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L’UQAT, c’est :

Près de 1 000 diplômes
décernés à des Autochtones

Plus de 3 000 personnes
formées aux réalités autochtones
dans près d’une soixantaine
d’entreprises et d’organismes

Des services aux étudiants
offerts selon une approche
holistique, c’est-à-dire centrée sur la
personne et ses besoins d’ordre
physique, mental, spirituel et affectif

De multiples plateformes de
développement universitaire telles
que l’École d’études autochtones et
l’Unité de recherche, de formation
et de développement en éducation
en milieu inuit et amérindien

Une université reconnue pour ses
nombreux projets de recherche
pour, par et avec les Autochtones

Une université reconnue
pour son intensité de
recherche par professeur

L’inclusion des Premières Nations
et des Inuit dans des instances
de gouvernance de l’Université

Des collaborations et
des partenariats avec plusieurs
organismes et communautés
autochtones
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Depuis 1983, année de sa création, l’UQAT collabore de
façon soutenue avec les Premières Nations et les Inuit et
elle assume pleinement son rôle d’agent de changement.
Elle prend part à la réconciliation entre tous les peuples
de façon concrète et contribue au développement des
compétences et au mieux-être des peuples autochtones.

En plus de développer des programmes d’études qui
sont respectueux des perspectives autochtones, l’UQAT
favorise un mode d’enseignement et un accès aux
services de soutien à la réussite en mettant l’étudiant
au cœur de sa mission. Elle appuie l’amélioration des
relations intercommunautaires grâce à d’importantes
recherches qui posent un regard unique sur l’éducation,
l’environnement et le développement social.
Avec son approche unique, l’UQAT maintient son
engagement à rester une référence en matière de
questions autochtones au Québec et au Canada.
ᒫᒨ ᐃᐦᑑᑎᑖᐤ

À travers sa gouvernance, sa volonté de représentativité
et son partenariat avec les Autochtones, l’UQAT s’assure
que les Premières Nations et les Inuit peuvent jouer un
rôle déterminant dans la gestion de l’Université, et ce,
tant au conseil d’administration et au comité d’éthique
de la recherche avec des êtres humains, qu’au comité
consultatif des Premiers Peuples. Ce partenariat et
cette contribution active de l’UQAT au développement
de la formation et de la recherche pour, par et avec les
Autochtones en font un acteur incontournable au Québec.
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L’UQAT, une référence en matière
de questions autochtones !

L’UQAT et les peuples autochtones :
Plan d’action 2019-2024

ᑲᑐᑦᔨᔪᑦ

Découlant de son chantier sur les peuples autochtones, le Plan d’action 2019-2024 est
l’occasion pour l’UQAT d’aller au-delà de ce qui a déjà été accompli. La participation active des
membres de la communauté universitaire, des communautés et des partenaires autochtones
dans ces travaux a offert une valeur ajoutée dans l’élaboration des axes de développement du
plan d’action. Celui-ci permet de réaffirmer et de faire reconnaître le leadership de l’UQAT sur
les réalités autochtones tant en enseignement, en recherche et en création que dans les services
aux collectivités.

3

ᑲᑐᑦᔨᔪᑦ

L’UQAT, aux couleurs
des Premiers Peuples
Le Service Premiers Peuples
L’équipe du Service Premiers Peuples (SPP) offre un soutien personnalisé à l’ensemble des étudiants
autochtones de l’UQAT. Elle a développé une expertise qui permet de répondre aux besoins spécifiques des
étudiants, que ce soit au plan scolaire, personnel ou culturel.

ᒫᒨ ᐃᐦᑑᑎᑖᐤ

accueil personnalisé en français et en anglais ainsi que de
• Un
l’accompagnement pédagogique modulé selon les besoins des étudiants
autochtones qui, dans plusieurs cas, effectuent un retour aux études.
écoute attentive et des conseils judicieux aux étudiants qui vivent
• Une
des défis personnels, familiaux ou autres.
équipe qui connaît les services offerts par la Ville de Val-d’Or et qui
• Une
est en mesure d’orienter les étudiants : garderies, transports, logements, soins
de santé, etc.
équipe qui soutient les étudiants autochtones à distance lorsqu’ils sont
• Une
formés dans les communautés.
soutien à différentes initiatives telles qu’un comité de vie étudiante
• Un
autochtone qui organise des activités pour se retrouver et échanger sur
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la réalité de la vie universitaire et urbaine ainsi qu’un groupe de femmes pour
créer des liens et briser l’isolement tout en faisant de l’artisanat traditionnel.

« À l’UQAT, je me sens
très respectée. Je suis très
valorisée comme personne
et comme Anishnabe. »
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— Maureen Papatie
Diplômée du baccalauréat en éducation préscolaire
et en enseignement primaire et du certificat en
études autochtones

Créée en 2016, l’École d’études autochtones permet de
consolider le partenariat entre les peuples autochtones
et l’UQAT. Elle offre une gamme de programmes
d’études développés au fil des ans dont l’un des
piliers est le certificat en études autochtones.

Faire ensemble

L’École d’études
autochtones
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Centrée sur les interactions entre les étudiants ainsi que
les professeurs autochtones et allochtones, l’approche de
l’École d’études autochtones favorise l’enrichissement
mutuel, la collaboration et l’émulation. L’École organise
également différentes activités, dont les dînersconférences autochtones ouverts au grand public.

Création de Doris Bossum, étudiante en études autochtones

Une présence active
sur le territoire québécois
La présence de l’UQAT sur le territoire du Québec se
manifeste à la fois par ses programmes à distance et
en présentiel, grâce à ses nombreux campus, centres et
points de service. Ainsi, les communautés autochtones
du Québec peuvent rapidement avoir accès à du
personnel hautement qualifié et à des programmes de
formation respectueux des perspectives autochtones.

Le modèle de partenariat « universitécommunautés » s’actualise dans le cadre de
comités de cogestion qui assurent la planification,
l’offre et l’évaluation des activités de formation
des programmes autochtones.
La réussite de ce partenariat et du mode de
cogestion de l’UQAT repose sur la relation de
confiance des partenaires et sur l’adoption des
principes d’action suivants :

•
•

ᒫᒨ ᐃᐦᑑᑎᑖᐤ

L’un des traits distinctifs de l’UQAT est le Pavillon
des Premiers-Peuples au campus de Val-d’Or. Nommé
en l’honneur de la collaboration de l’UQAT avec les
communautés autochtones du Québec, cet espace
offre un milieu de vie et d’études unique dans l’est
de l’Amérique du Nord. Les étudiants sont accueillis
et actualisent leur vie étudiante dans un contexte
multiculturel innovant, en partageant la culture
et les valeurs millénaires des Algonquins, des Cris,
des Inuit, des Abitibiens et des Témiscamiens.

Un modèle exceptionnel
de développement en
partenariat avec les
Premières Nations et les
Inuit axé sur la confiance

la reconnaissance du droit des peuples
à l’autodétermination;
la reconnaissance de l’égalité de statut des
cultures et de l’interdépendance des deux
groupes en présence, soit les partenaires
autochtones, les professeurs et chargés de
cours impliqués dans le processus.

ᑲᑐᑦᔨᔪᑦ
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Pour, par et avec
les Autochtones
L’enseignement
Tous les programmes d’études de l’UQAT sont
accessibles aux étudiants autochtones. Cependant,
des programmes spécifiques ont été développés afin de
répondre aux besoins des étudiants inuit et issus des
Premières Nations. Les approches pédagogiques utilisées
intègrent des perspectives autochtones et de sécurisation
culturelle.

Crédit : Mathieu Dupuis | UQAT
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Les programmes d’études

Actuellement, plusieurs programmes d’études sont offerts
en français et en anglais dans différents
domaines, notamment :

Gestion

Éducation

Développement
humain et social

Faire ensemble
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Études
autochtones
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Création et
nouveaux médias

Mines et eaux
souterraines

« Nous travaillons en partenariat avec l’UQAT depuis
2008. L’équipe, très motivée et motivante, est toujours
coopérative et respectueuse de nos valeurs, s’adaptant
à tous nos besoins et toutes nos demandes. Leurs
connaissances et leurs expertises sont importantes et
nous apprécions vraiment leurs efforts et le plaisir de
travailler ensemble. »

— Donna McBride
Conseil tribal de la nation algonquine
Anishinabeg

Crédit : Marie-Claude Robert | UQAT

La formation continue
Reposant sur l’expertise développée depuis
35 ans par l’UQAT, le Service de la formation
continue offre des activités innovantes et
reconnues s’adressant aux peuples autochtones
et aux allochtones. Ces perfectionnements sont
actualisés régulièrement afin de répondre aux
besoins des participants, qu’il s’agisse de sessions
publiques ou de formations sur mesure auprès
d’entreprises et d’organismes à travers le Québec.
Les contenus et les activités d’apprentissage
de ces formations sont créés en s’assurant
de la contribution de personnes issues des
Premiers Peuples.
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La recherche
L’UQAT est attentive aux besoins des Premiers Peuples
en matière de recherche et mise sur le respect des
démarches et des principes de recherche privilégiés
par ces derniers. L’UQAT établit et maintient des
partenariats de recherche avec les communautés dans
différentes sphères, dont l’éducation, l’environnement
et le développement social.

Plusieurs chercheurs de l’UQAT sont membres du réseau
de recherche et de connaissances relatives aux peuples
autochtones (DIALOG) et du Centre interuniversitaire
d’études et de recherches autochtones (CIÉRA).

•
•
•
•
•
•

ᒫᒨ ᐃᐦᑑᑎᑖᐤ

Plusieurs regroupements et infrastructures de recherche de l’UQAT s’intéressent à des réalités autochtones :
L’Unité de recherche, de formation et de développement en milieu inuit et amérindien (URFDEMIA);
L’Équipe en développement de recherche et d’actions de collaboration en contexte éducatif
autochtone (ÉDRACCÉA);
Le Groupe de recherche sur l’eau souterraine (GRES);
La Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité en contexte minier;
Le Laboratoire de cartographie participative;
Le Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones – Mikwatisiw.

ᑲᑐᑦᔨᔪᑦ
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L’UQAT : un
lieu privilégié
d’accueil, de
rencontre et
d’échanges
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L’UQAT organise différents colloques, séminaires
et autres évènements où des chercheurs et
conférenciers de renom côtoient des aînés
et des acteurs de changement autochtones
afin de contribuer au rapprochement des
peuples, mais aussi au développement
d’expertises et de savoirs autochtones.

Crédit : UQAT

Sous l’initiative de l’École d’études autochtones, ces
conférences ouvertes à toute la population permettent
aux participants d’entrer en contact et d’interagir avec
le monde autochtone ainsi que de mieux connaître et
apprécier la diversité culturelle des Premiers Peuples.

Faire ensemble

Dîners-conférences autochtones

Crédit : Marie-Claude Robert | UQAT

En 2018, l’UQAT a été la première université à
accueillir l’Expo-Sciences Autochtone Québec,
un évènement organisé en partenariat avec
l’Association québécoise autochtone en science
et en ingénierie (AQASI).
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Expo-Sciences
Autochtone Québec

S’adressant aux communautés et organismes
autochtones, aux chercheurs, professeurs et étudiants,
aux gestionnaires et praticiens de la recherche ainsi
qu’aux personnes concernées par l’éthique de la
recherche avec les peuples autochtones, ces séminaires
sont organisés par l’UQAT en étroite collaboration avec
DIALOG, le réseau de recherche et de connaissances
relatives aux peuples autochtones.

ᒫᒨ ᐃᐦᑑᑎᑖᐤ
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Séminaires sur l’éthique
de la recherche avec les
peuples autochtones

Chaque année, l’UQAT s’implique dans le cadre de la
Semaine de sensibilisation pour l’élimination de la
discrimination raciale instaurée par le Centre d’amitié
autochtone de Val-d’Or. Plusieurs activités destinées
aux étudiants et à la population sont organisées et
représentent une occasion privilégiée de valoriser les
différences culturelles pour mieux se connaître et ainsi
mieux se comprendre!

ᑲᑐᑦᔨᔪᑦ
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Semaine de sensibilisation
pour l’élimination de la
discrimimation raciale
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Information
Vincent Rousson
Vice-recteur adjoint au développement de services et de partenariats
819 874-8728 poste 6226
vincent.rousson@uqat.ca

Janet Mark
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Coordonnatrice – Dossiers autochtones, Service de la formation continue
819 874-8728 poste 6338
janet.mark@uqat.ca

Suzie Ratté
Agente de liaison autochtone, Service Premiers Peuples
819 874-8728 poste 6510
suzie.ratte@uqat.ca

École d’études autochtones
819 874-8728 poste 6558
etudes-autochtones@uqat.ca

Unité de recherche, de formation et de développement en
éducation en milieu inuit et amérindien (URFDEMIA)
819 762-0971 poste 2366
urfdemia@uqat.ca

À propos du visuel
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L’UQAT a choisi d’appliquer la règle de l’invariabilité du mot inuit, puisque ce terme désigne déjà
plusieurs personnes en inuktitut.
Illustrations par Geneviève Bigué
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Le concept visuel de la brochure met de l’avant des illustrations symboliques
qui reprennent différents thèmes, tant au niveau des symboles autochtones
que de l’éducation, que l’on pense à la nature, aux bulles de parole faisant
référence à la tradition orale et au transfert du savoir, aux mains pour
l’échange et le partenariat, à la forme du Québec, au tipi, etc. Très texturées,
ces illustrations apportent un côté chaleureux au visuel, faisant ressortir le
côté humain qui caractérise l’UQAT.

