
1 Un Pekuakamiulnu peut recevoir une bourse individuelle et une bourse de mérite pour la même activité.

Nationale et internationale
500 $

Provinciale
500 $

Régionale et Nitassinan
(Saguenay-Lac-Saint-Jean)
200 $

Locale
(Mashteuiatsh et MRC)
100 $

Portée de l’initiative et montant des
bourses

Les bourses sont attribuées par tirage parmi les demandes reçues, selon le fonds disponible lors de chacun 
des appels de propositions.

Un comité formé de trois personnes fait le tirage et analyse les demandes de bourse.

Le comité analyse l’admissibilité des candidats ainsi que la portée de l’activité identifiée. Le comité pourrait 
modifier la portée d’une demande. 

Les bourses sont acheminées par la poste ou remises en main propre. Une photo avec le gagnant peut être 
demandée.

LLes décisions sont finales et sans appel.

Distribution des
bourses

Un appel de propositions est réalisé en juin et janvier par un formulaire.

Les formulaires sont acceptés 20 jours ouvrables avant la date de tombée.

Maximum de deux bourses individuelles par année par individu1. 

Un individu peut faire deux demandes de bourse, soit une demande pour une activité de sport et loisir et une 
demande pour une activité d’ilnu aitun. Toute demande supplémentaire sera rejetée.

Une seule bourse peut être attribuée pour une même activité (ilnu aitun ou sport et loisir).

LLes formulaires reçus après la date de tombée ou incomplets ne seront pas considérés.

Une bourse peut être attribuée rétroactivement jusqu’à 12 mois suivant la date d’inscription à l’activité.

Déposer le formulaire à la Maison de la famille Shaputuan Puamun (77, rue Uapakalu, 2e étage), à l’édifice 
principal de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (1671, rue Ouiatchouan) ou par courriel à loisir@mashteuiatsh.ca.

Les récipiendaires de bourses qui ont des dettes envers Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pourraient avoir à 
prendre des arrangements financiers avant le versement de leur bourse.

Fonctionnement

Être membre de la bande des Pekuakamiulnuatsh;

Promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie sur les plans physique, mental, spirituel et émotionnel 
par le sport,  le loisir ou la pratique d’ilnu aitun;

Stimuler la fierté identitaire d’être Pekuakamiulnu;

Être résident de Mashteuiatsh, Saint-Prime, Chambord, Roberval, Sainte-Hedwidge ou en territoire;

RRemettre le formulaire complet (incluant le reçu d’inscription, la preuve de l’instructeur ou du 
transmetteur ou la déclaration de pratique) dans les délais prescrits.

Critères de sélection

Toutes activités en lien avec 
l’occupation et l’utilisation de 

Nitassinan et en référence aux us 
et coutumes des membres de la 

Nation. 

Ilnu aitun

Le loisir se définit comme une 
activité individuelle ou collective 
de nature variée (culturelle, 

sportive, touristique, de plein air, 
etc.) à laquelle une personne se 

Loisir

Le sport est un ensemble 
d'exercices physiques se 

pratiquant sous forme de jeux 
individuels ou collectifs pouvant 
donner lieu à des compétitions. 

Sport

Définitions

Le Programme de bourses individuelles en 
loisir, sport et ilnu aitun soutient les 

Pekuakamiulnuatsh quant à leurs initiatives 
de loisir, de sport et d’ilnu aitun. L’objectif est 
de promouvoir l’adoption de saines habitudes 
de vie sur les plans physique, mental, spirituel 
et émotionnel ainsi que de stimuler la fierté 

ididentitaire d’être Pekuakamiulnu.

BOURSES INDIVIDUELLES
EN LOISIR, SPORT
ET ILNU AITUN

Eshi pashtinemuakanita
shuliau e

atamishkuakanita
PekuakamiulnuatshPekuakamiulnuatsh

ka nasheka
nanahku aluepun,

metueun kie ilnu-aitun

PROGRAMME DE BOURSES AUX
PEKUAKAMIULNUATSH
Tan tshe eshi nashekanitsh e pashtinekanitsh
shuliau e atamishkuakanita
Pekuakamiulnuatsh ka nasheka nanahku
aluepun, metueun kie ilnu-aitun
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Bourses attribuées suite à l’analyse des demandes par un comité de sélection identifié lors de l’appel de 
propositions. Le comité de sélection varie d’une année à l’autre.

Les bourses sont remises le 21 juin lors de la Journée nationale des Autochtones ou lors de la soirée 
des bénévoles en avril.

Le récipiendaire s’engage à être présent lors de la remise de sa bourse et à s’impliquer bénévolement à 
Mashteuiatsh à raison d’un minimum de trois (3) heures.

Une photo avec le gagnant peut être demandée. Les décisions sont finales et sans appel.

Distribution des bourses

Appel de propositions en janvier. 

Aucune bourse n’est remise en dehors de l’appel de propositions. 

Les formulaires reçus après la date de tombée ou incomplets ne seront pas considérés.

Maximum d’une bourse de mérite par année par individu, soit sportive et de loisir ou ilnu aitun. Un 
Pekuakamiulnu peut recevoir une bourse individuelle et une bourse de mérite pour la même activité

LLes membres du comité de sélection ne peuvent pas participer à l’analyse des candidatures de leurs 
proches.

Une personne ayant fait une demande de bourse de mérite ne peut pas faire partie du comité de 
sélection.

Les récipiendaires de bourses qui ont des dettes envers Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pourraient avoir à 
prendre des arrangements financiers avant le versement de leur bourse.

Fonctionnement

Être membre de la bande des Pekuakamiulnuatsh;

Démontrer la maîtrise d’un savoir culturel des Pekuakamiulnuatsh ou promouvoir l’adoption de saines 
habitudes de vie sur les plans physique, mental, spirituel et émotionnel;

Promouvoir un rayonnement positif des Pekuakamiulnuatsh;

S’être démarqué;

ÊÊtre recommandé par une personne-ressource, un aîné, un pair ou une instance en lien avec votre 
discipline sportive, d’ilnu aitun ou de loisir;

Remettre le formulaire complet dans les délais prescrits.

Critères de sélection

Le Programme de bourses de mérite 
soutient les Pekuakamiulnuatsh qui se sont 
particulièrement démarqué quant à leurs 
initiatives de loisir, de sport et d’ilnu aitun tout 

en faisant rayonner la culture des 
Pekuakamiulnuatsh. Les bourses de mérite 
sont offertes à tous membres de la bande 
ququi en font la demande selon les critères 
établis. L’objectif est de promouvoir 

l’excellence chez les Pekuakamiulnuatsh 
dans les domaines du sport, du loisir et d’ilnu 

aitun.

BOURSES DE MÉRITE
Eshi pashtinemuakanita

shuliau e
atamishkuakanita
Pekuakamiulnuatsh
ka mishta-pukutata
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