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ueDES FORMATIONS DE  
HAUT NIVEAU SUR LES  
questions AUTOCHTONES



PIWASEHA (Premières lueurs de l’aube)  
Culture et réalités autochtones
Formation ouverte à tous 

PIWASEHA est la base de tous les perfectionnements 
offerts sur les réalités autochtones à l’UQAT. Cette formation 
vise une meilleure compréhension du passé et des réalités 
d’aujourd’hui afin de mieux intervenir et de démontrer des 
comportements d’ouverture et d’acceptation quant aux 
différences culturelles. Elle favorise la prise de conscience 
des différents obstacles qui nuisent à la communication et 
aux relations avec les Autochtones.

*Aussi disponible en anglais  

Développée en partenariat         

WEDOKODADOWIIN (TRAVAILLONS ENSEMBLE!)
Un incontournable pour les professionnels  
de la santé et des services sociaux

Cette formation contribue à augmenter l’accès à des services 
de santé et des services sociaux provinciaux adaptés aux 
réalités culturelles des peuples autochtones  pour l’ensemble 
du Québec. Elle permet de comprendre le concept de 
sécurisation culturelle et ses effets bénéfiques auprès des 
Autochtones (attitude, approche et compréhension). 

*Aussi disponible en anglais 

Développée en partenariat          

les SAISONs DES PEUPLES : 
Diversité culturelle en contexte minier
Deux versions disponibles : pour les travailleurs  
ou les superviseurs 

Ces formations visent à établir la base d’une communication 
interculturelle efficace afin de favoriser l’intégration 
d’employés de groupes culturels différents, et ce, dans 
les conditions réelles de travail en contexte minier. Tous 
les sujets et les activités proposés peuvent s’adapter à  
des situations multiples et variées et ne tiennent pas 
nécessairement compte d’un peuple en particulier.

*Aussi disponible en anglais 

Développée en partenariat       

LA CULTURE AUTOCHTONE :  
UNE RICHESSE À DÉCOUVRIR
Formation ouverte à tous, pour ceux  
qui souhaitent enrichir leur culture personnelle

Cette formation vise à acquérir des connaissances de base  
et comprendre la culture traditionnelle des Autochtones et 
plus précisément de la grande famille algonquienne du 
Québec (les Algonquins, les Abénaquis, les Atikamekw, les 
Cris, les Innus, les Malécites, les Micmacs et les Naskapis). 
Une occasion de découvrir les traditions, les croyances, les 
coutumes et les rites de la grande famille algonquienne, 
ainsi que leur spiritualité et leur médecine traditionnelle. 
Cette formation est également une occasion de se 
familiariser avec le cercle de la vie.

MATINAMAGEWIN (le partage) 
L’ÉDUCATION interculturelle  
en contexte autochtone  NOUVEAUTÉ!

S’adresse à tout le personnel scolaire 
des niveaux primaire et secondaire

Cette formation vise à améliorer les compétences culturelles 
du personnel scolaire afin de favoriser un environnement 
propice aux apprentissages et à la réussite des élèves 
autochtones, dans un climat permettant un mieux vivre 
ensemble. Par du contenu concret, la formation se veut un 
outil pour:  sensibiliser à  l’importance de la sécurisation 
culturelle; mieux connaitre les élèves autochtones; favoriser 
les pratiques pédagogiques pertinentes en contexte 
autochtone ; favoriser la communication et la collaboration 
entre l’école, les parents et la communauté; et répondre à 
des besoins spécifiques identifiés par l’établissement.

FORMATIONS  
LES PLUS EN  
DEMANDE 

Vous êtes à la recherche d’activités 
de perfectionnement qui traitent  

des questions autochtones  
afin d’améliorer vos connaissances  

et votre compréhension  
de ces réalités?

Chaque organisation ou entreprise est  
unique et a des besoins spécifiques.  

Nous trouverons la formule  
qui vous convient!



Quelques exemples de projets 
sur mesure réalisés :

 Conférence et formations sur l’accueil et l’intégration 
d’étudiants cris anglophones inscrits à l’AEC en 
Techniques policières autochtones au Cégep  
de l’Abitibi-Témiscamingue.

 Codéveloppement et coanimation avec le DPCP  
de la formation « Réalités autochtones dans un contexte 
de justice criminelle et sécurisation culturelle » à 
l’intention des procureurs aux poursuites criminelles  
et pénales du Gouvernement du Québec.

 Projet Shabogamak – Initiation au tourisme avec  
le Centre d’entraide et d’amitié autochtone  
de Senneterre (147 heures de formation).

PROJETS ET FORMATIONS  
SUR MESURE

 Enquête sur les besoins de formation du personnel 
scolaire des 22 communautés membres du Conseil en  
éducation des Premières Nations (2011-2012). Huit activités  
de perfectionnement ont été offertes par la suite, en plus 
du programme court du DESS en administration scolaire.

 Programme d’employabilité et développement 
de carrière en contexte autochtone – avec le Cree 
Human Resources Development et la Fondation 
canadienne pour le développement de carrière.

CALENDRIER ANNUEL  
DES ACTIVITÉS DE FORMATION
Grâce à son expertise reconnue dans le domaine des questions autochtones,  
le Service de la formation continue offre une programmation régulière de formations 
sur l’ensemble du territoire québécois. Mises à jour régulièrement et modelées  
selon les besoins des participants, ces activités de perfectionnement représentent  
une piste de solution répondant aux recommandations de la Commission  
de vérité et de réconciliation du Canada.

 « Nous travaillons en 
partenariat avec l’UQAT 

depuis 2008, leur équipe 
très motivée et motivante 

est toujours coopérative et 
respectueuse de nos valeurs, 

s’adaptant à tous nos besoins et 
demandes. Leurs connaissances et 

leur expertise sont importantes et nous 
apprécions vraiment leurs efforts et le plaisir 

de travailler avec eux. »
Donna McBride, 

Conseil tribal de la nation algonquine anishinabeg

Vous analysez les besoins 
de votre personnel

Vous identifiez vos 
besoins de formations

Vous contactez le Service 
de la formation continue

Le Service de la 
formation continue 

peut vous accompagner 
à cette étape!

Nous convenons du contenu 
et des modalités de la formation

L'entente de service 
est signée

La formation
est o�erte

Une attestation est 
envoyée aux participants

Les participants 
évaluent 
la formation

L'évaluation de 
la formation est 
partagée avec 
le client

Formations admissibles dans 
le cadre de la Loi 90

Formations reconnues par 
certains ordres professionnels

Obtention d’unités 
d’éducation continue

Formation sur place : 
économies de temps et d’argent!

formations sur mesure
Améliorez votre performance :   

la formation de vos  employés en 9 étapes!
Le Service de la formation continue  
propose une approche personnalisée.

 « J’ai particulièrement apprécié la convivialité de la formation, les échanges entre 
les participants et l’ouverture de la formatrice à aborder tous les sujets sans 

tabous. Ils ont su adapter la formation aux réalités de la Côte-Nord, et ont  
eu l’ouverture de se déplacer sur l’ensemble de notre vaste territoire. »

Karine Bujold, Agente de planification,de programmation et de recherche 
Prévention et promotion de la santé Direction de santé publique  

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord



L’UQAT,  
une référence  
en matière de  
questions  
autochtones  Quelques-uns de nos clients dans différents secteurs :

« Le contenu de la 
formation a dû être 

adapté à notre plage 
de temps disponible. La 

formatrice a su adapter son 
enseignement afin de répondre 

à cette exigence sans abandonner 
l’essentiel des notions à présenter. Aussi, 

les connaissances approfondies (et vécues!) 
de madame Mark ont rendu le contenu du 

cours plus personnalisé (et senti!).»      
    Robert Migué,  

Directeur des communications et ressources informationnelles 
Ville de Val-d’Or

Depuis ses tout débuts, l’UQAT collabore de façon soutenue 
avec les Autochtones et assume pleinement son rôle 
d’agent de changement. Elle prend part à la réconciliation 
entre les nations de façon concrète en contribuant au 
développement des compétences et au mieux-être des 
peuples autochtones. 

Elle a consolidé son partenariat avec les Premiers Peuples 
par la création de son École d’études autochtones, 
un nouveau département entièrement consacré à 
l’enseignement et à la recherche avec les Autochtones.  
De plus, grâce à son Service de la formation continue,  
elle offre des perfectionnements reconnus s’adressant 
aux Autochtones et aux non-Autochtones et qui répondent 
aux besoins des individus, des entreprises et des 
organismes.

Différentes communautés, organismes et  
acteurs autochtones :

 Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, la Nation 
Crie d’Oujé-Bougoumou, Temiskaming First Nation;

 Les écoles des communautés anishnabe de Lac 
Simon et de Kitcisakik

 Cree Human Resources Development

 Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador; 

 Conseil en éducation des Premières Nations

Santé: 

 Les Centres intégrés de santé et de services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du 
Saguenay-Lac-St-Jean

 Groupe de médecine familiale de la Vallée-de-l’Or

 Santé Canada

Éducation:

 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

 Commission scolaire de l’Or-et-des Bois

 Faculté de science politique et de droit, UQAM

Et autres :

 Air Creebec

 Directeur des poursuites criminelles  
et pénales du Québec 

 Hecla Québec (Mine Casa Berardi)

 Hydro-Québec

 Mines Agnico Eagle Limitée

4000
Avec plus de 

formées sur les questions autochtones dans près  
d’une soixantaine d’entreprises et d’organismes,  
le Service de la formation continue de l’UQAT a eu  
un impact dans plusieurs secteurs d’activités.

personnes 

Vous souhaitez  
aller plus loin?  

L’UQAT offre également des 
programmes crédités en études 
autochtones. Contactez-nous!



POUR INFORMATION  
OU INSCRIPTION

819 762-0971 poste 2828 
1 877 870-8728 poste 2828 (sans frais) 

formationcontinue.uqat.ca 
fc@uqat.ca

  facebook.com/formationcontinueUQAT

Le Service de la formation continue offre  
aussi différentes activités de perfectionnement  
associées à ses cinq grands domaines d’expertise :

  DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN

  DÉCOUVERTE D’OUTILS DE GESTION

  TECHNOLOGIE ET INGÉNIERIE

  QUESTIONS AUTOCHTONES

  SANTÉ

LA DURÉE DES FORMATIONS VARIE D’UNE À  
PLUSIEURS JOURNÉES ET LES ACTIVITÉS SONT  
GÉNÉRALEMENT OFFERTES SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
ET AILLEURS AU QUÉBEC.

Consultez notre programmation 
régulière sur le Web  

formationcontinue.uqat.ca ou 
communiquez avec nous!

Écrivez-nous  
pour vous abonner  
à notre infolettre!


