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Invitation 
À la population et aux organismes 

Cercle de discussion sur la vocation du site Uashassihtsh 
 
Kuei! Nous avons annoncé  avant lés Fé tés notré dé cision dé céssér 
d’éxploitér lé volét touristiqué du sité Uashassihtsh afin qu’il soit 
davantagé oriénté  vérs la communauté  ét la transmission culturéllé.  
 
Avant d’é tablir tous lés paramé trés dé cé répositionnémént pour lés 
prochainés anné és, nous souhaitons avoir dés é changés avéc la 
population afin dé récuéillir dés idé és ét dés suggéstions ét dé 
connaî tré la volonté  d’implication dés géns ét dés organismés. 
 
Vous é tés invité s a  un Cérclé dé discussion avéc brunch-dé jéunér.  
 
Daté : LE SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 
Héuré : 9 h à 12 h 
Endroit : Pavillon des arts et des traditions 

Site Uashassihtsh 
1514, rue Ouiatchouan 

 
Au cours dé cétté réncontré, nous férons un rappél dés é lé ménts du 
dossiér ét discutérons énsémblé sous quatré thé més principaux : lé 
volét communautairé, la transmission culturéllé, lés é vé néménts ét la 
pé rénnité  du sité. 
 
Biénvénué a  tous! Milu-takushinuk! 
 
Le chef et les conseillers 
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IDÉES ET RÉFLEXIONS CONCERNANT LA VOCATION DU SITE UASHASSIHTSH 
Si vous souhaitez participer au Cercle de discussion du 16 février 2019 concernant la vocation du site Uashassihtsh ou si vous souhaitez 
simplement nous faire parvenir des commentaires sur le sujet, nous vous invitons à vous inspirer du tableau suivant. Vous pouvez nous faire 
parvenir vos idées et réflexions en les envoyant à Carine Valin, conseillère ilnu aitun mahk nehlueun à la direction Patrimoine et culture. 

 

Thème Pistes de réflexion 
(Toute piste de réflexion est pertinente) 

Commentaires et notes personnelles 

Le volet communautaire - Quelle place aux familles, jeunes, aînés, etc.? 
- Quels types d’activités pour la communauté? 
- Coûts vs accessibilité? 
- Infrastructures communautaires? 
- Mon implication? 

 
 
 

  

La transmission culturelle - Quelles activités de transmission? 
- Quel soutien fournir aux transmetteurs? 
- Quelles conditions gagnantes pour une 

transmission réussie? 
- Mon implication? 

 

Les événements 
 

- À part ceux actuels, quels autres événements 
sur le site? 

- Ouverture aux promoteurs privés? 
- Coûts d’entrée? 
- Vente de marchandise? 

 

La pérennité du site - L’entretien des infrastructures? 
- La circulation automobile? 
- Le tourisme? 
- Vision à long terme? 
- Développement durable? 
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