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Plan stratégique
Secrétariat au territoire

Conseil de la Nation Atikamekw



Mise en garde

Le présent document est interne à la Nation Atikamekw-Nehirowisiw et sa diffusion publique est restreinte aux 
membres et aux institutions de la Nation Atikamekw-Nehirowisiw uniquement. Il est la propriété du Conseil de la 
Nation Atikamekw et tout autre accès, copies, reproduction, distribution ou autre forme d’utilisation par un tiers, 
en partie ou en totalité, par quelque moyen que ce soit, doit être autorisé au préalable par le Conseil de la Nation 
Atikamekw. Le contenu et les termes du présent document ne doivent en aucune façon être interprétés de manière 
à porter atteinte aux droits ancestraux, dont le titre ancestral, ou de porter préjudice aux négociations territoriales en 
cours et à venir, aux revendications ou aux recours judiciaires ou politiques de la Nation Atikamekw-Nehirowisiw et 
de ses institutions.
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Avant-propos

La Nation Atikamekw-Nehirowisiw est engagée dans un processus de négociation territoriale. Plusieurs objectifs fixés 
dans ce plan stratégique dépendent du succès de la négociation. Ces éléments sont identifiés par un astérisque dans 
le texte. Le Secrétariat au territoire tient à souligner que la mise en œuvre de ce plan stratégique est tributaire du 
renforcement de ses capacités financières.

Mocak ni mamitoneriten
Iriniwok ka iti arakaniwitcik kitci otamirotcik

Tapwe kowiskw kitci otamirotcik
Ekoni patam ke ici miroparik.

Nama tapwe miroparin awik ka wi
Piskewitatc kamirakaniwitc ke ici miwotatc 

Pien cako Chachaï
Masinahikewokamokw ka tcimatakaniwok 
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Mot du Grand Chef

Kwei,

C’est avec une grande fierté que je vois la gouvernance territoriale de 
notre Nation se développer et prendre forme. Le plan stratégique du 
Secrétariat au territoire du Conseil de la Nation Atikamekw est un outil qui 
nous permettra d’avancer et de donner un meilleur positionnement à la 
Nation sur notre territoire. Cette démarche se fait avec des objectifs bien 
définis, et ce, pour les 5 prochaines années. Cela permettra également 
de répondre plus efficacement aux besoins des communautés et de 

continuer à développer de meilleures pratiques. C’est dans un esprit de collaboration que les 
compétences seront développées et partagées avec les équipes locales.

Il est important que nos actions et nos décisions soient cohérentes et qu’elles représentent la Nation 
dans son ensemble, autant dans ses relations auprès des gouvernements  que des autres Premières 
Nations, sans oublier les tiers sur notre territoire. 

Nous allons évidement continuer et mener à bien les négociations territoriales en vue de la signature 
du texte final du Traité. D’ailleurs, cette initiative prépare les structures gouvernementales de la 
Nation et est garante des droits d’Atikamekw - Nehirowisiw dans son ensemble sur son territoire. De 
plus, nous veillons sur l’intégrité, l’intégralité et l’indivisibilité du territoire.

Notre Nation est riche en savoir traditionnel et nous avons des aînés qui peuvent nous guider par 
leurs connaissances approfondies du territoire. Nous avons également une population composée 
majoritairement de jeunes femmes et de jeunes hommes Atikamekw. Il est de la plus haute importance 
que tous aient les mêmes chances dans le développement des compétences et des connaissances 
en ce qui concerne le savoir de notre Nation.

En terminant, j’aimerais rappeler à tous, que nous ne pouvons plus attendre et qu’il faut agir 
immédiatement pour la préservation de notre mémoire collective et pour cela, il faut préparer notre 
gouvernance afin de mieux se gouverner dès maintenant.

Constant Awashish
Grand Chef

Conseil de la Nation Atikamekw
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Mot de Chef Jean-Roch Ottawa

Cet exercice de planification stratégique 2018-2023 s’inscrit dans la foulée 
du processus évolutif de notre gouvernance. Nous nous approprions des 
outils complémentaires qui appuient nos propres décisions et contribuent 
ainsi à faire respecter nos droits, dans l’esprit de la déclaration du premier 
ministre canadien visant à concrétiser le renouvellement de notre relation. 
Le momentum se fait clairement sentir; les consciences sont éveillées 
à nos réalités, et c’est pour nous, plus que jamais, l’occasion de faire 
honneur aux paroles de César Newashish en saisissant l’occasion de 
statuer sur le territoire que l’on foule depuis des temps immémoriaux. 
La mobilisation de tout le corps politique de Manawan, et de tous les 

membres de  notre Comité directeur, traduit notre forte volonté de faire reconnaître notre 
autodétermination et d’assumer notre auto gouvernance. L’implication de nos membres a aussi 
toute son importance, et j’en profite pour saluer la participation de ceux et celles qui ont été présents 
lors de la tournée de consultation de l’équipe du Secrétariat au territoire : mikwetc. Avec vous et 
pour le bénéfice de tous les fiers Atikamekw - Nehirowisiw: jamais nous ne cesserons de vouloir 
exercer nos droits car ils garantissent notre présent et notre futur sur Nitaskinan.

Nin, Jean-Roch Ottawa
Manawan Okimaw

Mot de Chef Christian Awashish

«  Kaskina kirano actew kitci miro kanaweritamokw aski, enko Kikawino 
Aski. E apitc mackowarik wir e ici tcirowetak askiriw Atikamekw Nehirowisiw 
ekota kaskina e aspictatc opimatisiwin.  Actew tca kitci kicteritamokw acitc 
kitci pimiwitaiikw kinehirowi pimatcihowinino. »

« Nous avons tous un devoir et des responsabilités de veiller à notre terre-
mère, la Terre. La relation que l’Atikamekw a avec le territoire est le cœur 
de notre existence. Nous devons donc être présents en tout temps dans 
son utilisation afin d’assurer la pérennité de nos activités ancestrales. »

Nin, Christian Awashish
Opitciwan Okimaw

« Dites-leur que nous n’avons jamais cédé notre territoire, que nous ne l’avons jamais 
vendu, que nous ne l’avons jamais échangé, de même que nous n’avons jamais statué 
autrement en ce qui concerne notre territoire ».

       César Newashish 1994
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Mot de Chef François Neashit

« Nitaskinan, notre territoire qui nous porte en tant que Nation, qui nous 
nourrit, qui est la source vive de notre culture, nos traditions ancestrales 
et notre langue. Parce que nous devons le protéger, l’occuper et le 
développer selon nos propres aspirations en tant qu’Atikamekw, l’apport 
du Secrétariat au territoire est absolument essentiel en tant que levier de 
gouvernance, de planification et de mise en œuvre de mesures permettant 
l’atteinte de nos objectifs. Respecter la mémoire de nos Ancêtres et de 
nos Aînés, tout en protégeant le futur de nos enfants et petits-enfants, est 
notre devoir, notre responsabilité. Cette planification stratégique est un 

des outils à notre disposition qui nous permet d’agir maintenant et d’assumer pleinement ce devoir, 
en toute fierté et dignité. »

Nin, François Neashit
Wemotaci Okimaw

Mot de la négociatrice en chef

« Un traité nous donne les outils nécessaires pour développer et assurer 
notre façon de nous gouverner et pour ça, nous devons développer notre 
compétence tant traditionnelle que contemporaine pour y arriver et un plan 
stratégique fait partie des démarches de toute gouvernance pour identifier 
et atteindre les objectifs poursuivis par l’organisation, en l’occurrence le 
Secrétariat au territoire. Félicitations pour cette belle initiative. »

Me Hélène Dubé 
Négociatrice en chef
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Les Atikamekw appartiennent à Nitaskinan.

D’une superficie de 82 000 km2, le Nitaskinan couvre en totalité le bassin versant de Tapiskwan Sipi (rivière St-Maurice) 
et une partie des bassins versants de la Baie-James, de Katino Sipi (rivière Gatineau) et Wapoc Sipi (rivière du Lièvre).

Le Nitaskinan englobe les trois communautés atikamekw, Manawan, Opitciwan et Wemotaci, ainsi que l’ancienne réserve 
de Kokacik. On y trouve également les villes de La Tuque, Shawinigan et Trois-Rivières.

Les Atikamekw-Nehirowisiw forment un peuple distinct, qui était souverain sur le Nitaskinan au moment de la venue 
des premiers Européens et ils n’ont jamais renoncé à ce statut. La Nation a déclaré unilatéralement sa souveraineté en 
septembre 2014.

La Nation Atikamekw-Nehirowisiw affirme ses droits ancestraux, dont le titre aborigène sur le territoire. Depuis 1979, 
la Nation participe au processus de négociation territoriale globale menée avec les gouvernements du Canada et du 
Québec. Cette démarche vise à conclure un traité reconnaissant les droits atikamekw. 

NITASKINAN - NOTRE TERRITOIRE
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Présentation du Secrétariat au territoire

Le Secrétariat au territoire (S.A.T.) est le département territorial du Conseil de la Nation Atikamekw. À ce 
titre, il s’occupe des dossiers se rapportant à l’occupation atikamekw du Nitaskinan, l’environnement, 
l’écologie, l’aménagement et la planification du territoire, la gestion de la faune et la gestion des 
ressources naturelles.

Le S.A.T. été créé en 1999 sous l’appellation d’équipe technique PIPN – programme d’initiative 
de préparation à la négociation. Son rôle était de soutenir l’équipe de Négociation atikamekw en 
développant et diffusant l’information territoriale via un système d’information géographique (SIG 
atikamekw). L’équipe technique PIPN poursuivait les recherches géographiques amorcées par 
l’association Mamo Atoskewin, puis par la Corporation Kitaskino XXI. En 2003, le CNA a modifié le 
nom de l’équipe technique PIPN par « Secrétariat au territoire » reflétant ainsi la volonté d’élargir son 
rôle au-delà de la négociation. Depuis, le S.A.T. a réalisé de nombreux projets et a développé une 
solide expertise.

Au fil du temps, le S.A.T. :

a développé une base de données contenant un peu plus de 12 700 fichiers de forme (shapefiles) 
et un total 2573 cartes;

a mené plusieurs recherches et études sur les enjeux du territoire en partenariat avec les 
chercheurs universitaires, dont celle sur le taux de mercure dans la chair du poisson; 

a coordonné plusieurs consultations des aînés, notamment sur la toponymie atikamekw, sur 
les principes territoriaux, sur le code de pratique et sur les espèces en péril comme le caribou 
forestier;

a soutenu différents projets de protection et de gestion du territoire, notamment un projet pilote 
visant à développer une évaluation environnementale stratégique, et les projets Nikan Aski et 
Masko Cimakanic Aski de conservation de zones à haute valeur atikamekw;

a organisé plusieurs colloques territoriaux.

De gauche à droite : Dany Chilton, coordonnateur
        Marianne  Simard-Veillet, consultante
        Salomé A. Soucy, technicienne en géomatique
        Samuel Castonguay, conseiller en foresterie
        Gérald Ottawa, co-chercheur et interprète

Équipe du Secrétariat au territoire -  au 1er avril 2018



Mission

Le Secrétariat au territoire a pour mission d’offrir une expertise technique et professionnelle de haut 
niveau dans la gestion durable du Nitaskinan en soutien à la gouvernance de la Nation Atikamekw-
Nehirowisiw et sa négociation territoriale ainsi que pour protéger et promouvoir ses droits, ses 
activités et ses intérêts dans le respect de la souveraineté atikamekw.

AXES D’INTERVENTION

Le S.A.T. réalise sa mission à travers :

le développement des connaissances territoriales et du savoir traditionnel atikamekw, notamment 
via une base de données géomatiques, des services de recherche et de cartographie;

la sensibilisation, la promotion et l’information sur le territoire, sur le mode de vie et sur les droits 
atikamekw;

la production d’analyse et l’émission d’avis techniques sur les enjeux territoriaux;

la coordination d’une table de concertation réunissant les équipes techniques des Conseils 
atikamekw de Manawan, d’Opitciwan et de Wemotaci;

la consultation relative au territoire en complémentarité avec les équipes techniques des Conseils 
atikamekw de Manawan, d’Opitciwan et de Wemotaci (voir encadré 1);

le développement et l’administration d’orientations, d’outils et de structures de gouvernance, de 
gestion et de protection du territoire;

le développement de l’expertise et de la relève atikamekw dans les domaines spécialisés liés au 
territoire.

Encadré 1 — Complémentarité des compétences de consultation
Le S.A.T. agit en soutien et en complémentarité aux équipes techniques locales sans ingérence et sans affecter le financement 
de consultation qui leur est attribué par les ministères et organismes. 

Dans une perspective d’unité nationale et d’action conjointe, la S.A.T. est mandaté pour prendre en charge :

Les demandes de consultation sur les dossiers qui touchent l’ensemble ou une grande portion du Nitaskinan et/ou qui 
requièrent une réponse commune de la Nation Atikamekw - Nehirowisiw. Cela comprend notamment :
 Les changements législatifs & réglementaires; 
 Les orientations et les plans régionaux. 

Les demandes de consultations déléguées par les équipes techniques locales sur des dossiers spécifiques. Cela comprend 
notamment :
 La gestion faunique;
 Les villégiatures allochtones;
 Tout autre dossier confié par les équipes techniques locales. 9
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VISION



ENJEUX  ET ORIENTATIONS 2018-2023

Orientations Objectifs Indicateurs Cibles

1. Mettre de l’avant les 
orientations atikamekw de 
protection et de mise en valeur 
du territoire basées sur le savoir 
traditionnel écologique

Documenter le savoir traditionnel atikamekw Nombre de documents réalisés 2

Actualiser, faire adopter et mettre en œuvre 
le plan Nehirowisiw afin d’avoir un guide 
normatif de référence liant environnement et 
développement économique

Plan Nehirowisiw opérationnel D’ici 2023

Développer, faire adopter et implanter le plan 
d’aménagement du territoire atikamekw

Plan d’aménagement du territoire atikamekw 
(PATA) opérationnel

D’ici 2023

Développer un plan conjoint Québec-
Atikamekw en foresterie*

Plan conjoint développé D’ici 2023

Mettre sur pied un projet pilote en foresterie 
tenant compte du PATA*

Projet pilote en cours D’ici 2023

2. Assurer la pérennité des 
ressources et de la faune et 
préserver les zones de haute 
valeur

Identifier et documenter la situation des 
espèces en péril

Nombre de rapport de recherche Au moins 1

Identifier et mettre sur pied des mécanismes 
de protection ou de restauration des sites 
patrimoniaux atikamekw et des territoires aski

Sites patrimoniaux et territoires Aski localisés

Mécanismes de protection établis

D’ici juin 2018

D’ici 2019

Développer des modèles d’aires protégées, de 
parcs et de réserves fauniques atikamekw

Nombre de modèle développé Au moins 1

3.Soutenir le développement 
économique de la Nation dans le 
respect de la capacité de support 
des écosystèmes

Collaborer avec le département de 
développement économique et social du CNA 
pour identifier et encadrer la mise en valeur 
des potentiels économiques sur le territoire

Nombre de dossiers auxquels contribue 
le S.A.T. en lien avec le département de 
développement économique et social du CNA

8

4.Favoriser l’adaptation 
d’Atikamekw-Nehirowisiw aux 
changements climatiques

Mener un projet sur l’adaptation aux 
changements climatiques et l’amélioration des 
mesures d’urgence

Projet sur l’adaptation aux changements 
climatiques terminé

D’ici 2022

Enjeu  - Un Nitaskinan en santé et protégé dans un contexte 
de création de richesse pour la Nation 

Selon notre culture ancestrale, nous appartenons au territoire et non l’inverse. Nous avons la responsabilité de le préserver pour 
maintenir les conditions nécessaires à la subsistance et à la qualité de la vie en forêt. C’est pourquoi nous nous définissons 
souvent comme les « gardiens du territoire ».

Aujourd’hui, le Nitaskinan subit des pressions de toutes sortes dues aux activités humaines néfastes. Ces pressions compromettent 
les écosystèmes, menacent des espèces, et ultimement, minent la santé du territoire. Les changements climatiques sont une 
réalité à laquelle nous sommes déjà confrontés. Tous les jours, nos membres présents sur le territoire observent les changements 
induits par la crise climatique : de nouvelles espèces apparaissent, d’autres changent leurs comportements et le milieu forestier 
se transforme.  

Nous devons impérativement protéger le territoire, mais la Nation doit également favoriser l’essor économique de ses 
communautés. Nous ne pouvons pas ignorer la nécessité du rattrapage socioéconomique atikamekw et les potentiels 
de développement économique sur le territoire. Cette réalité nous force à trouver un juste équilibre entre développement 
et préservation du territoire; un équilibre qui assure le bien-être des générations actuelles et futures tout en honorant nos 
anciens.   
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Enjeu  - Un renforcement de l’occupation atikamekw 
dans le respect de nos principes territoriaux 

Dans notre langue, Notcimik signifie à la fois « forêt » et « là d’où je viens ». L’occupation du territoire et la pratique de 
nos activités traditionnelles sont au cœur de notre culture distinctive héritée d’un mode de vie anciennement nomade. Nos 
ancêtres ont marché le territoire, ont accumulé et ont transmis les savoirs traditionnels et les principes territoriaux ancestraux 
qui fondent notre identité nehirowisiw. 

Notre mode de vie a évolué avec le temps, mais il perdure encore aujourd’hui. Les familles atikamekw occupent activement le 
territoire, mais elles font face à des difficultés d’accès et vivent parfois des conflits de cohabitation avec les tiers utilisateurs. 
Nous voulons maintenir notre culture intimement liée à la vie en forêt, mais ces situations créent de véritables obstacles qui 
peuvent décourager certains d’entre nous à fréquenter le territoire. 

Orientations Objectifs Indicateurs Cibles

5.Soutenir l’occupation 
d’Atikamekw-Nehirowisw et la 
pratique d’activités sur le territoire 

Développer une stratégie d’occupation 
atikamekw et de surveillance du territoire 

Stratégie d’occupation atikamekw et de 
surveillance élaborée

D’ici 2023

Développer un programme de soutien à 
l’occupation atikamekw du territoire et à la 
pratique d’activités traditionnelles 

Programme de soutien développé D’ici 2023

Documenter l’état du réseau de chemins 
forestiers pour optimiser l’accès sécuritaire au 
territoire 

Nombre de rapport déposé 1

Lever les barrières tarifaires d’accès au 
territoire pour les membres de la Nation

Nombre de barrière tarifaire levée 1

Soutenir nos membres dans le traitement 
des plaintes injustifiées ou des situations 
préjudiciables avec les tiers

Nombre de services rendus 10

Mettre en œuvre un système de gestion des 
camps atikamekw

Implantation d’un système de gestion des 
camps atikamekw

D’ici 2023

Développer et faire rayonner la toponymie du 
Nitaskinan

Nombre de nouveaux toponymes identifiés 
sur Nitaskinan

Nombre d’activités de rayonnement de la 
toponymie

15

5

6.Assurer le respect des règles 
coutumières atikamekw de 
prélèvement faunique 

Soutenir le développement et l’implantation du 
code de pratique atikamekw

Code de pratique opérationnel D’ici 2023

7. Favoriser une coexistence 
harmonieuse avec les tiers 

Participer à la gestion des baux de villégiature,  
des pourvoiries et des zecs*

Participation à la gestion des baux de 
villégiature 

Nombre de zecs et de pourvoiries 
sur lesquelles la Nation assume des 
responsabilités de gestion

D’ici 2023

5

Sensibiliser les tiers utilisateurs et les agents 
de conservation de la faune sur nos activités, 
nos droits ancestraux et notre titre aborigène

Nombre d’activités de sensibilisation 5
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Enjeu  - Une jeunesse atikamerkw 
intéressée et compétente sur le territoire

Les jeunes, qui composent un segment important de la population atikamekw, sont nés et ont grandi dans un contexte très 
différent des anciennes générations. Leur réalité soulève des défis spécifiques que la Nation doit relever avec succès pour 
maintenir l’intérêt et la compétence des jeunes sur le territoire. 

Il faut tout d’abord tenir compte d’une nouvelle réalité technologique. Les jeunes sont maintenant habitués et confor- 
tables dans un quotidien dominé par les nouvelles technologies. La « déconnexion » qu’impose la vie en 
forêt et la pratique d’activités traditionnelles sur le territoire peuvent parfois leur sembler pénibles et faire en sorte de les 
désintéresser. La Nation doit trouver un moyen d’intégrer la nouvelle technologie dans ses pratiques territoriales au risque de 
détourner sa jeunesse du territoire.  

La réalité sédentaire et scolaire d’aujourd’hui entraine également un défi au niveau du maintien et de la transmission 
intergénérationnelle des connaissances nehirowisiw en forêt. Pour assumer avec succès ses responsabilités de gestion du 
territoire, la Nation aura également besoin de développer sa relève en favorisant une main-d’œuvre qualifiée dans les domaines 
liés au territoire. 

Orientations Objectifs Indicateurs Cibles

8.Connecter le S.A.T. à la 
jeunesse atikamekw et susciter 
son intérêt envers le territoire 

Organiser des événements territoriaux 
spécifiques dédiés aux jeunes tels que des 
expéditions, des sommets jeunesse et des 
échanges entre nations

Nombre d’événements organisés 5

Intégrer la nouvelle technologie dans le 
partage d’information et la pratique d’activités 
territoriales

Nombre de projets incluant un volet 
technologique

2

9.Assurer la relève atikamekw 
et le développement des 
compétences territoriales chez 
les jeunes 

Créer un programme de stage au S.A.T. pour 
les jeunes

Programme de stages opérationnel D’ici 2019

Créer un programme de bourses d’études 
dans les domaines d’emploi reliés à la gestion 
du territoire

Programme de bourses opérationnel D’ici 2023

Contribuer aux initiatives éducatives en lien 
avec le territoire 

Nombre d’initiative éducative à laquelle le 
S.A.T. contribue

1
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Enjeu  - Une Nation unie,  
des droits affirmés et une gouvernance établie

Nous formons un peuple distinct et nous détenons des droits ancestraux, dont le titre aborigène sur le territoire. Depuis 1979, nous 
participons au processus de négociation territoriale globale mené avec les gouvernements du Canada et du Québec. Cette démarche 
vise à conclure un traité reconnaissant nos droits et consacrant notre autonomie gouvernementale.

Puisse que nous voulons que l’autonomie gouvernementale de la Nation devienne réalité, nous devons impérativement développer 
les capacités, les structures et les mécanismes de notre gouvernance interne. Les Atikamekw ont toujours exercé une gouvernance 
territoriale enracinée dans leur sagesse coutumière. Cette gouvernance a évolué avec le temps, notamment avec le développement 
de nouvelles institutions locales et nationales telles que les Conseils de bande et le Conseil de la Nation Atikamekw. La gouvernance 
territoriale et la gestion durable du Nitakisnan exigent une action concertée et complémentaire entre les équipes locale et nationale.

Dans les dernières années, plusieurs démarches ont été amorcées et doivent être poursuivies pour bâtir les structures gouvernementales 
adaptées à notre culture, pour clarifier et pour consolider notre gouvernance atikamekw. Le succès de ces démarches reposera sur 
notre unité, notre capacité à travailler ensemble en collaboration malgré les spécificités et les débats de fond qu’elles impliqueront. 

Orientations Objectifs Indicateurs Cibles

10. Appuyer le développement 
de la gouvernance territoriale 
atikamekw et la collaboration au 
sein de la Nation

Soutenir les initiatives locales et nationales de 
gouvernance territoriale, notamment celles liées 
aux Conseils de territoire et à la clarification des 
rôles et des responsabilités sur le territoire 

Nombre d’initiatives auxquelles contribue le 
S.A.T

10

Structurer et coordonner une table de 
concertation réunissant les équipes techniques 
des conseils de Manawan, d’Opitciwan et de 
Wemotaci

Nombre de rencontres de la table de 
concertation

20

Organiser et animer, via la table de concertation, 
des forums réunissant divers groupes d’intérêts 
sur le territoire 

Nombre de forums organisés 3

11. Informer et soutenir 
l’affirmation nationale des droits 
ancestraux atikamekw, dont le 
titre aborigène 

Entreprendre des activités d’information sur les 
droits territoriaux atikamekw

Nombre d’activités d’informations 4

Contribuer aux initiatives nationales d’affirmation 
nationale en lien avec les droits territoriaux 
atikamekw

Nombre d’initiatives d’affirmation nationale 
auxquelles le S.A.T. contribue

2

12. Favoriser le succès de la 
négociation  

Collaborer étroitement et répondre efficacement, 
dans les délais, aux besoins de l’équipe de 
Négociation atikamekw 

Taux de satisfaction de l’équipe de 
Négociation atikamekw

80%

Développer un atlas de toutes les propositions 
des parties à la table de Négociation

Atlas développé et déposé à l’équipe de 
Négociation atikamekw

D’ici juin 
2018

Collecter et fournir toute l’information pertinente 
pour la négociation du partage équitable des 
bénéfices de l’exploitation des ressources 
naturelles sur le territoire

Information fournie à l’équipe de Négociation 
atikamekw

D’ici juin 
2018

13. Assurer la consultation et 
l’accommodement de la Nation 
Atikamekw-Nehirowisiw dans le 
respect du champ de compétence 
des Conseils de bande

Répondre aux demandes de consultation 
envoyées par les ministères, organismes 
gouvernementaux et sociétés d’État en 
complémentarité et en collaboration avec les 
équipes locales

Pourcentage de demandes de consultation 
traitées sur le total de demandes reçues

80%

Développer, faire adopter et implanter un 
protocole de consultation interne

Protocole opérationnel D’ici 2023
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Orientations Objectifs Indicateurs Cibles

14. Augmenter la visibilité 
du S.A.T., renforcer la 
communication et préserver sa 
bonne réputation

Développer un site Internet et mise à jour 
régulière des informations web

Site Internet créé D’ici juin 2018

Élaborer et mettre en œuvre un plan de 
communication adapté à nos publics cibles

Plan de communication adopté D’ici 2019

Organiser des colloques territoriaux Nombre de colloques 3

15. Assurer la performance 
organisationnelle 

Développer l’expertise au sein de l’équipe et 
augmenter le réseau de spécialistes externes 
agissant à titre de collaborateurs

Nombre de formations suivies

Nombre d’embauches

Banque de personnes ressources établie

5

2

D’ici 2023

Diversifier les sources de revenus et 
augmenter les capacités financières du S.A.T. 
sans affecter le financement des ressources 
locales

Pourcentage d’augmentation des revenus

Nombre de sources pour le financement de 
base 

Augmentation 
de 50 % du 
financement de 
base d’ici 2023

Au moins 2

Identifier et développer des méthodes et des 
mécanismes adaptés de gestion interne 

Implantation de méthodes et de mécanismes D’ici 2019

Enjeu  - Un Secrétariat au territoire performant 
et qui excelle dans ses communications

En plein développement, le  S.A.T. devra faire face au défi de gérer la croissance tout en assurant sa performance organisationnelle. 
La capacité du S.A.T. à remplir adéquatement sa mission et à mettre en œuvre les orientations de son plan stratégique dépendra 
largement des ressources dont il dispose. L’acquisition des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour 
soutenir le développement de ses services et sa croissance revêt donc une importance capitale. 

De plus, les membres atikamekw veulent être informés de la situation territoriale. Le S.A.T. entend mieux faire connaître ses 
services et ses réalisations et assurer une diffusion efficace de toute l’information pertinente. Le S.A.T. attache beaucoup 
d’importance au développement d’un lien étroit avec les membres de la Nation Atikamekw-Nehirowisiw et avec ses partenaires. 
Il aspire à être un conseiller de confiance et à se bâtir une solide réputation.
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Ke ici mitakaniwok aski
Secrétariat au territoire

Conseil de la Nation Atikamekw



Mikawasikemowin

Ohwe masinahikan ote ici tiperitakon  Atikamekw Nehirowisiwe nictotenawesitcik  peitak wir tepirak kata ki 
tipatcimoctam. Kaskina wirawaw tepirak Atikamekw Nehirowisiwok kata ki kiskeritamotarakaniwok. Atikamekw Sipi 
masinahikewikamikw kata ki pakitinam kecpin awik e nanto kiskeritak kekotc e wi apatcitatc  ohweriw masinahikaniw. 
Ekote patam ke ici nta kokwetcimotc awik kecpin nataweritake kitci tapasinahikeparitatc kekotc wi tapwatake. Nama 
kaie arotc kata ki irapatcitaw nama kata ki onipatam tan e itemakatakaniwonik kitiperitamowininak acitc e itasinatek 
kitiperitamowininak e aspictek kitaskinak. Aka kaie kitci matcipatak mekwat ka natcipictokok kice Okimawok aski e 
arimotamok. Peikon kaie nte nikanik e ici kanawapatcikatek aka kitci onipatcikatek.

Mikwetc itakaniwok

Ohwe masinahikan ka ki orisinahikatek ke ici otamironaniwok aci weckat e ki mamitoneritcikatek tan ke itasinahikatek 
kekwan ke otamirotcitcikatek e ki mawitosinahikatek kaskina ka ki aici wawitcikatek ka ki pe nakickotatonaniwok 
aski e arimotcikatek.Kaskina mikwetc itakaniwok nte ka taciketcik Manawanik acitc Wemotacik kaie Opitciwonok 
e ki naskamotcik e ki witcihiwetcik. Mictahi mikwetc nit itananak okimawok. Manawani okimaw Jean-Roch Ottawa, 
Opitciwono okimaw Christian Awahish acitc Wemotaci okimaw François Neashit kirika Kitci Okimaw M. Constant 
Awashish e ki pe witcihiwetcik e ki tapwetakik kaie aniki kaskina neta orotakanak ka otamirotatakik. 

 

Nikan witamakewin

E nictotenawesitcik Atikamekw Nehirowisiw mekwatc tacikamokw e natcipictowatcik Kice Okimawa askiriw otci. 
Mitceniw ka ki actatcik ke arimotatkik ka wi ici otamirotatakik takono neta ka ki kicawatcisinahikateki kitci ki pimotemakak 
patam nahiparike kekotc pimotemakake natcipictakewin kata nahiparin ke ki ici otamironaniwok neta STA kaie tca irkik 
ke ici tipiparitc coriariw.  

Mocak ni mamitoneriten
Iriniwok ka iti arakaniwitcik kitci otamirotcik

Tapwe kowiskw kitci otamirotcik
Ekoni patam ke ici miroparik.

Nama tapwe miroparin awik ka wi
Piskewitatc kamirakaniwitc ke ici miwotatc 

Pien cako Chachaï
Masinahikewokamokw ka tcimatakaniwok 

2



3

E itasinatek masinahikan
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Kitci Okimaw otarimwewin

Kwei,

Mictahi ni kicteriten e wapataman mekwatc ka ici pimoteiikw nipara e 
nokok e iti natciparik e wi mihitisoiikw kirano e nictotenawesiikw. Ohwe tca 
masinahikan ka ki orisinahikatek STA ki ka witcihikonano kirawe kiapatc 
kitci nikanickaiikw acitc kitci orikapoiikw aski e arimotamokw. Ohwe ka ki 
itasinatek miroctew ke ici nosanetaiikw tan ke ici otamirotatamokw nac 
ke pe iti niarano piponikak nikanik e ici kanawapatcikatek. Ki ka miro 
naskamonano kirika tan e ici nataweritakik kitiriniminowok kotenaminak ka 

taciketcik kaie ki ka miro nosanetanano mekwat ka ici kackitaiikw e notcimiwatisiikw.  Witcihitowinik 
e ici otamiroiikw ekota ke iti natciparik awocamec  kitci kickihotaiikw ka wi ici takociniikw.

Kictapatan kaskina ka ici otamiroiikw acitc ka ici oreritamokw kitci nosanetik ka ici pasoweritamasoiikw 
tapickotc e nictotenawesiikw. Peikon kaie tan e ici natcipictowikok Kice Okimawok acitc kotakahik 
kiwitci nehirowisiminowok aka kaie kitci onikatokok kaskina kitiriniminowok kitacikewinak kataciketcik. 
Ki ka nosanehenano kotamirowinino kaie icikwiskw ki ka miwotanano mekwatc ka natcipictakeiikw 
nac kitci iti masinahotisoiikw. Enko ka weritaiikw mekwat tan ke itapitc Kice Okimaw Atikamekw acitc 
tan ke icinakok Kice Okimaw Atikamekw  masinahikewikamikw kaie tan ke ici mitatc misiwe otaski 
e arimotamokw.

Mictahi micaw ka ici kiskeritamokw notcimik pimatisiwin ka kiceatisitcik mocak ki witamakonowok 
tante ke ici miworitisoiikw wirawaw tekaci e nahi kiskeritakik notcimi pimatisiwiniw. Acitc e icinakosiikw 
e micta mitcetitcik ka ocki pimatisitcik kitacikewininak. Kitciwe tca kicteritakoniw tapickotc kitci ici 
kiskeritamotaraiikw  kaskina aniki ka ici nahi kiskeritakik kikiskeritamowinina.

Ni mikawisikemon tca kiapatc nama aci ki ka pehonano patam aci ki ka ititoskanano kitci 
nakataweritamokw kikiskeritamowinina patam tca ki ka weritanano kaskina kitiperitamowinina kitci 
miro mihitisoiikw aci anotc.

Constant Awashish
Kitci Okimaw

Conseil de la Nation Atikamekw
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Okimaw Jean-Roch Ottawa otarimwewin

Ohwe ka ki weritakaniwok SAT 2018-2023 natciparin neta tan ke ici 
pimiwitaiikw kitiperitamowininowa e wi mihitisoiikw. Ki natcipatamasonano 
kitirapatcitawininowa tan ka ki ici orocawatamokw acitc kitci nosanetik 
kitiperitamowininowa ka wi tapwetakotaiikw. Acitc emitikociwi Kice 
Okimaw kaie wir ka ki pe ici aimihitok e wi pe witci otamiromitok. 
Kiskeritakon kaie aci e natciparik kitci aitacikamokw; kiskeritakon mitcet 
kekwan e onickamakak anihi ka takickakoiikw mekwata. Actew tca kaie 
kitci nokotaiikw kimocimono César Newashish ka ki mikawasitatak tan 
ke ici orakonamokw kitaskino. Kitci petakotaiikw tan ka ki ici watamatok 
kitaskino e arimotamokw. Esko micta weckatc e wi petakotaiikw tan 

ka ki itikoiikw. Ote Manawanik e ki aiarimotcikatek mictahi kitaskino kaie e wi mihitisoiikw kirano 
tipawe kitci miwitaiikw kitiperitamowininowa. E pe witcihiwetcik kitiriniminowok mictahi  kaie nihwe 
kicteritakon. Nit arimikowawok tca kaie kaskina ka ki pe icatcik mekwatc ka tipatcitcikatek kekwan 
SAT apitc ka pa aicatcik kotenaminak : ki witapimitinawaw kaie otci kaskina kiwitci Atikamekw 
Nehirowisiminowok ka micta kicterimakik : nama wiskat ki ka poneritenano kitci tapwetakotaiikw 
kitiperitamowininowa enko meka nihwe ke otci kiskeritamotariweiikw awin kirano kaie kaskina 
kitiperitamowininowa nikanik e ici kanawapatamokw Nitaskinan. 

Nin, Jean-Roch Ottawa
Manawan Okimaw

Okimaw Christian Awashish otarimwewin

«  Kaskina kirano actew kitci miro kanaweritamokw aski, enko Kikawino 
Aski. E apitc mackowarik wir e ici tcirowetak askiriw Atikamekw Nehirowisiw 
ekota kaskina e aspictatc opimatisiwin.  Actew tca kitci kicteritamokw acitc 
kitci pimiwitaiikw kinehirowi pimatcihowinino. »

« Nous avons tous un devoir et des responsabilités de veiller à notre terre-
mère, la Terre. La relation que l’Atikamekw a avec le territoire est le cœur 
de notre existence. Nous devons donc être présent en tout temps dans 
son utilisation afin d’assurer la pérennité de nos activités ancestrales. »

Nin, Christian Awashish
Opitciwan Okimaw

« Witamawikok aka wiskat e ki octci pakitickamokw kitaskino  nama wiskat ki otci 
atawanano nama wiskat ki otci meckotonenanano nama kaie wiskat ki pitoc irakonenano 
kitaskino.

       César Néwashish 1994
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Okimaw François Néashit otarimwewin

«Nitaskinan ki pimiwirikono kit acamikono ekote kaskina wetciparik 
kaskina kitirisowinino ka ki ici pimatcihoiikw acitc kitarimwewinino. Actew 
kitci kispiwatamokw kaie kitci aitacikeiikw notcimik acitc kitci witcitaiikw 
tan ke ki ici witcihikoiikw kipimatisiwininak. Ohwe tca e takotaiikw SAT 
kata kice kictapatan nihwe ka wi ici takociniikw kitci mihitisoiikw acitc 
ke ici nisawihitisoiikw acitc kitci otamirotaiikw ke ici orisinahamokw 
kitci takocitaiikw wa ici otamirotatamokw. Kitci nosanetaiikw ka ki ici 
pasoweritamakoiikw kimociminook  kitci miro kanaweritamowikok 
kinitcinicinook acitc kosiminook enko e ka actek ke ititoskeiikw. Ohwe tca 

otamirowin SAT enko peikw ka actamosoiikw kitci kitcikamokw anotc wa ici matcaiikw icikwiskw kitci 
pimiwitaiikw kicteritamowinik.»

Nin, François Neashit
Wemotaci Okimaw

Ka nikanipitc natcipictakewinik

« Nahitato masinahikan ki witcihikono kitci orisinahamokw acitc kitci 
nokotaiikw tan wa ici mihitisoiikw patam tca kaie ki ka acotcictanano 
kikiskeritamowininowa kinehirowiwatcihowinik patok anihwe anotc ka ici 
pimatisinaniwok. Kitci natciparik kitci mihitisoiikw acitc ohwe masinahikan 
SAT ekote patam e ici matcinaniwok kitci takok kekwan ke aspitciwakaniwok 
e masinatek e ki orisi nahikatek ke ici nosanehikatek. Mirowinakon kaie ki 
kicterimitinawaw ohwe ka ki otamirotaiekw.»

Hélène Dubé
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Kaskina Atikamekw Nehirowisiwok ici tiperitakosiwok Nitaskinan. 

E irikokwarik 82 000km2, Tekaci nte iskwaw e ici mitciwak Tapiskwan Sipi nac nete pecotcik Winipekok nac peikon nete 
Katino sipik kaie wapoco sipik.

Nitaskinan ka ici nikatamokw ki nictotenawesino Manawan, Opitciwan et Wemotaci peikon kaie Kokacik. Peikon kaie 
emitikociwi otenawa Capetciwotakanik, Acowonikanik kaie Metaperotin ekota e ici takoki.

Tekaci tipanisiwok Atikamekw Nehirowisiw kotakahik nehirowisiwok wirawaw tipirawe mocak ki mihitisowok. Nama wiskat 
ki otci pakitcikamokw otiperitamowiniwaw aski e arimotcikatek. Ki pakitinamok omiskwasitamo masinahikaniwaw e 
tipatitak kaskina otiperitamowin acitc wir tipirawe kitci mihitisotc. Ni apitc kakone pisimw 2014.

Witam Atikamekw Nehirowisiw kaskina otiperitamowin acitc oticinikasowin. 

NITASKINAN - NOTRE TERRITOIRE
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E kiskeritamotariwaniwok  kekwan nihe ka icinikatek acitc arotakanak 
ka otamirotatakik

Aniki S.A.T enko aniki ka otamirotatakik kaskina kekwan aski e arimotcikatek. Ota ici taci mikamokw 
Atikamekw sipi masinahikewikamok.  Wirawaw ka kanawapatakik kaskina ka ici takickakoiikw tan 
e ici pa aitacikeiikw kitaskinak acitc e aicinakok notcimik ka ici kispiwatamokw kaie e iti aitotcikatek 
notcimiw kaie tan e ici orakonikatek kaskina ka ici nitawikik kaie peikon awesisak.

Aniki S.A.T enko aniki ka otamirotatakik kaskina kekwan aski e arimotcikatek. Ota ici taci mikamokw 
Atikamekw sipi masinahikewikamok.  Wirawaw ka kanawapatakik kaskina ka ici takickakoiikw tan 
e ici pa aitacikeiikw kitaskinak acitc e aicinakok notcimik ka ici kispiwatamokw kaie e iti aitotcikatek 
notcimiw kaie tan e ici orakonikatek kaskina ka ici nitawikik kaie peikon awesisak.

Ka ki pe aicinakonik otamirowin S.A.T :

ki mawitosinaham kaskina e aicikateki acitc e aitaskamikak wiec tca 12 700 tatiniw ka ki orisinahak 
kirika tca 2553 ki ocihew aski masinahikana;

mitceniw ka ki nanto kiskeritak askik itekera acitc ke ici witcihiwemak acitc e ici takickakemakak 
kitaskinak kaie ki witci otamiromew kiskinohamakana kitci kiskinohamatowikamikok ka ici pitakeritci 
mitowi tan e ici kiskeritasitc names misiwe nte e icinakositc.

ki mitaw mitcet kekwariw apitc ka kokwetcimakaniwitcik ka kiceatisitcik e ici kiskeritakik. Mitowi 
niheriw tan e aitaskamikak acitc e aicinikateki acitc kekwan kitciwe ka ici kicteritakok askik acitc 
tan ka ki pe aitotakik e natohotcik ke makotc e atosketcik. Peikon kaie e ici kiskerimatc awesisa ka 
tcakineritci mitowi atikw ka iti takickatc

ki witcihiwew kaie mitcet kekwariw e otamirotakaniwonik e nakataweritakonik acitc tan e ici 
kiskeritakok kitacikweininowa e nanto kiskeritakok acitc tan ke ici witcitakaniwok. Mitowi anihi ka 
ki icinikateki  Nikan Aski kaie Masko Cimakan Aski  e nakataweritakok aski tan wir e ici wapatak 
nehirowisiw;

Mitcet ki mitaw e mawotcihitonaniwonik aski peitak e arimotcikatek

De gauche à droite : Dany Chilton, coordonnateur
        Marianne  Simard-Veillet, consultante
        Salomé A. Soucy, technicienne en géomatique
        Samuel Castonguay, conseiller en foresterie
        Gérald Ottawa, co-chercheur et interprète

Enko aniki ka otamirotcik e ici mitakaniwok aski- 1 ka wasikatotc pisimw 2018



Ke ici otamirotc
Micariw e ici otamirotc kaie ke ici otamirotatak kaie mictahi kictapataniw nte e ici kanawapatcikatek 
ke ici manatcitakaniwok aski acitc nte ke ici mihitisotc otiperitamowin e ocotcictatc Atikamekw 
Nehirowisiw acitc ka natcipictowatc kice Okimawa askiriw e arimotamowatc acitc ke ici nakataweritak 
otaski kaie ke mikawasimiwetc otiperitamowin kaie e irapatcitatc otaski kaie e ici kicteritak e acotcictatc 
omikawasitamo masinahikan.

ANIHI KE OTAMIROTAKANIWOK

Ohweriw mekwat taci mitaw :

kaskina anihi kiskeritamowina askik itekera acitc ka ki pe ici kackitatc  nehirowisiw e pa aitaciketc 
notcmik kaie ka ki ici kiskeritak e aitaskamikarik. Kaie aski masinahikana nipara e ki ocihatc kaie 
e aicikaterik nakotaci; 

e kiskeritamotariwaniwok acitc e mikawasikemonaniwok kitci ekwamanikatek aski acitc tan e pa 
ici pimatisinaniwok kaie kaskina e icinakonik otiperitamowin aski e arimotcikatek;

ka ki ici nanto kiskeritak acitc e tipatcimoctaketc e ici takickakemakak  kaskina ka ki otamirotcitcikatek 
aski e arimotcikatek;

ki mitaw tan e ici otamirotcitcikaterik aski e arimotcikatek  tapickotc e apinaniwok e nictotenawesiikw 
Manawan, d’Opitciwan kirika  Wemotaci;  

ka ki ici nta kokwetcikemonaniwok aski otci aniki kirika ka nahikiskeritakik tan e icinakok aski  nte 
ka taciketcik Manawanik, Opitciwanok et de Wemotacik;

orisinaham kaie mitaw tan ke ici matcinaniwok kaie ke ici mihitisonaniwok otiperitamowininak 
acitc tan ke ici mitakaniwok aski kaie tan ke ici nakataweritakok aski;

weritaw  kaie kitci tatcik ka nahikiskeritakik acitc kitci tatcik ke ici kiskinohamasotcik ka nahi 
kiskeritak notcimik kaskina kekwariw.

Encadré 1 — Kotak kekwan ka ki totcikatek e kokwetcikemonaniwok
S.A.T witcihiwew  tan ke ici otamirotcitcikatek e mitakaniwok aski  peitak e kanawapatcikatek ke ici matcaniwok nama 
awocamec kirowe wir pacitcikam acitc nama otamitaw e otciparinik coria irikik e acterik ka ici pakitinamowakaniwitcik kice 
okimawinik e otciparinik ke otamirowaketcik.  

Nte ici otamironaniwon e ici nictotenawesinaniwok kaie kitci mamokatek wir SAT ki actamowakaniwiw kitci mitatc.

Ka ki ici nataweritakok kokwetcikemowina anihi kaskina aski e arimotcikatek kekotc patam e actek kitci naskamonaniwok 
mamo kitci naskamonaniwok kaie kitci nahitatonaniwok ka ici naskamonaniwok mamo Atikamekw Nehirowisiw  :
 E ici meckotciparik orocawewiwik acitc irakonikewinik;
 Ke ici mitakaniwok acitc ke ici icinako masinahikan ke otamirowakaniwok.

Kaskina ka ki ici kokwetcikemonaniwok aniki ka ki pa aicatcik arotakanak niheriw ka ki ici kokwetcikemotcik : 
 Awesisak ke ici mihakaniwitcik;
 Manakakasowin;
 Acitc kaskina anihi kotakahi ka ki itakaniwitcik kitci mitatcik arotakanak. 
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E ICI WAPATCIKATEK



KA TAKICKAKEMAKAK ET ORIENTATIONS 2018-2023

ke ici mitakaniwok Ke totcikatek Otamirowin ke witcihiwemakak irikik asko

1. Okiskeritamowiniwaw kata 
nosanetakaniwoniw nehirowisiwok 
tan e ici nakataweritakik askiriw

Awocamec kata nanto kiskeritcikateriw 
okiskeritamowin nehirowisiw

Irikik masinahikan ka ocitakaniwok 2

Kata pimotetakaniwon ka ki ici orisinahikateki 
ke ici nosanehikateki ke ici mitakaniwok aski 
kaie ke ici coriakewakaniwok

Otamirosinahiakan Nehirowisiw ka ki 
pimotetaw

Tipahak apitc 
2023

Kata orisinaham kaie kata pimotetaw ke ici 
orocawatak askiriw

Ke ici orocawatak askiriw Tipahak apitc 
2023

Mamo kata orisinahamok kirika Québec-
Atikamekw notcimi e arimotcikatek

Aci ki orisinahikatew Tipahak apitc 
2023

Kata actawok otamirowiniw kitci nanto 
kiskeritakok nihe kitci kanawapatcikatek PATA*

Mekwata motemakan Tipahak apitc 
2023

2. Kitci nakataweritcikatek ka ici 
aitakok acitc kitci nakataweritakoki 
ka kicteritakoki

Masinohwakaniwiwok acitc nanto 
kiskerimakaniwok awesisak ka tcakinetcik

E tatik masinahikana e ki nanto kiskeritakok Ketcinatc 1

Masinahikatewa acitc orisinahikatewa tan 
ke ici nakataweritcikateki kaskina ka ki ici 
nametatcik atikamekw acitc otaskiwaw

Nametawina ka ki kicawatcisinahikateki

Orisinahikan ke ici manatcitakaniwok

Otehimin pisimw 
2018

D’ici 2019

Kitci takotakaniwok aski ke ici manatcitakaniwok 
awesisak ke ici miro aiaciketcik kaie ke ki ici pa 
miro aitacikaniwok e notcimiwok

Irikik e ki orisinahikatek Ketcinatc  1

3. Kitci witcitakaniwok ka wi ici 
coriakaniwok e nictotenawesiikw 
otci aric kitci kanawapatcikatek ke 
ici manatcitakaniwok aski

Ki mamo otamironaniwok aniki ka ici 
otamirotatakik kitci coriakemakak aski acitc 
kitci miro pimatisickakemakak

Irikik e takok masinahikana  e witcitatc 
e mamo otamoritatcik kitci natowi 
coriakemakak aski acitc kitci miro 
pimatisickakemakak

8 tatino

4.Kitci witcikakaniwitcik kitci 
nahitcik Atikamekw nehirowisiw 
tan e ici atciparik aski

Kitci otamirotcitcikatek ke ki ici witcihiwemakak 
tan e e ici atciparik aski acitc kitci actakaniwok 
tan ke ki totcikatek kekocic nakickateke  e 
koctatikok

Aci ki kictakaniwok masinahikan tan ke ici 
nakickatek e atciparik aski

Ni apitc 2022

KA TAKICKAKEMAKAK  - Nitaskinan kitci miro pimatisimakak acitc kitci miro kanawerit-
cikatek kitci mirokik aski kaskina e nictotenawesiikw otci

E icinakok kitirisowinino mocak  ki tiperimikono aski nama kweskite. Mocak ki itactew kitci nakataweritamokw aski tepirak anihwe 
ke apatcitaiikw ki otapinenano nama awocamec. Anihe kotc ke pimatisiwakeiikw aka kitci osamitaiikw askik ka ici aitakok. Enkoni 
wetci icinikatitisoiikw « ka nakataweritakik askiriw ».

Anotc tca Nitaskinan micta micariw ka takickakotc ka onactasomakanik iriniw ka totamiritci. Eko tca e akosimakak kaskina ka 
ici nitawikik. Wawatc awesisak takickakowok peikon kaie aski akosimakan. E ici meckotciparik kaie askik micta kaie nihwe ki 
takickakonano. Tatwa kicko wapatamok kit iriniminowok notcimik ka aitaciketcik tan e ici atciparik aski : tawok pitoc e icinakositcik 
awesisak ka nitawikitcik kaie tawok tekaci pitoc e itatisitcik peikon kaie e aitaskamikak tekaci atcinakon.

Kecpin e itactek kitci kispiwatamokw aski. Acteriw otcitakotc kitci natowi aitotak Atikamekw Nehirowisiw awocamec kitci ekwaminak. 
Kitci kanawapatak wewerita tan ke ici miwotatc kitci natcipitak kirika ka wi coriakewaketc aka kitci osamitatc e ici coriakewaketc 
askiriw.  Kitci kanawapatcikatek kitci maminopatak kitci miro pimatisimakanik ka ici nitawikinik kirika ke ici nakataweritak askiriw; 
kitci natowi totak kitci miro pimatisimakanik askiriw nikanik e ici kanawapamakaniwitcik ke otci pimatisiwaketcik askiriw acitc kitci 
nokotaiikw wirawaw kimcominook ka ki ici manatcitatcik kaie e ki miro kanaweritakik   

11
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Ka ici nakickatek  - Kitci witcitakaniwok awocamec kitci aitacikaniwok kitaskinak e 
nosanetaiikw kikicteritamowinina ka aspicteki 

Ki nehirowimowininak;Notcimik itemakan kirika ekote wetcian. E pa aitacikeiin kitaskik kaie e pa aitotiskeiin kinotcimiwatisiwin 
enko ka nokok kitirisowinino kiapatc e pimotetaiikw e nehirowisiikw.

Ki meckotciparin tapwe kipimatisiwinino aric kiapatc anotc pimotemakan. Kiapatc mitcetoten atikamekw pa pimatisiwok 
notcimik aric arimaniw kitci icatcik otatoske askiwak. Nanikotin kaie arimipariwok anini kirika ka pecotci witacikematcik otatoske 
askiwak. Ki wi kanaweriteno kaketin kaksina ka ici tcirowetamok ka ici aitakok notcimik aric takono ka otamickakoiikw nac e 
iti atawerikeiikw kitci icaiikw notcimik 

ke ici mitakaniwok Ke totcikatek Otamirowin ke witcihiwemakak Irikik asko

5. Kitci witcitakaniwoknotcimik 
kitci aitaciketc Atikamekw 
Nehirowisiw kitc pa aititosketc 
onehirowisiwatisiwin 

Kitci orisinahikatek ke ki totcikatek awocamec 
kitci nta aitacikaniwok notcimik acitc kitci 
nakataweritakok aski 

ke totcikatek awocamec kitci nta 
aitacikaniwok notcimik acitc kitci 
nakataweritakok aski

Ni apitc 2023

Kitci orisinahikatek ke ici witcihiwaniwok 
e nta aitacikaniwok notcimik acitc kitci 
pimotetakaniwok nehirowiwatcihowin

Ki orisinahikatew Ni apitc 2023

Nanto kiskeritamowin tan e icinakok 
meskanawa kitci miro aicaniwok otatoske 
askiank

Irikik masinahikan ka orowiparik 1

Kitci maninikatek kipaskohikana ka 
kicikasohiwemakaki kitci miro aicaniwok 
notcimik otatoske askinak e nictotenawesiikw 
otci  

Irikik ka ki maninikatek
Kipaskohikan ka kicikasonaniwok

1

Kitci witcihakaniwitcik 
kiwitcinehirowisiminowok e nakickakik e 
arimihakanniwitcik aka e ki otci patahakik

Irikik ka ki witcihakaniwitcik 10

Kitci actakaniwok tan ke ici mitakaniwok 
atikamekw omanikasowiniwaw

Kitci actakiniwok tan ke ici mitakaniwok 
atikamekw manikan

Ni apitc 2023

Kitci masinahikateki e aicinikateki e 
aitaskimikak awocamec kitci kicteritcikatek 
Nitaskinan

Nitaskinan
Irikik aci e kiskeritakok

Irikik e nokotakaniwok e kisteritakok e 
icinikatek e aitaskamikak

15

5

6. Kitci nokotakaniwok e 
nosanehikatek tan e ici 

Kitci witcitakaniwok kitci pimotemakak 
orocawatamo masinahikan natohowinik

Orocawatamo masinahikan natohowinik 
pimotemakan

Ni apitc 2023

7. Kitci nokotakaniwok e miro 
witacikemitonaniwok e mamo 
tacikaniwok notcimik

Kitci witcihiwaniwok e mitakaniwok aski 
awesisak e ici kanawapatcikatek acitc ka 
ici manikasonaniwok acitc ka aitakonik 
kwackwenapewikiwamiriw acitc aniki zec*

Irikik aci e witapimiwaniwok tan ke ici 
mitakaniwok manikasowin

Irikik kaie wir e apitc e nictotenawesiikw 
e mitakaniwonik zec acitc 
kwackwenapewikiwamiriw

Ni apitc 2023

5

Kitci kiskeritamotarakaniwitcik ka icatcik 
notcimik acitc ka kitinamowatcik  awesisa 
otacikewiniwariw kitiperitamowiniwariw acitc 
tan kirano e ici nehirowiwatcihitisiwok acitc 
kiticinikasowinino kirano nirctam ote e ki 
aitaiikw

Iriki ka ki kiskeritamotariwaniwok 5

12 * apitc ke pimotemakak ohwi ka ki ici otamirotcitcikatek kata natciparin ickwa kictakaniwoke mekwatc ka natcipictowakaniwitcik Kice Okimawok 
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Ka nakickatek   -   Ockinikiwok e kicteritakik 
acitc e nahi kiskeritakik notcimiriw

Ockinikiwok orina e mitcetitcik anotc e taciwok pitoc tca kaie e ki icinakonik wirawaw  opimatisiwiniwaw tekaci pitoc weckatc 
ka ki icinakok. Mictahi micariw ke ici kanawapamakaniwitcik kitci natcipitakaniwitcik kaie wirawaw kitci kicteritakik askiriw acitc 
kitci kiskeritakik tan eke ici pimatisiwaketcik notcimiriw.

Patam kitciwe kata kanawapatcikateriw tan anotc e ici mackowak kanokepitcikan mictahi e apatak. Enkweriw wirawaw ka 
micta nakatcitatcik tekaci e nahiwaketcik mictahi kaie e posiparitcik. Kecpin notcimik e icatcik aka tca e miro itapikecinitcik 
mictahi akohikowok. Eko tca aka e saperitakik notcimik kitci icatcik. Patam tca kata miskateriw tan ke ki totowakaniwitcik kitci 
saperitakik notcimik kekwariw ka ici aitakonik. Patam enkweriw kirika kata apatcitakaniwononiw kinokepatcikaniw. 

Anotc e sakatipinaniwok kaie e pitaketcik kiskinohamatowikamikok enkweriw kirika ka takickakotcik wetci aka ki icatcik 
tapwe notcimik kitci ki aianiskwi mirakaniwitcik kiskeritamowininowa notcimik e aitatcihonaniwok. Kitci miroparik kitci aniskwi 
kiskkihohamowakaniwitcik enkweriw kirika ke otamirotcitcikaterik kaie wirawaw kitici kackitatcik kitci nakataweritakik notcimiriw 
acitc kitci tatcik ke ki ici kiskinohamasotcik kitci tatcik kiskinohamakanak notcimik kekocic e ici nahi kiskeritcikatek. 

ke ici mitakaniwok Ke totcikatek Otamirowin ke witcihiwemakak Irikik asko

8. Kitci witcihatc ka ocki 
pimatisiritci awocamec kitci 
kiskeritamiritci ka ici aitakonik 
notcimik 

Kitci ocitatc mawotcihitowin ka ocki 
pimatisitcik otci kitci nisawihatc kaskina ka ici 
kackitakaniwok notcimik

Irikik ka ki ocitakaniwok 5

Kitci actakaniwok kaie  kaskina anotc 
ka apatak kinokepatcikanik ke ki ici 
otamirowakaniwok

Irikik ka ki ocitakaniwok e acotcictakaniwok 
kinokepitcikan

2

9. Kitci wikosimatc ka ocki 
pimatisiritci  nte kitci ici 
kiskinohamasoritci ka nahi 
kiskeritak awik notcimik

Kitci actakaniwonik ka pakitinamowakaniwitcik 
coriariw kitci kiskinohamasowaketcik nte ka ici 
matcatcik nahi kiskeritamowiniw notcimik

Mekwatc otamirotcitcikatew Ni apitc 2019

Kitci actakaniwonik ka pakitinamowakaniwitcik 
coriariw kitci kiskinohamasowaketcik nte ka ici 
matcatcik nahi kiskeritamowiniw notcimik

Mekwatc otamirotcitcikatew Ni apitc 2023

Kitci witcihiwaniwok kiskinohamakewinik  
notcimik kiskinohamakewin kitci actakaniwok 

Irikik e witcihiwetc SAT 1

13
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Ka ici nakickatek  - E nictotenawesiikw e tapwetaiikw kitiperitamowinino 
acitc kimihitisowinino e ki orisinahamokw

Ki tipanisinano ki pimiwitanano kitiperitamowinino mitowi nihe kiticinikasowinino tekaci e aspictek kitaskinak. Esko 1979 ki pimotanano 
natcipictakewinik acitc Kice Okimawok e nicitcik Canada acitc Québec aski e arimotamokw. Anihwe e wi ici takociniwok kitci 
masinahotisonaniwok kitci tapwetakok kitiperitamowinino kaie tekaci kitci mihitisoiikw.

Kecpin nataweritamokwe tapwe kitci mihitisoiikw e nictotenawesiikw patam ki ka nokotano kikickitawinino. Kitci orisinatek tan ke ici 
matciikw acitc tan ke ici mihitisoiikw. Mocak ki nokotaw atikamekw tan e ici mitatc otaski e mekwa natohotc.Ki iti meckotciparin ka 
iti aitakok ke ici otamirotcictcikatek mitowi ka iti takoki okimaw masinahikewikamikwa kaie atikamekw sipi masinahikewikamikw. Ke 
ici mitakaniwok aski acitc ke ici manatcitakaniwok Nitaskinan nataweritakon tapickotc kitci witcikatek ke ici matcaniwok acitc tan ici 
witcihiwetcik arotakanak kitci miro pimotemakak tan kotc ka ki ici naskamonaniwok.

Otananimik e ici kanawapatcikatek ka ki ici otamironaniwok ki mitcen kekwan ka ki pimotemakak patam tca kaie kata nosanetin kitci ki 
iti natciparik ke ici otamironaniwok tipirawe kirano kitci mirockakoiikw e ici wapatamokw kaie kitci nahictaiikw acitc kitci sokinakotaiikw 
tan ke ici mihitisoiikw. Awocamec tca kitci nahinakok patam e nictotenawesiikw ki ka miwotanano kitci nokok e kackitaiikw tapickotc 
kitci otamiroiikw misawatc e takok ka nakickamokw e arimak peikon kitci pacitcickamokw.

ke ici mitakaniwok Ke totcikatek Otamirowin ke witcihiwemakak Irikik asko

10. Kitci witcitaiikw 
kimihitisowinino askik itekera 
acitc kitci nictotenawesiikw e  
otamirotatamokw

Kitci witcihakok ka ici otamirotcik kotenaminak 
ka taciketcik acitc e nictitenawesitcik askiriw 
e mitatcik peikon kaie aniki ka apitc iriniwok 
askiriw ka otamirotatakik kotenaminak ka 
kanawapatakik tan e itapitcik acitc tan 
e ici mitatcik otaskiwaw

Irikik ka ki witcitatc S.A.T 10

Kitci orisinahikatek akie kitci mitakaniwok ke ici 
mamowipinaniwok e arimotcikatek aski aniki e 
witapimiwetcik okimaw masinahikewikamikok ka 
apitcik Manawanik  Wemotacik kaie Opitciwonok

Tatwaw ka ki mamotcihitonaniwok 
e aimihitonaniwok

20

Kitci weritakaniwok acitc kitci mitakaniwok 
arimotamamatowin peitak aski e arimotcikatek

Irikik ka ki ocitakaniwok 3

11. Kitci tipatcimonaniwok 
acitc kitci witcihiwaniwok 
e tapwetakaniwok 
kitiperitamowinino wawatc 
kiticikakasowiniak askik ici 
aspictew

Entreprendre des activités d’information sur les 
droits territoriaux atikamekw

Nombre d’activité d’information 4

Kitci witcihiwaniwok e nokotakaniwok 
kitiperitamowinino e mikawasititak atikamekw nte 
e ici aspitek kitaskinak

Irikik ka ki nokotakaniwok e 
mikawasitatamokw e ki witcihiwetc S.A.T

2

12. Kitci witcitakaniwok kitci 
natciparik natcipictakewin

Kitci witcihiwaniwok acitc kitci naskamonaniwok 
irikik e actek acitc tan ke ki ici witcihakaniwitcik 
ka mitatcik natcipictakewiniw atikamekw

Irikik e ici naheritakik ka mitatcik 
natcipictakewiniw

80%

Kitci mawitosinahitek kaskina ka ki ici natowi 
otamirotcitcikatek natcipictakewin

Aci ki orisinahikatew mawitosinahikan ki 
mirakaniwok natcipictakewinik ka otamirotcik

Ni apitc 
otehimin 
pisimw 2018

Kitci mawitoctakaniwok acitc kitci 
pakitinamowakaniwitcik ka otamirotatakik 
natcipictakewiniw kaskina ka ki ici kiskeritakok e 
ici monahikaniwok kitaskinak

Ki pakitinamowakaniwok natcipictakewinik ka 
ici otamirotcik

Ni apitc 
otehimin 
pisimw 2018

13. Kitci nosanetik kiapatc e 
kokwetcikemonaniwok kitci 
witcihikotc Atikamekw Nehirowisiw 
awocamec kitci nosanehikatek 
okimaw masinahikewikamikok

Kitci naskamonaniwok ka ici nataweritakik 
ke pe kokwetcikemotcik  kice okimawinik ka 
atoskectaketcik tan e ici wapatamokw acitc wa 
ici otamiroiikw

Irikik ka ki takok ka ki naskamonaniwok  ka 
kip e ici kokwetcikemonaniwok

80%

Kitci orisinahikatek kitci naheritcikatek acitc 
kitci pimotetakaniwok  ke ici pimiwitakaniwok 
masinahikan peitak kitacikewininak

Mekwatc pimotemakan masinahikan Ni apitc 2023

* apitc ke pimotemakak ohwi ka ki ici otamirotcitcikatek kata natciparin ickwa kictakaniwoke mekwatc ka natcipictowakaniwitcik Kice Okimawok Canada kirika Québec
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ke ici mitakaniwok Ke totcikatek Otamirowin ke witcihiwemakak Irikik asko

14. Awocamec kitci kiskeritakositc 
SAT awocamec kitci tipatcimotc 
kirika kitci mironakonik otamirowin

Kitci actatc pamikicikopitcikanik otipatcimowin Site internet créé Ni apitc 2018

Kitci orictatc awocamec kitci miro 
tipatcimoctatonaniwok acitc kitci miro 
aiciticahamowatc awiriwa otipatcimowin

Irikik aci e takok ke ici tipatcimonaniwok Ni apitc 2019

Kitci ocitatc mamohitowiniw Irikik ka ki takok mamohitowin 3

15. Mocak kitci miro pimotemakak 
e ici otamironaniwok

Awocamec mocak kitci miro otamironaniwok 
acitc kitci rikitakaniwok kackitawin kaie kitci 
natcipahakaniwitcik ka nahi kiskeritakik kitci 
witcihiwetcik

Irikik e nosanetik

Irikik e arakaniwitcik orotakanak

Irikik e masinahowakaniwitcik ke ki otamirotcik

5

2

Ni apitc 2023

Kitci natowi otcipitcikatek coria acitc kitci 
natowi rikitakaniwok coria kitci witcitakaniwok 
awocamec kitci nahiaparik

Irikik e rikiparik wetciparik coria

Irikik ite wetciparik e pe actatc coriariw 

Irikike rikiparik 
50/% wetciparik 
ni apitc 2023

2

Kitci kiekeritakok  acitc kitci orisinahikatek 
tante ke totcikatek kitci nahiparik e 
mitakaniwok 

Irikik ka ki actakaniwok ke totcikatek Ni apitc 2019

E ici nakickatek  - Ka ici mitakaniwok aski e sokinakok 
acitc e miro tipatcimotc tan e ici otamirotc

Mekwata micta otamirotaw anaha S.A.T kata takoniw ke nakickak e micarik  ke ici otamirotatak. Ke ici kackitatc  S.A.T kitci 
miwotatc ka itacterik ke ici otamirotc acitc kitci pimotetatc ka ki orisinahak patam kata takoniw ke ici witcihikotc. Patam kata tariw 
ke otarotakanitc acitc otirapatcitcikan kaie kitci takonik coriariw kitci awocamec katcitcickak ka ici pasoweritak mictahi meka 
kictapataniw wa ici matcatc. 

Peikon kaie kaskina iriniwok atikamekw wi kiskeritamokw tan e aitaniwok aski e arimotcikatek. Anaha tca  S.A.T awocamec wi 
tipatcimo tan wir e itapitc tan e ici otamirotc kekwariw ka ici witcihiwetc. Mocak kitci tipatcimotc acitc kicteritam kitci pecowamiwetc 
peikon kaie ka witci otamiromatc. Kaskina aniheriw Atikamekw Nehirowisiwa. Actatiso kaie kaketin kitci tapwerimakaniwitc acitc 
kitci miro witcihiwetc.
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