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Introduction 
Au nom de l’Assemblée des Premières Nations (APN), c’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au 
Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations 2017, à Calgary, en Alberta. Cet évènement national 
réunit plus de 700 participants, dont des enseignants des Premières Nations, des administrateurs, des fonctionnaires, des 
dirigeants et des personnes qui s’investissent énormément dans l’éducation des Premières Nations au Canada. Il est aussi 
l’occasion de se réunir pour échanger des points de vue, engager un dialogue fructueux et faire des connaissances en vue 
d’établir des relations positives et constructives.

Les Premières Nations vivent une période charnière de leur histoire durant laquelle la réconciliation requiert une 
collaboration universelle qui leur donnera les moyens de façonner le changement de l’éducation.

Thème
Fondé sur une approche holistique à l’égard de l’éducation des Premières Nations, le thème du Forum national, Façonner 
le changement de l’éducation : Rétablir l’équilibre, correspond aux nombreux enseignements de la roue médicinale. Ces 
derniers sont axés sur les quatre points cardinaux (Est, Sud, Ouest et Nord), les quatre couleurs de peau (jaune, rouge, noir 
et blanc), les quatre stades de la vie (enfant, jeune, adulte et aîné), les quatre aspects de la nature de l’être humain (physique/
corps, affectif/cœur, intellectuel/esprit et spirituel) et les quatre phases d’apprentissage de la vie (préscolaire, élémentaire 
et secondaire, postsecondaire et continu). Les sujets abordés durant le Forum s’inscrivent dans les quatre quadrants de la 
roue médicinale : Est – apprentissage préscolaire et apprentissage sur le terrain; Sud – a. identité culturelle et bien-être; 
b. apprentissage élémentaire et secondaire; Ouest – apprentissage postsecondaire; Nord – culture, langue, cérémonies et 
apprentissage continu.

Les enseignements de la roue médicinale correspondent au parcours suivi par chaque personne tout au long de son 
développement en tant qu’être humain. Il s’agit du parcours de toute une vie visant à « devenir le mieux possible ». Pour 
réussir, il faut franchir les quatre quadrants de la roue médicinale durant sa vie, qui nous permettront de développer des 
talents et un potentiel, de comprendre les liens unissant chaque chose et de préserver un équilibre dans tous les domaines 
de notre existence. Il est possible d’atteindre l’équilibre, à condition de se trouver au centre de la roue médicinale.

Le moment est venu pour les Premières Nations de conduire la réforme de l’éducation dans les écoles, les communautés, les 
nations et les régions. Cette initiative est nécessaire pour rétablir l’équilibre dans l’éducation des Premières Nations : évoluer 
selon deux visions du monde; apprendre les notions scolaires dominantes et les cultures, traditions et langues des Premières 
Nations; obtenir les fonds nécessaires pour combler l’écart en matière de financement et s’appuyer sur les systèmes 
d’éducation existants qui améliorent les résultats scolaires et favorisent la réussite. En cette période de réconciliation, les 
Premières Nations savent que travailler en collaboration avec le gouvernement du Canada est devenu un objectif prioritaire 
pour pouvoir établir une nouvelle relation et provoquer un changement.

L’Assemblée des Premières Nations remercie sincèrement la Première Nation des Tsuu T’ina d’accueillir le Forum national 
des directeurs de l’éducation des Premières Nations sur ses terres traditionnelles. 
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Apprentissage continu

NORD
Spirituel

Aînés

Culture, langue,cérémonies et 
apprentissage continu

EST
Physique/Corps

Enfants

Apprentissage 
préscolaire

SUD
Affectif/Cœur  

Jeunes

Apprentissage élémentaire 
et secondaire

OUEST
Intellectuel/Esprit

Adultes

Apprentissage postsecondaire

OUEST

APPRENTISSAGE POSTSECONDAIRE
• Lieu du savoir
• Là d’où vient l’obscurité - 

tonnerre
• Apprendre - unique objectif
• Rêves, prières et méditation

À propos du RAISONNEMENT 

EST

APPRENTISSAGE PRÉSCOLAIRE ET 
APPRENTISSAGE SUR E TERRAIN
• Le lieu des débuts
• Le moment du printemps et 

du renouveau
• Être ici et maintenant
• Apprentissage basé sur la 

nature                                 

À propos du  COMPORTEMENT

SUD

A. IDENTITÉ CULTURELLE et BIEN-ÊTRE
• Le lieu de la compassion, de la loyauté, de la générosité, de la gentillesse et de l’amour
• Identité propre et estime de soi – pensionnats indiens, sévices et suicide

B. APPRENTISSAGE ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
• Systèmes d’éducation, financement, technologie, mesure de la réussite, technologie                                               

À propos des RELATIONS

NORD

CULTURE, LANGUE, CÉRÉMONIES et APPRENTISSAGE CONTINU
• Lieu de la sagesse
• Contes et enseignements
• Soutien offert par les aînés                                                             

À propos de la VISION
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Chers délégués,

Au nom de l’Assemblée des Premières Nations (APN), je suis heureux de vous 
accueillir au Forum national des directeurs de l’éducation des Premières 
Nations 2017 de l’APN, qui se tient sur le territoire traditionnel de la nation 
des Pieds-Noirs.

Le thème du Forum, Conduire la réforme de l’éducation : rétablir l’équilibre, 
centre les efforts de changement exactement là où il faut – sur les familles, 
apprenants, enseignants, autorités scolaires et nations des Premières 
Nations. Tel qu’indiqué dans le document de l’APN Éliminer l’écart : Priorités 
des Premières Nations et du Canada en vue de l’élection fédérale de 2015, 
« nous devons créer un nouvel environnement qui renforce les familles et 

les communautés des Premières Nations et assure l’épanouissement de leurs enfants. Ensemble, dans une 
perspective d’autodétermination des Premières Nations, nous éliminerons l’écart en établissant des systèmes 
équitables qui soutiennent l’éducation […] ».

Nous devons évoluer dans les deux mondes et réussir dans ces deux mondes. Pour les Premières Nations, cela 
signifie obtenir des résultats scolaires permettant de trouver un emploi n’importe où au Canada. Cela implique 
de savoir s’exprimer dans les langues des Premières Nations, de connaître les enseignements et les modes 
de vie culturels des Premières Nations, notre relation historique avec le gouvernement du Canada, ainsi que 
l’histoire et des conséquences des pensionnats indiens, du colonialisme et de la pauvreté. Ces objectifs sont 
essentiels à la réussite des enfants des Premières Nations – qui doivent savoir qui ils sont et à quel groupe 
ils appartiennent. Nous parlons d’identité positive et d’estime de soi. Il s’agit de fournir des environnements 
d’apprentissage sûrs, accueillants et culturellement adaptés, qui encouragent l’apprentissage, la créativité et 
l’obtention de bons résultats scolaires. 

Aujourd’hui, avec le gouvernement en place, une « occasion unique » s’offre à nous de lancer une véritable 
et importante réforme de l’éducation des Premières Nations. Grâce aux outils des Appels à l’action de la 
Commission de vérité et de réconciliation et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, le moment est venu d’agir. J’espère que vous tiendrez des discussions fructueuses qui nous 
aiderons à trouver de vraies solutions pour l’éducation des enfants des Premières Nations.

Cordialement,

Perry Bellegarde, Chef national

Mot de bienvenue du Chef national Perry Bellegarde
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Chers délégués,

Je suis heureux de vous accueillir au Forum national des directeurs de l’éducation 
des Premières Nations 2017 de l’APN, qui est organisé par la Première Nation des 
Tsuu T’ina en Alberta.   
  
Conformément au thème du Forum, Façonner le changement de l’éducation :  
Rétablir l’équilibre, la roue médicinale servira d’outil d’apprentissage par ses 
enseignements axés sur les quatre stades de la vie (enfant, jeune, adulte et aîné), 
les quatre aspects de la nature de l’être humain (physique, affectif, intellectuel et 
spirituel) et les quatre phases d’apprentissage de la vie (préscolaire, élémentaire 
et secondaire, postsecondaire et continu). Les sujets abordés durant le Forum 
s’inscrivent dans les quatre quadrants de la roue médicinale : Est – apprentissage 
préscolaire et apprentissage sur le terrain; Sud – a. identité culturelle et bien-être; b. apprentissage élémentaire et 
secondaire; Ouest – apprentissage postsecondaire; Nord – culture, langue, cérémonies et apprentissage continu.

Nous savons que l’éducation est essentielle à la réussite et au mieux-être de nos enfants; des enfants, qui 
constituent la prochaine génération d’adultes et qui suivent leurs parcours d’apprentissage continu. Ainsi, votre 
décision de participer à ce forum national contribuera concrètement à l’amélioration de la vie des apprenants 
des Premières Nations. Votre participation aidera à déclencher un changement qui aura des répercussions sur 
leur avenir, tout en garantissant le respect des droits ancestraux, issus de traités et inhérents à l’éducation.

Nous espérons que, pendant votre séjour à Calgary, vous aurez le temps d’échanger avec d’autres délégués, de 
partager vos expériences et d’établir de nouveaux partenariats.

J’espère que ce forum national sera productif. J’ai hâte de voir les changements qui découleront de la 
collaboration, des partenariats, des ateliers et des échanges favorisés par cet évènement important.

Cordialement,

Bobby Cameron
Chef régional de l’APN, Saskatchewan
Federation of Sovereign Indigenous Nations
Titulaire du portefeuille de l’éducation

Mot de bienvenue du Chef régional Bobby Cameron



7

Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations
FAÇONNER LE CHANGEMENT DE L’ÉDUCATION : RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE2017

1e mars – 2 mars 2017 | Calgary (Alberta)

MC : Wâpanitowiskwêw (Paulette Tremblay), directrice de 
l’éducation, Assemblée des Premières Nations

Dr Tremblay fait partie du Clan de la Tortue de la nation mohawk des Six-Nations du territoire 
de Grand River, dans le Sud de l’Ontario. Directrice de l’éducation à l’Assemblée des Premières 
Nations, elle dirige des initiatives de l’éducation au nom des Premières Nations au Canada. 
Employée d’AFOA Canada pendant près de cinq ans, elle a été chargée de programmes de 
certification en finances (DFAA) et en administration (APAA) et de l’organisation d’ateliers, et a 
été activement engagée dans des activités de recherche et d’élaboration de programmes. Elle a 
été présidente du Comité consultatif national de la Purdy Crawford Chair for Aboriginal Business 
à l’Université Cape-Breton. Madame Tremblay est actuellement professeure agrégée à l’Indigenous 
Knowledge Centre du Six Nations Polytechnic Institute. En 2015, elle a eu l’honneur de recevoir le Prix Indspire en éducation. 
En plus de ses fonctions, elle s’occupe activement de l’enseignement et de l’apprentissage de sa petite-fille de six ans, qui lui 
permet de garder un contact avec la jeunesse et de mener une vie harmonieuse.

Principaux conférenciers
Roberta L. Jamieson, Indspire

Roberta Jamieson est une citoyenne mohawk qui a mené une brillante carrière de précurseur. Elle 
a été la première femme membre des Premières Nations au Canada à décrocher un diplôme en 
droit, la première non-parlementaire à devenir de facto membre d’un comité de la Chambre des 
communes, la première femme à être nommée ombudsman de l’Ontario et la première femme 
élue Chef des Six-Nations du territoire de Grand River, son lieu de résidence actuel. Experte des 
modes alternatifs de règlement des différends, Madame Jamieson a aussi occupé le poste de 
commissaire à la Commission sur les Indiens de l’Ontario.

Indspire s’est développé grâce au leadership de Roberta. Les activités de mobilisation de fonds auprès du gouvernement, 
des entreprises et du secteur privé et le nombre de bourses d’études et d’entretien accordées annuellement aux étudiants 
du niveau postsecondaire ont été multipliés par sept. Un institut Indspire innovateur (maternelle à la 12e année) a été 
mis sur pied pour soutenir les enseignants et les communautés souhaitant améliorer les résultats scolaires par l’emploi 
de programmes et techniques basés sur la culture. Roberta est aussi productrice exécutive de la cérémonie annuelle des 
Indspire Achievement Awards.

Elle s’est vue décerner plusieurs distinctions, dont récemment le prix du président de YWCA et celle de faire partie des 
femmes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives du Canada, ainsi que des diplômes honoris causa. En 2015, 
Madame Jamieson a été récompensée par le Forum des politiques publiques pour sa contribution remarquable à la qualité 
des politiques publiques et à la bonne gouvernance. Elle est Officier de l’Ordre du Canada.

Maître de cérémonie, principaux conférenciers et services de facilitation graphiques
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Jarrett Laughlin, Assemblée des Premières Nations

Né au sein d’une famille d’enseignants, Jarrett Laughlin a travaillé pendant quinze ans dans 
les domaines de la recherche en éducation et de l’élaboration de politiques. Il occupe 
actuellement un poste d’analyste principal de la recherche à l’Assemblée des Premières 
Nations. Jarrett a aussi travaillé au Conseil canadien sur l’apprentissage, au ministère 
de l’Éducation de l’Ontario et récemment en tant que conseiller en éducation. À l’APN, 
ses travaux sont axés sur l’élaboration des politiques, la recherche et les statistiques 
liées à l’éducation des Premières Nations. Il a coprésidé de nombreux groupes de travail 
nationaux sur le financement de l’éducation des Premières Nations et a travaillé dans 
plusieurs organismes à l’élaboration de modèles de financement de l’éducation des 
Premières Nations. Pendant ses loisirs, Jarrett passe du temps chez lui, à Ottawa, avec son 
épouse et ses quatre enfants.

Drawing Change 

Sam Bradd
Sam est le directeur de Drawing Change, une entreprise de facilitation graphique qui crée 
des supports visuels pour aider les groupes à mieux accomplir leurs activités. Titulaire d’une 
maîtrise en éducation, Sam a travaillé avec des clients internationaux, dont l’Organisation 
mondiale de la santé, et des organisations autochtones de l’Île de la Tortue. Son dernier 
livre, intitulé Drawn Together Through Visual Practice, est consacré à la sécurité culturelle. 
Il habite sur les territoires non cédés des Salishs du littoral.

Michelle Buchholz
Michelle est fière d’être membre de la Première Nation de Wet’suwet’en ou bande de 
Moricetown. Originaire de Smither (C.-B.), elle est aussi membre du clan Gitumden et de 
la maison Cassyex. Artiste à la fois traditionnelle et moderne, Michelle travaille en tant 
qu’enregistreuse graphique à Drawing Change. Elle est très passionnée par son travail 
auprès des communautés des Premières Nations; une activité qui l’occupe depuis onze ans.

Tiaré Lani Kela Jung
Tiaré Lani Kela Jung est enregistreuse graphique dans l’entreprise d’enregistrement 
graphique et d’illustration Drawing Change. Elle est d’origine hawaïenne, haïtienne et 
autochtone (centre de la C.-B.). Elle est née et a grandi à Prince George, sur les territoires 
des Lheidli T’enneh, et est ravie d’habiter à Vancouver (C.-B.), sur les territoires non cédés 
des Salishs du littoral. Ses fonctions sont d’écouter et de dessiner des images dynamiques 
résultant d’idées et du travail partagés.
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Mardi 28 février 2017
18 h - 20 h Réception de bienvenue Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel

MC : Dr Paulette Tremblay, Directrice de l’éducation de l’APN 
Chef Lee Crowchild
Craig Makinaw, Chef régional de l’APN en Alberta
Judy White, Directrice générale de l’APN 
Paula Isaak, sous-ministre adjointe, Programmes et partenariats en Éducation et 
Développement social, Affaires autochtones et du Nord Canada

Mercredi 1er mars — 1er jour
6 h 30 Cérémonie du lever du soleil Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel 

La cérémonie du lever du soleil est l’un des rituels les plus anciens et les 
plus révérés pratiqués de nos jours. C’est une cérémonie profondément 
spirituelle et personnelle pour marquer et célébrer le commencement d’un 
nouveau jour, ainsi que pour apprécier et remercier la vie et la nature. Les 
cérémonies du lever du soleil comptent souvent des participants exprimant 
envers quoi ils sont reconnaissants et pour quelle raison, purifiant 
leurs accessoires cérémoniels et leur propre personne à l’aide d’herbes 
médicinales brûlées afin de se libérer de toute négativité.

7 h 30  Inscription / Petit déjeuner Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel 

8 h 30 – 9 h 30 Ouverture et allocutions de bienvenue
MC : Dr Paulette Tremblay
Aîné(e) 
Chef Lee Crowchild
Bobby Cameron, Chef régional de l’APN en Saskatchewan
Perry Bellegarde, Chef national 
Carolyn Bennett, ministre d’Affaires autochtones et du Nord Canada
Groupe de tambours Bear Child

 
9 h 30 – 10 h 30 am EST : Apprentissage précoce et apprentissage sur le terrain 
 Conférenciers en salle plénière – Discussions informelles

Dr Margo Greenwood
Simon Brascoupé
Jacinta Fox 
Dr Diana Steinhauer

 
10 h 30 – 10 h 45 Pause
 

HORAIRE DES ACTIVITÉS
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Mercredi 1er mars — 1er jour

10 h 45 – 12 h EST : Ateliers simultanés
 E 1) Qu’est-ce qu’un gardien d’histoire? (Salle Manyhorses) 
 E 2) Programme d’immersion Mi’kmaq de la Première Nation d’Eskasoni
         (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle B) (Traduction simultanée en français offerte)
 E 3) Exploitation sexuelle des enfants et cyber-intimidation : prévention et intervention
         (Salle Eagle Robe) 
 E 4) Nom de lieux autochtones (Salle Little Drum)
 E 5) Canada C3 – Un parcours en éducation et réconciliation 
           (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle A) 
 E 6) Concevoir une approche qui enracine nos apprenants : Histoires de la terre, notre terre 

(Salle Crow Flag)
 E 7) Le tambour traditionnel et la guérison thérapeutique (Salle Big Plume)  

12 h – 13 h REPAS – Discours : « Façonner le changement de l’éducation : Rétablir l’équilibre »
 Conférencière : Roberta L. Jamieson, présidente et directrice générale, INDSPIRE
 
13 h – 14 h SUD : Identité culturelle et mieux-être 
 Conférenciers en salle plénière – Discussions informelles

Leroy Little Bear Conseil des jeunes de l’APN 
Nancy Lafleur Chef Wilton Littlechild

14 h –  14 h 15 PAUSE
 
14 h 15 – 15 h 30 SUD A : Ateliers simultanés
 SA 1) ATE et compétence dans le cadre du système d’éducation des Premières Nations en C.-B. 
           (Salle Little Drum)
 SA 2) Oppression systémique et intériorisée et obstacles à l’enseignement supérieur 
           (Salle Big Plume)
 SA 3) La puissance de la littérature autochtone : Renforcer la résilience des étudiants 
           universitaires autochtones (Salle Eagle Robe)
 SA 4) Observer de l’extérieur : Accroître la réussite académique, améliorer l’assiduité des jeunes 
            étudiants et prévenir le décrochage au moyen d’un programme de danse accrédité  
            (Salle Manyhorses)
 SA 5) Conseil des aînés de l’APN (Salle Crow Flag)
 SA 6) Financement de l’éducation (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle B)

  Traduction simultanée en français offerte
 
15 h 45 – 16 h 45 SUD : Apprentissage élémentaire et secondaire    
 Conférenciers en salle plénière – Discussions informelles

Chef Tyrone McNeil Shirley Fontaine 
Julia Candlish Darren Googoo

 
17 h 30 – 19 h 30 Souper
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Jeudi 2 mars — 2e jour

7 h 30 – 8 h 30  PETIT DÉJEUNER
 
8 h 30 – 8 h 45 Résumé du 1er jour
 MC : Dr Paulette Tremblay 

9 h – 10 h 15 SUD B : Ateliers simultanés
 SB 1) Rétablir notre relation : Créer un traité scolaire général (Salle Crow Flag)
 SB 2) Améliorer la réussite des élèves des Premières Nations : Cours pour les directeurs d’école 
           des Premières Nations et Projet d’école modèle pour la littératie 
           (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle A) 
 SB 3) Enseigner l’esprit et l’intention du traité no 6 et des traités numérotés (Salle Big Plume)
 SB 4) Transformer l’éducation des Premières Nations (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle B)

(Traduction simultanée en français offerte)
 SB 5) Modèles d’éducation des Premières Nations du Manitoba (Salle Little Drum)
 SB 6) Keewaytinook Okimakanak Board of Education (KOBE) - « Faire progresser l’éducation »
               (Salle Manyhorses)
 SB 7) Saskatoon Public Schools Indigenous Ensemble (Salle Eagle Robe)

10 h 15 – 10 h 30 PAUSE

10 h 30 – 11 h 30 OUEST : Apprentissage postsecondaire   
 Conférenciers en salle plénière – Discussions informelles

Dr Lorna Williams
Rebecca Jamieson
Bernadine Walkingbear
Dr Mark Dockstator

11 h 30 – 12 h 30 REPAS – Discours : Association des directeurs de l’éducation des Premières Nations 
 Jarrett Laughlin, APN 

12 h 30 – 13 h 45 OUEST : Ateliers simultanés — Séance no 3
 W 1) Histoire de paroles – Mobilisation du WINHEC avec notre accréditation, notre réseautage 
          mondial et notre action (Salle Crow Flag)
 W 2) Pratiques éducatives postsecondaires couronnées de succès : Esprit
           (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle B) - Traduction simultanée en français offerte
 W 3) Revitaliser l’appartenance à la nation par le contrôle autochtone de l’éducation 
           autochtone (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle A)
 W 4) Capacité de stimuler d’Indspire (Salle Eagle Robe)
 W 5) Quelles pourraient être les retombées d’une loi sur l’accessibilité pour l’éducation et les
           besoins spéciaux? (Salle Little Drum)
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 W 6) Lignes directrices nationales (Salle Big Plume)
 W 7) Relever les défis des études postsecondaires grâce à un appui holistique (Salle Manyhorses)

13 h 45 – 14 h PAUSE

14 h – 15 h NORD : Culture, Langue, Cérémonies et apprentissage tout au long de la vie

 Conférenciers en salle plénière – Discussions informelles
Aîné Elmer Courchene
Chef Shelley Sabattis
Sœur Dorothy Moore
Sénateur Murray Sinclair

15 h – 15 h 15 PAUSE

15 h 15 – 16 h 30 NORD : Ateliers simultanés

 N 1) Comprendre notre place dans ce monde et l’apprentissage basé sur la nature pour tous les  
          âges (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle A)
 N 2) Collaboration et liens : Soutien et ressources en ligne pour les enseignants dans les écoles 
          des réserves (Salle Crow Flag)
 N 3) Le courage de diriger : Être dominant spirituellement dans un monde physique et 
          intellectuel (Salle Eagle Robe)
 N 4) Connaissances autochtones pour tous les apprenants : Décoloniser (Salle Little Drum)
 N 5) Savoir autochtone et sciences occidentales : Implications émergentes sur les programmes
            (Salle Manyhorses)
 N 6) Se préparer pour un avenir prometteur dans l’éducation des Premières Nations

(Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle B) - Traduction simultanée en français offerte
 N 7) L’enseignement en développement langagier mi’kmaq de Mi’kmaw Kina’matnewey peut 
          aussi concerner l’âge préscolaire (Salle Big Plume)
 
16 h 45 – 17 h 15 Allocutions de clôture

Chef régional de l’APN Bobby Cameron
Aîné(e)
Tambour
Danse ronde

Jeudi 2 mars — 2e jour
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Biographies des principaux conférenciers de la séance plénière

EST : APPRENTISSAGE PRÉCOCE ET APPRENTISSAGE SUR LE TERRAIN 

Margo Greenwood
Leader académique au Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, Margo Greenwood est une universitaire autochtone 
de descendance crie qui possède plusieurs années d’expérience dans le domaine de la santé et du bien-être des enfants autochtones 
et de leur famille. Elle est aussi vice-présidente de la Santé des Autochtones au sein de la Northern Health Authority et professeure 
dans les programmes d’études et d’éducation des Premières Nations à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique. Bien que ses 
activités universitaires recoupent plusieurs disciplines et secteurs, Margo est tout particulièrement reconnue à l’échelle régionale, 
provinciale, nationale et internationale pour ses travaux liés à la garde et à l’éducation des jeunes enfants et en santé publique. Margo 
a travaillé au sein de plusieurs fédérations, assemblées et comités nationaux et provinciaux et a réalisé des projets avec l’UNICEF, les 
Nations Unies, le Conseil canadien des déterminants sociaux de la santé, le Réseau canadien de la santé et les Instituts de recherche 
en santé du Canada, en particulier l’Institut de la santé des Autochtones. En 2002, elle a reçu la Médaille du jubilé de la reine Élizabeth 
en reconnaissance de ses nombreuses années de travail de sensibilisation du public et de ses initiatives politiques relativement aux 
droits et au bien-être des enfants, des jeunes et des familles autochtones et non autochtones. En 2010, elle a été nommée universitaire 
de l’année par la Confederation of University Faculty Associations of British Columbia. L’année suivante, elle a été la lauréate du Prix national d’excellence décerné aux 
Autochtones dans le domaine de l’éducation.

Simon Brascoupé
Anishinabeg/Haudenosaunee – Clan de l’ours, Simon Brascoupé est membre de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg, à Maniwaki 
(Québec). Il est vice-président, Éducation et formation, à AFOA Canada, professeur auxiliaire de recherche à l’Université Carleton et 
professeur auxiliaire à la faculté des études autochtones de l’Université Trent à Peterborough (Ontario). Titulaire d’un baccalauréat et 
d’une maîtrise en arts de l’Université de l’État de New York, à Buffalo, M. Brascoupé a obtenu son titre d’administrateur professionnel 
autochtone agréé en 2014. Dans sa carrière, il a été directeur général de l’Organisation nationale de la santé autochtone, directeur de 
la Division des soins de santé primaires de la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits, à Santé Canada, et 
directeur de la Direction des affaires autochtones, à Environnement Canada. Il a écrit et travaillé dans les domaines des connaissances 
traditionnelles et des connaissances financières. Il est membre du Comité sur les connaissances autochtones, niveau du doctorat, à 
l’Université Trent.

Payoi’tapainihki (Jacinta Fox)
Pendant les 32 dernières années, j’ai travaillé exclusivement pour la tribu des Blood dans les domaines de l’éducation et des services à 
l’enfance et à la famille. Les services et organismes dans lesquels j’ai travaillé sont : les services de soutien communautaire et familial 
de la tribu des Blood, la corporation des services à l’enfance des Kainaiwa et le Programme d’aide préscolaire des Kainai sous la 
supervision de la commission scolaire des Kainai. Je suis titulaire de divers diplômes de l’Université de Lethbridge : baccalauréat avec 
spécialisation en sociologie, (1983); baccalauréat en éducation avec spécialisation en études sociales et deux matières secondaires, 
éducation des Autochtones et santé communautaire-CTS (2002); maîtrise en éducation, spécialisation en développement de 
programmes PNMI (2012). J’ai deux enfants, Brandon and Jenna, et la chance d’avoir trois petites-filles, Keira Fox, Alexandra Fox-Charlie 
et Kennedy Fox-Charlie. Mes parents, George and Margaret (Many Fingers) Fox, ont élevé une famille de dix enfants. Mon père est 
membre du Many Children Clan et ma mère du clan Fish Eaters. Je suis membre de comités de la commission scolaire des Kainai et 
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d’autres comités externes, dont le Treaty 7 Head Start Committee (depuis 2000), l’Aitsi’poyiiksi Committee (depuis 2011), le Kainai Healing Lodge Board (depuis 2013) et le 
Lethbridge College Early Childhood Education Advisory Committee (février 2016 à juin 2017).

Dr Diana Steinhauer
Membre de la nation crie de Saddle Lake, située territoire visé par le traité no 6, Diana Steinhauer est une enseignante ayant de 
l’expérience dans l’élaboration de programmes et l’administration d’écoles (maternelle à la 12e année) et d’institution postsecondaires. 
Elle est surtout la mère et la première enseignante de ses deux enfants. Elle est reconnaissante aux aînés et aux gardiens du savoir qui 
l’ont guidée et conseillée dans les connaissances autochtones et dans la voie à suivre pour devenir kise iskwew. Consciente de la valeur 
et du travail d’iyiniw pimātisiwin, Diana travaille en tant qu’agente du changement dans les domaines des langues, de l’éducation et de 
la gouvernance, et son travail s’inscrit dans l’adage de son feu père, pimātisîtotetân kimiyikowisiwininaw (Vivons de la manière choisie 
par le Créateur).

SUD A : IDENTITÉ CULTURELLE ET BIEN-ÊTRE

Leroy Little Bear
Dans sa carrière, Leroy Little Bear a pris part à quelques-unes des plus importantes avancées politiques des peuples autochtones au 
Canada et dans le monde. Son dévouement à l’égard de l’éducation, son leadership, sa contribution à l’établissement de communautés 
et ses activités de défense d’intérêts ont contribué à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à la 
modification de la Constitution du Canada, en plus d’avoir des répercussions sur la vie de milliers d’étudiants. Pendant des décennies 
d’enseignement et d’activités de sensibilisation communautaire, Leroy a suscité des retombées parmi des milliers d’étudiants et un 
grand nombre de membres de la communauté autochtone, tant à l’échelle locale qu’internationale. Ses efforts en faveur des droits de 
la personne ont permis d’améliorer le statut des citoyens autochtones au Canada et dans le monde. Tout au long de sa vie, c’est-à-dire 
de son séjour dans un pensionnat indien de la réserve des Indiens du Sang à son poste prestigieux dans le domaine des droits de la 
personne, Leroy Little Bear a été pour les Albertains et le monde entier un exemple incontesté sur le plan de l’érudition, du leadership, 
de la collaboration et de la défense d’intérêts. 

Conseil des jeunes de l’Assemblée des Premières Nations 
Le Conseil national des jeunes de l’Assemblée des Premières Nations (CNJ-APN) comprend 20 membres représentant les jeunes des Premières 
Nations de chacune des 10 régions des Premières Nations (chaque région est représentée par un membre de chaque sexe). Cet organe 
national clé prévu dans la Charte de l’APN représente les jeunes des Premières Nations de l’ensemble du pays sur des questions qui les 
touchent au quotidien. Le CNJ fait part de ses points de vue sur diverses questions concernant les jeunes aux divers comités et groupes de 
travail, ainsi qu’au Secrétariat de l’APN.
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Nancy Lafleur
Ma carrière a commencé dans les années 1960, lorsque je me suis jointe au cercle de la vie, établissant ainsi une passerelle entre les 
futures et anciennes générations. Molanosa (Saskatchewan) a été ma première maison, avant de nombreuses autres, et mes grands-
parents ont été mes parents. Ma langue maternelle est le cri, mais, à l’instar de ma culture, elle n’existe pas dans le système scolaire 
occidental. Je suis devenue enseignante dans le but de changer cette situation. À mon arrivée dans ce monde, j’étais déjà dotée d’un 
esprit de guerrière, qui m’a donné la force nécessaire pour surmonter tous les traumatismes de l’enfance. Le type de traumatismes dont 
un grand nombre d’enfants autochtones souffrent encore aujourd’hui. Le lien affectif que j’entretiens avec ma communauté m’a incité à 
demeurer près de chez moi et à aider autrui dans la mesure de mes moyens. Ma volonté de toujours me mettre à l’épreuve m’a permis 
d’obtenir trois diplômes universitaires. Aujourd’hui, je me suis lancé le défi d’acquérir le savoir le plus précieux : les connaissances 
traditionnelles de mes ancêtres. J’ai récemment accepté un nouveau poste, spécialiste de la persévérance scolaire, au sein du Grand 
Conseil de Prince Albert, en Saskatchewan. Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, j’ai l’honneur de travailler avec des aînés, des 
dirigeants communautaires, des parents et des enfants de nos communautés. Étant donné la grande superficie de ma région, ce poste 
me garde très occupée, ce qui affine mon esprit, me motive et me rend heureuse.

Chef Wilton Littlechild
Wilton Littlechild, Ph.D., est un Chef cri, survivant des pensionnats indiens, et un avocat qui a œuvré tant sur la scène nationale 
qu’internationale, notamment auprès des Nations unies, pour défendre les droits ancestraux et issus de traités. En mettant à profit son 
leadership dans le cadre de la Commissions de vérité et réconciliation, il a aussi accru la sensibilisation aux politiques canadiennes 
passées qui ont décimé le mode de vie et la culture des Canadiens autochtones.  Né en Alberta, Wilton Littlechild a passé une grande 
partie de son enfance dans les pensionnats indiens, de 1951 à 1964, quatorze années pendant lesquelles il a survécu grâce aux études 
et au sport. Après ce séjour dans les pensionnats indiens, il a étudié l’éducation physique à l’Université de l’Alberta, ainsi que le droit 
à l’Université du Nouveau Mexique, tout en continuant à combiner ses études et le hockey. Le Chef Littlechild était membre de la 
délégation autochtone auprès de l’organisation des Nations Unies (ONU) en 1977, et il a collaboré à l’élaboration de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Au sein de l’ONU, il a déployé des efforts pour que les points de vue autochtones 
soient mieux pris en compte dans les questions économiques et sociales défendues par cette instance. Dans les années 1980, il a 
collaboré à la poursuite judiciaire intentée pour bloquer le rapatriement de la constitution jusqu’à ce que les droits ancestraux et issus de traités soient protégés et, plus 
récemment, il a agi à titre de Chef des traités nos 6, 7 et 8, à l’échelle régionale et internationale. Le Chef Littlechild a été député, vice-président du Parlement autochtone 
des Amériques, représentant nord-américain auprès de l’instance permanente des Nations Unies pour les questions autochtones, ainsi que président au sein du Mécanisme 
d’experts sur les droits des peuples autochtones de l’ONU et de la Commission des Premières Nations, des Métis et de la réforme de la justice. Tout en assumant ses 
responsabilités au sein de la Commission de vérité et réconciliation, il a continué de diriger son propre cabinet juridique dans la réserve d’Erminiskin, en Alberta, et de 
poursuivre son engagement envers les sports, ce qui lui a valu d’être intronisé au Temple de la renommée de sept disciplines. Le Chef Littlechild est récipiendaire de l’Ordre 
du Canada et, en 1993, le gouvernement canadien lui a décerné la médaille 125. Lauréat en 2015 d’un prix Indspire, il a récemment reçu le prix d’excellence de l’Alberta.
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SUD B : APPRENTISSAGE ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE  

Chef Tyrone McNeil
Tyrone McNeil est vice-président du Conseil tribal des Stó:lō, président du First Nations Education Steering Committee (FNESC), 
président du First Nations Technology Council, conseiller du conseil d’administration du First Peoples’ Heritage, Language and Culture 
Council et membre du Comité des Chefs sur l’éducation de l’Assemblée des Premières Nations (APN). Il a supervisé une refonte de La 
maîtrise indienne de l’éducation indienne, dans le but d’évaluer la situation actuelle des Premières Nations et de décider d’une nouvelle 
politique nationale, qui a été ratifiée lors de l’Assemblée générale annuelle 2010 de l’APN. Cette nouvelle politique est intitulée Le 
contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations : C’est notre vision, notre heure est venue, juillet 2010. Tyrone 
a aussi travaillé à l’élaboration de la Stratégie nationale de revitalisation des langues des Premières Nations, y compris le plan de mise 
en œuvre et le modèle d’estimation des coûts, ratifiés par l’APN en 2007. Tyrone est reconnu – aux niveaux local, provincial et national – 
pour ses connaissances approfondies et son leadership dans les domaines de l’éducation et des droits des Premières Nations. 

Shirley Fontaine
Titulaire d’une maîtrise en éducation et candidate au doctorat, Shirley Fontaine est une Ojibway de la Première Nation Ebb and Flow. 
Elle a occupé les postes suivants : gestionnaire de l’éducation, directrice de l’éducation, analyste principale des politiques, chargée de 
cours à temps partiel, chercheuse et analyste des politiques et de la recherche. De plus, elle a participé aux processus d’autonomie 
gouvernementale du Manitoba par l’intermédiaire de l’Entente-cadre sur l’éducation et de l’Initiative d’Entente-cadre. Shirley a aussi 
pris part à la création du Manitoba First Nations Education Research Centre et a aidé à la planification du nouveau système scolaire des 
Premières Nations du Manitoba.

Julia Candlish
Haudenosaunee issue du Clan du loup, Julia Candlish est mère de trois enfants et grand-mère de six petits-enfants. Elle se considère 
comme une apprenante à vie. À ce jour, elle a obtenu une maîtrise en administration et politiques publiques à l’Université Ryerson 
et un baccalauréat en arts, Développement international, à l’Université de Guelph. Ses connaissances culturelles et universitaires lui 
ont permis de se forger un point de vue avisé sur les conséquences de la colonisation sur les peuples autochtones. Elle possède les 
compétences nécessaires pour travailler avec les Premières Nations, les gouvernements colonisateurs et des organismes connexes 
à l’amélioration de l’accès à l’apprentissage continu. Sa passion pour l’apprentissage et ses expériences de la vie lui confère un 
enthousiasme et une motivation qu’elle met à profit à son poste de directrice de l’éducation au sein des Chiefs of Ontario. 

Darren Googoo
Darren Googoo est directeur de l’éducation au sein de la Première Nation des Mi’kmaq de Membertou depuis 19 ans. Il est titulaire 
d’une maîtrise en éducation s’appliquant à divers apprenants et croit fermement à l’apprentissage continu et au perfectionnement 
professionnel continu. Darren est aussi président du Conseil sur l’éducation des Mi’kmaq, membre du conseil d’administration de la 
Commission scolaire régionale Cape-Breton-Victoria, vice-président du Board of Literacy Nova Scotia, membre du Comité national Purdy 
Crawford et vice-président de l’Association canadienne d’éducation. Sa passion est la conception et mise en œuvre d’idées favorisant 
l’éducation des Mi’kmaq.
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OUEST : APPRENTISSAGE POSTSECONDAIRE

Lorna Williams
Lorna Wanosts’a7 Williams est membre du Lil’watul. Retraitée depuis décembre 1994, elle a été titulaire de la chaire de recherche du 
Canada en savoir et apprentissage autochtones et a occupé les postes de professeure agrégée en éducation et linguistique autochtones 
et de directrice de programme d’éducation autochtone à l’Université Victoria, où elle a mis sur pied un ensemble de cours, intitulés 
Apprendre et enseigner dans un monde autochtone, qui consistaient à faire découvrir les méthodes d’enseignement et d’apprentissage 
autochtones à une communauté d’apprentissage. Elle a créé un baccalauréat et une maîtrise en revitalisation des langues autochtones 
et a participé à la création d’un diplôme de maîtrise en counseling pour les communautés autochtones. Lorna a aussi incorporé 
un cours obligatoire en éducation autochtone dans la faculté d’éducation. Elle a coprésidé un groupe de travail pour les doyens en 
éducation de la C.-B. dans le but de mettre en place un cours obligatoire dans toutes les facultés d’éducation de la province. Elle a 
aussi coprésidé la préparation du rapport national des doyens en éducation dans le cadre de cette même initiative. Avant de se joindre 
à l’Université Victoria, Lorna a occupé plusieurs postes de cadre, notamment celui de directrice de la Direction de l’amélioration 
de l’éducation des Autochtones du ministère de l’Éducation de la C.-B. pendant trois ans lors desquels elle a dirigé des travaux de 
recherche et l’élaboration et mise en œuvre de politiques dans tous les domaines de l’éducation à l’intention des étudiants autochtones. Avant cette nomination, elle avait 
été spécialiste en éducation des Premières Nations au sein de la commission scolaire de Vancouver. Ardente défenseure de l’éducation des Autochtones, Lorna travaille en 
collaboration avec les communautés autochtones afin d’améliorer les résultats scolaires des apprenants et enseigne les langues, les cultures, le patrimoine, les traditions et 
l’histoire des Premières Nations à tous les étudiants. 

Rebecca Jamieson
Rebecca Jamieson (Tuscarora) est présidente et directrice générale de Six Nations Polytechnic. Elle est aussi mère, grand-mère, sœur 
et tante. Fondé en 1993, Six Nations Polytechnic est un centre d’excellence en apprentissage communautaire autochtone du niveau 
postsecondaire. Rebecca a travaillé à tous les niveaux de l’éducation des Premières Nations et dans divers domaines : enseignement, 
counselling, recherche et développement (politiques, programmes et institutions), formation des enseignants, administration, 
gouvernance et négociations inter-administratives. En Ontario, Rebecca a aussi beaucoup travaillé dans le domaine de l’éducation 
postsecondaire publique en tant que première directrice exécutive du Conseil des normes et de l’agrément des programmes collégiaux 
(CNAPC). Elle a aussi été membre du conseil d’administration de plusieurs universités ontariennes et du Mohawk College. Rebecca est 
titulaire d’un diplôme de premier cycle en psychologie et en philosophie de l’Université Wilfrid Laurier et d’une maîtrise en éducation 
de l’Université de Toronto. Elle est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants et possède les qualifications d’agente de 
supervision. Elle a suivi une formation en médiation et en mode substitutif de résolution des différends et est diplômée du Carver 
Institute, Gouvernance stratégique. Rebecca s’est vue décerner l’Ordre de l’Ontario (2008) en reconnaissance de sa contribution dans 
l’éducation des Autochtones. Elle a été nommée membre émérite (2015) du Mohawk College et a obtenu un doctorat honorifique en 
droit de l’University of Western Ontario (2015).

Bernadine Walkingbear 
Titulaire d’un baccalauréat en éducation de l’Université de la Saskatchewan et d’un certificat en carrière d’éducation permanente 
et counselling communautaire de l’Université de Regina, j’ai lancé mon propre cabinet de conseil postsecondaire indépendant, 
WalkingBear Consulting, en 1995. J’ai eu la chance de travailler avec de nombreux coordonnateurs, conseillers, étudiants, conseils, 
comités et dirigeants dans tous les domaines du niveau postsecondaire. Au fil des ans, j’ai acquis une formation, une expérience de 
travail et une expérience en orientation que j’ai mis à profit auprès de nombreuses Premières Nations. Mes domaines de travail au 
niveau postsecondaire sont : formation de coordonnateurs, de conseillers et de membres de comités; comités d’examen et d’élaboration 
des politiques des Premières Nations; conformité avec les lignes directrices nationales d’AANC; responsabilisation et suivi des étudiants. 
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Mark S. Dockstator
Mark S. Dockstator est membre de la nation des Oneidas de la Thames et président de l’Université des Premières Nations du Canada, 
qui célèbre son 40e anniversaire cette année. L’institution a été un des premiers établissements postsecondaires contrôlés par des 
Autochtones au Canada. Mise sur pied dans la foulée de l’expérience des pensionnats indiens, l’Université des Premières Nations 
représente le souhait des communautés autochtones de s’engager sur la voie de la réconciliation par l’éducation, d’établir des relations 
et de soutenir la renaissance des cultures, des langues et des connaissances autochtones. De par sa formation et son expérience, 
Monsieur Dockstator possède les compétences pour diriger l’Université des Premières Nations en cette ère de réconciliation. En 1994, 
il a été le premier membre des Premières Nations à décrocher un diplôme en droit. Sa thèse, intitulée Toward an Understanding 
of Aboriginal Self Government, a été un des premiers documents universitaires à intégrer les connaissances autochtones dans les 
systèmes occidentaux en utilisant les enseignements des aînés ainsi que des détenteurs du savoir traditionnel. Durant sa carrière à 
l’Université Trent, il a occupé le poste de professeur agrégé en études autochtones ainsi que ceux de directeur de département et de 
directeur du programme de doctorat. Il aussi acquis de l’expérience dans les questions autochtones. Il a été chercheur principal dans 

de nombreux projets de recherche régionaux et nationaux consacrés, entre autres sujets, à la santé, aux traités, aux langues, à la culture, à l’éducation et au développement 
économique des Autochtones. Parmi ses nombreux postes, Monsieur Dockstator a été président fondateur de l’Institut de statistique pour les Premières nations, 
négociateur principal et chercheur à l’Assemblée des Chefs du Manitoba, président-directeur général à la Rama Economic Development Corporation, conseiller spécial de la 
Commission royale sur les peuples autochtones et conseiller spécial du commissaire en chef de la Commission des revendications des Indiens.

NORD : CULTURE, LANGUE, CÉRÉMONIES ET APPRENTISSAGE CONTINU

Aîné Elmer Courchene
L’aîné Elmer Courchene est originaire de la Première Nation de Sagkeeng. Il parle couramment l’Ojibway et l’anglais. Ses premiers 
enseignants ont été ses parents. À l’âge de cinq ans, il a été envoyé au pensionnat indien de Fort Alexander, dans lequel il a reçu 
une éducation jusqu’à la huitième année. Durant ses voyages, il a travaillé dans plusieurs secteurs en tant que vendeur, ouvrier et 
entrepreneur général. Fervent adepte des coutumes et pratiques traditionnelles anishinaabe, il est gardien du calumet et danseur 
traditionnel (sundancer). Il continue d’aider à l’organisation de cérémonies traditionnelles. Du milieu des années 1960 au milieu 
des années 1970, il a joué un rôle important au sein de la Fraternité des Indiens du Manitoba (précurseur de l’Assemblée des Chefs 
du Manitoba). Il a participé aux discussions sur le Livre blanc de 1969 et Wahbung: Our Tomorrows, comprenant le mouvement de 
La maîtrise indienne de l’éducation indienne; sa communauté natale a été une communauté pilote pour le transfert du contrôle 
administratif du gouvernement fédéral à des gouvernements des Premières Nations. Il a par la suite travaillé en tant que conseiller du 
Chef et de sa communauté pendant plusieurs années. En 1997, l’aîné Courchene a été conseiller-aîné et guide spirituel auprès du Chef 
national Phil Fontaine au sein de l’Assemblée des Premières Nations. Il est actuellement représentant des aînés du Manitoba au conseil 
sénatorial de l’APN. Il a récemment agi en tant que conseiller-aîné au sein du Conseil exécutif des Chefs de l’Assemblée des Chefs du 
Manitoba et a été nommé membre du Conseil des aînés de l’Assemblée des Chefs du Manitoba.

Chef Shelley Sabattis
Shelley Shabattis est Chef de la Première Nation d’Oromocto au Nouveau-Brunswick, et la première femme à occuper ce poste.
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Sœur Dorothy Moore
Sœur Dorothy Moore est une enseignante, une militante des droits de la personne et une aînée mi’kmaq de Membertou (Nouvelle-
Écosse). Elle a été faite membre de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse en 2003 et membre de l’Ordre du Canada en 2005 en reconnaissance 
de ses engagements de toute une vie et de ses efforts visant à obtenir une éducation équitable pour les enfants, les jeunes et les 
adultes d’ascendance mi’kmaq et des Premières Nations. Pour cette raison, elle a aussi été récompensée par l’Atlantic Canada Plus 
Association et l’Atlantic Province Economic Council et s’est vue décerner le Certificat du mérite civique par le gouverneur général. Née 
à Membertou en 1933, sœur Dorothy est devenue la première citoyenne mi’kmaq de la province à être accueillie au sein d’un ordre 
religieux catholique, les Sœurs de Sainte-Marthe, à Antigonish (Nouvelle-Écosse). En tant qu’enseignante, sœur Dorothy a travaillé 
dans sa province et en Alberta. Elle a occupé le poste de chef d’établissement à l’école d’Eskasoni (Nouvelle-Écosse) et a joué un rôle 
important dans le rétablissement de l’actuel Centre de ressources des Mi’kmaq à l’Université Cap-Breton, à Sydney (Nouvelle-Écosse), 
lorsqu’elle enseignait dans cette institution. Elle a aussi occupé des postes au sein du ministère de l’Éducation et de la Commission 
des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse. Sœur Dorothy est encore membre de divers conseils d’éducation et des droits de la 
personne et participe à des initiatives en Nouvelle-Écosse et dans l’ensemble du Canada.

Sénateur Murray Sinclair
Le juge Sinclair a travaillé pendant plus de 25 ans au sein du système de justice du Manitoba. Il a été le premier juge autochtone nommé 
au Manitoba et le deuxième au Canada. Il a été coprésident de l’Enquête publique sur l’administration de la justice et les peuples 
autochtones au Manitoba, ainsi que président de la Commission de vérité et réconciliation (CVR). À la tête de la CVR, il a participé à 
des centaines d’audiences dans tout le Canada qui ont abouti, en 2015, à la présentation du rapport de la CVR. Il a également supervisé 
un programme intensif de collecte de plusieurs millions de dollars en fonds pour soutenir divers évènements ou activités de la CVR et 
permettre aux survivants de se rendre aux événements organisés dans le cadre de la CVR. Le sénateur Sinclair a été invité à prononcer 
des discours à divers endroits au Canada, aux États Unis et dans le monde, notamment en Angleterre, dans le cadre des conférences 
Cambridge destinées à la magistrature de divers tribunaux du Commonwealth. Professeur auxiliaire de droit à l’Université du Manitoba, 
il a été aussi très actif dans son domaine professionnel et sa communauté. Il a reçu de nombreux prix, dont le Prix national d’excellence 
décerné aux Autochtones, le prix Égalité de l’Association du Barreau du Manitoba (2001) et le Prix de reconnaissance pour services 
exceptionnels (2016). Huit universités canadiennes lui ont décerné un doctorat honorifique. Le juge Sinclair a été nommé au Sénat le 2 avril 2016.
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Descriptions des ateliers
Descriptions des ateliers simultanés, par ordre chronologique 

SÉANCES EST

E 1) Qu’est-ce qu’une gardienne d’histoires?
Jessie Fiddler-Kiss (Salle Manyhorses)

Joignez Jessie Fiddler-Kiss dans son cercle afin d’écouter ses récits liés à son rôle de gardienne d’histoires, de découvrir certains aspects de la culture michif et de 
comprendre pourquoi il est important d’intégrer nos enseignements dans nos systèmes d’éducation. Relater des récits familiaux et des expériences vécues et décrire la 
culture michif et les manières d’être et d’agir selon les Premières Nations, les Métis et les Inuits (FNMI). Comment appliquer ces notions sur notre lieu de travail et dans nos 
relations personnelles. Enfin, l’importance d’intégrer ces leçons de vie dans tous les aspects de notre travail d’enseignants et de travailleurs communautaires ainsi que dans 
les milieux que nous mettons sur pied. Tout ce que nous sommes et ce qui sera sont des histoires.

E 2) Programme d’immersion mi’kmaq de la Première Nation d’Eskasoni
Starr Paul  (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle B)

Depuis seize ans, le programme d’immersion mi’kmaq d’Eskasoni connaît un vif succès. Il a subi plusieurs modifications au fil des ans, dont la plus récente : l’ouverture de la 
première école d’immersion mi’kmaq en 2015. Cette présentation décrit les défis et réussites du programme d’immersion. Une thèse consacrée au programme d’immersion 
mi’kmaq constituera le fil conducteur de la présentation.

E 3) Exploitation sexuelle des enfants et cyberintimidation : prévention et intervention
Noni Classen  (Salle Eagle Robe)

Les sévices sexuels perpétrés contre des enfants ont des conséquences sur le plan spirituel. Je présenterai des programmes de prévention et d’intervention du Centre 
canadien de protection de l’enfance et j’expliquerai comment nous travaillons avec les écoles et les communautés pour trouver des approches en fonction de leurs besoins. 
Par exemple, nous avons enrichi notre livre d’histoires Keep & Speak Secrets – qui enseigne la sécurité personnelle à des enfants de 4 à 6 ans – en intégrant des animaux qui 
ont une signification dans les cultures des Premières Nations et en aménageant un espace pour une langue traditionnelle. En 2011, l’APN a adopté une résolution demandant 
de veiller à ce que les communautés soient informées des ressources disponibles – s’adresser à cette assemblée est une excellente occasion d’œuvrer dans ce sens. La roue 
de la médecine – santé physique, affective, mentale et spirituelle.

E 4) Noms de lieux autochtones
Bruce Cutknife  (Salle Little Drum)

La première chose qu’ont fait les colonisateurs à leur arrivée a été de baptiser la nouvelle terre « découverte » selon leur langue. La deuxième a été de nommer les divers 
endroits de cette terre aussi dans leur langue. Toutes les rivières, collines et montagnes et tous les lacs et lieux d’importance, telles les collectivités, portent des noms 
issus de la langue des colonisateurs, cela malgré le fait que tous ces endroits possédaient déjà un nom dans la langue de l’habitant initial. Les noms originaux sont plus 
importants car ils ont un lien avec les premiers habitants. Ils ont aussi une signification spirituelle, culturelle ou historique car ils portent souvent le même nom que celui 
donné par d’autres tribus. Faire l’inventaire des noms de lieux sera un exercice supplémentaire s’inscrivant dans la reconquête des langues autochtones. L’exercice aidera 
aussi à mieux comprendre la relation qu’entretiennent les peuples autochtones avec la terre. L’objectif ultime est de produire une carte comportant les noms autochtones 
originaux de divers lieux, tels que rivières, lacs et autres lieux d’importance.
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E 5) Canada C3 – Un parcours d’éducation et de réconciliation
Shannon Monk Payne  (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle A)

La Canada C3 Digital Classroom (classe numérique Canada C3) est une classe nationale interactive et dynamique destinée aux élèves de la maternelle à la 12e année, 
comprenant des plans de cours gratuits et du matériel d’apprentissage créés par des enseignants autochtones et non autochtones pour concentrer l’attention des élèves 
sur la réconciliation, l’environnement, la diversité, l’inclusion et l’engagement des jeunes. Vous découvrirez diverses expériences : les élèves peuvent interagir virtuellement 
et en temps réel avec les membres d’une expédition, faire de la plongée avec un enseignant spécialiste des océans ou présenter leurs projets scolaires ou communautaires 
à l’ensemble du Canada, par exemple la sortie en bateau à voile effectuée cet été par Canada C3 de Toronto à Victoria via le Passage du Nord-Ouest. Renseignez-vous sur la 
façon de participer!

E 6) Concevoir une approche qui enracine nos apprenants : Histoires de la terre, notre terre 
Michelle Richmond-Saravia  (Salle Crow Flag)

Pour présenter cet atelier sur la terre et son rôle dans l’apprentissage autochtone, je compte utiliser une approche de décolonisation. J’aurai aussi recours à une approche 
axée sur les arts pour enseigner la matière. En s’appuyant sur leurs expériences, leurs capacités et leur autoréflexion, les participants décriront l’importance de la terre 
dans l’apprentissage. Apprendre dans la nature doit avoir une application pratique. Ainsi, nous sommes les seuls à savoir évaluer l’impact de cette application sur notre 
communauté. J’utiliserai l’art comme enseignante et j’appliquerai des méthodes autochtones pour examiner les façons d’incorporer l’enseignement de la terre dans les 
écoles, y compris les obstacles à cette incorporation. Je privilégie toujours un enseignement en particulier : « Toute la terre est sacrée » (S. Blackbird).

E 7) Le tambour traditionnel et la guérison thérapeutique
Sherryl Sewepagaham  (Salle Big Plume)

Joignez-vous à Sherryl Sewepagaham dans son atelier interactif et participatif. Ce dernier consiste à expliquer comment les vibrations d’un tambour, d’un chant et de la 
voix peuvent stabiliser et rétablir la santé holistique. Les participants joueront du tambour à main, entonneront divers chants sociaux et découvriront les enseignements 
provenant de ces chants. Venez écouter des récits et exemples de situation prouvant les effets thérapeutiques de la musique sur les personnes, des enfants aux aînés, 
dans les institutions et les établissements communautaires, tels que des écoles, et dans divers domaines, par exemple en soins néonatals, en soins gériatriques, en soins 
palliatifs, en toxicomanie et en santé mentale. Il n’est pas nécessaire de posséder une quelconque expérience de chant; seule compte la volonté d’étudier sa propre voix 
dans un environnement sûr. Tous les instruments seront fournis.
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SÉANCES SUD A

SA 1) ATE et compétence dans le cadre du système d’éducation des Premières Nations en C.-B.
Deborah Jeffrey et Tyrone McNeil   (Salle Little Drum)

Au cours des vingt dernières années, les Premières Nations de la Colombie-Britannique ont travaillé ensemble pour mettre sur pied un système d’éducation des Premières 
Nations solide, unique au Canada et répondant aux besoins des communautés. Cet atelier donne une vue d’ensemble du système, tout en se penchant sur deux volets 
importants : les ententes sur la compétence en matière d’éducation des Premières Nations et l’Accord-cadre tripartite sur l’éducation (ATE). Les prochaines étapes de l’ATE 
et de la compétence seront débattues à l’occasion du renouvellement de l’ATE et de la mise en œuvre des Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et des engagements fédéraux.  

SA 2) Oppression systémique et intériorisée et obstacles à l’enseignement supérieur
Ruby Littlechild et Anita Lefferty  (Salle Big Plume)

Les deux organisatrices dynamiques de l’atelier étudieront la phrase « Les gens rejettent ce qu’ils ne connaissent pas » et d’autres sujets, dont les répercussions de la 
colonisation, les pensionnats indiens et le système de prise en charge. Point de vue autochtone : aperçu du fait d’appartenir à un groupe marginalisé et de travailler au sein 
de la société en Alberta. Quelles leçons avons-nous tiré de notre parcours éducatif ou de notre carrière? À quel stade sommes-nous rendus? Dans quelle direction allons-
nous? La présentation soulignera l’importance de la guérison, de l’éducation, des cérémonies, de la reconquête de notre identité et du rôle des mentors, en particulier dans 
les carrières des STIM.

SA 3) La puissance de la littérature autochtone : renforcer la résilience des étudiants universitaires
Christine Fiddler  (Salle Eagle Robe)

J’ai obtenu mon diplôme en présentant ma thèse de maîtrise, intitulée Examining the Influence of Aboriginal literature on Aboriginal Students’ Resilience, à l’Université de 
la Saskatchewan. Le document décrit comment les Autochtones sont souvent touchés (souvent d’une manière dramatique) par des expériences de vie liées à la colonisation 
du Canada, à l’eurocentrisme et aux diverses formes de racisme. J’ai examiné comment les programmes, les contenus et les méthodes d’enseignement de l’Université 
pouvaient influer sur la résilience des étudiants autochtones, tant négativement que positivement, et sur la capacité de ces derniers de réussir leurs études et leur parcours 
professionnel. Ma solution consiste à inclure du contenu autochtone, sous la forme de littérature autochtone, afin de mieux épauler les étudiants autochtones dans leur 
apprentissage. Il faut travailler avec des Autochtones et des personnes non autochtones pour acquérir une conscience de soi et une sensibilisation culturelle et établir 
des relations interraciales. Il faut aussi fournir des outils sains pour aider à relever les défis de la vie, notamment en combinant des concepts, croyances et pratiques 
autochtones avec des outils de développement personnel et l’acquisition de connaissances.

SA 4) Outside Looking In : augmenter le rendement scolaire et améliorer la présence des élèves et la 
persévérance scolaire générale des jeunes par un programme de danse accrédité
Tracee Smith  (Salle Manyhorses)

Le programme Outside Looking In est un programme qui fait participer le corps, le cœur et l’esprit dans le cadre d’un programme de danse, de niveau secondaire, offert 
aux jeunes Autochtones de la 7e à la 12e année. Connu pour sa capacité à garder les enfants à l’école et à renforcer l’auto-responsabilisation, l’identité et l’estime de soi, 
ce programme à « fort contenu » suit les progrès de chaque jeune par des évaluations périodiques. Les jeunes inscrits apprennent les nouveaux mouvements de danse 
urbaine en vue d’aller présenter un spectacle devant des milliers de spectateurs à Toronto en mai – comme chaque année – avec d’autres jeunes Autochtones de l’ensemble 
du pays pendant deux semaines. Cependant, ils doivent respecter des critères d’étude, d’assiduité, de chorégraphie et de comportement. Cet évènement annuel somptueux 
se déroule dans le plus grand théâtre du Canada. Les jeunes présentent deux spectacles dans une salle à guichet fermé et logent au camp de la Fondation Tim Horton pour 
les enfants. Venez voir comment fonctionne notre programme et comment inscrire votre enfant pour 2017-2018!
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SA 5) Conseil des aînés de l’Assemblée des Premières Nations 
Conseil des aînés de l’APN   (Salle Crow Flag)

Le Conseil des aînés de l’Assemblée des Premières Nations discutera d’assimilation, de décolonisation et de traités, dans une perspective d’éducation des Premières Nations. 
La culture, les langues et les cérémonies jouent traditionnellement un rôle important dans l’éducation des enfants, jeunes, adultes et aînés des Premières Nations. La séance 
permettra d’étudier les aspects culturels, telles les langues, les cérémonies et l’éducation axée sur la nature. 

SA 6) Financement de l’éducation
Leroy Little Bear  (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle B)

Du versement de subventions et de contributions à une loi : du « bon vouloir du souverain » à une « obligation constitutionnelle ».

SÉANCES SUD B

SB 1) Rétablir notre relation : Créer un traité scolaire général
Natalka Pucan et Gayle Mason-Stark  (Salle Crow Flag)

L’an dernier a été marqué par la décision du gouvernement de l’Ontario d’enseigner les traités dans la province. Après avoir prévu une semaine en novembre, les 
commissions scolaires ont été invitées à célébrer les traités et à les faire découvrir aux élèves. Le plus grand défi a été de créer un plan et des cours qui respectent les 
peuples autochtones et qui enseignent aux élèves l’esprit et l’intention des ententes. L’idée principale était de faire comprendre aux élèves qu’un traité est une entente 
évolutive qui concerne tous les membres de la communauté qui en est signataire. À la suite de cette initiative, il a été envisagé de créer un traité scolaire général. L’atelier 
décrira aussi le plan et les mesures prévus pour mettre sur pied le traité scolaire général.

SB 2) Améliorer la réussite des élèves des Premières Nations : Cours pour les directeurs d’écoles des 
Premières Nations et Projet d’écoles modèles pour la littératie
Carlana Lindeman et Stephen Styers  (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle A)

L’atelier consiste à mieux faire connaître les activités de l’Initiative de la Famille Martin (IFM), en particulier le Cours pour les directeurs d’écoles des Premières Nations, 
la bibliothèque virtuelle de l’IFM et le Projet d’écoles modèles pour la littératie dans les réserves. Toutes ces activités sont destinées à améliorer la réussite des élèves des 
Premières Nations. Carlana expliquera comment les écoles peuvent participer à ces différentes initiatives. 

SB 3) Enseigner l’esprit et l’intention du traité no 6 et des traités numérotés
Diana Steinhauer  (Salle Big Plume)

Nous sommes tous concernés par les traités. Jusqu’à ce jour, les traités ont été principalement interprétés par une seule partie. L’atelier vise à enseigner la compréhension 
orale de l’élaboration du traité no 6 et à présenter un diaporama ainsi que les ressources scolaires axées sur les enseignements oraux. Apprendre l’intention des traités 
appliquée de nos jours contribue à la construction du Canada et à l’acceptation de nos responsabilités vis-à-vis de l’esprit et de l’intention de ces traités. Les participants 
pourront se procurer une copie de la présentation en PowerPoint (veuillez apporter une clé USB).   
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SB 4) Transformer l’éducation des Premières Nations
Steven Begg et Aidan Burgess  (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle B)

Le gouvernement du Canada s’est engagé à investir un nouveau montant sans précédent pour s’assurer que les enfants des Premières Nations reçoivent une éducation 
de qualité. Il s’est aussi engagé à travailler avec les Premières Nations au lancement d’autres initiatives importantes destinées à mieux soutenir les élèves des Premières 
Nations dans les réserves et à combler l’écart en matière de résultats scolaires. Assortie d’une période de questions, cette séance comptera des représentants d’AANC qui 
préciseront les conditions nécessaires pour améliorer le financement de l’éducation des Premières Nations par le Canada, le rôle potentiel d’une loi fédérale et l’appui mis à 
la disposition des Premières Nations souhaitant concevoir et mettre en place des modèles transformateurs d’éducation dans leur région.

SB 5) Modèles d’éducation des Premières Nations du Manitoba
Shirley Fontaine et Nora Murdock   (Salle Little Drum)

Cette séance proposera un aperçu du Manitoba First Nations Education Resource Centre (centre de ressources en éducation des Premières Nations du Manitoba) et du 
système scolaire des Premières Nations du Manitoba. Elle fournira aussi de l’information sur la structure de gouvernance, les programmes, les services et les leçons apprises 
à la suite de la mise en place des deux modèles d’éducation. 

SB 6) Keewaytinook Okimakanak Board of Education (KOBE) - « Faire progresser l’éducation »
Adrian Lawrence et Abe Kakepetum  (Salle Manyhorses)

Le Keewaytinook Okimakanak Board of Education (KOBE) est un conseil scolaire des Premières Nations fournissant des services du deuxième et troisième niveau aux 
Premières Nations suivantes de Keewaytinook Okimakanak : Fort Severn, Keewaywin, North Spirit Lake, Deer Lake, Poplar Hill et McDowell Lake. Le KOBE surveille 
aussi les programmes d’éducation suivants : Keewaytinook Internet High School (KiHS) et Keewaytinook Okimakanak Secondary Student Services (KOSSS). Après avoir 
écouté attentivement les besoins en éducation locaux de Keewaytinook Okimakanak, le KOBE a agi en lançant diverses initiatives, dont des programmes pour améliorer 
l’alphabétisation, les capacités de calcul et la persévérance des élèves, en établissant des partenariats avec le conseil du district scolaire Keewatin-Patricia et en offrant des 
programmes d’études postsecondaires par l’intermédiaire du Confederation College.

SB 7) Saskatoon Public Schools Indigenous Ensemble
Donald Speidel et Brent Hills  (Salle Eagle Robe)

L’ensemble autochtone des écoles publiques de Saskatoon (Saskatoon Public Schools Indigenous Ensemble) est un programme parascolaire visant à donner aux élèves la 
possibilité de mieux découvrir leur culture. Il leur permet d’acquérir des connaissances et des compétences en musique, en chant, en danse, ainsi qu’en contes traditionnels 
et contemporains et en arts traditionnels des Premières Nations et des Métis de la Saskatchewan. L’ensemble offre aux jeunes la possibilité de développer une estime de soi, 
d’éprouver la fierté d’être membre des Premières Nations ou des Métis, et d’acquérir une expérience en leadership. Cette séance proposera d’étudier un moyen permettant 
aux élèves de faire connaître leur apprentissage et les cultures des Premières Nations et des Métis.
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SÉANCES OUEST

W 1) Histoire de paroles – Mobilisation du WINHEC avec notre accréditation, notre réseautage mondial et 
notre action 
Laura Horton et Delbert Horton  (Salle Crow Flag)

Le World Indigenous Nations Higher Education Consortium (WINHEC) tient un forum international qui appuie et favorise la mise en place de moyens autochtones 
d’apprendre et d’agir dans tous les systèmes d’éducation. WINHEC a mis au point des processus d’accréditation (niveaux primaire, secondaire et postsecondaire) qui sont 
basés sur une autoréflexion centrée sur les valeurs et pratiques culturelles, des examens externes et un examen équitable rigoureux des processus généraux. Il existe des 
institutions autochtones accréditées par WINHEC au Canada, en Norvège, aux États-Unis (continent), à Hawaii, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les membres de WINHEC 
apprennent les uns des autres en se basant sur les connaissances, langues, récits et enseignements autochtones. Selon les Appels à l’action de la CVR et la DNUDA, les 
peuples autochtones doivent se réapproprier leurs systèmes d’éducation. La séance présentera des moyens de réappropriation et de participation.

W 2) Pratiques éducatives postsecondaires couronnées de succès : Esprit
Jason Seright et Deanna Speidel  (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle B)

La Saskatchewan Polytechnic Indigenous Strategy favorise le recrutement, le maintien et la réussite des étudiants; elle est complémentaire de l’Aboriginal Student Success 
Strategy (2007). Ce plan, qui vise à donner des conseils aux étudiants autochtones de Saskatchewan Polytechnic, les aidera de poursuivre leurs objectifs, tout en préservant 
leur identité culturelle, dans une organisation qui respecte la diversité. La présentation allie les Appels à l’action de la CVR et le Protocole d’éducation autochtone de 
Collèges et instituts Canada, qui utilise un cadre d’« autochtonisation » pour présenter le processus d’« autochtonisation » des programmes, des propositions et des 
recommandations concernant l’engagement autochtone destiné aux étudiants autochtones et non autochtones.

W 3) Revitaliser l’appartenance à la nation par le contrôle autochtone de l’éducation autochtone
Chris Scribe  (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle A)

Le long chemin vers la réconciliation commence par un franc dialogue sur le contrôle autochtone de l’éducation autochtone. La présentation consiste à examiner la 
situation actuelle de l’éducation des Autochtones et à proposer des solutions pour combler l’écart en matière d’éducation à l’intention des élèves autochtones.

W 4) Capacité de stimuler d’Indspire
Sonia Prevost-Derbecker  (Salle Eagle Robe)

Le programme Documenting Community Success aide les écoles, les organismes et les communautés au Canada à évaluer, améliorer et faire connaître leurs pratiques 
exemplaires. Ces initiatives sont menées à l’échelon national en affichant les rapports sur le site Web d’Indspire. Cet affichage national aide à rendre hommage aux 
initiateurs d’un travail novateur et incite d’autres écoles, communautés ou organismes au Canada à élaborer des programmes pour leurs élèves. Indspire présentera 
certaines des pratiques novatrices appliquées au Canada pour contribuer à la réconciliation en matière d’éducation des Autochtones.
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W 5) Quelles pourraient être les retombées d’une loi sur l’accessibilité pour l’éducation et les besoins 
spéciaux?
Marie Frawley-Henry  (Salle Little Drum)

Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées, a pour mandat de diriger un processus d’engagement conduisant à l’adoption d’une loi fédérale 
sur l’accessibilité. L’Assemblée des Premières Nations a été invitée à mettre sur pied un processus d’engagement distinct des Premières Nations. Ainsi, elle entreprend de 
nombreuses activités pour faire participer les Premières Nations de l’ensemble du pays. Parmi les domaines concernés : l’éducation et les besoins spéciaux, les fournisseurs 
de programmes, les fournisseurs de services et les citoyens handicapés des Premières Nations. L’atelier sera l’occasion de discuter comment les Premières Nations peuvent 
s’employer à mettre sur pied des communautés plus inclusives et plus accessibles. 

W 6) Lignes directrices nationales 
Bernadine Walkingbear  (Salle Big Plume)

La présentation consiste à expliquer le fonctionnement et les critères d’admissibilité du Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire et du Programme 
préparatoire à l’entrée au collège et à l’université des Affaires autochtones et du Nord Canada – Lignes directrices nationales 2016-2017. Elle sera surtout consacrée aux 
limites d’aide et aux niveaux de financement établis par les Lignes directrices nationales et à leurs répercussions sur les étudiants et l’administration. Nous discuterons 
aussi du Registre annuel des étudiants de niveau postsecondaire d’AANC et de ses conséquences pour nos étudiants et l’administration de nos programmes d’études 
postsecondaires. Tout au long de la présentation, nous échangerons des idées sur le suivi et la responsabilisation des étudiants, qui sont censées aboutir à une plus grande 
réussite des étudiants.

W 7) Relever les défis des études postsecondaires grâce à un appui holistique
Galen Plett  (Salle Manyhorses)

Actuellement, la plupart des étudiants recevant un appui pour des études postsecondaires de la part de leur Première Nation ne peuvent pas tirer avantage des 
importantes subventions fédérales et provinciales destinées aux études postsecondaires. Par l’intermédiaire de stratégies et politiques de soutien créatives, les Premières 
Nations peuvent aider leurs étudiants à profiter d’aides financières supplémentaires et leur fournir un appui plus holistique. La Première Nation de Rama parvient à aider 
ses étudiants dans le cadre du programme Wiijiiwaagan, qui a permis d’augmenter le nombre d’inscriptions d’étudiants, l’aide globale offerte à ces derniers et le nombre de 
diplômés, tout en réduisant le budget général.
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SÉANCES NORD

N 1) Comprendre notre place dans ce monde et l’apprentissage basé sur la nature pour tous les âges
Daphie Pooyak   (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle A)

Par sa passion, Daphie aide à comprendre notre place dans ce monde en tant qu’êtres humains, l’égalité de l’enseignement et la recherche de notre objectif individuel de 
toute la vie. « Nos ancêtres comprenaient et appliquaient la loi de la nature quotidiennement; la preuve est qu’ils nous ont laissé un écosystème en parfaite condition. »

Nous sommes seulement un élément de la création et, en tant qu’êtres humains, nous devons vivre en coexistence avec toutes les formes de vie existant dans la nature. 
S’employant à étudier, à apprendre et à communiquer nos voies originales issues de la terre et de la création, Daphie a tenu trois camps au cours des huit dernières années, 
qui ont consisté à réapprendre la récolte des médicaments et des aliments naturels.  

L’explication spirituelle des problèmes actuels auxquels sont confrontées un grand nombre de Premières Nations passe surtout par la recherche d’une nouvelle voie 
menant à la réappropriation de la loi de la nature et de notre état naturel. Il est nécessaire d’acquérir une conscience spirituelle pour aider nos familles et nous-mêmes à 
comprendre les problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie, les sévices sexuels et les traumatismes et contribuer au bien-être de nos communautés. L’explication spirituelle 
de la bipolarité et des troubles sociaux et mentaux. Chercher des réponses consiste à atteindre un sommet inégalé au fur et à mesure que nous entrons dans une ère de 
nettoyage et de purification de notre monde actuel. Il est évident que, alors que toutes les cultures du monde parlent de prophéties des temps, nous devons prendre les 
mesures nécessaires pour comprendre l’équilibre de la vie. Daphie s’emploie à travailler en groupe et à mettre à profit toutes ses capacités. Le Créateur et notre Mère la 
Terre privilégient la guérison, la vérité, l’acceptation, la compréhension et la paix. De nombreuses prières pour la création. 

N 2) Collaboration et liens : Soutien et ressources en ligne pour les enseignants dans les écoles des réserves
Shelley MacDonald, John Scully et Artie Martin  (Salle Crow Flag)

Learning Through the Arts (apprendre par l’intermédiaire des arts) offre un perfectionnement professionnel en ligne très interactif aux enseignants. Cette année, le 
perfectionnement professionnel en ligne destiné aux enseignants donnera accès à des outils et ressources appropriés sur le plan culturel qui permettront d’échanger 
des connaissances avec des collègues d’autres régions ayant des problèmes semblables et de mieux cerner les situations. Offrant un milieu d’apprentissage virtuel, cette 
plateforme met des enseignants en contact avec des aînés et des artistes autochtones et leur permet d’examiner des problèmes d’éducation, des programmes et la place 
des valeurs traditionnelles autochtones dans le monde contemporain. Ce programme est soutenu par un groupe diversifié d’enseignants expérimentés et d’aînés ou artistes 
autochtones.

N 3) Le courage de diriger : Être dominant spirituellement dans un monde physique et intellectuel
Margot McKinnon  (Salle Eagle Robe)

Le moment est venu où les personnes spirituellement dominantes doivent trouver le courage nécessaire pour diriger plutôt que de demeurer dans l’ombre. Le parcours 
des personnes spirituellement dominantes n’est pas facile. Comment peuvent-elles faire entendre leur voix dans un monde fondé sur le paradigme rationnel et scientifique 
du savoir? Les personnes spirituellement dominantes comprennent l’importance de l’aspect spirituel de la vie, pas uniquement l’aspect matériel, l’amour inconditionnel 
sans l’ego, la gentillesse en tant que force et non en tant que faiblesse, et la paix en tant qu’état naturel, et non comme un fantasme. Comment les enseignants peuvent-ils 
encourager et soutenir les jeunes spirituellement dominants à devenir des leaders?
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N 4) Connaissances autochtones pour tous les apprenants : Décoloniser
Feather McKee  (Salle Little Drum)

Discuter de la réconciliation dans le cadre de l’éducation revient à donner de l’importance aux moyens autochtones d’apprendre (culture, langue, vision du monde, valeurs, 
expérience pratique) et à valoriser les points de vue émis dans la salle de classe et le système scolaire afin d’assurer la réussite à la fois des apprenants autochtones et de 
tous les autres. J’expliquerai aussi comment la prise en compte de ces éléments permet d’augmenter le nombre de diplômés autochtones au fil des ans et d’améliorer la 
société canadienne dans son ensemble. Je décrirai les répercussions aux différents niveaux du système d’éducation et les façons de progresser de cette manière. La séance 
comprend du matériel de démonstration, une présentation PowerPoint, des discussions et des activités. J’expliquerai aussi comment l’éducation peut combler le fossé entre 
les Autochtones et les non-Autochtones. 

N 5) Savoir autochtone et sciences occidentales : Implications émergentes sur les programmes
Jocelyne Robinson  (Salle Manyhorses)

Cette séance pédagogique est animée par une enquête esthétique et vivante dans les domaines du récit, du mythe et de la chanson, tout en révélant les systèmes de pensée 
complexes nécessaires pour développer une interface éducative interactive et un cadre d’apprentissage dynamique entre les sciences autochtones et occidentales. La nature 
flexible, nouvelle et évolutive des cadres de l’Indigenous Storywork (Archibald, 2008, 2008), d’Irwin in A/r/tography (Irwin et Springgay, 2008), d’Implicate Order (Bohm, 
2007) et de l’Algonquin Ekwânamo Matrix Project (AEMP) coexiste dans la conception et les interprétations relationnelles, narratives et poétiques d’AEMP. Le chercheur, 
l’enseignant, l’artiste et le témoin du récit entrevoient les possibilités, les défis et les avantages sur le plan éducatif de posséder cette interface de systèmes.

N 6) Se préparer pour un avenir prometteur dans l’éducation des Premières Nations
Lori Whiteman et Carla Bison  (Salle de bal Tsuut’ina – centre culturel – salle B)

La Treaty 4 Education Alliance (Alliance en éducation du traité no 4) a débuté en tant qu’initiative de financement du Programme de réussite scolaire des étudiants des 
Premières Nations dans le cadre du budget de 2008. Depuis 2009, cette initiative a mis sur pied une structure d’éducation qui est en voie de devenir un modèle d’éducation 
des Premières Nations pour 12 Premières Nations membres. Nous sommes honorés de présenter les défis et réussites de notre parcours, y compris les principaux éléments 
de notre modèle, dans le cadre d’un atelier qui incitera à étudier la formidable possibilité offerte par la transformation de l’éducation, ainsi que les obstacles susceptibles de 
nous empêcher d’atteindre nos objectifs.

N 7) L’enseignement en développement langagier mi’kmaq de Mi’kmaw Kina’matnewey peut aussi concerner 
l’âge préscolaire  
Blaire Gould et Yolanda Denny  (Salle Big Plume)

La séance consistera à décrire les efforts déployés par le Mi’kmaw Kina’matnewey pour revitaliser, préserver et pérenniser la langue mi’kmaq parmi les enseignants, les 
membres de la communauté et les élèves. Elle soulignera les volets des projets qui sont consacrés à la langue mi’kmaq. 

Le Mi’kmaw Kina’matnewey (MK) continue de travailler à l’amélioration de la qualité de l’éducation pour son peuple, tout en demeurant vigilant et en maintenant et 
revitalisant la langue mi’kmaq. Guidé par l’inspiration des jeunes et les conseils et le leadership de son conseil d’administration, des directeurs de l’éducation, des écoles, 
du personnel et des partenaires, le MK a accompli des progrès, étudié de nouvelles possibilités en matière d’excellence scolaire et révisé et amélioré des activités et 
programmes existants. Le Mi’kmaw Kina’matnewey s’emploie continuellement à viser l’excellence scolaire parmi ses élèves et communautés, et continue d’avancer à grands 
pas dans ses efforts visant à permettre aux jeunes, tout comme à la nation mi’kmaw, de jouer un rôle actif.
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Centre des congrès Grey Eagle



31

Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations
FAÇONNER LE CHANGEMENT DE L’ÉDUCATION : RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE2017

1e mars – 2 mars 2017 | Calgary (Alberta)

Notes

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________




