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 Chères Cheffes/Grandes-Cheffes et Chers Chefs/Grands-Chefs, 
 
C’est avec honneur et enthousiasme que nous vous faisons parvenir cette 
lettre afin de vous partager l’amorce d’un projet que nous jugeons historique. 
À cet effet, une présentation a été faite au Chef Picard ainsi qu’à la direction 
de la CDEPNQL, du CEPN et de la CSSSPNQL.  
 
En tant que diplômés du EMBA McGill-HEC Montréal, nous sommes 
heureux d’être les porteurs du projet de l’École des dirigeants des 
Premières Nations. Cette école est destinée aux Leaders dirigeants et 
d’affaires des Premières Nations.  
 
 
 
Il y a quelques années, Ken Rock a débuté des discussions avec la direction 
de HEC Montréal afin d’explorer les possibilités de mettre sur pied un projet 
de formation de haut niveau adapté à la réalité des Premières Nations. À ce 
moment-là, le temps n’était pas propice à la réalisation d’un projet comme 
celui-ci, pour diverses raisons. 
 
Pour sa part, Manon Jeannotte a toujours chéri l’espoir de voir un jour la 
mise sur pied d’un programme de formation destiné spécifiquement aux 
Leaders dirigeants et d’affaires des Premières Nations.  
 
Les Premières Nations ont une longe et fière histoire reliée aux échanges 
commerciaux. Venant tous deux de communautés, c’est dans cette optique 
que nous nous sommes associés à HEC Montréal, une école de gestion qui 
forme des Leaders dirigeants et d’affaires partout dans le monde. Dans une 
perspective de prise en charge de notre autonomie, nous croyons que le 
temps est venu de nous doter de notre École des dirigeants des 
Premières Nations et à notre image.  
 
Il nous apparaît également important de construire notre boîte à outils pour 
développer nos compétences individuelles, professionnelles et collectives au 
bénéfice de nos communautés. À titre d’anciens étudiants du programme 
EMBA McGill - HEC Montréal, nous avons vécu de manière très positive le 
fait que nous avions acquis de nouveaux outils et cela autant pour nous que 
pour nos communautés. Nous espérons que ce projet saura vous rejoindre 
dans le contexte de prise en charge globale de la gouvernance au sein de 
nos Nations. 
 

    Manon Jeannotte, MBA, ASC 
    Ex-Cheffe  
    Nation Micmac de Gespeg 
 

              
 
    Expérience 
    Politique : 12 ans 
    Gestionnaire : 10 ans 
    Entrepreneure : 10 ans + 

 

    Ken Rock, Avocat, MBA 
I   Innu Uashat mak Mani-utenam 
 

 
   
    Expérience 
    Gestionnaire/ juridique/  
    Négociation : 16 ans 
    Gestionnaire développement 
    Economique :  5 ans 
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PAR: 



 
 
Ce projet est co-construit par les Premières Nations et HEC Montréal. Notre 
mission commune est de Créer ensemble une École d’excellence qui offre 
des programmes sur mesure aux Premières Nations pour outiller et 
développer les habiletés des Leaders dirigeants et d’affaires des 
Premières Nations d’aujourd’hui et de demain. 
 
Ce projet est également une « École des Dirigeants des Premières 
Nations » incubée au sein de HEC Montréal pour la phase de 
construction. La gouvernance du projet se fera par l’entremise d’un Comité 
Consultatif de 8 à 10 personnes dont les membres proviennent des 
Premières Nations et de HEC Montréal de façon équilibrée. Il est proposé de 
le doter d’une co-présidence. Ce comité aura aussi des compétences 
collectives telles que la compréhension des besoins des Premières Nations 
en regard des meilleures pratiques de management, une vision pédagogique 
multidisciplinaire (leadership, gouvernance gestion et autres) avec les 
expériences du monde des affaires et du financement.  

 
 
 
L’équipe pédagogique de l’école sera une équipe alliée, inclusive et 
diversifiée qui représente autant le leadership pédagogique des Premières 
Nations que celui du corps professoral.  
 
Afin d’assurer que la formation soit à l’image des Premières Nations, les 
programmes de l’École des dirigeants des Premières Nations seront 
aussi sous la forme d’apprentissage par les pairs, soit par des diplômés ou 
des professionnels d’expérience pour assurer un transfert de connaissances. 
Les formations seront donc co-enseignées par des professeurs ainsi que 
des collaborateurs d’expérience provenant des Premières Nations.   
 
De plus, le système d’enseignement ciblé est ouvert aux collaborations 
universitaires ou aux partenariats multidisciplinaires. Nous voulons créer une 
école adaptée à nos besoins et à nos réalités, en fait, à l’image de qui nous 
sommes. Le critère principal pour accéder aux formations est d’occuper 
un poste de Leaders dirigeants ou d’affaires des Premières Nations. Et 
pour la relève, c’est de vouloir accéder à un poste exécutif.   
 
Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez contacter Manon Jeannotte, 
dont vous trouverez les coordonnées dans l’entête de cette lettre. C'est avec 
plaisir qu'elle discutera du projet avec vous. Il est également possible de 
tenir des rencontres individuelles ou en groupe pour vous donner plus 
d’informations. Afin de respecter les mesures reliées à la Covid-19, les 
rencontres seront faites virtuellement.  
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce projet, nous vous 
prions de recevoir, Cheffes/Grandes-Cheffes et Chefs/Grands-Chefs, 
l’expression de nos sentiments les plus respectueux.  
 
 
___________________                                        __________________ 
Manon Jeannotte                                                   Ken Rock 

 

 

                

        
 
 
              
  

 

LE PROJET 
 

               

        
 
 
              
  

 

          

          
        
 
 
 
              
  

              

        
       
 
 
 
              
  

       

          
 
 
 
              
  

       

        
 
 
 
              
  

 

L’ENSEIGNEMENT 
 


