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Salle communautaire et aréna
NON DISPONIBLE 

Date à venir

*Aréna : Centre sportif de Roberval
Voir horaire sur le site de sport et loisirs Roberval

Renseignements généraux

Organismes communautaires

Modalités de paiement

Changement
sans préavis

Prêt d’équipement

Réservation de locaux 
et de plateaux

Les frais d’inscription sont payables en entier, en 
argent comptant ou par paiement direct (loisirs).
Aucun chèque n’est accepté.

Modification ou remboursement 

Pour information : Préposés aux infrastructures de loisirs,  418 275-5386, poste 1342
             sport@mashteuiatsh.ca

La direction Santé et mieux-être collectif met à votre disposition 
divers plateaux qui peuvent être loués pour différentes 
occasions : sports, activités culturelles, fêtes d’enfants, party de 
bureau, mariages, etc. 

Aucun remboursement ne sera accepté après le début de 
l’activité, sauf :

- Lorsque, pour des raisons de santé (blessure ou 
maladie), la personne ne peut poursuivre l’activité (notez 
qu’une somme proportionnelle sera retenue au nombre 
de cours ou à la période d’activité ayant eu lieu);
- Lorsque l’activité est annulée.

Selon le nombre d’inscriptions, la direction Santé des 
jeunes et des familles se réserve le droit d’annuler ou de 
modifier les activités. 

Le coût de la location comprend : 
- Le montage et le démontage de la salle (tables, chaises, etc.);
- La conciergerie;
- Un préposé sur place.

Gymnase
18 ans et plus
Coût : 10 $ / 50 minutes
D’autres conditions s’appliquent pour une location à vocation non sportive.

Salle Uauitshitun (rez-de-chaussée du centre Miluelimun)

Location : Privé - Corporatif
Coût : 100 $ / 12 heures
             50 $ / 6 heures
             10 $ / heure

Location : Organisme communautaire
Coût : Gratuit 
D’autres conditions s’appliquent.

           

Pour information : Paul Robertson, 418 275-5757, poste 111

Les organismes communautaires sont invités à nous faire 
connaître leurs initiatives sportives, de loisirs, sociales ou 
culturelles afin de les partager dans la programmation à 
venir.

Le service de location d’équipement sportif est disponible 
aux heures d’ouverture du Centre Amishkuisht. 

Pour information : Préposés aux infrastructures de loisirs,
418 275-5386, poste 1342
sport@mashteuiatsh.ca

Pour connaître les périodes 
disponibles, visitez 

www.mashteuiatsh.ca.

Tous les renseignements et les tarifs que 
vous trouvez dans ce programme sont 
sujets à changement sans préavis. 
D’autres conditions s’appliquent.
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Info : Anna Langlais, 418 275-5386, poste 1343

Le volet « ilnu aitun » permet aux 
participants de vivre un séjour 
d’immersion en nehlueun ou des 
activités d’ilnu aitun sur Tshitassinu. 
Les participants sont accompagnés 
d’un transmetteur et peuvent ainsi 
développer des apprentissages en 
nehlueun ou diverses compétences 
reliées à nos savoirs traditionnels. 

Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767

Le volet « saines habitudes de 
vie » réfère à l’adoption de saines 
habitudes de vie par des activités 
sociales, de loisir, de sport, de 
plein air, d’alimentation ou d’art.

Revenu
26 620 $
33 141 $
40 743 $
49 467 $
56 105 $
63 276 $
70 449 $

Suis-je admissible? 
Taille de l’unité familiale    
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes

Accès ilnu aitun mahk nanahku aluepuna est un 
programme  afin de FAVORISER L’ACCÈS AUX LOISIRS. 
Conçu pour les hommes, femmes et enfants vivant une 
situation de faible revenu, en collaboration avec divers 
partenaires afin d’offrir des places disponibles dans 
différentes activités sportives, culturelles et sociales.

Inscription obligatoire
Preuve de revenu obligatoire

Pour être admissible, le revenu 
familial  doit être inférieur au 
seuil indiqué dans le tableau 
suivant : 

programme
Accès ilnu aitun mahk 
nanahku aluepuna

Les individus et organismes intéressés à 
proposer des activités de transmission d’ilnu 

aitun ou en nehlueun sont invités à 
communiquer avec nous le plus tôt possible. 

19 septembre
2022

de 15 h à 17 h
par téléphone 

Mme Johann Buckell, 
418 275-5386, poste 1767

 
Mme Anna Langlais,

418 275-5386, poste 1343

Inscription
Activité gratuite

Activités offertes
Takuatshin
Automne 2022
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Carrefour social Ushkui 58, rue 
UAPAKALU 

MERCREDI 
8 h 30 à 10 h 30

Nous recherchons des personnes qui veulent s’impliquer 
bénévolement pour la préparation des déjeuners.

JEUDI 
Dès 9 h 30

Tournoi de billard amical 
Dès le 6 octobre 2022

aux deux semaines

Prix de participation
Gratuit - Inscription requise sur place 

LUNDI
13 h à 15 h

Ateliers d’artisanat
 Venez participer et apprendre la 

confection d’artisanat (capteur de 
rêves, broderie)
Gratuit

Dès le 3 octobre 2022
aux deux semaines

Horaire 

Un lieu de création de réseaux sociaux sains afin de 
briser l’isolement, développer l’entraide, favoriser de 
saines habitudes de vie.

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 12 h  
13 h à 16 h 30

VENDREDI
7 h 45 à 12 h

Sortie cinéma 
4 octobre 2022
1 fois par mois

5 $ par personne
Départ du Carrefour Ushkui à 18 h 15
Inscription requise sur place ou par téléphone

Déjeuner-causerie 
Dès le 5 octobre 2022

Venez déjeuner et socialiser 
avec nous autour d’un café.
Gratuit

Vous avez des idées ou voulez partager vos 
talents d’artisans, impliquez-vous au

Carrefour social Ushkui

Info : Jean-Luc Paul, 418 275-5386, poste 1501

JEUDI 
De 13 h 30 à 15 h 

Atelier culturel et Nelueun 

Dès le 13 octobre 2022
aux deux semaines

Les participants pourront observer et participer 
aux différents ateliers avec un transmetteur 
(tannage de peau, fabrication de couteaux 
croches, transmission du nelueun, etc.)

Transmetteur monsieur Jacques Germain
Au shaputuan sur le Site Uassashitsh
Les participants n’ont qu’à se présenter sur place 

Hébergement de nuit  

21 h à 7 h
7 jours sur 7

Pour toutes personnes ayant besoin d’un endroit 
pour dormir. 

Couvertures et lits de camp sont à la disposition 
des utilisateurs. Endroit sécuritaire avec gardien 
de nuit sur place.

Gratuit - Aucune réservation nécéssaire!
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Début dans la semaine
du 5 septembre 2022

Ateliers d’initiation à la cuisine pour les 
jeunes âgés de 6 à 12 ans.
Apportez vos plats réutilisables :)

Coût : 10 $ par enfant
Salle Ushkui - 77 rue Uapakalu

Les Petits Chefs

Lo
isi

rs
 et

 sa
in

es
 ha

bi
tu

de
s d

e v
ie

Une fois par semaine (date à confirmer)
16 h 30 à 17 h 30

Gymnase
77, rue UAPAKALU 

Info : Préposés aux infrastructures de loisirs, 418 275-5386, poste 1342

Badminton libre
MERCREDI 
19 h à 20 h

Du 1er septembre
au 14 décembre 2022

Activité libre
SAMEDI et DIMANCHE
18 h à 19 h 30

Du 1er septembre
au 18 décembre 2022

Centre de conditionnement
Miluelimun 52, rue 

UAPAKALU 

Info : Préposés aux infrastructures de loisirs,
418 275-5386, poste 1500 ou 1342

Centre de conditionnement physique comprenant une 
zone cardiovasculaire, d’exercices au sol, d’exercices de 
groupes, une cage à CrossFit et une zone jeunesse.
Différents programmes d’entraînement.

Tarification Adulte
Aînés/Étudiants

et Employés

Journalier 10 $ 10 $ 

42,25 $ 26,25 $ Mensuel

25 $ 25 $ Hebdomadaire

112,50 $ 75 $ 3 mois 

225 $ 150 $ 6 mois 

300 $ 262,50 $ Annuel

Info : Johane Langlais, bibliothèque@mashteuiatsh.ca ou 418 275-5386, poste 1315

Bibliothèque 77, rue
UAPAKALU 

Heures
d’ouverture
Automne - Hiver

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 11 h 45
12 h 45 à 15 h 30

VENDREDI 
7 h 45 à 12 h
12 h 45 à 15 h

et centre d’accès
communautaire Internet 

Dès le 7 septembre 2022

Ateliers de création avec lego.
Viens-nous faire découvrir ta passion.

Salle Ushkui - 77 rue Uapakalu

Lego en folie
MERCREDI
18 h à 19 h

9 et 23 septembre
7 et 21 octobre

4 et 18 novembre
2 et 16 décembre

Ateliers de cuisine comportant des 
recettes simples et rapides qui 
pourront satisfaire les papilles 
gustatives les plus difficiles!

Apportez vos plats réutilisables si 
vous désirez repartir avec vos 
créations.

Salle Ushkui - 77 rue Uapakalu

Après-midi gourmands
VENDREDI
13 h à 15 h

11 septembre
23 octobre

26 novembre
18 décembre

Tu adores créer? Tu as l’imagination 
qui déborde d’idées? Viens participer 
à notre bar à bricolage.

Salle Ushkui - 77 rue Uapakalu

Bar à bricolage
DIMANCHE
10 h à 12 h 

Info : Myriam Kurtness, myriam.kurtness@mashteuiatsh.ca,
418 275-5386, poste 1494
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Info : Johann Buckell, johann.buckell@mashteuiatsh.ca
418 275-5386, poste 1767

« Prêts à rester seuls! » est adapté pour les 
jeunes de 9 à 13 ans, leur permettant ainsi 
d’assurer leur propre sécurité et les dotant de 
connaissances et compétences en secourisme.

Salle Ushkui - 77 rue Uapakalu
Place limitée
30 $

Prêts à rester seuls 

Pr
êt

 à 
re

st
er

 se
ul

 

SAMEDI 19 novembre 2022
8 h 30 à 16 h 30

Ouverture le 6 septembre 2022

Kahpe uassats
Café jeunesse 

Info : Élizabeth Launière, Paméla Basilish et Gabrielle Raphaël Charlish,
418 275-5386, poste 1503

Le Café jeunesse est un lieu de rencontre où les jeunes 
de 13 à 17 ans ont la possibilité de prendre des 
responsabilités et de s’engager dans des projets 
d’activités culturelles, éducatives et sportives, de 
sensibilisation, d’information et de promotion de la 
santé. C’est aussi un lieu de rassemblement sécuritaire 
où les jeunes peuvent se rassembler, rire, jouer, danser, 
rêver, s’informer et réaliser des projets.

LUNDI au JEUDI
18 h 30 à 21 h 30

VENDREDI
18 h 30 à 22 h

Programme d’accompagnement
scolaire et social de Mashteuiatsh

Séance de sports divers
Gymnase

Sports variés (5e et 6e année / secondaire)

MERCREDI
15 h à 17 h
15 h 20 à 17 h

Mentorat où l’on y fait des activités 
entourant les sciences en général
Local PASS

Explora
MERCREDI
15 h à 16 h 20

Trucs et recettes à faire avec les jeunes 
et dégustation
Local PASS 

Trucs et cuisine (5e et 6e année)  
MERCREDI
15 h à 16 h 20

Découverte de l’art photographique
Local PASS

Arts numériques
JEUDI
11 h 45 à 12 h 45

Mentorat entourant la culture ilnu
Local PASS

Ilnu Aitun 
JEUDI
15 h  à 17 h

Initiation au programme pour les 4e année
(Diverses activités en lien avec les
mentorats que notre programme offre)
Local PASS 

Méli-Mélo (4e année)  
VENDREDI
11 h 10 à 12 h 20

Mentorat entourant la découverte de 
nouvelles cultures, villes, pays, etc.
Local PASS 

Découverte du monde  (New York)  
VENDREDI
15 h 20 à 17 h 
18 h à 20 h

Ouverture du local pour les jeunes du 
primaire (Diverses activités)
Local PASS 

Portes ouvertes
MARDI
17 h 30 à 19 h 30

Séance de tutorat pour les élèves inscrits au programme
Local PASS et salon étudiant

Activité de tutorat
et mentorat 
(4e, 5e, 6e année et secondaire)

LUNDI, MARDI et MERCREDI
11 h 10 à 12 h 20

15 h à 16 h 15
15 h 20 à 16 h 20

Enseignement traditionnel et création 
de regalia (intergénérationnel)
Local PASS

Enseignement traditionnel
et regalia (5e et 6e année / secondaire) 

JEUDI
15 h  à 17 h 

Info : Dérek Germain, dgermain@puakuteu.ca, 418 765-0219, poste 209Surveillez notre calendrier

Heures
d’ouverture

77, rue 
ATSHIKASH 

1740, rue 
OUIATCHOUAN 
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7 h 30 à 16 h 45
VENDREDI
7 h 30 à 12 h 15

75 $ par enfant
Inscriptions limitées

Inscription sur Sport-Plus

Du 11 au 14 octobre 2022Mamu Metuetau
Camp de relâche

Info : Élizabeth Launière, 418 275-5386, poste 1503

Surveillez la programmation! 

Activités semaine culturelle
Du 11 au 14 octobre 2022

Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767

Ce rassemblement culturel annuel s’avère être un moment 
privilégié pour les Pekuakamiulnuatsh pour se rassembler, 
festoyer et échanger dans un contexte amical et communautaire 
tout en prenant part aux activités culturelles et de loisirs offertes 
sur place permettant ainsi de perpétuer cette belle tradition que 
constituent les rassemblements saisonniers dans divers endroits 
ayant servi de carrefours et /ou de lieux de rencontre des 
déplacements des familles sur le territoire.

Surveillez la programmation! 

Info : Audray Nepton, audray.nepton@mashteuiatsh.ca, 418-275-5386, poste 1550
Josée Potvin, josee.potvin@mashteuiatsh.ca, 418-275-5386, poste 1404

8 octobre 2022Rassemblement
automnal Ushkui-shipi
(Rivière aux Écorces)

Mukushan 

Info : Diane Larouche, 418 275-5386, poste 1340, Gabrielle R. Charlish, 418 275-5386, poste 1239

Programme de bourses individuelles
en loisir, sport et ilnu aitun et 
Programme de bourses de mérite 

Date limite pour déposer sa candidature 
20 janvier 2023 à 12 h

Tan tshe eshi nashekanitsh e pashtinekanitsh shuliau e atamishkuakanita 
Pekuakamiulnuatsh ka nasheka nanahku aluepun, metueun kie ilnu-aitun

Déposer le formulaire dans la boîte extérieure au :
Centre de santé, 65, rue Uapakalu

ou par courriel à : loisir@mashteuiatsh.ca.

Uashassihtsh

Activités de transmission culturelles, enseignements 
de techniques traditionnelles, activités de partage 
communautaires. Créations artisanales, tannage de 
peau et plus encore.

Surveillez les publicités à venir sur la Page Facebook 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan - Mashteuiatsh.

Tshitashuapamakunau tshetshi mihtshtiek ! 
Nous vous attendons en grand nombre!

Info : Frédéric Launière, 418 275-5386, poste 1551,
site.uashassihtsh@mashteuiatsh.ca

Activités de transmission culturelles,
enseignements de techniques traditionnelles,
activités de partage communautaires 
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Mobilisation
Uauitishitutau

Semaine de la communication positive
Du 2 au 8 octobre 2022

Semaine des bibliothèques 
Du 15 au 22 octobre 2022

Salon des familles 
20 novembre 2022

Semaine contre la toxicomanie
Du 20 au 26 novembre 2022

Suivez-nous sur la page
Facebook : Uauitisitutau  

Info : Marc Courtois, 418 275-5386, poste 1374
Gabrielle Raphaël, 418 275-5386, poste 1239

L'horaire peut être sujet à changement. 

Répit-parents

LUNDI am et pm
MERCREDI pm

Voir la programmation sur la page 
Facebook (Maison de la Famille 
Shaputuan puamun) 

L’horaire et le lieu peuvent être 
sujets à changement. 

Bébé en santé

MERCREDI
aux deux semaines

LUNDI, MERCREDI et VENDREDI
8 h 30 à 12 h

LUNDI au VENDREDI
8 h à 12 h

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 12 h

13 h à 16 h 30

VENDREDI
7 h 45 à 12 h

En tout temps
sous l’abri extérieur

C’est un comptoir vestimentaire où les vêtements et les articles 
sont vendus à moindre coût pour lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 
1761, rue Amishk (sous-sol). 

Ashtim Tshitapahta
Comptoir vestimentaire 

 

Ce  service vient en aide aux résidants de la communauté en offrant  
des dons alimentaires afin de répondre à un besoin de façon 
spontanée et à une situation d’urgence alimentaire. Des familles ou 
des personnes seules en pénurie de denrées alimentaires peuvent 
nous appeler afin de bénéficier de cette aide de dernier recours.

 Aide alimentaire d’urgence

Les membres de la communauté peuvent apporter ou prendre des 
plats cuisinés maison, des aliments frais ou des surplus de 
cueillette de jardin ainsi que des conserves et des denrées non 
périssables, permettant ainsi de lutter contre le gaspillage et 
l’insécurité alimentaire.

Kamatinuetau mitshim
Frigo communautaire

Info : Louise, 418 275-0990

Info : Joannie, 418 275-0990

Info : Josée , 418 275-0990

Info : Joannie, 418 275-0990

1761, rue
AMISHK

Coop
Nimilupan Nitshinatsh

Entretien ménager, accompagnement pour les besoins civiques, la lessive, 
l’entretien de terrain (tonte de pelouse, déneigement galeries, etc.).

Coop Nimilupan
Nitshinatsh
Je suis bien chez moi

MERCREDI et sur demande
9 h à 15 h

Info : Marie-Pier , 418 275-0990

Activités en groupe et individuelles s’adressant aux personnes 
de 65 et plus. Des activités physiques, cognitives, culturelles 
ainsi qu’un dîner sont proposés afin de sociabiliser, briser 
l’isolement et soutenir les aidants naturels.

Coût : 2 $

Aluepun Mitshuap
Point de détente

Maison Uashteu

Maison de la famille
Shaputuan Puamun 

Situé au Magasin Général - Site Uashassihtsh
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Musée amérindien de Mashteuiatsh 

Basée sur le podcast du même nom, cette exposition présente les 
grands concepts des cultures des Premières Nations du Québec.
Elle aborde des thématiques comme la gouvernance, le leadership en 
contexte autochtone, le territoire, ainsi que son interrelation avec les 
langues et l’identité autochtone, la sécurisation culturelle en matière 
d’éducation, de santé et de services sociaux, les traditions juridiques, 
le droit à l’autodétermination des peuples autochtones, et les 
philosophies spirituelles de certaines Premières Nations.

Seront présents quelques artistes et artisans ayant pris part à son 
élaboration.

Vernissage de l’exposition
Voies parallèles

1er septembre 2022
16 h 30 à 18 h

Campagne de financement annuel de la Société d’histoire et 
d’archéologie de Mashteuiatsh

Casino 4 novembre 2022
Heure à venir

24 novembre 2022
17 h à 19 h

Tapishkau Pishimu, Le Cycle Lunaire, nous transporte dans 
l’univers de Sonia De Grand’Maison, artiste multidisciplinaire et 
art-thérapeute de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 
ayant des racines abénakises et québécoises. Ses œuvres au 
Québec sont principalement connues dans le milieu de la danse. 
Cette fois-ci, elle nous présente des œuvres visuelles dans 
lesquelles elle nous partage son cheminement de réappropriation 
de sa culture. Elle propose à travers les treize lunes de l’année, ce 
qu’elle a pu observer du territoire du Pekuakami. 

Exposition réalisée en partenariat avec Kamishkak’Arts

Vernissage de l’exposition
Tapishkau Pishimu, Le Cycle Lunaire
de Sonia De Grand’Maison 

Exposition célébrant le savoir-faire 
et l’amour de la beauté des 
Pekuakamiulnuatsh autour des 
vêtements. Plus d’une quarantaine 
de pièces fabriquées par des 
membres de la communauté d’hier 
à aujourd’hui seront exposés.

Vernissage de l’exposition
L’Art du vêtement
(titre provisoire) 

1er décembre 2022
17 h à 19 h

Ce projet a été réalisé sous la direction artistique de Sonia Robertson, commissaire d’exposition en résidence au 
Lobe centre d'artiste de Chicoutimi en 2021-2022 avec trois artistes Sophie Kurtness, Soleil Launière, 
Marie-Andrée Gill et Caroline Nepton-Hotte (professeur/chercheure).

Eshi uapatika ishkueuatsh tshitassinu / Regard de femmes sur le territoire a consisté en une programmation 
entièrement constituée d’artistes autochtones, des Pekuakamiulnushkueuatsh (femmes Ilnu du Lac-Saint-Jean) 
qui ont une pratique artistique actuelle et qui s’ancrent dans la culture elle-même issu du territoire. Ces femmes 
sont issues de diverses disciplines, ainsi le public du LOBE a pu découvrir à travers des formes d’art variés,
des artistes de chez-nous. Cette diversité de points de vue a nourri la réflexion. 

Le travail artistique de ces femmes en tenant compte de leur inspiration et de leur processus artistique contribue 
à nourrir la réflexion sur l’art ilnu. Il amène à réfléchir sur l’apport de la Nation à l’art contemporain et/ ou au 
processus créatif. Les présentations porteront sur l’espace qui sépare ou qui uni l’art actuel et les pratiques 
artistiques traditionnelles des Ilnuatsh, ou autre peuple de chasseurs. Et comment se vit-elle aujourd’hui chez les 
artistes. La réflexion tournera autour d’une ou plusieurs pistes de réflexion suivantes : comment la relation au 
territoire influence le processus de création de ces artistes femmes ; est-ce que les pratiques artistiques existaient 
chez les Ilnuatsh et si oui, de quelle façon ; est-ce que les Ilnuatsh qui ont vaincu l’influence des pensionnats, sont 
plus aptes à être artiste ; et qu’est-ce qui définit un artiste actuel versus la vision postmoderniste de ces artistes. 

Les réflexions se sont faites à travers des rencontres avec l’ensemble des femmes sur chaque résidence, animées 
par une scientifique aussi issue de la communauté, Caroline Nepton Hotte, professeure au Département d’histoire 
de l’art à l’Université du Québec à Montréal.  

Présentation du projet
Eshi uapatika ishkueuatsh tshitassinu
Regard de femmes sur le territoire

Info : Vicky Tremblay, 418 275-4842, poste 108

Info : Sandra Launière, 418 275-4842, poste 101

18, 19 et 20 novembre 2022

Plus d’une dizaine d’artistes et d’artisans de la communauté 
et des environs vous présentent leurs créations originales. 

Marché de Noël
des artisans

Info : Sandra Launière, 418 275-4842, poste 101

Présentation de la captation de « L’enclos de Wabush », de Louis-Karl 
Picard Sioui. L’auteur nous transporte dans une communauté 
autochtone imaginaire où sont réunis et imbriqués les archétypes,
les légendes urbaines et les tensions sociales et politiques.
Pierre Wabush, aura une destinée peu commune…

La représentation sera suivie d’une rencontre avec un artiste du 
spectacle.

Une présentation des Productions Ondinnok.

L’enclos de Wabush,
projection et rencontre d’artiste

8 septembre 2022
19 h à 21 h

6 octobre 2022
18 h à 20 h

Info : Vicky Tremblay, 418 275-4842, poste 108 Info : Vicky Tremblay, 418 275-4842, poste 108

Info : Vicky Tremblay, 418 275-4842, poste 108

Info : Tania Jourdain, 418 275-4842, poste 105

1787, rue
AMISHK
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Nipaimahanan - Noël

Noël du partage 
19 décembre 2022 de 9 h à 12 h

Si vous prévoyez ne pas être présent
contacter Annie Noël pour prendre rendez-vous.

Distribution des
cartes cadeaux de Noël

Info : Annie Noël, 418 275-5386, poste 1750

Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767

Info : Diane Larouche, diane.larouche@mashteuiatsh.ca

Les dons en argent seulement seront amassés.

Date limite 12 décembre 2022

Paiement par AccèsD
   1. Dans AccèsD, faire ajouter une facture
   2. Rechercher le nom du fournisseur : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
   3. Choisir : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan – Programmes (QC)
   4. Inscrire le no de référence : NOE2020PA
   5. Cliquer sur Confirmer
Faire un paiement
   6. Choisir la facture ajoutée
   7. Inscrire le montant du paiement
   8. Valider avant de confirmer si tout est correct
   9. Cliquer sur Confirmer

Paiement par chèque
à l’ordre de : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (Noël du partage 2022)
65, rue Uapakalu
Mashteuiatsh  QC  G0W 2H0

Souper et soirée dansante 
10 $

Salle du club  FADOQ 
1130, boul. Saint-Joseph, Roberval

Surveillez la publicité 

Souper de Noël
pour les 50 ans et plus

9 décembre 2022

25 décembre 2022

Souper de Noël
communautaire
Information à venir

Puakuteu La guérison traditionnelle
et spirituelle pour un
mieux-être collectif
Activités et ateliers en lien avec 
la valorisation de la culture ilnu 
et la place centrale de la famille. 
Briser le silence, nommer et 
comprendre le phénomène de la 
violence sexuelle, conjugale et 
familiale. Prévention des 
violences, favorisation de la 
collaboration, l’entraide et la vie 
communautaire. Outiller les 
familles de la communauté pour 
lutter contre la violence sexuelle, 
conjugale et familiale dans une 
approche holistique.

Femmes d’action,
femme de décision!

Activités et ateliers en lien avec l’action et 
la participation des femmes dans la 
communauté. Le comité de femmes 
souhaite être un agent de changement à 
l’écoute des différents réseaux préoccupés 
par la condition des femmes autochtones.

Pour Puakuteu, la réponse à la relance 
féministe passera par la mise en place d’un 
centre d’actions femmes autochtones.
Ce lieu permettra de soutenir leur voix en 
leur donnant accès et accompagnement 
dans la compréhension et l’actualisation 
des politiques et pratiques de gouvernance 
locale.

Enseignements traditionnels et régalia 
Donner les enseignements relatifs aux 
cérémonies culturelles en lien avec les 
pow-wow et accompagner les jeunes et leur 
famille dans la création d'un « régalia » afin de 
leur permettre de participer à la route des 
pow-wow  / transmission culturelle / innover 
dans un partenariat communautaire culturel. 

Pour les jeunes inscrits à PASS accompagnés 
de leur famille.

Info : Pamela Duciaume, pduciaume@puakuteu.ca,
418 765-0219, poste 205

1740, rue 
OUIATCHOUAN 



Téléphone : 418 275-2473
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