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Lors de la réunion régulière du 26 janvier 
dernier, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a 
approuvé la création et la composition de 
six comités politiques. Les rôles et 
responsabilités de ces comités sont de : 
 

 Veiller au développement, au suivi et 
à la réalisation des priorités relevant du 
comité et au rendre compte à 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et à la 
population; 

 E x a m i n e r  e t  s o u m e t t r e  à 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan les 
dossiers du domaine ou service qui le 
concernent. 

Le comité Politico-administratif doit, de 
plus : 
 

 Assumer la coordination et la 
cohérence dans l’ensemble des 
dossiers devant être présentés à 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan; 

 Recommander à Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan tout projet ou action 
prioritaire; 

 Assurer le respect des processus 
consultatifs. 

Comité politique Président Participants politiques 

Politico-administratif Gilbert Dominique Marjolaine Étienne et  
Stéphane Germain 

Société Julie Rousseau Jonathan Germain et  
Patrick Courtois 

Finance et administration Stéphane Germain Patrick Courtois et  
Charles-Édouard Verreault 

Économie et partenariat Marjolaine Étienne Julie Rousseau et 
Patrick Courtois 

Culture et territoire Stéphane Germain Charles-Édouard Verreault 
et Jonathan Germain 

Consultation et communication Stéphane Germain Marjolaine Étienne et 
Julie Rousseau 

Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
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Charles-Édouard Verreault reprend les responsabilités politiques 
Territoire, Culture, Ilnu aitun, Nehlueun et Patrimoine ilnu 

Récemment, le conseiller Charles-Édouard Verreault a fait part au chef Gilbert Dominique de sa volonté de reprendre les 
responsabilités politiques des dossiers Territoire, Culture, Ilnu aitun, Nehlueun et Patrimoine ilnu auxquelles il avait 
renoncé le 6 octobre 2014. 
 
Le chef Dominique a confirmé lors de la réunion régulière du Conseil du 26 janvier 2015 qu’il confiait de nouveau ces 
responsabilités politiques au conseiller Verreault. 

Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a instauré, depuis octobre 
2014, la tenue de rencontres publiques mensuelles qui se 
déroulent le deuxième mercredi de chaque mois à la salle 
communautaire. Ces rencontres publiques portent sur les 
plus récents dossiers et décisions ou encore sur un sujet 
déterminé. 

 

 

Calendrier des prochaines rencontres publiques 
à la salle communautaire 

Mercredi 11 mars 2015 
18 h 30 

Présentation sur les fonds 
autonomes 

Mercredi 8 avril 2015 
18 h 30 

Rencontre publique régulière 

Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

La tenue de rencontres publiques vise à favoriser la 
participation citoyenne et à rendre compte sur les 
décisions et enjeux majeurs. Cette action de 
communication se veut complémentaire à la publication 
du feuillet Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe 
après chaque réunion régulière du Conseil ainsi que du 
Bulletin d’information qui est publié aux deux mois. 
 

Émission radiophonique 
 
Une émission régulière est également présentée sur les 
ondes de la radio locale CHUK 107,3 le lundi suivant 
chaque réunion régulière du Conseil (à un intervalle de 
trois semaines), à 8 h 40, afin d’expliquer davantage, 
de vive voix, les décisions. La prochaine émission est 
prévue le lundi 16 mars prochain. Il est à noter qu’après sa 
diffusion à la radio, l’émission est disponible sur le site 
Web www.mashteuiatsh.ca. 

Rencontres publiques mensuelles 

Sommet de la Nation innue 
 

Un Sommet de la Nation innue avait lieu à Essipit du 24 au 26 février.  
 
Cet événement réunissait les chefs et conseillers élus de toutes les communautés  
de la Nation innue. 
 

Les thèmes abordés étaient les suivants : 
 

 Conditions de participation de la Nation innue au développement et à la protection 
de Nitassinan; 

 Partage du territoire; 

 Constitution (principes fondamentaux). 
 

Cet événement politique s’inscrit dans la démarche en cours depuis plusieurs mois visant l’unification de la Nation 
innue. 

 
Source : Bureau de coordination de la gouvernance 

http://www.mashteuiatsh.ca
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La Nation crie et 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
acceptent de collaborer 

 
Lors d’une rencontre historique tenue le 5 février 2015 
entre la Nation crie d'Eeyou Istchee et 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, les parties ont abordé 
plusieurs questions d'intérêt commun, et ce, dans un 
esprit d'harmonie qui repose sur des liens communs de 
fraternité entre les peuples autochtones. Les parties ont 
convenu de collaborer sur la reprise de liens formels de 
discussion, et elles se disent prêtes à collaborer de 
manière active pour trouver des solutions aux 
problèmes réels auxquels elles sont confrontées. 
 
Les questions abordées comprenaient notamment la 
gouvernance dans le contexte de chevauchements 
territoriaux, de droits respectifs et d’approches 
coopératives quant à la participation aux projets de 
développement des ressources et la gestion dans la 
région, et dans le contexte du Plan Nord. Les parties ont 
aussi discuté du mandat récent accordé à Lucien 
Bouchard au sujet du litige concernant l’Entente Baril-
Moses. 
 
Les représentants de la Nation crie d'Eeyou Istchee à la 
réunion étaient le grand chef Matthew Coon Come, 
le chef Richard Shecapio (Nation crie de Mistissini) et le 
chef Reggie Neeposh (Nation crie d'Oujé-Bougoumou), 
tandis que les représentants de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan étaient le chef Gilbert Dominique et les vice-
chefs Stéphane Germain et Marjolaine Étienne. 
 
Les représentants des deux groupes ont convenu de 
poursuivre les discussions positives et d’aborder 
plusieurs questions particulières afin d’établir un climat 
de confiance et de respect mutuel. Ils ont également 
chargé leur personnel technique de préparer un ordre 
du jour des sujets de discussion ainsi qu’un processus 
pour atteindre leurs objectifs. 
                                                          

Source : Secteur des communications 

 

Jugement Ghislain Corneau : 
les Premières Nations de 
Mashteuiatsh, Essipit et 

Nutashkuan satisfaites de leur 
intervention à la Cour 

 
Suite au jugement rendu le 10 février dernier par le juge 
Roger Banford dans la cause Ghislain Corneau, 
les Premières Nations de Mashteuiatsh, Essipit et 
Nutashkuan affirment être satisfaites du jugement 
rendu, qui va dans le sens de leur intervention visant à 
affirmer l’existence et la continuité de leur culture 
distinctive. Elles rappellent qu’elles ont insisté pour être 
partie intervenante dans cette cause opposant le 
Procureur général du Québec à Ghislain Corneau. 
 
Pour le chef de Mashteuiatsh et porte-parole du 
Regroupement Petapan, Gilbert Dominique : « Il était 
important que le tribunal ne rende aucune conclusion 
pouvant amoindrir les réalités historiques de nos 
Premières Nations, notamment l’existence de notre 
culture distinctive qui est encore bien vivante 
aujourd’hui et qui se traduit par notre occupation du 
territoire, la pratique de nos activités et la survie de 
notre langue. L’objectif recherché par notre 
intervention était de s’assurer que les droits et intérêts 
des Innus soient représentés et défendus devant le 
tribunal. » 
 
Dans les prochains mois, les Premières Nations de 
Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan ont la ferme 
intention de conclure positivement leurs démarches en 
vue de la signature d’un traité avec les gouvernements 
du Canada et du Québec. 
 
     Source : Regroupement Petapan 
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Le 19 décembre dernier, l’entreprise Granules LG 
International de Mashteuiatsh a officiellement déclaré 
faillite. Il s’agit sans aucun doute d’un coup dur pour 
l’économie de la communauté, du secteur et pour le 
Conseil de bande. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan détenait 
49 % des actions de cette entreprise qui avait été créée en 
2009 en partenariat avec le Groupe ADL, qui en détenait 
51 %. 
 
Lors de la création de Granules LG International en 2010, 
tous les espoirs étaient permis. L’entreprise s’apprêtait à 
évoluer dans un domaine en pleine croissance, 
la fabrication de granules pour le chauffage résidentiel et 
industriel et on prévoyait la création de 25 emplois à 
Mashteuiatsh et de 25 autres dans les deux années 
suivantes. Non seulement le Conseil de bande et le 
Groupe ADL ont mis leurs espoirs dans cette aventure, 
mais également Développement économique Canada, 
la Caisse Desjardins, Investissement Premières Nations, 
la SADC Lac-Saint-Jean Ouest, le Secrétariat aux affaires 
autochtones et Entreprises autochtones Canada, qui se 
sont tous unis pour lever un investissement initial de 
8,1 millions $. 
 
Malheureusement, la conjoncture économique et les 
difficultés de l’industrie forestière, notamment la baisse de 
la possibilité forestière et du volume de matière première 
disponible,  de même que les difficultés 
d’approvisionnement en quantité et à un coût satisfaisant 
pour l’entreprise ont fait en sorte qu’elle n’a pas été 
capable de survivre. La faillite de Granules LG International 
ne découle pas d’un problème de marché, de productivité 
ou de qualité de main-d’œuvre. 
 
Sur le plan financier, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a 
investi initialement 248 063 $ dans l’entreprise en mars 
2010. Par la suite, les actionnaires ont eu à réinvestir à deux 
reprises, en proportion de leur détention respective 
d’actions. Pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, un autre 
montant de 980 000 $ a été investi en 2012 et un autre de 
523 000 $ en 2013, alors que d’importantes démarches se 
poursuivaient pour tenter de régler les problèmes 
d’approvisionnement de l’entreprise, entre autres en 
créant des liens avec l’usine de Saint-Félicien. 
 
Au total, entre 2010 et 2014, les investissements de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans Granules LG 
International de Mashteuiatsh ont été de 1,75 million $ et 
une somme au moins équivalente a été investie par le 
Groupe ADL. Il est à noter que les résultats de Granules LG 
International ont toujours été présentés à chaque année 
dans les états financiers du Conseil. 
 

Comme pour tout projet de développement économique, 
il y a un certain risque à investir. Le Conseil en est 
conscient et doit s’assurer de tirer les bonnes leçons de 
cette expérience. À cet effet, il existe une volonté depuis 
quelques années de mettre place une société 
d’investissement ou un organisme semblable, qui pourrait 
permettre de regrouper l’expertise en matière 
d’investissement et de mieux suivre ce genre de dossiers 
sur le plan financier. Cette avenue devra être sérieusement 
évaluée dans les prochaines semaines. 
 
Pour la suite des choses, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
demeure convaincu que l’industrie des granules de bois 
demeure un secteur d’activité porteur. Il va prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la rentabilité de 
l’usine Granules LG de Saint-Félicien dans laquelle il a aussi 
investi un montant de 1 million $. Il va également faire tous 
les efforts pour que l’ensemble du milieu économique se 
retrousse les manches afin d’assurer un nouveau 
dynamisme à l’économie en misant notamment sur le 
développement du nouveau parc industriel ainsi que sur 
les opportunités et projets sur le plan régional et national. 
 

Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Faillite de Granules LG International 

 
 
 
 

Sites Web  
de l’école Amishk et  

de l’école Kassinu Mamu 
 
En plus de l’information qui se trouve dans le site Web 
www.mashteuiatsh.ca, les écoles Amishk et Kassinu 
Mamu possèdent maintenant leur propre site. Voici les 
adresses pour les consulter : 
 
monecole-myschool.com/amishk/ 
monecole-myschool.com/kassinumamu/ 
 
 
 

Source : Secteur des communications 
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Opération du volume de 
200 000 mètres cubes 

 
En décembre dernier, Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan et Produits forestiers Résolu ont conclu 
une entente commerciale relativement à 
l’opération du volume de 200 000 mètres cubes de 
bois que détient la communauté. Cette entente 
couvre deux années financières et est valide 
jusqu’au 31 mars 2016. 
 
Elle prévoit la prise en charge par la compagnie de 
la gestion des opérations forestières ainsi que des 
obligations financières et contractuelles qui en 
découlent, en contrepartie de versements annuels 
pouvant varier entre 290 000 $ et 600 000 $, 
selon  les résultats d'opération et profits réalisés 
par la compagnie. Les résultats financiers définitifs 
de cette entente seront publiés dans le rapport 
annuel de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 
 
Tous les contrats de coupe, de confection des 
chemins d'accès et de transport de bois sont gérés 
par Produits forestiers Résolu, mais un suivi est 
assuré pour favoriser les retombées locales. 
L’entente prévoit également un transfert 
d'expertise en matière de planification et de suivi 
par l'insertion de ressources techniques de 
Mashteuiatsh dans les équipes de Produits 
forestiers Résolu. 
 
Pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, cette entente 
permettra d'expérimenter une collaboration avec 
cette grande entreprise forestière et d'éviter des 
pertes financières liées à l’opération de son 
volume. À plus long terme, les parties se sont 
données jusqu'au 1er octobre 2015 pour s'entendre 
sur la continuité ou non de cette entente ou pour 
la modifier, et également pour négocier d'autres 
accords relatifs aux opérations de Produits 
forestiers Résolu sur Nitassinan, le territoire 
ancestral des Pekuakamiulnuatsh. 
 
Un comité conjoint supervise l'application de 
l'entente. 
 

Source : Bureau de coordination de la gouvernance 

 

Projet de mine d'apatite  
du Lac à Paul 

 
La compagnie Arianne Phosphate projette l’ouverture d’une 
mine d’apatite (phosphate de calcium) au Lac à Paul, 
à environ 200 km au nord de la ville de Saguenay, plus 
précisément dans le territoire non organisé de Mont-Valin. 
Les impacts du projet se situent dans le Nitassinan de 
Mashteuiatsh ainsi que dans ceux des Premières Nations de 
Pessamit et Essipit. 
 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a encore beaucoup de 
questionnements à l’égard du projet et de l’étude d’impact. 
Nous sommes insatisfaits, tout comme les deux autres 
Premières Nations, du déroulement du processus 
environnemental fait par le gouvernement du Québec et de 
la consultation auprès de notre communauté. 
Nous considérons que l’information relative aux impacts du 
projet est incomplète et ne prend pas suffisamment en 
compte les préoccupations que nous avons exprimées, 
notamment à l’égard de nos droits, de l’utilisation du 
territoire et de la pratique des activités des 
Pekuakamiulnuatsh. 
 
Depuis le début du projet, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
est en contact avec le promoteur afin de suivre de près 
l’évolution et d’établir un canal de discussion pour s’assurer, 
notamment, de la protection des droits de notre Première 
Nation, de la continuité de la pratique d’ilnu aitun (par des 
mesures d’harmonisation), de la prise en compte de la 
présence des familles ainsi que des impacts sur le milieu 
naturel et humain, etc. Nous continuons activement de 
travailler en ce sens pour, éventuellement, convenir d’une 
entente satisfaisante avec le promoteur. Dernièrement, 
le promoteur a soustrait de son projet, pour les confier à 
Port de Saguenay, la construction du port et des installations 
de chargement des navires, mais ce sont essentiellement des 
composantes du même projet. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous informer qu’une 
période d’information et de consultation par le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) est 
actuellement en cours. Toute personne, groupe ou 
organisme peut faire une demande d’audience publique au 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques d’ici la date 
limite qui est le 23 mars 2015. 
 
L’étude d’impact et les autres documents concernant ce 
projet sont disponibles pour consultation à la bibliothèque 
de Mashteuiatsh, notamment. La documentation est 
également disponible en ligne sur le site du BAPE 
[www.bape.gouv.qc.ca]. 

 
  Source : Bureau de coordination de la gouvernance 
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Au cours des dernières semaines, 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a 
autorisé la signature d’un protocole 
d’entente avec le conseil municipal de 
Roberval visant à reconstruire une 
cohabitation harmonieuse entre les 
d e u x  c o m m u n a u t é s ,  e t  c e , 
au bénéfice des générations futures. 
Ceci fait suite, rappelons-le, à des 
incidents malheureux qui avaient 
récemment affecté et fragilisé le 
climat de confiance et de respect 
entre les deux communautés. 
 

Les deux parties ont également 
convenu de rétablir officiellement le 
comité conjoint Mashteuiatsh-
Roberval qui avait été instauré en 
2004. Ce comité conjoint a pour 
objectif de maintenir des liens et de 
permettre les échanges dans le but 

d’élaborer des projets d’intérêt 
c o m m u n ,  d e  v e i l l e r  a u 
développement du milieu et de 
prévenir les conflits. Dans cette même 
foulée, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
a convenu de mettre fin à son action 
visant à revoir l’ensemble des achats 
de l’organisation dans la ville de 
Roberval. 
 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a 
également accepté de conclure un 
protocole de respect mutuel, 
de collaboration et de partenariat 
avec la MRC du Domaine-du-Roy. 
À  et égard, les deux organisations se 
sont entendues sur la mise en œuvre 
d’initiatives comme l’adoption d’une 
politique contre la discrimination et 
les préjugés ainsi qu’un programme 
de sensibilisation à la culture des 

Premières Nations. L’un des objectifs 
était de lancer aux populations un 
signal clair et fort de notre volonté de 
travailler conjointement dans un 
esprit de collaboration et de respect 
mutuel. 
 

Dans le même esprit, la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) et 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ont 
signé, le 29 janvier, une déclaration de 
principes visant à maintenir le respect 
mutuel et le dialogue constructif. 
La CRÉ a dit par ailleurs souhaiter que 
la communauté de Mashteuiatsh 
siège au sein de la Conférence des 
préfets qui remplacera la CRÉ en avril 
2015. 
 
 
 

Source : Secteur des communications 

Renouvellement du financement à la Société de développement 
économique ilnu 

 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a annoncé le renouvellement pour quatre ans de l'entente de financement avec la Société 
de développement économique ilnu (SDEI) de Mashteuiatsh. L’entente, entérinée le 14 janvier 2015, permettra à la SDEI 
de poursuivre ses objectifs de développement et ses activités de soutien auprès des entreprises de la communauté de 
Mashteuiatsh. 
 
L’entente couvre la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019. Le Conseil accorde un financement de 345 500 $ 
annuellement à la SDEI, en sus de la contribution en provenance d’Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada pour le développement économique des collectivités qui s’élève approximativement à 368 084 $ pour 2015-2016. 
 
« La Société de développement économique ilnu constitue un acteur de premier plan pour le développement de 
l'économie de notre Première Nation. Son rôle de soutien à l'implantation et à la croissance d'un réseau d'entreprises est 
primordial et doit être soutenu afin de lui permettre de poursuivre son action dans le domaine économique, en 
concertation et en partenariat avec les autres intervenants », a mentionné Marjolaine Étienne, vice-chef aux Affaires 
extérieures et conseillère responsable du Développement de l’économie à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 
 
« Cette entente est pour l’équipe de la SDEI une marque de confiance et représente également un appui économique et 
organisationnel primordial pour la pérennité des entreprises et des structures de développement économique ilnu, 
gérées par les Ilnuatsh », a souligné Yvon Parent, président de la Société de développement économique ilnu. 
 
La Société de développement économique ilnu de Mashteuiatsh est un organisme sans but lucratif, externe à 
l'organisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, qui a pour mission de contribuer à l'essor de la communauté de 
Mashteuiatsh en offrant des services de soutien à l'implantation et à la croissance d'un réseau d'entreprises performantes 
et compétitives. 

 
                                                                 Source : Secteur des communications 

Relations avec la Ville de Roberval, la MRC du Domaine-du-Roy 
et la Conférence régionale des élus 
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Le Regroupement Petapan distribue 

un calendrier avec les enjeux de la négociation 
 
Un calendrier 2015 produit par le Regroupement Petapan a été distribué dans les foyers de 
Mashteuiatsh en décembre dernier. Voici l’objectif poursuivi, tel qu’expliqué par le 
négociateur en chef, Sylvain Ross : 
 

« Le Regroupement Petapan a produit récemment un calendrier qui, en plus 
d’illustrer certains aspects de la vie dans nos communautés de Mashteuiatsh, 
Essipit et Nutashkuan, nous fait part de douze thèmes importants associés à la 
démarche entreprise en vue de la signature d’un traité avec les gouvernements du 
Québec et du Canada. Ces thèmes, dont l’un d’entre eux apparaît à chacune des 
pages de ce calendrier, feront l’objet d’activités d’information et de 
communication tout au long de l’année 2015. Rappelons, à ce sujet, que les parties 
à la Table centrale de négociation ont pour objectif de conclure une entente avant 
décembre 2015. Vous serez ensuite appelés à voter pour ou contre le projet de 
traité. » 

 
Ce calendrier de même que d’autres documents d’information, Mythes et réalités de 
l’Entente de principe d’ordre général, Document d’accompagnement, dernier numéro du 
journal Shash Petapan, sont disponibles en format électronique dans le site Web 
www.mashteuiatsh.ca. Par ailleurs, prenez note que le nouveau site Web du 
Regroupement Petapan est maintenant en ligne : petapan.ca. 
 
 

Source : Secteur des communications 



 
Désignation des terres 

 
Suite au référendum du 8 décembre dernier où la 
population s’est prononcée en faveur du projet 
de désignation des terres, la présidente du 
référendum Maude Lavoie travaille à finaliser le 
dossier à transmettre au ministre des Affaires 
autochtones et Développement du Nord 
canadien lui permettant d’approuver la 
désignation des terres. Le délai de réponse est de 
trois à cinq mois. 
 

D’ici ce temps, Développement Tshikanakun inc., 
le gestionnaire des terres désignées (parc 
industriel et pôle commercial de Mashteuiatsh), 
se prépare à mettre en application les Règles 
d’implantation des entreprises sur les terres 
désignées établies par Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan. Le parc industriel de Mashteuiatsh 
possède déjà six terrains prêts pour une location. 
Toutes les entreprises ayant un intérêt à 
s’implanter dans le parc industriel peuvent dès à 
présent obtenir de l’information en contactant 
Stéphane Turcot au 418 275-8181. 
 

Source : Bureau de coordination de la gouvernance 

État de situation sur la démarche 
conduisant vers une politique 

sociocommunautaire 
 
Le 12 mars 2014, suite à un mandat reçu de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, le Comité mieux-être lançait 
une démarche dans le but de mobiliser la communauté de 
Mashteuiatsh dans un processus de consultation visant 
l’élaboration éventuelle d’une politique sociocommunautaire, 
afin de permettre l’amélioration des conditions et des milieux 
de vie à Mashteuiatsh. 
 
Tout au cours de l’année 2014, plus de 85 personnes de la 
communauté ont participé, au sein de sept différents 
chantiers, à des rencontres pour discuter et échanger sur les 
enjeux liés aux deux dimensions du développement social 
d’une communauté, soit la participation sociale et le 
renforcement des milieux de vie. 
 
Un rapport synthèse de ces réflexions a été envoyé en 
novembre dernier dans chacun des foyers de Mashteuiatsh, 
où on y présentait les enjeux et les actions proposés par les 
membres citoyens ayant participé aux divers chantiers. 
Devant faire l’objet de bonification par la population lors 
d’une assemblée citoyenne, le Comité mieux-être a dû 
reporter la tenue de cette dernière pour des raisons 
exceptionnelles. 
 
Pour faire suite à ce rapport et dans un souci de maintenir un 
dialogue citoyen et de respecter le délai prévu du 31 mars 
2015 pour remettre son rapport final, le Comité mieux-être a 
fait le choix d’animer des groupes de discussion sur les 
thèmes demandant des précisions. Au cours des prochaines 
semaines, plusieurs membres citoyens seront invités à 
discuter d’un thème à l’intérieur d’un groupe de discussion. 
 
Encore une fois, nous comptons sur la qualité de votre 
participation au processus démocratique proposé pour faire 
de cette future politique sociocommunautaire un outil 
initiateur d’une nouvelle dynamique dans le développement 
social à Mashteuiatsh. 

 
Source :  Santé et mieux-être collectif, pour le Comité mieux-être 

 

Modification de l’horaire 
des collectes à 
Mashteuiatsh 

 
Nous désirons informer la population de 
Mashteuiatsh qu’à compter du 10 mars 2015, 
la collecte des matières récupérables (bac bleu) et 
des ordures ménagères sera effectuée selon le 
calendrier des collectes, à partir de 6 h le matin 
(au lieu de 8 h), et ce, considérant le changement 
d’heures d’ouverture du site de disposition et 
traitement de Roberval. 
 
Nous comptons sur votre collaboration afin que 
vos matières récupérables ou vos ordures soient 
déposées, selon l’horaire, près du chemin avant 6 h 
le jour du ramassage. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec le Secteur des 
travaux publics au 418 275-5386, poste 401. 
 

Source : Travaux publics et habitation 
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Nanituapitashun Eshku 
tshikanakuan kanemehtaik 

Aimun mahk tshisselitamuna 
ilnu u nanituhussihtsh 

 

Tshi tshetshipalu nanituapitashun ute ilnussihtsh. 
Ishinikateu Eshku tshikanakuan kanemehtaik - Aimun mahk 
tshisselitamuna ilnu u nanituhussihtsh. Ne uetsh 
tutakanitsh ui uhtitekanu tshetshi pashikutshinekanitsh 
m a h k  t s h e t s h i  n u k u t a k a n i l i t s h  u e s h k a t s h 
tshitanishkutapanuatsh kie mahk kashikatsh 
Pekuakamiulnuatsh tan eishilniuta nite u nanituhussiuatsh 
ne nishtam alu tshetshi nikanishtakanitsh uelutshiuna 
mahk tshetshi tshitapahtakanitsh tan e aitunanuatsh kie tan 
eishilniunanuatsh nite e tanuatsh tshimushuminuatsh u 
nanituhussiuatsh. Tshika ui nanitu tshisselitakanu tshekuan 
uets alu apashtakanitsh Pekuakamiulnuatsh utaimunuau ka 
ishinikatekanitsh nehlueun nite e tanuatsh 
nanituhussihtsh, ashitsh kie tan ishinikatakanitsh 
shakahikana, utshu, kassinu mishue e ishinikatetsh 
nuhtshimihtsh. 
 

Ne ka nanituapatakanitsh mamu atusseshtamutsh Tshiash 
ilniun, ilnu aitun kie assilu ka atusseshtaka mahk Ka 
munahitsheta ka nanituapatika tshiash tshekualu ute 
Mashteuiatsh – SHAM. Şükran Tipi ishinikashu nehe 
katshishikahk nanituapahtashun, kanauelitamu mishta-
tshishkutamatsheun mashinaikanilu nelu uhtsh muku 
eishinakushilitsh ilnu mahk utilniunilu nite utsh Ka mishta-
tshishkutamatsheutshuap nete Upishtakuahtsh. Ne 
nashekanu nanituapahtashun tshetshi uitishiet e ashu 
pashtinekanitsh Pekuakamiulnuatsh u tshisselitamunuau 
mahk u uelutshiunuau ashitsh ne nanituhussihtsh. 
 

Uishamakanuatsh Pekuakamiulnuatsh, peikuan eihpish 
ititapuneshita ussinitshishuatsh kie nitshe etatu 
katshishelniuta, ishkueuatsh mahk napeuatsh, tshetshi 
pashtinamek tshitshisselitamunuau uiesh peiku titapahikan 
(1:00) tshipa ishpish aimunau. Apu nikutsh kushpiek makie 
eka kushpiek. Ui pashtinemek tshisselitamunuau 
t s h u i s h a m a k u n a u  t s h e t s h i  p a s h t i n i m e k 
tshitshinikashunuau eshkaka 28 matishu-pishimu 2015 
tshipa tshi takapitshenimauau Şükran Tipi 418 637-8144 
makie utatusseu-tshitapatahkanamu sukran.tipi@gmail.com. 
 

Tanite piapalitsh ne nanituapitashun tshika etatu 
uelutshimakan ne e tshisselitakanitsh ne ilnu aitun kie 
nehlueun tshika mahk uitishiueu e kanuelitamuhk 
tshinehlueunu. 
 

 

Source : Tshiash ilniun, ilnu aitun kie assilu ka atusseshtik 

 

Projet de recherche Eshku 
tshikanakuan kanamehtaik 

Langue et savoirs  
en territoire ilnu 

 

Un projet de recherche se déroule actuellement auprès 
des Pekuakamiulnuatsh. Intitulé Eshku tshikanakuan 
kanamehtaik - Langue et savoirs en territoire ilnu, celui-ci 
souhaite dresser un portrait actualisé et intergénérationnel 
de la territorialité des Pekuakamiulnuatsh, notamment en 
mettant l’accent sur les valeurs et principes qui définissent 
leur savoir-être en lien avec leur territoire ancestral. Il vise 
également à documenter comment ce rapport au territoire 
s’exprime dans la langue des Pekuakamiulnuatsh, 
le nehlueun, entre autres, par l’usage des toponymes en 
langue ilnu. 
 
Cette recherche est développée en collaboration avec le 
service Patrimoine, culture et territoire de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la Société d’histoire et 
d’archéologie de Mashteuiatsh. La recherche proposée par 
Şükran Tipi, doctorante en anthropologie à l’Université 
Laval, souhaite contribuer à la documentation des savoirs 
et des valeurs des Pekuakamiulnuatsh en lien avec leur 
territoire ancestral dans le contexte actuel, dans une 
perspective qualitative. 
 
Les différentes générations de Pekuakamiulnuatsh, 
femmes et hommes, sont actuellement invitées à participer 
en donnant un témoignage d’environ une heure peu 
importe si elles fréquentent actuellement le territoire ou 
non. Les gens intéressés à fournir leur témoignage sont 
invités à donner leur nom avant le 28 février 2015 en 
contactant Şükran Tipi au 418 637-8144 ou par courriel à 
sukran.tipi@gmail.com. 

 
Les résultats de ce projet de recherche viendront enrichir 
nos connaissances sur nos savoirs et notre langue 
permettant ainsi de contribuer à sa sauvegarde et 
revitalisation. 
 

Source : Patrimoine, culture et territoire 
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Depuis le 17 décembre 2014, en vertu d’une directive 
d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
(AADNC), les administrateurs du Registre des Indiens ne 
sont plus autorisés à faire l’émission ou le renouvellement 
de Certificat (carte) de statut indien (CSI) par la poste. 
Les CSI doivent être émis en personne seulement. 
 
À Mashteuiatsh, ce service est offert par l’agente au service 
à la clientèle, Anne Casavant, sur rendez-vous au 
418 275-5386, poste 439. Son bureau est situé au 1671, 
rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh. 
 
La durée du rendez-vous est d’environ 30 minutes. Vous 
devez apporter les documents suivants : 

 Votre ancienne carte, car elle doit être annulée et 
détruite par l’agente au service à la clientèle; 

 Deux photos de format « titre de transport » ou, s’il n’est 
pas disponible, de format « carte d’assurance maladie » 
ou « permis de conduire » (vous ne devez pas les 
découper, l’agente le fera); 

 Deux pièces d’identité avec photo (exemples : permis de 
conduire, carte d’assurance maladie, carte d’étudiant, 
etc.); 

 Votre adresse de retour complète avec votre numéro de 
téléphone. 

 
Pour obtenir un certificat (carte) par la poste, vous devez 
faire votre demande directement auprès d’AADNC 
[www.aadnc-aandc.gc.ca]. 
 

Source : Secteur des communications 

La petite séduction à Mashteuiatsh à l’été 2015 
 

Mashteuiatsh a été officiellement sélectionnée pour être une communauté hôte de l’émission 
La petite séduction à l’été 2015. Il s’agit d’une belle opportunité pour mettre en valeur notre 
communauté et générer des retombées en matière de visibilité, notamment sur le plan touristique. 
Ce projet est en lien direct avec l’une des priorités de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan qui est de 
mettre en valeur et promouvoir l’industrie du tourisme et de l’ethnotourisme. 
 

C’est la Société de développement économique ilnu qui assure le lien avec la maison de 
production de l’émission. 
 

Évidemment, il nous fera plaisir de vous informer de la date de tournage, lorsqu’elle sera déterminée, de l’artiste invité 
ainsi que des activités spécifiques où le grand public sera convié. 

Source : Secteur des communications 

Émission de Certificat de statut indien 

Présentation sur le fonds d’archives Cabot 
 

Le chercheur Denis Brassard présentera prochainement à Mashteuiatsh une conférence intitulée : « Regards d’un 
Américain sur le Nitassinan des Ilnuatsh - La langue ilnu dans les carnets de voyage de William Cabot (1879-1924) ». 
 

Date : Lundi 16 mars 2015 
Heure : 18 h 30 

Endroit : Musée amérindien de Mashteuiatsh 
 

Cabot était un ingénieur de formation devenu explorateur qui s’est intéressé aux régions inexplorées du nord québécois. 
Il est surtout connu pour ses voyages au Labrador, mais il a aussi parcouru les rivières du Lac-Saint-Jean et de la Haute-
Côte-Nord. À l’aide de guides ilnu, il a entre autres parcouru les rivières Péribonca, Shipshaw, Ashuapmushuan, 
Betsiamites, Plétipi, etc. Dans ses carnets de voyage, Cabot a noté toutes sortes d’informations sur la toponymie, la langue 
du territoire, ses guides ilnu, la faune et la flore, etc. Denis Brassard a rapporté ces informations lors de travaux de 
recherche effectués dans différents musées de Washington et de Boston aux États-Unis. 
 

Cette activité est offerte conjointement par le Bureau de coordination de la gouvernance et Patrimoine, culture et 
territoire, dans le cadre du Mois des langues autochtones. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Hélène Boivin, coordonnatrice aux affaires 
gouvernementales et stratégiques, au 418 275-5386, poste 443 ou par courriel [helene.boivin@mashteuiatsh.ca]. 
 

Source : Bureau de coordination de la gouvernance 



  11 

Le diabète est une maladie chronique et évolutive à 
laquelle la personne est confrontée à vivre au quotidien. 
Après le choc qui suit l’annonce de la maladie, il est 
nécessaire d’acquérir des compétences afin de réorganiser 
sa vie avec la pathologie. 
 
Il s’agit d’abord de comprendre sa maladie et de parvenir à 
en parler à son entourage. Ensuite, la personne doit 
apprendre à s’autogérer, en étant capable de se 
diagnostiquer et de se prendre en main en l’absence du 
soignant. Il sera souvent nécessaire pour la personne de 
s’organiser en fonction de sa maladie, sans pour autant la 
laisser prendre le contrôle sur sa vie. 
 
Table de conversation : pour échanger ensemble 
 
La table de conversation sur le diabète constitue un outil 
innovant fondé sur les échanges conversationnels, 
qui permet aux personnes diabétiques de transformer la 
façon dont ils comprennent et intègrent les informations 
relatives à leur maladie et leur fournit les outils nécessaires 
pour mieux la gérer au quotidien. Ils acquièrent une 
meilleure gestion de soi, tout en améliorant par ailleurs 
leurs prises de décision et leurs actions. 
 
Elle se résume à des rencontres en petits groupes 
d’environ 4 à 7 personnes. C’est à l’aide de cartes remplies 
de dessins représentant différents aspects du diabète que 
les participants pourront apprendre, de façon visuelle et 
sous forme de jeux, de nombreux thèmes concernant le 

diabète. Les thèmes abordés seront : le mode de 
fonctionnement du diabète, vivre avec le diabète, bien 
manger et bouger, etc. 
 
Si vous désirez parler, échanger, améliorer et transférer vos 
connaissances afin de mieux gérer votre diabète et vivre 
avec cette maladie, cela est maintenant possible dans un 
climat convivial empreint d’écoute et de respect, avec des 
professionnels de la santé. 
 
Pour vous inscrire 
 
Ces rencontres demandent une implication variant d’une 
fois par mois pour 4 à 6 périodes ou selon la demande. 
Cette formule est flexible, donc il est possible de s’ajuster 
selon le groupe. Les dates prévues pour la première 
rencontre sont le mardi 10 mars de 13 h à 15 h (jour) ou le 
mercredi 11 mars de 18 h 30 à 20 h 30 (soir). 
 
Pour participer, veuillez communiquer avec Louise Martel, 
infirmière, ou Marie-Pier Guay, technicienne en nutrition, 
en composant le 418 275-5386, poste 350. Inscrivez-vous 
avant le 9 mars prochain, faites-le savoir à vos proches et 
amis. On vous attend en grand nombre afin de débuter ce 
nouveau projet! 
 

Source : Services courants et programmes de santé publique et d’aide à la vie autonome 

Centre de santé 
 

Dates des cliniques sans rendez-vous jusqu’au 26 mars 2015 
 

DATES    HEURES   MÉDECIN 
Jeudi 5 mars 2015  8 h 15 à 12 h 15  Dre Johanne Philippe 
Jeudi 19 mars 2015  8 h 15 à 12 h 15  Dre Johanne Philippe 
Jeudi 26 mars 2015  8 h 15 à 12 h 15  Dre Johanne Philippe 
 

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. 

Source : Centre de santé 

Table de conversation sur le diabète pour les personnes 
diabétiques et leurs proches 



 

 
 
 
 
 
Devenez champion de votre santé 

en relevant le Défi Santé! 
 
Le Défi Santé 5/30 Équilibre, c’est 6 semaines de motivation pour 
améliorer vos habitudes de vie! Du 1er mars au 11 avril 2015, 
vous êtes invité à devenir champion de votre santé en visant 
l’atteinte de 3 objectifs : manger mieux, bouger plus et prendre une 
pause afin d’avoir un meilleur équilibre de vie. En plus d’obtenir du 
soutien gratuit, dont la nouvelle application Web exclusive, 
vous courez la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts. 
 
En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca 
jusqu’au 1er mars. 
 
De plus, ici à Mashteuiatsh, nous vous invitons à remplir le 
formulaire « Mon calendrier 5/30 Équilibre » tout au long du 
Défi Santé, à l’adresse suivante : 
 
www.defisante.ca/sites/default/files/ds15_calendriersolo_fr.pdf 
 
Rapportez ce formulaire à l’accueil de Santé et mieux-être collectif 
avant le 9 avril. Un tirage sera fait parmi ceux et celles qui l’auront 
remis. L’annonce des gagnants aura lieu le 10 avril à la radio locale. 
 
 

Source : Santé et mieux-être collectif 

 
Horaire de taxi de garde 

 
23 février au 1er mars 2015 9 au 15 mars 2015  23 au 29 mars 2015 
Gilles Paul (418 275-3850) Gilles Paul (418 275-3850) Gilles Paul (418 275-3850) 
 
2 au 8 mars 2015  16 au 22 mars 2015  30 mars au 5 avril 2015 
Taxi Rod (418 275-3832) Taxi Rod (418 275-3832) Taxi Rod (418 275-3832) 
 
 

Source : Centre de santé 


