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Objectif de la présentation
• Présenter l’expérience et les défis que
représente la coordination des projets de
la recherche dans une communauté
autochtone.
• Présenter quelques outils développés par
Mashteuiatsh
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Présentation de Mashteuiatsh
• Première Nation membre de la Nation
innue située au Lac-Saint-Jean
• Territoire de la réserve de 15km²
• Territoire ancestral de 120 000km²
• 7000 membres, dont 72%, non résidents
• Première Nation engagée sur la voie de
son autonomie depuis près de 40 ans

Mise en contexte
• Les conseils de bande sont des
délégataires des Affaires indiennes et sont
d’abord et avant tout des organismes de
services;
• Les budgets reçus proviennent pour la
plupart de programmes gouvernementaux
et visent la dispensation de programmes
et de services à la population tels que
l’éducation, la santé, les infrastructures,
etc..
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Mise en contexte
• Certaines comme Mashteuiatsh, ont des
revenus autonomes, dispensent et
financent leurs propres programmes et
services:
• Exemples: patrimoine et culture, services
en territoire, agents territoriaux, soutien
aux activités traditionnelles;

Mise en contexte
• À Mashteuiatsh, comme dans la plupart
des communautés autochtones, il n’y a
pas de services ou directions
responsables de la recherche et du
développement. Certains secteurs en font
mais ça reste très ciblé. Notamment
l’éducation dans le cadre de projet visant à
développer du matériel pédagogique
spécifique;
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Le vécu de Mashteuiatsh
La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
est très sollicitée dans le domaine de la
recherche;
Chaque année, en moyenne, plus de 20
demandes, pour celles qui passent par le
comité;
La plupart sont des projets de maîtrise et de
doctorat;

Le vécu de Mashteuiatsh
• La culture, le territoire et la langue sont les
sujets les plus en demande;
• Ensuite viennent l’éducation et la santé;
• Depuis 2010, la communauté tente de
coordonner les projets de recherche
notamment pour répondre aux principes
de PCAP: propriété, contrôle, accès et
possession;
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Difficultés rencontrées
• Beaucoup de demande pour la capacité
de la communauté d’assurer le suivi;
• Pas d’outils, peu de ressource, expérience
et expertise limitées et à développer;
• Les projets répondent aux besoins des
chercheurs et non aux communautés;
• Accessibilité de la recherche pour les
communautés;

Les enjeux
• La coordination de la recherche par les
communautés;
• L’accès et l’archivage des données;
• Les données sensibles;
• La propriété intellectuelle;
• L’appropriation culturelle;
• Les retombées de la recherche pour les
communautés;
• Le partage des connaissances;
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Pistes de solution
• Que les projets répondent aux besoins
des communautés;
• Que les projets soient coordonnés par les
communautés;

Outils développer par
Mashteuiatsh
• Comité de coordination des projets de
recherche;
• Protocole local;
• Processus pour l’acceptation d’un projet;
• Entente avec la SHAM pour les données
et l’archivage;
• Suivis avec des jeunes de la communauté
visant à les impliquer;
• Entente de recherche et comité de suivi;
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Outils développer par
Mashteuiatsh
• Présentation des résultats au Conseil et à
la population;
• Développement de projets connexes;
• Approbation des demandes de
financement;
• Implication et participation dans certains
réseaux;

Statistiques
• 75 projets de recherche inventoriés par
INRS sur Mashteuiatsh en 2015;
• 12 projets en cours dans la communauté,
• 2 refusés;
• Depuis la création du comité nous avons
eu deux formations et participer à trois
évènements dont une soutenance de
thèse de doctorat pour la 1ère fois;
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CONCLUSION
Le domaine de la recherche, intéressant et
fascinant, mais demandant;
Un institut de recherche autochtone.

• Questions et échanges
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