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La vaccination contre la COVID-19 à Mashteuiatsh
Dans les prochains mois, les personnes ayant déjà reçu
le vaccin Moderna ou Pﬁzer-BioNTech à Mashteuiatsh
recevront une deuxième dose de ce vaccin.
La vaccination constitue le meilleur moyen de protection
contre la COVID-19 et ses complications. Même après
avoir été vaccinés, nous devons tous continuer à appliquer
les mesures sociosanitaires, notamment en réduisant au
minimum les interactions avec des personnes ne vivant pas
dans notre domicile, en portant un masque et en se lavant
fréquemment les mains pendant au moins 20 secondes.
Plusieurs mois seront nécessaires pour protéger une part
suﬃsamment importante de la population et atteindre
une immunité collective qui freinera, nous l’espérons, la
propagation du virus.

une personne qui a été en contact avec le virus durant les
jours précédant la vaccination ou dans les 14 jours suivant
la vaccination pourrait quand même développer des
symptômes et contracter la COVID-19. L’importance des
mesures sociosanitaires demeure.

Les vaccins actuellement homologués sont à base d’acide
ribonucléique (ARN) messager, c’est-à-dire qu’ils
contiennent un brin d’ARN qui renferme le code pour créer
une des protéines présentes à la surface du virus SRASCoV-2, responsable de la COVID-19. Une fois le vaccin
administré, l’ARN livre son message aux cellules aﬁn
qu’elles produisent la protéine. Le système immunitaire
lance ensuite la production d’anticorps en réaction à la
présence de cette protéine, qu’il reconnaît comme étant un
virus.

Tous les vaccins contre la COVID-19 actuellement oﬀerts
ont fait l’objet d’essais cliniques et ont été testés sur des
milliers de volontaires adultes avant d’être autorisés. Ils ont
été jugés sûrs et eﬃcaces et ont été homologués et autorisés
par Santé Canada. Les vaccins contre la COVID-19 nous
protègent contre le nouveau coronavirus et constituent
une étape importante pour nous aider à reprendre une vie
normale en toute sécurité.

Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19, car il ne
contient pas le virus responsable de la maladie. Par contre,

Sources : Gouvernement du Québec et Santé Canada

Nouveauté!
Une nouvelle application « Dictionnaire Pekuakamiulnuatsh »,
avec contenu audio, a été développée par une équipe de l’unité
Éducation et main-d’œuvre de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
Elle est disponible gratuitement pour les appareils Apple et
Android. Explorez des mots et des expressions en nehlueun à
travers les diﬀérents thèmes proposés. Téléchargez l’application
dès maintenant!

RÔLE DE L’AMBASSADEUR

Recherche d’un ambassadeur de la Véloroute
des Bleuets pour Mashteuiatsh
L’ambassadeur de la Véloroute des Bleuets occupe des fonctions essentielles pour assurer
la qualité du circuit cyclable en termes d’accueil et information, sécurité et services à la

clientèle. Ce travail bénévole est d’une importance capitale et constitue une particularité
de notre organisation, de par sa contribution importante dans la satisfaction globale de

La Véloroute des Bleuets recrute des ambassadeurs
Le rôle des
ambassadeurs pour la saison
Les qualités
recherchées
bénévoles
dynamiques
2021.
Une place est
auprès des usagers
Empathie
et facilité à communiquer;
réservée
pour un ambassadeur de
Mashteuiatsh.
« L’EXPÉRIENCE VÉLO », pour les usagers de la Véloroute des Bleuets.

La transmission des informations

Motivation et fierté d’appartenir à l’équipe

relatives aux directions, à la sécurité et
aux services disponibles sur le circuit;

dynamique des 65 ambassadeurs;

« L’ambassadeur de la Véloroute
des de
Bleuets
occupe
des
Disponibilité
5 à 6 heures de
présence à pied
Une écoute et un recensement
ou à vélo par semaine sur la Véloroute des Bleuets
fonctions
essentielles pour assurer
la qualité du circuit
des commentaires;
(occasionnel aux haltes vélo et Maisons du vélo);
Une assistance
mécanique vélo;d’accueil Intérêt
cyclable
en termes
et à information,
sécurité
parler du circuit de la Véloroute
des Bleuets et mieux le connaître;
Un service de premiers soins (RCR).
et services
à la clientèle. Ce travail
bénévole est d’une
Ouverture au perfectionnement
importance
capitale
contribution
importante
(formation
en début de saison)
:
NE TARDEZ
PAS! […] par sa
Renseignements touristiques et directionnels;
dans la satisfaction globale de •l’expérience
vélo pour les
• Premiers soins;
usagers de la Véloroute des Bleuets.
» mécaniques mineures.
• Réparations
DEVENIR
L’ambassadeur
doit être disponible pour 5 à 6 heures de
AMBASSADEUR
présence
à
pied
vélo
Votre
nom : par semaine sur la Véloroute
VOUS INTÉRESSE?ou à
Téléphone :à participer à une formation en
des Bleuets et être ouvert
Courriel :
début de saison.
Adresse postale :

Si vous êtes intéressé à devenir l’ambassadeur pour
Mashteuiatsh, veuillez joindre la direction Travaux publics
et habitation au 418 275-5386, poste 1395, d’ici le
19 avril.
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Le Code foncier de la
Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh

QUELS SONT LES AVANTAGES
D’UN CODE FONCIER?

1

fournit à la Première Nation la
possibilité d’exercer la gestion et le
contrôle de ses terres et des
ressources qui s’y trouvent.

Le Code foncier relève de la
Première Nation et il est rédigé
en fonction des besoins des
Pekuakamiulnuatsh.

2

L’Accord-cadre
Le Code foncier est rédigé sur la
base de l’A
Accord--cadre négocié par
l’ensemble des Premières Nations
qui ont ou envisagent d’adopteer un
code foncier. L’Accord--cadre permet
aux Première Nations d’adapter
leur code foncier en fonction des
particularités qui leurs sont
propres.

Les terres de la Première Nation
demeurent terres de réserve et
ne peuvent être vendues,
cédées ou transférées.
Les terres sont protégées pour
les générations futures.

Le Code foncier définit
tous les pouvoirs et les
obligations de la Première
Nation
concernant la
gestion des terres et des
ressources.

3

Le Code foncier reconnait
l’importance d’impliquer les
membres de la Première Nation
dans la gestion des terres et des
ressources.

4

Le Code foncier est une loi
propre à la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh et constitue
une démarche d’autonomie
gouvernementale en matière de
gestion des terres et des
ressources.

À SAV
VOIR
R…

>ĞƐƚĞƌƌĞƐĚĞĞůĂWƌĞŵŝğƌĞEĂƚƚŝŽŶ

ŶĞƉĞƵǀĞŶƚġġƚƌĞĞǆƉƌŽƉƌŝĠĞƐƐă
ĚĞƐĨŝŶƐƉƌŽǀǀŝŶĐŝĂůĞƐĞƚĂƵĐƵŶ
Ŷ

ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞĞŶƚŽƵŽƌŐĂŶŝƐŵĞ
Ğ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƵǆŶĞƉĞƵƚĨĂŝƌĞ
ĚĞƐƚĞƌƌĞƐĚĞƐ
ĞǆƉƌŽƉƌŝĞƌĚ

WƌĞŵŝğƌĞƐE
EĂƚŝŽŶƐƉĂƌůĞĂŶ
ŶĂĚĂ͘


>ĞŽĚĞĨŽŶĐŝĞƌ
ŽĨĨƌĞƵŶĞ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŽŶƚƌĞ
Ɖ
Ğ
ůĞ
ĞƐĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐƐ
ĂƌďŝƚƌĂŝƌĞƐ͘

EŽƵƐĂƵƌŽŶƐůĞƉŽƵǀŽŝƌ
ĚĞƉƌŽƚĠŐŐĞƌ
ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞ
ĞŶƚĞŶ
ĐƌĠĂŶƚĚĞƐůŽ
ŽŝƐƋƵŝ
ƌĞƐƉĞĐƚĞŶƚŶŽƚƌĞ
ĞĐƵůƚƵƌĞ͕
ŶŽƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐĞƚŶŽƐ
ĐŽƵƚƵŵĞƐ͘















>ΖĞǆĞŵƉƚŝŽŶĚĞƚĂǆĞƐƐĚĞƐ
 ƐƵƌ
ƚĞƌƌƌĞƐĞƚĚĞƐďŝĞŶƐ
ƌĠƐƐĞƌǀĞĞŶǀĞƌƚƵĚ
ĚĞƐ
ĂƌƚŝĐĐůĞƐϮϵ͕ϴϵ;ϭͿĞƚƚϴϵ
;ϮͿĚĞůĂ>ŽŝƐƵƌůĞ
ĞƐ
/ŶĚŝĞŶ
ŶƐŶΖĞƐƚƉĂƐĂĨĨĞ
ĞĐƚĠĞ
ƉĂƌůĞŽĚĞĨŽŶĐŝĞ
Ğƌ͘



Le Code foncier remplace la Loi sur les
Indiens... FAUX!
Le Code foncier remplace une partie
seulement de la Loi sur les Indiens et il
n’affecte pas le statut de terres de
réserve ni les protections en matière de
taxation et d’imposition.
Le Code foncier permet d’hypothéquer
une propriété située sur réserve… VRAI!
En fait, le Code foncier permet à la
Première Nation d’élaborer et d’adopter
des lois ou encadrements afin de
faciliter l’accès au financement,
notamment par le biais de charges ou
d’hypothèques. Rappelons que les
membres de la Première Nation doivent
être consultés avant l’adoption d’un tel
encadrement.

Le Code foncier ne fait pas obstacle à la
négociation d’un Traité… VRAI!
Advenant la signature d’un Traité, celui-ci
aura préséance sur le Code foncier. D’ici
là, l’adoption du Code foncier pourrait
démontrer la volonté et la capacité de la
Première Nation à gérer ses terres de
façon autonome et sans ingérence des
gouvernements fédéral et provincial.

>ĞƐƚĞƌƌĞƐƐĐŽŶƐĞƌǀĞƌŽŶƚ
ůĞƵƌƐƚĂƚƵƵƚĚĞƌĠƐĞƌǀĞĞŶ
ǀĞƌƚƵĚƵ ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞϵϭ
;ϮϰͿĚĞů ĂŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ĂŶŶĂĚŝĞŶŶĞ͘

>ĞŽĚĞĞĨŽŶĐŝĞƌĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌĂůĂ
ůŽŝĨŽŶĐŝğƌĞĚĞďĂƐƐĞĚĞůĂ
WƌĞŵŝğƌĞEĂ
ĂƚŝŽŶĞƚ
ƌĞŵƉůĂĐĞƌĂϰϰĂƌƚŝĐůĞ
ĞƐĚĞůĂ
>ŽŝƐƵ
ƵƌůĞƐ/ŶĚŝĞŶƐ͘>ĞŽĚĞ
ĨŽŶĐŝĞƌƌƌĞĨůğƚĞŶŽƚƌĞĐĐƵůƚƵƌĞ͕
ŶŽƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐƐĞƚŶŽƐ
ĐŽƵƚƵŵĞƐ͘

WƌĠƐĞŶƚĞŵĞŶŶƚ͕ůĂ>ŽŝƐƵƌ
ůĞƐ/ŶĚŝĞŶƐŶŶĞƉƌĠǀŽŝƚ
ĂƵĐƵŶĞƉƌƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞĞŶƚĂůĞƉŽƵƌ
ŶŽƐƚĞƌƌĞĞƐĞƚŶŽƐ

ƌĞƐƐŽƵƵƌĐĞƐ͘



EŽƵƐƐĂůůŽŶƐġƚƌĞĞŶŵĞƐƵƌĞ
ĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĞ
Ğ
ĚĠǀĞĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĨŽŶ
ŶĐŝĞƌĞƚ
ĚĞƐůŽŝƐƉŽƵƌƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ
ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞ
ĞŶƚ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘͘

Vrai ou faux?

>>ĞƐƚĞƌƌĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞ
ƉƌŽƚĠŐĠĞƐƉŽƵƌůĞďĠŶĠĨŝĐĞĚĞƐ
ŶƐĨƵƚƵƌĞƐ͘
ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ





>ĂŐĞƐƚŝŽŶĚ
ĚĞůĂ
ƚĞƌƌĞĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚă
ůĂĐŽŵŵƵŶĂĂƵƚĠ͘
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