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JOUR 1 – MERCREDI, 10 FÉVRIER 2021 

8h30 S’étirer et respirer - Karonhienhawe Linda Delormier (Kahnawà:ke) & Adam Wolfe 

Session en douceur pour prendre contact avec la terre et avec notre corps avant de 
commencer la journée. Ouverte à vous et aux personnes qui habitent avec vous! 

9 h Cercle d’ouverture – Animé par Dawn Germain (Listuguj) 

9h50 Histoire communautaire – Première Nation des Innus Essipit 

Marie-Eve Bouchard & Marc Genest (Essipit) 

La Première Nation des Innus Essipit a commencé sa planification communautaire 
globale en 2019. La démarche « Oser rêver Essipit » est enracinée dans la culture, la 
fierté et l’histoire de la communauté.  

10h20 Pause 

10h35 Atelier au choix (un choix par personne – pas de traduction disponible) 

ANGLAIS 

Prendre soin de soi et 
bienveillance latérale 

Suzy Goodleaf 
(Kahnawà:ke) 

FRANÇAIS 

Planifier en équipe et 
mobiliser 

Marie-Eve Bouchard 
(Essipit) 

FRANÇAIS 

Planifier avec les élu.es et 
les femmes 

Élues du Conseil de la 
Première Nation 

Abitibi8inni 

11h45 Chant du festin Wendat – Marcel & Sabryna Godbout (Wendake) 

Le duo père-fille nous partage un chant traditionnel Wendat pour réunir nos cœurs et 
nos esprits, et célébrer la générosité de la Terre Mère. 

12 h Pause midi 

13 h Atelier au choix (un choix par personne – pas de traduction disponible) 

FRANÇAIS 

Planifier avec les Aîné.es 
Chef conseiller Kévin 

Morais et Mme Odette 
Rioux (Wolastoqiyik 

Wahsipekuk) & Jacinthe 
Mark (Unamen Shipu) 

ANGLAIS 

Planification territoriale 
et communautaire 

Dana Moraes  
(Skidegate, Nation Haida, 

C.-B.) 

ANGLAIS 

Mobilisation créative et 
inclusive 

Alana Peters Daniels  
(Long Plain First  

Nation, MB) 

14 h Cercle de clôture – Animé par Dawn Germain (Listuguj) : plein de surprises! 

14h30 Fin du jour 1 
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JOUR 2 – JEUDI, 11 FÉVRIER 2021 

8h30 S’étirer et respirer - Karonhienhawe Linda Delormier (Kahnawà:ke) & Adam Wolfe 

Session en douceur pour prendre contact avec la terre et avec notre corps avant de 
commencer la journée. Ouverte à vous et aux personnes qui habitent avec vous! 

9 h Cercle d’ouverture – Animé par Dawn Germain (Listuguj) 

9h30 Histoire communautaire – Kahnawà:ke 

Karonhienhawe Linda Delormier (Kahnawà:ke) 

La communauté Kanien'kehá:ka de Kahnawà:ke a commencé sa démarche de 
planification communautaire globale en 2017. Forte de son expérience millénaire, la 
communauté collabore pour traduire sa vision en actions concrètes et inclusives, en 
impliquant tous ses membres, des élu.es aux Aîné.es. 

10 h Pause 

10h15 Cercle des Nations – Espace de discussion pour partager l’expertise en matière de 

planification communautaire et renforcer les liens 

11h15 Reformer le cercle et Chant du festin Waban Aki – Nicole O’Bomsawin (Odanak) 

Nicole nous partage son expérience de l’initiative Reformer le cercle, qu’elle a fondée 
avec d’autres femmes des Premières Nations. Elle nous offre ensuite un chant du festin 
abénaki, pour célébrer notre gratitude et notre joie d’être ensemble. 

12 h Pause midi 

13 h Atelier au choix (un choix par personne – pas de traduction disponible) 

FRANÇAIS 

Planification de projet et 
financement 

Marie-Pierre Bessette (SAC) 
et Catherine Béland 

(IDDPNQL) 

ANGLAIS 

Rédiger le plan 
Sandra Martin Harris 

(Nation Gitxsan, C.-B.) 

ANGLAIS 

Rêver ensemble: vision, 
objectifs, actions 

Janet Kivett Knight & 
Shannon Labelle 
(Nishnawbe Aski 

Development Fund, ON) 

14 h Cercle de clôture – Animé par Dawn Germain (Listuguj) : plein de surprises! 

14h30 Fin du jour 2 
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JOUR 3 – VENDREDI, 12 FÉVRIER 2021 

8h30 S’étirer et respirer - Karonhienhawe Linda Delormier (Kahnawà:ke) & Adam Wolfe 

Session en douceur pour prendre contact avec la terre et avec notre corps avant de 
commencer la journée. Ouverte à vous et aux personnes qui habitent avec vous! 

9 h Cercle d’ouverture – Animé par Dawn Germain (Listuguj) 

9h30 Histoire communautaire – Listuguj 

Delphine Metallic (Listuguj) 

La communauté a complété la création du Plan communautaire des Mi’gmaq de 
Listuguj en 2019. De nombreux projets sont mis en œuvre, et un outil de suivi a été 
créé pour célébrer les réussites et assurer que les membres sont bien informés. 

10 h Pause 

10h15 Atelier au choix (un choix par personne – pas de traduction disponible) 

FRANÇAIS 

Planifier avec les jeunes 
Sabryna Godbout 

(Wendake), Vincent 
Jeannotte (Gespeg), 

Fabienne Théorêt Jérôme 
(Lac Simon) et Tatiana 

Jourdain Rock (Uashat Mak 
Mani-utenam) 

FRANÇAIS 

Nos données, nos choix 
Emilie Grantham et Patricia 

Montambault 
(CSSSPNQL) 

ANGLAIS 

Mise en œuvre et suivi 
Delphine Metallic et Dawn 

Germain (Listuguj) 

11h15 Cercle de clôture – Animé par Dawn Germain (Listuguj) : plein de surprises! 

12 h Fin de l’événement 

 


