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Changements apportés aux noms de certaines
rues et nomination de nouvelles rues
L’aménagement
d’un
nouveau
quartier
résidentiel dans le secteur
des deux rues Uapistan
mène Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan à nommer les
nouvelles rues aménagées
et à revoir le nom des rues
existantes. Ce changement
est nécessaire aﬁn d’éviter
toute ambiguïté puisque les
deux rues Uapistan forment
deux rues distinctes.
Katakuhimatsheta
a
d’ailleurs donné comme
mandat à la direction –
Patrimoine
et
culture,
en
collaboration
avec
la direction – Droits et
protection du territoire,
de proposer des noms de
rues qui tiennent compte
de toponymes existants
du secteur ou selon la
méthode usuelle ilnu de
nomination des toponymes
en nehlueun selon la
description physique des
lieux pour tous nouveaux
développements.

Cette illustration montre l’ancien et le nouveau nom de rue; il indique également son emplacement et
sa signiﬁcation.

Les toponymes retenus le 28 juillet dernier font référence à des noms de familles qui habitaient ce secteur et dont
plus aucune famille ne porte ce nom depuis que les dernières générations se sont éteintes, soit les familles Napane,
Nahtipi et Nakutshi. De cette façon, nous les honorons et gardons en vie la mémoire et l’histoire de ces familles
Pekuakamiulnuatsh.

Ussi-uluitshishinikanu atusseun ka tshitapatakanitsh ashitsh ne apishtakaniss nehlueun.com
Lancement du nouveau site Web et application nehlueun.com
Nilan ute Uelutishiun kie ilnu-aitun ka atusseiatsh nuluitshishinenan ne e ussinahkuhtsh nehlueun.com e
nehluetshishkutumatushinanuhtsh. L’équipe Patrimoine et culture vous présente la nouvelle version du site Web
nehlueun.com, la plateforme d’apprentissage du nehlueun.
Nitshi ussinakutanan ume atusseun
ka tshitapatakanitsh, uanasse
tshika nashenikanu uesh alu
milupilihiueu e naushunakanitsh
tan tshe apishtakanitsh. Ashi
tshipatshi apishtakanu anitetshe
https://nehlueun.com makie ui
apishtaiek
takapatshenikaniss
Apple kie Android ne tshutinenau
Nehlueun apishtakaniss. Avec un
design plus actuel, des fonctions
améliorées et une interface plus
conviviale, la plateforme est
maintenant disponible sur le
Web https://nehlueun.com et
l’application Nehlueun pour les
appareils Apple et Android.
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Nakatuelita
e takutsh
tshishkutamatsheutapan
Prudence
en présence
d’un autobus scolaire
4XDQGOHVIHX[URXJHVFOLJQRWHQWRXTX¶XQSDQQHDXG¶DUUrW
HVWDFWLYpLOIDXWDUUrWHUFRPSOqWHPHQWjSOXVGHPqWUHV
GHO¶DXWREXVTXHYRXVVR\H]GHUULqUHRXGDQVOHVHQVLQYHUVH
5DSSHORQVTXHOHFRQGXFWHXUG¶DXWREXVVFRODLUHHVWWHQX
GHVLJQDOHUVRQLQWHQWLRQDYDQWGHV¶DUUrWHUSRXUIDLUHPRQWHU
RXGHVFHQGUHGHVpFROLHUV

C’est simple,
en présence
d’un autobus scolaire,
il faut accentuer
sa vigilance
et se préparer
à arrêter
à tout moment.

 )HX[MDXQHVRXIHX[GHGpWUHVVHDFWLYpV
3UpSDUH]YRXVjDUUrWHU
 )HX[URXJHVFOLJQRWDQWVRXSDQQHDXG¶DUUrWDFWLYp
$UUrWH]YRXVFRPSOqWHPHQWjSOXVGHPqWUHVGHO¶DXWREXV
8QHIRLVOHVIHX[URXJHVFOLJQRWDQWVpWHLQWVHWOHSDQQHDXG¶DUUrWUHSOLpYRXVSRXYH]UHSDUWLUDSUqV
YRXVrWUHDVVXUpTX¶LOQ¶\DSOXVG¶HQIDQWVHWTXHODYRLHHVWOLEUH
6LJQDORQVTXHOHGpSDVVHPHQWG¶XQDXWREXVVFRODLUHHVWLQWHUGLWjPRLQVTXHO¶DXWREXVVHUDQJHVXU
OHF{WpSRXUODLVVHUSDVVHUOHVDXWRPRELOHV
(QFDVG¶LQIUDFWLRQOHFRQWUHYHQDQWSHXWDYRLU
 XQHDPHQGHGHj
 SRLQWVG¶LQDSWLWXGH

Soyons prudents!

ARRÊT
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