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Une cérémonie sobre et respectueuse pour la
remise en terre des ossements humains retrouvés
à Mashteuiatsh
Le 19 octobre dernier, une quarantaine
de personnes ont assisté à une cérémonie
bien particulière au cours de laquelle on a
procédé à la remise en terre des ossements
retrouvés en 2013 et 2014 sur le chantier
de construction d’une maison aux abords
du Pekuakami. La cérémonie se déroulait
au cimetière catholique de Mashteuiatsh
en présence du chef Gilbert Dominique,
des conseillers et conseillères, d’aînés, de membres de la communauté et de la
famille qui a fait la découverte des ossements sur son terrain.
Rappelons qu’après analyse par le Bureau du coroner du Québec, il s’est avéré que
ces ossements étaient ceux d’un homme d’une trentaine d’années et qu’ils dataient
de 710 ans.
Une voûte scellée contenant les ossements a été déposée dans leur lieu de repos par
la famille qui les avait découverts. Une plaque a été installée à cet endroit avec cette
inscription : « Milu-aluepi. Ici sont inhumés des ossements d’un homme retrouvés
après 710 ans, en août 2013 et mai 2014 aux abords du Pekuakami à Mashteuiatsh. »
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La plaque est entourée de pierres qui proviennent de divers lieux de Nitassinan,
notre territoire. Pour nous, ces pierres sont le symbole de notre appartenance au
territoire et servent ici à rendre hommage au défunt, en rappelant les façons de faire
maintes fois utilisées par nos ancêtres.

DPI obtient un contrat dans le cadre du
projet de ligne de transport d’énergie
Chamouchouane–Bout-de-l’Île
7
Protéger les plus vulnérables

8

Centre de santé

8

Nouvelle ligne d’écoute pour le
mieux-être des Autochtones

8

Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Rencontres publiques mensuelles
Les rencontres publiques mensuelles se poursuivent
à la salle communautaire, habituellement
le deuxième mercredi de chaque mois.
Ces rencontres publiques portent sur les plus
récents dossiers et décisions ou encore sur un sujet
déterminé. Consultez le Calendrier du site Web
www.mashteuiatsh.ca pour connaître les dates des
prochaines rencontres.

Calendrier des prochaines rencontres publiques
à la salle communautaire
Mercredi 9 novembre 2016, 18 h 30

Rencontre publique régulière

Mercredi 14 décembre 2016, 18 h 30

Sujet à confirmer
Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Novembre : Mois du diabète
Diverses activités se dérouleront à Mashteuiatsh tout au long du Mois du diabète :
•
•
•
•

Atelier de cuisine à la salle Ushkui (appelée auparavant salle Kateri) le vendredi 4 novembre de 8 h 30 à 12 h;
Journée « Habille-toi en bleu » le lundi 14 novembre;
Souper-bingo info-diabète à la salle communautaire le lundi 14 novembre à 17 h 30;
Salon des familles au gymnase le dimanche 20 novembre de 9 h à 12 h.
Souper-bingo info-diabète
Un souper pour s’informer tout en s’amusant le lundi
14 novembre à 17 h 30, à la salle communautaire!
L’activité est gratuite, mais il est nécessaire de réserver
votre place avant le 9 novembre à la réception du
Centre de santé ou au 418 275-5386, poste 350.

Cliniques de dépistage
Notez que des cliniques de dépistage (tension artérielle et glycémie) seront offertes avant le souper-bingo du
14 novembre dès 16 h 30 ainsi que dans le kiosque des Saines habitudes de vie lors du Salon des familles.
D’autres cliniques de dépistage se tiendront :
• Entrée du Dépanneur Simon-Pierre (Petro-Canada) le jeudi 3 novembre entre 9 h et 12 h;
• Entrée de l’Épicerie Paul le jeudi 3 novembre entre 13 h et 16 h;
• Carrefour Ushkui le mercredi 9 novembre entre 8 h 30 et 10 h.
Source : Santé publique et services généraux

Semaine de prévention de la toxicomanie

Jour du Souvenir

La Semaine de prévention de la toxicomanie se déroulera
du 20 au 26 novembre. Surveillez le programme qui sera
disponible prochainement.

Nous vous rappelons que tous les bureaux de
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan
seront
fermés
à compter de midi le jeudi 10 novembre ainsi que le
vendredi 11 novembre 2016 à l’occasion du jour du
Souvenir.
Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
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Noël du partage
Le comité organisateur du Noël du partage sollicite l’appui et la générosité de toute la population de Mashteuiatsh
pour cette activité annuelle qui vise à offrir des paniers de Noël aux personnes et aux familles dans le besoin.
À cette fin, il y aura une collecte de denrées non périssables (exemples : céréales, pâtes alimentaires, boîtes de
conserve, farine, sucre, etc.) et de dons en argent.
La tournée dans les foyers pour la collecte de denrées se déroulera le lundi 5 décembre entre 17 h et 20 h.
Les organisateurs de la collecte seront accompagnés de personnes bénévoles pour recueillir vos généreux dons.
À la recherche de bénévoles
Vous aimeriez vous impliquer dans la collecte du 5 décembre à titre de bénévole?
Communiquez avec Johann Buckell au 418 275-5386, poste 767.
Vous pouvez également déposer vos dons en denrées non périssables dans les endroits suivants :
• Réception de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 1671, rue Ouiatchouan;
• Réception du Centre de santé, 65, rue Uapakalu;
• Maison de la famille Shaputuan Puamun, 77, rue Uapakalu, 2e étage.
Nous comptons sur votre générosité! Tshinishkumitinan!

Source : Santé des jeunes et des familles

Augmentation du financement en éducation spéciale et en langue et culture pour les
écoles de Mashteuiatsh
La
direction
Éducation
et
main-d’œuvre
de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est heureuse d’annoncer
une augmentation du financement en éducation spéciale
et en langue et culture pour les écoles de Mashteuiatsh,
pour les cinq prochaines années. En effet, suite à une
annonce du gouvernement fédéral d’investir pour
l’amélioration des programmes d’éducation pour les
jeunes des Premières Nations, un budget supplémentaire
de 666 125 $ a été accordé pour répondre aux besoins en
éducation spéciale des écoles Amishk et Kassinu Mamu et
un nouveau budget de 181 776 $ est dédié à la transmission
de la langue et la culture.
L’ajout de fonds en éducation spéciale permet à la
direction Éducation et main-d’œuvre d’atteindre l’équilibre
budgétaire pour ce programme qui était déficitaire depuis
plusieurs années ainsi que de consolider les emplois et
ainsi assurer les services auprès des élèves, en plus de
pouvoir répondre à d’autres besoins non comblés jusqu’à
maintenant. En plus de l’achat de matériel adapté, voici les
principaux ajouts prévus :
• Un orthopédagogue s’ajoutera à l’équipe de l’école
		 Kassinu Mamu;

• Un technicien en éducation spécialisée supplémentaire
		 interviendra auprès des élèves à mobilité réduite à
		 l’école Amishk;
• Un aide-éducateur nous permettra d’accueillir plus
		 d’enfants à la garderie scolaire;
• Une enseignante du secondaire verra sa tâche
		 augmenter afin de maximiser les interventions auprès
		 des élèves des parcours de formation axée sur l’emploi
		 et ceux des parcours adaptés.
Pour le volet langue et culture, ce financement permettra
de poursuivre les travaux de conception de programmes
et matériel pédagogiques pour la transmission de la langue
et des contenus culturels locaux. Il sera ainsi possible de
mieux coordonner l’enseignement de ces contenus et de
bonifier l’offre d’activités culturelles des deux écoles.
Par ces nouveaux services qui s’ajoutent à l’offre actuelle,
les écoles Amishk et Kassinu Mamu continueront de
mettre tout en œuvre pour assurer la réussite du plus
grand nombre d’élèves et de contribuer au développement
de leurs compétences linguistiques et culturelles afin de
renforcer leur identité et l’appartenance à la nation des
Pekuakamiulnuatsh.
Source : Éducation et main-d’œuvre
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En remplacement du Programme d’initiatives individuelles et communautaires (PIIC)

Quatre nouvelles initiatives pour soutenir le milieu et les Pekuakamiulnuatsh
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est heureux d’annoncer la mise en place de quatre nouvelles initiatives en remplacement
du Programme d’initiatives individuelles et communautaires (PIIC) qui ont été développées en collaboration avec les
directions Santé et mieux-être collectif et Patrimoine et culture. Ces initiatives visent les objectifs suivants :
•
•
•
		

Prioriser les projets en lien avec la culture des Pekuakamiulnuatsh;
Favoriser l’accès aux activités pour tous, notamment pour les personnes à faible revenu;
Stimuler les initiatives communautaires en facilitant la réalisation de projets visant le mieux-être de la communauté
et la prise en charge par le milieu de son propre développement.

1. L’initiative Accès ilnu aitun mahk nanahku aluepuna est destinée aux personnes à faible revenu en offrant l’accès
gratuit à des activités de loisir et d’ilnu aitun, visant l’intégration de la culture et les saines habitudes de vie.
Les personnes pourront s’inscrire gratuitement aux différentes activités proposées si leur revenu est inférieur
au seuil convenu, soit 20 952 $ pour une personne seule et 38 931 $ pour une famille de quatre personnes.
Trois périodes d’inscription sont prévues pendant l’année, soit au printemps, à l’automne et à l’hiver.
2. Le Programme de bourses individuelles en loisir, sport et ilnu aitun soutient les Pekuakamiulnuatsh en faisant la
promotion de l’adoption de saines habitudes de vie sur les plans physique, mental, spirituel et émotionnel ainsi qu’en
stimulant la fierté identitaire des Pekuakamiulnuatsh. Les bourses s’adressent à tous les Pekuakamiulnuatsh domiciliés
à Mashteuiatsh et sont attribuées par tirage parmi les demandes reçues, selon le fonds disponible. Le montant des
bourses varie de 100 $ à 500 $ selon la portée des demandes (locale, régionale, nationale). Deux appels de propositions
auront lieu annuellement.
3. Le Programme de bourses de mérite soutient les Pekuakamiulnuatsh qui se sont particulièrement démarqués quant
à leurs initiatives de loisir, sport et ilnu aitun tout en faisant rayonner la culture des Pekuakamiulnuatsh. L’objectif est
de promouvoir l’excellence chez les Pekuakamiulnuatsh dans ces domaines. Les bourses de mérite sont offertes à
tous les Pekuakamiulnuatsh qui en font la demande selon les critères établis. L’appel de propositions est prévu en
janvier et les bourses peuvent atteindre 2 500 $ par personne.
4. D’ici la mise en place d’un programme de soutien aux organismes communautaires de Mashteuiatsh, les initiatives
communautaires sont soutenues par un appel de propositions appelé Soutien aux organismes communautaires.
L’appel de propositions est en cours et prend fin le 25 novembre 2016 à 12 h.
Par ces initiatives, nous espérons soutenir les Pekuakamiulnuatsh en permettant à tous de développer de saines habitudes
de vie, de faire rayonner la culture et de participer au développement de notre communauté. Les gens sont invités à
surveiller prochainement les publicités touchant ces différentes initiatives!
Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Affichage sur Nitassinan

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit remplacer onze panneaux d’identification vandalisés
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan
va
procéder au cours des prochains mois au
remplacement de onze panneaux visant
à identifier le territoire de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh qui ont
été vandalisés au cours de la dernière
année.
À l’automne 2015, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan avait procédé à l’installation
de vingt-deux panneaux d’identification,
six de grande dimension sur les routes

régionales et seize panneaux de plus
petite dimension sur les chemins
forestiers.
Ce geste visait à affirmer fièrement
et respectueusement la présence et
l’appartenance des Pekuakamiulnuatsh
au territoire. À l’époque, le chef Gilbert
Dominique avait déclaré qu’il profitait
de l’occasion pour inviter les gens à
mieux connaître son peuple qui a une
histoire et une culture riche et fière et
qui a le goût de la mettre en valeur et de
la faire rayonner.

Les onze panneaux vandalisés sont
tous situés sur les chemins forestiers.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan déplore
ces actes de vandalisme et lance un
appel aux utilisateurs de la forêt afin
que tous respectent le bien d’autrui.
Il demande aussi la participation du
public pour dénoncer toute personne
commettant de tels gestes et rappelle
que ceux-ci peuvent être passibles de
poursuites devant les tribunaux.
Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
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Les prochaines étapes dans le dossier de
la consultation publique sur l’occupation
et l’utilisation de Tshitassinu
À la suite d’une première étape de consultation
publique sur l’occupation et l’utilisation de Tshitassinu
(outils stratégiques) qui s’est tenue du 8 août au
23 septembre 2016, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
procédera au cours des prochaines semaines à l’analyse
de l’ensemble des commentaires reçus de la part des
participants aux diverses rencontres afin de déterminer
les correctifs et améliorations à apporter aux documents
qui ont été présentés.
Une version ajustée des quatre documents (Stratégie
d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu, Code
d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu, Plan
transitoire d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu et
Code de pratique sur les prélèvements fauniques) sera
rendue publique pendant une période de 30 jours et
pourra être commentée de nouveau par la population,
avant son adoption par le Conseil des élus vers la fin de
l’année 2016 ou le début de 2017.
Il est à noter que les résultats de la première étape de la
consultation seront rendus publics avant d’amorcer la
prochaine étape dans ce dossier.

Formations dans le secteur minier
Le secteur du Développement
de
la
main-d’œuvre
de
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan
et le centre de formation
professionnelle de la Baie-James
invitent les Pekuakamiulnuatsh à
une rencontre d’information et d’inscription concernant
des formations pour travailler dans le secteur minier.
Les formations offertes sont : Forage et dynamitage,
Conduite de machines de traitement du minerai et
Extraction de minerai.
La rencontre aura lieu le mardi 29 novembre 2016,
de 15 h à 17 h, dans les locaux du Développement de la
main-d’œuvre, 124, rue Pileu, à Mashteuiatsh.
Des représentants seront sur place pour vous
transmettre toute l’information nécessaire et vous
accompagner dans vos démarches de formation.
Vous pourrez également connaître les perspectives
d’emploi liées à ces domaines.
Pour plus de renseignements, communiquez avec
l’agente à l’emploi et à la formation au 418 275-5386,
poste 247.
Source : Développement de la main-d’œuvre

Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Activité d’accueil 2016 des nouveaux étudiants du programme Nishkatsh upahuatsh

Le 15 octobre 2016, le service
Éducation et main-d’œuvre de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan lançait
l’invitation à tous les nouveaux
étudiants inscrits au programme
Nishkatsh upahuatsh (« L’envolée des
outardes »), le programme de soutien
à la formation professionnelle et aux
études postsecondaires, à participer à
une activité d’accueil.

C’est en présence, entre autres,
du chef Gilbert Dominique, de la
conseillère Julie Rousseau, de la
directrice Éducation et main-d’œuvre,
Christine Tremblay, de la directrice du
Développement de la main-d’œuvre,
Isabelle Lalancette et des membres du
personnel que les étudiants ont été
accueillis à Mashteuiatsh.
Ce sont 47 étudiants qui ont
participé à l’activité d’accueil dont
les visées consistaient à connaître le
service Éducation et main-d’œuvre
et être informés sur les objectifs
et les procédures du programme

postsecondaire.
Lors
de
cette
rencontre, certains étudiants ont pu
se familiariser avec la communauté
et la culture des Pekuakamiulnuatsh,
notamment en visitant la communauté
en autobus.
Pour conclure cette rencontre, un
prix de présence a été attribué et
c’est Laurence Cleary, étudiante en
sciences humaines au Cégep de TroisRivières, qui a été l’heureuse gagnante
d’une carte-cadeau du Centre Hi-Fi
d’une valeur de 100 $.
Source : Développement de la main-d’œuvre
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Chronique de l’école Kassinu Mamu
Par Ginette-Mikon Niquay et Angel-Lee Blacksmith
(français enrichi – Kassinu Mamu)

Un visionnement qui fait réfléchir
Le 16 septembre
dernier, les élèves
de notre école
ont
assisté
au
visionnement d’une vidéo présentée par MADD Canada.
MADD signifie « Mother’s Against Drunk Driving ».
Cette vidéo a pour but de mettre fin à la conduite avec les
facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime.
Cette vidéo comportait deux parties, la première étant une
simulation de jeunes dans un party où le chauffeur désigné
ne respecte pas son engagement de ne pas consommer
d’alcool pour raccompagner ses amis après la soirée.
La deuxième partie était consacrée à des faits vécus de
parents qui racontent comment il est difficile de vivre après
avoir perdu un enfant de cette façon. Le visionnement a
eu lieu au gymnase et les élèves ont apprécié cette vidéo
qui fait beaucoup réfléchir.

Génial!
Le 12 septembre, sept élèves
de notre école, dont nousmêmes Ginette-Mikon Niquay
et Angel-Lee Blacksmith, JulieAnne
Dominique,
Walter
Blacksmith, Cédrick Nadeau,
Terry-Austin Verreault ainsi que
Jérôme Lachance qui enseigne
en sciences avions le plaisir d’assister à l’émission
Génial! à Télé-Québec [http://genial.telequebec.tv/].

La sélection se faisait à partir de nos résultats scolaires et
de notre intérêt pour les sciences. Nous avons participé
au tournage de deux émissions. Celles-ci seront diffusées
les 17 et 24 novembre 2016. Nous avons eu la chance de
rencontrer Stéphane Bellavance et Martin Carli, animateur
et scientifique de l’émission.
La sortie en territoire d’automne
Du 3 au 7 septembre, la plupart des élèves de l’école Kassinu
Mamu et quelques enseignants ont participé à la sortie en
territoire d’automne qui se tenait à la rivière aux Écorces.
Des personnes-ressources de la communauté étaient
présentes pour nous transmettre leurs savoirs culturels.
Il y avait : Mme Thérèse Bégin, MM. Jacques Germain, Sylvain
Bégin et Stacy Bossum. La température était magnifique et
la chasse fructueuse. Pendant ce séjour en territoire, nous
avons pu participer à divers ateliers tels que : mordillage
d’écorce, artisanat (broderie, capteur de rêves, bibelot sur
bûche de bois), façons de préparer la viande d’orignal,
fabrication de camp de survie, fabrication de bannique
et, bien sûr, participation à la chasse au petit et au gros
gibier. De plus, nous avons eu le plaisir de recevoir les
petits du centre de la petite enfance (CPE) Auetissatsh et
les employés de l’équipe du Bureau du développement
de l’autonomie gouvernementale. Merci à tous!
6

Source : École Kassinu Mamu

Visite par Agrément Canada à la direction Santé et mieux-être collectif
La direction Santé et mieux-être collectif de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est en démarche d’agrément
avec l’organisme Agrément Canada depuis plus de deux
ans. Plusieurs améliorations ou modifications ont eu
lieu dans les services afin de répondre aux normes de
qualité et d’efficience attendues par Agrément Canada.
Cette démarche se veut une confirmation de l’importance
accordée par Santé et mieux-être collectif à la qualité et à la
sécurité des soins et services offerts aux Pekuakamiulnuatsh.

Les visiteurs d’Agrément Canada étaient présents du 17 au 20
octobre 2016 au Centre de santé, au Centre Tshishemishk, au
Centre Amishkuisht, au Carrefour Ushkui et à la Maison de
la famille afin d’évaluer la qualité des différents programmes
et services. Ils ont recueilli les commentaires, sur une base
volontaire, des usagers sur place et des employés.
Lorsqu’ils seront obtenus, les résultats finaux suite à cette
évaluation par Agrément Canada seront présentés à la
population cet automne.

Source : Santé et mieux-être collectif
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Et si c’était la bonne fois?
Il était une fois un fumeur qui
voyant arriver le temps froid,
décida que cette fois-ci serait la
bonne. On ne le reverrait plus
sur le bord du trottoir à griller
une cigarette, en se gelant
comme un creton! Il décida de
cesser de fumer. C’est avec courage, mais aussi avec
la peur au ventre, qu’il appela au Centre de santé pour
savoir si on pouvait l’accompagner dans sa démarche.
Futé notre fumeur! Une infirmière du Centre d’abandon
du tabagisme (CAT) le guida tout au long de son
expérience. Elle dressa avec lui un portrait de ses
habitudes et dépendances de fumeur pour pouvoir
l’outiller lors du sevrage à la nicotine. Elle lui prescrivit
une thérapie de remplacement à la nicotine qu’il put se
procurer sous forme de timbres et de gommes. Elle le
supporta au besoin.

Aujourd’hui notre fumeur peut mettre ses belles
mitaines de castor pour aller respirer l’air pur dehors.
Il a même réussi à se payer un voyage à la chaleur pour
se récompenser de ses efforts. Selon les statistiques,
c’est prouvé qu’avec le suivi d’une professionnelle et
la prise d’une thérapie de remplacement à la nicotine,
on augmente de beaucoup les chances de réussir.
Ça te tente? Le seul véritable échec, c’est de cesser d’essayer!
Fais-toi un cadeau!
Centre d’abandon du tabagisme (CAT)
de Mashteuiatsh
Susy Côté, infirmière conseillère
418 275-5386, poste 350

Source : Santé publique et services généraux

DPI obtient un contrat dans le cadre du projet de ligne de transport d’énergie
Chamouchouane–Bout-de-l’Île
Hydro-Québec et la société en commandite
Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI)
ont conclu récemment une entente pour
la réalisation d’un contrat dans le cadre du
vaste projet d’aménagement de la ligne de transport d’électricité
à 735 kV Chamouchouane–Bout-de-l’Île.
DPI agit à titre d’entrepreneur général pour ce contrat, d’une
valeur d’environ 1,5 million de dollars, qui consiste à agrandir
le terrain du poste Chamouchouane, situé près de La Doré,
afin d’y installer les équipements de départ de cette nouvelle
ligne de transport d’énergie. Les travaux sont réalisés par DPI
en partenariat avec deux entreprises, Construction Piekuakami,
basée à Mashteuiatsh et Location ALR d’Alma, choisies à l’issue
d’un processus de qualification instauré par DPI pour constituer
sa banque de partenaires.
DPI et ses partenaires ont pu démontrer, à la satisfaction d’HydroQuébec, qu’ils disposaient de la compétence nécessaire pour
réaliser ces travaux de terrassement réalisés principalement avec
des équipements lourds. Les travaux seront exécutés en deux
phases distinctes, soit à l’automne 2016 et au printemps 2017.
Le contrat procurera de l’emploi à environ dix personnes, dont
sept Pekuakamiulnuatsh. Le site doit être livré à Hydro-Québec
au mois de juillet 2017.

Ce contrat est en droite ligne avec l’évolution de la mission de
DPI qui repose sur une ferme volonté d’être un acteur dynamique
de premier plan dans le domaine des affaires. En tant qu’entité
d’affaires de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, DPI souhaite
dorénavant jouer un rôle encore plus actif et primordial afin de
contribuer à l’essor économique durable de la communauté.
Une profonde réflexion amorcée au début de 2016 a mené à
l’adoption d’une vision stratégique dotée de trois objectifs clairs :
•
		
•
•

Contribuer à la création d’emplois durables pour les
Pekuakamiulnuatsh;
Favoriser la participation et le développement des entreprises;
Viser l’autonomie financière de l’entreprise.

Ces objectifs s’appuient sur des valeurs propres à l’entreprise et
ciblent quatre grands axes autour desquels des actions concrètes
ont été rapidement mises de l’avant, dont l’adoption d’une toute
nouvelle Politique de qualification et d’attribution de contrats
destinée aux entreprises autochtones de la communauté et
d’un Cadre de partenariat public-privé. Le partenariat établi avec
Construction Piekuakami et Location ALR en est un exemple
concret. Notons enfin que d’autres entreprises du milieu
fourniront des biens et services à divers moments de la réalisation
de ce contrat, contribuant ainsi à augmenter les retombées
économiques locales. Il s’agit du Groupe Tipaikan, d’Électro-Ilnu,
d’Ilnu-Gaz et de Lou-Tec Roberval.
Source : Développement Piekuakami Ilnuatsh SEC
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Virus de la grippe

Protéger les plus vulnérables
Avec l’automne arrive le virus de la
grippe. La grippe est une maladie
grave,
potentiellement
mortelle,
à laquelle vous êtes exposés. Le virus
de la grippe peut survivre jusqu’à
48
heures
dans
l’environnement
(sur les téléphones, les poignées de porte,
les vêtements). Les gens contagieux n’ont
pas toujours de symptômes.
Certaines personnes sont plus à risque
de développer des complications ou
sont moins bien protégées par le vaccin.
Il est important de vous faire vacciner
pour éviter de contaminer les personnes
plus vulnérables qui font partie de votre
entourage, à la maison ou au travail.

Le vaccin vous est offert gratuitement;
il s’agit du meilleur moyen de vous protéger
contre la grippe et ses complications.
Il vous protègera durant toute la période
de l’activité grippale et s’adresse
principalement à ces personnes :
•
•
•
•
		
•

Personnes à risque de complications;
Enfants âgés de moins de 5 ans;
Femmes enceintes;
Personnes souffrant de problèmes
de santé chroniques;
Personnes âgées de 65 ans et plus.

N’oubliez pas que vous pouvez être
contaminés par le virus et le transmettre à
votre famille.

Le vaccin contre la grippe est sécuritaire.
Il est composé de souches inactives du
virus, il ne peut transmettre la maladie.

Faites-vous vacciner gratuitement en
prenant rendez-vous dès maintenant
au 418 275-5386, poste 412.
Source : Santé publique

Centre de santé
Dates des cliniques sans rendez-vous jusqu’au 15 décembre 2016
DATES
Jeudi 17 novembre
Jeudi 1er décembre
Jeudi 15 décembre

HEURES
8 h 15 à 12 h 15
8 h 15 à 12 h 15
8 h 15 à 12 h 15

MÉDECIN
Dre Johanne Philippe
Dre Johanne Philippe
Dre Johanne Philippe

Nouvelle ligne d’écoute
pour le mieux-être des
Autochtones
Le gouvernement du Canada vient
d’annoncer le lancement d’une
ligne téléphonique d’écoute, axée
sur la santé mentale, destinée aux
Premières Nations et aux Inuits.
Mise en service depuis le 1er octobre,
cette ligne nationale sans frais
permet d’obtenir en tout temps des
services immédiats de counseling
en cas de crise, adaptés à la réalité
culturelle, ou de l’aide pour trouver
des services de suivi.
Le numéro sans frais de la
Ligne d’écoute d’espoir pour
le mieux-être des Premières
Nations et des Inuits est le
1 855 242-3310.
Dans
le
communiqué
du
gouvernement
du
Canada,
on mentionne que « les services
sont fournis en français, en anglais
et, si les gens le demandent, en cri,
en ojibwa et en inuktut ».
Source : Santé et mieux-être collectif

Nous vous rappelons qu’il est toujours préférable de vérifier s’il n’y a pas eu de
changement à l’horaire avant de vous rendre à l’une des cliniques sans rendez-vous.
Veuillez prendre note que vous devez vous présenter à partir de 6 h 30 avec votre carte
d’assurance maladie et carte d’hôpital.

Cliniques gynécologiques
Pour obtenir un rendez-vous, communiquez avec la secrétaire du Centre de santé au
418 275-5386, poste 350.

Horaire de taxi de garde
24 au 30 octobre
Taxi Rod
418 275-3832

7 au 13 novembre
Taxi Rod
418 275-3832

21 au 27 novembre
Taxi Rod
418 275-3832

31 oct. au 6 novembre
Taxi Rod
418 275-3832

14 au 20 novembre
Taxi Rod
418 275-3832

28 nov. au 4 décembre
Taxi Rod
418 275-3832
Source : Santé et mieux-être collectif

(d’après l’information fournie par Santé Canada)

