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Les employés de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan prendront part à un
grand ménage du printemps

Élection des
représentants
de la Commission
Tipelimitishun

C’est sous le thème Mamuitutau « Rassemblons-nous » que
se déroulera une activité bien spéciale le 24 mai prochain en
après-midi (remise au 31 mai en cas de mauvais temps), alors
que les employés de l’organisation de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan participeront à une grande corvée du printemps
dans la communauté. Divers sites ont été ciblés pour ce
grand nettoyage, au départ du site Uashassihtsh.

Tous les Pekuakamiulnuatsh âgés de 18 ans
et plus sont invités à participer à l’élection des
quatre représentants de la Première Nation qui
siégeront à la Commission Tipelimitishun.
Le mandat de la Commission, échelonné sur
une période de deux ans, consiste à consulter
la population, rédiger un projet de Constitution
et tenir un référendum sur le sujet.

En eﬀet, suite à l’initiative du comité Développement
organisationnel Issimetau, une invitation a été lancée à
l’ensemble du personnel aﬁn de se mobiliser et faire sa part
pour garder la communauté propre. L’autre objectif consiste
à favoriser des rencontres entre les employés provenant de
diverses unités administratives, en dehors du lieu de travail.

Le vote se tiendra en assemblée générale
le samedi 25 mai 2019 de 11 h à 16 h, au site
Uashassihtsh. Ne manquez pas les discours
de candidats dès 10 h.

Voilà une belle initiative qui implique les employés,
comme bénévoles, aﬁn de poser un geste signiﬁcatif pour
l’environnement et la communauté, pour contribuer à
embellir le paysage et le milieu de vie!

Il y aura un dîner servi sur place, de la musique
toute la journée et le dévoilement des résultats
immédiatement après le dépouillement
des votes.

Nid linguistique

Nishutsheliten nehlueun (J’ai à cœur le nehlueun)
Pour une deuxième année consécutive, plus de 80 enfants âgés entre 0 et 5 ans ont pu participer au projet
de nid linguistique intitulé Nishutsheliten nehlueun (J’ai à cœur le nehlueun) au centre de la petite enfance
(CPE) Auetissatsh. Rappelons que le but de ce projet était d’initier les jeunes enfants principalement à la
langue, mais aussi à la culture.
Ce projet a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme, autant par les tout-petits que par l’ensemble
du personnel du CPE et les parents utilisateurs. Il répond aux axes et enjeux de la Politique d’aﬃrmation
culturelle des Pekuakamiulnuatsh.
Tout au long du projet, nous avons pu constater les valeurs véhiculées par nos aînés mises de l’avant dans
les interventions. Les actions de transmission proposées, les ressources culturelles et les thèmes abordés
répondaient aux besoins de notre principal partenaire ainsi que de notre clientèle visée. Les stratégies
utilisées quotidiennement ont favorisé l’apprentissage du nehlueun, mais ont aussi permis de renforcer le
sentiment d’appartenance à notre Première Nation. Nishutsheliten nehlueun a été une fois de plus une
réussite pour la sauvegarde du nehlueun et de notre culture.
Bien entendu, ce projet n’aurait pas obtenu de résultats si positifs sans l’engouement et l’apport de notre
principal partenaire, le CPE Auetissatsh, et de la Maison de la famille Shaputuan Puamun.
L’équipe Patrimoine et culture tient à remercier sincèrement toutes les ressources culturelles qui ont œuvré
dans ce magniﬁque projet. Tshinishkumitinan!
Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution ﬁnancière de Patrimoine canadien et de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
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Relève dans le domaine forestier
Le 18 avril dernier s’est déroulée la cérémonie
de remise des attestations de formation dans
le domaine forestier avec Rexforêt. Lors de
l’événement, outre les étudiants de la Coop
agroforestière et les enseignants, étaient
présents des représentants politiques de même
que des représentants de Rexforêt, de la Coop
agroforestière, d’entreprises en foresterie
et de l’unité Éducation et main-d’œuvre de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Cette formation
a été réalisée avec le soutien ﬁnancier du Sur la photo, de gauche à droite : M. Alex Bégin, M. RenéSerge Cleary, M. Éli-Noha Bégin, M. Mathieu Paul-Plante,
Développement de la main-d’œuvre.

M. Cheldon Boivin, M. Thomas-Coom Moar, Mme CindyAnn Boivin, Mme Sandra Charlish, Mme Alexandra Jourdain,
M. Joël Launière, M. Dereck Raphaël Valin, M. Adamo
Duchesne, M. Johnny Verreault, M. François Launière et M.
Gabriel Verreault. Absent : M. Mike Cleary-Courtois.

L’ensemble des partenaires proﬁtent de cet
événement pour féliciter et souligner les résultats
des eﬀorts déployés par les contremaîtres
formateurs ainsi que par les participants.
Ces derniers ont reçu une attestation pour la
réussite de leur formation dans la catégorie
travaux sylvicoles de débroussaillage et
abattage manuel.
M. Mathieu Paul-Plante a reçu une bourse de
100 $ pour la qualité de son travail et des eﬀorts
fournis pendant sa formation.

M. René-Serge Cleary a remporté la bourse du
millénaire au niveau provincial, d’une valeur
de 1 000 $, pour ses eﬀorts, ses connaissances
techniques, sa productivité, son assiduité, la
qualité des travaux eﬀectués, son leadership
ainsi que pour avoir démontré une attitude
positive. C’est la quatrième bourse que
Sur la photo, de gauche à droite : M. Denis Morin de Rexforêt,
Mashteuiatsh obtient au niveau provincial.
me
M. René-Serge Cleary, étudiant et M Christine Germain,
directrice du Développement de la main-d’œuvre.

Félicitations à tous!

À surveiller

Cure de rafraîchissement au centre Amishkuisht
Au cours des prochaines semaines, le centre Amishkuisht se refait une
beauté : changement des bandes, remplacement des baies vitrées,
ﬁnitions intérieures et rénovation des salles de bain. Tout sera prêt pour
la saison 2019-2020 de hockey.
Le gymnase et le prêt de matériel seront accessibles tout l’été! À cet
eﬀet, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe au 418 275-5386,
poste 1342.
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20 au 26 mai : Semaine des familles;



22 mai : Inscription à la Garderie scolaire de
l’école Amishk et au Camp de jour;



25 mai : Assemblée générale des membres
de la Première Nation pour l’élection des
membres de la Commission Tipelimitishun;



7 juin : Déﬁ Kanametat;



15 juin : La grande journée des petits entrepreneurs;



17 juin : Course La Uitshaui;



20 juin : Date limite de dépôt de candidature
pour le Programme de bourses individuelles
en loisir, sport et ilnu aitun;



21 juin : Journée nationale des Autochtones.
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