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Mélissa Mollen Dupuis

Mélissa Mollen Dupuis est originaire d'Ekuanitshit sur la Côte-Nord. 

Après un long parcours professionnel durant lequel elle a partagé 

la richesse de sa culture innue au public, elle donne souffle en 2012, 

avec Widia Larivière, à la branche québécoise du mouvement Idle No 

More. En 2014, elle est nommée présidente du conseil d'administration 

du Wapikoni mobile et en 2017, elle reçoit le prix Ambassadeur de 

la Conscience d'Amnistie internationale aux côtés de cinq autres 

personnalités du mouvement des peuples autochtones du Canada 

et d'Alicia Keys. Depuis 2018, elle est responsable de la campagne 

Forêts menée par la Fondation David Suzuki.
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Kelly J. Lendsay
BEEPS, MBA, DFAA, IAS.A.

Président et directeur général

INDIGENOUS WORKS  

(anciennement le Conseil des Ressources Humaines Autochtones)

Kelly Lendsay est un entrepreneur social qui est internationalement 

reconnu comme l’un des plus grands innovateurs de la création 

de partenariats entre entreprises et autochtones et des stratégies 

d’inclusion en milieu de travail du Canada. Son style de communication 

dynamique et ses réussites entrepreneuriales sociales lui ont valu la 

réputation de leader éclairé et de médiateur efficace favorisant des 

partenariats de confiance pour la main-d’œuvre et le développement 

économique partout au Canada et à l’étranger.

Un chef indigène Canadien fier d’ascendance crie et métisse, il 

navigue avec transparence entre ces deux mondes et inspire un 

esprit de confiance dans ses relations et crée des partenariats sains. 

Il a été honoré par l’Université de la Saskatchewan (U de S) comme 

l’un de leurs « 100 anciens d’influence » dont les réalisations ont été 

reconnues pour avoir influencé la croissance et le développement 

de l’université, de la province et du monde au cours du siècle dernier.
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Jasmin Roy

Jasmin Roy est né en 1965. Comédien, animateur, journaliste, metteur 
en scène et auteur québécois de renom, il gravite au sein du milieu 
culturel depuis plus de 25 ans. Touche-à-tout, curieux et intarissable 
défenseur de la liberté d’expression, il porte en lui une mission de justice 
pour l’avenir de notre société. Formé à l’École nationale de théâtre 
du Canada, Jasmin Roy cumule une impressionnante filmographie. 
Aujourd’hui fondateur et président de la Fondation Jasmin Roy 
Sophie Desmarais, il compte assurer un milieu sain et sécuritaire pour 
les élèves du Québec en soutenant toutes les initiatives citoyennes 
qui luttent contre la discrimination et la violence à l’école.

Reconnaissances publiques de Jasmin Roy
• Médaille de la paix 2012 – initiative locale pour la paix (remis   
 par YMCA du Québec)
• Prix du Patriote de l'année 2012 (remis par SSJB)
• Prix du Lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite    
 exceptionnel (2012)
• Personnalité La Presse 2014
• Partenaire émérite du gouvernement du Québec pour la lutte   
 contre l’intimidation 2015
• Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale 2016
• Médaille du service méritoire (division civile), prix remis par le   
 Gouverneur général du Canada (2016)
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Dominic Champagne

Activiste, instigateur du Pacte pour la Transition, Dominic Champagne 

est auteur et metteur en scène. Il a signé au théâtre, à la télévision, 

au cirque, au cinéma et à l’opéra plus de 100 œuvres qui lui ont valu 

plusieurs prix et distinctions dont l'Ordre du Canada, Personnalité 

de l'Année La Presse/Radio-Canada, Patriote de l'année, Artiste 

pour la Paix, plusieurs prix Gémeaux, Masques, Gascon-Roux et le 

prix Gascon Thomas pour l’ensemble de son œuvre. Il a été classé 

récemment l’une des 100 personnalités les plus influentes du Québec 

par le magazine L’Actualité.

Depuis quelques années, il milite activement contre l’invasion du 

gaz et du pétrole au Québec. Avec le Pacte pour la Transition, il s’est 

engagé pour deux ans bénévolement et à temps plein à mobiliser 

pour répondre à l’urgence climatique par des actions individuelles 

et des politiques concrètes. Il a participé à l’organisation de la plus 

grande manifestation de l’histoire du Québec qui a rassemblé 500 

000 personnes pour le climat le 27 septembre 2019.

Crédit photo: Yanick Déry
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Marco Bacon
Consultant autochtone 
en éducation.

Émilie Deschênes
Doctorat en éducation 
(Ph.D.) et Maitrise en 
administration des 
affaires (MBA).

Patricia-Anne
Blanchet
Doctorante à la 
Faculté d’éducation 
de l’Université de 
Sherbrooke.

Odile Joannette
Directrice chez 
Wapikoni Mobile.

Denis Bellemare
Professeur de cinéma 
associé à l’Université 
du Québec à 
Chicoutimi.

Comité scientifique de l'axe 1 :
Redynamiser le savoir et l’éducation 

autochtones 

(sous la direction de Marco Bacon)

Carole Lévesque
Professeure titulaire, 
INRS et directrice du 
Réseau DIALOG.
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Marco Bacon

Marco Bacon, membre de la Nation des Pekuakamiulniuatsh, détient 

un baccalauréat en enseignement des arts et une maitrise en arts 

(volet transmission) de l’Université du Québec à Chicoutimi. Il a 

notamment travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de 

l’éducation pour le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean. De 

septembre 2009 à juin 2019, il a occupé la fonction de directeur 

du Centre des Premières Nations Nikanite (CPNN) de l’Université 

du Québec à Chicoutimi (UQAC) au sein duquel il avait comme 

principale responsabilité d’assurer le lien entre les communautés 

des Premières Nations et l’université dans les domaines reliés 

à l’enseignement et à la recherche. Il agit maintenant à titre de 

consultant en éducation des Premières Nations. Monsieur Bacon 

est activement impliqué dans de nombreuses actions visant une 

éducation de qualité pour les membres des Premières Nations ainsi 

que l’atteinte d’un mieux-être et d’une santé globale pour ces derniers, 

dans une visée d’autodétermination.  Il a d'ailleurs été membre de la 

commission sectorielle en éducation de la Commission canadienne 

pour l'UNESCO de 2018 à 2020. 
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Patricia-Anne Blanchet

Patricia-Anne Blanchet est chargée de cours et doctorante à la 

Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. Elle est titulaire 

d’un baccalauréat en art dramatique (UQÀM, 2006) et d’une 

maîtrise en Sciences de l’éducation (UdeS, 2016). Son bagage 

d’enseignante en milieu scolaire, sa pratique artistique au sein 

du collectif Les Tisserandes (2008 à aujourd’hui), ainsi que ses 

implications communautaires l’ont menée à reconnaître le potentiel 

émancipateur du théâtre social auprès de populations marginalisées, 

notamment les femmes autochtones. Elle agit par ailleurs à titre 

de reporter et de rédactrice pour le Centre des Premières Nations 

Nikanite (UQÀC). Dans le cadre de ses recherches, elle a entre autres 

collaboré à l’élaboration d’un modèle pédagogique du récit de vie 

basé sur l’expertise  autochtone (Lavoie et Blanchet, 2018) ainsi qu’au 

développement d’un outil pédagogique pour les apprentissages 

sociaux et émotionnels des élèves autochtones (Blanchet, 2019; 

Fondation Jasmin Roy). Spécialiste en didactique de l’oral, Patricia-

Anne participe à un chantier sur le rehaussement de la compétence 

orale à l’ordre collégial subventionné par l’Office québécois de la 

langue française (OQLF, 2019-2023). 
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Odile Joannette

Odile Joannette, membre de la Nation Innue de Pessamit, œuvre 

depuis près de vingt ans à la défense et à la promotion des droits 

des peuples autochtones ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions 

de vie. Elle a siégé au conseil de l’Ordre de Montréal de 2017 à 2019 

et compte parmi les quinze membres qui composent la Table sur la 

diversité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations. Diplômée 

de l’UQAM, spécialisée en communications, relations publiques, elle 

s’implique en 2002 dans le mouvement des femmes autochtones du 

Québec. En 2007, elle collabore au développement et à l’ouverture 

du premier centre de la petite enfance autochtone à Montréal et 

contribue à la création du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la 

communauté autochtone à Montréal. Elle est membre fondatrice et 

administratrice de DestiNATIONS : Carrefour International des Arts 

et Cultures des Peuples autochtones et poursuit son engagement 

pour que Montréal se dote enfin d’une infrastructure culturelle et 

touristique d’envergure. Elle a été à la direction des partenariats 

et des communications au sein de la Commission responsable 

du développement des ressources humaines, de l’emploi et de la 

formation pour l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador 

avant d’accepter la direction générale du Wapikoni mobile.
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Denis Bellemare

Denis Bellemare est professeur de cinéma associé à l'Université du 

Québec à Chicoutim i. De 2008 à 2016, il a été directeur du volet 

audiovisuel des projets du Groupe de recherche Design et culture 

matérielle et de la Boîte Rouge VIF au Québec et au Brésil. Il est 

membre du comité scientifique la Chaire UNESCO en transmission 

culturelle chez les Premiers peuples de l'UQAC. Il a développé le 

Programme court en Production audiovisuelle des Premières Nations 

en partenariat avec Le Conseil en éducation des Premières Nations. 

Il est co-auteur de l'ouvrage Le petit guide de la grande concertation 

publié aux Presses de l'Université Laval. Il a dirigé un numéro de la 

revue CINéMAS intitulé Mélancolie et cinéma suite à sa thèse sur le 

cinéma québécois sur le même thème. Il a aussi codirigé un numéro 

de Recherches amérindiennes au Québec, Récits de savoirs partagés 

par l'art et la création en milieux autochtones (Nos 1-2, 2018). Ses 

recherches portent sur les cinémas nationaux et autochtones et sur 

le cinéma documentaire.   
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Émilie Deschênes

Mme Émilie Deschênes possède un Doctorat en éducation (Ph.D.) réalisé 
en partenariat avec plus d’une vingtaine de communautés autochtones du 
Québec, ainsi qu’une maitrise en administration des affaires (MBA). Elle 
possède plus d’une quinzaine d’années d’expérience dans le domaine de 
l’éducation, dont près des deux tiers dans le domaine de l’enseignement et 
de la pédagogie et dans celui de la gestion de l’éducation, comme membre 
de l’équipe de direction, notamment au sein de communautés autochtones. 
De plus, elle a réalisé plusieurs mandats de consultation en lien étroit avec 
l’éducation en contexte autochtone canadien ou international, au sein 
d’autres nations de divers pays. Par ailleurs, Mme Deschênes a consacré 
près de deux années à la réalisation d’un postdoctorat portant sur la 
formation et l’emploi des Autochtones, pendant lequel elle a eu l’occasion 
de travailler avec des partenaires autochtones. En parallèle, elle a enseigné 
à l’Université de Sherbrooke au département de gestion de l’éducation et 
de la formation et elle a aussi été responsable du programme de formation 
de 2e cycle en gestion scolaire en milieu autochtone. Une bonne partie 
de la dernière année a aussi été consacrée à la réalisation d’un mandat en 
formation professionnelle chez les Autochtones du Québec, dans lequel 
elle cherchait à comprendre les défis et les forces de cette population, 
ainsi que leurs réussites dans des programmes de formation pour adulte et 
de formation technique dans des organisations situées sur des territoires 
autochtones. Enfin, son objectif professionnel consiste à actualiser des 
savoirs autochtones et contemporains en éducation et en formation et à 
enrichir les uns et les autres au bénéfice de tous.
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Carole Lévesque

Professeure titulaire à l’INRS et détentrice d’un doctorat en 
anthropologie (Sorbonne, Paris), Carole Lévesque a consacré la totalité 
de sa carrière aux questions autochtones. Depuis plus de 45 ans, elle 
travaille en étroite collaboration avec les communautés, organisations 
ou instances autochtones du Québec et d’ailleurs. Elle a expérimenté 
et mis au point plusieurs formules de recherche participative et 
de coconstruction des connaissances. Elle a séjourné dans 46 des 
56 communautés amérindiennes et inuit du Québec et réalisé de 
nombreuses enquêtes de terrain autant au sein des communautés sur 
réserve qu’auprès de l’Autochtonie urbaine. Ses travaux proposent 
une relecture conceptuelle et appliquée des logiques d’action qui 
fondent l’argumentaire explicatif sur lequel reposent les politiques 
et  programmes destinés aux Peuples autochtones. Elle a fondé en 
2001 et dirige depuis lors DIALOG - Le réseau de recherche et de 
connaissances relatives aux peuples autochtones. En 2011, elle a reçu le 
Prix Marcel-Vincent de l’ACFAS pour sa contribution au développement 
du domaine des études relatives aux Peuples autochtones En 2015, 
elle a reçu le prix d’excellence en Recherche et Création-Carrière de 
l’Université du Québec. En 2016, le gouvernement du Québec lui a 
remis le Prix Marie-Andrée-Bertrand qui reconnait son rôle majeur 
dans la réconciliation avec les Peuples autochtones. 
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Comité scientifique de l'axe 2 :
Saines habitudes de vie émotionnelles et 

relationnelles en milieux éducatifs

(sous la direction de François Courcy)

Laelia Benoit
Psychiatre 
d’adolescents à la 
Maison de Solenn 
de l’hôpital Cochin à 
Paris et chercheuse au 
Centre de recherche 
en Épidémiologie et 
Santé des Populations 
(CESP).

Isabelle Archambault
Professeure à l’École 
de psychoéducation de 
l’Université de Montréal 
et titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada 
sur l’école, le bien-être et 
la réussite éducative des 
enfants.

François Courcy
Responsable de 
l’Observatoire sur 
les saines habitudes 
de vie émotionnelles 
et relationnelles 
à l’Université de 
Sherbrooke.

Julien Masson
Ph.D, Associate 
professor en sciences 
de l'éducation, 
Université Lyon1.

Catherine Raymond
Baccalauréat en 
psychologie de
l’Université de 
Montréal et effectue 
présentement 
son doctorat en 
neurosciences.
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François Courcy

François Courcy, Ph.D., est professeur titulaire au département de 

psychologie de l’Université de Sherbrooke, au Québec (Canada). Il 

est également psychologue industriel et organisationnel, membre 

de l'Association américaine de psychologie (APA) et de la société 

de psychologie industrielle et organisationnelle. Au cours des deux 

dernières décennies, ses recherches et ses pratiques en consultation 

ont abordé les comportements de travail contre-productifs, le bien-

être psychologique et les pratiques favorables à la santé dans les 

établissements de santé et les organismes de services financiers. 

Ses recherches et partenariats ont également abouti à plus de 90 

publications, dont des articles scientifiques, des comptes rendus, 

des rapports et des chapitres de livres.
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Julien Masson

Julien Masson, Ph.D., est maître de conférences (associate professor)

en sciences de l’éducation à l’Université Lyon 1. Il enseigne la 

psychologie auprès des futurs enseignants d’écoles primaires et 

secondaires ainsi qu’au sein du Master éducation à la santé en milieu 

scolaire. Ses thématiques de recherche sont la motivation, le bien-être, 

la bienveillance et plus largement la promotion de la santé à l'école. 

Il est membre d’Unirés (Réseau des Universités pour l’Éducation à la 

santé) et du SHE Network (School for Health in Europe).
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Catherine Raymond

Catherine Raymond possède un baccalauréat en psychologie de 

l’Université de Montréal et effectue présentement son doctorat en 

neurosciences, toujours à l’Université de Montréal sous la direction de 

Dre Sonia Lupien, neuroscientifique en psychoneuroendocrinologie 

du stress. Ses intérêts de recherche portent principalement sur 

l’impact de l’exposition à un environnement adverse durant l’enfance 

sur le système physiologique de stress ainsi que sur les fonctions 

cognitives à l’âge adulte.
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Laelia Benoit

Psychiatre d’adolescents à la Maison de Solenn de l’hôpital Cochin 

à Paris et chercheuse au Centre de recherche en épidémiologie et 

santé des populations (CESP), Inserm. Laelia Benoit privilégie une 

approche citoyenne et participative de la recherche, impliquant 

les jeunes, leurs parents, les professionnels et les associations de 

familles. Au cours de ses enseignements, Laelia Benoit encourage 

la formation des soignants et des professionnels de l’école aux 

sciences sociales et à la psychologie, afin de les sensibiliser au vécu 

des jeunes qu’ils rencontrent.

Thèse de Sciences en santé publique, mention sociologie (EDSP, 

Université Paris Saclay) soutenue en 2018 : « Du refus scolaire au suivi 

psychiatrique. Trajectoires d’adolescents déscolarisés en France.»
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Isabelle Archambault

Professeure à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal 

et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’école, le bien-

être et la réussite éducative des enfants, elle est aussi cotitulaire 

de la Chaire Myriagone-McConnell/UdM en mobilisation des 

connaissances jeunesse. Elle fait partie de l’équipe de direction du 

Centre interdisciplinaire de recherche sur le cerveau et l’apprentissage 

et est membre du Conseil aviseur de recherche pour le programme 

Pathways to Education Canada. Enfin, elle est aussi membre du 

International Network for Research on Inequalities in Child Health 

et du Groupe de recherche sur les environnements scolaires. Ses 

travaux portent particulièrement sur la contribution de l’école et ses 

pratiques sur l’engagement, le bien-être et la réussite éducative des 

élèves en situation de vulnérabilité. Ils se centrent notamment sur les 

élèves de milieux défavorisés, issus de l’immigration ou présentant 

des problèmes scolaires ou de santé mentale. 
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André-Yanne Parent
Directrice générale 
du Projet de la réalité 
climatique Canada.

Lucie Sauvé
Professeure titulaire 
au Département 
de didactique de la 
Faculté des sciences 
de l’éducation de 
l’Université du 
Québec à Montréal 
(UQAM).

Liette Vasseur
Présidente de la 
Commission canadienne 
pour l’UNESCO et 
titulaire de la Chaire 
UNESCO en viabilité 
des communautés: du 
local au global.

Alain Webster
Professeur titulaire 
en économie de 
l’environnement à 
l’École de gestion 
de l’Université de 
Sherbrooke.

Jean Koulidiati
Ancien ministre de 
l’Environnement et du
Développement 
durable
du Burkina Faso.

21

Comité scientifique de l'axe 3 :
Changements climatiques, écoresponsabilité et 
entrepreneuriat

(sous la direction de Alain Webster)



22

Alain Webster

Alain Webster est professeur titulaire en économie de l’environnement 

à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke. Il a été auparavant 

membre du comité de direction de l’Université de Sherbrooke de 

2007 à 2017 et, à ce titre, occupé le premier poste de vice-recteur 

au développement durable dans une université québécoise ou 

canadienne. 

Ses principaux champs de recherche traitent des instruments 

économiques et de l’élaboration de politiques dans le domaine du 

développement durable et des changements climatiques; de la finance 

socialement responsable ainsi que des Objectifs de développement 

durable des Nations Unies. Il a également siégé à plusieurs groupes 

de travail et comités gouvernementaux dans ces domaines, dont le 

dernier comité-conseil sur les changements climatiques. 
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Jean Koulidiati 

Ancien ministre de l’Environnement et du Développement durable du Burkina 
Faso qui totalise plus de 25 années d’expérience professionnelle, dont près 
de 17 passées à un poste de direction. Les diverses positions politiques de 
haut niveau qu’il a occupées (Directeur du Laboratoire de physique et de 
chimie de l’environnement (1999-2017), Directeur de l’Institut de génie de 
l’environnement et du développement durable (1999–2017), président de 
la commission des affaires générales et institutionnelles de la chambre des 
représentants (2000-2002), président de l’université de Ouagadougou 
(2007-2011), président de la Conférence des recteurs des universités 
francophones d’Afrique et de l’Océan indien (CRUOAFACI), vice-président 
du Conseil d’administration de l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(2009-2013) ; ministre de l’Environnement et du Développement durable 
(2011-2013), ministre de l’Économie numérique et des Postes (2013-2014), 
Vice-Président de l’Académie nationale des sciences, des arts et des lettres 
du Burkina Faso (ANSAL-BF) et président du Collège Sciences et Techniques 
(2013-2019). Sous son leadership en tant que ministre de l’Environnement et 
du Développement durable, il a initié la révision du code de l’environnement de 
1997 du Burkina Faso en tenant compte des problèmes critiques, notamment 
le concept de droits environnementaux pour tous, le renforcement des 
capacités des populations sur l’utilisation durable des ressources grâce 
à l’accès à l’information environnementale et l’éducation à la gestion des 
déchets. 
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André-Yanne Parent 

Passionnée par la justice environnementale et dévouée à outiller les gens pour 

qu’ils soient des acteurs de changement dans leurs communautés, André-Yanne 

Parent est la directrice générale du Projet de la réalité climatique Canada, 

branche canadienne du Climate Reality Project. Cet organisme international 

a été fondé en 2006 par l'ancien vice-président des États-Unis et lauréat du 

prix Nobel Al Gore et a pour mission de catalyser une solution globale à la 

crise climatique en faisant de l'urgence une nécessité à tous les niveaux de 

la société. Le projet de la réalité climatique mise sur l’éducation et l’action 

citoyenne grâce à la formation d'un vaste réseau international de leaders de la 

réalité climatique formés par Al Gore lui-même, dont plus de 1000 Canadiens.

André-Yanne est titulaire d’une maîtrise en anthropologie de l’Université 

de Montréal. Élue sur plusieurs conseils d’administration d’organismes 

autochtones, elle est un des membres fondateurs de DestiNATIONS, une 

ambassade culturelle et artistique des Premières Nations, Inuit et Métis à 

Montréal. Elle a siégé au sein de la Commission canadienne pour l’UNESCO 

et a fait partie du Top 30 des moins de 30 ans du journal La Presse. Elle 

a été directrice principale des opérations et de la philanthropie pour les 

communautés inuites et de Premières Nations pour Fusion Jeunesse. Sous 

sa direction, la programmation autochtone de Fusion Jeunesse a notamment 

reçu l’édition 2017 du Prix Marcel Côté du Forum des politiques publiques, 

pour son leadership dans le développement des politiques publiques.



25

Lucie Sauvé 

Lucie Sauvé est professeure titulaire au Département de didactique de la 

Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal 

(UQAM). Elle est directrice du Centre de recherche en éducation et 

formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté et membre 

de l’Institut des sciences de l’environnement et de l’Institut Santé et 

société de l’UQAM. Elle dirige la revue internationale Éducation relative 

à l’environnement – Regards, Recherches, Réflexions. Ses principaux 

domaines de spécialisation ont trait aux dimensions critique et politique 

de l’éducation, aux dynamiques de mobilisation citoyenne en matière 

d’environnement et d’écodéveloppement, à l’éducation relative à la santé 

environnementale, à l’éducation scientifique et technologique et aux 

enjeux de la formation des éducateurs et des leaders communautaires. 

Durant plus de 20 ans, Lucie Sauvé a dirigé des projets de collaboration 

interuniversitaires et d’action écosociale en Amérique latine. Depuis 2011, 

elle coordonne le Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste 

au Québec, qui regroupe 170 membres de divers horizons disciplinaires.
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