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Vaccination contre la COVID-19 à Mashteuiatsh
La vaccination constitue le meilleur moyen de protection contre la COVID-19 et ses complications. Elle ne remplace
pas les mesures sanitaires, telles que la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains, qui
devront se poursuivre jusqu’à l’atteinte d’une immunité collective adéquate.
Le vaccin contre la COVID-19 sera gratuit pour toutes les personnes qui voudront le recevoir. La vaccination est un choix
personnel. Nous suggérons aux Pekuakamiulnuatsh de consulter des sources d’information ﬁables, comme les sites
gouvernementaux et de santé publique, aﬁn de faire un choix éclairé.

Ordre de priorité des groupes à vacciner
à Mashteuiatsh
Priorité 1

 Résidents et personnel du Centre Tshishemishk
 Résidents du Domaine Kateri

Priorité 2

 Personnel de la santé et des services sociaux en contact avec des usagers :
inﬁrmiers, intervenants, chauﬀeurs du transport médical, auxiliaires aux activités de
la vie quotidienne, travailleurs de proximité, animateurs au Carrefour Ushkui
 Policiers et pompiers (premiers répondants)
 Personnel d’entretien du Centre de santé, du Domaine Kateri et du Carrefour Ushkui
 Personnel de la coop Nimilupan Nitshinatsh en contact avec des usagers

Priorité 3

 Personnes inscrites au programme Soins à domicile (selon l’évaluation du personnel
inﬁrmier)

Priorité 4

 Personnes âgées de 80 ans et plus
 Personnes âgées de 70 à 79 ans
 Personnes âgées de 60 à 69 ans

Priorité 5

 Personnes de moins de 60 ans présentant une maladie chronique
ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19

Priorité 6

 Personnes travaillant dans les services essentiels en contact avec une clientèle :
enseignants, éducateurs en garderie, travailleurs ciblés des Services aux élèves et
du Développement de la main-œuvre, etc.

Priorité 7

 Population en général

Priorité 8

 Enfants et femmes enceintes selon les recommandations du Programme québécois
d’immunisation (études en cours sur la sécurité et l’eﬃcacité du vaccin chez ces
personnes)

Considérant que les vaccins seront disponibles
graduellement, la campagne de vaccination contre la
COVID-19 à Mashteuiatsh se déroulera en suivant une
séquence établie qui ciblera d’abord les personnes faisant
partie des groupes prioritaires. À mesure qu’un plus grand
nombre de doses seront disponibles, la vaccination sera
élargie à de plus en plus de personnes.
POUR LES PRIORITÉS 4 À 8 : Nous invitons les gens qui
désirent obtenir le vaccin contre la COVID-19 à téléphoner
au Centre de santé au 418 275-5386, poste 1282, aux ﬁns
de la préparation des listes, selon les groupes.

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan travaille en étroite
collaboration avec la Santé publique aﬁn de s’assurer que
notre population soit priorisée et dans l’objectif d’établir un
horaire de vaccination selon la disponibilité du vaccin.
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Faits saillants et bilan des retombées socioéconomiques sur la mise
en valeur du volume de 250 000 m3 octroyé à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire faire état des faits saillants
survenus au cours de la dernière année en présentant le bilan à
jour des retombées socioéconomiques. Les résultats découlent des
travaux réalisés par les organismes à caractère socioéconomique
de la communauté (Développement Piekuakami Ilnuatsh
[DPI], Développement de la main-d’œuvre [DMO] et Société
de développement économique ilnu [SDEI]) avec les services
fores ers, des ressources humaines et des achats de Produits
fores ers Résolu (PFR).

Contrats et emplois reliés à l’opération du volume
de 250 000 m3
On a connu une augmenta on de l’emploi autochtone qui
provient de la venue de nouveaux eﬀec fs pour le transport de
bois en forêt. Il s’agit là d’une percée marquante en 2020, puisque
ce domaine des opéra ons était particulièrement manquant depuis
Crédit photo : Pixabay
le début de l’entente. L’appel de candidature 2020 a vu émerger
une nouvelle entreprise en transport de bois et le besoin iden ﬁé
pour réaliser le volume de 250 000 m³ est en voie d’être comblé. Seul le besoin associé à la récolte restera à combler.

Emplois créés par l’entente
L’emploi a con nué de progresser encore ce e année. Depuis 2017, le nombre d’emploi est passé de 23 pour a eindre un sommet en
2019 avec 73 pour l’ensemble des secteurs d’ac vité.
Plusieurs ac ons ont été réalisées pour augmenter les emplois occupés par des Pekuakamiulnuatsh. À cet eﬀet, l’unité du Développement
de la main-d’œuvre (DMO) a dressé une liste de candidats aptes à l’emploi qui servira de banque lors des oﬀres d’emploi chez PFR.
De plus, de façon à mieux faire connaître le travail en forêt et en usine de PFR à quiconque est intéressé d’en savoir davantage sur ces
mé ers, des capsules et vidéos sont en ligne dans la salle mul service de DMO.

Retombées socioéconomiques
Pour la période de 2014 à 2017, les retombées ont été évaluées à 32,8 millions de dollars sur une période de 4 ans. Après 3 ans de la
présente entente, celles-ci sont de 61,9 millions de dollars dont 2,1 millions en rendement direct pour la communauté. Les retombées
totales de près de 95 millions depuis 2014 ennent compte de l’ensemble des éléments suivants : le rendement ﬁnancier direct pour
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, les contrats reliés à l’opéra on du volume de 250 000 m3, les autres contrats octroyés en opéra ons
fores ères, les salaires des employés fournis par DPI et ceux des emplois créés dans les usines de PFR ainsi que les contrats en biens et
services dans les usines de PFR octroyés à des entreprises issues de la communauté.
Sommairedes
desretombées
retombées socioéconomiques
$ $
Sommaire
socio-économiques

2013
s. o.
Non applicable

2014
6 195 022,59 $

2015
7 433 923,50 $

2016
2017
Total 2014-17 (4 ans)
6 613 786,54 $ 12 650 730,36 $
32 893 462,98 $

2018
2019
2020
22 463 932,45 $ 21 723 534,00 $ 17 725 754,80 $

2021
À venir

2022
À venir

Total 2018-22 (5 ans)
61 913 221,25 $

Perspectives
L’année 2020 a été par culière en raison de la pandémie de la COVID 19. Malgré ce e situa on, les ac vités du comité conjoint des
partenaires ont suivi leur cours et ont permis de démontrer des progrès dans les diﬀérents aspects de l’entente. Ces résultats sont en
grande par e dus à l’implica on des divers partenaires.
Sur le plan économique, plusieurs facteurs inﬂuencent constamment l’ensemble du marché des produits fores ers. Le secteur du
bois d’œuvre a connu une bonne année et une forte hausse des prix en raison de la forte demande dans le domaine de la rénova on,
phénomène rencontré partout en Amérique du Nord, et ce, dans le contexte par culier de la crise sanitaire. Le secteur fores er doit
souvent composer avec des varia ons fréquentes du contexte d’aﬀaires. Les eﬀorts déployés nous perme ent d’espérer que le volume
d’aﬀaires se main enne pour les années à venir.
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