
Réalisé pour le volet Éducation autochtone au Cégep de St-Félicien -
par Sabrina Trottier, conseillère d’orientation

Références pour aller plus loin…

Suggestions en ligne pour approfondir ta 
compréhension des réalités autochtones



Au Cégep : liste thématique des références d’ouvrages autochtones disponibles 
avec la précieuse collaboration de Diane Bernier au Centre de documentation

https://stfelicien.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?page=2&category=2&op=list

https://stfelicien.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?page=2&category=2&op=list


http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/cartes/carte-8x11.pdf

http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/cartes/carte-8x11.pdf


La base…

http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Mythes-Realites.pdf

http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Mythes-Realites.pdf


https://www.tgfm.org/files/trousse-alliee.pdf

https://www.tgfm.org/files/trousse-alliee.pdf


https://amnistie.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/livretfinal_couvert-interieurcouvert_vweb.pdf

https://amnistie.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/livretfinal_couvert-interieurcouvert_vweb.pdf


Section Espaces autochtones (dossiers, émissions, actualités)

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones

suggestion de chroniques : Paroles autochtones avec Melissa Mollen

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/parole-autochtone-avec-melissa-mollen-dupuis

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/parole-autochtone-avec-melissa-mollen-dupuis


https://www.osersenparler.ca/?fbclid=IwAR2WlCjCaYzH1Q2tdObIr47khRNPSkOvSlqJ6iq7t-71 9A748CZWWkbmK0

« Oser s'en parler est un balado indépendant dans lequel on tente de déconstruire le malaise et l'inertie allochtones, tout en 
mettant de l'avant des voix autochtones »

Suggestion balados

https://www.osersenparler.ca/?fbclid=IwAR2WlCjCaYzH1Q2tdObIr47khRNPSkOvSlqJ6iq7t-71_9A748CZWWkbmK0


https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7628/autochtones-traditions-communautes-langue-territoire

Suggestion balados

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7628/autochtones-traditions-communautes-langue-territoire


Powered byhttp://www.laboiterougevif.com/materiel-pedagogique-et-outils-de-communication/

http://www.laboiterougevif.com/materiel-pedagogique-et-outils-de-communication/


https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/collection/les-peuples-autochtones

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/collection/les-peuples-autochtones


https://www.tourismeautochtone.com/

https://www.tourismeautochtone.com/


http://collection.cultureilnu.ca/

http://www.cultureilnu.ca/

https://www.mashteuiatsh.ca/visiteur/prononcer-les-mots-ilnu.html

Pekuakamiulnuatsh - Mashteuiatsh

http://collection.cultureilnu.ca/
http://www.cultureilnu.ca/
https://www.mashteuiatsh.ca/visiteur/prononcer-les-mots-ilnu.html


Quelques suggestions de recherche pour poursuivre les réflexions …

Déclaration des nations unies sur les droits des Peuples autochtones
2007
Énoncé d’appui du Canada à la déclaration à compter de 2010

Convention de règlement relative aux pensionnat indiens (règlement de recours collectif)
dont la mise en œuvre des travaux Commission de vérité et réconciliation (CVR)
À partir de 2007 - Rapport du CVR avec les appels à l’action en 2015

Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières nations et des Inuits
2017-2022

Protocole sur l’éducation des Autochtones (signé par le cégep)
2015

Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées
Rapport complémentaire pour le Québec et rapport complémentaire sur le génocide
2019

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 
Synthèse du rapport et appels à l’action
2019



https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf

extrait

adoptée en 2007

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf


Source : https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309374407406/1309374458958

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309374407406/1309374458958


http://www.trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf

http://www.trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf


http://www.saa.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/PAS/plan-action-social.pdf

http://www.saa.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/PAS/plan-action-social.pdf


https://www.collegesinstitutes.ca/fr/les-enjeux/apprenants-autochtones/modes-dapproche-et-pratiques-exemplaires-pour-appliquer-les-principes-directeurs/

Le Protocole sur l’éducation des Autochtones pour les collèges et instituts qui a été lancé par CICan en 2015 
s’appuie sur sept principes destinés à orienter le travail d’appui à la réconciliation et reflète étroitement les 
recommandations émises par la Commission de vérité et réconciliation du Canada

https://www.collegesinstitutes.ca/fr/les-enjeux/apprenants-autochtones/modes-dapproche-et-pratiques-exemplaires-pour-appliquer-les-principes-directeurs/


Ensemble on va plus loin…
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