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Vente des billets pour le concert de l’OSM
présenté à Mashteuiatsh
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan annonce oﬃciellement que le concert de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM)
présenté à Mashteuiatsh intitulé « Chaakapesh : Le périple du fripon », sous la direction de Kent Nagano, aura lieu le mardi
18 septembre 2018 à 20 h, au gymnase de Mashteuiatsh.
Rappelons que l’OSM a choisi d’oﬀrir une série de concerts dans
six villages du Québec, du Nunavik à la Côte-Nord, en passant par
Mashteuiatsh.
Le choix du lieu du concert à Mashteuiatsh a été déterminé par
l’OSM qui souhaite permettre à un grand nombre de membres
de la Première Nation d’y assister, tout en tenant compte de la
capacité de la salle qui est de 240 places.
Par ailleurs, la Corporation médiatique Teuehikan, par la station de
radio locale CHUK 107,3 de Mashteuiatsh, diﬀusera le concert en
direct sur ses ondes. Il sera donc ainsi possible pour un plus grand
nombre de gens d’entendre le concert.
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Vente des billets
Le coût du billet de concert est ﬁxé à 25 $. La vente des billets est réservée exclusivement aux membres de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh résidant à Mashteuiatsh et dans les environs (Saint-Prime, Chambord, Roberval, SainteHedwidge). Il sera possible de s’en procurer les 22 et 23 août, entre 15 h et 19 h, à la salle communautaire de Mashteuiatsh,
77, rue Uapakalu. Sur place, le certiﬁcat de statut indien de la Première Nation et une preuve de résidence seront exigés.
La limite est de deux billets par personne et le paiement devra être eﬀectué en argent comptant seulement.

Des participants et visiteurs
nombreux au GRPN 2018

Présentation sur les états ﬁnanciers
2017-2018
Uapahtaliuanun tan ka eshi
itapashtakanitsh shuliau nane 2017-2018

Un événement d’une grande qualité a une fois de plus été
présenté du 13 au 15 juillet, sur la rive de notre magniﬁque
Pekuakami. Devenu un rendez-vous incontournable, le
Grand rassemblement des Premières Nations a attiré cette
année plus de 10 240 participants et visiteurs.

Les Pekuakamiulnuatsh sont invités à une présentation
sur les états ﬁnanciers 2017-2018.
Date :

MERCREDI 29 AOÛT 2018

Heure :

18 h 30

Endroit :

Salle communautaire
de Mashteuiatsh

Nous vous rappelons que des exemplaires du Peikupipun
takuhimatsheuan : Rapport annuel du 1er avril 2017 au
31 mars 2018 sont disponibles à la réception de l’édiﬁce
principal, 1671, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh.
Le document peut également être consulté en ligne sur
le site Web www.mashteuiatsh.ca.
Nika

miluelihtenan

tshe

uapamitatsh

nite

tshe

Le chef Cliﬀord Moar a eu le plaisir d’accueillir et
d’accompagner la mairesse de Saguenay, Josée Néron,
pendant les festivités.

nitshishkatunanutsh! Bienvenue à tous!
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Carrefour social Ushkui : un lieu de rencontre à découvrir
Le Carrefour social Ushkui est un endroit où les gens de Mashteuiatsh peuvent se rencontrer et participer aux activités
mensuelles. Il s’agit d’un lieu de création de réseaux sociaux sains aﬁn de briser l’isolement, développer l’entraide et favoriser
de saines habitudes de vie.
Loisirs et divertissements oﬀerts
Ateliers d’artisanat,
discussions autour
d’un café, billard,
jeux de société,
tournois, etc.

Venez faire votre tour
au Carrefour;
nous vous y attendons!

Sorties culturelles : pêche et
chasse

Déjeuner-causerie chaque
mercredi matin pour échanger
et même suggérer des idées
d’activités ou d’ateliers pour
dynamiser encore davantage
le Carrefour social Ushkui

Une travailleuse de proximité est parfois présente sur
les lieux. Elle est disponible pour écouter les gens face
aux diverses problématiques qu’ils peuvent vivre et ainsi
pouvoir accompagner, soutenir et diriger vers les ressources
appropriées. Elle distribue également du matériel de
prévention.
Le Carrefour est situé au 58, rue Uapakalu. En période
estivale, les heures d’ouverture sont de 7 h 45 à 16 h 30 du
lundi au jeudi.
Pour information :
• Animateur, 418 275-5386, poste 1501
• Travailleuse de proximité, 418 637-2330

Logements communautaires
équipés d’extincteurs

Sur les photos : extérieur et intérieur du Carrefour et récente sortie de pêche
qui s’est déroulée à la rivière Mistassini en juin.

La direction Infrastructures et services
publics a procédé à l’installation de près
de 200 extincteurs dans les logements
communautaires. Cette initiative a été
possible grâce à la contribution du Conseil
tribal Mamuitun dans le cadre d’un
programme en matière de sécurité incendie.

Kamatinuetau mitshim
Le frigo communautaire Kamatinuetau mitshim est maintenant
accessible à la coop Nimilupan Nitshinatsh, 1761, rue Amishk.

DONNEZ de la nourriture
en trop, PRENEZ les
aliments dont
vous avez besoin!

Déménagement du service d’urbanisme
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire aviser la population
que le service d’urbanisme fait dorénavant partie de l’unité
Droits et protection du territoire.

Nehlueun
Nehlueun

Ainsi, le bureau de l’inspecteur en aménagement et services
publics, Mme Céline Girard, est maintenant situé au 1671, rue
Ouiatchouan, à Mashteuiatsh. Elle est disponible pour vous
recevoir, notamment en vue de vos projets de construction,
d’installation et d’aménagement de piscine, de lotissement
ou pour l’émission d’un permis de commerce. Vous pouvez
également la joindre par téléphone au numéro habituel :
418 275-5386, poste 1299.

Français

Nikushpin

Je monte dans le bois

Nitu-kussan

Je vais à la pêche

Nitu-leuan

Je vais à la perdrix

Nitu-nikuakanitshan

Je vais poser des collets

Nitu-pimishkan

Je vais faire du canot

Nitu-maushin

Je vais cueillir des fruits
sauvages

À surveiller


22 et 23 août : Vente des billets pour le concert de
l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) présenté à
Mashteuiatsh;

Minish, minisha

Bleuet, bleuets

Alushkan, alushkana

Framboise, framboises



29 août : Présentation sur les états ﬁnanciers 2017-2018;

Nitutan
katshishkutamatsheutshuap

Je vais à l’école



18 septembre : Concert de l’OSM présenté à Mashteuiatsh;

Nitu-tshishkutamatishin

Je vais aller apprendre



28 septembre : Date limite pour le paiement des services
publics.
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