
 

 

  



 

“Empowering the children, and giving them confidence.” 

Aboriginal Peoples Television Network, APTN National News 

 

« Les jeunes comme les ainé.es sont amené.es à développer un sentiment  

de fierté, et un renouvellement de leur identité autochtone,  

tout en mettant à profit leur esprit créatif. » 

Deux solutions créatives au service de nos communautés, par Maïlis Burgaud,  

Magazine Premières Nations 

 

“Our objective: establishing solid ties with the communities,  

work hand in hand and share our knowledge as much as we can...  

hoping our program will become unnecessary in the future.” 

François-Xavier Michaux, Program Director 

 

« Quoi de mieux pour renforcer les liens intergénérationnels ? (…)  

Un lieu de rencontre entre pairs, un lieu d’expression,  

d’apprentissage et de valorisation. » 

L'Effet Trickster, de l'onguent pour le cœur, par Chantale Potvin, Innuvelle 

 

“It’s a great program for children to learn about their traditions  

and to increase their interaction with Elders in the community.” 

Bridging the generations, par Daniel Coyle, The Nation 

 



 

« Des dizaines de jeunes ont ainsi pu bénéficier d’une variété d’activités 

récréatives parascolaires et communautaires structurées ayant  

un effet dissuasif sur leurs comportements antisociaux. » 

Bulletin d’information en prévention, Sécurité Publique - Québec 

“Dozens of youth participants have had positives responses  

towards a variety of playful, extracurricular and community activities  

resulting in a disincentive impact on their antisocial behavior.” 

Newsletter prevention, Public Safety - Quebec

 



 

• « Trickster au Nord du Manitoba... vu par Cathia Riopel », 16 mars 

2015 

• « Terres de Trickster : un recueil de contes autochtones traditionnels 

revisités », Radio-Canada, 19 septembre 2014 

• « Terres de Trickster, le legs vivant de 5 nations », Voir, 17 septembre 

2014 

• « Spectacle Trickster à l’école Uautshitun », Le Portageur, 15 janvier 

2014 

• « Le projet Trickster charme les jeunes de Kitcisakik », L’Écho 

Abitibien, 9 août 2013 

• « L’effet Trickster à Natushkuan », Le Portageur, 17 avril 2013 

• « Trickster@MTL; l’entraide autochtone », Don Magazine, 28 janvier 

2013 

• « Trickster@MTL par Cléo Jourdain », janvier 2013 

• « Le Projet de prévention de la criminalité de Kanesatake : une 

expérience enrichissante pour toute la communauté », Bulletin 

d’information en prévention, octobre 2012 

• “The Trickster Effect”, Kanesatake Health Center, August 2012 

• “Bridging the generations”, The Nation, December 16th, 2011 

• « Une pièce de théâtre pour motiver les jeunes à s’exprimer », Le 

Portageur, 24 août 2011 

• « L’Effet Trickster à Nutashkuan », Le Portageur, 17 août 2011 

• « Deux solutions créatives… », Magazine Premières Nations, juin 2010 

• « L'Effet Trickster, de l'onguent pour les cœurs », Innuvelle, mai 2010 

• « College Jean-de-Brébeuf in Montreal holds its own reconciliation 

week »,  National News – APTN, February 24th, 2017 

• METRO 14, Malik Shaheed TV, January 2013 

http://exeko.org/blogue/trickster-au-nord-du-manitoba-vu-par-cathia-riopel
http://exeko.org/blogue/trickster-au-nord-du-manitoba-vu-par-cathia-riopel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2014/09/19/001-trickster-un-recueil-de-contes-traditionnels-autochtones-produit-a-la-main.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2014/09/19/001-trickster-un-recueil-de-contes-traditionnels-autochtones-produit-a-la-main.shtml
http://voir.ca/babel/2014/09/17/terres-de-trickster-le-legs-vivant-de-5-nations/
http://voir.ca/babel/2014/09/17/terres-de-trickster-le-legs-vivant-de-5-nations/
http://leportageur.info/
http://leportageur.info/
https://www.lechoabitibien.ca/home.html
https://www.lechoabitibien.ca/home.html
http://leportageur.info/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/bip/numeros/numero-1-octobre-2012/en-ligne.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/bip/numeros/numero-1-octobre-2012/en-ligne.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/bip/numeros/numero-1-octobre-2012/en-ligne.html
http://www.kanesatakehealthcenter.ca/
http://www.nationnewsarchives.ca/article/bridging-the-generations/
http://leportageur.info/
http://leportageur.info/
http://leportageur.info/
https://premieresnations.ca/
https://www.vigile.quebec/articles/de-l-onguent-pour-les-coeurs
http://aptnnews.ca/2017/02/24/college-jean-de-brebeuf-in-montreal-holds-its-own-reconciliation-week/
http://aptnnews.ca/2017/02/24/college-jean-de-brebeuf-in-montreal-holds-its-own-reconciliation-week/


 

• Le Bulletin – TCF | La télévision communautaire de Montréal, 7 mars 

2011 

• National News – APTN, July 2010 

 « Exeko présente Raconte-moi ta langue », Bonjour la Côte – Radio-

Canada, 1er février 2018 

 « L’organisme Exeko à Ekuanitshit », Bonjour la Côte – Radio-Canada, 

20 septembre 2017 

 « Une deuxième impression pour un recueil des contes autochtones » 

Des matins en or – Radio-Canada, 13 mars 2017 

 « Faciliter l’apprentissage de la langue et des traditions cris », Région 

zéro 8 – Radio-Canada, 31 janvier 2017  

 « L'apprentissage de la langue innue par le biais des arts de la scène » 

Bonjour la Côte – Radio-Canada, 12 décembre 2016 

 « Des ateliers artistiques et culinaires dans des communautés 

autochtones », L’actuel – Radio-Canada, 11 mars 2015 

 « Trickster, théâtre et contes pour jeunes autochtones », CIBL 101,5 

FM – La radio indépendante de Montréal, 25 septembre 2014 

 Petits pas et grande pointures – Radio-Canada, août 2013 

 « Chronique éducation », SOCAM – Société de communication 

atikamekw-montagnais, avril 2010, septembre 2012, avril 2013 

 CFNQ 89,9 FM – Radio Montagnaise de Natashquan, juin 2010, août 

2011, avril 2013 

 Garden Hill – 96.9 FM, January 2013 

 CKUT 90.3 FM, September 2012 

 CKHQ 101.7 – Kanesatake United Voices Radio, June 2012 

 CFNE 93.9 FM – Waswanipi Communication Society, November 2010, 

July 2011 

http://tcftv.ca/lebulletin.html
http://tcftv.ca/lebulletin.html
http://aptn.ca/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/57338/exeko-raconte-moi-ta-langue-atelier-natashquan
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/57338/exeko-raconte-moi-ta-langue-atelier-natashquan
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/39072/organisme-ekeko-ekuanitshit-mingan-jeunes
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/39072/organisme-ekeko-ekuanitshit-mingan-jeunes
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/376647/audio-fil-du-lundi-13-mars-2017/13
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/376647/audio-fil-du-lundi-13-mars-2017/13
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/episodes/373578/audio-fil-du-mardi-31-janvier-2017/8
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/episodes/373578/audio-fil-du-mardi-31-janvier-2017/8
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bonjour_la_cote/2015-2016/chronique.asp?idChronique=424219
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bonjour_la_cote/2015-2016/chronique.asp?idChronique=424219
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_actuel/2014-2015/chronique.asp?idChronique=366047&utm
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_actuel/2014-2015/chronique.asp?idChronique=366047&utm
http://www.cibl1015.com/
http://www.cibl1015.com/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/petits_pas_et_grandes_pointures/2011-2012/
http://www.socam.net/
http://www.socam.net/


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


