


 

 

Le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones ― DIALOG ― est un 
forum de partage et de rencontre entre le monde autochtone et le monde universitaire fondé sur la 
coconstruction, la mobilisation et la transmission des connaissances, et voué au développement de 
rapports sociaux justes, égalitaires et équitables entre les peuples. Regroupement stratégique 
interuniversitaire, interinstitutionnel, interdisciplinaire et international créé en 2001, DIALOG est ancré 
à l’Institut national de la recherche scientifique (une constituante de l’Université du Québec). 
Subventionné par le Fonds de recherche du Québec – Société et Culture (FRQ-SC) et par le Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), DIALOG réunit plus de 120 personnes et 
bénéficie de l’étroite collaboration de plusieurs partenaires universitaires et partenaires autochtones. 

Les membres de DIALOG, qu’ils soient chercheurs/chercheures, étudiants/étudiantes ou leaders, 
intervenants/intervenantes et intellectuels/intellectuelles autochtones, proviennent d’horizons 
disciplinaires multiples, partagent des pratiques et des intérêts de recherche diversifiés et ont pour 
objectif commun l’avancement des connaissances scientifiques et autochtones pour une société plus 
juste et une reconnaissance à part entière des cultures, des droits, des valeurs et des visions du monde 
des Premiers Peuples. Par ses travaux de recherche qui allient questionnements scientifiques et défis 
sociétaux, par ses activités d’animation scientifique, ses programmes de soutien à la recherche 
collaborative et partenariale, à la formation et à l’édition, ses initiatives en matière de mobilisation des 
connaissances, ses mécanismes de diffusion et ses banques de données interactives, DIALOG 
contribue à la démocratisation des savoirs relatifs au monde autochtone à l’échelle nationale comme à 
l’échelle internationale. À l’heure de la société du savoir, DIALOG participe pleinement aux efforts de 
réconciliation avec les Peuples autochtones et au déploiement du vivre-ensemble. Le mandat de 
DIALOG comporte cinq volets : 

▪ CONTRIBUER À LA MISE EN PLACE ET AU MAINTIEN D’UN DIALOGUE ÉTHIQUE, novateur et durable 
entre l’université et les instances et communautés autochtones afin de dynamiser et de promouvoir la 
coproduction des connaissances et la recherche interactive et collaborative. 

▪ DÉVELOPPER UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION des réalités historiques, sociales, économiques, 
culturelles et politiques du monde autochtone, des enjeux contemporains et des relations entre Autochtones 
et non-Autochtones en misant sur la coconstruction des connaissances et en favorisant la prise en compte 
des besoins, savoirs, pratiques, perspectives et approches des Autochtones en matière de recherche et de 
politiques publiques. 

▪ SOUTENIR LA FORMATION ET L’ENCADREMENT des étudiants universitaires, et plus particulièrement 
des étudiants autochtones, en les associant aux activités et réalisations du réseau et en mettant à leur 
disposition des programmes d’aide financière et des bourses d’excellence. 

▪ PARTICIPER À L’ENRICHISSEMENT ET AU PERFECTIONNEMENT des compétences des acteurs 
autochtones en matière de recherche sociale et environnementale et en mobilisation des connaissances. 

▪ ACCROÎTRE L’IMPACT INTELLECTUEL, SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET CULTUREL de la recherche relative 
aux Peuples autochtones en développant de nouveaux outils de connaissance interactifs, participatifs et 
pédagogiques, et en multipliant les initiatives de diffusion, de partage, de transfert et de mobilisation des 
connaissances afin de faire connaître et de mettre en valeur ses résultats et ses avancées au Québec, au 

Canada et à travers le monde. 
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Une rencontre de chercheures/chercheurs,  étudiantes/étudiants, leaders autochtones, intellectuels, artisans,  intervenants, artistes. 
Une occasion unique de partage de savoirs et d’expériences.  

Une contribution au rapprochement entre les peuples sous le signe de la réconciliation et de la reconnaissance. 

Horaire Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août 

 Animation : Suzy Basile, Sébastien Brodeur-Girard, Carole Lévesque 
Ouverture et clôture de l’événement : Maureen Papatie 

 
AM  

 
9h00  

- 
12h00 

Fondements 
historiques 

Perspective de la 
modernité 

 

• Carole Lévesque, INRS 

• Daniel Salée, 
UConcordia 

• Sébastien Brodeur-
Girard, UQAT 

Alliances territoriales 

• Hugo Asselin, UQAT 

Table ronde 

• Tina Petawabano, relations 
fédérales et autochtones, 
GNC 

• Maurice J. Kistabish, 
consultant 

• Constant Awashish, CNA 

• Charles-Édouard Verreault, 
Mashteuiatsh 

 

 

 

 

 

 

Visite à 
Winneway 

 

 

 

 

20h 

Conférence 

Peter 
Bradshaw 

Resource 
Development and 

Resolution of 
Conflict with 
Indigenous 

People 

local C-200, ICM, 
UQAT, Rouyn 

 

Études de cas 
 

Centre d’amitié 
autochtone de Val-d’Or 
• Édith Cloutier, Ève 

Laoun, Stéphanie 
Quesnel 

Services sociaux 
Anishinabek 
• Peggy Jérôme 

Alliance Caribou 

• Serge Ashini-Goupil 

Femmes autochtones 
(suite) 

 
• Sophie Cardin, UQAT 

• Patricia Bouchard, 
UQAT 

• Audrey Rousseau, 
UQO 

PM 
 

13h30 
- 

17h00 
 
 

Ré-appropriation 
culturelle 

Table ronde 
• Karine Awashish. 

Collectif Tapiskwan 
 

• Caroline Lemire, 
Minwashin 

• Florent Vollant, artiste 

• Malik Kistabish, Acteur 
anicinape 

 
18h-20h musical 

 Florent Vollant/Réjean 
Bouchard 

Traditions juridiques 
autochtones 

• Sébastien Grammond,  Cour 
fédérale 

• Sébastien Brodeur-Girard, 
UQAT 

Adoption coutumière 

• Christiane Guay, UQO 

• Nadine Vollant, Services 
sociaux ITUM 

Femmes autochtones 
 

• Suzy Basile, UQAT 

 
Table Ronde 

 

• Michèle Audette, 
ENFFADA 

• Françoise Ruperthouse, 
FAQ 

• Verna Polson, AANC 

• Adrienne Jérôme, Lac 
Simon 

 
 

Synthèse et bilan de 
la semaine : la parole 

aux 
étudiants/étudiantes 

16E ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ NOMADE

TERRITOIRES - PATRIMOINE CULTUREL - SAVOIRS AUTOCHTONES 
18-23 AOUT 2019, SITE CULTUREL KINAWIT, VAL D’OR 
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Biographies 

 

ASHINI Serge  

Serge Ashini Goupil est un Innu originaire de Matimekush Lac-John (Schefferville) et a une formation 
en géographie de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’une formation de deuxième cycle en gestion de 
projet de l’UQAC.  Il est travailleur autonome depuis plus de 24 ans. Il cumule différentes expériences 
relatives aux enjeux de gouvernance, d’énergie, planification et gestion territoriale, la consultation 
publique ainsi qu’au leadership des Premières Nations. Il a développé un programme d’alternance 
travail-études en sciences de l’environnement pour une clientèle des Premières Nations : le projet 
Mitshishu. Il collabore également avec des organisations qui désirent réfléchir et mettre en place de 
meilleures pratiques dans leurs relations d’affaires avec les Premières Nations.  Il est également le 
cofondateur de la corporation du Mushuau-nipi qui organise depuis maintenant plus de 15 ans les 
Séminaires nordiques autochtones et les Initiatives jeunesse du Mushuau-nipi dans le Nord du Québec, 
à la rivière George (Nitassinan). Les séminaires permettent la découverte du mode de vie traditionnel 
et actuel des Innus en présence d’ainés, mais favorise principalement le partage, des échanges et des 
discussions sur des enjeux fondamentaux de la société québécoise et des Premières Nations. Il 
accompagne également, à titre de conseiller, les Chefs de la Nation Innue concernant leurs démarches 
de renforcement de leur unité politique. 
 

ASSELIN Hugo  

Hugo Asselin est professeur titulaire et directeur de l'École d'études autochtones à l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Il a aussi été titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en foresterie autochtone (2008-2018). Il réalise des projets de recherche en collaboration avec de 
nombreuses communautés autochtones au Canada et à l'international, afin de documenter les enjeux 
liés à l'exploitation des ressources naturelles sur leurs territoires ancestraux. Ses travaux mettent en 
valeur les savoirs traditionnels afin de proposer des approches novatrices pour faire face à ces enjeux. 
Il a participé à l'organisation de 3 séminaires sur l'éthique de la recherche avec les peuples autochtones, 
en plus de collaborer à plusieurs publications sur le sujet. Le professeur Asselin est, entre autres, 
membre régulier du Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones 
(DIALOG) et vice-président de l'Association universitaire canadienne d'études nordiques (AUCEN). Il a 
publié plus de 70 articles et chapitres dans des revues et livres avec révision par les pairs. Il a (co)dirigé 
les travaux de plus de 50 étudiants à la maîtrise et au doctorat et de stagiaires postdoctoraux. 
 

AUDETTE Michèle  

Née d'un père québécois et d'une mère innue, Michèle Audette, mère de 5 enfants, s’est impliquée très 
tôt dans sa vie dans la lutte contre les discriminations envers les femmes autochtones.  À l’âge de 27 
ans, elle est devenue la présidente de l’Association des femmes autochtones du Québec. Par la suite, 
elle a occupé le poste de sous-ministre chargée du Secrétariat à la condition féminine du Québec. De 
2012 à 2014, elle était présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada. En 2016, elle 
est nommée commissaire dans le cadre de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées.   
 
Michèle Audette a contribué de manière exceptionnelle à la défense des droits des femmes autochtones 
au Canada. Par son engagement politique et social, elle joue, en effet, un rôle clé depuis les années 
1990 dans la transformation des rapports entre les peuples autochtones et la société euro-descendante 
québécoise et canadienne, tout particulièrement en donnant de la visibilité aux enjeux politiques et 
sociaux qui touchent les femmes autochtones. Elle a revendiqué et continue de revendiquer avec 
succès des changements dans les politiques provinciales et fédérales pour lutter contre la 
discrimination, la violence envers les femmes autochtones et les inégalités sociales. Pour souligner 
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l’envergure de son engagement pour les causes des femmes autochtones, le rôle crucial qu’elle a joué 
dans la mobilisation pour la tenue d’une commission d’enquête nationale sur les femmes autochtones 
disparues ou assassinées et son inépuisable travail pour la réconciliation entre les peuples l’Université 
de Montréal a remis un Doctorat honoris causa à Michèle Audette en août 2018. 
 

AWASHISH Constant  

Constant Awashish, originaire de la communauté d'Opitciwan et père de trois enfants est le Grand Chef 
de la Nation Atikamekw et président du Conseil de la Nation Atikamekw (CNA). D'abord élu en 2014, il 
a obtenu un second mandat en 2018. Détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa, M. 
Awashish a travaillé à l'Université d'Ottawa pendant plusieurs années ainsi qu'au Gouvernement fédéral 
avant de la poursuivre au CNA, en tant que conseiller, en particulier sur les questions de négociations. 
II est également porteur du dossier Jeunesse de I' Assemblée des Premières Nations du Québec et du 
Labrador depuis 2016 et préside le Gala Teweikan, dédié a la reconnaissance des artistes musicaux 
autochtones. Constant Awashish est aussi membre de l'ordre de l’étoile du 12ième régiment blinde et 
a été nommé colonel honoraire du 62ieme régiment d'artillerie de campagne de Shawinigan par le 
ministre de la défense en 2018. M. Awashish s'implique également dans plusieurs autres œuvres 
caritatives. 
 

AWASHISH Karine  

Mme Karine Awashish de la Nation atikamekw est originaire de la communauté d’Opitciwan. Titulaire 
d’une maîtrise en loisir, culture et tourisme (UQTR) et d’un baccalauréat en administration des affaires 
(UQAM), elle cumule des expériences professionnelles dans le domaine du développement social, 
culturel et économique des Premières Nations au Québec depuis plus de 15 ans. Son mémoire de 
maîtrise intitulé L’économie sociale en contexte autochtone : la création d’une coopérative d’artisanat 
atikamekw, porte d’ailleurs sur un modèle de développement socioculturel et économique dans les 
communautés atikamekw.  En 2015, elle co-fonde Coop Nitaskinan, une coopérative de travail qui 
permet le développement et la réalisation de projets collectifs à caractère social, culturel et économique 
sur le Nitaskinan, territoire de la Nation Atikamekw. Conseillère en économie sociale auprès des 
Premières Nations à la CDEPNQL, elle se consacre également au développement et à la promotion de 
l'économie sociale auprès des Premières Nations du Québec, une économie  empreinte des 
caractéristiques et des particularités culturelles du milieu autochtone.  Son implication au projet collectif 
Tapiskwan lui permet de conjuguer deux objectifs personnels et professionnels qui lui tiennent 
particulièrement à cœur soit la diffusion et la mise en valeur de la culture et des arts atikamekw ainsi 
que le développement de la jeunesse.  
 

BASILE Suzy  

Suzy Basile est originaire de la communauté Atikamekw de Wemotaci. Elle a une formation 
académique, un baccalauréat et une maîtrise en anthropologie. Elle est professeure à l’École d’études 
autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), au campus de Val-d’Or. Elle 
est membre du comité directeur du Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples 
autochtones (DIALOG). En 2016, elle a soutenu une thèse de doctorat en sciences de l’environnement 
à l’UQAT. Cette thèse porte sur le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du 
territoire et des ressources naturelles. Elle a aussi mis en place un Laboratoire de recherche sur les 
enjeux relatifs aux femmes autochtones – Mikwatisiw à l’UQAT en 2017. Dr. Basile s’est impliquée dans 
le processus de développement du Protocole de recherche de l’Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (2005, 2014). Elle a développé les Lignes directrices en matière de recherche 
avec les femmes autochtones publiées par l’Association des femmes autochtones du Québec en 2012. 
Elle a également codirigé divers ouvrages sur le sujet de l’éthique de la recherche avec les peuples 
autochtones.  Elle a participé activement à la création de la Boîte à outils des principes de la recherche 
en contexte autochtone: éthique, respect, équité, réciprocité, collaboration et culture parue en 2014 (1re 
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édition) et en 2018 (2e édition). Depuis le 1er juin 2016, elle est membre du Comité d’éthique de la 
recherche (CER) de l’UQAT en tant que représentante autochtone. 
 

BOUCHARD Patricia  

Native de Val-d'Or, Patricia Bouchard est diplômée de l'Université d'Ottawa en criminologie. En 2017, 
elle termine une maîtrise en criminologie au sein de l'Université de Montréal, avec un stage à l'Institut 
Philippe-Pinel de Montréal. Par la suite, elle occupe un poste de chargée de projet et d'intervenante 
communautaire au CALACS L'Étoile du Nord de Val-d'Or. En septembre 2017, elle intègre les rangs de 
l'équipe de recherche de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services. Dans le cadre de ce mandat, elle développe une expertise relativement à l'étude des rapports 
d'investigation du Bureau du coroner, le suicide ainsi que la violence en milieu autochtone. Enfin, depuis 
juin 2019, elle est responsable d'une revue de littérature concernant la stérilisation forcée des femmes 
autochtones, en collaboration avec la professeure Suzy Basile de l'École d'études autochtones de 
l'UQAT. 
 

BOUCHARD Réjean  

Réjean Bouchard est un guitariste reconnu. Il a plusieurs décennies de travail tant comme arrangeur 
que compositeur. Il a accompagné plusieurs artistes de renom dont, notamment, Richard Séguin, 
Florent Vollant et Chloé Sainte-Marie. 
 

BRODEUR-GIRARD Sébastien 

Sébastien Brodeur-Girard est membre du Barreau du Québec et professeur à l’École d’études 
autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), où il enseigne notamment 
le droit des peuples autochtones et les systèmes juridiques autochtones. Il possède un doctorat en 
histoire de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris et a œuvré plusieurs années dans 
ce domaine. Il est ainsi l’auteur d’ouvrages de vulgarisation historique, de manuels scolaires et de 
matériel pédagogique. Il rédige actuellement une thèse de doctorat en droit à l’Université de Montréal 
portant sur la réconciliation des systèmes juridiques autochtones et du droit étatique occidental, pour 
laquelle il est boursier de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Il a récemment participé en tant que 
codirecteur de la recherche aux travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre les 
Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès. Dans ses temps libres, il 
milite également pour la protection de l’environnement dans sa région adoptive d’Abitibi. 
 

CARDIN Sophie  

Détentrice d’un certificat en droit et bachelière en anthropologie sociale et culturelle, je m’intéresse 
grandement aux violences structurelles, aux droits de la personne, à la gouvernance autochtone et à la 
revitalisation de traditions juridiques. Après avoir œuvré une année à titre d’agente de recherche pour 
la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, je suis 
actuellement étudiante à la maîtrise en études autochtones. Ma recherche collaborative porte sur les 
grossesses et les accouchements traditionnels. C’est à l’aide des récits de femmes qu’il sera possible 
de démontrer la particularité du rôle des sages-femmes autochtones, tout en valorisant la parole et les 
savoirs féminins. 
 

CLOUTIER Édith 

Membre de la Première Nation anishnabe par sa mère et québécoise par son père, elle n’a que 23 ans 
lorsqu’elle prend la direction du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. Sous sa gouverne, le Centre 
est devenu un véritable carrefour de services novateurs pour les premiers peuples de la région. Elle se 
distingue par son approche dynamique et humaine, axée sur la recherche de solutions. Son apport 
favorise le rayonnement du Centre, qui remporte de nombreux prix, dont, en 2010, une mention 
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d’honneur au Prix Droits et libertés. Fréquentant diverses tribunes nationales et internationales, Mme 
Édith Cloutier est bien connue pour son engagement au service du mieux-être des Autochtones en 
milieu urbain. Elle s’est notamment démarquée comme présidente du Regroupement des centres 
d'amitié autochtones du Québec. Depuis 2009 elle est codirectrice de l’Alliance de recherche ODENA, 
une structure partenariale de soutien au développement global de la population autochtone des villes 
québécoises. Pour son engagement dans la défense des droits des Autochtones, son leadership dans 
la lutte contre la discrimination raciale et sa contribution au rapprochement entre les peuples, Mme Édith 
Cloutier s’est vu décerner le Prix de la justice du Québec 2017. 
 

GRAMMOND Sébastien  

Sébastien Grammond a été nommé juge de la Cour fédérale le 9 novembre 2017. Auparavant, il a été 
professeur et doyen de la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa. Ses recherches ont porté sur la 
reconnaissance juridique de l’identité autochtone, les systèmes juridiques autochtones et la justice 
contractuelle. Il est l’auteur ou le co-auteur de six livres et de nombreux articles sur le droit des 
autochtones, le droit constitutionnel et le droit des contrats, dont Aménager la coexistence : les peuples 
autochtones et le droit canadien (2003), Identity Captured by Law : Membership in Canada’s Indigenous 
Peoples and Linguistic Minorities (2009) et Quebec Contract Law (2e éd., 2016). 
     
Après des études en génie, il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en droit de l’Université de 
Montréal et un doctorat en droit de l’Université d’Oxford. Il a effectué un stage auprès du juge en chef 
Antonio Lamer de la Cour suprême. Il a ensuite travaillé au sein du cabinet Byers Casgrain (maintenant 
Dentons Canada) à Montréal et a poursuivi sa pratique en parallèle à sa carrière professorale. Membre 
des barreaux du Québec et de l’Ontario, il a plaidé plusieurs dossiers majeurs de droit constitutionnel 
et de droit civil devant la Cour suprême et de nombreuses affaires devant les tribunaux de première 
instance et d’appel. 
     
Son action bénévole a donné lieu à un jugement historique du Tribunal canadien des droits de la 
personne au sujet du sous-financement des services de protection de la jeunesse dans les 
communautés autochtones, ainsi qu’à des réformes législatives en matière de protection de la jeunesse, 
d’adoption coutumière et de droits des victimes d’agressions sexuelles. Il a reçu le prix Mérite du 
Barreau du Québec, la Médaille Mundell pour l’excellence en rédaction juridique, le prix du président de 
l’Association du Barreau de l’Ontario et le prix Droits et libertés de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse du Québec. Il est membre de la Société royale du Canada. 
 

GUAY Christiane  

Christiane Guay est travailleuse sociale et titulaire d'un doctorat en sciences sociales appliquées. Elle 
possède une expérience de plus d’une vingtaine d’années dans le domaine de l’intervention sociale. 
Ses travaux de recherche actuels portent sur la gouvernance autochtone des services sociaux. Elle 
s’intéresse tout particulièrement aux réalités des familles autochtones qui se retrouvent assujetties aux 
régimes de protection de la jeunesse en traitant d’un enjeu bien particulier, celui de la reconnaissance, 
par ces régimes, des conceptions singulières de la famille autochtone et des pratiques culturelles 
d’éducation, de protection, d’adoption coutumière et de guérison sur le territoire. Elle a également un 
intérêt pour les questions épistémologiques et méthodologiques et a développé à cet égard une 
réflexion sur l’approche biographique en contexte autochtone. 
 

JÉRÔME Adrienne 

Adrienne Jérôme a consacré sa carrière à sa communauté.  Elle a occupé des postes de direction 
(Ressources naturelles et Direction générale), fut élue conseillère et est maintenant Cheffe de la Nation 
Anishnabe du Lac Simon, pour un second mandat.  Son implication communautaire est sans équivoque.  
Elle a particulièrement à cœur la cause des femmes, l'avenir des jeunes et la protection du territoire.  
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Elle prêche par l'exemple, étant elle-même famille d'accueil depuis 25 ans. Son dévouement déborde 
le cadre de la communauté. Elle est une des leaders qui porte le dossier des femmes au sein de 
l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), en plus d'être une voix de plus en plus 
entendue au niveau national sur divers enjeux. 
Lac Simon est une communauté algonquine qui est établie à 32 kilomètres de Val-d'Or.  Elle compte 
2200 membres et la grande majorité d'entre eux habitent la réserve de Lac Simon. La population est 
très jeune. Plus de 40 % des gens ont moins de 15 ans, soit 800 personnes; une proportion largement 
supérieure à la moyenne provinciale (16 %). 
 

JÉRÔME Peggie  

Madame Peggie Jérôme, Anishinabekwe de la communauté de Lac Simon. Elle vient d’une grande 
famille Anishinabe.  Elle détient une formation en finance et en gestion administratif général.  Elle a 
acquis plusieurs années d’expérience dans la gestion des programmes des premières nations et dans 
l’administration des affaires (entreprises). Mme Jérôme a travaillé plus de 4 années, jusqu’à sa 
fermeture à l’ancienne structure des Services sociaux Minokin.  Elle croit à l’autonomie 
gouvernementale de la nation Anishinabe et prête à contribuer à sa réalisation, ce rêve… Elle a accepté 
de consacrer son expérience, son temps et son cœur au projet de prise en charge des services sociaux 
de la protection de la jeunesse, qui, elle le croit, sera à l’image de la nation Anicinabe. Elle a bénéficié 
de sa mère, de son père, de ses grands-parents, de ses tantes, de ses villages et sa nation des valeurs 
Anishinabe profondément ancré sa personne. Elle croit fortement l’importance de prendre soin et 
d’élever tous les enfants dans un environnement saine et de protection dans notre existence en tant 
qu’Anishinabe. 
 

KISTABISH Maurice J.  

Maurice a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des revendications territoriales incluant la 
négociation d’ententes avec les compagnies extractives pour les collectivités des Premières Nations au 
Québec et en Ontario, Canada. Il possède une expertise particulière dans la construction d’ententes 
avec les secteurs minier et forestier, et dans la préparation et négociation des revendications 
territoriales. Parmi les nombreuses négociations réussies avec l’industrie, on retrouve deux accords de 
foresterie de 20 ans qui a permis la protection de sites à haute valeur autochtone, y compris les 
composantes sociales et économiques qui ont permis à la Première Nation de Wahgoshig en Ontario 
de devenir un acteur clé dans le domaine de la foresterie et du secteur minier, des ententes entre la 
première Nation de Wahgoshig en Ontario et la compagnie forestière Abitibi Consolidated (Abititi-
Bowater) et la compagnie minière Tembec. 
 
Pendant les événements d’Oka près de Montréal, Québec dans les années 1990, Maurice a représenté 
la Région du Québec et du Labrador dans un certain nombre de comités nationaux. Il a également 
représenté les communautés du Conseil Tribal Wabun au Nord-ouest de l’Ontario lors de la révision de 
la Loi sur les mines (Ontario). Maurice poursuit actuellement une maîtrise à l’école des études 
autochtones à l’UQAT, analysant son expérience personnelle dans une perspective scientifique dans 
ses négociations entre le secteur forestier et la Première Nation de Wahgoshig. 
 

LAOUN Ève  

Eve Laoun est membre du Barreau du Québec et depuis peu avocate au Centre d’amitié autochtone de 
Val-d’Or en Abitibi-Témiscamingue. Elle travaille à la mise sur pied à Val-d’Or d’un modèle de justice 
pour les Autochtones en milieu urbain qui réponde à leurs réalités et valorise leurs traditions juridiques. 
En 2017 et 2018, elle a travaillé pour la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès. Parallèlement à ses emplois, elle termine 
présentement la rédaction d’une maitrise en droit des Autochtones à l’Université d’Ottawa sous la 
direction de l’Honorable Sébastien Grammond et de la professeure Marie-Pierre Bousquet. Cette 
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maitrise porte sur la saisie du droit par les Abénakis d’Odanak et de Wôlinak en lien avec les enjeux 
identitaires.  Elle s’implique également au sein de l’Association des juristes progressistes. 
 

LEMIRE Caroline 

Consultante en développement dédiée aux Premières Nations, Caroline Lemire travaille depuis cinq 
ans aux rapprochements entre les cultures allochtones et autochtones et à la valorisation de la culture 
anicinabe sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Son dynamisme et sa grande facilité à rassembler 
les gens autour d'un même objectif sont à l'origine du Cercle culturel anicinabe, et de Minwashin, le 
premier organisme anicinabe dédié au développement et à la mise en valeur de arts et de la culture 
anicnabe.  Œuvrant depuis plus de quinze ans dans le secteur culturel, elle connaît également bien les 
réalités propres aux domaines artistiques et tous ses rouages, de la création à la diffusion. 
 

LÉVESQUE Carole 

Détentrice d’un doctorat en anthropologie sociale et culturelle (Sorbonne, Paris), Carole Lévesque a 
consacré la totalité de sa carrière aux questions autochtones. Depuis plus de 45 ans, elle travaille en 
étroite collaboration avec les communautés, organisations ou instances autochtones du Québec et 
d’ailleurs. Ses travaux proposent une relecture conceptuelle et appliquée des logiques et dynamiques 
qui fondent l’argumentaire explicatif et les logiques d’action des politiques et des programmes destinés 
aux peuples autochtones. Elle a fondé en 2001 et dirige depuis lors DIALOG-Le réseau de recherche 
et de connaissances relatives aux peuples autochtones. Elle a également mis sur pied en 2009 l’Alliance 
de recherche ODENA dont les travaux se concentrent sur les logiques et dynamiques urbaines des 
Premiers Peuples ; la direction d’ODENA est assumée conjointement avec Édith Cloutier, directrice du 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. À l’été 2015, elle a reçu le prix d’excellence en Recherche et 
Création (volet Carrière) de l’Université du Québec. En novembre 2016, le gouvernement du Québec 
lui a octroyé le Prix Marie-Andrée-Bertrand qui reconnait son rôle majeur dans la réconciliation avec les 
Peuples autochtones. 
 

PAPATIE Maureen  

Maureen Papatie est une anishinabekwe du Lac Simon. Elle est diplômée de l’UQAT d’un baccalauréat 
ès art, et d’un certificat en études autochtones. Elle œuvre dans le domaine de l'éducation à Lac Simon.  
 

PETAWABANO Tina  

Tina Petawabano, directrice des Relations fédérales et autochtones pour le Gouvernement de la Nation 
Crie, est un symbole de l’unité et de la force d’Eeyou Istchee. Elle a des liens avec les communautés 
de la côte d’Eeyou Istchee par les racines de sa mère à Eastmain, et avec la communauté de Mistissini, 
la communauté intérieure qui est la patrie de son père. 
 
Tina a été un témoin privilégié de l’importance de l’unité des Cris lorsque, travaillant avec son oncle le 
Grand Chef Dr Ted Moses, elle a veillé aux affaires internes durant les négociations de la Paix des 
Braves. Elle a donc été aux premières loges de cette démarche importante de la Nation, engagée dans 
le sentier de l’auto-détermination. Tina a travaillé dans un éventail de services pour desservir son 
peuple, et que ce soit à la Commission scolaire crie, à la Compagnie des entreprises cries de 
développement économique (CREECO) ou au sein du Gouvernement de la Nation Crie, elle a acquis 
toute l’expérience nécessaire pour aborder les enjeux de la gouvernance de la Nation Crie. 
 
Avec son bagage d’expérience, sa connaissance du cri, du français et de l’anglais et la confiance qu’elle 
tire du fait d’être membre d’une fière communauté, il ne fait nul doute que Tina a le sens naturel de la 
diplomatie, attribut nécessaire pour organiser et tenir les rencontres avec les chefs, ministres, premiers 
ministres et autres leaders. Sa récente élection à titre de membre du Conseil de la Nation Crie 
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d’Eastmain constitue une évolution naturelle de son parcours ; elle détient en effet un baccalauréat de 
l’Université Concordia pour ses études en Affaires communautaires et publiques et en Études politiques.  
 

POLSON Verna  

Grand chef du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg 
 

QUESNEL Stéphanie  

Madame Stéphanie Quesnel occupe la fonction de gestionnaire du projet-pilote Anwatan-PAJIC Val-
d’Or au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, un programme d’accompagnement judiciaire et 
d’intervention communautaire qu’elle a contribué à mettre en place. Mme Quesnel est diplômée au 
baccalauréat en Travail social de l’Université McGill et a acquis diverses expériences durant sa carrière 
notamment à titre d’enquêtrice et de représentante régionale à la Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse, à titre d’enseignante au programme d’intervention en délinquance du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi qu’à titre de coordonnatrice de projet au Centre Entre-Femmes. 
 

ROUSSEAU Audrey  

Audrey Rousseau est professeure adjointe en sociologie au Département des sciences sociales de 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Elle se spécialise dans les politiques de mémoire, les 
questions relatives aux peuples autochtones, ainsi que les structures d’inégalités au fondement de 
l’oppression vécue par les femmes. 
 

RUPERTHOUSE Françoise 

Françoise Ruperthouse est de la nation anicinape de Pikogan. Apres plusieurs années dans une vie un 
peu dévastatrice, Madame est retournée aux études En 1991 pour ensuite faire le diplôme d’éducatrice 
en garderie. Elle a été directrice à la garderie de Pikogan et après quelques années elle retourne aux 
études pour aller en travail social. Elle travail en relation d’aide depuis plus de vingt années. Elle a 
travaillé avec les enfants, les femmes, les ainés, les hommes, les victimes en agressions sexuels, la 
violence, les dépendances sur toutes ces formes l’itinérance etc… elle a fait plusieurs conférences et 
sensibilisations dans les institutions universitaires. Elle a été membre élue dans sa communauté pour 
deux mandats et fait partie de l’équipe de La commission d’enquête Viens. Madame Ruperthouse est 
la représentante des femmes de la nation algonquine et siège sur le conseil d’administration de femmes 
autochtone du Québec.  Tout ce qu’elle entreprend est toujours pour le bien des femmes autochtones. 
Elle travaille maintenant au centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. 
 

SALÉE Daniel 

Professeur titulaire de science politique à l’Université Concordia (Montréal), il y dirige présentement les 
programmes d’études supérieures en science politique. De 1997 à 2007, il a été directeur de l’École 
des affaires publiques et communautaires de l’Université Concordia. Il est également membre fondateur 
du programme d’études autochtones de l’université, le premier du genre au Québec. Il en assumé la 
direction à deux reprises en 2011-2012 et en 2016-17. Il a enfin été président de la Société québécoise 
de science politique en 2014-2015. Analyste reconnu de la vie politique au Québec et au Canada, Daniel 
Salée s’est intéressé au nationalisme québécois, à la dynamique constitutionnelle canadienne et aux 
dynamiques sociopolitiques d’interaction entre la majorité eurodescendante et les groupes minoritaires 
racisés au Canada. Au cours des dernières années, ses travaux ont porté plus spécifiquement sur les 
rapports de pouvoir entre les Peuples autochtones et l’État et la société allochtone en contexte 
canadien. Le professeur Salée est membre fondateur du réseau DIALOG et membre de son bureau de 
direction. 
 

VERREAULT Charles-Édouard  
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Monsieur Charles-Édouard Verreault est fier d’appartenir à une famille traditionnelle nomade qui a 
parcouru et qui parcourt toujours le territoire familial qui borde les rives de la rivière Mistassini au nord 
du Pekuakami. Ses parents ont vécu en forêt jusqu’au moment où les enfants ont dû fréquenter l’école 
de la communauté. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, monsieur Verreault est 
retourné quelques années en forêt avec ses parents au cours desquelles il a pratiqué la trappe et la 
chasse. Il a par la suite occupé des emplois dans le milieu sylvicole, puis il a suivi une formation de 
niveau collégial en tourisme à Mashteuiatsh. Après avoir œuvré quelque temps à titre d’ouvrier 
d’entretien des services publics à Mashteuiatsh, il a décidé en 2005 de débuter une formation de policier 
à Alma qui lui a permis d’obtenir un emploi au sein de la Sécurité publique de Mashteuiatsh en 2006. 
En 2011, il s’est joint à l’équipe des agents territoriaux jusqu'au moment de sa première élection comme 
conseiller en 2013. Il a été réélu lors de l’élection générale de mai 2017.  Monsieur Verreault occupe la 
fonction de vice-chef aux relations avec les Premières Nations et les gouvernements tout en ayant les 
responsabilités spécifiques des infrastructures, de la sécurité publique et du territoire. 
 

VOLLANT Florent 

Florent Vollant (né le 10 août 1959 au Labrador) est un auteur-compositeur-interprète Innu du Canada. 
Ayant grandi à Maliotenam au Québec, il s'est fait connaître au grand public à travers le duo de musique 
folklorique Kashtin, le plus important groupe musical de l'histoire des Premières Nations. 
 

VOLLANT Nadine 

Travailleuse sociale innue et directrice des services sociaux d’Uauitshitun  ̶  le Centre de santé et de 
services sociaux de la communauté innue d’Uashat mak Mani-Utenam  ̶  elle est détentrice d’un 
baccalauréat en travail social et possède une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de 
l’intervention sociale auprès des jeunes et de leur famille, notamment en protection de la jeunesse. Au 
cours de sa carrière, elle a occupé différentes fonctions : éducatrice, intervenante sociale, superviseure 
clinique et gestionnaire. Partenaire principale des projets de recherche sur la gouvernance innue de 
protection de la jeunesse, menés au sein de sa communauté, elle a coécrit plusieurs articles sur le sujet. 
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