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Les neuf chefs de la Nation innue ont
rencontré le premier ministre du Québec,
M. Philippe Couillard, et le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Geoffrey
Kelley, le 27 juin dernier au Musée amérindien de Mashteuiatsh. Ils ont discuté de la
démarche d’unification de la Nation innue
et de la relation de nation à nation entre le
Québec et les Innus et, dans cet esprit, de la
mise en place d’une structure politique
d’échange permettant la concertation et la
collaboration.

Les acteurs politiques présents se sont
montrées optimistes que les discussions
des prochains mois puissent permettre de
dégager des solutions aux enjeux
communs des deux nations.
Source : Secteur des communications

Les chefs innus et le premier ministre ont
aussi échangé sur le partenariat requis
pour le développement du Plan Nord du
gouvernement du Québec.

Jugement de la Cour suprême sur le titre ancestral des Tsilhqot’in
Alors qu’ils étaient en rencontre à Mashteuiatsh, les chefs des
neuf communautés de la Nation innue ont appris et se sont
réjouis de la décision qu’a rendue la Cour suprême du Canada
relativement aux droits de la Nation Tsilhqot’in en ColombieBritannique. La Cour a non seulement clairement reconnu le
titre ancestral des Tsilhqot’in sur un très vaste territoire, mais
on peut estimer que les gouvernements pourront difficilement
maintenir leur approche actuelle en matière de gestion du
territoire et des ressources.
La Nation innue a tenu à souligner et féliciter le courage et la
persévérance de la Nation Tsilhqot’in et de ses membres qui
ont lutté pendant longtemps afin de faire respecter leurs droits.
La situation des Premières Nations au Québec est comparable
à celle de la Colombie-Britannique puisque de nombreux
groupes, comme les Innus, n’ont jamais cédé ou autrement
perdu leurs droits à leur territoire. De plus, la Nation
Tsilhqot’in, comme les Innus, est un groupe issu de culture
nomade et semi-nomade.
Une analyse de ce jugement de la Cour suprême sera effectuée
dans les prochaines semaines dans le but d’évaluer les impacts
de cette décision sur la négociation d’un traité et dans nos
relations avec les gouvernements.

Le territoire de la Nation Tsilhqot’in est situé à environ 300 kilomètres au
nord de Vancouver en Colombie-Britannique. Cette nation appartient au
groupe ethnolinguistique Athabascan. Tsilhqot’in se prononce Tshil-ko-tin.
Source : Secteur des communications

Projet éolien de Rivière-du-Moulin
Les Premières Nations de Mashteuiatsh,
Essipit et Pessamit ont conclu une entente
avec la compagnie EDF EN Canada
relativement à l’implantation du projet
éolien de Rivière-du-Moulin dans la
réserve faunique des Laurentides, soit
dans la partie sud-ouest du territoire
traditionnel des Innus, Nitassinan.
L’entente, d’une durée de 20 ans, prévoit
le versement de contributions financières
aux Innus de 1 275 $ par mégawatt,
indexées annuellement, la possibilité
pour les Innus d’acquérir une participation financière de 5 % dans le projet ainsi
que certaines mesures visant à faciliter
des occasions d’emploi ainsi que des
occasions d’affaires et de contrat.
EDF EN s’engage notamment en faveur
de la formation au sein des communautés

en octroyant six bourses d’études pour
permettre à des membres de chaque
communauté de suivre une formation
d’entretien
et
de
maintenance
d’éoliennes dans un établissement
scolaire du Québec dans les prochaines
années.
Selon les modalités de cette entente, les
Premières Nations innues pourront se
prévaloir de leur option d’acquérir une
participation financière dans le projet
une fois la mise en service de toutes les
phases du projet réalisées.
En tenant compte de la présence
historique et des droits ancestraux des
Innus dans cette partie de Nitassinan,
l’entente avec EDF EN permet aux trois
Premières Nations d’être partie prenante
d’un projet d’envergure dans le domaine

énergétique au Canada. Cela s’inscrit
dans une volonté commune de saisir les
opportunités de développement pour les
communautés et de maximiser les retombées des projets sur le territoire.
Le projet de Rivière-du-Moulin consiste
en un parc éolien de 350 mégawatts
devant être installé en deux phases, soit
une première phase de 150 mégawatts
mise en service le 1er décembre 2014 et
une deuxième phase de 200 mégawatts
mise en service le 1er décembre 2015.
L’entente entre les Premières Nations
innues et EDF EN pourra être renouvelée
après 20 ans si le contrat d’achat
d’électricité avec Hydro-Québec se
poursuit après cette période.
Source : Secrétariat exécutif
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Désignation des terres
Lors de la réunion régulière du 16 juin
dernier, les élus du Conseil de bande ont
accepté l’échéancier proposé du 8
décembre 2014 pour la tenue d’un
référendum sur la « désignation » de deux
parcelles de terrain situées dans la réserve
de Mashteuiatsh, soit le parc industriel
situé à l’intersection des rues Nishk et
Mahikan et le pôle commercial situé au
1815, rue Ouiatchouan (terrain vacant
situé face à l’ancien magasin Axep). Cette
date doit être confirmée par le ministère
des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.
La désignation des terres est un processus
légal, inscrit dans la Loi sur les Indiens,
par lequel une bande indienne autorise la
Couronne du Canada à attribuer à ces
terres un statut spécial en vue d’un usage
particulier. Une désignation n’est pas une
cession. Les terres désignées ne perdent
pas leur statut de réserve. Elles sont louées
à certaines fins et pour une période
définie. Les lois et règlements en vigueur
sur la réserve continuent de s’appliquer
aux terres désignées.
Dans le cas qui nous concerne, la
désignation proposée des deux parcelles
de terres vise à permettre le développement commercial et industriel sur la
réserve par le biais de transactions immobilières, sans les contraintes actuelles de
la Loi sur les Indiens, notamment celles
reliées aux garanties financières.
Concrètement, tout promoteur désireux
de développer un projet commercial ou
industriel sur ces terrains pourrait dorénavant, en respectant les règles en vigueur,
signer un bail et l’hypothéquer en faveur
d’une tierce partie pour avoir accès à du
financement, comme cela se fait ailleurs
au Canada. Les baux pourraient se transiger sans l’intervention du ministre des
Affaires autochtones.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan considère
qu’il s’agit là d’une opportunité intéressante pour la communauté de Mashteuiatsh de poursuivre et d’accentuer son
autonomie sur la gestion de ses terres et de
créer des conditions propices au dévelop-

pement de son économie, et ce, tout en
préservant le patrimoine collectif des
Pekuakamiulnuatsh. La gestion de ces
parcelles de terres par la bande lui
permettra d’obtenir des revenus pouvant
bénéficier à toute la collectivité. La durée
de la désignation prévue est de 99 ans et il
est prévu que la valeur des baux soit
révisée périodiquement de même que les
droits d’occupation qui en découlent.
Pour autoriser la désignation des terres,
une majorité simple des électeurs de la
bande s’étant prévalu de leur droit de vote
sera requise.

Afin que tous les membres de la bande
soient bien informés de tous les détails de
ce projet, un processus formel et légal et
une campagne d’information intensive se
dérouleront cet automne. Vous recevrez
alors toute l’information et aurez accès à
tous les documents nécessaires à un vote
éclairé sur cette question.
Dès maintenant, si vous voulez obtenir
plus d’information relativement à ce
processus, nous vous invitons à communiquer avec le Secrétariat exécutif au 418
275-5386, poste 388 ou par courriel
[secretariat.executif@mashteuiatsh.ca].
Source : Secrétariat exécutif

Changement d'adresse
Il est très important d’aviser l'agente au service à la clientèle, Mme Anne
Casavant, de tout événement qui survient dans votre famille (exemples :
changement d’adresse, naissance, décès, mariage, divorce) afin de lui
permettre d’apporter les modifications au Registre des membres de la bande
des Montagnais du Lac-Saint-Jean.
Pour toute information complémentaire ou pour vérifier si les renseignements
qui vous concernent dans le Registre des membres sont exacts et complets,
veuillez communiquer avec :
Mme Anne Casavant, agente au service à la clientèle
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
1671, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-5386, poste 439
Courriel : anne.casavant@mashteuiatsh.ca
Source : Secteur des communications

Politique sociocommunautaire
Depuis le lancement des chantiers en mars 2014, 83 personnes
de la communauté participent activement à l’avancement de la
proposition d’une politique sociocommunautaire. Chacun de
ces chantiers s’active à dégager des consensus devant faire
l’objet de séances publiques avant la rédaction du rapport à
être déposé au secrétariat au développement des politiques de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à l’automne prochain.
Entre-temps, les participants ont tenu à se rencontrer en juin dernier dans un
forum interchantiers afin de fraterniser et de souligner leur contribution
bénévole dans l’évolution de cette démarche collective.
Source : Santé et mieux-être collectif
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Instance judiciaire des Hurons-Wendat
Le 30 avril 2009, les Hurons-Wendat
ont déposé, en Cour fédérale, une
demande de contrôle judiciaire à
l’encontre de la Couronne fédérale lui
reprochant de ne pas les avoir consultés
ni obtenu leur consentement lors de la
signature de l’Entente de principe
d’ordre général de 2004. Leur requête
comprend plusieurs demandes, notamment qu’aucun traité ou autre type
d’entente, portant sur le territoire que
les Hurons appellent Nionwentsïo, ne
soit signé avec les Premières Nations du
Regroupement Petapan sans leur
consultation et leur consentement
préalable.
Ils
recherchent
aussi
l’actualisation du traité Murray.
Pour les Hurons-Wendat, le Nionwentsïo comprend une partie du Nitassinan
de Mashteuiatsh ainsi que le Nitassinan
commun aux Premières Nations de
Mashteuiatsh, Essipit et Pessamit identifié à l’Entente de principe d’ordre
général comme la partie sud-ouest.

Il va de soi que toute décision relative
aux droits des Hurons-Wendat dans ce
dossier pourrait avoir des effets préjudiciables sur les droits et territoires des
Première Nations innues et sur la
négociation actuellement en cours en
vue d’un traité. C’est pourquoi Mashteuiatsh et Essipit ont fait les démarches
nécessaires en 2009 pour agir à titre
d’intervenantes à la Cour, ce que les
Hurons-Wendat ont contesté sans
succès. Les Innus sont représentés dans
cette cause par Me François G. Tremblay
de Cain Lamarre Casgrain Wells.
Après une suspension de plus de deux
ans du recours pour leur permettre des
discussions exploratoires avec les
gouvernements qui se sont révélées
infructueuses, les Hurons-Wendat ont
relancé leur procédure au début de
l’année 2013. Une semaine d’audition
s’est tenue à Montréal dans la semaine
du 26 mai dernier et plusieurs représentants de la communauté de Mash-

teuiatsh, élus et membres des conseils
consultatifs, étaient présents.
Lors de cette audition, même s’il s’agit
d’une demande en contrôle judiciaire
pour manquements de la Couronne,
une certaine preuve des droits allégués
par les Hurons-Wendat est exigée. Il est
alors clairement ressorti des propos et
représentations faites par les procureurs
des Hurons-Wendat que ceux-ci
prétendent à des droits exclusifs sur une
partie du territoire Nionwentsïo. Dans
ce contexte, ils ont mentionné que
l’inclusion de Nionwentsïo dans les
territoires de l’Entente de principe
d’ordre général constituait une erreur.
Les procureurs des Innus ont fait ressortir l’importance de tout le Nitassinan.
Après avoir entendu les plaidoiries des
parties, le juge a pris la cause en
délibéré et rendra sa décision au cours
des prochains mois, peut-être à
l’automne 2014.
Source : Secteur des communications

Projet d’autonomie des jeunes
La direction Santé et mieux-être collectif, en collaboration avec
le comité Santé des jeunes Auassatsh, mettra en œuvre le projet
Groupe d’autonomie des jeunes 16-18 ans. Ce projet vise à
mettre sur pied des interventions individuelles et de groupe
s’adressant aux jeunes de 16 à 18 ans et répondant à leurs
besoins particuliers liés au passage à la vie autonome. Les objectifs suivants sont poursuivis :
1. Développer des réseaux de soutien et d’aide autour des
jeunes Pekuakamiulnuatsh;
2. Préparer et encadrer le passage à la vie autonome des jeunes
Pekuakamiulnuatsh;
3. Intégrer les jeunes Pekuakamiulnuatsh dans le marché de
l’emploi ou dans une formation qualifiante.

lières : budget, tâches quotidiennes, hébergement, hygiène
personnelle et de vie, alimentation, consommation, culture, etc.
Également, pour un jeune n’ayant pas accès à un milieu de vie
stable et sécurisant, un hébergement volontaire en appartement
supervisé pourra être offert, avec l’accompagnement quotidien
d’une équipe d’intervenants spécialisés (psychoéducatrice,
éducateurs spécialisés, travailleur de proximité).
En plus de favoriser l’autonomie des jeunes Pekuakamiulnuatsh,
la direction Santé et mieux-être collectif souhaite par ce projet
contribuer à l’épanouissement de la communauté en permettant
aux jeunes d’acquérir des connaissances et des habiletés essentielles à leur vie future, de développer un sentiment de compétence face à leur autonomie et de demeurer dans leur milieu de
vie.

Entre autres, les thèmes suivants seront abordés dans les ateliers
de groupe visant le développement des compétences particu-

Source : Santé et mieux-être collectif
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Nos équipes d’étudiants pour l’été
Cet été, l’organisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a le plaisir d’accueillir 25 étudiants qui occupent un emploi dans différents
services. Nous avons le plaisir de vous les présenter.

Dans l’ordre habituel : Mylène Launière,
Roxane Philippe, Émilie DominiqueLarouche, Sara-Jeanne Simard et Jay
Launière-Mathias.

Dans l’ordre habituel : Michaël Launière,
Camille Philippe, Maxime Harvey,
Tanyssa Courtois, Dérek Germain et
Gabriel Tremblay.

Dans l’ordre habituel : Mélanie PhilippeLangevin, Patrick Gill-Verreault, Caroll
Ann Duchesne-Desmeules, Emmanuel
Charlish-Buckell, Ève Potvin, Jeffrey
Petiquay-Duchesne, Élizabeth DuchesneDesmeules, Lydia Courtois et Paméla
Duciaume.

Absents sur les photos : Alexandra Degrandmaison-Mercado, James Dominique,
Maxime Kurtness, Pascale Philippe et Gabrielle Raphaël-Charlish.

NOM

TITRE D’EMPLOI

DOMAINE D’ÉTUDES

CHARLISH-BUCKELL, Emmanuel

Animateur terrain de jeux

4e secondaire

COURTOIS, Lydia

Animatrice terrain de jeux

4e secondaire

COURTOIS, Tanyssa

Aide-concierge

4e secondaire

DEGRANDMAISON-MERCADO, Alexandra

Commis à la comptabilité

DEC comptabilité et gestion

DOMINIQUE, James

Animateur aux activités estivales

DEC sciences humaines

DOMINIQUE-LAROUCHE, Émilie

Commis au grand livre

DEC comptabilité et gestion

DUCHESNE-DESMEULES, Caroll Ann

Animatrice terrain de jeux

DEC éducation à l'enfance

DUCHESNE-DESMEULES, Élizabeth

Animatrice terrain de jeux

DEC sciences humaines des Premières Nations

DUCIAUME, Paméla

Animatrice terrain de jeux

DEC sciences humaines des Premières Nations

GERMAIN, Dérek

Manœuvre des bâtiments et services publics

5e secondaire

GILL-VERREAULT, Patrick

Animateur terrain de jeux

5e secondaire

HARVEY, Maxime

Manœuvre des bâtiments et services publics

4e secondaire

KURTNESS, Maxime

Technicien de soutien en aménagement du territoire DEC milieu naturel

LAUNIÈRE, Michaël

Manœuvre des bâtiments et services publics

4e secondaire

LAUNIÈRE, Mylène

Coordonnatrice aux emplois étudiants

Baccalauréat enseignement préscolaire et primaire

LAUNIÈRE-MATHIAS, Jay

Assistant au conseiller juridique

Baccalauréat droit civil

PETIQUAY-DUCHESNE, Jeffrey

Animateur terrain de jeux

4e secondaire

PHILIPPE, Camille

Commis de soutien à l'urbanisme

DEC architecture

PHILIPPE, Pascale

Aide-ouvrière d'entretien des bâtiments

4e secondaire

PHILIPPE, Roxane

Assistante recherchiste

Baccalauréat histoire

PHILIPPE-LANGEVIN, Mélanie

Coordonnatrice terrain de jeux

Baccalauréat adaptation scolaire et sociale

POTVIN, Ève

Animatrice terrain de jeux

3e secondaire

RAPHAËL-CHARLISH, Gabrielle

Éducatrice spécialisé de soutien

DEC intégration

SIMARD, Sara-Jeanne

Commis de soutien

DEC sciences humaines

TREMBLAY, Gabriel

Ouvrier d'entretien voirie

Baccalauréat génie civil
Source : Secteur des ressources humaines et technologiques
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Cinquième année du secondaire offerte à l’école Kassinu Mamu
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’école Kassinu Mamu poursuivra en 2014-2015
son projet pilote de rapatriement du deuxième cycle du secondaire. En effet, l’école offrira cet
automne les parcours complets du secondaire, incluant la cinquième année du secondaire.
Cela fait en sorte qu’elle diplômera la première cohorte de cinquième secondaire de son
histoire en juin 2015.
NOUVEAUX COURS

INSCRIPTION EN COURS

Dès l’automne 2014, de nouveaux cours optionnels seront
offerts aux élèves de quatrième et cinquième secondaire :
conversation en anglais, sport (hockey et volleyball), entrepreneuriat et cours supplémentaires de musique. Les élèves de
cinquième secondaire qui le désirent pourront également suivre
les cours de chimie et physique. Plusieurs possibilités s’offraient
aux élèves; les choix se sont arrêtés sur les plus populaires. Les
cours optionnels seront choisis à chaque année selon l’intérêt
des élèves concernés.

Les inscriptions sont en cours. Vous pouvez contacter le secrétariat de l’école au 418 275-5386, poste 321 ou par courriel
[kate.robertson@mashteuiatsh.ca] ou remplir le formulaire
d’inscription disponible sur notre site Web [http://monecolemyschool.com/kassinumamu/] et le retourner à l’école.
En plus des cheminements adaptés, réguliers et les parcours de
formation axée sur l’emploi, le présecondaire sera offert dès
l’automne.

Un service de cours à distance est maintenant disponible pour
les cours d’été et les reprises d’évaluation. L’offre de service de
Kassinu Mamu est maintenant plus que comparable aux écoles
secondaires environnantes.
TAUX DE RÉUSSITE ENVIABLES
En juin 2014, les élèves de quatrième secondaire étaient évalués
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et
nous sommes particulièrement fiers des résultats. En effet, tous
les élèves ont réussi en histoire et en science. En mathématique,
seulement deux élèves ont connu des difficultés et devront
reprendre.
ÉVALUATION DU PROJET PILOTE
En juin 2015, l’évaluation de ce projet pilote nous permettra de
prendre une décision quant au rapatriement définitif des
quatrième et cinquième secondaire.

Source : École Kassinu Mamu

PIIC : le programme se poursuit pour une cinquième année
Le Programme d'initiatives individuelles
et communautaires (PIIC) se poursuit
pour une cinquième année. Les Pekuakamiulnuatsh ainsi que les groupes,
comités, associations et organismes sans
but lucratif de Mashteuiatsh peuvent
présenter une demande dans le cadre du
PIIC, pour une initiative ou un projet
s’inscrivant dans l’un ou l’autre des
volets, soit Communautaire, Culture et
Loisirs et sports.

Les gens qui désirent présenter une
demande doivent se procurer un formulaire à la réception du service
Patrimoine, culture et territoire, du
Centre de santé, du Centre administratif
ou de la Maison de la famille Shaputuan
Puamun. Le formulaire doit par la suite
être déposé à la Maison de la famille
Shaputuan Puamun avant la date limite :
26 septembre 2014 ou 16 janvier 2015.

Les gens peuvent obtenir de
l’information complémentaire ou de
l’assistance auprès de l’organisateur
communautaire, M. François Buckell,
au 418 275-5386, poste 722 ou au
418 637-2552. Toute l’information
pertinente est également disponible
dans le site www.mashteuiatsh.ca.
Source : Santé et mieux-être collectif
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Succès pour le projet Marchons sur Nitassinan
Marchons sur Nitassinan, un projet qui
invitait les membres de la communauté
de Mashteuiatsh de 12 ans et plus à
améliorer leurs habitudes de vie par
l’adoption régulière de la marche, a
connu un réel succès. Avec plus de 275
inscriptions, les participants ont fait plus
de 53 800 000 pas, pour une moyenne
totale de 980 km sur Nitassinan.
Rappelons que ce défi collectif visait à
augmenter la motivation et à développer
de saines habitudes de vie chez les
membres de la communauté. Chacun des
participants avait reçu un podomètre, une
gourde et des outils d’information sur
l’alimentation ainsi que la santé mentale
et physique. Du 14 avril au 21 juin 2014,
les pas de tous les participants étaient
comptés hebdomadairement et la
moyenne des pas collectifs était représentée sur la carte de Nitassinan pouvant être
visualisée dans certains endroits publics
de la communauté.

podomètre! », a souligné Mme Mélanie
Courtois, membre de l’équipe de travail
du projet Marchons sur Nitassinan.
Sous la coordination de Santé et mieuxêtre collectif de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, ce projet est né d’une
volonté de prévenir les maladies
chroniques. Le comité Santé des jeunes
Auassatsh a également contribué au
projet.
Cette idée originale a été adaptée d’un
projet qui a vu le jour à Ekuanitshit
(Mingan) en 2012.
Source : Santé et mieux-être collectif

« Notre projet a connu des retombées
au-delà de nos attentes. On voit des
Pekuakamiulnuatsh marcher dans les rues
et un club de marche sera prochainement
créé. Nous avons même manqué de

Centre de santé
Dates des cliniques sans rendez-vous jusqu’au 25 septembre

Cliniques gynécologiques

DATES

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

Jeudi 24 juillet
Jeudi 31 juillet
Jeudi 14 août
Jeudi 28 août
Jeudi 4 sept.
Jeudi 18 sept.
Jeudi 25 sept.

HEURES

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

MÉDECIN

D Johanne Philippe
Dre Johanne Philippe
Dre Johanne Philippe
Dre Johanne Philippe
Dre Johanne Philippe
Dre Johanne Philippe
Dre Johanne Philippe
re

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.

Horaire de taxi de garde
14 au 20 juillet
Gilles Paul
418 275-3850

28 juillet au 3 août
Gilles Paul
418 275-3850

11 au 17 août
Gilles Paul
418 275-3850

21 au 27 juillet
Taxi Rod
418 275-3832

4 au 10 août
Taxi Rod
418 275-3832

8 au 24 août
Taxi Rod
418 275-3832
Source : Centre de santé

Veuillez prendre note que vous devez vous présenter à partir de
6 h 30 avec votre carte d’assurance maladie et carte d’hôpital, et
ce, même si la clinique sans rendez-vous est dans l’après-midi.
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Présentation sur les états financiers 2013-2014
Uapahtaliuanun tan ka eshi itapashtakanitsh shuliau nane 2013-2014
Les Pekuakamiulnuatsh sont invités à une présentation sur les états financiers
2013-2014.
Date :

LE MERCREDI 27 AOÛT 2014

Heure :

17 h

Endroit : Salle communautaire , 77, rue Uapakalu, Mashteuiatsh
Il est à noter que le Peikupipun
takuhimatsheuan : Rapport
annuel du 1er avril 2013 au 31
mars 2014 pourra être consulté
en ligne sur le site Web
www.mashteuiatsh.ca à compter du 18 juillet 2014.

Inscription à la maternelle
4 ans à l’école Amishk
Vous êtes parent ou en charge d’un
enfant qui débutera la maternelle 4
ans en septembre 2015 (enfant qui
aura 4 ans au 30 septembre 2015)?
Il est déjà temps pour vous de
procéder à son inscription. Pour ce
faire, vous devez communiquer
avec la secrétaire de l’école Amishk
au 418 275-5386, poste 385, avant
le 8 août 2014 à 12 h.
Lors de votre appel, la secrétaire
fixera avec vous une rencontre
(semaine du 11, du 18 ou du 25
août 2014) où l’on procédera à une
évaluation sommaire de l’enfant.

À partir de cette même date, des
exemplaires
du
document
seront également disponibles à
la réception du Centre administratif de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, 1671, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh.

Nika miluelihtenan tshe uapamitatsh nite tshe nitshishkatunanutsh!
Bienvenue à tous!
Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Veuillez prendre note qu’il sera
obligatoire de fournir le certificat
de naissance (original grand
format) de l’enfant, au plus tard lors
de la rencontre d’évaluation. Vous
pouvez obtenir le certificat de
naissance en vous adressant au
Directeur
de
l’état
civil
[www.etatcivil.gouv.qc.ca]. Vous
devrez également avoir en main la
carte d’assurance maladie de
l’enfant.
Source : Programmes à la jeunesse, aux loisirs
et aux initiatives communautaires

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

