
Ts hinis hkum it inan!Ts hinis hkum it inan!   

Mer ci  aux  Mer ci  aux  

p ar t enair es !p ar t enair es !   
 

Musée amérindien de Mashteuiatsh 

Site Uashassihtsh - site de transmission 

culturelle ilnu 

Festival de contes et légendes Atalukan 

Camping Plage Robertson 

Auberge Maison Robertson 

Radio CHUK 107,3 Mashteuiatsh 

GillCom Communications 

Boutique Artisanat Eshkan 

René Robertson Fourrures 

Boutique Teuehikan 

Resto du Lac 

Dépanneur Simon-Pierre 

Pépinière de Chambord 

Hôtel Manoir Roberval 

Information à la population 

8 et 9 juin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tournage à 

MASHTEUIATSH 

Photo : Monic Richard 

GILLES 
RENAUD 

Avec 
INFORMATION 

Nathalie Courtois ou Céline Taillon 

Société de développement 
économique ilnu 

418 275-5757, poste 114 

celine.taillon@sdei.ca 



Cons ignes p our  Cons ignes p our  

le  t ournagele  t ournage   

Tout a lieu, beau temps, mauvais temps! 

Toute la population est invitée à certains 

moments du tournage. Pour avoir un 

impact visuel à la télévision, il doit y avoir 

beaucoup de monde! L’horaire indique 

l’heure à laquelle votre présence (parmi 

la foule) est requise. 

Prévoyez que les activités se déroulent sur 

une période de 2-3 heures, et même plus. 

Soyez prévenants et apportez : vêtements 

appropriés, collation, bouteille d’eau, 

parapluie, lunettes de soleil, crème 

solaire, chaise pliante, etc. Sur place, 

il faudra respecter le périmètre d’action 

délimité par l’équipe de Radio -Canada. 

Les lieux de tournage ne permettent pas la 

présence de véhicules automobiles et 

certaines routes seront fermées 

temporairement. Veuillez s’il vous plaît 

prévoir vos déplacements en conséquence.  

 

L’émission sera diffusée à la 

télévision de Radio-Canada 

le 15 juillet 2015 à 20 h. 

Mar di  9  ju i n 2 015Mar di  9  ju i n 2 015   

17 h 30 

Grande fête avec nos invités 

(et ouverture officielle du site 

Uashassihtsh) 

Endroit : Site Uashassihtsh, 1514, rue 

Ouiatchouan 

En cas de pluie : Salle communautaire de 

Mashteuiatsh, 77, rue Uapakalu 

En guise de remerciements et afin de 

souligner l’ouverture officielle du site 

Uashassihtsh pour la saison estivale, 

une dégustation de gibier, bannique, 

café, thé et jus seront offerts 

gratuitement. 

Stationnement interdit : Rue Ouiatchouan 

Écoutez la radio CHUK 107,3 

le lundi 8 juin vers 7 h 

pour les consignes finales. 

S amed i  6  ju i n  2015S amed i  6  ju i n  2015   

19 h 

Rencontre avec l’équipe de 

La petite séduction pour toute la 

population de Mashteuiatsh 

Endroit : Salle communautaire de 

Mashteuiatsh, 77, rue Uapakalu 

Nous comptons sur votre présence! 

L u ndi  8  ju i n 2015L u ndi  8  ju i n 2015   

7 h 45 

Accueil de Gilles Renaud 

et Dany Turcotte 

Endroit : Tipis sur la promenade (près du 

1671, rue Ouiatchouan) 

La foule sera appelée à se déplacer 

avec l’équipe de tournage vers le 

presbytère (1771, rue Amishk). 

Il faudra suivre les directives données 

sur place. 

Stationnement interdit : Promenade, église, 

rue Amishk, rue Uapakalu 

Rues barrées : Ouiatchouan (de l’intersection 

Mahikan à Uapakalu), Amishk (de l’église au 

centre Tshishemishk) 


