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7-8-9 JUIN 2019 
HÔTEL DELTA SAGUENAY

Organisé par le 
Conseil de la Nation Atikamekw 
(CNA), le Sommet Jeunesse
Atikamekw (SJA) a pour mission 
de renforcer l’engagement 
politique des jeunes face aux 
priorités d’avenir. Grand RDV 
annuel initié en 2017, le SJA a 
aussi lancé Ka Ockatisitcik,
mouvement de mobilisation 
jeunesse et qui, au travers de 
diverses initiatives, anime la 
participation active des jeunes de 
15 à 35 ans au progrès 
économique et social et au 
dynamisme culturel de la Nation.

MISSION



Les marches de 
votre action, 
les marques de 
notre histoire 
Mot du Grand Chef 

À la Jeunesse Atikamekw,  
La jeunesse est cet âge pendant lequel on forge notre identité, on définit 
nos buts, en s’accrochant à toutes les possibilités de nos rêves, tout en 
fixant notre trajectoire… On peut être dévié par des contraintes, des 
incompréhensions, parfois des désillusions, mais on peut aussi apprendre 
à dépasser tout ce qui peut nous empêcher. Offrir aux jeunes Atikamekw 
de meilleures conditions pour qu’ils puissent saisir toutes leurs chances et 
dire tout ce qu’ils sont est une nécessité qui incarne mon engagement 
politique. Ce n’est pas une promesse parmi d’autres : la force de notre 
jeunesse détermine la force de notre Nation.  

Pour cette 3e édition du Sommet Jeunesse, je souhaite que chacun des 
participants y entre avec la conviction que l’avenir se dessine, que l’avenir se 
décide. 

Nous allons d’abord faire le tour des grandes priorités : le progrès économique 
et social, les changements climatiques, les négociations territoriales globales, 
l’accès à la santé et l’éducation, la sécurisation culturelle. Nous nous 
rassemblons aussi pour finaliser le texte de la Charte d’Engagement Jeunesse 
Atikamekw. Vous allez également élire ceux qui placeront leur leadership au 
service du mouvement jeunesse ka ockatisitcik. 

Nous serons là pour vous écouter. Les résultats de cette rencontre seront 
retranscrits dans les Actes du Sommet 2019 pour faire de vos échanges une 
référence, car je souhaite que ce sommet vous permette, année après année, 
de poser les marches de votre action, de choisir les marques de notre histoire.  

Constant Awashish 
Grand chef de la Nation Atikamekw  



VENDREDI 7 JUIN 
13H30

13H30 #MIRO_PE_ICAKW
accueil des participants

16H #OUVERTURE
discours de Constant Awashish, 
Grand Chef de la Nation Atikamekw

16H30 #DESSINE_MOI_L’UNITÉ 
activité brise-glace et atelier de croquis 
animés par Jacques Néwashish, 
artiste multidisciplinaire

Jacques Néwashish présentera son 
approche artistique et invitera les 
participants à inspirer sa prochaine 
création autour de l’Unité de la Nation 
Atikamekw.

18H 
SOUPER SUR PLACE ET SOIRÉE LIBRE 1

L’avenir  
se dessine, 
l’avenir  
se décide.  

#DESSINE_MOI_L’UNITÉ



SAMEDI 8 JUIN 
7H

7H 
PETIT-DÉJEUNER 

8H30 #KA_OCKATISITCIK 
>CANDIDATURES  
présentation du mouvement ka ockatisitcik
et du rôle des représentants.

KA OCKATISITCIK
Limite pour le dépôt des  
candidatures : samedi 8 juin, 18H
Vote : dimanche 9 juin, 9H  

9H  
#LES_TABLES_JEUNESSE 
_POUR_LA_NATION
Les enjeux de la Nation Atikamekw > 
priorités et propositions > 5 TABLES 
SIMULTANÉES 
1. Économie et entrepreneuriat 
2. Changements climatiques
3. Négociations territoriales globales
4. Accès à la santé et à l’éducation 
5. Art et culture

10H30 
PAUSE

11H PLÉNIÈRE 
Synthèse des tables et 
vote général sur les enjeux prioritaires

2
Le tour 
des 
grandes 
priorités 

#KA_OCKATISITCIK_CANDIDATURES  
#TABLES_JEUNESSE_POUR_LA_NATION

Comment accélérer le progrès économique et social ? Quelles actions pour progrès économique et social ? Quelles actions pour progrès économique et social
augmenter notre résilience face aux changements climatiques ? Quel équilibre 
pour le code de pratique Atikamekw ? À quoi s’attendre des code de pratique Atikamekw ? À quoi s’attendre des code de pratique Atikamekw négociations 
territoriales globales ? Quelles initiatives pour contrer le décrochage scolaire
et pour augmenter l’éducation à la petite enfance ? Que faire pour mieux
prévenir les problèmes de santé publique ? Comment sécuriser la culture et 
la langue Atikamekw ? Comment faire rayonner les artistes atikamekw et artistes atikamekw et artistes atikamekw
conserver la pratique des activités traditionnelles ? [etc]

12H 
REPAS



Samedi 8 juin - 9 h 

Les tables 
jeunesse pour 
la nation 

Le CNA lance à l’occasion du Sommet jeunesse 
2019 Les tables jeunesse pour la Nation.   

Chaque année, Les tables permettront de :  
1) Fournir les clés de compréhension des enjeux 

contemporains de la Nation ;  
2) Favoriser le partage des expériences et les 

échanges d’opinions entre les jeunes Atikamekw ;  
3) Organiser les débats sur les questions 

controversées afin d’ouvrir les voies d’une 
convergence constructive ;  

4) Orienter les initiatives qui animeront Ka ockatisitcik 
tout au long de l’année ; 

5) Offrir un espace d’expression aux futurs leaders 
politiques de la Nation.  

Dès 2020,  le CNA délèguera l’organisation des 
Tables à Ka Ockatisitcik.     

Ka ockatisitcik



13H30 #PLEIN_AIR 
activité plein air animée par
Pour3Points - La confiance et les liens 
sociaux pour bâtir son monde.

16H30 #CHARTE_JEUNESSE 
présentation de la version préliminaire de 
la Charte d’engagement jeunesse et 
atelier de discussion 

18H 
SOUPER ET SOIRÉE LIBRE 

19H30 #KA_OCKATISITCIK > 
PRÉPARATION DES CANDIDATS   
activité spéciale destinée aux candidats 
des postes de représentants du 
Mouvement jeunesse

3
L’élan de 
l’action 
Jeunesse 

#CONFIANCE 
#LIENS_SOCIAUX 

#CHARTES_JEUNESSE

SAMEDI 8 JUIN 
13H30



7H 
PETIT-DÉJEUNER

8H #CHARTE_JEUNESSE
présentation de la version finale et 
adoption de la Charte Jeunesse  

9H #KA_OCKATISITCIK > ÉLECTIONS
présentation des candidats et vote
élections des représentants du 
Mouvement jeunesse

10H30 #CLÔTURE 
discours de Constant Awashish, 
Grand Chef de la Nation Atikamekw 

PRIX DE PRÉSENCE 

4
ka
ockatisitcik  

#ÉLECTIONS

DIMANCHE 9 JUIN 
7H



L’espace 
r.e.l.a.x

SALON 
RECENTRER SES PENSÉES   

CROQUIS 
LAISSER SA MARQUE 

PHOTO BOOTH 
FIXER LES COMPLICITÉES 

VIDÉO BOOTH 
ENVOYER DES FLEURS   

JEUX  
TROUVER UNE ÉQUIPE  TROUVER UNE ÉQUIPE  



QUAND ?  
7, 8 et 9 juin 

OÙ ?  
Hôtel Delta,  2675 Boulevard du Royaume, Saguenay   

INSCRIPTIONS 
Formulaire à remplir avant le lundi 3 juin sur :  
www.atikamekwsipi.com/fr/evenements

COVOITURAGE 
Rejoignez le groupe Facebook 
Ka Ockatisitcik - Mouvement jeunesse Atikamekw 

CANDIDATS_KA OCKATISITCIK 
Dépôt des candidatures jusqu’au samedi 7 juin à 18h 
Sabrina A. Soucy / 819 523.6153 p.340 / 
saawashishsoucy@atikamekwsipi.com

INFORMATION GÉNÉRALE 
Mary-Lee Awashish / 819 523.6153 p.119 /  
mlawashish@atikamekwsipi.com

http://www.atikamekwsipi.com/fr/evenements
mailto:saawashishsoucy@atikamekwsipi.com
mailto:mlawashish@atikamekwsipi.com
http://www.atikamekwsipi.com/fr/evenements
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Rejoignez Ka Ockatisitcik
Mouvement jeunesse Atikamekw


