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PROCHAINE ACTIVITÉ DE LA SECTION 

 

Présentation par Me Wina Sioui et M. Médérik Sioui le 21 
septembre 2022, à 10h00 par ZOOM 
  
QUÉBEC, LE 22 AOÛT 2022 – Monsieur René Grenier, président de la Section de 

Québec est heureux de vous inviter à une visioconférence très intéressante sur les 

droits et réalités des Premières Nations au Québec. 

 

La présentation sera faite conjointement par Me Wina Sioui, avocate-conseil en Droit 

relatif aux Premières Nations, et monsieur Médérik Sioui, historien et communicateur. 

Après nous avoir donné un aperçu de leurs parcours personnels et professionnels 

respectifs, Me Wina Sioui et monsieur Médérik Sioui présenteront un portrait des 

Premières Nations au Québec, tout en faisant un survol de leurs perspectives 

historiques et juridiques, en plus de constater différentes expressions culturelles qui 

témoignent de leurs présence, diversité et richesse.  

 

Notre président René Grenier a fait la déclaration suivante : « C’est avec un réel plaisir 

que nous vous invitons à cette présentation très spéciale de nos deux invités. Experts et 

vivants avec leurs familles et leurs Nations des moments de changements, ils sont pour 

nous des invités de choix en mesure de nous apporter avec le changement, les 

nouvelles idées qui guideront leurs Nations. Je les remercie d’avoir accepté de 

consacrer à nos membres leur temps précieux. Je vous les présente donc rapidement, 

tout en vous incitant à lire leurs plus longues biographies que nous reproduisons sur 

notre site avec un vif intérêt ». 

 

Me Wina Sioui est Huronne-Wendat et membre de la Première Nation Anicinape 

Abitibiwinni (Pikogan). Elle est membre du Barreau du Québec 

depuis 13 ans et médiatrice. Me Sioui est vérificatrice externe pour 

le Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières 

Nations et pour le Conseil de gestion financière des Premières 

Nations. Elle possède une connaissance et une expertise 

diversifiées des droits, réalités et cultures propres aux Premières 

Nations. Me Sioui a toujours fait partie de l’univers des Premières 

Nations, sa famille ayant, entre autres, fait l’objet en 1990 d’un 

jugement unanime de la Cour suprême (R. c. Sioui) portant sur la 

reconnaissance, la validité et l’application territoriale du Traité 

Huron-Britannique de 1760 - Traité Murray. Biographie complète ici  
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Monsieur Médérik Sioui a grandi en Abitibi, bien qu’il soit 

d’origine Wendatm. Il est membre de la Première Nation 

Anicinape Abitibiwinni (Pikogan). Il détient un baccalauréat 

et une maîtrise en histoire des Premières Nations de 

l’Université d’Ottawa. De 2011 à 2018, monsieur Sioui a été 

enseignant et coordonnateur au Collège Kiuna, seul 

établissement d’enseignement collégial pour les Premières 

Nations. Depuis 2018, monsieur Sioui est gestionnaire du 

secteur des Communications à la Commission de la santé 

et des services sociaux des Premières Nations du Québec 

et du Labrador. Biographie complète ici   

 

 

Inscription obligatoire  

 

Pour participer à la présentation, il est obligatoire de s’inscrire. Prière de le faire ici 

maintenant : 

 

https://fedretirees-

retraitesfed.zoom.us/meeting/register/tZIpduGoqj8uHtbGvLMeuKMw34z9RfoHO0g  

 
Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les 
instructions pour rejoindre la présentation le matin du 21 septembre 2022. 
 
L’Association nationale des retraités fédéraux a comme mission de défendre les droits et 
intérêts des retraités d’aujourd’hui et de demain afin de protéger leurs prestations et 
leurs soins de santé.   
 
L’Association nationale des retraités et préretraités fédéraux compte 170 000 membres 
à travers le Canada. La section de Québec compte 6 500 membres dans l’Est du 
Québec. 
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Pour plus d’information : 

Micheline Lefrançois 

418-922-4723 

www.anrf-sq.org 
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