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Célébration de la réussite  

 UN TRÈS GRAND RASSEMBLEMENT POUR LES DÎPLÔMÉS INNUS DU SECONDAIRE 

 
Uashat, 22 mars 2022 | L’Institut Tshakapesh est particulièrement fier et enthousiaste d’organiser la  

14e édition du Grand rassemblement annuel des nouveaux diplômés innus du secondaire (GRANDIS)  

le 2 août 2022, une édition qui revêt un caractère spécial puisque nous y accueillerons les diplômés des 

cohortes 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, ce qui représente environ 220 étudiants de toutes les 

communautés innues de la Côte-Nord et celle de la communauté naskapie de Kawawachikamach.  

 

L’envergure de l’événement est proportionnelle aux efforts de tous ces jeunes qui ont réussi à atteindre  

cet objectif stratégique malgré la situation pandémique, situation qui nous avait d’ailleurs empêché de les 

féliciter en personne, selon la tradition organisationnelle, en 2020 et en 2021.  

 

Le GRANDIS 2022 se tiendra à la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles, en présence de dignitaires des instances 

gouvernementales et des Premières Nations, et sera l’occasion de remettre les récompenses soulignant 

l’atteinte de cette étape importante et pour la plupart, la poursuite de leur cheminement académique. 

Profitant de ce bel amphithéâtre, l’événement proposera aussi une partie spectacle. 

 

La reconnaissance de nos jeunes, des modèles pour les autres jeunes et membres de leur communauté qui 

partagent la fierté des familles, est une activité stratégique de l’organisation et des partenaires, 

particulièrement le partenaire d’exception, ArcelorMittal, par l’attribution de la bourse « Aishkat – Avenir ». 

 

L’Institut Tshakapesh 

L’Institut Tshakapesh, au service des communautés membres et de la Nation innue, œuvre à la sauvegarde 

et à la promotion de l’innu-aitun (culture innue) et de l’innu-aimun (langue innue); il assure un soutien à la 

conservation du patrimoine culturel, à l’aménagement linguistique et encourage l’expression artistique. 

L’Institut Tshakapesh joue un rôle déterminant dans l’éducation, notamment dans la réussite éducative et le 

développement identitaire de la jeunesse innue. 
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