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Le �lm Kuéssipan au Civic�eatre
L’association des francophones des Kootenays Ouest (AFKO), Québec Cinéma
et le Civic�eatre sont heureux de travailler en partenariat pour présenter le
merveilleux �lm Kuessipan réalisé par Myriam Verreault adapté de l’excellent
roman de Noami Fontaine.

L’AFKO et WorkBC s’associent pour
une journée portes-ouvertes
Le centre WorkBC de Nelson ainsi que l’association des francophones des
Kootenays Ouest (AFKO) s’associent pour faire découvrir les services d’aide à
l’emploi disponibles pour la communauté francophone des Kootenays.

C’est l’histoire de Francis, le jeune
Blanc qui viendra ébranler l’amitié
entre Mikuan et Shaniss, deux
jeunes femmes qui ont connu
des parcours bien di�érents.
Mikuan provient d’une famille
aimante alors que Shaniss a vu
son enfance bafouée par les siens.
Lorsque Francis débarque dans

sa vie, Mikuan y voit l’occasion de
quitter la réserve, qui n’est pas à la
mesure de ses ambitions. «C’est une
histoire à laquelle tout le monde
peut s’identi�er, pas seulement les
autochtones», fait valoir Myriam
Verreault.

La réalisatrice a découvert Uashat,
située en pleine ville de Sept-Îles lors
d’un tournage d’un documentaire
de l’O�ce national du �lm en 2011.
Contrairement à bien d’autres
endroits, la cohabitation est
quotidienne entre Innus et Blancs à
Sept-Îles.

«Je me suis demandé ce que ça
pouvait représenter, grandir sur
une réserve, et comment on crée
notre identité, explique Myriam
Verreault. J’ai alors cherché de la
littérature innue et je suis tombé
sur le livre de Naomi Fontaine

[originaire de Uashat]. Kuessipan
est un livre d’une grande beauté, qui
sort des clichés et qui a le ton juste
pour le �lm que je voulais faire.»

La réalisatrice livre un �lm rempli
de poésie qui dresse un portrait
intimiste de la communauté innue
au Québec.

Le �lm a remporté le Grand Prix
du festival de cinéma de la ville
de Québec en 2019 et la Mention
du Jury au festival international
du �lm francophone de Namur en
2019. Il tenait à coeur de l’AFKO de
présenter ce �lm sincère et touchant.

La projection aura lieu au Civic
�eatre le lundi 24 février à 19h

pour la modique somme de 6$. Les
billets sont disponibles à la vente sur

.

Le mercredi le 19 février de 13h
à 16h, WorkBC accueillera une
après-midi de rencontres au centre
communautaire de l’AFKO. Des
professionnels de l’emploi de
Workbc ainsi que des employeurs
clés de la région se sont donnés
rendez-vous pour rencontrer
des personnes sans emploi, qui
travaillent à temps partiel, ou qui
simplement souhaitent en savoir
davantage sur les possibilités pour
un francophone de travailler à
Nelson et ses environs. Une table
d’information animée par l’AFKO

sera dédiée aux opportunités de
bénévolat en français.

Maintenant que Lyne Brideau,
originaire du Nouveau-Brunswick
fait partie de l’équipe WorkBC de
Nelson, les francophones ont une
interlocutrice privilégiée pour
demander des conseils sur l’emploi.

L’équipe de WorkBC est un groupe
d’expertsproposantdesprogrammes
de soutien à l’emploi, de la formation
et de l’éducation. L’équipe met en
relation des demandeurs d’emploi
et des employeurs, les aidant à

atteindre leurs objectifs. Work BC
s’engage pour la diversité, l’inclusion
et le respect. L’inclusion des
francophones en milieu minoritaire
sur le marché du travail est au coeur
des préoccupations de WorkBC.
Cette journée portes-ouvertes a
pour objectif de supprimer les
obstacles d’un accès à l’un emploi
équitable.

Pour plus d’informations sur
l’événement, contactez Amélie
Sauquet de l’AFKO à l’adresse
coordination.a�o@gmail.com ou
au 250 352 3516.


