
Programmation (finale) 
Rencontres Essipit/ Ekuanitshit (Mingan) / Québec 

Rencontre publique : Université-Communauté (printemps 2007) 
 

Thème : Jeunes et Premières nations Québec-Brésil 
 

Lundi, Mardi, 14- 15 mai 2007 
 
Organisation : Camil Girard, Marie-Andrée Basile, étudiante maîtrise en 
développement régional, UQAC (Thèse de maîtrise en cours sur les jeunes de sa 
communauté (Ekuanitshit- Mingan) sous la direction de M. Jean-François Moreau et 
Camil Girard, professeurs, UQAC. 
 
Rencontre avec les membres du Conseil des Innus d’Essipit (Escoumins) 14 mai 2007. 
Thèmes : développement économique, place aux jeunes Québec-Brésil 
 
Rencontre avec le responsable des communications au journal de la Première Nation 
d’Essipit, M. Marc Chaloult, pour une entrevue avec le professeur Correa sur la 
question autochtone au Brésil). 
 
Rencontre avec les membres du Conseil des Innus de Ekuanitshit (Mingan) 15 mai 2007 
 
Colloque sur la Jeunesse autochtone : Brésil-Québec… Quelle place pour les jeunes dans 
nos communautés.  
 
Lieu : Salle de conférence au Conseil des Innus de Ekuanitshit 
Heure : 10h00 – 12h00 
 

 Les revendications des peuples autochtones du Québec et du Brésil 
Par M. Sylvio Correa et M. Camil Girard 

 Les revendications politiques du Conseil des Innus de Ekuanitshit 
(à déterminer) 

 Périodes d’échanges  
 
 
DÎNER : avec les membres du Conseil (lieu à déterminer) 
 
 
Invitation à la population 
 
Lieu : Salle communautaire de Ekuanitshit 
Heure : 14h00 – 16h00 
 

-M. Camil Girard, professeur et chercheur de l’Université du Québec à Chicoutimi 
o Sujet : Recherche sur la migration des jeunes Autochtones du Québec 

 
-M. Sylvio Correa, professeur de l’Université de Santa Cruz, Brésil 

o Sujet : Migration des jeunes au Brésil 
 



-Mme Marie-Andrée Basile, étudiante à la maîtrise en études et interventions régionales 
(UQAC) 

o Sujet : Recherche sur la jeunesse autochtone du Québec, le cas de la 
communauté innue de Ekuanitshit. 

 
-Mme Maryse Wapistan, étudiante au Doctorat en développement régional, UQAC (à 
confirmer) 

 
 

-Sylvie Basile, Catleen Saint-Onge, Questions d’insertion professionnelle des jeunes de la 
communauté : présentation d’un projet de recherche en cours. 
 

 Périodes d’échanges / questions 
 
 
Fin du colloque 18 hres. 


