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Nehlueun tshishikᵘ

Neu-tshishikau 28 uinishkᵘ-pishimᵘ 2019
Uashassihtsh

Journée des langues autochtones
Jeudi 28 mars 2019

Pavillon des arts et des traditions, site Uashassihtsh

« Tshinehlue-aimunu, tshitehinu, tshinemehtaunu »
« Notre langue, notre cœur, notre voix »
Apu tshishikashunanuatsh

Activités gratuites pour tous

13 h

Takushinanun
Atamishkuakanuatsh ilnuatsh ka takushinita
Mamitunelitakanu

Accueil
Mot de bienvenue
Moment de réﬂexion

13 h 30

Kanehlu-tshishkutamuakanita auassatsh
atshishkutamatsheutshuapihtsh Amishk petsh
uapataliueuatsh kamahtau-pukutatau

Présentation d’une courte pièce de théâtre – École
Amishk

13 h 45

Uapahtaliuanun nite kamashinashtepalitsh
e nehlu-tshishkutamakanita auassatsh –
Katshishkutamatsheutshuapihtsh Kassinu
Mamu kie Katshishkutamatsheutshuapihtsh
Amishk kie tauapakahitsheuatsh

Présentation sur les diverses stratégies utilisées dans le
cadre des cours en nehlueun – Écoles Amishk et Kassinu
Mamu
Prestations musicales – Écoles Amishk et Kassinu Mamu

14 h 15

E nehluanuatsh atshitashuna metueun
metuanun (Piniku)

Bingo en nehlueun

15 h

Aluepunanun

Pause

15 h 15

Ashineu-nikamunissa kie nikamunanun –
CPE Auetissatsh

Comptines et chants – CPE Auetissatsh

15 h 30

Tshukukuhminuatsh petsh nikamuatsh

Chant avec nos kukum

15 h 45

Uluipalitakanu Tshishtekahikan 2019-2020

Lancement du nouveau calendrier Tshishtekahikan 20192020

16 h

Pahpeiku kupanieshatsh petsh uauihtamuatsh
e mishta-apatelitakuatsh nehlueun –
Tshuelutishiunu kie tshitilnu-aitunu

Présentation – Patrimoine et culture

16 h 15

Atamishkuakanuatsh nitshe katata

Tirage de prix de présence

16 h 30

Utakussiu-mitshishunanun – Nuhtshimihtsh
mitshim (apu tshishikashunanuatsh) –
Tshuelutishiunu kie tshitilnu-aitunu

Souper de mets traditionnels (gratuit) – Patrimoine et
culture

18 h

Auen petsh aimu tshish metuanuatsh

Mot de la ﬁn

Tanite tutakanitsh : Apikuashun ka
ashu pashtinekanitsh tshisselitamuna –
Uashassihtsh

Endroit : Campement des transmissions –
Site Uashassihtsh

Ilnu-aitun kie nehluanun – Tshissekanu
nuhtshimihtsh mitshim – Tshuelutishiunu kie
tshitilnu-aitunu

Activité culturelle en nehlueun – cuisson de gibier –
Patrimoine et culture

Tanite tutakanitsh: Mitshuapihtsh –
Uashassihtsh

Endroit : Pavillon des arts et des traditions –
Site Uashassihtsh

Uapahtaliuanun mashinaikana ilnu-aituna kie
nehlueun – Tshuelutishiunu kie tshitilnu-aitunu

Kiosque de présentation d’outils culturels et linguistiques
– Patrimoine et culture

E taiek tshipa tshikaniunau tshekuan

Prix de présence

13 h à 16 h

13 h à 17 h
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Consultation en cours

Politique sur les placements et investissements
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan mène une consultation
aﬁn de recueillir les commentaires des membres de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh concernant
l’adoption d’une nouvelle Politique sur les placements et
investissements. La période de consultation se déroule
jusqu’au 29 mars 2019 à 12 h.

Des modalités applicables aux placements de la Première
Nation sont également proposées, notamment une
garantie totale du capital investi. Les placements dans
une entreprise exploitant les enfants ou dans une société
ou entreprise d’exploration et de production de pétrole
seront prohibés.

Ce projet de politique s’inscrit dans le cadre des éléments
de mise en œuvre de la Loi sur l’administration ﬁnancière
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Le projet de Politique sur les placements et investissements
est disponible sur le site Web www.mashteuiatsh.ca ainsi qu’à
la réception de l’édiﬁce principal de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, 1671, rue Ouiatchouan, et à la bibliothèque
communautaire, 77, rue Uapakalu, à Mashteuiatsh.

Un des faits saillants de cette Politique sur les placements
et investissements est la mise en place d’un processus
de consultation de la population lors de demandes
d’investissement nécessitant une mise de fonds de deux
millions de dollars et plus. Le processus prévu lors d’une
telle situation consiste en l’ouverture d’un registre que
les Pekuakamiulnuatsh peuvent signer pour demander
la tenue d’un référendum. Un total de 500 signatures
serait requis pour forcer la tenue d’un référendum.

Une rencontre publique d’information et d’échange sur
ce sujet aura lieu le mercredi 20 mars 2019 à 19 h, au
Pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh,
1514, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh.
De plus, les Pekuakamiulnuatsh qui souhaitent soumettre
des commentaires directement aux élus responsables
du dossier pourront le faire dans le cadre d’une séance
spéciale de consultation qui se tiendra le mercredi
27 mars entre 12 h et 17 h, à la salle de réunion du
Bureau politique, 1671, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh.
Pour vous inscrire à cette séance ou pour envoyer des
commentaires concernant le projet de politique, vous
devez contacter l’adjointe à la coordination du Bureau
politique au 418 275-5386, poste 1223 ou par courriel
[bp@mashteuiatsh.ca].

Parmi les autres éléments importants, notons l’instauration
de plafonds et de certaines modiﬁcations à la répartition
des divers fonds constituant les Fonds autonomes de la
Première Nation. Notons aussi la création d’un nouveau
fonds constitué de revenus autonomes libres une fois
que les plafonds de l’ensemble des fonds sont atteints.
Les règles déjà existantes depuis plusieurs années
concernant la gestion des Fonds autonomes sont
largement intégrées à la nouvelle politique.

Travaux de réfection par Rio Tinto
du mur sur la promenade
Comme plusieurs ont pu le
remarquer, des travaux sur
une longueur de 100 mètres
sont présentement en cours
sur le mur de soutènement (la
promenade) situé à l’intersection
des rues Ouiatchouan et
Mahikan. Les travaux consistent
principalement à refaire la
base du mur et remplir avec
du béton les vides créés par
l’action des vagues. Aucune
intervention n’est prévue sur la
surface piétonnière. Ces travaux
de réfection permettront à
long terme de protéger le mur
contre l’érosion et d’assurer sa
pérennité.
Cette portion du mur de
soutènement diﬀère des autres
sections, puisqu’elle est la seule
à avoir été construite avec un
parement de métal, d’où la

corrosion observée à sa base.
Les autres sections du mur ont
été construites en maçonnerie,
donc moins sensibles à l’humidité
et aux vagues. Une inspection
sera tout de même réalisée au
courant des prochains mois aﬁn
de prévenir tout problème de
structure.
Rio Tinto et les intervenants
de la communauté ont saisi
l’opportunité de la réfection du
mur aﬁn de collaborer ensemble
et impliquer les entrepreneurs
autochtones.

À surveiller


20 mars : Foire à l’emploi du secteur forestier;



20 mars : Rencontre publique d’information et d’échange sur la Politique sur les placements et investissements;



27 mars : Séance spéciale de consultation sur la Politique sur les placements et investissements;



28 mars : Nehlueun tshishiku, Journée des langues autochtones.
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