
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET PORTES OUVERTES 2017 
Lundi 20 novembre 2017 I 17 h 30-19 h 

AGA (de 17 h 30 à 18 h 15) 

Reconnaissance du territoire traditionnel des Premières Nations et Accueil (17 h 30) 

Présentations et Assemblée générale annuelle (17 h 40) 

Présidé par : Maksim Piskunov | Président 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès verbal de l’AGA du 6 novembre 2016 

4. Rapport du Trésorier 

4.1 Présentation des états financiers vérifiés pour 2016-2017 

4.2 Nomination des vérificateurs 

5. Rapport du Comité des candidatures 

5.1 Élection des membres du Conseil d’administration 

6. Rapport du Président de Services d’information Findhelp 

7. Clôture de la séance 

Conférencière invitée (de 18 h 15 à 18 h 30) 

Portes ouvertes (de 18 h 30 à 19 h) 

TRANSFORMATION : Envisager l'avenir pour NOTRE 65e 
ANNIVERSAIRE 
Pour son 65e anniversaire, Findhelp a choisi le thème de la Transformation, afin de souligner 
l’importance d’une évolution constante pour faire avancer sa mission. Le concept de la Transformation 
offre un point de vue pour prendre en compte les Appels à l’action pour la Vérité et la Réconciliation, et 
le rôle de Findhelp pour les faire avancer. Nous devons aller au devant des Premières Nations et des 



 

 

autres, et réfléchir à notre propre transformation pour garantir l’inclusion, le respect et l’équité, afin de 
créer des liens et des solutions pour renforcer les communautés.  
 
 
Conférencière invitée : Kim Wheatley 
 
Kim est une Anishinaabe Ojibway de la Première Nation de Shawanaga et du clan de la Tortue. Elle est 
une fière grand-mère de deux petites-filles et mère de trois filles. Son nom spirituel est « Shkoden 
Neegaan Waawaaskonen », ce qui veut dire « Celle qui mène les fleurs de feu ». La passion de Kim pour 
les tambours/chants autochtones et l’enseignement traditionnel Anishinaabe forge sa vision du monde, 
définit son parcours de vie et demeure en tout temps le cadre de ses interactions avec les autres. Elle 
est profondément engagée à créer et promouvoir une prise de conscience des perspectives autochtones 
en utilisant ses dons pour le chant, la narration et l’enseignement des traditions. 
 
Kim a de nombreuses réalisations à son actif, notamment son travail auprès de plus de 30 communautés 
des Premières Nations et plus de 500 présentations culturelles au cours des deux dernières décennies. 
Elle détient un diplôme de premier cycle en études autochtones de l’Université Trent et est une chef de 
file communautaire active. Parmi ses nombreuses autres activités, elle est membre du Durham Regional 
Aboriginal Advisory Circle (DRAAC) pour le Centre de santé communautaire d’Oshawa, vice-présidente 
de l’Aboriginal Sport and Wellness Council of Ontario (ASWCO) région Sud, membre du Comité 
consultatif autochtone de l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, membre du Conseil 
consultatif autochtone du Durham College, membre du Jewish National Social Action Committee depuis 
2010, et conseillère auprès de Ve’ahavta pour ses programmes autochtones.  Kim est également active 
au plan sportif et médaillée d’or en taekwondo des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (JAAN). Elle 
fut membre de l’équipe nationale canadienne d’Okichitaw au Festival International des Arts Martiaux de 
Corée du Sud (2004).  
 
En tant que membre bénévole au sein des conseils d’administration de nombreux organismes, Kim 
continue d’apporter la perspective traditionnelle des Premières Nations et de prodiguer des conseils 
fondés sur les enseignements traditionnels ancestraux des Nations Anishinaabe. Elle est actuellement 
Directrice des protocoles culturels pour la Great Lakes Water Walk 2017. Elle travaille toujours 
activement dans la région du sud de l’Ontario comme consultante sur la culture Anishinaabe et utilise 
ses expériences variées et connaissances traditionnelles pour le bien commun.  


