
Suite Kokom Wapikoni : 

Comme le rôle de grand-mère vient avec tout un bagage de vie, je me dois de 

vous parler de mon parcours en tant que personne et plus encore entant que 

femme de la Nation Atikamekw Nehirowisiw. Histoire de faire connaissance 

avec ce qu’on appelle les Peuples premiers. Ceci est d’une grande importance, 

car peuples premiers, dans notre langue maternelle se dit Nehirowisiw. Pour 

vous entretenir sur le rôle de grand-mère, au sein de la Nation Atikamekw 

Nehirowisiw, je dois vous présenter qui sont les Atikamekw Tout d’abord 

Nehirowisiw désigne un être à la recherche constante de l’équilibre.  Cet 

équilibre, Nehirowisiw la retrouve dans le respect de la terre mère.  Nous 

appelons notre terre mère Nitaskinan.  Nitaskinan, est constitué de forêt, des 

arbres, des arbustes, de fruits sauvages, de cours d’eau et de multitudes 

d’animaux sauvages. Nous appelons ça Notcimik, qui se traduit par, là d’où je 

viens. C’est donc là que le Cercle de vie de l’Atikamekw Nehirowisiw prend 

ses racines. Cercle de vie qui se traduit par Pimatisiwin dans la langue 

Atikamekw, qui est d’ailleurs encore bien vivante malgré les tentatives 

d’assimilations et d’extinction de l’homme blanc.  Je veux vous faire connaître 

notre histoire et vous démontrer que, pour une bonne part, c’est grâce à la 

force de résilience de nos grands-mères et de nos grands-pères aussi, que nous 

en sommes venues à préserver et à transmettre encore aujourd’hui des 

pratiques sociales et culturelles afin que Nehirowisiw puisse continuer sa 

marche vers son propre équilibre et de celle de la planète. 

J’ai reçu, au court d’une cérémonie traditionnelle le nom de Wapikoni. Ce 

nom veut dire Fleur !  Comme je suis grand-mère et que je me dois de faire 

partie du Cercle des femmes Atikamekw Nehirowisiw c’est avec honneur et 

humilité que j’accepte de partager des éléments du rôle des Kokom chez de 

chez nous. C’est en vous faisant connaître l’histoire de mon peuple et le 

parcours des femmes de chez nous que j’entends le faire. 

Je me présente donc Kokom Wapikoni Niquay et j’ai bien hâte de faire 

connaissances, particulièrement avec toutes ces femmes venant de tout 

horizon. 

Présentation personnel et sujet d’atelier : 

• Rôle traditionnel des KOKOM, dans la Nation Atikamekw Nehirowisiw. 

• Éléments d’histoires de la Nation Atikamekw Nehirowisiw. 

 


