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Travaux dans la rue Mahikan et développement de lots résidentiels
La direction Infrastructures et services publics désire informer la population que des travaux de réfection de la rue Mahikan ainsi qu’un
développement de lots résidentiels seront réalisés entre les mois de juillet et novembre 2019, et ce, suite à la conﬁrmation de ﬁnancement
du ministère Services aux Autochtones Canada.
Travaux rue Mahikan
Des travaux de réfection des services publics (aqueduc, égouts pluvial et sanitaire) et de la chaussée, incluant l’asphaltage, les trottoirs et
les bordures, auront lieu dans la rue Mahikan, de l’intersection de la rue Amishk jusqu’au 161, rue Mahikan.
Les travaux pourraient occasionner certains inconvénients mineurs ou l’interruption de la circulation. Soyez cependant assurés que tout
sera mis en œuvre aﬁn de limiter les désagréments pour les usagers. Des panneaux de signalisation seront ajoutés à ceux déjà en place.
Nous demandons donc à la population d’être vigilante durant la période des travaux.
Nous vous invitons à rester informés par les divers moyens de communication (site Web, Facebook, radio locale, etc.).
Développement de lots résidentiels
Au cours de la même période, 31 lots résidentiels seront développés, permettant ainsi de boucler les deux rues Uapistan et de créer une
nouvelle rue donnant accès à la rue Mahikan. Ces travaux comprendront l’excavation, l’installation des services publics, de chaussée,
de trottoirs, de bordures et d’éclairage de rues.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec le coordonnateur aux immobilisations, Éric Tremblay, au 418 275-5386, poste 1332.

Traditionnel bal des ﬁnissants de Kassinu Mamu
Le 7 juin 2019 se déroulait le traditionnel bal des ﬁnissants de l’école
Kassinu Mamu, un gala grandiose sous le signe de la ﬁerté. En eﬀet,
huit jeunes ont été honorés lors de cette soirée, dont trois élèves qui
ont reçu leur diplôme de formation générale et cinq élèves celui des
parcours de formation.
Nous sommes très ﬁers, car la majorité de ces jeunes ont vécu des
sorties en territoire. Ils ont reçu un bagage riche de connaissances
culturelles qu’ils pourront transmettre à leur tour. Nous leur souhaitons
bonne chance pour la suite. Ils ont en main tous les outils nécessaires
pour un avenir prometteur!
De gauche à droite : Zachary Xavier-Blacksmith, Shayne RaphaëlDominique, Kennya Bellemare-Boucher, Mikee Charlish-Germain, JulieAnn Dominique, Mathias Tremblay et Danilyne Basilish-Valin.

Source : Direction Éducation et main-d’œuvre

Poste vacant au Comité des ﬁnances et d’audit
Un poste au Comité des ﬁnances et d’audit est actuellement vacant.
Créé dans le cadre de la Loi sur l’administration ﬁnancière, ce comité a le mandat de fournir des conseils et des
recommandations à Katakuhimatsheta (Conseil des élus) en matière de budgets annuels, de surveillance pour ce
qui est des rapports ﬁnanciers, des contrôles internes et des processus de gestion du risque. Il est composé de
personnes, membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh qui répondent aux critères d’admissibilité, et
d’élus représentants de Katakuhimatsheta dont l’un agit à titre de président. Les membres du comité sont nommés
par Katakuhimatsheta.
Le mandat couvre la durée du mandat de Katakuhimatsheta. Il y a environ une rencontre par mois. Une rémunération
est prévue.
Les candidats doivent notamment détenir certaines compétences ﬁnancières. L’appel de candidatures complet
détaillant les critères d’admissibilité est disponible sur le site Web www.mashteuiatsh.ca.
Les personnes qui ont un intérêt et qui répondent aux critères d’admissibilité sont invitées à soumettre leur candidature
avec une lettre faisant la démonstration de leurs compétences ﬁnancières et de leur motivation à participer au comité,
d’ici le 2 août 2019 à 12 h, à l’adresse suivante ou par courriel :
Direction générale
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
1671, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Courriel : dg@mashteuiatsh.ca
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez communiquer avec la Direction générale au 418 275-5386,
poste 1269 ou par courriel [dg@mashteuiatsh.ca].
Journal PEKUAKAMIULNUATSH

6

Volume 27, numéro 5, 21 juillet/shetan-pishimuu 2019

3HNXDND
3HNXDNDPLXOQXDWVK

7DNX
DNXKLNDQXWLSDWVKLPXQD
K

La lutte contre la consommation de drogues et d’alcool et le traﬁc
de stupéﬁants à Mashteuiatsh se poursuit
Depuis la légalisation du cannabis, à l’automne dernier,
un plan d’action organisationnel a été mis en place par
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan aﬁn de lutter contre la
consommation de drogues et d’alcool et le traﬁc de
stupéﬁants à Mashteuiatsh.
La consommation de drogues et d’alcool est bien réelle à
Mashteuiatsh et représente un risque pour la santé de la
population. Également, le traﬁc de stupéﬁants est bien
implanté dans la communauté et ailleurs dans la région.
Malgré les actions en prévention réalisées par l’organisation
et les partenaires aﬁn de lutter contre les impacts de
la consommation d’alcool et de drogues, et ce, depuis
de nombreuses années, la situation demeure toujours
préoccupante et c’est dans ce sens qu’a été élaboré le
nouveau plan d’action.

Par ailleurs, un plan concerté est en cours d’élaboration
par la mobilisation Uauitishitutau, composée d’organismes
communautaires, de directions de l’organisation et de
membres Pekuakamiulnuatsh. Des actions complémentaires
au plan d’action organisationnel seront mises de l’avant pour
contrer la consommation d’alcool et de drogues. La mission
de la mobilisation est de mobiliser et susciter l’engagement
de la communauté, en mettant en œuvre, tous ensemble,
des actions concertées visant le mieux-être collectif et le
renforcement de l’identité culturelle des Pekuakamiulnuatsh.

Le plan d’action élaboré par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
a été mis en place par un groupe de travail composé des
directions suivantes :






Sécurité publique;
Santé des jeunes et des familles;
Santé publique et services généraux;
École Amishk;
École Kassinu Mamu.

Les orientations politiques de Katakuhimatsheta visent
l’amélioration des conditions de vie et le développement
des Pekuakamiulnuatsh. Il est primordial d’oﬀrir à tous un
environnement favorable à la pratique de saines habitudes
de vie et de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
La mise en place du plan d’action aﬁn de lutter contre
la consommation de drogues et d’alcool et le traﬁc de
stupéﬁants à Mashteuiatsh est un pas dans cette direction.

Ce plan mise entre autres sur la sensibilisation des parents et
des jeunes face à la consommation. Les parents ont un rôle
important à jouer dans l’accompagnement des jeunes qui, on
le sait, sont exposés à diverses substances telles que l’alcool
et le cannabis. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan souhaite donc
accompagner les parents dans ce rôle.

*Une déclaration de la collectivité permet à une
communauté des Premières Nations de faire connaître
son avis au Directeur des poursuites criminelles et
pénales (DPCP) lorsqu’une personne est accusée,
peu importe le crime. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
souhaite mettre en œuvre cette action, entre autres
pour le trafic de stupéfiants, afin de s’assurer que nos
préoccupations par rapport à la sécurité de la population
et la santé publique soient entendues avant le prononcé
de la sentence par un juge.

Ilnu utatusseunilu
Pour tout l’été, une nouvelle activité est proposée au campement communautaire du site
Uashassihtsh tous les jeudis et dimanches, de 10 h à 14 h (à l’exception du jeudi 11 et du
dimanche 14 juillet).
Ui ashpikuashunanuatsh, ui kakussikuashunanuatsh makie kutak ilnu atusseuna. Couture,
broderie, perlage et autres activités de confection artisanale.
Si vous désirez exposer vos produits, en confectionner ou transmettre vos connaissances, vous
avez la possibilité de le faire sur place.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Janine Tremblay de l’équipe
Patrimoine et culture, au 418 275-5386, poste 1392.
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