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Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh –Vers une
Constitution !

Hélène Boivin

Présidente de la commission constitutionnelle de Mashteuiatsh

Mme Hélène Boivin est membre
de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh. Elle a fait
ses études en Sciences Sociales à
l’Université du Québec à
Chicoutimi et
a œuvré dans
plusieurs domaines en milieu
autochtone.
Elle est, depuis le 25 mai 2019,
présidente de la Commission
Tipelimitishun.

www.ciera.ulaval.ca

La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh a amorcé au
printemps 2019 une importante démarche visant à se doter
de sa propre Constitution. Son élaboration et son adoption
dans le cadre d’un exercice de co-construction ont été
identifiés comme axe prioritaire, en vue de
l’autodétermination de la Première Nation, dans les
orientations politiques 2017-2021 de Katakuhimatsheta
(Conseil des élus). Cet exercice politique, communautaire
et démocratique vise à rassembler les Pekuakamiulnuatsh
dans une quête d’unité autour d’un projet de société
inclusif, ancré au cœur de leur l’identité, de leur culture et
de leur territoire.

24 Février 2020 • 11h30-12h30
CIÉRA - Université Laval
Local 0450 DKN
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Poser les bases de projets
de recherche collaboratifs
dans le domaine forestier :

un été dans la communauté de
Wemotaci
Marie-Laure Lusignan et Jeanne
Desrochers-A.
Marie-Laure Lusignan
Étudiante à la maîtrise
en Sciences Forestières
de l’Université Laval.

Jeanne Desrochers-A.
Étudiante à la maîtrise
en Sciences Forestières
de l’Université Laval.

www.ciera.ulaval.ca

Dans le cadre de la Bourse de mobilité du CIÉRA, Marie-Laure
Lusignan et moi-même, Jeanne Desrochers-A., avons eu la chance
de réaliser un stage exploratoire, dans la communauté atikamekw
de Wemotaci. Celle-ci est située à 115 kilomètres de route
forestière au nord de la ville de La Tuque, en Haute-Mauricie.
Le stage de recherche poursuivait de multiples objectifs. De ceuxci, le séjour prolongé avait pour but de favoriser notre
compréhension du contexte socioculturel dans lequel s’inscrit la
communauté. C’est dans cette optique que nous avons priorisé les
rencontres, les échanges et les discussions. Ensuite, le stage avait
pour objectif de favoriser notre compréhension mutuelle des
projets de recherche et de leurs étapes à venir. Cela a ainsi
contribué à la mise en place de méthodes favorables à la
collaboration et la participation.
En treize semaines, nous n’avons pu cerner qu’une infime partie de
la richesse de la culture atikamekw. Malgré cela, ces échanges et
ces rencontres nous ont permis de co-concevoir des projets de
recherche bien ancrés dans les besoins des membres de la
communauté ainsi que des élus du Conseil des Atikamekw de
Wemotaci.

9 Mars 2020 • 11h30-12h30
CIÉRA - Université Laval
Local 0450 DKN
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Principales constatations de
l'Enquête auprès des peuples
autochtones de 2017

Sean Rivard

Conseiller, Programme de Liaison avec les peuples autochtones (Québec).

Les données de l'EAPA 2017 sont maintenant disponibles,
marquant le cinquième cycle de cette enquête nationale
complète auprès des Inuits, des Métis et des Premières
Nations vivant hors réserve âgés de 15 ans ou plus.
L'APA fournit des données sur un large éventail de sujets,
notamment le travail, l'éducation, la langue, le logement et
la santé, pour éclairer les activités de politique et de
programmation visant à améliorer le bien-être des
membres des Premières nations vivant hors réserve, des
Métis et des Inuits.

www.ciera.ulaval.ca

6 Mai 2020 • 11h30-12h30
En ligne – Conférence Zoom
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L’Enquête auprès des peuples
autochtones (EAPA) de 2017 :
Survol des principaux résultats
pour le Québec

André Bernard

Chef, Analyse et élaboration de données, Centre de la statistique et des
partenariats autochtones (CSPA), Statistique Canada.

L'Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) de 2017
marque le cinquième cycle de cette enquête nationale de
Statistique Canada menée auprès des Premières Nations
vivant hors réserve, des Métis et des Inuits âgés de 15 ans
et plus.
Cette présentation fera un tour d’horizon des principaux
résultats pour le Québec. La présentation survolera les
principaux thèmes abordés dans l’EAPA, notamment
l’emploi, l’éducation, le revenu, la santé, le logement, la
langue et la sécurité alimentaire.

www.ciera.ulaval.ca

3 Juin 2020 • 11h30-12h30
En ligne – Conférence Zoom

