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Équipe d’urgence de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Depuis quelques années déjà, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a développé un plan de mesures d’urgence pour être en mesure
d’intervenir dans diverses situations. Ce plan a été régulièrement révisé et adapté.
La pandémie de la COVID-19 qui frappe actuellement le monde entier nécessite le déploiement d’une série d’actions qui y
sont prévues, notamment la mise en place d’une équipe d’urgence qui a pour rôle d’assurer le suivi des actions et des fonctions.
Les membres de l’équipe d’urgence ont reçu plusieurs formations et détiennent ensemble les compétences essentielles pour
assurer la santé et la sécurité des Pekuakamiulnuatsh, dans le contexte particulier que nous vivons actuellement.
Le chef est le premier répondant de la communauté au sein de cette équipe. Il a demandé, le 20 mars 2020, la mise en place
du plan de mesures d’urgence et le maintien exclusif des services essentiels dans la communauté. Il a mandaté la direction
générale pour mobiliser les équipes et mettre en œuvre le plan. C’est l’équipe d’urgence qui assure le suivi constant de la
situation et en informe le chef. Tous les élus font partie de l’équipe d’urgence et ceux-ci conservent leurs pouvoirs et leur
autorité en tant que Conseil. Ils continuent de se réunir pour prendre diverses décisions.

L’équipe des communications assiste les élus et la coordonnatrice du plan de mesures d’urgence aﬁn de voir à la qualité et
à la clarté des informations communiquées à la population, aux sinistrés et aux partenaires.
L’équipe des opérations est composée de deux directions, étant donné le contexte propre à la pandémie de la COVID-19.
C’est cette équipe qui voit à identiﬁer les enjeux et qui voit à la sécurité des Pekuakamiulnuatsh. Elle travaille en étroite
relation avec les instances de santé et de sécurité publique régionales, provinciales et nationales.
L’équipe de planiﬁcation répond aux besoins de l’équipe d’urgence, gère les aspects ﬁnanciers et assure la continuité des
services essentiels tels que la sécurité du revenu ou les services de garde d’urgence. Valérie Tremblay, Nathalie Larouche et
Lucie Germain collaborent au sein de cette équipe.
Finalement, l’équipe des services aux sinistrés répond aux besoins des personnes vulnérables, des aînés, des jeunes et des
entreprises en diﬃculté. François Rompré et d’autres acteurs sont associés dans cette équipe.
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COVID-19

Apu pekussin
Tu n’es pas seul !

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
travaille pour vous!

Tu te sens seul en cette période d’isolement,
tu as besoin de parler avec quelqu’un, Apu
pekussin est là pour toi. Une armée de
bénévoles s’est mobilisée pour faire une
chaîne téléphonique et entrer en contact
avec les aînés ou les personnes seules de
notre communauté.
Tu as besoin, appelle-nous : 418 618-1546.

Tshitananu tshitshinahtsh
RESTE À LA MAISON
kieON
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ET ON SAUVE DES VIES !
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Québec.ca/coronavirus
418 / 450 / 514 / 819 ou
1 877 644-4545

www.mashteuiatsh.ca
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