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Opitciwan
 Première Nation du Québec, Nation Atikamekw

 Trois communautés Atikamekw:  Opitciwan, Manawan, Wemotaci

 Situé dans la région de la haute mauricie

 Population près de 3000 habitants

 Troisième emplacement dû à l’inondation et suite à la construction du barrage 
gouin

 Infrastructures:  Bureau administratif du Conseil, école primaire niska, école 
secondaire mikisiw, centre de la petite enfance, aréna, maison des jeunes, 
maison des aînés, maison des femmes, sécurité publique, sécurité incendie, 
service de santé, services sociaux, éducation des adultes, garage Mikisiw, 
épicerie Opitconok, quincaillerie, deux restaurants fastfood, 

 Conseil des atikamekw Opitciwan: service de santé, services sociaux, habitation 
et aménagement communautaire, sécurité du revenu et de l’emploi, territoire, 
politique, service des finances



présentation

 Sonia Chachai, coordonnatrice projet wapikoni et à la mobilisation 

communautaire

 Opitciwan et ses forces

 Les projets de mobilisation

 Moteskano

 Les défis de l’intervention communautaire et de la mobilisation

 Période de question



Moteskano 2020, 2019, 2018, 2017, 2014



Moteskano, tableau des tâches
ACTIVITÉS/TÂCHES À FAIRE ÉCHÉANCE RESPONSABLE COMMENTAIRE/SUIVI

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 12-janv
À la réunion du 23 janvier.  Demander au comité qu’est-ce qu’on 
fait pour les soixantaines inscriptions et les 20 autres liste 
d’attente.  

LIMITE DE PARTICIPANT 40-50
Dépôt des paiements Moteskano à l’épicerie le 5 février : 
montant du chèque 2360$ fait par Sonia Chachai et Krystel 
Pétiquay.  Chèque fait par Pierrette Chachai

CHOIX DES PARTICIPANTS SI BCP 
D’INSCRIPTION

LE 15 JANVIER AM

RENCONTRE AVEC LES PARTICIPANT

Le 17 JANVIER : 
Rencontre du 17 janvier.  Une trentaine de participants  se sont 
présenté.  Quelques participants ont motivé leur absence.  Une 
feuille a circulé pour les présences.  Nous avons donnée de 
l’information sur la liste des matériels à apporter, particulièrement 
sur les matelas.  Ne pas avoir trop de bagages, vraiment minimiser 
les essentiels.  Il y aura des jours de ravitaillement si besoin.  
Discussion aussi sur les 3 options de trajets :   l’objectif est de se 
rendre au territoire de la famille Denis-Damée et le moins possible 
de ne pas refaire les trajets antérieur. 

Le  1 FÉVRIER

Le 7 FÉVRIER enseignement sur la 
raquette, mocassin et autres au 
site; information signe de sevrage; 

Responsable :  Simone Weizineau, Nathalie 
Awashish, Léopol Dubé, Joey Awashish

Le 15 FÉVRIER enseignement au 
site

Endroit à déterminer

Atelier de couture                                               
(à confirmer avec Joey Aw)

Demeure toujours à confirmer Pas de matériel : Moswan.

Rencontre avec les leaders et intervenants
Le 22 janvier.  Remis le 23 janvier 
2018.

Intervenants : Sonia Chachai, Sophie Awashish (à confirmer)

Leader : Léopold Dubé, Nathalie Awashish, Simone Weizineau

En cas de conflit :  

JOUR DU DÉPART :

22-févr Martine Awashish (à changer)
Informer les participants à chaque rencontre que lors du départ, 
ils doivent donner leur présence  à Kevin Chachai

Animé(e) par ________________________

➢Déterminer l’endroit et l’heure du départ

➢Équipement micro et haut parleur

➢Équipe de leader 

➢Prise de présence 



Suite

/1

ACTIVITÉS/TÂCHES À FAIRE ÉCHÉANCE RESPONSABLE COMMENTAIRE/SUIVI
PMU 

LE 11 JANVIER, PREMIÈRE RENCONTRE
RESPONSABLE : UN POLICIER, UN INFIRMIER ET 
INTERVENANT ET DIRECTEURPLAN DE MESURE D’URGENCE

ITINÉRAIRE ET TAJET DE 13-15 JOURS, 
RAVITAILLEMENT, 

LE 10 JANVIER, 11 JANVIER, 15 JANVIER ÉQUIPE 

L’exploration du trajet a eu lieu le 15 janvier.  
OPTION 1 :  JOUR 7, 28 février.  Direction Clova pour 14h00.  
Prendre le train pour 17h20.  Débarquer à 15 km du territoire 
famille Denis-Damée.  Préparation du campement en soirée.  Le 
1 mars, départ pour 15 km direction famille Denis-Damée pour 
2 coucher.  
Option 2 :  jour 7 et 8, trajet 30km chaque pour arriver chez la 
famille Denis-Damée.  1 coucher.  Nous n’aurons pas de journée 
de repos.
Option 3 :  changer complètement l’itinéraire.  Mais, on n’a plus 
beaucoup de temps.

RECRUTEMENT ÉQUIPE DE CUISINE : Date limite 17 janvier Véronique Awashish

Réunion pour liste achat épicerie, déterminer date de 
l’épicerie, préparation des bags; 

Note :  appel de Lucille Linda Awashish le 23 janvier pour donner son 
nom comme cuisinière. David Awashish

Préparer la rencontre pour le 12 février
À faire :

Voir Louise Denise ➢Liste d’épicerie (on a besoin de la liste des participants) 
semaine du 5 février

Jenny Chachai ➢Menu de 15 jours semaine du 29 janvier

➢Triage des bags. Bien identifier semaine du 12 février

➢

RECRUTEMENT ÉQUIPE DE SKI-DOO

Date limite 17 janvier Jean-Paul  Awashish, Chef d’équipe

Préparer rencontre pour le 12 février : PMU, gestion de l’essence, fournir 
tous les noms de l’équipe motoneige, 

Christophe Méquish

Mathieu Jean-Pierre
Anthony Dubé
Kainan Clary
Lucien Chachai
Raoul Weizineau

ACHAT ÉPICERIE COMMANDE
08-févr

Nathalie Saint-Pierre

Rencontre avec Nathalie le mardi, 30 janvier 2018 à 9h00 à son 
bureau.  Je l’informe des collations qui ne sont pas consommé 
par les participants comme les arachides mélangée avec les 
raisins et autres.  Des barres tendres.  On décide de ne plus en 
commander.  Ce sera au frais du participant.  On a revu les 
menus pour pouvoir faire la liste d’épicerie.

Arrivée de la commande le 13 février à la maison des aînées
Le 12 février 2018, préparation pour une réunion du comité à 
18h30.

ANGE GARDIEN (RECEVOIR L’APPEL, GÉRER LES 
RAVITALLEMENTS POUR ÉVITER LES TRANSPORTS EN 
TROP, 

Date à déterminer Kevin Chachai

ACHAT MATÉRIEL SKI-DOO ET GESTION DE GAZ

COMITÉ D’ACCUEIL 08-mars

Martine Awashish (à confirmer),. Jolène
Chachai
Et
Les familles des participants



Moteskano



Arrivée des marcheurs

moteskano 2015



Court métrage

Moteskano 2015

Moteskano, Metaperotin et Mahikan - Sages 

Pratiques (wisepractices.ca)

Vidéo

https://wisepractices.ca/fr/practices/moteskano-metaperotin-et-mahikan/


▪ Activités antérieurs: colloque sur l’ETCAF mars 2005; présentation des intervenants au 
colloque Dialogue pour la vie;

▪ Session ressourcement mère-fille au printemps 2021

▪ Session ressourcement Femmes

▪ Session ressourcement du personnel de l’éducation

Autres activité de mobilisation

Élargir la mobilisation

▪ Dans d’autres secteurs

▪ Sécurité du revenu

▪ Éducation

▪ Aménagement communautaire



Mekwetc!

Sonia Chachai, coordonnatrice en mobilisation 

communautaire et projet wapikoni

Conseil des Atikamekw Opitciwan


