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Conseil en bref
NDLR – Cette chronique vous
informe sur divers sujets discutés
lors des réunions du Conseil de
bande ainsi que sur les activités
officielles auxquelles participent les
membres du Conseil.
Ce sont les assemblées qui ont eu lieu
entre le 18 juin et le 15 octobre 2012 qui
font l’objet de la chronique pour
le numéro d’octobre-novembre 2012.
Voici quelques-uns des sujets discutés
lors de ces réunions :
Programme des centres éducatifs et
culturels
Adoption d’une résolution afin
d’autoriser la direction Patrimoine,
culture et territoire à déposer une
demande d’aide financière dans le
cadre du Programme des centres
éducatifs et culturels auprès d’Affaires
autochtones et Développement du
Nord Canada et de la désigner à titre
de gestionnaire et signataire des
e n t e n t e s e t a u tr e s d o c u m e nt s
pertinents.
Revendication
particulière
« La gestion des lots 10 à 13 du
rang A »
Adoption d’une résolution afin
d’accepter l’offre du gouvernement du
Canada au montant de 3 145 000 $
dans ce dossier de revendication
particulière et d’autoriser le Secrétariat
exécutif et le conseiller juridique de la
bande à travailler avec le
gouvernement du Canada à la
préparation d’une entente de règlement
q u i ser a sou mi se à u n vot e
référendaire.

Revendication particulière « Le lot
de la Compagnie de la Baie
d’Hudson »
Adoption d’une résolution afin
d’accepter l’offre du gouvernement du
Canada au montant de 204 140 $ dans
ce dossier de revendication particulière
et d’autoriser le Secrétariat exécutif et
le conseiller juridique de la bande à
travailler avec le gouvernement du
Canada à la préparation d’une entente
de règlement.
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Un site Web
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Référendum relatif
à la revendication
particulière sur la
gestion des lots 10
à 13 du rang A
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Pashikutau! En route
vers le changement…
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Quelques données
touchant les
retombées des
grands projets
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Centre de santé

9

Interdiction de stationnement
Adoption d’une résolution afin
d’interdire le stationnement en bordure
de la rue Ouiatchouan pour une
période indéterminée et de demander
au ministère des Transports du
Québec d’installer des panneaux
interdisant le stationnement sur toute
la longueur de la rue Ouiatchouan
sous leur responsabilité.

Vaccination contre la
grippe saisonnière

9

Chronique de l’école
Kassinu Mamu

10

Le mode de vie actif
des jeunes souligné

10

Prévention du vol
dans les véhicules
automobiles

11

Transferts de maisons 56.1
Adoption de résolutions afin de
transférer la possession légale et
permanente de maisons 56.1.

Concours de photos
CSSSPNQL

11

Programme d’HydroQuébec de
remplacement de frigo

11

Revendication
particulière
« Les années Donohue »
Adoption d’une résolution afin
d’accepter l’offre du gouvernement du
Canada au montant de 186 000 $ dans
ce dossier de revendication particulière
et d’autoriser le Secrétariat exécutif et
le conseiller juridique de la bande à
travailler avec le gouvernement du
Canada à la préparation d’une entente
de règlement.
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Conseil en bref (suite)
Récolte de bois 2012-2013
Adoption d’une résolution afin d’autoriser le chef
Clifford Moar à signer le Contrat de récolte, transport et
vente de bois pour la saison 2012-2013 avec
Développement Piekuakami Ilnuatsh ainsi que les
autres documents pertinents.

Éclaircie précommerciale
Adoption d’une résolution afin d’autoriser la secrétaire
exécutive, Louise Nepton, à signer le contrat et les
autres documents pertinents avec Foresterie Nitassinan
concernant des travaux d’éclaircie précommerciale sur
une superficie de 250 hectares.

Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN)
Adoption d’une résolution afin de nommer la
responsable du Secteur recherche et développement
EMO, Marlène Paul, à titre de représentante lors de
l’assemblée générale annuelle 2012 du CEPN.

Scarifiage et reboisement
Adoption de résolutions afin d’autoriser la secrétaire
exécutive, Louise Nepton, à signer les contrats et les
autres documents pertinents avec Landes forestières
Uapatsh concernant des travaux de scarifiage dans le
secteur Jaovin ainsi que des travaux de reboisement
dans le secteur Rainsart, le secteur Jaovin - Branche
ouest et le secteur du feu 301.

Havre du Fjord
Adoption d’une résolution afin d’autoriser la direction
Santé et mieux-être collectif à signer l’entente
concernant les services de réadaptation internes en
dépendances pour les jeunes de 12 à 18 ans avec le
Havre du Fjord.
Stage préclinique d’étudiants en médecine
Adoption d’une résolution afin de mandater la direction
Santé et mieux-être collectif pour signer le « Protocole
d’entente pour la réalisation d’un stage préclinique en
communauté Première Nation » avec la Commission de
la santé et des services sociaux des Premières Nations
du Québec et du Labrador (CSSSPNQL).
Pacte rural
Adoption d’une résolution afin d’accepter de verser un
montant de 833,33 $, provenant de l’enveloppe locale
de Roberval du fonds du Pacte rural, dans le cadre du
projet « Brisons les barrières », une initiative visant à
rapprocher les jeunes fréquentant les maisons de
jeunes de Roberval et Saint-Prime ainsi que le Café
jeunesse Kahpe uassats de Mashteuiatsh.
Ministère des Transports
Adoption d’une résolution afin d’accepter le contrat du
ministère des Transports du Québec, pour une durée
de trois ans, relativement aux travaux de
démantèlement de barrages et capture de castors sur la
route 167 et d’autoriser la direction Patrimoine, culture
et territoire à signer les documents pertinents.
Conseil de gestion financière des Premières Nations
Adoption d’une résolution afin de désigner le chef
Clifford Moar pour signer l’entente à intervenir et les
documents s’y rattachant avec le Conseil de gestion
financière des Premières Nations concernant le soutien
financier pour le développement et la mise en œuvre de
la loi sur la gestion financière.
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Développement Piekuakami Ilnuatsh SEC
Adoption d’une résolution relative à la caution pour la
marge de crédit de Développement Piekuakami Ilnuatsh
SEC.
Augmentation économique
Acceptation du Conseil d’accorder aux employés de
l’organisation une augmentation économique de 1,5 %
applicable au 1er juillet 2012 — qui ne sera pas
appliquée pour les élus.
États financiers
Adoption d’une résolution afin d’approuver les états
financiers vérifiés 2011-2012 de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan tels que présentés par Samson Bélair/
Deloitte & Touche et de désigner le vice-chef aux
relations communautaires, Gilbert Courtois, et le
directeur général, Fabien Paul, pour signer lesdits
documents.
Adoption d’une résolution afin d’approuver les états
financiers vérifiés 2011-2012 pour Développement
Piekuakami Ilnuatsh inc. tels que présentés par
Samson Bélair/Deloitte & Touche et de désigner le vicechef aux affaires extérieures, Florent Bégin, et le vicechef aux relations communautaires, Gilbert Courtois,
pour signer lesdits documents.
Assemblée des Premières Nations
Adoption d’une résolution afin de déléguer le conseiller
Nelson Robertson à titre de représentant lors de la
33e assemblée générale annuelle de l’Assemblée des
Premières Nations qui a eu lieu du 17 au 19 juillet
2012 à Toronto.
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Conseil en bref (suite)
Travaux de réfection - Tronçon nord de la rue
Ouiatchouan
Accord de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour
financer une portion de 19 % des coûts pour les
travaux de réfection du tronçon nord de la rue
Ouiatchouan à partir des fonds autonomes - volet
infrastructures, l’autre portion (81 %) étant assumée
par Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada.
Adoption d’une résolution afin d’accorder le contrat
concernant la réfection du tronçon nord de la rue
Ouiatchouan à l’Entreprise Rosario Martel et
d’autoriser la direction Travaux publics et habitation à
signer les documents relatifs à ce contrat.
Adoption d’une résolution afin d’accorder le contrat
concernant la surveillance du chantier à la firme
Cégertec WorleyParsons et d’autoriser la direction
Travaux publics et habitation à signer les documents
relatifs à ce contrat.
Conseil tribal Mamuitun
Adoption d’une résolution afin de déléguer le vice-chef
aux relations communautaires, Gilbert Courtois, à titre
de représentant lors de l’assemblée générale du Conseil
tribal Mamuitun qui a eu lieu le 20 juillet 2012 à
Pessamit.
Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador (APNQL)
Adoption de résolutions afin de déléguer le vice-chef
aux affaires extérieures, Florent Bégin, à titre de
représentant lors des rencontres spéciales de l’APNQL
qui ont eu lieu les 16 et 17 juillet 2012 à Toronto ainsi
que les 28 et 29 août 2012 à Wemotaci.
Comité consultatif d’aménagement
Adoption d’une résolution afin de nommer le directeur
de la Sécurité publique, Steeve Launière, en vertu du
règlement sur le comité consultatif d’aménagement
no 47-94, afin de combler le siège d’administrateur
devenu vacant suite à un départ à la retraite.
Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL)
Adoption d’une résolution afin d’autoriser la direction
Santé et mieux-être collectif à signer la demande de
financement 2012-2013, auprès de la CSSSPNQL,
liée au projet « Services de garde à l’enfance ».
Plan régional de développement intégré des
ressources et du territoire (PRDIRT)
Adoption d’une résolution afin de nommer le directeur
Patrimoine, culture et territoire, Carl Robertson, à titre
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de représentant et signataire des ententes, contrats et
autres documents pertinents dans le cadre de la
réalisation des projets liés à la mise en œuvre des
actions prioritaires identifiées dans le PRDIRT.
Corporation
de
développement
économique
montagnaise (CDEM)
Adoption d’une résolution afin d’autoriser le délégué Économie et affaires, François Rompré, à signer la
lettre d’offre et les autres documents pertinents avec
la CDEM pour l’obtention d’une aide financière
relativement à la réalisation d’une étude sur la
structure et le rôle des organisations liées à l’économie
de Mashteuiatsh.
Régime des bénéfices autochtone (RBA)
Adoption d’une résolution afin de désigner la
responsable
des
ressources
humaines
et
technologiques, Valérie Tremblay, à titre de
représentante de l’employeur et Lynda Paul à titre de
représentante des employés pour participer à
l’assemblée générale annuelle du RBA, le 22 août 2012
à Québec.
Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RHDCC)
Adoption d’une résolution afin d’autoriser la direction
Éducation et main-d’œuvre à agir à titre de signataire
des documents relatifs à l’amendement de l’entente
relative au Fonds pour les compétences et les
partenariats avec RHDCC.
Acquisition d’une rétrocaveuse
Adoption d’une résolution afin d’accorder le contrat
concernant l’acquisition d’une rétrocaveuse 2012 à
l’entreprise Hewitt et d’autoriser la direction Travaux
publics et habitation à signer les documents relatifs à
ce contrat.
Énergie hydroélectrique Ouiatchouan SEC
Adoption d’une résolution afin de procéder aux
premiers versements prévus en vertu de la convention
de société en commandite Énergie hydroélectrique
Ouiatchouan au sein de laquelle Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan est commanditaire à 45 %.
Règlement sur les élections
Mise en place d’un comité de travail sur la révision du
Règlement sur les élections.
États financiers 2011-2012
Tenue d’une rencontre publique d’information sur les
états financiers 2011-2012 le 8 septembre 2012.
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Conseil en bref (suite)
Transports Québec
Adoption d’une résolution afin de désigner le
responsable par intérim des travaux publics à titre de
gestionnaire et signataire de l’entente et des autres
documents pertinents relatifs au contrat de
déneigement et déglaçage des infrastructures routières,
de l’intersection de la route 169 et Horace-J.-Beemer
jusqu’à l’intersection de la rue Uapakalu.
Réserve faunique des Laurentides
Adoption d’une résolution afin d’autoriser le chef
Clifford Moar à signer l’Entente relative à la chasse au
gros gibier dans la réserve faunique des Laurentides
pour la saison 2012.
Agence de développement des communautés
forestières ilnu et jeannoise
Adoption d’une résolution afin de nommer les
personnes suivantes au conseil d’administration de
l’Agence dans le cadre du programme de développement
des collectivités du Service canadien des forêts :
conseillère déléguée aux affaires extérieures, Johann
Buckell; délégué - Projets spéciaux et communications,
Dave Casavant; directrice Éducation et main-d’œuvre,
Marie-Claude Gill; directeur Patrimoine, culture et
territoire, Carl Robertson; directeur général de la
Société de développement économique ilnu, Édouard
Robertson.
Planification communautaire
Adoption d’une résolution afin de donner l’aval à la
mise en œuvre d’un processus de consultation
communautaire sur le rapport préliminaire de la
planification communautaire révisée.
Aster d’Anticosti
Adoption d’une résolution afin de reconnaître
l’importance de protéger l’habitat de l’aster d’Anticosti à
Mashteuiatsh, d’adopter le plan de conservation 20122022 et de mandater le service Patrimoine, culture et
territoire pour mettre en œuvre les actions prévues
dans le respect de la capacité financière de
l’organisation
ainsi
que
négocier
un
accord
d’intendance avec Environnement Canada pour mettre
en application le plan de conservation.
Conseil tribal Mamuitun
Suivant la création en 2010 de la nouvelle corporation
Regroupement Petapan inc. ayant pour seul mandat la
négociation globale, adoption d’une résolution
confirmant l’engagement de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan à assumer, en lieu et place du Conseil tribal
Mamuitun, le remboursement de la dette liée à sa
participation à la démarche de négociation et autorisant
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le chef Clifford Moar à signer tout document nécessaire
pour donner effet à la résolution.
Régime des rentes de la sécurité publique des
Premières Nations (RRSPPN)
Adoption d’une résolution afin de désigner le
responsable aux opérations policières, Carl Paul, à titre
de représentant de l’employeur et Jacques Verreault à
titre de représentant des employés pour participer à
l’assemblée générale annuelle du RRSPPN, le 29 août
2012 à Québec.
Vérificateurs des états financiers
Adoption d’une résolution afin de nommer la firme
Samson Bélair/Deloitte & Touche à titre de
vérificateurs
des
états
financiers
de
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan
pour
l’exercice
financier se terminant le 31 mars 2013.
Patrimoine Canada
Adoption d’une résolution afin d’autoriser la direction
Santé et mieux-être collectif à signer les documents
relatifs à la demande de financement adressée à
Patrimoine Canada dans le cadre du programme
« Développement des communautés par le biais de arts
et du patrimoine ».
Fonds d’initiatives autochtones
Adoption d’une résolution afin d’approuver le rapport
financier et le rapport d’activité intitulé « Bilan des
consultations : 1er avril 2011 au 31 mars 2012 » en lien
avec le financement obtenu dans le cadre du
programme du Fonds d’initiatives autochtones (FIA) du
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) et d’autoriser
la direction Patrimoine, culture et territoire à signer
l’entente de financement et en assurer le suivi
administratif.
Corporation
de
développement
économique
montagnaise (CDEM)
Désignation des représentants pour participer à
l’assemblée générale annuelle de la CDEM le
13 septembre 2012 à Uashat : représentant politique,
Florent Bégin; représentant délégué du Conseil de
bande, François Rompré; représentant délégué des
entrepreneurs, Jacques Cleary.
Conseils consultatifs des aînés et des femmes
Accord de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin qu’un
siège soit ajouté au sein du Conseil des aînés et du
Conseil des femmes, principalement pour faciliter
l’atteinte du quorum lors d’assemblée.
SUITE
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Conseil en bref (suite)
Fonds autonomes
Présentation à la population sur les fonds autonomes le
3 novembre 2012 à l’occasion d’un brunch causerie.

communautaires, Gilbert Courtois, à titre
représentant pour les activités publiques
communication dans ce dossier.

Loi sur la gestion des terres des Premières Nations
(LGTPN)
Identification des élus qui feront partie des deux
comités en lien avec le dossier de la LGTPN : Johann
Buckell et Nelson Robertson pour le comité aviseur;
Janine Tremblay, Gilbert Courtois et Jean-Claude Paul
pour le comité consultatif.

Contrat de déneigement 2012-2013
Adoption d’une résolution afin d’accorder le contrat de
déneigement des routes, rues, stationnements et
trottoirs pour la saison hivernale 2012-2013 à
l’entreprise Électro-Ilnu inc. et d’autoriser la direction
Travaux publics et habitation à signer les documents
relatifs à ce contrat.

Conditions de travail des employés de la réserve
faunique Ashuapmushuan
Accord du Conseil touchant l’approbation d’un addenda
à la politique des conditions de travail et de la grille
salariale développée pour les employés affectés à la
réserve faunique Ashuapmushuan.

Véloroute des Bleuets
Adoption d’une résolution afin d’accepter d’assumer les
frais d’asphaltage à l’été 2013, pour un montant
maximal évalué à 50 000 $, de la portion de la
Véloroute des Bleuets située entre la plage Robertson et
le 2021, rue Ouiatchouan, qui sera améliorée et de
désigner la direction Travaux publics et habitation pour
signer
les
documents
relatifs
aux
travaux
d’amélioration de cette portion de la Véloroute.

Processus de révision des règlements d’urbanisme
Accord du Conseil touchant le processus de révision
des règlements d’urbanisme et désignation du vice-chef
Gilbert Courtois pour siéger au comité de suivi.
Tshinamehtaunnu
Accord du Conseil touchant le terme Tshinamehtaunnu
(« notre trace » qui réfère au nous inclusif :
nos ancêtres, les Pekuakamiulnuatsh d’aujourd’hui et
ceux de demain) qui désignera dorénavant le projet
collectif.
Projets de forêt-bleuet conjointement avec le
Conseil des Atikamekw de Wemotaci
Adoption d’une résolution afin d’autoriser le chef
Clifford Moar à signer le protocole d’entente,
les conventions et les documents juridiques pour la
création des entités aux fins de la mise en place de la
structure de l’entreprise.
Projet Fonds pour les compétences et les
partenariats (FCP)
Accord du Conseil touchant ce projet organisationnel
qui vise à développer des compétences par de nouvelles
mesures actives en insertion sociale, en formation et en
emploi.
Site Web
Aval du Conseil touchant la mise en ligne du nouveau
site Web.
Revendication particulière « La gestion des lots 10 à
13 du rang A »
Accord du Conseil touchant le processus menant au
référendum et désignation du vice-chef aux relations
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de

Éclaircie précommerciale, scarifiage et reboisement
Adoption d’une résolution afin d’autoriser la direction
Patrimoine, culture et territoire à approuver les
dépenses en fonction des contrats liés aux travaux
d’éclaircie précommerciale avec Foresterie Nitassinan et
de scarifiage et de reboisement avec Landes forestières
Uapatsh.
Ministère des Ressources naturelles
Adoption d’une résolution afin d’appuyer des projets
déposés par la direction – Patrimoine, culture et
territoire dans le cadre du programme de participation
autochtone à l’aménagement forestier intégré et à la
mise en valeur des ressources du milieu forestier ainsi
que du Programme de mise en valeur des ressources du
milieu forestier – volet I et de désigner la Direction
générale à titre de gestionnaire et signataire des
ententes et autres documents relatifs à ces projets.
Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada (AADNC)
Adoption d’une résolution afin d’appuyer le projet « Plan
de gestion et de protection environnementale du
Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh » dans le cadre du
Fonds pour la protection de l’environnement des terres
des AADNC et de désigner la direction Patrimoine,
culture et territoire à titre de gestionnaire et signataire
des ententes et autres documents relatifs à ce projet.
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CONTRIBUTIONS DU CONSEIL DE BANDE (18 juin au 15 octobre 2012)





Contribution de 10 000 $ à l’organisation du Challenge Mishkumi 2013.
Contribution de 6 000 $ (soit 3 000 $ en 2012 et 3 000 $ en 2013), calculée sur la base de la population à raison de
3 $ par résidant (2 000 x 3 $), pour l’organisation des Fêtes du 175e du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Acceptation du Conseil d’être le commanditaire majeur de la 12e Classique de golf bénéfice de la Fondation de
l’héritage culturel autochtone qui a eu lieu à Saint-Prime le 7 septembre 2012, au coût de 5 000 $.
Aide financière de 250 $ au Défi du lac pour le cancer de la prostate et autorisation de passage dans la communauté
pour le groupe de femmes qui effectuait cette course les 15 et 16 septembre 2012.




Don de 200 $ au centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Entre Elles.
Achat de dix billets — dont neuf ont été remis à la radio locale pour une distribution aux auditeurs — pour le souper
annuel de la FADOQ auquel a participé le conseiller Jean-Claude Paul, au coût total de 200 $.




Aide financière de 150 $ dans le cadre d’une activité-bénéfice de la Fondation Équilibre Saguenay—Lac-Saint-Jean.
Contribution de 100 $ à la campagne de financement de la Fondation Mère-Françoise-Simard des Sœurs Notre-Dame
du Bon-Conseil de Chicoutimi.




Contribution de 100 $ au Club de golf Saint-Prime-sur-le-Lac dans le cadre de son activité-bénéfice.
Aide financière de 75 $ à l’organisation d’un symposium de peinture et sculpture les 21 et 22 juillet 2012 au Château
Roberval.
Acceptation du Conseil d’offrir gracieusement la location de la salle communautaire à des gens qui souhaitent
souligner l’anniversaire de Mme Marie-Reine Raphaël-Germain.



Présentation sur les fonds autonomes
Un brunch causerie sur les fonds autonomes de
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan
avait
lieu
le
3 novembre dernier au Pavillon des arts et des
traditions du site Uashassihtsh. Près d’une centaine de
Pekuakamiulnuatsh y ont pris part.

Pour les personnes intéressées par le sujet,
le document de présentation est disponible à la
réception du bureau principal de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, 1671, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh.
Source :

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Rappelons que les fonds autonomes sont des montants
d’argent (capital) mis de côté par Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan pour la collectivité et son développement.

Un site Web entièrement renouvelé
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
est fier d’annoncer la mise en
ligne d’un site Web complètement
renouvelé à l’adresse habituelle
www.mashteuiatsh.ca.
« Par cet outil de communication en constante évolution,
nous souhaitons faciliter davantage la diffusion de
l’information et favoriser le rapprochement et l’interaction
avec les membres de notre Première Nation, avec nos
partenaires, avec nos voisins, bref avec toutes personnes
désirant utiliser cette véritable “porte d’entrée” vers
M ash teu iatsh
»,
souligne
le
chef
des
Pekuakamiulnuatsh, Clifford Moar, dans son message
de bienvenue sur le site.

touchant l’organisation politique et administrative de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la communauté de
Mashteuiatsh. Parmi les nouveautés, les internautes
peuvent naviguer selon leur profil : Membre de la
communauté, Visiteur ou Entrepreneur. Ils peuvent
également
trouver
de
nouveaux
outils
et
fonctionnalités : rubrique Actualités davantage
dynamique, rubrique Emploi et formation avec
possibilité de postuler en ligne, outil Calendrier,
module Prononcer les mots ilnu, infolettre, outil de
recherche, etc.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous invite à découvrir
et à consulter le site www.mashteuiatsh.ca.
Source :

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Comme auparavant, le site de type portail contient
différentes sections qui présentent des renseignements
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Référendum relatif à la revendication particulière
sur la gestion des lots 10 à 13 du rang A
Les membres de la bande des Montagnais du
Lac-Saint-Jean sont appelés à voter sur une entente de
règlement
intervenue
entre
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan et le ministère des Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada relativement à la
revendication particulière intitulée « La gestion des lots
10 à 13 du rang A ».

réserve de Mashteuiatsh entre 1888 et 1988.
Le gouvernement fédéral reconnaît avoir manqué à
certaines de ses obligations légales dans ce dossier.
Pour plus amples renseignements, consultez le site Web
www.mashteuiatsh.ca.
Source :

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Le référendum se tiendra le 12 décembre 2012 de 9 h à
18 h, au Club d’âge d’or Kateri de Mashteuiatsh,
64, rue Uapakalu, à Mashteuiatsh. Tout votant qui ne
prévoit pas être présent à Mashteuiatsh le jour du
référendum peut voter par courrier selon certaines
modalités.
Cette entente prévoit le versement à la bande d'un
montant de 3 145 000 $ pour régler cette revendication
qui porte sur des manquements de la part du Ministère
dans la gestion des lots occupés pas les Oblats dans la

Pashikutau! En route vers le changement...
Le service Éducation et main-d’œuvre
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
lance un tout nouveau programme de
formation et d’accès à l’emploi qui a
pour nom Pashikutau! Ce programme,
qui est offert aux adultes de la
communauté, vise principalement le
développement et la mise en valeur des
compétences individuelles.
Des mesures en insertion sociale,
en formation et en emploi permettront
à nos membres de changer leur réalité sociale.
Ils pourront ainsi être plus actifs dans leur famille,
dans leur communauté ou sur le marché du travail.
Des rencontres d’information en petit groupe de 8 à 12
personnes seront offertes les 21 et 28 novembre ainsi
que les 5 et 12 décembre 2012. Ces rencontres auront
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lieu à compter de 13 h à la salle multiservice du
Secteur du développement de la main-d’œuvre,
124, rue Pileu, à Mashteuiatsh. Pour participer à l’une
ou l’autre de ces rencontres, vous devez vous inscrire
auprès de Gisèle Launière, agente d’information et de
référence à l’emploi et à la formation, au 418 275-5386,
poste 247.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
consulter le site www.mashteuiatsh.ca ou joindre
Gilbert Dominique, chargé de projet, au 418 275-5386,
poste 295.
Ce projet est réalisé grâce au Fonds pour les compétences et les
partenariats, un programme de financement de Ressources
humaines et Développement des compétences Canada.

Source :

Éducation et main-d’œuvre
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Quelques données touchant les retombées des projets
Nous vous présentons ci-dessous des statistiques
provenant de Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI)
à l’égard des projets qui ont été réalisés au cours des
dernières années. Rappelons que DPI est une société en
commandite créée en 2003 dont Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan est l'unique commanditaire. Cette société
agit comme entité exécutante dans la réalisation de
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contrats et la mise en œuvre d'ententes. DPI détient
une licence d'entrepreneur général et est mandatée
pour gérer sur une base d'affaires en fonction
d'objectifs de développement communautaire.
Source :

Secrétariat exécutif
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Centre de santé
DATES DES CLINIQUES SANS RENDEZ-VOUS
JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE 2012
DATES

HEURES

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.

Jeudi 22 novembre 2012

8 h 15 à 12 h 15

Jeudi 6 décembre 2012

8 h 15 à 12 h 15

CLINIQUES GYNÉCOLOGIQUES

Jeudi 13 décembre 2012

8 h 15 à 12 h 15

Jeudi 20 décembre 2012

8 h 15 à 12 h 15

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

HORAIRE DE TAXI DE GARDE
12 au 18 novembre 2012
Taxi Rod (418 275-3832)

26 novembre au 2 décembre 2012
Taxi Rod (418 275-3832)

10 au 16 décembre 2012
Taxi Rod (418 275-3832)

19 au 25 novembre 2012
Gilles Paul (418 275-3850)

3 au 9 décembre 2012
Gilles Paul (418 275-3850)

17 au 23 décembre 2012
Gilles Paul (418 275-3850)

Vaccination contre la grippe saisonnière
Depuis le 1er novembre 2012, une vaccination intensive
et gratuite est offerte au Centre de santé à toutes les
personnes ciblées de Mashteuiatsh :
 Personnes âgées de plus de 60 ans;
 Personnes âgées de 2 à 59 ans et souffrant d’une
maladie chronique (troubles cardiaques, diabète,
problèmes rénaux chroniques, déficit immunitaire,
cancer, etc.);
 Personnes résidant dans un centre d’hébergement et
de soins de longue durée;
 Enfants en bonne santé âgés de 6 à 23 mois
inclusivement;
 Femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e ou
au 3e trimestre de la grossesse.
Vous pouvez recevoir gratuitement le vaccin si vous
faites partie des personnes à risque de transmettre
l’influenza telles que :
 Travailleurs de la santé ou offrant des services
communautaires aux personnes à risque élevé ainsi
que travailleurs offrant les services essentiels à la
communauté et bénévoles;
 Personnes vivant sous le même toit qu’une personne
à risque élevé ou qu’un enfant âgé de 0 à 23 mois;
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 Personnes prenant soin des enfants de 0 à 23 mois à
l’extérieur de la maison (garderie, grands-parents).
L’influenza, aussi connue sous le nom de grippe,
est une infection très contagieuse des voies
respiratoires. Elle peut causer de la forte fièvre, de la
toux, de la fatigue intense et vous empêcher de mener
vos activités quotidiennes. Pour les personnes à
risque élevé de complications, en raison de leur âge
ou de leur état de santé, les conséquences peuvent
être plus graves, comme entraîner une pneumonie
nécessitant une hospitalisation ou causer la mort,
d’où l’importance de se faire vacciner.
Contrairement à la croyance populaire, le vaccin est
sécuritaire et ne contient pas de virus vivant. Il ne peut
transmettre la maladie. Toutefois, il ne vous met pas à
l’abri d’infections plus banales comme le rhume,
souvent confondu avec la grippe.
Communiquez avec le Centre de santé pour tout
renseignement supplémentaire ou pour prendre un
rendez-vous afin de recevoir votre vaccin au 418 2755386, poste 350.
Source :

Centre de santé
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Chronique de l’école Kassinu Mamu
NDLR – Cet article est paru dans le site Web du Centre
INRS.

Visite de deux lauréats de l’Expo-sciences
autochtone
Le 24 septembre 2012, le Centre INRS – Institut
Armand-Frappier a accueilli Émilie Philippe et Simon
Bussières-Launière, récipiendaires du 1er prix dans la
catégorie 4e et 5e secondaire de la 12e finale provinciale
de l’Expo-sciences autochtone. Le projet L’utilité des
champignons dans la médecine, qui leur a valu la
1re place, portait sur l’utilisation de champignons dans
la fabrication de médicaments contre certaines
maladies.
Cette visite constitue le prix offert par l’Université du
Québec et ses établissements aux lauréats du 1er prix
qui proviennent cette année de l’école secondaire
Kassinu Mamu de Mashteuiatsh. Accompagnés par la
professeure Marie-Ève Vanier, Émilie et Simon ont
d’abord été accueillis par le directeur scientifique de
l’INRS, le professeur Alain Fournier. Amorcée au Centre
national de biologie expérimentale, leur visite s’est
poursuivie dans les laboratoires des professeurs
Alain Fournier (chimie médicinale et pharmacologie),
Charles M. Dozois (microbiologie et immunologie),
Éric
Déziel
(microbiologie
et
multicellularité
bactérienne), Nicolas Doucet (ingénierie des protéines),
Christiane
Ayotte
(contrôle
du
dopage)
et
Cathy Vaillancourt (grossesse et toxicologie).

C’est sous le thème « Intendants de la terre/Protecteurs
de la terre » que s’est déroulée, en mai 2012, cette finale
provinciale
de
l’Expo-sciences
autochtone
qui
regroupait plus de 80 jeunes scientifiques gagnants des
projets de l’expo-sciences des différentes écoles des
Premières Nations du Québec. Elle a offert aux jeunes
l'occasion d'élaborer des projets scientifiques en
fonction d'un thème précis, mettant ainsi à profit leurs
aptitudes de scientifiques, de communicateurs et
d'entrepreneurs.

Photo : Dans l’ordre habituel, la directrice du Service à la
planification, à l’international et au développement de
l’INRS, Dalida Poirier, la lauréate Émilie Philippe,
la professeure Marie-Ève Vanier, le lauréat Simon BussièresLaunière et le directeur scientifique de l’INRS, Alain
Fournier.

Source :

École Kassinu Mamu

Le mode de vie actif des jeunes souligné
Dans le cadre de la Journée du sport, le service Santé
et mieux-être collectif ainsi que les écoles Amishk et
Kassinu Mamu ont souligné l’esprit sportif et le mode
de vie actif des jeunes Pekuakamiulnuatsh.
Pour l’occasion, les jeunes étaient invités à un cinq-àsept festif où ils ont pu expérimenter de nouveaux
sports, déguster des smoothies, mais surtout s’amuser.
Ouvert à tous, cet événement qui s’est déroulé le
29 septembre dernier au gymnase de Mashteuiatsh a
accueilli une vingtaine de personnes dont des bénévoles
et des jeunes athlètes de la communauté. De plus,
différents performeurs sont venus faire découvrir la
danse Zumba, le soccer et le speedstack aux jeunes
présents.
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Par
cette
soirée
hommage
aux
athlètes,
nous souhaitions dire aux jeunes de Mashteuiatsh
comment nous trouvons important qu’ils bougent,
qu’ils soient en santé, et comment ceci est amusant!
Québec en Forme est heureux d’accompagner et de
soutenir cet événement rassembleur ainsi que les
travaux du Comité santé des jeunes de Mashteuiatsh.
Source :

Santé et mieux-être collectif
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Prévention du vol dans les véhicules automobiles
Capsule prévention
Le vol dans les véhicules automobiles
entraîne une hausse des primes
d’assurance et cause des dommages
matériels, sans compter les ennuis
reliés au vol des objets.
Afin de prévenir le vol dans votre auto :
 Ne laissez pas d’objets de valeur (exemples : GPS,
porte-monnaie, sac à main, iPod) en vue; placez-les
dans le coffre à gants ou dans le coffre arrière;
 Garez votre véhicule dans un endroit bien éclairé;
 Verrouillez toujours les portières et fermez les vitres,
même si vous quittez votre véhicule seulement pour
quelques instants, par exemple pour aller payer à
une station-service;

 Ne laissez pas vos clés à des inconnus;
 Ne laissez pas dans votre véhicule des documents
sur lesquels figure votre adresse, de façon à prévenir
le vol dans votre résidence.
Si vous vous faites voler, composez immédiatement le
9-1-1 ou le 418 275-3333 et mentionnez la description
et la direction de fuite du voleur, si vous êtes témoin du
vol.
Source :

Sécurité publique de Mashteuiatsh

Concours de photos CSSSPNQL
La Commission de la
santé et des services
sociaux des Premières
Nations du Québec et
d u
L a b r a d o r
(CSSSPNQL) est à la recherche de photos percutantes
illustrant le thème de la santé par la pratique d’activités
physiques et de la saine alimentation chez les
Premières Nations.

 Activités culturelles en lien avec l’activité physique
ou l’alimentation.
À gagner : un iPod touch 8 Go!
La date limite pour la réception des photos est le
3 décembre 2012.
Pour obtenir les règlements du concours, consultez le
site Web de la CSSSPNQL [www.cssspnql.com].

Choix de thèmes :
Source :
 Santé et alimentation dans les communautés des
Premières Nations;

Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador

Programme d’Hydro-Québec de remplacement de frigo
Saviez-vous que votre vieux réfrigérateur pourrait
consommer jusqu’à 4,8 fois plus d’énergie qu’un
appareil neuf homologué ENERGY STAR?
Hydro-Québec vient de lancer cet automne le
programme « Remplacement de frigo pour les ménages
à faible revenu ». Ce programme aide ces ménages à
réduire leur consommation d’énergie en leur permettant
d’obtenir un réfrigérateur neuf homologué ENERGY
STAR pour seulement 75 $ à 120 $.
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Pour recevoir plus d’information concernant les critères
d’admission du programme, communiquez sans tarder
avec Négawatts au numéro sans frais 1 888 774-6301.
Un représentant vous expliquera le programme et
vérifiera si vous êtes admissible. Les places sont
limitées.
Source :

Négawatts
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Nouvel horaire régulier
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire vous aviser d’un
nouvel horaire régulier qui sera en vigueur à compter
du 3 décembre 2012 dans l’organisation. Les bureaux
seront dorénavant ouverts jusqu’à 16 h 30 du lundi au
jeudi et fermés en après-midi le vendredi, et ce,
pendant toute l’année.
Ce nouvel horaire a été mis en place en tenant compte
des besoins de la clientèle, tout en considérant les
enjeux en matière de conciliation travail-famille,
activités en territoire et loisirs pour les membres du
personnel.

Il est à noter que les écoles maintiennent leur horaire
habituel.
Pour l’ensemble des unités administratives, nous
analysons actuellement la pertinence de maintenir
certaines activités le vendredi après-midi et nous vous
tiendrons informés des particularités d’horaire, s’il y a
lieu, au cours des prochaines semaines.
Nous vous remercions de votre collaboration. Niaut.
Source :

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

NOUVEL HORAIRE RÉGULIER
Heures d’ouverture des bureaux
TOUS LES SERVICES
À compter du 3 décembre 2012

Lundi
7 h 45 à 12 h
13 h à 16 h 30

Mardi
7 h 45 à 12 h
13 h à 16 h 30

Mercredi
7 h 45 à 12 h
13 h à 16 h 30

Jeudi
7 h 45 à 12 h
13 h à 16 h 30

Vendredi
7 h 45 à 12 h

Fermés en après-midi

1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-2473
Courriel : cdm@mashteuiatsh.ca
Internet : www.mashteuiatsh.ca

