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Permettre la reconnexion culturelle en renouvelant la

mémoire ancestrale chez les membres des Premières

Nations et partager les cultures des Premières Nations

avec tous, dans l'esprit de la réconciliation.

Réinvestis dans les activités offertes gratuitement aux

personnes autochtones.

L ' E N T R E P R I S E

L A  M I S S I O N

L A  P É R I O D E  D ' A C T I V I T É S

L E  N O M B R E
D ' E M P L O Y É S

L E  C H I F F R E  D ' A F F A I R E S

L E  L I E U

OBNL immatriculé en mars 2013. Possède un numéro

de charité.

Organisme nomade à ses débuts, maintenant situé à La

Conception sur un site acquis en 2018. 

L E  N O M B R E  
D E  B É N É V O L E S

À l’année.

L A  P A R T  
D E  S U B V E N T I O N S
40.7 % du budget.

L E S  S U R P L U S

4 permanents + des stagiaires l'été.

Une centaine.

LES CIBLES

2021-2022 : 425 000 $.

L A  P A R T  
D E  R E V E N U S  
A U T O N O M E S

L A  P A R T  D E  D O N S

56 % du budget.

3.3 % du budget.



Kina8at (prononcez « Kinawat ») veut dire « ensemble » en langue

Anishinaabemowin (en français, nous dirions en langue algonquine, puisqu’il

s’agit du nom que les missionnaires européens ont donné au peuple

Anishinabeg). Bien que les Algonquins aient repris ces dernières années le nom

auxquel ils s’identifient depuis la nuit des temps, Anishinabeg, les

Eurocanadiens ont imposé durant plus de 400 ans le terme Algonquin en

parlant d’eux. Le nom Anishinabeg (désignation au pluriel des personnes) est

celui que ce peuple utilisait pour se présenter et qui signifie « les vrais hommes

(ou humains) ». Pour la désignation au singulier des personnes, on utilise le

mot Anishinaabe. Personne dans les communautés algonquines ne sera insulté

d’être identifié comme Algonquin, mais ils apprécieront que le terme approprié

soit utilisé, soit une communauté Anishinabeg.

Il importe cependant de mentionner que les appellations définies ci-haut

peuvent varier dépendamment des évolutions dues aux conséquences

historiques et du désir d’autodétermination des personnes et des nations

autochtones, de leurs propres réalités, histoires, traditions et langues.

Plus largement, il y a 11 nations autochtones reconnues au Québec. Voici leur

répartition sur le territoire : Carte des nations autochtones du Québec

(Sources : Kina8at, Le Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg et

Amnistie Internationale)

https://amnistie.ca/sites/default/files/2021-09/Carte_FR_24x36_2021_PRINT.pdf


T8aminik (Dominique) Rankin

Grand-père T8aminik (c'est ainsi qu'on écrit le

prénom Dominique en anishinaabe) est né dans les

forêts du nord de l'Abitibi, au sein d'une famille qui

avait réussi jusque-là à préserver le mode de vie

nomade de ses ancêtres. Dès l'âge de sept ans, il

fut désigné pour prendre la succession de son père

à titre de chef héréditaire. Dans la tradition, le rôle

de chef devait nécessairement s'accompagner de

celui d'homme-médecine. C'est ainsi que dès sa

plus jeune enfance, il fut placé sur un long chemin

d'apprentissages et d'initiations auprès des aînés

de sa communauté, mais aussi auprès de différents 

LES VISIONNAIRES

Marie-Josée Tardif

Pendant les 15 premières années de sa vie professionnelle, Marie-Josée s'est fait connaître à titre de journaliste et

chef d'antenne dans les chaînes de télé et de radio nationales (Radio-Canada, RDI, LCN, Radio Rock-Détente). Elle a

principalement œuvré au Québec, mais aussi en Saskatchewan, au Manitoba et en Grande-Bretagne. En 2007, sa vie

bascule quand les aînés algonquins lui remettent un calumet. (Elle en recevra un deuxième en 2015). Il s'agit là

d'une grande marque de respect et de reconnaissance, qui implique toutefois de s'engager sur un long chemin

d'apprentissage de la langue, la philosophie et la médecine traditionnelle de ce peuple millénaire. Voilà pourquoi

Marie-Josée enseigne et voyage régulièrement aux côtés de Grand-père T8aminik. En 2013, elle co-fonde avec

T8aminik l'organisme Kina8at, dont il est actuellement le président, puis la Fondation Dominique Rankin en 2020.

Elle est également conseillère et formatrice à l'École de la fonction publique canadienne, et consultante et

formatrice à l'Université Notre-Dame en Indiana (États-Unis). Elle siège au Conseil mondial du Religions for Peace

Women of Faith Network, de même qu'au comité Ethics in Action, créé par le Vatican afin de développer un

consensus moral inter-religieux sur les grands défis du développement durable intégral.

guides reconnus au pays, notamment le regretté William Commanda, dont il fut le bras droit pendant de

nombreuses années. En 2006, Grand-père T8aminik est à son tour devenu un aîné pleinement reconnu par ses pairs.

De son vrai nom Kapiteotak (« Celui qu'on entend pleurer de loin »), il se consacre désormais au rôle d'enseignant et

de leader spirituel auquel on le destinait. Survivant de la terrible époque des Pensionnats indiens, il livre un vibrant

témoignage sur le pardon et la réconciliation dans On nous appelait les Sauvages, livre co-écrit avec Marie-Josée

Tardif (Éditions Le Jour, 2011). Membre de l'Ordre du Canada, Chevalier de l'Ordre national du Québec, récipiendaire

des médailles du Lieutenant-Gouverneur du Québec, de l'Assemblée nationale du Québec et du Jubilée de diamant

de la Reine Élizabeth, T8aminik est reconnu pour son engagement à faire connaître la culture et la philosophie

autochtones, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde. Il siège notamment comme co-président au Conseil

mondial de Religions for Peace (une organisation liée à l'ONU) et agit à titre de Sénateur pour les Centres d'amitié

autochtones du Canada.



L'HUMAIN

Les parcours de vie ne sont pas toujours ceux qui

étaient pressentis au départ. Marie-Joelle Tremblay,

directrice générale de Kina8at depuis maintenant trois

ans, est détentrice d’un baccalauréat en biogénétique.

Plutôt que de s’orienter vers la recherche ou la

médecine, c’est vers l’économie sociale que sa vie

professionnelle s’est dirigée. Un chemin qui, au final,

prend tout son sens lorsqu’elle explique ses centres

d’intérêts. « J’aime beaucoup l’être humain. J’ai

toujours voulu comprendre tant le corps physique que

psychique. »

Auparavant à l’emploi de Champboisé de L’Ange-

Gardien, un ancien site de retraite méditative

appartenant aux Œuvres Eudistes, elle découvre

Kina8at qui, organisme nomade à l’époque, s’y rend

pour tenir ses stages. « Je travaillais pour un lieu où

les gens venaient se déposer, prenaient du temps pour

eux et faisaient des retraites de silence. Et la

philosophie autochtone, c’est ça. C’est ce qu’on

recherche    aujourd’hui    en   tant    que   société   :   se 

reconnecter à la nature, s’arrêter pour prendre le

temps. J’ai alors commencé à faire moi-même les

stages de Kina8at et à m’impliquer comme bénévole

auprès de l’organisme. Puis, le poste de direction s’est

libéré. Ça a été une suite naturelle… », confie celle qui

est originaire de Saint-Hyacinthe.

L'ENTREPRISE

En 2019, Kina8at débute ses activités sur son site

acquis l’année précédente. Situé à La Conception, le

lieu en forêt se déploie sur 100 acres, en plus d’être

bordé par des terres publiques et d’offrir l’accès à un

lac. À l’heure actuelle, il regroupe cinq installations,

soit trois dortoirs, une cuisine et salle à manger ainsi

qu’une salle qui accueille les enseignements, le tout

sans eau ni électricité courantes.

Le choix de l’emplacement n’est, quant à lui, pas

anodin. Dans la culture ancestrale, Mont-Tremblant

(qui est adjacent à La Conception) était un endroit

sacré pour certains peuples autochtones. Suivant la

tradition,   les   aînés   ont   demandé   à  Dominique,  le 



« Kina8at est 
un lieu de 

rencontres et de
rassemblement
des cultures, un

pont entre
Allochtones et

Autochtones, voué
à ouvrir le dialogue

pour qu’un autre
regard soit porté

sur les différentes
réalités

autochtones. »
 

– Marie-Joelle
Tremblay,

directrice générale
de Kina8at

 
 

UNE VISION INCLUSIVE

co-fondateur de Kina8at, d’être le gardien de ce secteur des

Laurentides, un protecteur du territoire. C’est que, dans la

philosophie autochtone, la terre et ses composantes

n’appartiennent à personne. « Le but n’est pas de s’opposer à la

réalité foncière d’aujourd’hui, mais de comprendre la philosophie qui

a toujours guidé les peuples autochtones », ajoute la directrice

générale.

La mission de l’organisme se divise en deux volets qui se recoupent,

l’un étant destiné aux personnes issues des Premières Nations et

l’autre, au grand public. Le premier vise à promouvoir la santé des

Autochtones et de leurs familles. Divers ateliers sont offerts ainsi

que des séjours de guérison traditionnelle afin de permettre la

reconnexion culturelle et identitaire. La partie de l’enseignement est

gratuite pour ces personnes, grâce au soutien financier de la

Fondation Dominique Rankin.

Le second volet est destiné au partage des cultures et à l’éducation

pour tous. Différents ateliers créatifs sont donnés dans les écoles et

sur le site, des stages de ressourcement et d’apprentissage, des

parcours de survie en forêt, des conférences, des cours de langues

et des journées pour enfants sont également offerts. L’équipe se

déplace aussi dans les entreprises et les institutions afin de réaliser

des ateliers de sensibilisation aux réalité autochtones.

En tant qu’organisme autochtone, Kina8at démontre un désir

d’autodétermination en possédant un conseil d’administration dont

au moins la moitié des sièges sont occupés par des personnes

issues des Premières Nations. Il est présentement composé de sept

membres ainsi que d’une aînée, qui a un rôle de conseillère. Quant à

lui, le membrariat est gratuit et destiné à ceux qui désirent

s’impliquer auprès de l’organisme, qui compte présentement près

de 120 membres.

Aller à la rencontre de l’autre fait partie de l’ADN de Kina8at. «

Dominique a toujours été d’avis que, les Autochtones, pour pouvoir

se guérir, doivent pouvoir aller à la rencontre d’autres nations

autochtones et doivent aussi pouvoir sortir de leurs communautés.

Par exemple, suite au décès de Joyce Echaquan en septembre

2020, nous avons reçu des personnes de sa communauté qui sont

venues se ressourcer », dit Marie-Joelle.

Et cette vision inclusive prend également forme au sein même de

l’organisation. « Nous pratiquons une gestion qui est horizontale,

circulaire,  qui  brise  les  structures  hiérarchiques  auxquelles  nous 



En partant de la gauche : Carole Flamand, conférencière, Marie-Pier Lapalme, animatrice, Marie-Joelle Tremblay, directrice générale,
Julio Vega Orozco et Nathalie Lessard, administratrice. En bas : Joan Wabanonik, animatrice, Dominique Rankin, co-fondateur et
président, Marie-Josée Tardif, co-fondatrice et animatrice, Jocelyne Laroche, directrice de projets et Serge Aubin, vice-président.

sommes habitués. Chaque personne a une place aussi importante que toutes les autres, peu importe son rôle ou

son titre. C’est la force de la complémentarité, explique-t-elle. Mon rôle de directrice est celui d’une guide, d’une

leader, c’est-à-dire d’une personne qui rassemble et qui favorise la cohésion dans une vision holistique du groupe. En

ce sens, grâce à ma présence au sein de Kina8at, j’ai eu la chance d’être formée à l'École des dirigeants des

Premières Nations (EDPN). »

- Mais toi, Marie-Joelle, es-tu Autochtone?

- Le principe de base de Kina8at, c’est la réconciliation entre Autochtones et Allochtones, mais aussi entre les êtres

humains et à l’intérieur de soi. Pour ma part, je suis Allochtone. 

Par ailleurs, plus d’une centaine de bénévoles gravitent autour de l’entreprise. Des mobilisations autonomes

parallèles de bénévoles sont mêmes organisées dans le but de contribuer à la mission de Kina8at, qui est le seul

organisme autochtone au Québec à allier le partage des cultures autochtones pour tous et la guérison autochtone.

DE GRANDS PROJETS

À chaque année, Kina8at organise un rassemblement au Jardin botanique de Montréal, qui possède un jardin

présentant les rapports que les Premières Nations et Inuit entretenaient et entretiennent toujours avec le monde

végétal. Cependant, depuis deux ans, l’équipe travaille à la réalisation d’un grand événement, le Sommet Aigle-

Quetzal-Condor, dont l’envol a eu lieu en juin dernier, regroupant aînés et artistes autochtones originaires de toutes

les Amériques en vue de l’an prochain. Dans quelques mois, c’est un nombre de participants élargit qui se

rassemblera, dans un premier temps, l’espace de quatre jours dans les Laurentides. Une première étape où les aînés

pourront réfléchir à la protection des savoirs, des peuples et de l’environnement. Les deux journées suivantes se

dérouleront au Jardin botanique et seront dédiées au grand public, avec un programme varié composé notamment

d’activités familiales, de conférences et de panels de discussions. Cet événement est parrainé par l’UNESCO.

À plus long terme, l’entreprise est en voie de concrétiser un rêve, celui-là même qui a guidé la création de Kina8at,

vision présente au sein de la famille de Dominique depuis plus de deux générations : la construction d’un centre

culturel  et  touristique  dédié  aux  cultures  autochtones.  Le  projet,  qui  avoisine  les  15 M$, est en phase finale du 



montage financier et prévoit le début des travaux en avril prochain, pour une ouverture souhaitée en mars 2025. Le

site étant contigu à la Route 117, l’aménagement du terrain, en plus des travaux de construction, permettra un accès

facilité pour tous. Il y aura un musée incluant des expositions temporaires et permanentes, où seront notamment

présentées la collection d’archives appartenant à Kina8at. Il est aussi prévu d’y intégrer des salles pour recevoir des

groupes scolaires, une salle de spectacles pouvant accueillir 100 personnes, une salle de dégustation pour mets

autochtones, une offre de soupers-spectacles 100 % autochtones ainsi qu’une boutique ethno-culturelle qui mettra

en valeur le travail de différents artistes et artisans. Au second étage se trouveront les bureaux administratifs.

Mais le projet ne s’arrête pas là. Des sentiers d’interprétation seront aménagés sur le site et sur les terres publiques

adjacentes. Un pavillon de ressourcement et de bien-être sera aussi construit, afin d’offrir un environnement

amélioré pour les stages d’introspection et les séjours de guérison culturelle. À cela s’ajouteront des unités de prêt-

à-camper autonomes en bois – appelées en langage touristique populaire des hébergements inusités –, alimentées

à l’énergie solaire. La construction de ces dernières est déjà amorcée, tandis que leur ouverture est prévue pour la

fin mars 2023. Elles seront destinées tant aux groupes venant faire des séjours de ressourcement qu’au grand

public souhaitant vivre une expérience de séjour en nature dans le respect de la philosophie de Kina8at et de l’esprit

du site (l’alcool et les drogues ne sont pas acceptées).

Kina8at fait partie du réseau de Tourisme Autochtone Québec, qui a pour vision de favoriser la rencontre par le biais

du tourisme durable. « On sait que beaucoup de Québécois sont intéressés à vivre une expérience autochtone mais,

parallèlement, beaucoup n’ont jamais été en contact avec une culture autochtone. C’est souvent uniquement ce

qu’on voit dans les médias qui compose la perception des gens, donc il y a beaucoup d’éducation à faire. Ça aussi,

ça fait partie du tourisme durable. On pourrait aussi parler de tourisme de bien-être. En fait, c’est une autre vision du

tourisme qui demande une réflexion de notre part, afin de promouvoir une expérience qui correspond à nos valeurs

et notre mission, qui se situent loin des représentations folkloriques dont nous avons tous déjà entendu parler.

L’authenticité est une de nos valeurs fondatrices, et l’accueil et le partage ont toujours été au cœur de la vision

autochtone. Il faut poursuivre ces actions pour aller vers la guérison », conclut avec le sourire Marie-Joelle Tremblay.
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