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Annexe A 
Réunions et séances d’information dans les collectivités de la rivière des Outaouais  
 
5 mai 2003 Séance d’information avec le Chef Whiteduck et les membres du Conseil des 

Algonquins de Pikwakanagan, Golden Lake (Ontario) 

14 juin 2003 Lancement du Projet de désignation patrimoniale de la rivière des Outaouais, mis 
en œuvre pour obtenir la désignation de rivière patrimoniale pour la rivière des 
Outaouais, Petawawa (Ontario) 

30 septembre 2003 Réunion du comité exécutif, Petawawa (Ontario) 

18 décembre 2003 Séance d’information communautaire, Aylmer (Québec) 

23 janvier 2004   Réunion du comité exécutif, Petawawa (Ontario) 

26 janvier 2004   Séance d’information pour la région de Pontiac, Campbell’s Bay (Québec) 

28 février 2004  Séance d’information pour la région de Gatineau, Gatineau (Québec) 

10 mars 2004 Réunion de la communauté algonquine avec l’Ancien William Commanda, 
Maniwaki (Québec) 

7 avril 2004  Séance d’information pour la région du lac Témiskamingue, Ville Marie (Québec) 

5 mai 2004  Réunion communautaire à Pembroke, Pembroke (Ontario) 

28 mai 2004 Séance d’information pour la région du lac Témiskamingue, Temiskaming Shores 
(Ontario) 

15 juillet 2004  Séance d’information pour la région d’Ottawa, Kanata (Ontario) 

17 août 2004  Séance d’information pour la région de Gatineau, Gatineau (Québec) 

2 septembre 2004  Séance d’information pour les communautés algonquines, Témiskaming 
(Québec) 

30 septembre 2004 Séance d’information pour la région de Prescott-Russell, Plantagenet (Ontario) 

24 novembre 2004 Réunion du comité exécutif et d’un comité directeur, Petawawa (Ontario) 

16 février 2005   Réunion du comité exécutif et d’un comité directeur, Gatineau (Québec) 

6 juillet 2005  Réunion du comité exécutif, Gatineau (Québec) 

21 et 22 septembre 2005 Réunion d’un comité directeur, Mattawa (Ontario) 

18 octobre 2005    Séance d’information communautaire, Deep River (Ontario)  

25 octobre 2005  Séance d’information communautaire, Temiskaming Shores (Ontario)  

26 octobre 2005  Séance d’information communautaire, Mattawa (Ontario)  

9 novembre 2005  Séance d’information communautaire, L’Orignal (Ontario)  

16 novembre 2005  Séance d’information communautaire, Wendover  (Ontario)  

13 décembre 2005  Séance d’information communautaire, Pembroke (Ontario)  

14 décembre 2005  Réunion du comité directeur ontarien par téléconférence 


