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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.

Salle communautaire 
Coût : 225 $ pour 6 heures 
(25 $ / heure supplémentaire)

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

Aréna
18 ans et plus
Coût : 50 $ / 50 minutes entre 7 h et 15 h 30
             et 22 h 30 à 3 h (lundi au vendredi)
Coût : 85 $ / 50 minutes entre 15 h 30 et 22 h 30
Surface de béton 15 $ / 50 minutes pour vocation sportive
D’autres conditions s’appliquent.

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.

Le respect des mesures 
sanitaires en vigueur en lien 
avec la COVID-19 est requis. 
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Nipin | ÉtéNipin | Été

Info : Mélanie Dominique, 418 275-5386, poste 1771

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. 

16 mai 2022
de 15 h à 17 h

par téléphone 

Mme Johann Buckell, 
418 275-5386, poste 1767

 
Mme Mélanie Dominique, 

418 275-5386, poste 1771

Inscription
Activité gratuite

Activités
offertes
2022
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Camp de jour
Mamu metuetau

LUNDI au JEUDI
7 h 30 à 16 h 30
VENDREDI
7 h 30 à 12 h

Tu désires t’amuser et apprendre dans un environnement sain, sécuritaire et stimulant : sauter, jouer et rire entres 
amis? Tu aimerais vivre de nouvelles expériences, de nouveaux défis et faire plein de nouvelles sorties? Le camp de 
jour est fait pour toi! De plus, notre camp de jour intègre la littérature, notre culture des Pekuakamilnuatsh et des 
saines habitudes de vie, ainsi que d’autres activités spéciales.

175 $ par enfant

Du 4 juillet au 12 août 2022

Info : Paméla Basilish, 418 275-5386, poste 1503

Bibliothèque 77, rue 
UAPAKALU Heures

d’ouverture
Nipin - Été

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 11 h 45
12 h 45 à 16 h 30

VENDREDI
7 h 45 à 11 h 45

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

Jeux de société 

On découvre différents jeux de société
en formant des groupes pour  jouer

tout en s’amusant.

LUNDI 4 et 11 juillet
13 h à 16 h

Conte et bricolage 

Lecture d’un conte et bricolage
Pour tous 

JEUDI 7 et 14 juillet
10 h 30

Rallye T’capable  
MERCREDI 6 juillet
8 h 45 à 11 h 30

Rallye à l'extérieur, remise de prix 
et spectacle pour les participants. 

8 ans et plus. 

et centre d’accès
communautaire Internet 

Pour inscription : www.mashteuiatsh.ca
Section inscription aux loisirs

Info : Mélanie Asselin, 418 275-5386, poste 1325

Tous les enfants de l'école recevront l'information dans leur sac à dos 
et elle sera aussi affichée sur le site de l'école.

Inscription garderie scolaire
LUNDI 16 mai 2022
Inscription sur la plateforme Sport-Plus disponible au 
mashteuiatsh.ca dans la section Inscription aux loisirs.
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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.

Venez vous amuser à la manière des années 70-80!
En patinant avec des patins vintage au son de la 

musique et lumière.

Apportez genouillères, protège-coudes et casque. 
Seulement quelques équipements de protection 

disponibles sur place.
 150 paires de patins disponibles pour l'activité.

La slave du Centre Amishkuisht.
Gratuit

16 mai au 31 mai au Centre Amishkuisht  (slave)
1 juin extérieur du Centre Amishkuisht

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

Roulathèque
vintage   

LUNDI et MERCREDI - 18 h à 20 h

VENDREDI
20 mai 2022

17 h à 22 h

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

Gymnase

Activité libre

Badminton libre

SAMEDI et DIMANCHE - 18 h à 19 h 30

MERCREDI - 19 h à 20 h

77, rue 
UAPAKALU 

Dès le 16 mai 2022Ping pong libre LUNDI et MERCREDI - 16 h 30  à 18 h

Pratique de portage  

Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767
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Surveillez la publicité!

Info : Johann Buckell pour le comité organisateur, 
418 275-5386, poste 1767

Tournoi hockey mineur
des Premières Nations 

École de hockey dirigée par 
Francis Verreault Paul,

Louis-Philippe Simard et 
Mikisiw Awashish

De pré-novice à midget
100$ par enfant

Apportez votre lunch pour dîner.

Surveillez la publicité pour le 
lancement des inscriptions! 

École de hockey

Info : Alex Paul, 418 275-5386, poste 1342

12 au 14 août 2022

Tarification Adulte Aînés/Étudiants/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
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Info : Jean-Luc Paul,
418 275-5386, poste 1501

Info : Johanne Morin, 418 637-2330
Marc-André Gill-Launière, 418 630-1603

Carrefour social Ushkui Horaire 
58, rue UAPAKALU Un lieu de création de réseaux sociaux sains afin 

de briser l’isolement, développer l’entraide, 
favoriser de saines habitudes de vie.

Dès avril

MERCREDI 
8 h 30 à 11 h

JEUDI 
9 h 30 

Déjeuner-causerie 

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

MERCREDI 
8 h 30 à 11 h

Journée nehlueun  Dès mai 2022

Les participants auront le privilège d’apprendre ou de 
communiquer en nelueun durant les divers ateliers.

Site Uashassihtsh

Sorties culturelles   Dès mai 2022

Diverses sorties culturelles 
Gratuites ou à faibles coûts

Hébergement 
de nuit 
 

21 h à 7 h
7 jours sur 7

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.
Aucune réservation nécéssaire!

Travailleur
de proximité 
 

Horaire varié
Lundi au jeudi

Écoute, support, accompagnement, 
référence personnalisée

LUNID
10 h à 12 h

Ateliers d’artisanat
 

Venez participer et apprendre la confection d’artisanat.
(capteur de rêves, broderie)

À partir du 18 avril 2022
(aux deux semaines)

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

VENDREDI
7 h 45 à 12 h

Nous recherchons des gens de la communauté étant intéressés à faire part 
de leurs connaissances en territoire et dans les pratiques culturelles

Tournoi de billard  À partir 21 avril
(aux deux semaines)

Inscription dès 9 h 30 - Prix de participation

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

Nous recherchons des personnes qui veulent s’impliquer bénévolement!
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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

Activités FADOC Kateri

Voyage et activités Tout au long de l’été

Déjeuner à l’Ermitage
du Lac Bouchette

Surveillez la publicité
sur notre page Facebook!

Surveillez la publicité
sur notre page Facebook!

Date à venir

Uashassihtsh
Site Uashassihtsh

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!

Activités de transmission culturelles,
enseignement de techniques traditionnelles,

activités de partage communautaires 

Info : Renée Buckell-Picard, 418 275-5386, poste 1551,
site.uashassihtsh@mashteuiatsh.ca
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Maison de la famille
Shaputuan Puamun 

77, rue 
UAPAKALU
2e étage 

Bébé en santé
Voir la programmation
sur la page Facebook
(Maison de la famille Shaputuan puamun) 

MERCREDI
aux deux semaines

Info : Dérek Germain, 418 765-0219, dgermain@puakuteu.ca

1 mai au 31 août 2022

Programme d’accompagnement
scolaire et social de Mashteuiatsh

Activités de tutorat (aide aux devoirs) et mentorat (activités 
diverses) ainsi que des sorties spéciales à l’intention des 
élèves de niveau primaire de 4e-5e-6e année ainsi que les 
élèves de secondaire 1 à 5.

Ce programme s’adresse à tous les élèves de la 
communauté de Mashteuiatsh peu importe leur lieu de 
fréquentation scolaire. 

Jour- soir et fin de semaine
Selon le calendrier hebdomadaire de nos activités

11 h 15 à 12 h 30 et 15 h 05 à 17 h

Le programme offre : Activités Ilnu Aitun - Cuisine - 
Entrainement sportif - Affaires de filles - Cinéma - Gaming, 
Sorties au cinéma, etc. 

Nous pouvons contribuer à soutenir le cheminement 
scolaire des jeunes avec différentes formes de soutien : 

- Soutien scolaire 
- Soutien personnalisé 
- Soutien social
-  Soutien financier

*Programmation estivale 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. 
Outillez les familles de la communauté pour lutter contre la 
violence sexuelle, conjugale et familiale dans une approche 
holistique.

Jour - soir et fin de semaine
Selon le calendrier hebdomadaire de nos activités.
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Début des activités
le 1er avril 2022

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

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.

Novembre 2021 à mars 2024

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

Enseignements traditionnels
et régalia 

Donner les enseignements relatifs aux cérémonies 
culturelles en lien avec les pow-wow et accompagner 
les jeunes et leurs familles 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 et leurs familles. 

Pour : Jeunes de PASS et leur famille

Début des ateliers
31 mars 2022

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

JEUDI
15 h à 17 h

1740, rue 
OUIATCHOUAN 

Répit-parents

Info : Kateri Boucher, 418 275-5386, poste 1750 ou 1491

Sur réservation
Service de gardiennage pour enfant de 0 à 5 ans visant à 
donner l’opportunité aux parents d’avoir quelques heures 
de répit.

*L'horaire peut être sujet à changement. 

LUNDI et MERCREDI
13 h 30 à 15 h 30 
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Départ de l’aréna à 7 h 30 

Les enfants de moins de 15 ans devront être 
accompagnés d’un adulte.

Enfant de moins de 3 ans : gratuit
4 à 12 ans : 20 $
13 ans et plus : 25 $

Village Vacances Valcartier
So

rti
es

4 août 2022

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

Sainte-Anne-de-Beaupré 25 au 27
juillet 2022

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

Venez célébrer la fête de Sainte-Anne à la 
basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Départ à 12 h 30 de l’aréna
120 $ transport et 2 couchers compris

Rassemblement printanier
Pehkupessekau 

14 mai 2022
 (à confirmer selon la température)

Surveillez la programmation! 

Descente de rivière 
Du 1er au 3 juillet 2022

Départ le 1er juillet à 8 h de l’aréna
Retour le 3 juillet vers 15 h 

Canot-camping
50 $/personne (repas compris) 

Descente qui favorise les liens 
intergénérationnels et les familles. 
Possibilité d’être 6 personnes par canot.

Rivière Mistassini

Info : Alex Paul, 418 275-5386, poste 1342

Deux descentes à venir
Surveiller la publicité!

Descentes de canot
intermédiaire
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Événements

Surveillez la programmation! 

21 juin 2022Kassinu Ilnuatsh Utshishikumuan
Journée nationale des autochtones 

Surveillez la programmation! 

Mamuhitunanu
Grand rassemblement des Premières Nations 

Du 8 au 10 juillet 2022

22 juin 2022

Info : Alex Paul, 418 275-5386, poste 1342

La Uitshaui - Défi Charley Robertson

Course sur route variant de 1 km à 10 km, seul ou accompagné d’un 
chien en laisse. Possibilité de participation pour les personnes à 
mobilité réduite.

Premier départ à 18 h

Course de 1 km et marche de 3 km à 5 $ pour les jeunes. 
5 $ pour le dossard 
20 $ inscription en ligne
(www.inscriptioncoupeautocarjeannois.com)
30 $ inscription sur place 

Info : Louise Bergeron, Louise.bergeron@sdei.ca

4 juin 2022

SAMEDI 
10 h 30 à 15 h

Grande journée
des petits entrepreneurs

Les jeunes de 5 à 17 ans lancent leur 
entreprise d’un jour. Pour inspirer, habiliter 
et éduquer les enfants en créant des 
occasions d’entreprendre.

Activités extérieures sans horaire fixe
Gratuit
Site Uashassihtsh



Téléphone : 418 275-2473
www.mashteuiatsh.ca

loisirs@mashteuiatsh.ca


