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Un livre d’histoire des Pekuakamiulnuatsh s’écrit
Depuis plus d’un an, une équipe multidisciplinaire œuvre à
l’écriture d’un livre d’histoire des Pekuakamiulnuatsh. Le livre
traitera, entre autres, de la paléo-histoire, des premiers contacts, de
la création de la réserve, des pensionnats et d’autres sujets d’intérêt
en poursuivant l’histoire jusqu’à aujourd’hui et en se projetant dans
l’avenir. Le livre vise aussi comme objectif de mettre en valeur
des légendes et des anecdotes aﬁn que les Pekuakamiulnuatsh y
prennent une place prépondérante.
Des Pekuakamiulnuatsh, archéologues, élus, anthropologues
écrivent, inspirés par des entrevues, légendes, commentaires et
recherches sur notre histoire. Le comité de travail est composé de :
Hélène Boivin, Alain Nepton, Patrick Courtois, Denis Brassard,
Louise Siméon, Claudie Robertson, Érik Langevin, Denis
Brassard, Sandy Raphaël, Julie Girard, Marie-Michèle Lambert et
Stacy Bossum.
Depuis le mois de juillet, diﬀérents faits sont partagés sur la page
Facebook de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan aﬁn d’alimenter
les échanges autour de certains sujets abordés dans le livre
actuellement en écriture :
• Le premier hôpital de la région a été construit à Mashteuiatsh en 1876;
• La communauté a déjà eu sa propre éolienne;
• Des jeunes ont soutenu les victimes de la Première Guerre mondiale en recueillant 5 $.
Autour de ces anecdotes et alimentés par les suggestions et commentaires reçus des Pekuakamiulnuatsh, nous avons pu approfondir
d’autres thèmes tels que les guerres avec les Iroquois, la place des Pekuakamiulnuatsh dans les forces armées, le pensionnat indien, la
diversité des familles de la communauté et le travail en territoire
par diﬀérentes entrevues et la poursuite de nos recherches.
Vous avez des idées ou des thèmes à suggérer, n’hésitez pas à nous
écrire à histoire@mashteuiatsh.ca.

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan en
collabora on avec l’UQAC,
oﬀre une forma on dès cet hiver.

L’amélioration de la transmission
d’une langue autochtone
Programme court de 1er cycle

Tu as le goût de parfaire tes compétences,
inscris-toi au plus tard le 29 janvier 2021.
Pour inscrip on ou pour de plus amples informa ons,
communiquez au 418 275-5386, poste 1312
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PROGRAMMES D’HABITATION
2021-2022
La direction Infrastructures et services publics vous rappelle que les programmes
d’habitation 2021-2022 sont maintenant disponibles. Nous vous invitons à pre
endre connaissance
des périodes de dépôt des formulaires et autres documents requis.

21 déc. 2020
au
29 janvier 2021

21 déc. 2020
au
26 février 2021

21 déc. 2020
au
26 mars 2021

En tout temps

Les programmes d’habitation et les formulaires sont disponibles
sur le site Web www.mashteuiatsh.ca.
Questions → 418 275-5386, poste 1211
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