
Mandat 2021-2025

PARTAGEZ-NOUS
VOS IDÉES!

Enjeux et priorités des
Pekuakamiulnuatsh

Katakuhimatsheta

Conseil des élus

PASHTINAMUK
TAN ITELITAMEK!

Kuei,

Le nouveau Conseil des élus de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh souhaite
discuter avec les membres des principaux enjeux et priorités à considérer au cours du
prochain mandat politique. Du 8 au 25 septembre, écrivez-nous, appelez-nous ou
participez à nos rencontres d'échange, en personne ou par visioconférence Zoom, pour
soumettre vos idées et vos opinions sur les principaux enjeux de la communauté.

Milu-takushinuk! Bienvenue à tous!

www.mashteuiatsh.ca Pekuakamiulnuatsh Takuhikan - Mashteuiatsh

priorites2021-2025@mashteuiatsh.ca418 275-5386, poste 1900



Katakuhimatsheta

Conseil des élus

SEPTEMBRE 2021
LUNDIDIMANCHE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Horaire des activités et rencontres

Pour participer à une rencontre en personne à Mashteuiatsh, présentez-vous pendant les heures prévues. En cas de
mauvais temps, un événement pourra être annulé. Le 24 septembre, amenez votre lunch et venez pique-niquer avec
nous au site Uashassihtsh. On fournit le thé et la banique.
Pour joindre une rencontre par visioconférence Zoom, utilisez l'adresse Web suivante (également accessible sur
notre site Web et notre page Facebook) : https://cepn-fnec.zoom.us/j/7354016552. Ou par téléphone, composez sans
frais le 1 844 445-7672 et entrez le numéro de réunion suivant : 735 401 6552.
Un service d'interprétation en nehlueun sera disponible lors de certaines rencontres.
Pour envoyer un ou des commentaires par courriel, écrivez à : priorites2021-2025@mashteuiatsh.ca.
Pour laisser un message vocal, composez, en tout temps, le 418 275-5386, poste 1900.

Vous pouvez aussi écrire aux élus en répondant à la question suivante : Quels sont, pour vous, les enjeux importants qui devraient
faire l’objet des priorités des élus au cours du mandat 2021-2025? Retournez votre réponse à : Priorités 2021-2025, 
1671, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh, QC, G0W 2H0 ou déposez-la dans une boîte de dépot dans l'un des édifices de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.


