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Rentrée scolaire 2018-2019
C’est le 22 août que les élèves et leurs parents étaient attendus
pour la journée d’inscription dans les écoles Amishk et Kassinu
Mamu. Au total, l’école primaire accueille cette année 238 élèves,
alors que l’école secondaire en compte 86.

Au centre Nipimishkan, 15
étudiants adultes ont débuté les
cours et un deuxième groupe
devrait débuter prochainement.

Pour lancer cette nouvelle année scolaire, l’équipe de direction
de l’Éducation et de la main-d’œuvre avait convié les élèves, leurs
parents, le personnel des écoles, les élus et certains partenaires
à un dîner hot-dogs le 24 août devant l’école Kassinu Mamu.
L’activité a été fort populaire, plus de 1 000 hot-dogs ont été servis!
Il s’agit d’une belle participation de la communauté qui tenait à
venir souhaiter une bonne année scolaire aux enfants.

À l’heure actuelle, 284 étudiants du postsecondaire ont eu
conﬁrmation de notre soutien pour la durée de leur formation.
À tous les enfants, adolescents et adultes qui sont de retour à
l’école, nous vous souhaitons une belle année scolaire 2018-2019.
Croyez en vous, soyez ﬁers de vous et réalisez vos rêves. Il y a toute
une communauté derrière vous!

Kamatinuetau mitshim : un frigo à notre image
des vériﬁcations hebdomadaires, un
plat ne comportant pas d’étiquette
devra être jeté. Ensuite, ceux qui
ont un besoin peuvent simplement
venir chercher des aliments, soit
dans l’armoire ou le frigo, selon les
disponibilités du moment.

La sécurité alimentaire et le gaspillage alimentaire sont
des enjeux mondiaux d’actualité. Le frigo communautaire
Kamatinuetau mitshim est une initiative en sécurité
alimentaire de partage collectif de nourriture, accessible à
tous les Pekuakamiulnuatsh. L’objectif principal est de lutter
contre la faim et le gaspillage alimentaire tout en favorisant
le partage. Cette initiative est issue de la mobilisation des
partenaires Uauitishitutau.

Pour assurer la santé des utilisateurs,
il est interdit d’apporter de la
viande crue ou congelée ainsi que
du poisson et fruits de mer crus
ou congelés. Aussi, les contenants
déjà ouverts, comme par exemple
les pots de yogourt ou de mayonnaise, ne pourront y être
déposés en raison de la trop grande diﬃculté d’évaluer la
date de péremption. Par contre, aucun aliment contenant
des allergènes n’est exclu. Il est donc de la responsabilité de
l’utilisateur de s’assurer qu’il peut consommer l’aliment.

Pour mettre en place ce type de frigo, nous nous sommes
inspirés de deux concepts semblables, soit le Fridge Amherst
et le Frigo communautaire rose de Limoilou sur lequel on
peut lire « Mettons ﬁn au gaspillage; c’est ﬁn pour ceux
qui ont faim ». La mise en place du frigo Kamatinuetau
mitshim s’est avérée une solution intéressante dans notre
communauté où le partage et l’entraide sont des valeurs
communes et importantes pour l’ensemble de la population.
Fonctionnement
Il s’agit d’un cabanon situé à la coop de solidarité
Nimilupan Nitshinatsh où l’on retrouve un réfrigérateur et
des armoires. Il est possible d’aller porter de la nourriture
que nous avons en trop. Sur le comptoir, on retrouve des
crayons et des étiquettes aﬁn d’inscrire sur le contenant ce
qu’il contient ainsi que sa date de préparation ou de dépôt
pour les aliments frais. Des contenants vides sont aussi
disponibles sur place si vous en avez besoin. Par contre,
si vous utilisez vos propres contenants, assurez-vous que
vous ne désirez pas les conserver. Malheureusement, lors

Emplacement
Le frigo Kamatinuetau mitshim est situé à la coop de
solidarité Nimilupan Nitshinatsh, au 1761 rue Amishk.
Il sera à l’extérieur d’avril à octobre et déplacé au comptoir
vestimentaire de novembre à mars. Donc, durant les mois
plus froids, celui-ci sera accessible aux heures d’ouverture
du comptoir vestimentaire, soit du lundi au vendredi de
8 h à 12 h. Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez joindre la coop au 418 275-0990.

Résultats de la pêche au ﬁlet 2018
L’activité de pêche printanière au ﬁlet des Pekuakamiulnuatsh s’est déroulée du 15 mai au 14 juin 2018. Selon des données
recueillies par la direction Droits et protection du territoire de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, les pêcheurs ilnu ont capturé
au total 184 ouananiches et 4 241 dorés avec un eﬀort de 33 ﬁlets pour 302 jours-ﬁlets.
Comme au cours des dernières années, des mesures avaient été mises en place par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour
favoriser la cohabitation durant la période de chevauchement de cette activité traditionnelle avec la pêche sportive.
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Dre Louise-Josée Gill au Centre de santé de Mashteuiatsh
La direction Santé et mieux-être collectif tient à vous rappeler de l’arrivée au sein de
son équipe d’un deuxième médecin, Dre Louise-Josée Gill, originaire de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh. Elle possède un doctorat en médecine de l’Université
de Montréal et une spécialisation en médecine familiale de l’Université Laval.
Dre Louise-Josée Gill est en fonction depuis le 10 septembre dernier. Elle est disposée à
recevoir les Pekuakamiulnuatsh à titre de médecin de famille ou pour une consultation
ponctuelle.
Son bureau est situé au Centre de santé de Mashteuiatsh, 65, rue Uapakalu.
L’horaire habituel du Dre Gill est le suivant :



Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h : visite sur rendez-vous;
Du lundi au jeudi de 13 h à 16 h : clinique d’accès adapté.

Pour un rendez-vous ou pour la clinique d’accès adapté, vous pouvez joindre la secrétaire médicale à partir de 8 h
chaque jour, du lundi au jeudi, au numéro de téléphone suivant : 418 275-5386, poste 1267. Elle pourra vous attribuer
un rendez-vous, selon les places disponibles.
Prenez note que l’horaire de la clinique d’accès adapté peut être modiﬁé en tout temps.

Deux fauteuils roulants tout-terrain disponibles pour la population
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a fait l’acquisition de deux fauteuils roulants de type hippocampe,
disponibles dès maintenant pour la population, et ce, gratuitement. Ces fauteuils visent à permettre
aux personnes à mobilité réduite ou blessées, tant enfants qu’adultes, de participer aux activités
oﬀertes par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
En eﬀet, les fauteuils peuvent être utilisés lors d’activités de loisirs (exemples : sortie scolaire, patinage
libre, rassemblement, randonnée, activité à la plage, etc.). Ces fauteuils ont des roues modiﬁables
et des skis; ils sont donc conçus pour circuler sur plusieurs surfaces, dont le sable et la neige,
et sont résistants à l’eau. L’hippocampe est une excellente façon de permettre à toute la population de
participer aux activités et de s’amuser sans restriction.
Une formation a été donnée récemment à une quinzaine d’intervenants des écoles, du centre de la petite enfance et de
l’équipe Santé des jeunes et des familles, de façon à pouvoir optimiser l’utilisation des fauteuils.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec l’équipe loisirs au 418 275-5386, poste 1342.

Nehlueun
Nehlueun

À surveiller

Français

Ushkahu-pishimu

Septembre - Mois où le panache
de l’orignal est à son plus beau

Aiatsh takuashu tshishiku

De plus en plus, les jours raccourcissent

Peshunakuan takuatshin

L’automne est proche

Kushpunanun

On monte dans le bois

Tshika mushuanun

Ce sera la chasse à l’orignal

 26 septembre : Rencontre
publique sur les dossiers et
décisions de Katakuhimatsheta;
 6 octobre : Mukushan d’automne
à Ushkui-shipi, rivière aux Écorces.

Mushuiash tshika mitshinanu Nous allons manger de la viande
d’orignal
Mushu

Orignal

Ishkue-mushu

Orignal femelle

Napeu-mushu

Orignal mâle

Mushuss

Petit de l’orignal - veau

Mushu eshkan

Panache d’orignal

Upiuai-mushu

Poil d’orignal
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La date d’échéance
pour le paiement ﬁnal est le

28 septembre 2018.
Questions? 418 275-5386, poste 1211
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