance et la réussite scolaires des apprenants autochtones. Ils seront sans
doute des agents multiplicateurs pour porter le message du colloque à un plus grand nombre
de personnes.
Après chaque édition, dans une perspective d’amélioration continue, les comités se
rencontrent afin de faire un bilan. De ces rencontres ressortent plusieurs commentaires et
suggestions, précieux pour la mise en place de l’édition suivante. Cette année encore, les
comités sont revenus sur les différents points d’organisation et le contenu scientifique de
l’évènement et ont proposé de nouvelles avenues pour une prochaine édition.

CINQUIÈME ÉDITION
Nous souhaitons très sincèrement la tenue d’une cinquième édition pour 2021. Devant le
succès obtenu lors des quatre dernières éditions et devant l’envergure de la quatrième, nous
croyons pertinent de poursuivre dans cette lancée pour encourager la persévérance et la
réussite scolaires des apprenants des Premiers Peuples.
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DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS
D’édition en édition, le Colloque sur la persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers
Peuples démontre sa pertinence et sa raison d’être pour les acteurs gravitant autour des jeunes
des Premiers Peuples. Le Centre des Premières Nations Nikanite ainsi que les comités
organisateur et scientifique du colloque ont réussi à réunir des partenaires potentiels, au sein
d’organisations autochtones et du réseau universitaire, afin de discuter des possibilités de
partenariats et de collaboration dans la mise en place des éditions subséquentes.

PROGRAMMATION
Encore une fois cette année, les comités organisateur et scientifique avaient comme objectif
d’offrir une programmation diversifiée et intéressante pour les participants. Les ateliers
abordaient plusieurs thématiques parmi lesquelles les participants pouvaient choisir selon
leur domaine d’activité. Nous avons tenté le plus possible de regrouper les ateliers par
thématiques de façon à ce que les participants puissent effectuer leur choix d’ateliers en
fonction des thématiques qui les rejoignent le plus dans leur milieu. Deux tables rondes ont
également été offertes lors de cette quatrième édition.
Pour une prochaine édition, nous croyons que la formule des ateliers est à conserver, mais
qu’il est possible de dynamiser la programmation et les échanges entre les participants et les
différents acteurs présents en offrant plus d’ateliers pratiques, des cercles de discussion, des
tables rondes et des activités spéciales.
En conclusion, toutes les personnes impliquées dans l’organisation et tous les partenaires ont
prouvé, encore une fois, leur dévouement et leur motivation. Qui plus est, nous sentons la
volonté des participants de cheminer avec nous, ce qui est particulièrement stimulant :
plusieurs participants sont fidèles à l’évènement depuis la toute première édition et
démontrent un intérêt tant pour la publication de la revue que pour la prochaine édition du
colloque.
Le Centre des Premières Nations Nikanite de l’UQAC, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, le Secrétariat aux affaires autochtones, Rio Tinto, Affaires
autochtones et du Nord Canada et le Canadien National, grâce à la mise sur pied de cette
édition, ont contribué à faire rayonner le message que lance le colloque : encourager les
jeunes des Premiers Peuples à persévérer en vue de construire un avenir meilleur, pour eux
et aussi pour leur communauté. C’est collectivement que nous réussirons à transmettre ce
message, d’où l’importance de tenir des lieux d’échange tels que ce colloque.
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