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« L’homme n’est pas né sur Terre pour corriger la nature, mais pour 

en être le fidèle gardien » 

Proverbe amérindien 

 

RÉSUMÉ 
 

 

La première cohorte du programme de formation professionnelle 

Protection et exploitation de territoires fauniques–volet Premières 

Nations dispensé en exclusivité sur la Côte-Nord québécoise met 

le cap vers l'Ouest canadien.  À l'issue de leur formation, 

15 Autochtones provenant de 5 communautés innues se 

déplaceront vers les îles d’Haïda Gwaii où ils seront accueillis par 

la communauté haïda pour y consolider un stage de formation 

en juin 2018. 
 

Le programme Protection et exploitation de territoires fauniques–

volet Premières Nations a vu le jour en 2017. Il intègre la langue, la 

culture et les valeurs traditionnelles des communautés innues à 

un parcours de formation professionnelle. Il rencontre les enjeux 

locaux, nationaux et internationaux reliés aux besoins identitaires 

du peuple autochtone. La journée nationale des autochtones du 

21 juin 2018 promet des cérémonies empreintes de symbolisme 

en présence de délégations désireuses d'honorer nos traditions et 

de couronner cette réussite.  
 

Ce programme est unique, novateur et surtout porteur d'avenir 

pour les communautés autochtones. De nombreux partenaires 

ont contribué à sa mise en oeuvre. Désireux d’encourager la 

persévérance scolaire et d'adapter la structure à la culture, ils ont 

sculpté une formation qui deviendra une pierre d'assise dans le 

présent contexte économique et touristique de la région 

nordique québécoise.  

 

 

 



  
 

  
  

 
 

Du 9 au 24 juin 2018, le mot persévérance 

prendra tout son sens dans l’Archipel des 

îles d’Haïda Gwaii en Colombie- Britanique. 

Les premiers élèves autochtones de la 

formation professionnelle Protection et 

exploitation de territoires fauniques–volet 

Premières Nations débarqueront en terre 

haïda pour consolider une formation 

orientée vers la réappropriation de leurs 

valeurs ancestrales dans le respect de leur 

culture et de leurs traditions. 

 

 

Quinze participants, en provenance de 

cinq communautés innues de la Côte-

Nord, composent la première génération 

de futurs diplômés en formation 

professionnelle Protection et exploitation 

de territoires fauniques-volet Premières 

Nations.  Au terme de leur programme, nos 

premiers finissants autochtones traverseront 

le Canada d’Est en Ouest dans le cadre 

d'un stage de formation national favorisant 

l’échange entre communautés issues des 

Premières Nations et la validation des 

apprentissages sur les façons de protéger 

et d’exploiter le territoire. Pour ce noyau de 

finissants, il s'agit d’un nouveau pas vers la 

réaffirmation de leur identité. 

 

 

Cette rencontre officielle de deux peuples 

d'origine issus des extrémités du territoire 

canadien sera l'occasion de 

rapprochements professionnels et culturels 

d'importance pour les communautés 

innues et haïdas. D'ailleurs, à l’apogée de  

l'événement, au solstice d’été soit le 21 

juin, la journée nationale des Autochtones 

promet des cérémonies porteuses d'avenir 

et empreintes de symbolisme. Elles seront 

rehaussées par la présence des conseils de 

bande Innu Takuaikan Uashat Mak Mani–

Utenam (ITUM) et Skidegate Band Council 

(Haïda) 



ENJEUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 

Le programme de formation professionnelle Protection et exploitation 

de territoires fauniques-volet Premières Nations est une action directe à 

l'intégration des peuples autochtones. Notre contribution à 

l’éducation, au respect de la diversité des langues et à la diffusion de 

la culture des peuples autochtones correspond à l'approche et aux 

visées des appels à l'action de la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada. La philosophie de notre formation rejoint 

également la Déclaration des droits de l'homme chez les Premières 

Nations par le respect des droits individuels et collectifs des 

Autochtones, notamment en matière de traditions et d'éducation. Tout 

comme les valeurs de protection environnementales, les cultures et les 

langues autochtones font partie de notre identité québécoise et 

canadienne. 
  

 
 
STAGE  INTER-NATIONS–INNU/HAÏDA 
 

 

 

 
 

Une démarche de stage est au cœur de la transmission des savoirs et 

des valeurs caractérisant les cultures Innue et Haïda. Elle vise la 

préservation et la réappropriation du territoire autochtone. Bien au-

delà d’un réseautage qui sera utile aux futures cohortes, cet 

événement deviendra le premier jalon marquant la richesse d’une 

amitié entre deux nations fières d’être issues des Premiers Peuples. 
 

Les élèves auront la chance de développer leurs compétences à 

travers trois milieux de stages d’intégration soit au : Haïda Gwaii 

Museum, Gwaii Haanas National Park (parc cogéré fédéral et 

Premières Nations) ainsi que dans les entreprises haïda Style 

Expeditions. Cette immersion en milieu professionnel, culturel et 

social leur permettra de développer une multitude de compétences 

en lien avec leur formation scolaire, qui solliciteront leur capacité 

d’adaptation et d’autonomie de même que de l’ouverture d’esprit. 

Ils auront la chance de partager leurs valeurs en s'inspirant de la 

culture haïda et de ses modèles d'intégration au tourisme 

autochtone. Ils mettront également en pratique leur capacité 

d'accueil et leurs techniques de chasse, de pêche et de survie en 

forêt. 
 



LE PROGRAMME D'ÉTUDES 
 

Le programme d’études 

professionnelles Protection et 

exploitation de territoires 

fauniques-volet Premières Nations 

est un programme unique et 

novateur ayant vu le jour en 2017 

sur le territoire du Nitassinan. Il 

résulte d’un maillage avec le  

projet Nutshimiu Attuseun qui 

signifie en langue innue « travailler 

en forêt ». Il intègre la langue, la 

culture et les valeurs 

traditionnelles à un parcours de 

formation professionnelle 

correspondant aux besoins 

identitaires du peuple innu. Il vise 

l’acquisition, le développement 

des connaissances et le 

développement des compétences 

traditionnelles apprises et pratiquées en territoire ancestral. Il convient 

au contenu du programme d'études professionnelles du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et s’inscrit dans la volonté 

respective des organisations scolaires de servir les intérêts des 

Premières Nations. Le programme vise également à accroître 

l’intégration et la participation des  élèves innus dans le domaine de 

l’environnement et de la faune par le développement de 

connaissances et de compétences préparatoires au travail, ainsi que 

par le développement de compétences essentielles requises pour 

accéder au marché de l’emploi actuel.  
 

ADAPTER LA STRUCTURE À LA CULTURE 
  

Ce programme de formation a nécessité un investissement de plus de 

900 000 $ à son année de démarrage. Son arrimage est redevable aux 

visions fondamentales d’une pléiade d’intervenants. La mise en place 

de chaque élément est le résultat de concertations entre plusieurs 

partenaires désireux d’assurer la réaffirmation de la culture et des 

valeurs ancestrales dans un contexte de réappropriation territoriale par 

une adéquation formation-emploi-culture.  
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LE CERCLE DES COMPÉTENCES  
 
L’approche pédagogique du programme 

d’études a été établie selon le cycle des 

pratiques traditionnelles ancestrales des 

Innus. Le cercle des compétences s’inspire 

du symbole de la roue de médecine, base 

de toutes les traditions  autochtones 

des  Amériques. La vie est axée sur les 

points cardinaux. La diversité des 

apprentissages  a donc été répartie à 

travers les saisons innues et l'enseignement 

dispensé à travers quatre grandes sorties 

en territoire nordique sur le Nitassinan.  À 

chaque compétence, cinq sphères sont 

traitées : l’artisanat, les contes et légendes, 

la trappe et la chasse, la 

médecine traditionnelle et la spiritualité. 

L’élève doit donc développer ces 

compétences sur ces cinq plans pour 

évoluer vers une meilleure compréhension 

de son identité autochtone. 
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L’ÉDUCATION, PIERRE ANGULAIRE DU CHANGEMENT 
SOCIAL 
 

En favorisant la persévérance scolaire et la réussite des Premières 

Nations par une adaptation à leurs besoins et réalités, nous contribuons 

à l’accroissement du taux de scolarisation au sein des communautés 

nordiques. Le développement de l'autonomie et de la capacité 

d'adaptation prépare nos élèves à faire face à de nouveaux choix qui 

les conduiront vers de multiples possibilités et de meilleures 

perspectives d'emploi. 

 
L'enseignement du programme Protection et exploitation de territoires 

fauniques-volet Premières Nations permet de consolider la pérennité 

des actions de développement mises en place par les conseils de 

bande en plus d'outiller les acteurs désireux de s’impliquer activement 

dans leur société.   
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PERSPECTIVES D'AVENIR 
 

L'occupation du territoire est un enjeu majeur pour toutes les 

communautés. Le développement du Nord-du-Québec ne peut se 

faire sans considérer la réalité des Premières Nations en 

place.  Plusieurs organisations telles que Destination Canada, le 

ministère du Tourisme du Québec, l’Alliance touristique du Québec, 

Tourisme autochtone, la Société des établissements de plein air du 

Québec et la Fédération des pourvoiries du Québec s’entendent à 

dire que le tourisme, au cours des prochaines années, deviendra un 

acteur économique majeur. L’Alliance touristique du Québec promet 

le Québec comme destination de premier choix mondial. Les 

entreprises et l’industrie touristique tireront avantage d'une main-

d’œuvre locale qualifiée, dotée d'une profonde richesse culturelle et 

capable de répondre aux besoins pointus de la clientèle 

internationale.  
  

 
 

La mise en œuvre de ce projet est le fruit d'une collaboration de 

plusieurs années avec les Premières Nations et sa reconnaissance 

émane de discussions avec de nombreux et précieux partenaires. 
 

Cet exemple de partenariat démontre l’évidence et l’importance de 

travailler sur des projets de formation convenant aux besoins des 

Premières Nations. Il démontre également que les organisations issues 

des Premières Nations et les organisations gouvernementales 

provinciales ayant des intérêts communs peuvent apporter des 

développements positifs. 
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“La vie ne réside pas dans les molécules, mais 

dans les liens qui les unissent entre elles”  

Linus Pauling 

 

  « Fière et pleine d’espoir »  
 

  Uapukun Mestokosho Mackenzie  
                                                       participante 
 

Protection et exploitation de territoires fauniques –volet 

Premières Nations 
Cohorte 2017-2018 

 



LES PARTENAIRES 
 

Partenaires majeurs pour l'implantation du programme 

Protection et exploitation de territoires fauniques –volet 

Premières Nations 

 
 
 
 

  

 Conseil scolaire des Premières nations en éducation aux adultes (CSPNEA) 
 

 Centre régional d'éducation aux adultes Uashat mak Mani-Utenam (CREA) 

 

 Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) 

 

 Société de développement économique Uashat mak Mani-Utenam (SDEUM) 

 

 Tshakapesh-STAGE Innu-Haïda 

 

 Skidegate Band Council-STAGE Innu-Haïda 

 

 Commission scolaire des Rives-du-Saguenay (CSRS) 

 

 Centre de formation professionnelle du Fjord (CFP du Fjord) 

 

 Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) 

 

 Les Commissions locales des Premières Nations des communautés de : Uashat 

mak Mani-Utenam, Ekuanitshit, Unamen Shipu, Essipit, Pessamit  (CLPN) 

 

 Commission de développement des ressources humaines des Premières 

Nations du Québec (CDRHPNQ) 

 

 Société du Plan Nord (SPN) 

 

 Emploi Québec, Bureau de la direction régionale Côte-Nord (EQ-Côte-Nord) 

 

 Les offices de la jeunesse internationale (LOJIQ)-STAGE Innu-Haïda 

 

 Éducation internationale-STAGE Innu-Haïda 
 

http://www.itum.qc.ca/


 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


