
12 UASHTESSIU-PISHIMU (OCTOBRE) 2019 
PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN 

Uelutishiun kie ilnu-aitun 
Patrimoine et culture 

 
ILNUTSHIMAU UTAIMUN 
 

Kuei Pekuakamiulnuatsh! 

 

Ume tshe takuatshitsh, taht pipun e mushuanuatsh, minuatsh tshika natshishkatunanu neme mashtel-

atushkan, 12 uashtessiu-pishimu nete Ushkui-shipi. 

 

Nil mahk takuhikanissatsh tshipakushelimitinan tshetshi takushiniek nete natshishkatunanuatsh tshe mamu 

mukushanuatsh miam ne ka tutakanitsh ka mukushanuatsh e milushkamitsh kie tshetshi ilniuimikatsh ne 

ueshkatsh ilniun kau tshetshi tshissitatimuk nite eshi tipelitamuk tshitassinu. 

 

Tshima, kassinu Pekuakamiulnuatsh, mishta-milupaliek ume tshe takuatshitsh kie mishta-mihtshetiek e 

takushuniek, tshika miluelitakun e uapamatakuatsh nete Ushkui-shipi! 

 

Clifford Moar 

Pekuakamiu ilnutshimau 

 
 
 
 
Mot du chef 
 
Kuei Pekuakamiulnuatsh! 

 

Takuatshin, l’automne, une autre occasion pour nous réunir et fraterniser à l’occasion du rassemblement 

organisé dans le cadre de la chasse au gros gibier, sur le site d’Ushkui-shipi (rivière aux Écorces), le samedi 

12 octobre prochain. 

 

Mes collègues et moi espérons que vous serez des nôtres à l’occasion de ce prochain mukushan d’automne qui 

constitue, à l’instar du mukushan printanier, un événement propice pour perpétuer une activité ancestrale ainsi 

que célébrer notre appartenance à notre Première Nation et à Tshitassinu. 

 

Bon automne à tous les Pekuakamiulnuatsh et au plaisir de vous voir nombreux sur le site d’Ushkui-shipi! 

 

 

Clifford Moar 

Pekuakamiu ilnutshimau 

Chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 

 
 



Ushkui-shipi mukushan 

Mashtel-atushkan 12 uashtessiu-pishimu 2019 

8:00 Tshishkutamatsheutapana tshitshipalu 

9:00 Pekuakamiulnuatsh papiluatsh Ushkui-shipi 

 Shakapuan tutakanu ashitsh anitshenatsh ka ashu pashtinika ilnu-aitun 

 Petsh aimuatsh – Ka ashu takuhimatshanuatsh  Katshishpeuatakanita aueshishatsh Saguenay - Pekuakami 

 Nanituapatakanu ne ka ishinikatetsh hypertension artérielle, auen umuhk ka kashiuashiunilitsh kie ne ka 
piputetetsh nite ka utsh uluipalitsh uhtanatsh utapanihtsh 

 Ashuapamakanuatsh nitshe katakushinita  –  Kauauitishiuanuatsh kamishta-tshishkutamuakanita –  

E mashituepalitakanitsh nanahku atusseuna kie tshishkutamatsheun 

10:30 Histoire des relations entre les Premières Nations dans la vallée du Saint-Laurent depuis les premiers contacts 

Mashinatahutishunanun tshetshi metueiek - Kutshipashitihutinanuatsh ashitsh mutuhkuatshikan - Auassatsh 
mahk peikutenuatsh umilueliniunuau 

11:45  Utaimun ilnutshimau Clifford Moar  

12:00 Mukushan 

13:00 Tshe kutshipashitihutinanuatsh ashitsh mutuhkuatshikan mutuhkuatshikan - Auassatsh mahk peikutenuatsh 
umilueliniunuau, katshi tshishtatau e metuanuatsh, tshika atamishkuakanuatsh anitshenatsh kakaniuta 

14:00 Tshe kutshipashitihutinanuatsh e tutuakanitsh ilnu-pakueshikan - Tipelitamuna kie katshishpeuatakanitsh 
nanituhussi 

15:00 Atamishkuakanuatsh anitshenitsh katakushinita  - Tipelitamuna kie katshishpeuatakanitsh nanituhussi 

 Tshishtakanu e metuanuatsh 

15:30 Tshishkutamatsheutapan tshiuepalu Mashteuiatsh 

Rassemblement automnal à Ushkui-shipi 

Samedi 12 octobre 2019 
8 h Départ des autobus de Mashteuiatsh 

9 h  Arrivée à Ushkui-shipi 

  Animation de cuisson du gibier sur le feu par nos porteurs de culture 

  Activité d’accueil – Programme postsecondaire – Développement de la main-d’œuvre 

 9 h 30 Approche de proximité – Direction de la protection de la faune du Saguenay– Lac-Saint-Jean 

  Tir à l’arc modifié sur des cibles animées par Pass 

10 h   Préparation et dégustation de fendues- Direction Patrimoine et culture 

10 h 30 Histoire des relations entre les Premières Nations dans la vallée du Saint-Laurent depuis les premiers contacts - 
Bureau de soutien politique 

  Période d’inscription concours de tire-roche auprès des animateurs - Santé des jeunes et des familles 

11 h 45 Allocution du chef M. Clifford Moar 

12 h  Repas traditionnel 

13 h  Concours de tire-roche - Santé des jeunes et des familles (remise des prix après le concours) 

14 h   Inscription au concours de thé - Direction Patrimoine et culture 

14 h 15 Concours de thé -  Direction Patrimoine et culture 

15 h   Remise des prix de présence - Direction Patrimoine et culture 

  Fin des activités 

15 h 30 Départ des autobus 

Chasse au gros gibier 



Rappel 
 

Un nouveau Code de pratique sur les prélèvements fauniques a été adopté en février 2017 par 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Voici quelques rappels au sujet des activités automnales :  

 
Chasse régulière (31 août au 27 octobre 2019) 

Période (art. 5.2.2) La période de chasse régulière est d’une durée de huit semaines 
consécutives : elle commence le vendredi précédant la fête du 
Travail et se termine le dimanche de la 8e semaine. 

Limite de récolte (art. 5.7) 1 cerf de Virginie; 
1 original; 
2 ours. 

Enregistrement (art. 5.9.3) Le Pekuakamiulnu qui tue un orignal, un cerf de Virginie ou un 
ours noir doit, dans les 72 heures de sa sortie du territoire, 
l’enregistrer. 
l'animal auprès de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

L’enregistrement n’est pas demandé pour la saison printanière 
de 2017. 

 

Chasse au gros gibier dans la réserve faunique des Laurentides (1er octobre au 20 octobre 2019) 

Attribution aléatoire L’attribution des zones aux équipes de chasseurs se fait de façon 
aléatoire.  

Période (art. 5.10.4) La période de chasse se déroule sur trois fins de semaine complètes. 
Elle débute le lendemain de la fin de la chasse sportive et se poursuit 
jusqu’au dimanche de la troisième fin de semaine suivant 
l’ouverture. 

Limite de récolte (art. 5.7) 1 cerf de Virginie; 
1 original; 
2 ours. 

Enregistrement (art. 5.9.3) Le Pekuakamiulnu qui tue un orignal, un cerf de Virginie ou un 
ours noir doit, dans les 72 heures de sa sortie du territoire, 
enregistrer l'animal auprès de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

Un conteneur est à votre disposition sur la rue Nishk afin de disposer de vos déchets. Nous vous rappelons que ce dernier est 
réservé exclusivement au dépôt des restes de vos captures. Aucun autre type de déchet ne doit y être déposé. 
 

 

 
Pensez sécurité! Un accident est si vite arrivé! 

Rappel à la sécurité 
 Pour l’entreposage, le transport et l’exposition de vos armes à feu : soyez prudent! 
 Pour les VTT (véhicules tout-terrain), nous vous rappelons que la conduite est interdite par des jeunes 

de moins de 16 ans et qu’il faut un permis de conduire. 
 

Location de tentes sur le site 
Comme prévu au Programme de location de tentes, cinq tentes avec poêle et bois de chauffage seront 
disponibles pour location, du vendredi 11 octobre à 12 h au dimanche 13 octobre 2019 à 12 h, au coût de 30 $ 
chacune (sur réservation seulement).  
 
Pour information ou réservation, veuillez contacter Mme Johanne Germain au numéro de téléphone suivant : 
418 275-5386, poste 1718. 

 

 



Lieux d’embarquement de l’autobus (samedi 12 octobre à 8 h) 
 Domaine Kateri (31 logements) 

 Intersection des rues Mahikan et Mashk  

 Intersection des rues Ouiatchouan et Nishk 

 Intersection de rues Ouiatchouan et Atuhk 

 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, édifice principal 

 Station-service Petro-Canada 

 Station-service Ilnu Gaz 
 
Le transport par autobus est gratuit pour les gens de la communauté. Les jeunes de 17 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un parent ou d’un adulte responsable de leur sécurité. 
 
Pour information ou pour réserver votre place pour le transport en autobus, contactez Mme Anna Langlais au 
numéro de téléphone suivant : 418 275-5386, poste 1404. 

 
Pour les personnes qui désirent se rendre au site avec leur voiture, le trajet sera identifié à partir de la route 169 
au kilomètre 52. 
 

 
Mukushan 
Vous êtes tous invités à participer au repas prévu à midi. De plus, une ressource culturelle sera disponible près 
du feu de cuisson dès 9 h, afin de partager et de transmettre ses connaissances et son savoir-faire.  
 
Activité d’accueil – Programme postsecondaire (9 h à 12 h) 
La direction Développement de la main-d’œuvre invite les étudiants du postsecondaire à une activité d’accueil lors 
du rassemblement automnal à Ushkui-shipi. 
 
Approche de proximité (9 h à 14 h) 
La direction de la Protection de la faune du Saguenay-Lac-Saint-Jean du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs vous invite à une présentation faite par les agents de protection de la faune à leur kiosque lors du 
rassemblement automnal à Ushkui-shipi. 
 
Activité animée par Pass – tir à l’arc modifié sur des cibles (10 h 30 à 12 h) 
Les animateurs de Pass vous invitent à venir vous amuser au tir à l’arc modifié sur des cibles avec des jeunes 
faisant parties du programme Passeport pour ma réussite.  
 
Histoire des relations entre les Premières Nations dans la vallée du Saint-Laurent depuis les premiers 
contacts - Bureau de soutien politique 
Vous êtes invités à participer à cet atelier où vous seront présentés certains résultats de recherche sur 
l’occupation et l’utilisation du territoire de notre Première Nation et ses alliés dans la vallée du Saint-Laurent. 

 
Prévoyez des vêtements chauds et des collations pour la journée. 

 

Bon rassemblement à tous! 

 


