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Sous forme de chronique mensuelle, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous présente ces deux pages associées à l’organisation.

Preuve vaccinale
La preuve vaccinale est maintenant accessible à tous ceux et celles
qui ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19. La preuve
de vaccination électronique est un document en format PDF qui se
télécharge à partir de votre ordinateur ou de votre appareil mobile.
Elle contient vos informations personnelles, le vaccin que vous
avez reçu et un code QR qui contient ces informations.

Si vous avez reçu une ou deux doses d’un vaccin contre la
COVID-19, un portail libre-service permet aux citoyens de
télécharger eux-mêmes leur preuve de vaccination électronique
avec code QR, sur le site Web covid19.quebec.ca. Le procédé est
simple et il suﬃt de suivre les indications.
Les personnes qui éprouvent des diﬃcultés à télécharger leur
preuve de vaccination peuvent appeler au 1 877 644-4545 (ou à
l’indicatif téléphonique correspondant à la région concernée) pour
obtenir du soutien.

Francis Kurtness-Bossum

Olivier Girard
Amy-Jayne Robertson

Ashley Moar-Echaquan

Nathan Basilish
Daylan Bossum-Weizineau

Quant à lui, le passeport vaccinal est un outil qui interprétera
l’information contenue dans votre preuve de vaccination pour
déterminer votre statut de protection contre la COVID-19. Il ne
présentera pas vos informations personnelles.

Peikupipun takuhimatsheuan 2020-2021
Nous désirons rappeler aux Pekuakamiulnuatsh que le rapport annuel du
1er avril 2020 au 31 mars 2021 peut être consulté en ligne sur le site Web
www.mashteuiatsh.ca. Les exemplaires version papier sont disponibles à la
réception de Takuhikanitshuap, l’édiﬁce principal de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, 1671, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh.
Une présentation vidéo sur les états ﬁnanciers 2020-2021 est accessible
sur la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube.
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Depuis novembre 2020, huit jeunes de la communauté âgés entre 18 et 30 ans participent au projet Meshkanatsheu qui signiﬁe
« Il fraye le chemin où il n’y a pas de sentier déjà tracé ». Il s’agit d’un programme d’intégration socioprofessionnelle (ISP)
qui permet de développer des compétences spéciﬁques en cuisine ainsi que des aptitudes personnelles et professionnelles
nécessaires pour intégrer le marché du travail et maintenir un emploi. Ceux-ci seront diplômés d’une formation à un métier
semi-spécialisé (FMS) en cuisine le 16 juillet prochain. D’ailleurs, la communauté a été invitée à participer à l’activité
« Sentier de dégustation » qui s’est déroulée le 15 juillet dernier au site Uashassihtsh aﬁn de découvrir le fruit de leur travail.
L’équipe du Développement de la main-d’oeuvre tient à féliciter tous les ﬁnissants, les eﬀorts et la persévérance ont été au
rendez-vous tout au long du chemin parcouru.
Nous tenons à souligner la persévérance de nos huit ﬁnissants :
•
•
•
•

Patrick Bégin
Brenda Blacksmith
Andrée-Ann Buckell-Cleary
Marie-Madeleine Fontaine

•
•
•
•

Marie-Aniss Germain
Carol-Anne Germain-Siméon
Marie-Julie Raphaël-Charlish
Émilie Verreault

Hop lam dao

Thomas Casavant

Marie-Julie Raphaël-Charlish

Carol-Anne Germain-Siméon

Émilie Verreault

Marie-Madeleine Fontaine

Andrée-Ann Buckell-Cleary

Patrick Bégin

Marie-Aniss Germain

Brenda Blacksmith
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