CONGRÈS DE 2014 DE L’ACESS : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
LIEU DU CONGRÈS :

Blue Quills First Nations College
Voir la carte annexée pour les indications routières

Le Conseil d’administration, les étudiants, le corps professoral
et les employés du Blue Quills First Nations College sont
heureux d’accueillir chaque délégué qui assistera au Congrès
de 2014 de l’ACESS.
Depuis 1971, Blue Quills est un centre d’enseignement
autochtone contrôlé localement qui répond aux besoins
d’éducation et de formation des personnes de toutes les
cultures et qui encourage chaque étudiant à étudier dans un
milieu socioculturel et scolaire unique. En tant
qu’établissement d’enseignement autochtone sans but
lucratif, le Collège a pour principal objectif de promouvoir un
sentiment de fierté à l’égard du patrimoine autochtone et de
se réapproprier des connaissances et pratiques
traditionnelles. Blue Quills est gouverné par sept membres nommés du Conseil, qui représentent chacun l’une
des sept communautés des Premières Nations de la région (Beaver Lake, Cold Lake, Frog Lake, Whitefish Lake,
Heart Lake, Kehewin et Saddle Lake) et par un Aîné de la Première
Nation de Saddle Lake. Ces communautés représentent près de
17 500 personnes.
Situé à environ 200 kilomètres au nord-est d’Edmonton, Blue Quills
occupe 240 acres de la terre de réserve désignée, près de la ville
de St. Paul, en Alberta. Construit à l’origine au début des
années 1930 et ancien pensionnat exploité par des religieux et
parrainé par le gouvernement fédéral, le Collège offre désormais
des programmes collégiaux et universitaires aux résidents de la
région. En 2011, Blue Quills a célébré ses 40 ans à titre de premier
centre d’enseignement administré par les Autochtones au
Canada.

FRAIS D’INSCRIPTION :
Les frais d’inscription de 250 $ comprennent :
 Les droits d’adhésion de 50 $ à l’ACESS pour l’année 2014-2015
 Tous les événements du Congrès : allocutions principales d’ouverture et de fermeture, ateliers,
activités culturelles, pauses-rafraîchissements en matinée et en après-midi ainsi que les repas
suivants :
Lundi 9 juin :
Mardi 10 juin :

Mercredi 11 juin :

Souper
Dîner
Souper pour les personnes ayant choisi de prendre part à la suerie et au festin
(activité facultative)
Dîner

RECOMMANDATIONS POUR LES VÊTEMENTS :
Puisque le Congrès prévoit plusieurs activités en plein air, nous suggérons aux délégués de porter des
vêtements décontractés et des chaussures confortables. Le lundi 9 juin, en soirée, nous expliquerons aux
hommes et aux femmes les protocoles culturels de la cérémonie du calumet qui aura lieu le mardi 10 juin en
matinée. Nous aurons des vêtements supplémentaires à portée de man; toutefois, nous invitons les femmes à
apporter de longues jupes ou robes pour la cérémonie.

ÉCHANGE DE CADEAUX ANNUEL DE L’ACESS :
Nous invitons chaque délégué à apporter un cadeau de son collège ou université pour l’échange de cadeaux
annuel de l’ACESS, qui se déroulera le mercredi 11 juin.

Le Comité de planification du Congrès de 2014 de l’ACESS vous souhaite de bien profiter des différentes
expériences revigorantes proposées à l’occasion du rassemblement de la communauté de l’ACESS.

