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On se rassemble Mamuitutau  
Mamu tshishkutamatishunanun On apprend ensemble 
On construit notre nation  
Mamu tshimitakannu ka makupishiht eshi-inniuat

Tshinanu
 vers l’avenir 

Ensemble 

Mashteuiatsh 
Essipit 
Pessamit 
Uashat mak Mani-utenam 
Matimekush-Lac John

Septembre 2021
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Un espace de dialogue 
et de co-construction 
entre Innus

Le projet a débuté autour de 
discussions portant sur les 
impacts de la loi S-3, qui parmi 
la multitude des défis propres à 
l’autodétermination, nous interpelle 
sur le sujet de l’appartenance.  
Un premier cercle-conseil 
Aishkat entre élus, directions, 
administrateurs du registre 
des Indiens et le Conseil 
tribal Mamuitun, a esquissé 
une collaboration entre nos 
communautés sur ce dossier. 
 
Portés par l’intérêt de réunir les 
communautés dans le cadre d’un 
forum sur l’autodétermination, nous 
avons tenu d’autres cercles entre 
individus, membres, experts et élus 
de nos communautés membres, 
résidant en communauté ou bien 
en milieu urbain. À ce jour, ce 
sont plus de 200 Innus motivés à 
apprendre et confronter leurs idées 

qui se sont joints à des discussions 
hebdomadaires portant sur des 
sujets variés et touchant à notre 
avenir collectif, ont participé au 
Forum 2021 ou aux premières 
journées Aishkat en communauté.

Le principe de leur participation est 
simple : chacun apporte sa curiosité, 
ses questionnements et écoute 
les interventions et partages des 
autres participants. Des consensus 
ont pu voir le jour, des avenues de 
collaborations entre individus ont 
été tracées, et la perspective d’un 
portage commun entre Innus se 
concrétise. 

Aishkat propose un échange 
inédit entre nos communautés sur l’avenir et 
l’autodétermination.

200 + 
participants 

80 +  
rencontres

18 
jeunes 

 ambassadeur.ices 
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Un portage pour  
l’autodétermination

paroles de participant.e.s

« Ce qui me donne 
beaucoup d’espoir 
pour la Nation innue, 
c’est l’ouverture des 
communautés, l’idée 
de se rallier pour 
former une seule 
force. Ça, je le sens 
dans les discussions 
Aishkat. » 

« Ce sur quoi on 
s’entend, c’est 
l’éducation. On a 
besoin d’éduquer, 
de sensibiliser, de 
construire nos gens. 
Ça devrait être une 
de nos priorités dans 
nos démarches vers 
l’autodétermination. »

« C’est l’esquisse 
de la démocratie 
participative, 
pour augmenter 
l’implication des 
citoyens dans la 
vie politique. Ça 
rejoint nos valeurs 
innues : l’esprit 
communautaire, 
le dévouement, le 
partage, l’entraide. » 

Denise Jourdain
Uashat mak
Mani-utenam

Sylvestre Desterres
Pessamit

Hélène Boivin
Mashteuitash
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Au sein d’une même 
Nation, des parcours 
complémentaires...

Chaque communauté trace jusqu’à 
maintenant son propre chemin vers 
l’autodétermination. 

En alimentant un réseau de 
communication entre elles et 
entre les membres qui composent 
leurs populations, Aishkat entend 
mettre la lumière sur les bons 
coups, les apprentissages des uns, 
les initiatives des autres et les 
défis communs ou singuliers qui 
caractérisent les différents parcours 
dans lesquels se trouvent nos 
communautés. 

Les approches, les réalités 
communautaires et les visions 
peuvent être différentes d’une 
communauté à l’autre, et c’est bien 
là la richesse et l’essence de ce 
dialogue à l’échelle de notre nation. 

La complémentarité des 
parcours et des forces est 
une clé vers la poursuite 
et la consolidation des 
processus propres à 
chaque communauté, tout 
en étant une opportunité 
pour dessiner un chemin 
commun pour l’ensemble 
de la nation. 

Avec Aishkat, le Conseil tribal 
Mamuitun propose de créer ces liens 
de complémentarité tout en agissant 
comme service-conseil pour toutes 
les étapes que chaque communauté 
prévoit de franchir.

INNU TAKUAIKAN
UASHAT MAK MANI-UTENAM
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3 sphères d’impact  
et 4 principes

pour une solidarité
 constructive

L’individu
et sa conscience 

citoyenne

Chaque 
communauté

ses forces  
et son parcours  

d’autodétermination

La Nation
et son bagage 
collectif pour 

construire 
 l’avenir

Interdépendance

affirmation identitaire

pouvoir d’agir

liberté

Aishkat
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Aishkat jouit d’une solide adhésion 
de la part de ses participants 
et la notoriété de la démarche 
ne cesse de grandir.  Rencontre 
après rencontre, le réseau inter-
communautés prend de l’ampleur et 
ce n’est qu’un début.

La vision qui guide Aishkat est 
claire : miser sur la mobilisation 
du plus grand nombre à ce projet 
de société pour en garantir la 
pertinence, la crédibilité et le 
bénéfice pour nous tous.

3 leviers
pour soutenir
l’autodétermination

Plus il y a de membres se 
questionnant sur l’avenir, plus 
cet avenir aura des chances de se 
concrétiser et de nous ressembler. 
 
Dans cette optique, l’équipe Aishkat 
travaille présentement à la mise en 
place d’un programme de jeunes 
ambassadeurs, ceci en marge de 
l’organisation d’un Forum et tout 
en poursuivant l’organisation des 
passerelles de communication entre 
nous tous. 

1 Mobilisation
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Tshimeu
innuat

Ambassadeurs jeunesse 

18-35 ans 15h à 30h / semaine

soutien financier$

Développer une équipe allumée, 
connectée et engagée présente dans 
plusieurs communautés.  
 
Ces ambassadeurs iront à la rencontre 
de leur communauté pour en faire 
le portrait :aspirations et priorités 
de la population, histoire, culture, 
appartenance, économie, défis... 

Accompagnés par des mentors 
pour développer une multitude de 
capacités, ils font équipe avec des 
experts pour produire du contenu 
vidéo, audio, etc., le diffuser autour 
d’eux et dans les autres communautés, 
inspirer le monde et renforcer 
la participation citoyenne. 

Un réseau pour la transmission de 
savoirs et la mise en lumière de ce 
qui nous rassemble entre Innus,  
et qui contribue au portage.

 

Cohorte 1 : hiver 2021 - terminée
Cohorte 2 : été 2021 - terminée
Cohorte 3 : hiver 2022  - à venir 

✓

✓

✓
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Transmission  
et éducation
citoyenne

 
La complexité et la diversité des 
sujets abordés lors des rencontres 
Aishkat reflètent les nombreux 
défis propres aux parcours 
d’autodétermination. De semaine 
en semaine, les discussions nous 
permettent d’approfondir notre 
compréhension commune des 
enjeux, de faire émerger des 
solutions, de ressentir qu’ensemble 
nous pouvons changer les choses 
et favoriser le mieux-être de nos 
communautés. 

Avec la curiosité de comprendre le 
point de vue des autres et dans un 
esprit de partage respectueux, les 
débats Aishkat font évoluer notre 
pensée et nous permettent de 
créer un socle de connaissances et 
de savoirs qui caractérisent notre 
identité et nos défis comme société. 

2

Afin de faciliter l’accessibilité à 
cette information, l’équipe Aishkat 
est déterminée à varier les formes 
d’apprentissage. Nous invitons des 
experts, initions des recherches, 
des analyses, programmons des 
activités pour les différents publics 
composant nos communautés 
et mettons de l’avant l’écoute 
et l’expérience comme outils de 
développement de la pensée 
critique.  
 
Pour prendre notre pouvoir 
d’agir sur l’avenir, construire 
et consolider une confiance 
collective envers la participation 
citoyenne, et se donner, par 
le partage, la force de nos 
ambitions, tant au niveau 
personnel que collectif.

Aishkat vise le développement d’une communauté 
d’apprentissage à l’échelle de la Nation, la richesse 
des connaissances et des expériences qui la compose 
constituant la source de l’autodétermination. 



Cercles
innuat

Des rencontres pour  
jaser, se connaître, explorer 

et innover sur des sujets 
complexes, de façon 

décomplexée 
le mardi, 18h, suivant

notre programmation

Fiches
innuat

De l’info pour 
comprendre et agir 

de façon éclairée 

Balado
innuat

Des récits pour 
s’inspirer et  
se motiver

à venir en 2022  

             Mamuitutau
                           aimitutau 
   Mamu tshishkutimatishutau

Vidéo
innuat

Des webinaires et 
des conférences 
pour apprendre  

en continu 

Coffre  
à outils

Apprendre sur l’identité, 
la culture et l’histoire  
de sa Nation

Projet

Minaikuss

Minaikuss mise sur l’éducation populaire,  
à travers des ateliers de sensibilisation, pour 
ajouter une perspective innue au programme 
scolaire et amener les jeunes innus à 
réfléchir, discuter et débattre sur des enjeux 
déterminants pour l’avenir de leur Nation.

Nous travaillons au déploiement de ce 
programme dans les écoles secondaires. 
Contactez notre équipe pour en savoir plus!
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Action citoyenne

Après la mobilisation et la 
compréhension vient le temps de 
l’action, du concret. Les discussions 
Aishkat sont le lieu d’orientations, 
où les participants identifient des 
avenues de collaborations et de mise 
en action. On parle ici de projets 
structurants, des solutions aux défis 
qui sont liés à toutes les sphères de 
notre société.

3
En élargissant la participation 
au projet et en incluant les 
cercles de décisions de nos 
communautés, l’impact de ces 
actions dans le cheminement 
de l’autodétermination serait 
indéniable. 

Mamuitutau
innuat

2020
Tshimeu

innuat

            Cercles
innuat

Lac-Delage, 
août 2020

Depuis  
avril 2020

Cohorte 1 - hiver 2021

• Premier rassemblement en personne
• 24 participants 
• Une vision et un langage communs  

pour la démarche
• Des propositions d’initiatives concrètes 

2021

Cohorte 2 - été  2021
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Forum
2021

innuat Aishkat

Des projets identifiés et 
des groupes de travail 

mobilisés

8 > 12 mars 2021

• Échanges et activités sur l’identité, la gouvernance 
et l’autodétermination 

• 5 communautés en présence autour du cercle  
et en ligne

• Ouverture de la collaboration à l’ensemble  
des communautés de la Nation innue.

Se réunir pour reconnaître nos 
acquis communs, continuer d’apprendre 
ensemble et démarrer des projets 
d’autodétermination.

Forum
2022

innuat

Printemps 2022

Tshimeu
innuat

Cohorte 3 - hiver 2022

Journées
innuat

dans toutes les 
communautés

Cercle des
décideurs

innuat

Cercles des engagés

2021

            Mamuitetau mak     

                     mamu tessetau 

Tshetshi menuashet 

innu assit 
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Aishkat 
une force de 
mobilisation de 
connaissances et de 
talents, de mise en 
action et un service-
conseil pour la nation 

Une équipe, des participants, des 
collaborateurs et partenaires allumés par la 
reconstruction de la nation ; 

Un réseau grandissant d’individus soucieux 
d’agir et d’intervenir dans un processus 
réfléchi, inspirant et catalyseur de 
transformation pour nos communautés ; 

Des ressources pour chercher, rédiger, 
vulgariser, faciliter, adapter et présenter, pour 
le bénéfice du parcours commun comme des 
initiatives propres à chaque communauté.

✓

✓

✓

2022
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Jessica
Nanipou
Agente de mobilisation 
et de développement

Me Véronique
Lebuis
LL.M
Conseillère en 
gouvernance

Jay
Launière-Mathias
Chargé de projets

Sylvain
Marseguerra
Conseiller en 
communication

Gabrielle
Vachon-Laurent
Contributrice

N/Votre 
équipe

Alexis
Vollant
Ambassadeur 
Aishkat & stagiaire 
en mobilisation et 
développementMilla

Bacon-Moreau
Ambassadrice Aishkat & 
stagiaire en mobilisation et 
développement

Manon
Vandenbroucke
Conseillère en 
recherche et 
partenariats
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Kapata kie Tshin 

. . .. . .

Viens discuter sur ZOOM! 
Voir nos rendez-vous
sur notre site web ou sur Facebook   
 

info@aishkat.ca

Le projet Aishkat innuat est une initiative du Conseil tribal Mamuitun, 
financée par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 

Canada, dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Aishkat.ca

Cliquez  
pour consulter 
le rapport  
du Forum 2021
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Conseil tribal Mamuitun
44 Rue Messek, bureau 202 
Pessamit, QC  
G0H 1B0

418-567-2295
info@mamuitun.com

innuat
.ca

tshipa tshi uitshiaushin 


