
L’appropriation culturelle et les peuples autochtones : 
entre protection du patrimoine et liberté de création
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Il était une fois 
un pays 
de forêts et de lumières 
caché
dans l’œil du lièvre
– Christine Sioui Wawanoloath

« La figure du Trickster, aussi appelé Décepteur ou 
Fripon, est présente dans pratiquement toutes les 
cultures du monde. En Amérique du Nord, cette fi-
gure est identifiée, notamment, au geai, au coyote, 
au corbeau, au carcajou... et aussi au lièvre. Comme 
l’écrivait Paul Radin, en 1958, ce héros culturel am-
bigu est à la fois créateur et destructeur. De la même 
façon, pourrait-on dire, certains perçoivent l'appro-
priation culturelle comme l'une des sources de leurs 
créations, tandis que d'autres craignent qu'elle dé-
truise leur patrimoine culturel. » 
– Sylvie Vincent
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La question de l’appropriation culturelle suscite de nombreux débats, souvent émotifs et polarisés du fait non 
seulement des grands enjeux qu’elle soulève – propriété intellectuelle, liberté d’expression, vivre-ensemble 
– mais également de malentendus et de méconnaissance du phénomène. D’ailleurs, plusieurs définitions 
peuvent en être proposées, mais la plupart se rejoignent sur la notion d’une utilisation et transformation 
d’éléments (récits, symboles, concepts, savoirs…) d’une culture marginalisée par une culture dominante.

En effet, au-delà de l’intention de reconnaître, de rendre hommage ou de commémorer des cultures, des 
personnages historiques ou des patrimoines vivants, c’est l’utilisation et la transformation d’éléments d’une 
culture marginalisée qui pose problème. C’est notamment le cas lorsque la transformation de ces éléments 
hors de leur contexte nuit à la culture d’origine en la privant de son essence, la diluant ou répandant des 
ersatz faussement montrés comme lui étant fidèles. Lorsque ces utilisations sont réalisées sans considération 
pour les régimes de propriété intellectuelle autochtones, il s’agit pour certains d’une autre manifestation de 
la dépossession (territoire, langue…) qui a marqué l’histoire coloniale.

Cependant, les emprunts, les métissages et les échanges culturels sont des phénomènes universels qui ont 
marqué l’histoire de l’humanité et lui ont permis de multiples avancées. Il semble donc important, pour 
d’autres personnes, de poursuivre ces échanges entre les cultures, ainsi que de préserver leur liberté de 
création.  Certains craignent en effet un basculement du côté de la censure et un repli sur elles-mêmes de 
certaines communautés, censure et repli qui seraient nuisibles à la créativité et à la possibilité de s’inspirer de 
patrimoines que d’aucuns jugent appartenir à l’humanité dans son ensemble et non à des groupes culturels 
en particulier. Nées aux États-Unis dans les années 1980, c’est surtout depuis une dizaine d’années que les 
controverses liées à la question de l’appropriation culturelle ont commencé à éclater dans la sphère publique 
québécoise. Dans quelle mesure ces débats prennent-ils une saveur particulière au Québec du fait de sa 
propre histoire et de ses propres défis identitaires?

Ce colloque, organisé par le Groupe de recherche interuniversitaire sur les affirmations autochtones contem-
poraines(GRIAAC-UQAM) en collaboration avec la Faculté des sciences humaines (FSH), la Société Re-
cherches amérindiennes au Québec (SRAQ) et la société Terres en vues, vise à réunir des experts et des 

Appropriation culturelle : 
entre protection du patrimoine et liberté de création

« Les peuples autochtones ont le droit (…) de conserver, de protéger 
et de développer les manifestations passées, présentes et futures de 
leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisa-
nat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et 
du spectacle et la littérature. » 
- Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones, art.11. 

Présentation du colloque
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praticiens des cultures et des sociétés autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis), mais aussi 
des spécialistes des questions juridiques liées à la propriété intellectuelle, au droit d’auteur et aux 
droits collectifs, autour d’une question commune :  comment respecter et protéger les traditions, 
les conceptions, les symboles, les savoirs, les patrimoines culturels matériels et immatériels autoch-
tones, tout en continuant à favoriser la créativité et les échanges entre les cultures ? À travers des 
présentations générales et des tables rondes réalisées sous forme d’ateliers, ce colloque vise non 
seulement à poser les termes de ces questions complexes, mais également à identifier des pistes 
concrètes d’actions pour que soient reconnues et respectées l’histoire, les lois, et l’épanouissement 
tant des cultures autochtones que des autres cultures et, en particulier, de la culture québécoise.

Les membres du comité organisateur du colloque : 

Julie Bruneau, GRIAAC, UQAM
Caroline Déchelette, FSH, UQAM
Jean-Philippe Guilbault, GRIAAC, UQAM
Laurent Jérôme, GRIAAC, UQAM
Robert Lanari, SRAQ
Gérald McKenzie, SRAQ
Caroline Nepton Hotte, GRIAAC, UQAM
Solen Roth, École de Design, UdeM
Jean-Philippe Uzel, GRIAAC, UQAM 
Sylvie Vincent, SRAQ
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Programmation 4 et 5 avril 2018

Animée par : Charles Bender 

18 h 30 :   Accueil des invités et dignitaires

19 h 00 :   Mots de bienvenue 
Josée S. Lafond, doyenne de la Faculté des Sciences Humaines de l’UQAM 

19 h 10 :   Cérémonie d’ouverture 
Kevin Deer, aîné Mohawk

19 h 15 :   Allocution d’ouverture 
Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

19 h 30 :   Présentation en poésie
Natasha Kanapé-Fontaine, poète innue

19 h 45 :   Conférence « Sous de faux airs d’identité »
André Dudemaine, directeur artistique du festival Présence autochtone

20 h 15 :   Discussions et échanges avec le public

20 h 40 :   Cocktail

Soirée du 4 avril : les grandes conférences en sciences humaines

Journée du 5 avril : Colloque
8 h 30 :     Accueil des invités et des participants (Café et croissants)

9 h 00 :     Cérémonie d’ouverture 
Al Harrington, Maître de cérémonie du Pow-wow de Montréal

9 h 10 :      Mots de bienvenue 
Jean-Philippe Uzel, GRIAAC, Département d'histoire de l'art, UQAM et
Robert Lanari, SRAQ

9 h 15 :     Table-ronde - Appropriation culturelle et création artistique
Animée par Caroline Nepton Hotte, GRIAAC, Département de sciences des religions, UQAM
Alexis Martin, comédien, metteur en scène, auteur et scénariste québécois
« Théâtre de soi et des autres… »

Nadine Saint-Louis, directrice exécutive des productions Feux sacrés
« L'appropriation culturelle et son rôle dans les enjeux socioéconomiques et culturels autochtones 
»

Kathia Rock, auteure-compositrice-interprète innue et Marco Calliari, auteur-compositeur-inter-
prète québécois
« Un exemple de collaboration entre Autochtones et Allochtones »

10 h 30 :   Pause-café
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10 h 45 :   Table-ronde - Droits d'auteur, propriété intellectuelle autochtone : le point de vue juridique
 Animée par Doris Farget, GRIAAC, Département de sciences juridiques, UQAM
Georges Azzaria, professeur titulaire, Faculté de droit, Université Laval
« Les écueils de la protection du droit d'auteur »
Konstantia Koutouki, professeure agrégée, Faculté de droit, Université de Montréal
« Les connaissances traditionnelles des Autochtones : la fondation d'une économie durable pour les 
Peuples autochtones »
Élisabeth Patterson, avocate, cabinet Dionne Schulze
« Les défis de la protection de la culture autochtone en droit canadien et certaines piste de solution »

12 h 00 :   Repas

13 h 30 :   Rencontres en ateliers (session 1)

Atelier 1 – Savoirs 
animé par Laurent Jérôme, GRIAAC, Département de sciences des religions, UQAM, avec :

Sylvie Paré, agente culturelle, Jardin des Premières-Nations, Jardin botanique de Montréal
Réprésentant.e de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador

Atelier 2 – Arts et créations 
animé par Jean-Philippe Uzel, GRIAAC, Département d’histoire de l’art, UQAM, avec :
Nadine Saint-Louis, directrice exécutive des Productions Feux Sacrés
Jacques Newashish, artiste-peintre atikamekw 
Nina Segalowitz, artiste inuvialuit

14 h 30 : Pause-café

14 h 45 : Rencontres en ateliers (session 2)

Atelier 3 – Mode et designs
animé par Édith-Anne Pageot, GRIAAC, Département d’histoire de l’art, UQAM, avec :

Sylvain Rivard, artiste multidisciplinaire, spécialisé en art et culture des Premières Nations
Christiane Biroté et 
Caoimhe Isha Beaulé, membres de l'organisme Tapiskwan, art atikamkew

Atelier 4 – Tourisme et patrimoine
animé par Nicolas Houde, GRIAAC, Département de science politique, UQAM, avec :

Patrick Moar, coordonnateur, Tourisme Manawan
Al Harrington, Maître de cérémonie du Pow-wow de Montréal
Carole Bellefleur, agente de développement, Tourisme autochtone du Québec

15 h 45 :   Plénière : présentation synthèse des résultats des ateliers 
animée par Alexandra Lorange, conseillère à l’accueil et à l’intégration des étudiant.es autochtones 
de l’UQAM.

16 h 45 :   Conclusion et allocution finale
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Après sa nomination aux Gémeaux pour son animation sur l’émission jeunesse 
C’est parti mon tipi, Charles Bender est devenu une présence de plus en plus re-
marquée sur le réseau de télévision des Premières Nations, APTN. 

Il s’est aussi fait remarquer en tant que présentateur du 8e Feu, une série do-
cumentaire choc produite par Radio-Canada, qui aborde la question au-
tochtone contemporaine. On peut aussi le retrouver sur les planches des 
théâtres de Montréal autant en français qu’en anglais (menuentakuen.ca).

Ghislain Picard est Innu de la commu-
nauté de Pessamit. Entre 1976 et 1989, il 
s’est consacré au domaine des communi-
cations. Il a notamment été responsable 
des communications et des relations avec 
les médias pour le Conseil Atikamekw 
Montagnais (CAM). Il a aussi publié un 
périodique « Tepatshimuwin » destiné 
aux communautés atikamekw et innues. 

Au début des années 80, M. Picard a été 
président du Centre d’amitié autochtone 
de Québec. En 1983, il a été l’un des fon-
dateurs de la Société de communication 
atikamekw et montagnaise (SOCAM) qui 
produit des émissions radiophoniques 
en langue autochtone. Pendant cette pé-
riode, M. Picard a participé, au nom de 
la SOCAM, à une étude internationale 
pour l’UNESCO sur le rôle de la commu-
nication dans les communautés rurales.

Après avoir occupé le poste de vice-pré-
sident du CAM en 1989, il a été élu 
chef de l’Assemblée des Premières Na-
tions Québec-Labrador en 1992. Il oc-
cupe cette fonction jusqu’à aujourd’hui. 
À ce titre, il siège au comité exécutif 
ainsi qu’au comité de gestion de l’As-
semblée des Premières Nations et agit 
comme porte-parole principal des re-
vendications globales, de la population 
urbaine ainsi que du dossier internatio-
nal. M. Picard a été reçu, le 28 octobre 
2003, chevalier de l’Ordre national du 
Québec. Il a reçu l’insigne de Cheva-
lier de la Légion d’Honneur du Consul 
Général de France le 24 janvier 2005.

Charles Bender, Animation

Ghislain Picard, allocution d'ouverture

Les Grandes Conférences
en sciences humaines

Crédit photo : Agence Diane Reil

Crédit photo : APNQL
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en sciences humaines

Née en 1991 à Baie-Comeau, Na-
tasha Kanapé Fontaine est Innu, 
originaire de Pessamit sur la Côte-
Nord. Poète-interprète, comédienne, 
artiste en arts visuels et militante 
pour les droits autochtones et envi-
ronnementaux, elle vit à Montréal.

Elle a publié trois recueils de poésie 
salués par la critique, intitulés N’entre 
pas dans mon âme avec tes chaussures 
(Mémoire d’encrier, 2012), Manifeste 
Assi (Mémoire d’encrier, 2014) ain-
si que Bleuets et abricots (Mémoire 
d’encrier, 2016). Avec Deni Ellis Bé-

chard, les deux écrivains ont échan-
gé de façon épistolaire sur le racisme 
entre Autochtones et Allochtones. 
De ce projet est né Kuei je te salue : 
conversation sur le racisme (Écoso-
ciété 2016).  Fière membre du peuple 
Innu et inspirée du mouvement au-
tochtone pancanadien Idle No More, 
elle parcoure le Québec, le Canada et 
le monde, son message étant celui du 
dialogue, de la réconciliation, de la gué-
rison et de l’échange entre les peuples.

Fondateur et directeur de Terres en 
vues, société pour la diffusion de la 
culture autochtone, André Dudemaine 
dirige depuis 28 ans le festival multi-
disciplinaire Présence autochtone de 
Montréal, une manifestation d’en-
vergure internationale témoignant 
de la vitalité culturelle et artistique 
des premiers peuples des Amériques. 

André Dudemaine a été co-président 
de la commémoration du tricentenaire 
de la Grande Paix de Montréal (1701-
2001). De 2002 à 2004, il a siégé au 
conseil d’administration du réseau 
APTN, la télévision des Premières 
Nations au Canada. Il siège au conseil 
d’administration de Culture Montréal 
depuis la fondation de l’organisme : il 
est également membre des C.A. d’Ar-

chitecture sans frontières Québec (or-
ganisme qui a des interventions dans 
diverses communautés autochtones), 
du Wapikoni mobile et de DestiNA-
TIONS, carrefour international des arts 
et cultures des peuples autochtones.

Récemment, deux distinctions ho-
norifiques lui ont été accordés, un 
prix Droits et Libertés de la Commis-
sion des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse du Québec et la 
Croix du service méritoire, remise 
par la gouverneure générale. André 
Dudemaine est aussi détenteur d’un 
doctorat honoris causa de l’Univer-
sité de Montréal. André Dudemaine, 
membre de la communauté de Mash-
teuiatsh, est de la nation innue.

Natasha Kanapé Fontaine, Poésie

André Dudemaine, Grande conférence

Crédit photo : Myriam Baril Tessier

Crédit photo : Ixion communications
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Comédien, metteur en scène, au-
teur et scénariste, Alexis Martin 
œuvre depuis plus de vingt-cinq 
ans dans le domaine artistique 
québécois. Depuis ses débuts, il 
cumule près d’une quarantaine de 
rôles sur les planches des théâtres 
de la métropole. Il est aussi co-di-
recteur artistique du Nouveau 
Théâtre Expérimental depuis 
1999. Alexis Martin fait égale-
ment partie du paysage télévisuel 

québécois en multipliant les rôles 
à la télévision et au cinéma. Nous 
pourrons prochainement le voir 
dans la série Demain des hommes 
d’Yves-Christian Fournier ainsi 
que dans les films Wolfe de Fran-
cis Bordeleau et Gold d’Éric Mo-
rin.

Nadine St-Louis est une entrepre-
neure sociale aux racines mi’kmaq, 
acadiennes et écossaises qui accu-
mule plus de 25 ans d’expérience 
dans la gestion, le développement 
communautaire et la gouvernance.  

Elle est la fondatrice des Produc-
tions Feux Sacrés, un organisme 
culturel autochtone à but non 
lucratif, fondée en 2012 dont le 
mandat est de promouvoir l’art, 

les artistes et les cultures autoch-
tones par l’organisation de projets 
et production d’évènements qui 
visent à sensibiliser le public, briser 
les stéréotypes et favoriser le dia-
logue interculturel pour l’inclusion 
et l’avancement professionnel des 
artistes autochtones en milieu ur-
bain. En 2015, elle fonde l’Espace 
Culturel Ashukan, un incubateur 
culturel au cœur du Vieux Montréal.

Nadine St-Louis

Table-ronde:
Appropriation culturelle et création artistique

Alexis Martin

Crédit photo : Stéphane Martin

Crédit photo : Nadya Kwandibens
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Appropriation culturelle et création artistique

Kathia Rock œuvre dans le milieu 
de la scène où elle mène une carrière 
solo depuis plus de 20 ans. Profes-
sionnelle et engagée, elle a  réalisé 
de nombreux projets de recherche 
et de création pour lesquels elle a 
bénéficié de bourses (Conseil des 
Arts du Canada, Conseil des arts 
et lettre du Québec, entre autres). 

Impliquée socialement, elle est for-
tement motivée par toute initiative 
qui peut mener à un changement 
de mentalités, particulièrement 
face à la défense des droits des 
Premières Nations, qu'elle a sou-
vent représenté ici au Québec et à 
l'étranger (notamment en Europe, 
en Amérique du Sud et en Asie).

Kathia Rock est avant tout une 
grande rassembleuse. Elle a tou-
jours su, dans ses projets ou dans 
ses créations, rallier les gens et 
s'entourer des meilleurs collabora-
teurs. Comédienne professionnelle, 
son talent lui permet en outre non 
seulement d'animer un groupe, 
mais également d'harmoniser les 
forces vives qui en émanent. Ce 
trait de caractère est essentiel dans 
l'accomplissement de projets déli-
cats et complexes comme le projet 
de Résidence Mamuitun. Cette ini-
tiative, qui s'inscrit dans le cadre 
d'une volonté de réconciliation, elle 
en rêvait depuis fort longtemps!

Fils d’immigrés italiens arrivés au 
Canada dans les années soixante, 
il grandit en apprenant le français 
et l’anglais, mais reste près de ses 
racines italiennes. Après une car-
rière de 17 ans dans le groupe métal 
ANONYMUS, il commence, en 2003, 
une carrière solo d’auteur-composi-
teur-interprète italien. Cinq albums 
plus tard, de nombreuses tournées 
entre le Québec, le reste du Canada, 
les États-Unis et l’Europe, Marco 
partage sa musique dans un sou-
ci d’échanges et de rencontres de 

voyages. Actif sur scène, mais éga-
lement impliqué dans sa commu-
nauté, Marco est porte-parole pour 
de nombreux événements et orga-
nismes, en plus, d’assurer l’animation 
d’une quotidienne radiophonique 
sur les ondes de CFMB 1280am.

Marco Calliari

Kathia Rock

Crédit photo : Jean Demers

Crédit photo : André Chevrier
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Konstantia Koutouki est professeure 
de droit à l’Université de Montréal, 
directrice de l’Institut Nomomente 
et conseillère principale en res-
sources naturelles auprès du Centre 
de Droit international du Déve-
loppement Durable, à l’Université 
McGill. Ses recherches portent sur 
les liens entre le commerce interna-
tional, la propriété intellectuelle et 
la protection de l’environnement. 
Elle détient une grande expertise en 
matière de développement social, 
économique et culturel des com-

munautés autochtones et locales et 
de préservation des espaces natu-
rels et des connaissances tradition-
nelles. Elle a acquis une expérience 
auprès de communautés autoch-
tones et locales à travers le monde, 
où elle y a passé beaucoup de temps 
en tant qu’invitée et chercheure.

Georges Azzaria

Konstantia Koutouki

Georges Azzaria est le directeur de l’École d’art de l’Université Laval, où il a 
été, de 2001 à 2017, professeur de propriété intellectuelle et de méthodologie à 
la Faculté de droit. Ses recherches portent sur les rapports entre l’art et le droit 
d’auteur, sur le statut socio-économique de l’artiste, ainsi que sur les technolo-
gies numériques. Il a siégé au sein de plusieurs conseils d’administration d’or-
ganismes culturels et a occupé, entre 2009 et 2012, le poste de vice-doyen aux 
études supérieures et à la recherche de la Faculté de droit de l’Université Laval.

Table-ronde:
Droits d'auteur, propriété intellectuelle autochtone : le point de vue juridique
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Elisabeth Patterson, associée du ca-
binet d’avocats Dionne Schulze à 
Montréal, représente principalement 
des gouvernements et organisations 
des Premières Nations et des Inuits 
du Québec sur un large éventail de 
sujets, dont le droit autochtone, 
commercial et international, ain-
si que la gouvernance, l’évaluation 
environnementale et le devoir de 
consultation et d’accommodement.

Elisabeth rédige et négocie diverses 
ententes pour ses clients, souvent 
dans le contexte de projets d’écono-
mie sociale ou de développement éco-
nomique sur des terres autochtones. 
Elle offre également des conseils 

concernant l’éthique de la recherche, 
les renseignements personnels et la 
protection des données et connais-
sances autochtones. Elisabeth donne 
souvent des présentations sur les 
sujets ci-dessus dans un contexte 
professionnel ou communautaire. 
Elle est impliquée dans la formation 
juridique et les procès des droits 
de la personne en Amérique latine 
avec Avocats sans frontières Canada.

Élisabeth Patterson

Droits d'auteur, propriété intellectuelle autochtone : le point de vue juridique
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Atelier 1 : Savoirs

Sylvie Paré est Huronne-Wendat 
métissée. Elle a été conservatrice 
de l’art autochtone contemporain 
au Musée canadien des civilisa-
tions ainsi que conservatrice in-
vitée par le groupe de recherche 
Design et culture matérielle de 
l’Université du Québec à Chicou-
timi. Comme spécialiste des arts 
autochtones, elle a fait partie du 
comité de création pour le re-
nouvellement de l’exposition per-
manente C’est notre histoire au 
Musée de la civilisation à Québec. 

Elle est présentement agente 
culturelle au Jardin des Pre-
mières-Nations du Jardin bota-
nique de Montréal depuis 2001 où 
la culture vivante et les arts visuels 
font partie intégrante de la pro-
grammation culturelle. Comme 

commissaire invitée par la compa-
gnie Ondinnok, c’est en tant que 
muséographe et artiste, qu’elle 
a réalisé l’exposition Oubliées 
ou disparues : Akonessen, Zytia, 
Tina, Marie et les autres qui sera 
présentée au Musée de la civilisa-
tion en mai 2018. Elle est membre 
du Comité ART • CULTURE du 
RÉSEAU pour la stratégie urbaine 
de la communauté autochtone 
à Montréal depuis ses débuts.

Sylvie Paré

Crédit photo : Myriam Baril Tessier

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL)a développé un protocole de recherche des Premières Nations au 
Québec et au Labrador. Le contenu du Protocole 2014 fait suite à celui adopté en 2005 par 
l’assemblée des chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et 
vient répondre à un besoin exprimé par plusieurs communautés et organisations des Pre-
mières Nations. Il s’agit d’un document permettant de respecter une éthique de recherche 
propre aux Premières Nations, en fonction des besoins identifiés par les communautés, 
utile aux chercheurs, aux scientifiques, aux étudiants, aux institutions, ministères, entre-
prises, etc. 

Pour consulter le protocole : https://www.cssspnql.com/docs/default-source/
centre-de-documentation/francais_web.pdf?sfvrsn=2

Représentant.e de la CSSSPNQL
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Nina Segalowitz
Dans la plus pure tradition culturelle inuite, Nina Segalowitz (Inuit/
Chipewyan de Fort Smith, TNO), mère de trois enfants, performe ma-
gistralement le chant de gorge inuit, depuis plus de vingt ans. Le 
chant de gorge est une pratique millénaire chez les Inuit, se sont des 
moments privilégiés de loisir et de divertissement pour les femmes 
inuites, qui interprètent alors la nature ainsi que leur environnement. 
Nina Segalowitz a fait des prestations dans plusieurs pays (France, 
Belgique, Luxembourg, É-U et au Canada) et a accompagné plusieurs 
groupes et chanteurs, dont Ariane Moffat. Elle a aussi performé devant 
de prestigieux publics tel que Sa Majesté la Reine Mathilde de Belgique.

Atelier 2 : Arts et créations

Né à La Tuque, en 1958, Jacques Newashish a passé son enfance sous la 
tente, sur le territoire de Wemotaci. Son père, chasseur et trappeur, et sa 
mère lui ont transmis les traditions ancestrales de son peuple. Jacques 
est un artiste complet et s’exprime à travers la peinture et la sculpture; 
il est également conteur et chanteur. Au nombre de ses réalisations, on 
compte des installations qui mêlent des artéfacts naturels (bois, racines, 
plumes et pierres) à la peinture et au dessin. Avec l’œuvre Cercle de vie, 
la forêt territoriale de la nation atikamekw a pu prendre racine dans le 
paysage urbain montréalais. À Wemotaci, tout le monde connaît cet ar-
tiste aux multiples talents qui voyage maintenant à travers le monde avec 
ses tambours, ses chansons et ses contes. Contemporaines, ses œuvres 
transcendent le folklore, même si elles puisent dans les légendes et les 
traditions autochtones. (Les Productions Feux Sacrés)

Jacques Newashish

Crédit photo : Collectif Tapiskwan

Courtoisie de Nina Segalowitz
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Atelier 3 : Mode et Designs

Christiane Biroté

Sylvain Rivard
Né à Montréal, le Québécois avec origines abénakises Sylvain Rivard est titu-
laire d’un certificat en études pluridisciplinaire et micro-programme en litté-
rature jeunesse. Cet artiste multidiciplinaire est spécialisé en art et culture des 
Premières Nations. Il est consultant pour le cinéma, la télévision, le monde de 
l’édition ainsi que pour diverses institutions muséales et gouvernementales. 
Il est également auteur et illustrateur de plusieurs ouvrages ethnographiques 
et jeunesses.

Christiane est une artisane de la communauté atikamekw de Wemotaci 
dont les talents créatifs s'expriment notamment par le perlage, la couture, 
l'impression textile, et la conception de produits. Elle a enseigné les arts en 
milieu scolaire plusieurs années, et est cofondatrice de l’OBNL collectif Ta-
piskwan, où elle anime des ateliers de création depuis 2013. Ses projets sont 
motivés par son attachement à la culture atikamekw, sa préservation et re-
transmission.

Crédit photo : Collectif Tapiskwan

Crédit photo : J-F Lechasseur
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Caoimhe est une designer canado-irlandaise de Montréal. Elle est for-
mée en art visuel et en design durable, et termine actuellement sa maî-
trise à l'Université de Montréal dans le programme Design & Complexi-
té. Ses intérêts portent sur les pratiques de design émergentes et leur 
rôle dans le développement individuel et communautaire en contextes 
nordiques. Elle fait partie du collectif Tapiskwan depuis 2015 au sein 
du groupe Design et Culture Matérielle de l’Université de Montréal. 

Caoimhe Isha Beaulé

Crédit photo : M. Côté-Demers
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Carole Bellefleur

Alan Harrington est de la Nation 
Ojibway no. 39 de Shoal Lake, en 
Ontario. Il travaille dans la région de 
Montréal depuis 11 ans. Il a œuvré 
auprès de la population des sans-
abri autochtones à Montréal à titre 
d'intervenant du Centre d’amitié au-
tochtone de Montréal. Il continue de 
travailler avec de nombreuses autres 
organisations de la grande région de 
Montréal. Il est le fondateur de The 
Red Urban Project (2013), il a ra-
mené le Pow-Wow à la communauté 
de Kanesatake en 2009 et anime cet 

événement culturel chaque année. 
Alan Harrington a également fondé 
/ organisé les événements du Pow-
Wow et de danse en cercle (Round 
dance) de Montréal depuis 2013. Il 
est passionné par l’enseignement 
des cultures des Premières Nations.

Al Harrington

Atelier 4 : Tourisme et patrimoine

Carole Bellefleur, est conseillère 
en développement chez Tourisme 
autochtone Québec (TAQ). Son 
rôle est d’accompagner les entre-
preneurs et communautés autoch-
tones dans le processus de finance-
ment, de démarrage et de croissance 
de leurs entreprises touristiques. 
Elle est également gestionnaire 
des dossiers de formation, de re-
cherche et des ententes de partena-

riat avec certains acteurs du milieu. 

Madame Bellefleur est membre 
fondatrice de l’Association tou-
ristique autochtone du Cana-
da (ATAC) et administratrice du 
Conseil québécois des ressources 
humaines en tourisme (CQRHT).

Courtoisie de Carole Bellefleur

Courtoisie d'Al Harrington
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Atelier 4 : Tourisme et patrimoine

Un atikamekw-nehirowisiw originaire de la communauté de Manawan. Il a 
œuvré 10 ans au sein de la Société de Communication Atikamekw Montagnais. 
Depuis un peu plus de 2 ans, il est retourné dans sa communauté où il travail 
au sein de Tourisme Manawan. Son parcours et son expérience de travail l'ont 
amené à participer à toute sorte de projets et d’événements qui lui ont permis 
de prendre connaissance des enjeux et défis des Premières nations.

Patrick Moar

Courtoisie de Patrick Moar


