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Comme annoncé en août dernier lors de
la découverte d’artéfacts à Mashteuiatsh,
les fouilles archéologiques se poursuivent
sur le site du 1824, rue Ouiatchouan,
où était située l’ancienne épicerie Axep.
Les travaux s’échelonnent sur une
période d’environ 20 jours, soit jusqu’au
6 novembre 2017.
Un véritable site de fouilles archéologiques
est déployé aux abords du lac, sur la pointe
de Mashteuiatsh. L’objectif visé est de
fouiller en entier la moitié de la zone ciblée cet été lors de la campagne d’inventaire
archéologique, une campagne qui, rappelons-le, a fait suite à la découverte de la
hache de 5000 ans sur ce même site. Il est visé d’éclaircir et de documenter, en partie,
la nature de l’occupation ancienne du site.
La firme chargée des fouilles est Subartique enr., sous la direction de l’archéologue
Érik Langevin. Quatre membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh ont été
embauchés pour faire partie de l’équipe sur le terrain.
Il est à noter que la population peut avoir accès au site, à l’intérieur du périmètre
identifié pour le public, afin d’observer les travaux en cours. L’accès est possible lors
de la présence de l’équipe, soit entre 8 h et 16 h en semaine. Des résumés des fouilles
sont publiés sur le site Web www.mashteuiatsh.ca.

Source : Patrimoine et culture

Recommandation à la population de Mashteuiatsh de ne pas voter
lors de l’élection municipale de Roberval
Comme ce fut le cas pour les élections municipales de
2009 et 2013, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan recommande
à la population de Mashteuiatsh de s’abstenir de voter
lors de l’élection municipale de Roberval qui aura lieu le
5 novembre 2017.
En raison du cadre juridique complexe entourant les terres
de réserve, une anomalie fait en sorte que le territoire de
Mashteuiatsh est considéré comme faisant partie de celui
de la ville de Roberval et fait aussi en sorte que les résidents
sont inclus dans la liste électorale. C’est également le cas
dans d’autres communautés autochtones au Québec.

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, conjointement avec la
Ville de Roberval, a entrepris depuis le printemps dernier
les démarches nécessaires auprès du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire afin
de régulariser ce dossier de superposition territoriale —
qui ne reflète pas la réalité, en soustrayant le territoire de
la réserve du territoire municipal. Ce dossier devrait être
réglé au courant de l’année 2018.

Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Nouvelle instance sur le développement social de Mashteuiatsh :
concours de nom et logo et appel de candidatures pour un siège vacant
À Mashteuiatsh, trois instances de concertation (Comité mieux-être, Table de lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale de Mashteuiatsh et Comité Auassatsh), qui ont été mises en place suite aux travaux de la Commission
consultative sur la réalité sociale, ont été fusionnées pour devenir la nouvelle instance sur le développement social
de Mashteuiatsh en 2017.
APPEL DE CANDIDATURES
Vous avez des idées et vous avez à cœur le développement des Pekuakamiulnuatsh? Un siège est
vacant au sein de la nouvelle instance sur le développement social de Mashteuiatsh.

?

APPEL DE
ES
CANDIDATUR

Les partenaires de la nouvelle instance souhaitent mobiliser et susciter l’engagement de la
communauté dans la cohésion des actions en regard des changements collectifs visés afin
d’assurer le mieux-être et le renforcement de l’identité culturelle des Pekuakamiulnuatsh.

Vous pouvez consulter les critères d’admissibilité et les indications pour déposer votre candidature dans le site
Web www.mashteuiatsh.ca. La date limite est le 17 novembre 2017 à 12 h.
CONCOURS DE NOM ET LOGO
Un concours est organisé afin de trouver un nom en nehlueun et un logo à la nouvelle instance.
Il y aura un prix pour le gagnant de même que des prix de participation. Consultez le site
www.mashteuiatsh.ca pour obtenir les détails du concours.

?

CONCOURS
GO
NOM ET LO

Le nom et le logo devront mettre en valeur le côté culturel des Pekuakamiulnuatsh ainsi que la
mission et les valeurs de la nouvelle instance sur le développement social.

Exprimez-vous, laissez parler votre talent et votre imagination, et envoyez vos propositions de nom et de logo d’ici
le 17 novembre 2017 à 12 h.
Pour plus d’information, communiquez avec la coordonnatrice, Mélanie Courtois, au 418 275-5386,
poste 1374, par Facebook Auassatsh ou encore par courriel [melanie.courtois@mashteuiatsh.ca].
Source : Nouvelle instance sur le développement social de Mashteuiatsh
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Appel de candidatures pour la mise en place du Comité des finances et d’audit
En mars 2013, la Loi sur l’administration financière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan était adoptée. Cette loi exige que
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan mette en place un Comité des finances et d’audit qui aura le mandat de fournir des
conseils et des recommandations à Katakuhimatsheta (Conseil des élus) en matière de budgets annuels, de surveillance
pour ce qui est des rapports financiers, des contrôles internes et des processus de gestion du risque.
COMPOSITION DU COMITÉ, DURÉE DU MANDAT ET DISPONIBILITÉ REQUISE
Le Comité des finances et d’audit sera composé de personnes, membres de la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean
qui répondent aux critères d’admissibilité, et d’un élu représentant de Katakuhimatsheta qui agira à titre de président.
Les membres du comité seront nommés par Katakuhimatsheta.
Le mandat couvrira la durée du mandat de Katakuhimatsheta. D’ici juillet 2019, il y aura environ dix rencontres par année.
Par la suite, quatre à six rencontres annuelles seront requises. Une rémunération est prévue.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Être âgé de 18 ans et plus;
• Être membre de la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean;
• Être disponible à participer aux rencontres qui se tiendront dans les locaux de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan,
		 sur les heures de bureau;
• Avoir de l’écoute, un bon jugement, du tact et être discret;
• Savoir communiquer;
• Savoir travailler en équipe, être motivé et intéressé par le succès du comité;
• Posséder des compétences financières et être en mesure d’en faire la démonstration, soit :
		 - La capacité de lire, comprendre et analyser les rapports financiers mensuels, trimestriels et les états financiers
			audités,
		 - La capacité d’analyser objectivement l’ensemble des projets d’immobilisation,
		 - La capacité de comprendre les encadrements, leur application et les systèmes financiers,
		 - La compréhension des orientations, objectifs et opérations qui ont un impact dans les choix, décisions
			financières,
		 - La compréhension des stratégies liées aux risques et de leur environnement;
• Être indépendant, c’est-à-dire :
		 - Ne pas avoir de rôle à jouer dans la gestion financière de la Première Nation,
		 - N’avoir aucune relation financière directe ou indirecte avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan qui donnerait des
			 motifs raisonnables de croire que cela pourrait faire obstacle à l’exercice d’un jugement libre de toute
			 influence externe en tant que membre du comité,
		 - Ne pas détenir d’intérêt ou œuvrer pour une personne morale ayant un lien direct ou indirect avec
			Pekuakamiulnuatsh Takuhikan,
		 - Ne pas être employé de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ou de toutes sociétés apparentées.
Les personnes qui ont un intérêt et qui répondent aux critères d’admissibilité sont invitées à soumettre leur candidature
avec une lettre faisant la démonstration de leurs compétences financières et de leur motivation à participer au comité,
d’ici le 15 novembre 2017 à 16 h, à l’adresse suivante ou par courriel :
Direction générale
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
1671, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Courriel : dg@mashteuiatsh.ca

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez communiquer avec Carole Gill
au 418 275-5386, poste 1220 ou par courriel
[admin@mashteuiatsh.ca].
Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
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Salon des familles
À l’occasion de la Grande semaine des tout-petits, ne manquez pas le Salon des familles :
Date :
Heures :
Endroits :

Dimanche 19 novembre 2017
9 h à 12 h
Salle communautaire et gymnase de Mashteuiatsh

Il y aura un brunch communautaire, des kiosques et divers exposants, de l’animation et
plusieurs prix. Toutes les activités sont gratuites. Bienvenue à tous!
Pour information complémentaire, vous pouvez joindre Mélanie Courtois au 418 275-5386,
poste 1374.
Source : Santé des jeunes et des familles

Clinique d’accès adapté avec Dre Johanne Philippe
Dorénavant, une clinique d’accès adapté avec Dre Johanne Philippe sera offerte au Centre de santé de Mashteuiatsh,
en remplacement de la clinique sans rendez-vous.
Il ne sera plus nécessaire de se présenter en personne pour avoir un rendez-vous. Chaque patient devra simplement
se présenter à l’heure du rendez-vous attribué par la secrétaire médicale.
RENDEZ-VOUS
Lors d’une semaine où une clinique d’accès adapté est planifiée, les personnes pourront téléphoner à la secrétaire médicale
à partir de la journée précédente seulement afin d’obtenir un rendez-vous au 418 275-5386, poste 1267, pendant les heures
d’ouverture.
IMPORTANT : La secrétaire médicale ne prendra aucun message laissé sur la boîte vocale pour un rendez-vous pour la
clinique d’accès adapté.
L’horaire des cliniques sera affiché, par mois, dans l’entrée du Centre de santé et diffusé dans le Bulletin d’information.
PROCHAINES CLINIQUES D’ACCÈS ADAPTÉ
DATES

HEURES

Jeudi 16 novembre 2017

8 h 15 à 12 h 15

Jeudi 23 novembre 2017

8 h 15 à 12 h 15

Jeudi 7 décembre 2017

8 h 15 à 12 h 15

Jeudi 21 décembre 2017

8 h 15 à 12 h 15

Téléphoner la veille pour obtenir un rendez-vous et vous présenter à
l’heure spécifiée par la secrétaire médicale.
PATIENTS
Chaque clinique sera disponible pour les patients du Dre Philippe, pour les patients sans médecin de famille ou pour les
patients avec médecin de famille, mais dans ce dernier cas seulement si celui-ci est en vacances ou absent.
Merci de votre collaboration.

Source : Santé publique et services généraux
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Trousse de sécurité à domicile pour les aînés

Ma sécurité à domicile, j’en fais ma priorité!
L’équipe du programme Maintien à domicile du Centre de santé de
Mashteuiatsh offre une trousse de sécurité à domicile pour les aînés.
Cette trousse sera remise gratuitement à l’occasion d’une visite à domicile.
Elle contient des documents d’information diversifiés et des objets
destinés à améliorer la sécurité à domicile.
La visite dans votre maison ou logement sera effectuée conjointement par
une infirmière, une intervenante du maintien à domicile, une personne du
service d’incendie et de la sécurité publique. Il s’agit d’un service gratuit qui vise à favoriser votre
sécurité et celle de votre domicile.
Pour recevoir la trousse, vous devez être membre de la bande, être âgé de 65 ans et plus, résider
dans une maison ou un logement à Mashteuiatsh et vous inscrire sur une base volontaire pour
recevoir la visite à domicile. À cet effet, veuillez communiquer avec Joëlle Paul au 418 275-5386,
poste 1719 ou poste 1350. Ne tardez pas, prenez rendez-vous dès maintenant!
Source : Santé des aînés

Le projet Ensemble contre l’intimidation est officiellement lancé à Mashteuiatsh
Le 5 octobre 2017 en après-midi, la population de Mashteuiatsh était invitée à une journée portes ouvertes pour le
lancement d’une campagne de sensibilisation visant à contrer l’intimidation et à assurer un climat sécuritaire et bienveillant
au sein de la communauté. L’événement se déroulait au Centre de santé de Mashteuiatsh. La journée portes ouvertes
s’inscrivait dans le cadre de la Semaine de la communication positive qui fait la promotion de la bienveillance de tous
pour des relations interpersonnelles positives.
Les personnes qui y ont participé ont pu découvrir, en primeur, une toile
sur le thème « Mamututetau tshetshi eka takutsh nekatishiun : Ensemble
contre l’intimidation » proposant des messages pour une communauté
saine et positive et regroupant les coordonnées de ressources d’aide
disponibles. Les participants ont également pu recevoir un outil
promotionnel, soit un napperon à conserver, reprenant le visuel de la
toile.
Dans le cadre de ce projet, outre les activités liées à la Semaine de la
communication positive, d’autres actions prendront place au cours des
prochains mois, comme des ateliers de formation et des conférences
pour certains groupes cibles entourant le sujet de l’intimidation, avec la
collaboration de l’organisme Justice alternative Lac-Saint-Jean. Un concours photos sera également proposé aux gens qui
devront mettre en valeur des attitudes ou gestes positifs à travers les images soumises. Ces activités ont toutes comme
objectif de prévenir la violence et l’intimidation et de promouvoir un climat sécuritaire, positif et bienveillant.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de soutien financier Ensemble contre l’intimidation qui est destiné à
prévenir et à contrer l’intimidation. La communauté de Mashteuiatsh a ainsi choisi de développer et d’adapter des actions
et des outils de prévention ou d’intervention selon ses besoins et sa réalité. Le plan de travail concerté dans le cadre de ce
projet a été élaboré par un comité regroupant divers intervenants de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et de la communauté
de Mashteuiatsh.
Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
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Restez loin de la grippe!
Saviez-vous que la grippe (influenza) est une maladie virale très contagieuse qui dure plusieurs jours et
dont les symptômes (forte fièvre, toux, fatigue intense) vous empêcheront de vaquer à vos occupations
quotidiennes. De plus, certaines personnes qui ont la santé fragile risquent de sérieuses complications
qui peuvent mettre leur vie en danger. La meilleure façon de se protéger contre la grippe est de se faire
vacciner.
Comme la saison grippale arrive à grands pas, il est donc temps de prendre rendez-vous afin de recevoir le vaccin.
Le vaccin vous est offert gratuitement ainsi qu’à votre entourage, si :
•
		
•
•
•

Vous avez une maladie chronique telle que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie cardiovasculaire,
respiratoire ou rénale;
Vous êtes enceinte de 13 semaines et plus et vous êtes en bonne santé;
Vous avez 60 ans ou plus;
Vous avez, dans votre entourage, des personnes à risque ou des enfants de 0 à 23 mois.

Le vaccin est également offert gratuitement aux travailleurs de la santé et au personnel de garderie.
Pour information supplémentaire ou pour prendre rendez-vous, communiquez avec la réception de Santé et mieux-être
collectif (Centre de santé) au 418 275-5386, poste 1350.
Source : Santé et mieux-être collectif

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 11 décembre entre 17 h et 20 h.
Les organisateurs de la collecte seront accompagnés
de personnes bénévoles pour recueillir vos généreux
dons.

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
Tshinishkumitinan!

sur

votre

générosité!

À la recherche de bénévoles
Vous aimeriez vous impliquer dans la collecte du
11 décembre à titre de bénévole? Communiquez avec
Johann Buckell au 418 275-5386, poste 1767.
Source : Santé des jeunes et des familles
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Visite de Service Canada
à Mashteuiatsh

Le Réseau Hommes Québec
à Mashteuiatsh

Le
mercredi
8
novembre
prochain,
les Pekuakamiulnuatsh pourront avoir accès à un large
éventail de programmes et services du gouvernement
du Canada lors de la visite de Service Canada et de
l’Agence du revenu du Canada à Mashteuiatsh.

Une rencontre d’information et d’expérimentation
des groupes d’écoute et de paroles, créés par le
Réseau Hommes Québec (RHQ), aura lieu le samedi
25 novembre 2017 de 9 h 30 à 12 h, à la salle
communautaire de Mashteuiatsh, 77, rue Uapakalu.

Mercredi 8 novembre 2017
10 h à 12 h
13 h à 17 h
18 h à 19 h
Pavillon des arts et des traditions,
site Uashassihtsh
1514, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh

La direction Santé des jeunes et des familles de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a accueilli favorablement
ce projet des bénévoles régionaux du RHQ.

Date :
Heures :
		
		
Endroit :
		
		

Exemples de renseignements disponibles :
•
•
•
•
•
•

Numéro d’assurance sociale;
Assurance emploi;
Sécurité de la vieillesse;
Impôts, prestations et crédits d’impôt;
Allocation canadienne pour enfants;
Etc.

Cette visite est réalisée grâce à la collaboration entre
Service Canada, l’Agence du revenu du Canada et
la Commission de développement des ressources
humaines des Premières Nations du Québec.

Une dizaine de participants réguliers du RHQ
des groupes de Jonquière et de Saint-Félicien
viendront se joindre aux hommes de la communauté
pour la rencontre prévue le 25 novembre.
Les Pekuakamiulnuatsh sont bienvenus à cette
rencontre d’information avec le RHQ.
Le Réseau Hommes Québec a été fondé il y a 25 ans par
le psychanalyste feu Guy Corneau.
L’objectif principal est de mettre l’accent sur le
mieux-être psychosocial des hommes, qu’ils soient
maris, pères ou célibataires, jeunes, adultes ou aînés,
travailleurs, sans emploi ou retraités.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec Mme Gisèle Launière, au Développement de la
main-d’œuvre de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan,
au 418 275-5386, poste 1247.
Source : Développement de la main-d’œuvre

Source : Santé des jeunes et des familles (à partir de l’information
fournie par le Réseau Hommes Québec [www.rhquebec.ca])
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Jour du Souvenir
Nous vous rappelons que tous les bureaux de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan seront fermés à compter
de midi le jeudi 9 novembre ainsi que le vendredi
10 novembre 2017 à l’occasion du jour du Souvenir.
Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

