COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
UN ÉTUDIANT DE KIUNA PREND LE RELAIS DE CARIBOU LEGS
Wendake, le 23 septembre 2016 – En vue de sensibiliser la population à la cause des femmes
autochtones assassinées et disparues, Miguel Coocoo-Chachai, un étudiant de Kiuna, parcourt à pied la
distance entre Odanak et Wendake.
Il remplace momentanément Caribou Legs (Brad Firth), l’initiateur de cette course, qui
a entreprit de traverser le Canada. Fier de sa démarche, le Conseil en Éducation des
Premières Nations accueillera Miguel à la fin de son périple, aujourd’hui à 15h30.
Étudiant et père de deux jeunes enfants, Miguel a décidé de relever ce défi à la
dernière minute et mentionne ceci « Caribou Legs, ça fait quatre mois qu’il court. Pour
moi ça va être un honneur de courir pour lui jusqu’à Québec.»
Un goûter sera servi au 95 rue de l’Ours à Wendake, afin de souligner son implication.

À propos du CEPN
Le CEPN est un organisme qui œuvre depuis plus de 30 ans dans la réalisation du droit des Premières
Nations d’exercer leur pleine compétence en matière d’éducation grâce à la mise en place d’un système
d’éducation complet, doté de ressources adéquates, conçu et géré selon les valeurs et leurs cultures.
Pour plus d’information, visitez son site Web au www.cepn-fnec.com.
À propos de Kiuna
L’Institution Kiuna est un centre d’études collégiales des Premières Nations situé à Odanak. Mise sur
pied par le Conseil en Éducation des Premières Nations en 2011, l’Institution Kiuna a pour objectif
d’améliorer la réussite scolaire et d’augmenter le niveau de scolarisation en offrant un milieu
d’apprentissage qui respecte l’identité, les valeurs et les traditions des Premières Nations et qui s’en
inspire. Pour plus d’information, visitez son site Web au www.kiuna-college.com.
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