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Rapport de la Commission Viens

L’heure est à la réconciliation véritable et à l’action
de prendre part à toute
pouvant
décision
aﬀecter les ressources
de type familial qui
accueillent des jeunes
Pe k u a k a m i u l n u a t s h .
Il sera particulièrement
vigilant à l’égard de
ces aspects lors de la
mise en œuvre des
appels à l’action dont
certains paraissent très
appropriés en fonction
des enjeux soulevés, par
exemple les appels à l’action nos 36 et 113.

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan accueille favorablement
les grandes lignes du rapport de la Commission Viens
qui expose des réalités connues et dénoncées depuis
longtemps déjà. Ainsi qu’il en avait fait état lors de
son passage à la commission d’enquête à Val-d’Or
en novembre 2017, le principal enjeu réside dans la
réelle volonté du gouvernement de s’acquitter de
ses obligations de soutenir les Premières Nations
aﬁn qu’elles puissent oﬀrir des services adaptés à
leur culture, avec des moyens adéquats et équitables.
Le constat de discrimination systémique est accablant
et il doit être éradiqué.
Au passage, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tient à
souligner le courage des femmes qui ont osé faire des
révélations à l’égard d’abus dont elles étaient victimes,
et qui sont à l’origine de la commission d’enquête.

Par ailleurs, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan considère
très intéressante l’idée d’instituer un mécanisme de
suivi formel indépendant qui permettra de mesurer
les progrès et de contraindre à poursuivre la mise en
œuvre des solutions lorsqu’elles tardent à se déployer.
À l’instar d’autres organisations des Premières Nations,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan entend demeurer un
observateur attentif de la mise en œuvre des solutions
par le gouvernement et même s’impliquer activement
lorsque cela s’avère nécessaire.

« Le travail de réconciliation s’impose certes, et pour qu’il
puisse générer les eﬀets souhaités, il doit se déployer
avec une réelle prise de conscience et une volonté sincère
d’établir une nouvelle relation basée sur le respect et
des pratiques équitables et honorables, exemptes de
discrimination. Au-delà de simples eﬀorts d’adaptation,
les réalités culturelles, sociales et géographiques des
Premières Nations doivent être véritablement prises
en compte », a mentionné le vice-chef aux relations
avec les Premières Nations et les gouvernements,
M. Charles-Édouard Verreault, qui était présent le
2 octobre dernier lors de la déclaration du premier
ministre M. François Legault pour présenter ses excuses
aux nations autochtones.

« Les excuses du gouvernement constituent un premier
geste, mais l’heure est à la réconciliation véritable et
à l’action! L’une des clés est la considération réelle des
Premières Nations, de leurs droits et de leur dignité,
dans une relation de nation à nation. Nous invitons nos
membres à prendre part à la veille citoyenne quant à la
réalisation des solutions proposées et à la dénonciation
de toute situation discriminatoire », a souligné en
terminant le vice-chef Verreault.

Dans le mémoire qu’il avait déposé à la commission
d’enquête, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan soumettait
trois éléments sur lesquels il estime être victime de
pratiques discriminatoires : le ﬁnancement des services
de police, les limitations à l’alimentation traditionnelle
et les services de protection de la jeunesse.

Mise à jour
de vos coordonnées
Nous rappelons aux membres de la Première Nation qu’il est
très important de nous aviser de tout changement dans les
coordonnées pour vous joindre, incluant votre adresse de
courriel.

Depuis de nombreuses années, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan déplore le sous-ﬁnancement des services
policiers autochtones. Les membres de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh doivent pouvoir
bénéﬁcier de services de même niveau que ceux
des communautés environnantes.
En ce qui a
trait aux services de protection de la jeunesse,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan considère primordial de
tenir compte de la particularité culturelle des jeunes de
la Première Nation et veut s’assurer d’être consulté et
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De même, il est primordial de nous signaler tout événement
majeur qui survient dans votre famille, comme une naissance,
un décès, un mariage ou un divorce, aﬁn que les modiﬁcations
soient apportées au Registre des membres.
Pour vériﬁer si les renseignements qui vous concernent sont
exacts, veuillez communiquer avec Mme Johanne Genest au
418 275-5386, poste 6978 ou par courriel [johanne.genest@
mashteuiatsh.ca].
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Site Uashassihtsh : nouveau Shaputuan et dévoilement
du programme d’activités culturelles
L’équipe Uelutishiun kie ilnu-aitun, Patrimoine et culture, est ﬁère de vous
annoncer la construction d’un Shaputuan au site Uashassihtsh. Celui-ci
sera dédié uniquement à des ﬁns de transmission culturelle. Coordonnée
par l’unité Travaux publics, l’équipe impliquée dans la construction du
Shaputuan comprend des porteurs de culture qui possèdent et partagent
leur expertise auprès des autres membres de l’équipe et collaborateurs.
Au ﬁl des jours, de nombreuses personnes possédant des savoir-faire variés
contribuent à ce projet.
Surveillez également le programme d’activités culturelles automne
2019 – hiver 2020 qui sera dévoilé le 23 octobre, au Pavillon des arts et des
traditions.
Au cours des dernières semaines, l’équipe d’animation du site Uashassihtsh a été mise sur pied. Elle est
composée de Mme Audray Nepton, coordonnatrice et Mme Doris Bossum, animatrice. Également, M. Yannick
Niquay occupe temporairement le poste de préposé. Vous pouvez les joindre au 418 765-1237 ou par courriel
[site.uashassihtsh@mashteuiatsh.ca].

Mashteuiatsh sur la Route du
lait pour favoriser l’allaitement
Saviez-vous que la région peut désormais
compter sur une Route du lait permettant
de fournir aux mères qui veulent
allaiter la présence d’environnements
favorables à l’allaitement, soit d’endroits
confortables, discrets et sécuritaires?
À Mashteuiatsh, deux salles d’allaitement
sont aménagées : une au Centre
Amishkuisht et l’autre au Centre de
santé. La Maison de la famille accueille
aussi les mères qui allaitent.

Mashteuiatsh fait donc partie de la
Route du lait, une initiative du CIUSSS
du Saguenay–Lac-Saint-Jean dédiée
à soutenir l’allaitement et en faire la
promotion. Une application est d’ailleurs
dorénavant disponible dans l’App Store
et Google Play indiquant les lieux publics
qui accueillent les parents et les bébés
allaités.

Nominations dans les postes de direction
de Santé et mieux-être collectif
Comme annoncé il y a
quelques semaines, un poste
de directeur Protection de
l’enfance et de la jeunesse
a été créé au sein de l’unité
Santé et mieux-être collectif,
dans
une
perspective
d’amélioration
continue
et en vue de la mise en
place de diﬀérentes actions
menant à des services de
protection
propres
aux
Pekuakamiulnuatsh.
C’est
De gauche à droite : Julie Girard, Julie
Mme Isabelle Ouellet qui
Harvey, Julie Léveillée, Véronique
occupe
cette
fonction.
Larouche et Isabelle Ouellet.
Criminologue de formation,
elle possède une expérience de 15 ans dans le domaine de la santé et des
services sociaux et faisait partie depuis 5 ans de l’équipe de gestion de
Santé et mieux-être collectif, étant antérieurement titulaire du poste de
directeur Santé publique et services généraux.
Par ailleurs, nous désirons vous informer de la récente nomination
de Mme Julie Léveillée au poste de directrice Santé publique et services
généraux. Elle assume la gestion des programmes et services suivants :
transport médical, saines habitudes de vie et maladies chroniques, services
généraux inﬁrmiers et psychosociaux et santé publique. Mme Léveillée
détient une expérience de 15 ans en tant qu’inﬁrmière au sein de l’équipe.
Récemment, elle occupait le poste de conseillère clinique inﬁrmière.
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