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COMMUNIQUÉ

5 cérémonie de remise de diplômes

Pour diffusion immédiate
ODANAK, LE 29 AOÛT 2017 – C’est samedi dernier que l’Institution Kiuna tenait sa
cinquième cérémonie de remise des diplômes. Seize finissants, accompagnés de leurs parents et
amis, ont célébré l’accomplissement de leur programme de formation, dont huit au programme
d’études collégiales Sciences humaines – Premières Nations (300.B0) et huit à l’attestation
d’études collégiales en comptabilité pour les Premières Nations et les Inuit (LCA.00).

De gauche à droite : le chef Rick O’Bomsawin, le ministre Geoffrey Kelley, Marie-Christine Petiquay, Anthony Quitich-Ottawa,
Kuetatshesh Grégoire, Méganne Biroté, Judith Petiquay, la ministre Hélène David, la directrice associée de Kiuna Prudence
Hannis, Johanne Lachapelle, Lisa-Maude Aubin-Bérubé, Line Mestenapeo, Daisy Bellefleur, Yvonne Mestenapeo, Kosa Chilton,
Mariah McComber et Luc Dumont, directeur général régional à AANC.
Absents de la photo : Joseph-Paul Biroté, Tracy Dubé, Shannon Dumont et Ionhiaro :Roks McComber.

Madame Prudence Hannis, directrice associée de l’Institution Kiuna, a lancé officiellement les
célébrations, en soulignant à quel point il était émouvant de voir les finissants si fiers de leur
identité, de leur culture et de leurs traditions, et de les voir s’engager dans leurs nouveaux projets
de vie avec autant d’assurance.
Le chef de la communauté d’Odanak, monsieur Rick O’Bomsawin, la ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, madame Hélène David, le ministre responsable des Affaires
autochtones, monsieur Geoffrey Kelley, ainsi que monsieur Luc Dumont, directeur général
régional pour Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), étaient également présents à
cette occasion pour féliciter les étudiants.
À tour de rôle, les diplômés ont témoigné de l’impact qu’a eu l’Institution Kiuna sur leur
parcours personnel et collégial et ont exprimé de façon éloquente leur fierté d’y avoir obtenu leur
diplôme.
Félicitations aux diplômés de 2017 :
De Kahnawake (Mohawks) : Ionhiaro :Roks McComber, Mariah McComber
De Lac-Simon (Algonquins) : Shannon Dumont
D’Odanak (Abénakis) : Johanne Lachapelle
De Manawan (Atikamekw) : Tracy Dubé, Marie-Christine Petiquay, Anthony Quitich-Ottawa
De Nutashkuan (Innus) : Daisy Bellefleur, Line-Ishkuesti Mestenapeo, Yvonne Mestenapeo
De Uashat mak Mani-Utenam (Innus) : Kuetatshess Grégoire
De Viger (Malécites) : Lisa-Maude Aubin-Bérubé
De Wemotaci (Atikamekw) : Joseph-Paul Biroté, Mégane Biroté, Kosa Chilton, Judith Petiquay

L’Institution Kiuna en est présentement à sa septième année d’activité. Depuis 2013, ce sont
76 étudiants qui y ont obtenu leur diplôme d’études collégiales. Rappelons que l’Institution Kiuna
offre un programme unique, Sciences humaines – Premières Nations (300.B0), dûment reconnu
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
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