
 

 

32E FORUM NATIONAL DE LA JEUNESSE 
Reconcili-ACTION – Renforcement de nos communautés 

Du 25 au 27 NOVEMBRE 2021 
CENTRE DES CONGRÈS DE VICTORIA 

720, rue Douglas, Victoria (C.-B.)  V8W 3M7 

ANNONCE DU FORUM DE LA JEUNESSE 

Nous appelons les jeunes membres votant de 14 à 24 ans (un par Centre d’amitié) à s’inscrire en ligne au 
32e Forum national de la jeunesse. Inscrivez dans vos calendriers que le Forum national de la jeunesse aura 
lieu du 25 au 27 novembre 2021!  

Le thème de cette année est Réconcili-ACTION : Renforcement de nos communautés. L’événement se 
déroulera au Centre des congrès de Victoria, en Colombie-Britannique. Le Forum de la jeunesse de cette 
année espère accueillir jusqu’à 100 jeunes des Centres d’amitié (CA) de tout le pays pour élire un nouveau 
Conseil de la jeunesse (CJ), discuter des questions qui VOUS concernent et partager des idées qui 
comptent pour LES JEUNES. L’objectif de cette année est de participer aux élections du CJ, de partager 
des connaissances et d’acquérir de l’expérience sur les leçons de vie apprises auprès de leaders en santé 
mentale, en leadership et en mobilisation. Dans l’ensemble, le Forum de la jeunesse 2021 offre aux jeunes 
des connaissances et des outils pour les motiver à suivre la voie du bien-être, de la sensibilisation et de la 
détermination. 

Les membres votants de chaque Centre d’amitié qui souhaitent assister à l’AGA peuvent se faire 
rembourser leurs frais de déplacement à hauteur d’environ 860 $. Cela signifie que les jeunes peuvent 
assister au Forum de la jeunesse à un coût subventionné puisque la plupart des frais de déplacement sont 
couverts. Si vous souhaitez y participer, veuillez vous inscrire ci-dessous et noter ce qui suit :  

• À partir du 13 septembre 2021, tous les visiteurs de 12 ans et plus devront présenter une 
preuve de vaccination. Les résidents de la Colombie-Britannique devront prouver qu’ils ont 
reçu au moins une dose de vaccin, jusqu’au 24 octobre, et deux doses à compter du 
24 octobre, afin de pouvoir manger au restaurant, fréquenter des gyms ou assister à des 
événements qui requièrent l’achat de billets.  

• Les personnes originaires d’autres régions du Canada doivent présenter un carnet de 
vaccination officiellement reconnu par une province ou un territoire et une pièce d’identité 
gouvernementale valide avec photo. 
 

Nous sommes ravis de recevoir la seule et unique Megan Whonnoc de Victoria pour animer l’événement. 
Megan est une femme de la Première Nation des Dénés de Sayisi qui vit sur la côte ouest. Elle apporte une 
riche expérience acquise en tant qu’ancienne secrétaire du VNFC. La soirée culturelle, quant à elle, sera 
animée par Brianna Marie Dick (Tealiye), de la nation Songhees/Lekwungen. 

Le forum commence par un petit déjeuner continental, l’inscription au forum et une cérémonie d’ouverture 
interactive. La cérémonie d’ouverture commencera par un accueil chaleureux et une prière d’ouverture 
avec l’aînée Shirley THE-LA-ME-YÉ Alphonse, du peuple Hul'q’umi'num de la nation Cowichan et chef 
spirituel de la nation T’Sou-ke sur l’île de Vancouver; puis suivra un mot de bienvenue par le directeur 
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général du VNFC, Ronald Rice, membre des tribus Cowichan; Sage Lacerte (à confirmer), une femme 
Carrier de la nation Lake Babine; le conseil provincial des jeunes autochtones de BCAAFC; Shyla Elgie, la 
présidente de la BCAAFC Sharon McIvor, la présidente du Conseil des jeunes de l’ANCA Desarae Bilinski; 
le président de l’ANCA Christopher Sheppard et la directrice générale de l’ANCA Jocelyn Formsma. 

Que vous soyez un membre votant ou non, les invités du forum de cette année ne manqueront pas de 
vous inspirer et de vous instruire grâce à leurs présentations engageantes et à leurs personnalités 
captivantes. 
 

Liste des ateliers et des présentations du Forum de la jeunesse : 

Jody Wilson-Raybould [elle] (Nation We Wai Kai) partage avec le public l’histoire de pourquoi et 
comment elle s’est engagée en politique et comment les jeunes peuvent devenir des leaders! Elle parlera 
de son expérience en tant que dirigeante autochtone au gouvernement, de ses réalisations les plus 
importantes et de ce que signifie une véritable réconciliation. Elle partage des extraits de ses livres : 
From Where I Stand: Rebuilding Indigenous Nations for a Stronger Canada et Indian in the Cabinet: 
Speaking Truth to Power. Jody Wilson-Raybould souhaite réellement répondre à VOS questions! 

T'áncháy (Tunchai) Redvers [iel] (Déné/Métis) Les jeunes autochtones connaissent les taux les plus 
élevés d’événements négatifs comme le suicide, tout en étant le groupe démographique qui connaît la 
croissance la plus rapide au Canada. Tunchai défend l’idée qu’il faut changer cette réalité et créer des 
environnements où les jeunes autochtones pourront vivre et s’épanouir. Cela implique de centrer 
les voix des jeunes autochtones, d’honorer les forces autochtones et de remettre en question les 
normes et les croyances toxiques. 

Larissa Crawford [elle] (métisse/jamaïcaine) est une chercheuse autochtone antiraciste connue pour ses 
publications ainsi qu’une artiste primée pour ses jupes à rubans. Elle est la fondatrice de Future 
Ancestors Services, une entreprise qui propose des conférences, des formations, des recherches 
et des services communautaires centrés sur la responsabilité ancestrale, la justice climatique et 
l’équité. L’objectif de son intervention est d’encourager les jeunes qui, malgré les obstacles 
disproportionnés auxquels ils sont confrontés, restent engagés envers la Terre et la communauté 
dans leur travail et leur vie.  

La soirée culturelle comprend le souper et mettra en vedette : 

Unity Drummers, un groupe autochtone urbain qui ouvrira la soirée culturelle de vendredi!  

Les PIQSIQ – Throat Singing Sisters Tiffany Ayalik et Inuksuk Mackay, qui se produisent en tant que duo 
de chant de gorge, qui monteront sur scène au Victoria Native Friendship Centre pour présenter leurs 
chants de gorge traditionnels inuits intégrant la technologie moderne. 

La tisserande Weaver Rose Wilson (Première Nation Yuułuʔiłʔatḥ) (à confirmer), qui donnera un atelier 
de tissage d’une heure pendant la soirée culturelle, durant laquelle les participants apprendront l’art et 
la technique du tissage du cèdre et créeront un objet d’artisanat en cèdre à ramener à la maison.   

https://www.harpercollins.ca/author/cr-198025/jody-wilson-raybould/
https://www.amazon.ca/Where-Stand-Rebuilding-Indigenous-Stronger/dp/0774880538
https://www.amazon.ca/Where-Stand-Rebuilding-Indigenous-Stronger/dp/0774880538
https://www.harpercollins.ca/9781443465366/indian-in-the-cabinet/
https://www.harpercollins.ca/9781443465366/indian-in-the-cabinet/
https://www.harpercollins.ca/9781443465366/indian-in-the-cabinet/
https://www.transatlanticagency.com/clients/speakers/tanchay-redvers/
https://www.globeseries.com/forum/speaker/larissa-crawford/
https://www.facebook.com/unity.drummers/
https://www.sookenewsmirror.com/entertainment/throat-singing-sisters-bring-haunting-soundscape-to-sidney/
https://www.westcoastnest.org/courses/cedar-weaving-workshop-custom-programs-ongoing


 

 

Le groupe de tambours ANSWER Drum Group est un acronyme pour All Nations Strong Women for 
Education and Reconciliation. ANSWER est un groupe de tambours féminin urbain de Victoria, 
représentant des femmes Nuuchahnulth, mohawk, mi'kmaq, anishnawbe, métisses et cries. Ce 
cercle de femmes traite des traumatismes vécus et des impacts du colonialisme en utilisant la 
culture, le chant et le tambour pour guérir. 

La deuxième journée comprend : 

Harry Snowboy [il] (James Bay Cree), qui est auteur, conférencier, conseiller culturel et guérisseur 
traditionnel (homme médecine) pour de nombreuses communautés autochtones. Harry animera un 
dialogue entre les aînés et les jeunes sur l’importance du lien culturel afin de les aider, ainsi que 
leurs communautés, à promouvoir un dialogue. 

Victoria Urban Reconciliation Youth, qui espère avoir une conversation engageante et interactive 
sur la réconciliation et accueillir un atelier sur l’identité et le syndrome de l’imposteur que beaucoup 
de jeunes peuvent ressentir, en particulier ceux qui ont grandi en ville et loin de leur nation. 

 

Nomination au comité exécutif du CJA 

Les postes suivants sont à combler cette année :  

• Président du CJA, mandat de 2 ans;  
• Vice-président du CJA, mandat de 2 ans;  
• Trésorier du CJA, mandat de 2 ans;  
• Secrétaire du CJA, mandat de 2 ans 
• Représentant des jeunes de l’ANCA, mandat de 2 ans 

 

Tous les participants qui souhaitent se présenter à un poste au sein du CJA doivent avoir les formulaires 
suivants : 

• Une lettre d’intention indiquant pour quel(s) poste(s) ils se présentent. 
• Une lettre d’appui de leur Centre d’amitié local ou de leur association provinciale ou 

territoriale. 
• Une lettre de créance pour le Forum de la jeunesse 

 

Le CJA aimerait que tous les Centres d’amitié proposent la candidature d’UNE ou d’UN jeune de leur 
communauté qui sera reconnu pour son travail exceptionnel au sein du Mouvement des Centres d’amitié. 
Cette personne doit faire preuve de compétences notoires en matière de leadership, de bénévolat et être 
un modèle positif pour les jeunes des Centres d’amitié. 

Tous les Centres d’amitié qui souhaitent soumettre un formulaire de nomination pour un jeune lauréat 
doivent remplir le formulaire suivant : 

• Formulaire de nomination pour la reconnaissance des jeunes Nelson Mayer 
 

https://aggv.ca/events/celebration-of-matriarchs-featuring-answer-drum-group/
http://www.nwia.ca/news/cultural-leaders-talksl-with-harry-and-juliana-snowboy/
https://friendshipcentres-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bbarberstock_nafc_ca/Ealhfx9gXURLqJothYwkCeABCTS3n0dlcGnC8ev1aCQMlg?e=VJfl2Z
https://friendshipcentres-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bbarberstock_nafc_ca/EYz0ys1VkihCk54yNaAXqPAB1Z6tzAMT3KJkqQHaA6Ncow?e=F3fUd8
https://friendshipcentres-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bbarberstock_nafc_ca/EQ-R7sUYAjdElB0fd4nZ3EwBiJ0sz7iPzC3JayWyhWUPQA?e=lFeRsH
https://friendshipcentres-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bbarberstock_nafc_ca/EQ-R7sUYAjdElB0fd4nZ3EwBiJ0sz7iPzC3JayWyhWUPQA?e=lFeRsH
https://friendshipcentres-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bbarberstock_nafc_ca/EaFxPzN7JHVJtJOA0ApkKwYBcxw9y-ywSnyAmtRKGQtLzQ?e=4i9gMF


 

 

La date limite de soumission de ces formulaires est fixée à minuit (HNE), le 19 novembre 2021. Veuillez 
envoyer vos documents par courriel à registration@nafc.ca. 

Le Conseil des jeunes de l’ANCA reconnaît et respecte les peuples Lekwungen sur le territoire traditionnel desquels 
se déroule le Forum de la jeunesse, ainsi que les peuples Songhees, Esquimalt et W̱SÁNEĆ, pour leur hospitalité. 
Cet événement est organisé par l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA), son Conseil de la 
jeunesse, avec le soutien du Victoria Native Friendship Center (VNFC), de la BC Association of Aboriginal 
Friendship Centres (BCAAFC) et de son Conseil provincial des jeunes autochtones (CPJA).  

L’inscription en ligne sera offerte jusqu’au 26 novembre 2021 : S’inscrire ici 

Vous trouverez plus d’informations et les documents requis en ligne : Forum de la jeunesse 2021 – Dossier 
d’information. 

Si vous avez des questions au sujet de l’événement, du transport, des ateliers ou des conditions de vote, veuillez 
contacter le coordonnateur jeunesse Brandon Barberstock par courriel : bbarberstock@nafc.ca  

mailto:registration@nafc.ca
https://nafc.us7.list-manage.com/track/click?u=9954c693ee550ad1448903c41&id=29ae1709c3&e=ec4143a6de
https://friendshipcentres-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbarberstock_nafc_ca/Em2qx286deFJoObTGQsr4usBH0VhUt5rg_86fOFL1kBT2A?e=Cf4xeb
https://friendshipcentres-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbarberstock_nafc_ca/Em2qx286deFJoObTGQsr4usBH0VhUt5rg_86fOFL1kBT2A?e=Cf4xeb
mailto:bbarberstock@nafc.ca



