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[Externe UL*]

Bonjour Madame Pilote,
 
Le report demandé représente un délai important par rapport à la date de
réalisation initialement prévue.
 
Cependant, le ministère de l’Enseignement supérieur est conscient du
contexte exceptionnel et des impacts imprévisibles causés par la pandémie.
En conséquence, nous autorisons le report demandé jusqu’au 31 décembre
2021 pour autant que l’Université :
 
• dépose au Ministère, d’ici un mois, un calendrier des activités révisé
détaillant les dates de début et de fin de chaque activité et les dépenses
associées à celle-ci à l’adresse deru@education.gouv.qc.ca;
• s’engage à respecter la nouvelle échéance de réalisation du projet.
 
À défaut de respecter ces conditions, la convention d’aide financière liée au
projet pourrait être résiliée par la ministre et toute somme versée pour une
activité non réalisée devrait être restituée au Ministère.

Prendre en compte les réalités, 
les savoirs et les perspectives 
autochtones dans la formation 
à l’enseignement



K'wlipaï8ba 
W8banakiak 
wdakiw8k

Vous êtes les bienvenu.e.s
sur le territoire des 
Abénakis, le Ndakina

Abénaki, 
W8banaki, 
W8banakiak
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1. Origine du projet
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Appels à l’ac+on en éduca+on 

62. « prévoir les fonds nécessaires pour
permettre aux établissements
d’enseignement postsecondaire de
former les enseignants sur la façon
d’intégrer les méthodes
d’enseignement et les connaissances
autochtones dans les salles de classe »
(2015)

Rapport Kepek-Québec  

9. « NOUS DEMANDONS au ministère de
l’ÉducaDon et de l’Enseignement supérieur,
ainsi qu’à toutes les insDtuDons québécoises
d’enseignement d’intégrer au curriculum
scolaire obligatoire une formaDon élaborée
en collaboraDon avec des organisaDons
autochtones, relaDve aux réalités socio-
culturelles, historiques et contemporaines
des Autochtones » (2019)

23. « Inclure, en collaboration avec les
autorités autochtones, un volet sur les
Premières Nations et les Inuit du Québec
dans les parcours de formations collégiales
et universitaires menant à une pratique
professionnelle (médecin, travailleur social,
avocat, journaliste ou autre) » (2019)



2. État des lieux des universités au Canada
• La plupart des provinces et territoires qui ont un fort % de la population
autochtone sont plus portés à reconnaitre leurs réalités dans leur système
d’éducation comme c’est le cas en Ontario (22%), en Colombie-Britannique
(16%), en Alberta (15%), en Saskatchewan (10%) et, dans une moindre
mesure, au Manitoba (13%)

• Le Québec compte 11% de la population autochtone totale du pays…
Ø Reconnaît plus faiblement les réalités autochtones dans ses programmes

d’études au primaire et au secondaire et dans son référentiel de compétences
à la formation enseignante.

Ø Certaines universités québécoises font néanmoins figure de proue en incluant
les réalités autochtones dans leurs programmes de formation à
l’enseignement.

4(Potvin et al., 2015; Pilote et Joncas, 2020; Sta7s7que Canada, 2019)



3. Composi;on de l’équipe
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Partenaires :
• Centre d’ami,é autochtone

de Trois-Rivières
• Centre de développement

et de la forma,on de la main-d’œuvre 
huronne-wendat

• Conseil de la Na,on A,kamekw
• Conseil de la Na,on Huronne-Wendat
• Conseil en Éduca,on des

Premières Na,ons
• Conseils des A,kamekw d’Obedjiwan, 

de Manawan et de Wemotaci
• École Wahta’
• Grand Conseil de la Na,on W8banaki
• Ins,tut Tshakapesh
• Ins,tu,on Kiuna
• Projet « Histoire au Canada : Perspec,ves 

des Premiers Peuples »

Comité de coordination
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4. Approche collaborative

IdenGficaGon des aIentes, 
besoins et priorités

…

9-10 janvier 2020 – anima0on Marco Bacon
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Mandat
Sensibiliser et soutenir la communauté facultaire vers l’inclusion des réalités, des savoirs et des perspec7ves autochtones dans la 

forma7on à l’enseignement par une démarche collabora7ve basée sur le respect et la réciprocité avec les partenaires autochtones

5.  À l’UdeS : comitéM8wwaᒪᒧ mamu

Membres

Professeures de la Faculté d'éducation 
Sabrina Moisan, Lynn Thomas, Constance Lavoie, Jo Anni Joncas

Grand Conseil de la Nation W8banaki
Bureau du Ndakina
Suzie O'Bomsawin et David Bernard

Institution Kiuna
Prudence Hannis (directrice)

Ainée W8banaki
Nicole O'Bomsawin

Conseil en éducation des Premières Nations
Loretta Robinson (conseillère en éducation)

Étudiantes au doctorat
Aude Maltais-Landry, Patricia-Anne Blanchet

Auxiliaires de recherche
Anne Breault-Boulay, Andréa Molina Toledo



6. Projet de recherche sur le cours : Perspectives autochtones en éducation
Probléma)que :

• « Les enseignants sont des acteurs incontournables de la réconcilia,on avec les peuples autochtones et
[le MÉ] les sollicite pour qu’ils priorisent le renforcement de la compréhension interculturelle,
de l’empathie et du respect mutuel » (Référen,el des compétences professionnelles à l’enseignement, 2020, p. 14).

• Nécessité pour l’UdeS d’emboîter le pas avec la créa,on d’un nouveau cours

Objec)fs :

1. Documenter et analyser le processus de codéveloppement et de coréalisa,on du cours avec les partenaires
autochtones

2. Dégager l’apprécia,on du cours par les acteurs impliqués (personnes formatrices, partenaires autochtones,
collaborateur.trice.s autochtones, étudiant.e.s)

Approche : Posture décoloniale, lignes directrices de la recherche autochtone, Recherche-ac,on partenariale

(gouv. du Canada, 2019; APNQL, 2011)

Collecte de données : documents de travail du comité, journal de bord, artéfacts produits dans le cours,

groupes de discussion, évalua,on de l’enseignement, etc.
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7. Résultats

• Inclusion des 
perspectives 
autochtones à la 
formation initiale à 
l’enseignement 

• Collaborations 
pérennes avec les 
organisations 
autochtones 

• Site web 
fédérateur pour les 
formateurs en 
éducation
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• Page Facebook du projet : 

• Cycle de conférences Comité M8wwa |_| Mamu : 
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Merci J
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Pour publica,on en mars 2021 :
« Kasalokada ta lagwosada. Réalités et enjeux de la 
recherche collabora,ve en contextes autochtones », sous 
la direc,on de Delamour, C., Joncas, J., Éthier, B., Bernard, 
D. et Croze, F. aux Édi,ons Peisaj, Québec.


