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Entente régionale en matière d’éducation 

L’INSTITUT TSHAKAPESH SE RÉJOUIT DE L’ENTENTE ET POURSUIT SES TRAVAUX  

 

 

14 juillet 2022 | L’Institut Tshakapesh tient à souligner la signature d’une entente historique pour la 

région du Québec entre le gouvernement fédéral, Services aux Autochtones Canada, et le Conseil 

en éducation des Premières Nations (CEPN) visant le financement et la gestion de l’éducation des  

22 communautés membres de l’organisation. Cette entente vient renforcer le désir et la motivation 

des communautés innues de la Côte-Nord, membres de l’Institut Tshakapesh, qui sont regroupées 

et mobilisées pour compléter ce même processus ainsi que la communauté de Uashat mak Mani-

utenam qui de son côté en assure la gestion de façon autonome.  

Il y a bientôt 45 ans que l’Institut Tshakapesh a été créé pour atteindre cette autonomie, entre 

autres objectif, une fierté pour ses dirigeants visionnaires, dont le président actuel, M. Alexandre 

McKenzie; ce dernier est confiant et très satisfait des travaux en cours depuis 2019 par le comité 

technique, en tout respect des particularités de chaque communauté, et qui seront complétés en 

vue du début des négociations pour convenir d’une même entente. 

En parallèle de notre coordination du comité technique, nous demeurons très actifs pour le soutien 

aux écoles, aux familles et aux élèves de tous les parcours, comme notre mission nous l’impose, 

priorisant toutes les actions nécessaires à la réussite éducative et identitaire.  

Nous offrons nos félicitations au CEPN, aux communautés et nations concernées, et tout le succès 

dans la mise en œuvre de cette entente, un grand pas pour les élèves et les générations futures. 

Comme nos deux organisations collaborent à plusieurs projets et dossiers communs, nous en 

bénéficierons et continuerons de nous en inspirer. Mamu, ensemble, nous sommes plus forts!  
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