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OBJECTIFS

 Défendre les intérêts des femmes de la communauté de Wemotaci

 Améliorer les conditions de vie des femmes et jeunes femmes 

 Améliorer le transfert des connaissances au niveau de la culture entre 

les femmes aînées et les plus jeunes femmes

 Organiser des activités ou ateliers pour rassembler les femmes de 

Wemotaci afin de faciliter leur intégration dans tous les domaines.

 Faire entendre la voix des femmes et jeunes femmes de Wemotaci.



ASSOCIATION NIKAWI FIER PARTENAIRE DU

PROJET OSEKWAN MINIC



PROJET OSEKWAN MINIC  - HISTORIQUE

 Les membres de la communauté de Wemotaci cueillent et transforment le 
bleuets sauvages de manière artisanale depuis de nombreuses années.    La 
forte disponibilité de cette ressource sur le territoire de la communauté a 
incité les femmes Atikamekw de Wemotaci à en faire un levier économique 
pour la communauté en développant un (sous) projet d’entreprise voué à la 
transformation et à la commercialisation de produits issus du bleuets 
sauvage récolté au sein de la communauté.   Osekwan Minic , l’héritage de 
nos grands-mêres, est une des principales activités de mode de survie pour 
les longs mois d’hiver,  avoir les capacités et les ressources pour la survie 
d’une famille sur la Nitaskinan,  Osekwan minic est une des propriétés 
intellectuelles de techniques de survie transmis de générations en 
générations.  Pas seulement une technique mais surtout une philosophie de 
vie.



MISSION  - VISION

 MISSION :  Osekwan Minic se positionnera comme joueurs de premier plan de 

l’industrie de la transformation des bleuets sauvages, en offrant des produits 

transformés selon recettes ancestrales des aînées atikamekw avec un bleuet 

provenant du territoire.

 VISION :   L’Association Nikawi inc. devienne un leader international dans la 

production,  la transformation et l’exportation de produits de bleuets sauvages 

nordique.



AVANTAGES  P.O.M.

 Produits à potentiel commercial 

 Disponibilités de la ressource du terroir

 Amélioration des conditions de vie des femmes

 Participer au développement économique de la communauté, créer de 

l’emploi pour les femmes, enrayer la pauvreté, transmission et mise en 

valeur la culture 

 Main d’œuvre local



PRÉSENTATION DES ÉTAPES AVANT LA 

TRANSFORMATION DU BLEUET SAUVAGE NORDIQUE



PROCESSUS D’OPÉRATION

 Cueillette

 Réception au laboratoire

 Tri et calibrage

 Lavage

 Surgélation

 Entreposage en chambre

de congélation



DÉBUT DE L’ÉTAPE DE LA TRANSFORMATION



PÂTE DE BLEUET

 Préparer traditionnellement dans un chaudron 

sur un feu de bois, il s’agit d’une pâte de fruit 

qui se conserve très longtemps. Il s’agit 

également d’un produit unique qui reflète le 

savoir-faire traditionnel des femmes atikamekw

dans la transformation des ressources 

naturelles.

 Stérilisation des pots

 Empotage

 Sceller la pâte de bleuet dans un autoclave

 Etiquettage

 Désign pour la mise en vente



NOS PARTENAIRES

 Conseil des Atikamekw Wemotaci (mesure d’employabilité)

 Maison des jeunes (secrétariat condition féminine)

 Commission Développement Économique des Première Nation Québec et 

Labrador (conseiller dossier femme d’affaire)

 Condition Féminine Canada (bailleur de fond)

 Regroupements des femmes Innue (Ekuanitshit, Enumenshipu)



OSEKWAN MINIC 2018

En collaboration de l’Association Nikawi inc.



FIN DE LA PRÉSENTATION
MERCI  À  TOUS  !!!


