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Tout le monde est invité à colorier et à partag-
er le dessin d’été du projet « rivière » et nous 
invitons les jeunes à participer à un atelier qui 
rend hommage à te-nagàdino-zìbi/la rivière 
gatineau
Níbin de Gabiyen Ottawa

« Níbin, le titre de ce dessin, signifie été en langue algonquine. C’est la saison des 
voyages, du commerce et de la socialisation. Cette période propice à la cueillette de 
baies est aussi porteuse de valeurs culturelles profondes, car elle invite les peuples 
autochtones à la cérémonie et au rassemblement. Après réflexion, Ottawa a conclu 
que son dessin ne devait pas seulement illustrer certains aspects de l’été; il devait 
aussi rendre hommage à la famille. En plus de représenter les valeurs fondamentales 
du peuple Anichinabé, la famille transmet ces valeurs à la génération future. Le 
dessin figuratif montre une famille assemblant un canot en écorce de bouleau. Ce 
moyen de transport était indispensable pour se déplacer sur la rivière Gatineau, 
véritable autoroute du peuple algonquin. »  Gabiyen Ottawa

Salut les jeunes! Avez-vous envie d’en savoir plus sur le canot, la pagaie et les voies 
navigables de notre région? Tout ça grâce à un cercle d’histoires et un processus 
de création artistique autoguidé, le tout dirigé par des artistes, des conteurs et des 
enseignants algonquins?

Circadia Indigena collabore avec des artistes et des organismes artistiques de 
l’Outaouais dans le but d’offrir aux jeunes de 14 à 17 ans la chance de personnaliser 
leur propre pagaie de canot. Participez à deux ateliers au cours desquels des contes 
autochtones vous seront racontés pour stimuler votre créativité. Ensuite, grâce à un 
processus artistique autoguidé, vous créerez votre propre œuvre d’art. Enfin, vous 
recevrez une pagaie sur laquelle votre création sera apposée. La pagaie est un outil 
et peut donc servir à responsabiliser le jeune pagayeur et guider le voyage de sa vie.

« Nous partagerons et nous inspirerons de contes autochtones qui nous relient à 
la riche histoire de ces terres et voies navigables sur lesquelles nous cohabitons 

aujourd’hui. Ces histoires relatent la relation d’interdépendance que les peuples 
algonquins entretiennent avec ces lacs et voies navigables d’eau douce depuis 
des milliers d’années. Les histoires et les enseignements que nous partagerons 
peuvent unir nos valeurs distinctes et consolider nos liens avec la terre, l’eau et 
l’environnement qui nous soutiennent tous et toutes. » JP Longboat, Circadia 
Indigena

Dates des ateliers :
• Dimanche, 17 juillet de 10 h 30 à 15 h, rendez-vous à la boutique  

Khewa de Wakefield

• Dimanche, 31 juillet de 10 h 30 à 15 h à la PAF (Place des Artistes de Farrellton)

• Jeudi, 11 août à 18 h pour la clôture du cercle au bord de la rivière

Pour vous inscrire ou pour en savoir plus, contactez Hannah Ranger (PAF): 
communications@paf-fas.org 

Envoyez-nous une photo de votre dessin! Nous aimerions vraiment le voir! info@
stounion.com

Pour télécharger votre copie, visitez : www.stounion.com/river-ete

Vous pouvez aussi obtenir une copie du dessin à la boutique Khewa (737, chemin 
Riverside) ou la bibliothèque de Wakefield pendant les heures d’ouverture

Mus par un profond respect pour la Vérité et la Réconciliation et un amour partagé pour la RIVIÈRE, les 
organismes suivants travaillent ensemble dans un esprit d’amour et de dévouement :  Circadia Indigena, 
PAF (Place des artistes de Farrellton), Khewa et STO Union.

STO Union reconnaît que son siège social de Farrellton au Québec se trouve sur le territoire non cédé 
et non abandonné de la nation algonquine des Anichinabés dont la présence ici remonte à des temps 
immémoriaux.


