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Signature de la Déclaration solennelle de respect
mutuel et d’alliance internations
Le 6 juin dernier à Québec, le chef Cliﬀord Moar et le
vice-chef Charles-Édouard Verreault participaient
avec d’autres chefs et représentants des Nations
innues, malécites, abénakises et atikamekw à une
activité médiatique visant à sceller une alliance
internations basée sur l’aﬃrmation de leur droit
à l’autodétermination et de leur droit inhérent
à l’autonomie gouvernementale. Par cette
Déclaration, les Premières Nations signataires se
donnent les moyens d’aﬃrmer et de solidiﬁer leurs
relations, notamment en concluant des accords
ou des arrangements favorisant la coexistence
harmonieuse sur le territoire.
Cette démarche sans précédent s’inscrit dans la volonté des Premières Nations concernées d’envoyer un
message clair aux gouvernements qu’aucune forme d’ingérence politique ne peut être tolérée lorsqu’il
s’agit d’ententes ou de mesures susceptibles d’avoir un impact sur leurs territoires jamais cédés.
Elles aﬃrment ainsi leurs droits légitimes de décider de manière autonome de l’avenir, de l’utilisation
et de la gestion des territoires ancestraux respectifs. Elles conviennent qu’il est de leur responsabilité
d’établir des accords les concernant selon leurs valeurs et leurs coutumes.

Kassinu Ilnuatsh utshishikumuau
Journée nationale des Autochtones
Ne Kassinu Ilnuatsh utshishikumuau, mishta-apatelitakuan tshetshi natshishkatuik,
mamishkutunimatuik tshitaimunu mahk tshilniunu, mamu miluatakanitsh.
Kie ekuan nite e nukutaik tshitilnu-aitunu, tshuelutishiunu.

Vendredi 21 juin 2019
Site Uashassihtsh, Mashteuiatsh
Solstice d’été… Moment propice pour se rencontrer, pour échanger
et pour célébrer la culture des Pekuakamiulnuatsh!

Programme sommaire
7 h 30

8 h 15
9 h 15
10 h
10 h à 14 h
12 h
13 h 30
17 h 30
19 h
20 h

Déjeuner-rencontre avec les aînés, les conseils consultatifs, la Commission Tipelimitishun, les participants
du Programme ilnu aitun et les collaborateurs aux activités traditionnelles — Invitation spéciale des élus
Hommage « Shuk! Ashu pashtenitau ilnu aitun mahk nehlueun! »
Déclaration solennelle des membres de la Commission Tipelimitishun
Célébration eucharistique
Structures gonﬂables pour enfants
Dîner-bénéﬁce à prix populaire
Début des compétitions sportives de la relève (canot parent-enfant et portage)
Repas traditionnel (gratuit)
Spectacle Kessy Blacksmith
Spectacle David Hart

Consultez le programme complet pour connaître toutes les activités.
Milutshishikamuk Kassinu Ilnuatsh utshishikumuau!
Bonne Journée nationale des Autochtones!
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Nouveaux noms pour
certains édiﬁces

Programme de bourses individuelles
en loisir, sport et ilnu aitun
Une période de sélection est actuellement en cours
pour le programme de bourses individuelles en loisir,
sport et ilnu aitun. L’objectif du programme est de
promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie sur
les plans physique, mental, spirituel et émotionnel
ainsi que de stimuler la ﬁerté identitaire d’être
Pekuakamiulnu.

L’idée de statuer sur les noms de certains édiﬁces
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, aﬁn de faciliter
l’identiﬁcation et le repérage, était dans l’air depuis
quelques années, particulièrement depuis le
déménagement de certaines unités administratives
survenu en 2015. Il a été préconisé de valoriser le
nehlueun et l’aspect collectif dans le choix des noms
des édiﬁces.

Les inscriptions prennent ﬁn le 20 juin 2019 à 12 h.
Les critères de sélection et le formulaire d’inscription
sont disponibles à la Maison de la famille, au 77, rue
Uapakalu, à l’édiﬁce principal de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, au 1671, rue Ouiatchouan et sur le site Web
www.mashteuiatsh.ca.

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a approuvé, lors de
sa réunion du 28 mai, les noms suivants pour identiﬁer
dorénavant nos édiﬁces :
 Takuhikanitshuap pour l’édiﬁce principal du
1671, rue Ouiatchouan, une appellation servant
à désigner le Bureau politique et qui englobe
le concept d’édiﬁce principal, le « lieu d’où l’on
gouverne »;

Formation des pompiers
de Mashteuiatsh

 Édiﬁce Mishtamishk pour nommer l’édiﬁce du
1771, rue Amishk, qui signiﬁe « castor géant », en
lien avec la légende du même nom et la rue où
il est situé, et en référence à la présence d’autres
édiﬁces dont le nom se rapporte au castor, comme
l’école Amishk et le centre Tshishemishk;

Depuis
mars
dernier
et
jusqu’en
octobre
2020, les pompiers de la
communauté seront en
formation. Ils suivront des
cours à la caserne et seront
également en entraînement
sur le terrain à proximité des
bâtiments publics de la communauté. Ne vous surprenez
donc pas de les voir en action sur un toit d’école par exemple!

 Édiﬁce Kassinu Mamu pour nommer l’édiﬁce du
507, rue Uapileu et du 124, rue Pileu, abritant l’école
Kassinu Mamu et englobant dorénavant l’ensemble
de l’édiﬁce;

À l’heure actuelle, deux formations importantes ont lieu :

 Édiﬁce Matukap pour nommer le nouvel édiﬁce
Infrastructures et services publics qui sera construit
au 125, rue Pileu, qui signiﬁe « site d’un ancien
campement », en lien avec l’histoire de cet endroit
où étaient regroupées plusieurs tentes autrefois.

 Pompier 1 : cours de base pour être pompier (7 pompiers);
 Opérateur de pompe : pour devenir la personne qui
s’occupe du camion lors d’intervention (5 pompiers).
D’autres formations seront oﬀertes d’ici la prochaine année :
 Oﬃcier;
 Sauvetage nautique.
La brigade se prépare à relever les déﬁs auxquels elle aura
à faire face.
Pour plus d’information, vous pouvez joindre le chef pompier
Patrick Gill-Dubé au 418 275-8177, poste 234.

À surveiller
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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;



30 juin : Date limite pour se procurer une licence pour chien (coût
10 $);



12 au 14 juillet : Mamuhitunanu, Grand rassemblement des
Premières Nations.
u
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