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SUR LE TRAIN
ET LE CHEMIN DE FER
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Pekuakamiulnuatsh Takuhikan recherche de l'information sur le train
et le chemin de fer (témoignages, histoires, photos, documents historiques,
et autres éléments pertinents).
Ces données serviront à présenter un dossier devant le Tribunal des
revendications particulières, afin de recevoir des compensations
financières pour la prise illégale des terres à Mashteuiatsh pour la
construction du chemin de fer.

Vous avez des renseignements à nous fournir sur l'un de ces sujets?
Les problématiques engendrées par le train et le chemin de fer à Mashteuiatsh (bruit, sécurité, pollution visuelle,
division du territoire).
Les frais d'entretien ; du chemin de fer et des passages à niveau.
Votre sentiment envers le train et le chemin de fer.
Les eaux pluviales des fossés du chemin de fer.
Les difficultés d'accès au lac Saint-Jean et à certains secteurs causées par le train ou le chemin de fer.
L'absence de sécurisation culturelle du chemin de fer.
Les indemnités reçues par certains membres.
La clôture érigée le long du chemin de fer à l'époque.
Autres éléments pertinents.

Partagez-nous vos témoignages!
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Historique
Cette revendication a été présentée au ministre des Affaires autochtones et du Nord
Canada en 2005. Celui-ci a fait une offre de règlement en 2012, qui a été rejetée un mois
plus tard par le Conseil des élus. Après plusieurs années sans avancement dans cette
affaire, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a décidé de déposer le dossier devant le Tribunal
des revendications particulières, qui entendra le dossier dans les prochains mois.

Participez aux rencontres d'échanges sur le train et le chemin de fer au Pavillon
des arts du site Uashassihtsh jeudi 25 novembre de 18 h à 21 h, samedi 27
novembre de 13 h 30 à 16 h 30 ou dimanche 28 novembre de 9 h à 16 h 30.
Pour réserver votre place, nous poser des questions ou nous partager de l'information,
communiquez avec la conseillère en aménagement du territoire, Christine Philippe,
de la direction Droits et protection du territoire.

Communiquez avec notre équipe :
418 275-5386, poste 6994

christine.philippe@mashteuiatsh.ca
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