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Une véritable entente de Nation à Nation avec les Cris
C’est vraiment avec une très grande ﬁerté et beaucoup
d’émotions que j’ai apposé ma signature, au nom de
la Nation des Pekuakamiulnuatsh, le 21 juin dernier,
à l’entente Mamu Uitsheutun qui établit les bases
d’une véritable relation de Nation à Nation entre les
Pekuakamiulnuatsh et les Cris.
Cette entente est importante et unique. Elle s’établit
sur des fondements de reconnaissance, de coexistence
et de partage, des valeurs qui nous sont chères, à nous
les Pekuakamiulnuatsh ainsi qu’aux Cris et à toutes les
Premières Nations. Elle a été conclue entre deux nations
souveraines, qui n’ont jamais été conquises et qui se
reconnaissent mutuellement, deux nations qui continuent
d’exister et de vivre sur leur territoire malgré les diﬃcultés
qu’elles ont rencontrées au cours de leur histoire.
Aujourd’hui, je souhaite que tous les Pekuakamiulnuatsh soient
oient ﬁ
ﬁers
ers de cette dynamique qui s’établit et de faire
partie de cette nouvelle relation et je souhaite qu’à notre façon, de manière humble et déterminée, nous nous
engagions à perpétuer et honorer ce que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage sur le territoire.
Que cette entente soit porteuse pour nous tous. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour y donner suite.
Je vous invite à prendre connaissance de l’entente Mamu Uitsheutun sur le site Web www.mashteuiatsh.ca.
Cliﬀord Moar, Pekuakamiu ilnutshimau, chef

Félicitations
Féli
i i
aux élèves
élè
et étudiants!
é di
!
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tient à féliciter tous les étudiants pour leur persévérance. Nous sommes heureux de souligner que 112
Pekuakamiulnuatsh sont ﬁnissants d’un programme. Une belle relève pour notre communauté! Nous leur souhaitons bon succès pour la
suite.

Niveau d’études
Primaire (résidents)
Secondaire (résidents)
Études professionnelles
Collégial
Universitaire

Nombre de ﬁnissants
26
15
7
36
28

Diverses activités se sont déroulées aﬁn de souligner les eﬀorts et
les réussites des élèves en cette ﬁn d’année scolaire :

Sur les photos : gala de la persévérance et bal des finissants de l’école
Kassinu Mamu.

• Bal des ﬁnissants de l’école Kassinu Mamu le 1er juin et fête de
ﬁn d’année sous forme de pique-nique festif le 15 juin;
• Fête de ﬁn d’année de l’école Amishk sous le thème du cirque le
20 juin.

Un documentaire innu sur
des enjeux contemporains

L’école Amishk était ﬁère de souligner de façon plus particulière
24 ﬁnissants de 6e année par la remise d’une mention spéciale et
d’un collier de la tortue (missinak), symbole de la persévérance
scolaire. Du côté de Kassinu Mamu, 12 ﬁnissants ont été honorés.

Deux jeunes de Mashteuiatsh, Naomi Boivin et
Daren Germain, ont participé du 27 au 30 juin à la
station Uapishka sur la Côte-Nord, au tournage d’un
documentaire mettant en scène sept jeunes des
communautés de Pessamit, Essipit et Mashteuiatsh,
pour discuter de leurs préoccupations et leurs
solutions à certains enjeux liés à l’occupation du
territoire de nos communautés. Ne manquez pas
la sortie de ce documentaire tourné par Wapikoni
dans le cadre du Sommet du G7, à l’automne.

Tshinishkumitinan à tous les parents, grands-parents et
collaborateurs qui contribuez avec nous à la réussite des
Pekuakamiuaussatsh! Bonnes vacances bien méritées!
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Grand accueil pour le Grand déﬁ Pierre Lavoie
Mashteuiatsh a fait les choses en grand pour accueillir le
Grand déﬁ Pierre Lavoie dans la nuit du 14 au 15 juin dernier.
Plusieurs activités ont été mises en place pour un accueil en
pleine nuit et un départ des cyclistes au petit jour.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tient à remercier toutes les
personnes impliquées dans cette organisation. Un grand
merci également à l’organisation du Grand déﬁ Pierre Lavoie
pour ce passage chez nous. Et toutes nos félicitations à la
Ville de Sainte-Marie qui a reçu le prix du plus bel accueil
2018.
Tshinishkumitinan!

Arrivée d’un
second médecin
à Mashteuiatsh
La direction Santé et mieux-être collectif a le plaisir
de vous informer qu’elle accueillera au sein de son
équipe un deuxième médecin, Dre Louise-Josée Gill,
originaire de notre Première Nation. Elle possède un
doctorat en médecine de l’Université de Montréal et
une spécialisation en médecine familiale de l’Université
Laval.

Sur les photos : partie de l’équipe des bénévoles, arrivée des
caravanes pendant la nuit et moment avant le départ des cyclistes.

Nouvelle
construction
de quadruplex

Dre Louise-Josée Gill entrera en fonction le 10 septembre
prochain.

Un nouveau concept d’unités de logement verra le jour d’ici
la ﬁn de l’automne. Le quadruplex, situé sur la rue Mashk,
comprendra quatre logements de style studio.

Nehlueun

Mamuhitunanu GRPN
Nehlueun

Les personnes intéressées sont invitées à déposer une
demande de logement au 122, rue Pileu, à Mashteuiatsh.

Français

Mamuhitunanu GRPN

On se rassemble au GRPN

Ka atusseshtika
ilnu-atusseunilu

Artisans

Kanikumisht

Chanteur, chanteuse

Katauapekahitsheta

Groupe de musiciens

Tipatshimuna kie
ataluhkana

Contes et légendes

Félicitations
F
éliciitattions aux nouveaux
diplômés en entretien
d’immeuble
La direction Infrastructures et services publics est ﬁère de
souligner l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles
(DEP) en entretien d’immeuble par six ouvriers d’entretien
des Travaux publics et habitation, suite à la reconnaissance
des acquis et des compétences.

Kutshipashitihutishinanuatsh Compétitions
Uiushunanun

Portage

Tshe kukuetshipalihitata
ashitsh ut

Course de canot

Tshishiteu

Il fait chaud

Tshimun

Il pleut

Tshima milu-nipiniek

Bon été

Félicitations à MM. Alex Duchesne, Herman Fortin, Bernard
Launière, Bryan Launière, Benoit Nepton et Maxime Petiquay.
Cette démarche a été possible grâce à l’implication du
Conseil tribal Mamuitun.
La reconnaissance des acquis et des compétences est une
démarche qui permet à l’adulte d’obtenir une reconnaissance
oﬃcielle du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur. Par cette démarche, la personne peut se voir
reconnaître en partie ou en totalité les connaissances
acquises et les compétences développées au cours de ses
formations et de ses expériences
professionnelles et personnelles.

Vente du drapeau des Pekuakamiulnuatsh
Les gens qui le désirent peuvent se procurer le drapeau
grand format (3 pi x 6 pi) au coût de 75 $. Pour en faire
l’achat, vous devez vous présenter au service des comptes
clients dans les bureaux de l’unité Infrastructures et services
publics, 122, rue Pileu, à Mashteuiatsh.
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Sur la photo, dans l’ordre : Benoit Nepton,
Alex Duchesne, Maxime Petiquay, Herman
Fortin et Bryan Launière (absent : Bernard
Launière).
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