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À PROPOS

Souvent, les perceptions des Québécois envers les peuples autochtones ne sont 
fondées sur aucune connaissance, ni du véritable passé de ces derniers, ni de 
l’expérience directe des communautés actuelles. Il ne fait aucun doute que les 
préjugés, le racisme et le manque d’empathie qu’éprouvent certains allochtones 
envers les Premières Nations du Canada proviennent de cette ignorance.

Premier contact est une série documentaire (3 x 45 min) qui permettra à six 
Québécois de vivre une immersion totale en milieu autochtone pendant 18 jours. 
Avec la participation de Samian, artiste multidisciplinaire originaire de la Première 
Nation Abitibiwinni, les participants confrontent leurs idées préconçues et vont à la 
rencontre des communautés autochtones du Québec. Cette aventure unique les 
emmènera, entre autres, chez les Anichinabés de l’Abitibi et de la Haute-Gatineau, 
à la rencontre de la population autochtone urbaine de la région de Montréal, chez 
les Atikamekw et finalement sur le territoire des Abénakis. Le voyage mettra aussi 
à l'épreuve leurs opinions et remettra en question leurs préjugés au sujet d’un 
peuple qu’ils ne connaissent que très peu et ce, malgré sa proximité.

Cette immersion culturelle et spirituelle changera à jamais la vie des participants.



BANDE-ANNONCE

https://vimeo.com/688810659/c8d77e65aa


Nos six participants sont accueillis dans la communauté de Pikogan, près 
d’Amos, par nul autre que le rappeur et comédien Samian. Leur quête s’amorce 
à même les ruines du pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery, où deux survivants 
du système des pensionnats les attendent : Jacqueline Kistabish et Tom 
Mapachee. De là, le groupe se rend à Kitcisakik, au cœur de la réserve 
faunique La Vérendrye, pour rencontrer le militant Jimmy Papatie et le chef 
Régis Penosway.

À Val-d’Or, les participants prennent conscience du racisme auquel font face 
les Autochtones qui s’installent en milieu urbain. Enfin, le volet abitibien se 
termine à Lac-Simon, où nos participants parlent chasse et pêche avec Lucien 
Wembaniko, un fier aîné qui fut longtemps membre de la SQ.  

ÉPISODE 1
PRISES DE CONSCIENCE



Intervenants de l’épisode 1

Tom Mapachee
Survivant

Jacqueline Kistabish
Survivante

Régis Penosway
Chef du Conseil des Anicinapek de 
Kitcisakik

 Jimmy Papatie
Ancien chef

Édith Cloutier
DG, Centre d’amitié autochtone de 
Val-d’Or                     

 

Conseil de bande, Lac Simon
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Pascale-Josée Binette
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

 Annick Julien
Résidente du Kijaté

Lucien Wabanonik
Conseil de bande, Lac Simon

 Steven Papatie
Guide d’activités culturelles

Jeanette Brazeau-Papatie
Survivante

 

 



De l’Abitibi, nous nous rendons à Kitigan Zibi, en Outaouais. Après avoir tanné 
une peau d’orignal avec l’entrepreneure Marie-Cécile Kakgoosh 
Nottaway-Wawatie, le groupe se divise en deux. Les hommes discutent de la 
notion de territoires non cédés avec le regretté John Boudrias, grand chef de 
la nation algonquine, alors que les femmes rencontrent la mère de Maisy 
Odjick, disparue depuis 2008.

Le chemin se poursuit vers Montréal, où on rencontre deux membres du Wolf 
Pack, un groupe qui patrouille les rues de la métropole pour aider les 
Autochtones sans abri, suivi de jeunes Autochtones qui ont réussi à se faire 
une place dans la grande ville. Les participants se rendent ensuite dans les 
Laurentides pour vivre une expérience de guérison avec Dominique Rankin, 
chef héréditaire et adepte de la spiritualité traditionnelle. 

ÉPISODE 2
LES CHEMINS DE LA GUÉRISON



Intervenants de l’épisode 2

Marie-Cécile (« Cezin ») Nottaway
Entrepreneure

John Boudrias
Grand chef, Conseil tribal de la Nation 
algonquine

Laurie Odjick
Mère de Maisy Odjick

Samuel Lemay
Wolf Pack

Maya Cousineau-Mollen
Wolf Pack                               

 

Conseil de bande, Lac Simon
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Alexandre Nequado
Traducteur 

Kijatai Veillette-Cheezo
Journaliste en formation

Dominique Rankin
Chef héréditaire

Marie-Josée Tardif
Co-fondatrice, Kina8at

 

 



Le groupe est accueilli à Wemotaci, communauté atikamekw en Mauricie, et 
assiste à un pow-wow avec des Autochtones provenant de partout au pays. La 
traditionaliste Jessica Vollant leur explique le sens de cette célébration 
traditionnelle, de même que l’importance de conserver la culture autochtone 
au sein de la famille et dans la communauté.

Le groupe revient ensuite dans le Sud pour visiter Odanak, où l’activiste Jack 
Watso les attend pour cuisiner avec eux un plat traditionnel et répondre à leurs 
questions les plus pointues. Enfin, un dernier cercle de partage prépare 
témoigner de leur expérience dans une rencontre individuelle avec Samian.

ÉPISODE 3
LA GRANDE OUVERTURE



Intervenants de l’épisode 3

 Jessica Vollant
Organisatrice au pow-wow

Debby Flamand
Participante au pow-wow

Jacques Newashish
Participant au pow-wow  

Jacques T. Watso
Membre, Conseil des Abénakis d'Odanak

Stéfanie O’bomsawin
Collège Kiuna
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LES COMMUNAUTÉS VISITÉES

Pikogan

Région : Abitibi-Témiscamingue
Population : 1 083 (591 résidents)
Langue traditionnelle : algonquin

Réserve de la Première Nation Abitibiwinni, membre de la grande nation algonquine. Fondée officiellement en 1956, Pikogan est situé au 
bord de la rivière Harricana et est enclavée dans la ville d’Amos. Le territoire traditionnel des Abitibiwinni est situé sur la pointe Apitipik 
(pointe aux Indiens) du lac Abitibi. Cette pointe fut le lieu de rassemblement estival de la nation pendant des millénaires. 

Kitcisakik

Région : Abitibi-Témiscamingue
Population : 516 (378 résidents)
Langue traditionnelle : algonquin

Situé dans la réserve faunique La Vérendrye, à 90 km au sud-est de Val-d’Or. Son nom signifie « le lieu au grand élargissement de la rivière 
» en algonquin. La communauté n’ayant jamais reçu le statut officiel de réserve, ses habitants sont considérés comme des squatteurs qui 
occupent le territoire illégalement et ce, en dépit du fait qu’ils y habitent ce dernier depuis des milliers d’années.



LES COMMUNAUTÉS VISITÉES (SUITE)

Lac-Simon

Région : Abitibi-Témiscamingue
Population : 2 266 (1 787 résidents)
Langue traditionnelle : algonquin

La Nation Anishinabée de Lac-Simon est une grande communauté située au bord du Lac Simon, à 40 km à l’est de Val-d’Or. Doté de trois 
écoles et d’une population engagée malgré les difficultés qui perdurent, Lac-Simon est l’une des réserves les plus développées dans la 
région.

Kitigan Zibi

Région : Outaouais
Population : 3 535 (1 618 résidents)
Langue traditionnelle : algonquin

Située près de Maniwaki dans la Vallée-de-la-Gatineau en Outaouais, Kitigan Zibi Anishinabeg est une communauté dont le territoire non 
cédé comprend les municipalités d’Ottawa et de Gatineau. Contrairement aux communautés abitibiennes où la majorité des habitants 
parlent français, Kitigan Zibi favorise l’anglais comme langue seconde, bien qu’elle partage l’algonquin comme langue ancestrale.  



LES COMMUNAUTÉS VISITÉES (SUITE)

Montréal

Population : 13 100+

De 2006 à 2016, la population autochtone de Montréal est passé de 8 300 à 13 100 personnes, soit une augmentation de plus de 45 pour 
cent. Bien que ces Autochtones proviennent de partout au Québec et au Canada, beaucoup d’entre eux sont issus des Premières Nations 
du Québec. Les Inuits représentent environ 10 pour cent de la population autochtone de Montréal. Le racisme, le déracinement, les 
problèmes liés au logement, et le coût de la vie posent de grandes difficultés aux Autochtones qui tentent de s’y faire une vie.

Wemotaci

Région : Mauricie
Population : 2 032 (1 512 résidents)
Langue traditionnelle : atikamekw

 Située à quelque 115 km au nord de La Tuque, Wemotaci est une réserve atikamekw dont le nom signifie « la montagne d’où l’on observe ». 

Cette communauté se démarque par le grand nombre d’habitants qui citent la langue ancestrale comme langue d’expression principale. En 

fait, seulement 3,4 pour cent des habitants parlent français, et l’anglais y est presque inconnu.



LES COMMUNAUTÉS VISITÉES (SUITE)

Odanak

Population : 2 641 (290 résidents)
Langue traditionnelle : abénaki

Odanak est une communauté abénaki située près de la ville de Sorel, sur la rive de la rivière Saint-François. La communauté se distingue par 
son caractère urbain : elle fait partie intégrante de la municipalité de Pierreville. En 2011, Odanak devint le site de l’institution Kiuna, un cégep 
consacré à l’éducation des autochtones.



QUELQUES FAITS ET STATISTIQUES

● Les Québec est situé sur les territoires traditionnels de onze (11) Premières Nations : les Abénaquis, les Anichinabés, les Attikamekw,     
les Cris, les Hurons-Wendats, les Innus, les Inuits, les Malécites, les Mohawks, les Miq’maq et les Naskapis. 

● Le pensionnat d’Amos à Saint-Marc-de-Figuery, près d’Amos, était conçu pour accueillir quelques 200 élèves par année à son 
ouverture en 1955. Mais selon certains témoignages, ce nombre a vite dépassé les 800 élèves. 

● En 2015, la Commission de vérité et réconciliation estimait que 3 200 enfants autochtones avaient perdu la vie dans les pensionnats. 
On croit maintenant que ce nombre pourrait dépasser les 6 000 enfants.

● Quatre pour cent (4%) des femmes canadiennes sont autochtones, soit une femme sur 25. Pourtant, les femmes autochtones 
comptent pour 16% des femmes assassinées au pays. Pour les femmes autochtones le risque d’être assassinée est quatre (4) fois 
plus grand pour que les femmes allochtones.

● On estime que le nombre de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées au Canada s’élève à plus de 4 000.

● Le Parlement canadien est situé sur le territoire non cédé des Anichinabés.

● Au Canada, 30 à 40 % des itinérants sont autochtones, bien que ces derniers ne constituent que quatre pour cent (4%) de la 
population.

● En 2020, 13 100 Montréalais s’identifiaient comme autochtones, soit 0,7 % de la population de la ville. À Val-d’Or, cinq pour cent (5%) 
de la population est autochtone.

 

 


