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17, 18 et 19 juin 2022 Hôtel Delta de Trois-Rivières

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



L’avenir passe par la jeunesse, on ne le répètera jamais assez. C’est pourquoi le 
Sommet Jeunesse Atikamekw maintient, d’année en année, toute son importance. 
Il vous permet de faire connaissance avec d’autres jeunes, de partager des 
expériences et de mettre en commun vos idées et vos priorités pour le 
développement de la Nation. La récente création du Secrétariat à la Jeunesse 
Atikamekw en fait partie et nous avons besoin de votre implication pour 
poursuivre le travail. 

Cette année, nous célébrons le 40e anniversaire du Conseil de la Nation 
Atikamekw-Atikamekw Sipi.  Quand nos ancêtres, grands-parents et 
arrière-grands-parents ont décidé de se réunir à nouveau, au sein d’une 
organisation commune appartenant à tous les Atikamekw Nehirowisiwok du 
Nitaskinan, ils ont compris que c’est ensemble, dans l’unité, que nous 
parviendrions à atteindre nos aspirations. Il reste encore du chemin à parcourir, 
mais nous sommes sur la bonne voie plus que jamais.

C’est avec des jeunes tels que vous que nous réussirons à atteindre notre objectif 
ultime, soit celui de renforcer notre Nation. Votre leadership est très important, 
car il trace la voie pour notre Nation de demain. En terminant, je suis content de 
savoir que vous êtes nombreux encore une fois à participer au sommet et je suis 
persuadé que vous réussirez à amener encore de très bonnes orientations quant 
aux décisions qui seront prises pour la Nation Atikamekw.

Bon sommet à toutes et à tous!

Constant Awashish
Grand chef de la Nation Atikamekw

MOT DU Grand�Chef



Programmation
VENDREDI 17 JUIN 13H30

13H30 #MIRO_PE_ICAKW
Accueil des participants

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

16H10 #MOTIFS_TRADITIONNELS_ATIKAMEKW
Activité de sérigraphie et estampe avec l’artiste 
Eruoma Awashish

18H30
SOUPER SUR PLACE ET SOIRÉE LIBRE



Programmation
SAMEDI 18 JUIN 7H
7H
PETIT-DÉJEUNER

8H30 #KA_OCKATISITCIK>CANDIDATURES
Présentation du Mouvement jeunesse Ka ockatisitcik et du rôle 
des représentants

9H #LES_TABLES_JEUNESSE_POUR_LA_NATION
STRATÉGIE_JEUNESSE_ATIKAMEKW_NEHIROWISIW
Notre stratégie jeunesse, nos actions > 5 TABLES
SIMULTANÉES
1. Langue, Culture & Tradition
2. Éducation
3. Santé et bien-être
4. Développement
5. Affirmation 

10H30
PAUSE

11H #MON_PARCOURS
Présentation par Catherine Boivin et Jon-Evan Quoquochi

12H
REPAS



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) Orienter les initiatives qui animeront le Secrétariat à la Jeunesse 
     Atikamekw tout au long de l’année ;
4) Offrir un espace d’expression aux futurs leaders politiques de la Nation.

Cette année, l’activité donnera l’occasion aux participants d’orienter les
prochaines actions de la Stratégie jeunesse Atikamekw Nehirowisiw. 

LES TABLES JEUNESSE
pour�la�nation



Programmation
SAMEDI 18 JUIN 13H30

13H30 #MAMO_NANTO_KISKERITETAN
Activité de parcours au cœur du centre-ville
ou
13H30 #ARTISANAT
Atelier de perlage avec Gilbert Niquay

16H15 #NÉGOCIATION   
Présentation de l’état des négociations territoriales globales par
Dany Chilton, négociateur en chef    

18H SOUPER ET SOIRÉE LIBRES

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

20H  #MUSIQUE
Spectacle hip-hop par Franco KoeurNoir Awashish



Programmation
DIMANCHE 19 JUIN 7H

7H
PETIT-DÉJEUNER

8H #GOUVERNANCE
Présentation par Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw

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



SALON

RECENTRER SES PENSÉES

PHOTO BOOTH

FIXER LES COMPLICITÉS

VIDÉO BOOTH

ENVOYER DES FLEURS

JEUX

TROUVER UNE ÉQUIPE

L’ESPACE
r.e.l.a.x



QUAND ?
17, 18 et 19 juin 2022

OÙ ?
Hôtel Delta de Trois-Rivières, 1620 Rue Notre Dame Centre, G9A 6E5

INSCRIPTIONS
Formulaire à remplir avant le lundi 13 juin sur :
www.atikamekwsipi.com/fr/evenements

REJOIGNEZ LE GROUPE FACEBOOK
Ka Ockatisitcik - Mouvement jeunesse Atikamekw
CANDIDATS_KA OCKATISITCIK

DÉPÔT DES CANDIDATURES
JUSQU’AU SAMEDI 18 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



REJOIGNEZ
Ka�Ockatisitcik�

Mouvement jeunesse
Atikamekw

 


