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Bureau de soutien politique
Katshipahikanish nite uauitishiueu Pihtu-takuhimatsheun, le Bureau de soutien politique, a été créé aﬁn
de conseiller et d’assister Katakuhimatsheta (Conseil des élus) dans les dossiers de nature politique qui
s’avèrent de plus en plus nombreux et complexes. À la demande des élus, le Bureau de soutien politique
procède à l’analyse des dossiers et à l’élaboration de stratégies qui favorisent les actions d’aﬃrmation et
d’autodétermination de notre Première Nation. Il a également pour rôle de soutenir les élus dans leurs
relations avec les Pekuakamiulnuatsh, les organismes locaux et régionaux, les promoteurs, les instances des
Premières Nations ainsi que les gouvernements fédéral et provincial, tout en assurant une vigie politique.
D’autre part, le Bureau de soutien politique accompagne et conseille les directions de l’organisation de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans les dossiers nécessitant des actions ou des orientations politiques.
Le Bureau de soutien politique porte notamment les dossiers suivants :
 Défense des droits de la Première Nation;
 Négociation territoriale globale;
 Chevauchements territoriaux :
o Accord Mamu Uitsheutun / Maamu Wiicheutuwin avec les Cris,
o Déclaration solennelle de respect mutuel et d’alliance internations;
 Nation Innue;
 Plan Nord.
L’équipe du Bureau de soutien politique est composée de :





M. Carl Cleary, directeur aux relations gouvernementales et stratégiques;
Mme Guylaine Robertson, adjointe administrative;
M. Francis Verreault-Paul, conseiller politique aux relations gouvernementales et stratégiques;
Mme Hélène Boivin, coordonnatrice aux relations gouvernementales et stratégiques.

Compte tenu du nouveau rôle de Mme Hélène Boivin dans le dossier de la Constitution, Mme Marie-Claude
Gill, conseillère aux aﬀaires gouvernementales et stratégiques, remplace cette dernière dans le dossier de la
négociation territoriale globale.
Actuellement, l’équipe travaille sur l’énoncé de mission du Bureau de soutien politique qui sera présenté à
Katakuhimatsheta d’ici la ﬁn novembre.

Sortie en territoire d’automne de l’école Kassinu Mamu
La sortie en territoire d’automne a eu lieu du 8 au
11 octobre 2019 au site Ushkui-shipi. Pas moins de
43 élèves y ont participé ainsi que plusieurs membres du
personnel de l’école.
De multiples ressources
de
la
communauté
ont animé des ateliers
tous aussi intéressants
les uns que les autres,
durant les quatre jours
d’activités. Les jeunes ont
grandement contribué
au succès de cette sortie; la chasse fut excellente et tous ont acquis de nouvelles
connaissances en lien avec le programme.
Immense merci à tous pour leur participation. Le prochain rendez-vous aura lieu
en février 2020, pour la sortie d’hiver.
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Site Uashassihtsh

Un lancement réussi pour le programme d’activités culturelles
Le 29 octobre dernier avait lieu le dévoilement du
programme culturel automne – hiver au site Uashassihtsh.
Plus de 125 personnes se sont déplacées pour participer
aux diverses activités de la journée et pour partager un
souper traditionnel.
La population démontre un grand intérêt pour les activités
culturelles proposées. C’est déjà presque complet pour
l’inscription à certains ateliers à venir. Faites vite pour vous
inscrire!
Les activités « Enseignement de Teuehikan de Pow-wow »,
« Atelier de conversation en nehlueun », « Soirée Café
jeunesse » et « Initiation au tannage de peau » sont déjà
débutées et vont bon train. ll est toujours possible d’y
participer, puisque ces activités sont ouvertes à tous et
l’inscription se fait en continu. Consultez le programme
pour obtenir tous les détails.

N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au
418 765-1237 ou par courriel [site.uashassihtsh@
mashteuiatsh.ca], pour toute question ou pour faire
part de vos suggestions, commentaires ou besoins
de location.

Nipaimahanan matinueun : Noël du partage
Chaque année, l’activité Noël du partage vise à oﬀrir des paniers de Noël
à des familles dans le besoin. Le comité organisateur avise la population
que la collecte de denrées non périssables se déroule dans divers
endroits de la communauté jusqu’au 9 décembre. Vous pouvez les
déposer à la réception de Takuhikanitshuap, l’édiﬁce principal de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 1671, rue Ouiatchouan, ou à la
réception du Centre de santé, 65, rue Uapakalu.
Des bénévoles visiteront également les foyers de la communauté
le lundi 9 décembre entre 17 h et 20 h pour recueillir vos
denrées ou vos dons en argent.
Nous comptons sur votre générosité pour permettre
à un plus grand nombre possible de familles de
partager un bon repas à Noël.
Pour information ou pour vous impliquer dans
l’équipe de bénévoles, vous pouvez joindre
Mme Johann Buckell au 418 275-5386, poste 1767.
Tshinishkumitinan!
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