SOMMET DES ÉLUS DE LA NATION INNUE

Programmation
MARDI le 24 février 2015
11 h
13 h

13 h 15
13 h 45

16 h
17 h

Inscription des délégués et buffet froid (offert aux délégués)
Ouverture du Sommet
Mot de bienvenue du chef Martin Dufour
Prière par un aîné d’Essipit
Lecture de l’ordre du jour
Allocution du ministre Geoffrey Kelley (SAA)
Résultats des discussions concernant un projet de rapprochement politique
entre les élus québécois de la Côte-Nord et les chefs de la Nation Innue
Séance d’orientation et de mise à jour au profit des élu(e)s n’ayant pas assisté
aux délibérations entre les chefs de Nation Innue
Période de repos aux Condos Natakam
5 à 7 au Centre communautaire montagnais
Service de navette vers les restaurants Le Petit Régal et Le Bouleau (repas libre)

MERCREDI le 25 février 2015
7 h-8 h
8 h 30

Déjeuner au Centre communautaire montagnais (offert aux délégués)
Seconde journée du Sommet (séance sur le développement et la protection du
Nitassinan)
Brève allocution de Steven Kakfwi
Présentation des propositions sur les conditions de participation de la Nation
Innue au développement et à la protection du Nitassinan
Débat sur l’adoption de ces propositions
Adoption d’une résolution finale par les délégués

12 h

Dîner des délégués (buffet sur place offert aux délégués)
Thé servi dans la tente du parc Tsheshennu

13 h

Poursuite du Sommet (séance sur le partage du territoire)
Présentation des propositions sur le partage du territoire
Débat sur l’adoption des propositions
Adoption d’une résolution finale par les délégués
Période de repos aux Condos Natakam
Cocktail au Centre communautaire montagnais
Service de navette vers le Centre multifonctionnel des Escoumins (souper-gala)

16 h
17 h

SOUPER-GALA DE LA NATION INNUE
19 h

DÉBUT DU SEGMENT SOUPER DES DÉLÉGUÉS
Explication du déroulement
Présentation des invités
Mot de bienvenue du Chef d’Essipit, Martin Dufour
Allocution du Chef de l’APNQL, Ghislain Picard
Allocution du président d’honneur, Christian Rock – Desjardins
Entreprises
Présentation aux Chefs du chèque des commanditaires

19 h 15

Début du repas

20 h 15

DÉBUT DU SEGMENT GALA (OUVERT À TOUS)
Présentation de la vie et de la carrière du sénateur Aurélien Gill
Minute de silence pour M. Gill
Présentation de deux jeunes d’Essipit
Lancement du livre Nitassinan notre terre par Camil Girard
Lancement du livre Tshinanu, nous autres par Jacques Kurtness
Allocutions des auteurs
Annonce de la parution d’un livre sur l’histoire de la Nation Innue par
Serge Bouchard
Allocution de l’auteur
Dévoilement officiel du logo de Nation Innue
Dévoilement officiel du drapeau de Nation Innue
Cérémonie de remise des drapeaux aux élus
Dévoilement officiel du Prix Nation Innue et présentation du trophée

21 h

Musique par Laurent Mckenzie et son groupe
Période d’échanges et de maillage
Signature de livres par les auteurs
Clôture

JEUDI le 26 février 2015
7 h-8 h
8 h 30

Déjeuner au Centre communautaire montagnais (offert aux délégués)
Troisième journée du Sommet (séance sur la constitution)
Présentation des propositions sur les principes de base d’une constitution de la
Nation Innue
Débat sur l’adoption des propositions
Adoption d’une résolution finale par les délégués

12 h

Dîner des délégués (buffet sur place offert aux délégués)
Thé servi dans la tente du parc Tsheshennu

CONFÉRENCE DE PRESSE
14 h

Bienvenue aux médias
Présentation des invités (chefs, conseillers, intervenants, etc.)

14 h 10 NOUVELLE 1
Proposition des principes de base d’une constitution de la Nation Innue.
Énoncé des grands principes de la constitution proposée
Signature des principes fondamentaux de la constitution innue par les
chefs de Nation Innue
14 h 40 NOUVELLES 2-3
Conditions de participation de la Nation Innue au développement et à la
protection du Nitassinan.
Énoncé des principes de partage du territoire
15 h

Segments vidéo et photos pour médias nationaux et régionaux
Déclaration solennelle d’un des chefs annonçant la création de Nation
Innue
Déclarations solennelles des chefs avec prestation musicale de Laurent
Mckenzie
Présentation du logo et du drapeau de Nation Innue

15 h 15 Période de questions des médias aux chefs
Entrevues individuelles
16 h

16h00

Fin de la conférence de presse

Clôture du Sommet des élus de la Nation Innue

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

