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Dans le cadre du Mois des langues autochtones  

Journée partage en nehlueun 
« Nil mahk nehlueun » 

 

 
 
L’équipe Patrimoine et culture a le plaisir d’inviter tous les Pekuakamiulnuatsh 
à une Journée partage en nehlueun. 
 

Date :  Samedi 18 mars 2017 
Heures : 9 h à 16 h 45 (dîner offert sur place) 
Endroit : Pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh 

1514, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh 
Coût :  Gratuit 

 

INSCRIPTION REQUISE 
Pour participer, vous devez réserver votre place auprès de Mme Kateri Boucher 
au 418 275-5386, poste 388 ou par courriel [pc@mashteuiatsh.ca] d’ici le 
mardi 14 mars 2017 à 12 h. 

 
Les objectifs de la journée sont d’échanger et de partager sur notre bel 
héritage qu’est le nehlueun et sur les moyens à privilégier pour favoriser la 
transmission du nehlueun à la maison et dans notre quotidien. 
 
Tshinishkumitinan! 
 
 
Tshuelutishiunu kie tshitilnu-aitunu 
Patrimoine et culture 
 

AFFICHÉ LE 8  MARS 2017 
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Ume nehlueun pishimu 2017 

Mamuhituatsh Pekuakamiulnuatsh e 
tipatshimushtika nehlueun tshishiku 

« Nil mahk nehlueun » 
 

 
Kuhpanieshatsh ka atusseta nete Tshuelutishiunu kie tshitshilnu-aitunu 
uishameuatsh Pekuakamiulnuatsh ne Tshe tipatshimushtakanitsh 
nehlueun tshishiku 

 
Tan ishpish :  Mashtel-atushkan  18 unishkupishimu 2017 
 
Tan titapahikan:  9: 00 aluash 16:45  (apita-tshishikau-ashamakanuatsh 

auenitshe) 
Tanite :  Nete Uashassihtsh 1514  Ouiatchouan mashkanau           

Mashteuiatsh 
Tan itatshitakuatsh : Apu tshishikashunanuatsh 

 

Mashinatuhutishu auen ui takushik ne tshishiku. 

Takuan tshetshi mashitahutishit auen ui takushik ne tshishiku. Kateri Boucher 
takapitshenimuakanu  auen ui pashtanik utshishinikashun ne 418-275-5386 
mahk 388 makie [pc@mashteuiatsh.ca] mashinatahamuakanu aluash 
nishuau-atushkan 14 uinishkupishimu 2017 12:00. 

 
Ne e tutakanitsh tshishiku tshetshi mamu aimihituik kie uihtamatuik ne 
tshuelutishiunu nehlueun kie tan miam uapatamuk mahk tutamuk e ashu-
pishtenamuk nehlueun ashitsh tshitshiluemakanuatsh mahk 
tshiuitsheuakanuatsh kie taht tshishikau. 
 
Tshinishkumitinan! 
 
Tshuelutishiunu kie tshitilnu-aitunu 

        UME 8 UINISHKUPISHIM
U
  2017 

 


