
6 h
Aimituashun e shakashtuet pishimu

Cérémonie du lever du soleil - Sunrise ceremony

9 h
Mamitunelitakanu nitekatshishkutamatsheutshuap Kassinu Mamu
nite pessish ka takutsh katshimitet katissitutuakanitau
Recueillement à l’école Kassinu Mamu près du monument commémoratif 
Reflection at the Kassinu Mamu school near the memorial

10 h 
Mamu pimuhtanun nete katshishkutamatsheutshuap
Kassinu Mamu luash nete Uashassihtsh assihtsh
Marche symbolique de l’école Kassinu Mamu vers le site Uashassihtsh
Symbolic walk from the Kassinu Mamu School towards the Uashassihtsh site

11 h
Utaimun ilnutshimau Pekukakamiulnuatsh
Allocution du chef des Pekuakamiulnuatsh
Speech by the Pekuakamiulnuatsh Chief

Aimituashun ne ka tshimitakanitsh
katissitutuakanitau nite Mushum-ashtamitat
Inauguration de la plaque commémorative du mur de « Mushum » 
Inauguration of the "Mushum" wall memorial plaque

11 h 15 à 12 h 15
Sakay Ottawa tshika nikamu kie tshika tauapekahitsheu
Spectacle de Sakay Ottawa - Sakay Ottawa show

11 h 30 à 16 h
Ilnu-aituna kie ka mahtau pukutatau *Passetshin etatu ui tshisselitamin
Activités culturelles et artistiques *Détails au verso
Cultural and artistic activities *Details on back 

12 h
Matinueun mitshim
Partage d’un repas - Sharing a meal

13 h
Samian Utshimau-aimu
Conférence avec Samian - Discussion with Samian

14 h
Rodrigue Fontaine tshika nikamu kie tshika tauapekahitsheu 
Spectacle de Rodrigue Fontaine - Rodrigue Fontaine show

15 h
Kessy Blacksmith tshika nikamu kie tshika tauapekahitsheu
Spectacle de Kessy Blacksmith - Kessy Blacksmith show

16 h
Kutshishtakanu nuhtshimiu-uiash
Dégustation de gibier - Wild game tasting 

17 h 30
Aimituashun tshetshi tshipahekanitsh 
Cérémonie de clôture - Closing ceremony

18 h
Innutin tshika nikamu kie tshika tauapekahitsheu
Spectacle du groupe Innutin - Innutin show

19 h
David Hart tshika nikamu kie tshika tauapekahitsheu
Spectacle de David Hart - David Hart show

30 ushkahu-pishimu 2022
30 septembre 2022 

September 30, 2022

Mashteuiatsh - Site Uashassihtsh

Pour plus de détails : mashteuiatsh.ca ou page Facebook Pekuakamiulnuatsh Takuhikan – Mashteuiatsh 

Activités gratuites dans le cadre de : Tapuemikan kie kau e milu-uitsheutunanuatsh tshishiku 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation / National Day for Truth and Reconciliation



Site de recueillement
Ancien pensionnat - 507, rue Pileu
(école secondaire Kassinu Mamu)

Uashassihtsh
1514, rue Ouiatchouan

8 h 30 
Départ du site Uashassihtsh en autobus
vers le site de recueillement (ancien pensionnat)

10 h 
Marche symbolique vers le site Uashassihtsh
Distance environ 900 mètres soit 12 minutes de marche
(autobus disponible pour le retour)

Stationnements

Édifice Takuhikanitshuap

SDEI (Société de développement économique ilnu)

Site Uashassihtsh

Édifices Kassinu Mamu

Un passé qui ne doit pas être oublié, un présent de réconciliation et un futur à bâtir!

Le passé est représenté par la graine sous forme de cœur en bas de l’illustration.
Même si on ne la voit pas, elle est là, sous la terre, nourrie par la Mère et abreuvée par le Pekuakami

(Lac-St-Jean). La graine doit se fissurer et se briser pour germer. De cette blessure du passé naît une pousse 
dont les racines s’accrochent au sol. Elles sont fragiles, mais fortes. Le présent et le futur prennent racine 

du passé.

Le présent est représenté par les bourgeons en forme de cœur au bout des branches. C’est le moment 
de la réconciliation entre la froideur de l’hiver et la chaleur du printemps. Nourris par le soleil et ancrés 
dans la terre, les bourgeons sont la promesse d’un avenir meilleur et contiennent le futur.

Le futur est représenté par la fleur au centre du logo qui s’épanouit et rayonne pour qu’un jardin prenne 
vie. Malgré tous les obstacles, elle a fleuri. La tête haute, tournée vers le ciel, la fleur est fière. Elle 

représente l’équilibre dont les quatre pétales sont dirigés vers les quatre directions. Elle ressent l’amour, 
soutenue par ses enfants et petits-enfants qui l’entourent.

Certaines graines ont trop de blessures. Elles ne pousseront pas et resteront sous terre. Des petites fleurs dorment, bercées dans 
le cœur de la Terre mère. 

La forme du logo en rond rappelle le teuehikan (tambour), qui représente le cœur et ses battements. Les vibrations du tambour 
font battre les cœurs et contribuent à faire pousser les graines, les bourgeons et elles nourrissent le cœur de la fleur.  

Signification du logo de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Ilnu-aituna kie ka mahtau pukutatau
Activités culturelles et artistiques - Cultural and artistic activities

Apihiutana makupishun e mitishikatetsh, mashinahikaniatiku ashitsh mikuan,
ka ishpitelitakanitsh tshetshi natukuliuetsh, ushkan mukunititshi.
Fabrication de porte-clés perlés, crayons avec plume, capteurs roue de médecine
et bracelets en os - Beaded keychain, feather pen, medicine wheel, bone bracelet.

Ulashinatahitsheun
Dessin - Drawing

Aishkatsh tshika uapihtekanu
Capsule temporelle - Time capsule

Ashini peshahikanu 
Peinture de pierres - Rock painting

Shipishteuian miluanu
Distribution de chandails - Shirt distribution

Nuhtshimiu-uiash kutshitakanu
Dégustation de gibier - Wild game tasting

Mamu milu matau-puhkutaun 
Œuvre collective - Collective work

Uapahtaliuanu mitunelitshikan-
aiamiheun kie uashka aiminanu
Atelier d’initiation à la spiritualité
et cercle de partage avec Mianscum Co-op
Initiation to spirituality with talking
circle with Mianscum Co-op


