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Dans ce numéro :

Conseil en bref
NDLR – Cette chronique vous
informe sur divers sujets discutés
lors des réunions du Conseil de
bande ainsi que sur les activités
officielles auxquelles participent les
membres du Conseil.

Dénomination et logo

Ce sont les assemblées qui ont eu lieu
entre le 30 janvier et le 14 mars 2012
qui font l’objet de la chronique pour
le numéro de mars-avril 2012.
Voici quelques-uns des sujets discutés
lors de ces réunions :

Affaires
autochtones
et
Développement du Nord Canada
(AADNC)

Structure politique
Adoption de l’organigramme en lien
avec la nouvelle structure politique —
présentée lors du brunch causerie avec
la population le 11 février 2012 ainsi
que dans le dernier numéro du Bulletin
d’information.
Structure du Secrétariat exécutif
Adoption de la structure du Secrétariat
exécutif.
Politique de dotation
Adoption de la Politique de dotation
avec les modifications apportées en
lien avec le projet pilote afin que
l’ouverture des concours se fasse avec
priorité aux membres de la bande
avec l’attribution d’un pointage
spécifique pour certains aspects
(voir article à la page 4).
Programme
d’initiatives
individuelles et communautaires
Accord touchant des ajouts au volet
Loisirs et sports du Programme
d’initiatives individuelles et
communautaires (PIIC).

Adoption officielle de la nouvelle
dénomination Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan pour désigner l’organisation
politique et administrative et du logo
remodelé.

Adoption d’une résolution afin
d’autoriser la direction Patrimoine,
culture et territoire à déposer une
demande de financement pour le projet
« Adaptation de la pratique d’ilnu aitun
aux changements climatiques » au
Programme d’adaptation aux
changements climatiques (PACC) du
ministère AADNC et de la désigner à
titre de signataire des ententes et
autres documents relatifs à ce projet.
Environnement Canada
Adoption d’une résolution afin
d’autoriser la direction Patrimoine,
culture et territoire à déposer une
demande de financement pour le projet
« Inventaire du caribou des bois sur
Nitassinan » au programme des Fonds
autochtones pour les espèces en péril
(FAEP) d’Environnement Canada et de
la désigner à titre de signataire des
ententes et autres documents relatifs à
ce projet.
Transferts de maisons 56.1
Adoption de résolutions afin de
transférer la possession légale et
permanente de maisons 56.1.
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Conseil en bref (suite)
Régime des bénéfices autochtone (RBA) et Régime
des rentes de la sécurité publique des Premières
Nations (RRSPPN)

Programme de mise en œuvre du plan
développement intégré des ressources et
territoire de la Capitale-Nationale

Adoption d’une résolution afin de désigner la
responsable
des
ressources
humaines
et
technologiques,
Valérie
Tremblay,
à titre
de
représentante de l’employeur pour les deux régimes,
Lynda Paul à titre de représentante des employés pour
l’assemblée générale spéciale du RBA et Lawrence
Launière à titre de représentant des employés pour
l’assemblée générale spéciale du RRSPPN qui se sont
déroulées à Québec le 15 mars 2012.

Adoption d’une résolution afin d’appuyer le projet
« Formation pour l’utilisation du logiciel Patchworks » et
de désigner la direction Patrimoine, culture et territoire
à titre de gestionnaire et de signataire des ententes et
autres documents relatifs à ce projet soumis au
programme de mise en œuvre du plan de
développement intégré des ressources et du territoire de
la Capitale-Nationale.

Centre de conservation de la biodiversité boréale |
Zoo de Saint-Félicien

Adoption d’une résolution afin d’adhérer au fonds de
garantie proposé par le courtier AON pour cinq ans et
d’autoriser la Direction générale à prendre les mesures
nécessaires à la mise sur pied du fonds par le
regroupement
d’assurances
du
Conseil
tribal
Mamuitun.

Adoption d’une résolution afin de nommer la conseillère
Johann Buckell pour siéger au conseil d’administration
du Centre de conservation de la biodiversité boréale.
Enquête
Nations

régionale

sur

la

santé

des

Premières

de
du

Regroupement d’assurances

Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN)

Adoption d’une résolution aux fins de l’exercice,
par notre Première Nation, des droits de propriété,
de contrôle et de possession des données statistiques
agrégées de l’enquête régionale sur la santé la
concernant et afin de nommer la direction Santé et
mieux-être collectif à titre de gardienne de ces données.

Adoption d’une résolution afin d’appuyer le transfert de
données sur l’éducation et les élèves dans le système
CANO et de confier au CEPN le mandat de gérer le
transfer t
de
ces
données
au
nom
de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, conformément aux
protocoles de transfert de données établis.

Rue Ouiatchouan

Transports Québec

Adoption d’une résolution afin d’accorder le contrat à la
firme Cegertec concernant le projet « Réfection de la rue
Ouiatchouan : plans et devis » et d’autoriser la direction
Travaux publics et habitation à signer tous les
documents relatifs à ce contrat.

Adoption d’une résolution afin de déposer au ministère
des Transports du Québec les pièces justificatives
afférentes au programme « Aide à l’amélioration du
réseau municipal » en lien avec les travaux réalisés en
2011-2012 dans le parc industriel.

Mois du cœur

Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN)

Proclamation de février, Mois du cœur.

Adoption d’une résolution afin de désigner la direction
Éducation et main-d’œuvre pour signer l’entente de
financement 2011-2012 avec le CEPN relativement au
programme « Connexion compétences » qui vise à
permettre aux jeunes de 18 à 30 ans d’acquérir une
expérience de travail utile dans le domaine des
technologies de l’information et des communications.

Terrains du Conseil
Accord du Conseil touchant des modifications à
apporter à la politique 93-P-1 et à la directive 93-D-1
relatives à l’achat et à la vente de terrains du Conseil et
pour que soient réservés les trois terrains vacants sur
la rue Pishu pour le volet Nimanikakun du programme
d’accès à la propriété ainsi que d’autres terrains pour ce
volet lors des prochains développements domiciliaires.
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA)
Adoption d’une résolution afin de désigner la direction
Patrimoine, culture et territoire à titre de gestionnaire et
de signataire des ententes et autres documents relatifs
au projet « Soutien à la consultation 2011-2012 »
soumis au Fonds d’initiatives autochtones (FIA).
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Grand rassemblement des Premières Nations
Accord de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour la
tenue du Grand rassemblement des Premières Nations
2012.
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Conseil en bref (suite)
Jeux autochtones interbandes (JAIB) 2012 à Uashat
mak Mani-Utenam
Accord de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour le
versement d’une contribution de 56 000 $ dont
14 000 $ serviront à l’inscription de 100 personnes
(80 athlètes et 20 accompagnateurs) de la délégation
locale des JAIB; le montant d’inscription sera
remboursable à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan,
mais les parents pourront faire une demande de
financement dans le cadre du Programme d’initiatives
individuelles et communautaires (PIIC).

Programme des collectivités forestières
Adoption
d’une
résolution
afin
d’appuyer
le
renouvellement du Programme des collectivités
forestières de Ressources naturelles Canada en lien
avec le Service canadien des forêts et le renouvellement
de Forêt modèle du Lac-Saint-Jean jusqu’en 2015.
Conduite de refoulement
Suivant un processus d’appel d’offres, adoption d’une
résolution afin d’accorder le contrat de construction
d’une conduite de refoulement à l’entreprise Excavation
G. Larouche inc. et de désigner la responsable des
travaux publics pour signer les documents requis.

CONTRIBUTIONS DU CONSEIL DE BANDE (30 janvier au 14 mars 2012)


Commandite de 500 $ au comité organisateur du Tournoi de hockey mineur de Mashteuiatsh qui a eu lieu du 8 au
11 mars 2012.

Mashteuiatsh amorce un processus dans le cadre
de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan annonce l’adhésion
officielle de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
à l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des
Premières Nations. Le chef Clifford Moar a procédé le
13 avril 2012 à la signature de cet Accord-cadre qui
marque l’amorce d’un processus devant mener la
Première Nation à une forme beaucoup plus élaborée de
gestion des terres et de l’environnement sur le territoire
de la réserve de Mashteuiatsh. Le processus qui débute
mènera à l’adoption par la Première Nation de sa propre
loi foncière qui remplacera les dispositions de la Loi sur
les Indiens en matière de gestion des terres et de
l’environnement.
« Les principes et le processus en lien avec l’Accord-cadre
nous semblent une voie à explorer afin que notre
Première Nation ait davantage de latitude à l’égard de la
gestion des terres et de l’environnement à Mashteuiatsh.
Cela devrait également avoir un effet sur notre capacité à
influencer le développement de notre économie.
La démarche que nous entamons aujourd’hui constitue
une étape de plus dans la prise en charge de nos
ressources et dans notre volonté de nous gouverner
selon nos priorités, en respect avec le cadre qui nous
entoure », a indiqué le chef des Pekuakamiulnuatsh,
Clifford Moar.
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Ainsi que le gouvernement du Canada en a fait
l’annonce en janvier dernier, Mashteuiatsh fait partie
des 18 nouveaux adhérents au Régime de gestion des
terres des Premières Nations. Une cérémonie de
signature avait lieu le 13 avril à Ottawa pour confirmer
l’ajout de signataires à l’Accord-cadre. En vertu de cet
accord, un financement devra être négocié et convenu
entre Mashteuiatsh et le gouvernement du Canada
relativement à la présente démarche. Ne pouvant être
présent sur place, le chef Moar a préalablement signé le
document à Mashteuiatsh.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan prévoit informer
adéquatement les membres de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh dès les prochaines semaines. La loi
foncière qu’il est prévu de mettre en œuvre sera
élaborée suite à une consultation des membres de la
bande et soumise à leur approbation. Un échéancier
d’environ deux ans est à prévoir dans ce dossier étant
donné l’importance et la complexité des questions en
jeu.
Source :

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
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Modifications à la Politique de dotation
Suivant un mandat de révision de la Politique de
dotation de l’organisation de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, des sessions de travail ont eu lieu à
l’automne 2011 entre des membres de l’équipe des
Services administratifs et ceux du comité politique
expertise-relève composé de :
 Johann Buckell, présidente du comité et conseillère
déléguée aux affaires extérieures;
 Nelson Robertson, conseiller délégué aux affaires
extérieures;
 Janine Tremblay, conseillère déléguée aux relations
communautaires.
L’objectif de la démarche était de permettre aux gens de
la
communauté
ainsi
qu’à l’ensemble
des
Pekuakamiulnuatsh de travailler au sein de
l’organisation et d’assurer une reconnaissance aux
employés qui ont acquis une expérience de travail dans
l’organisation.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a approuvé les
modifications à la Politique de dotation le 30 janvier
2012 et la mise en œuvre du projet pilote a été effectuée
à compter du 17 février 2012.
Alors que les efforts de développement de la relève
étaient
auparavant
concentrés
à
l’interne,
les changements à la Politique de dotation accentuent
ces efforts autant sur les employés de l’organisation que
sur les membres résidants de la communauté.
Entre autres, cette stratégie permettra :

 La rétention du personnel qualifié;
 La reconnaissance du nehlueun;
 Une continuité, une efficience et une efficacité
organisationnelle.
Le principal impact est qu’il n’y a plus de priorité
accordée à l’interne lors de l’affichage d’un poste.
Il existe dorénavant deux types de concours, soit celui
s’adressant aux Pekuakamiulnuatsh ou celui général
avec priorité aux Autochtones qui sont membres d’une
bande au sens de la Loi sur les Indiens.
Dans
le
cas
du
concours
s’adressant
aux
Pekuakamiulnuatsh, un pointage spécifique sera
attribué pour certains aspects (maî trise du nehlueun,
expérience de plus de six mois acquise dans
l’organisation au cours des cinq dernières années et
résidence à Mashteuiatsh [ou municipalités voisines de
Roberval et Saint-Prime, ou sur le territoire de la
réserve à castor]) qui s’ajoutera aux résultats des
candidats répondant aux conditions d’admissibilité du
poste et s’étant qualifiés (ayant obtenu la note de
passage) lors du processus.
Pour plus amples renseignements au sujet des
modifications apportées à la Politique de dotation,
vous pouvez joindre le Secteur des ressources
humaines et technologiques au 418 275-5386, poste
220.
Source :

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Règlement concernant les chiens
Le règlement no 40-88 concernant, entre autres,
la garde de chiens dans la communauté de
Mashteuiatsh est en vigueur depuis 1988.
Ce règlement stipule que toute personne possédant un
chien dans les limites de la communauté doit, à chaque
année, le ou avant le 30 juin, le faire enregistrer,
numéroter et faire l’achat d’une licence pour une année
au bureau du greffe de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Tous les propriétaires de chiens doivent donc se
procurer une licence en s’adressant au bureau du
greffe,
1671,
rue
Ouiatchouan,
Mashteuiatsh
(téléphone : 418 275-5386, poste 226). Le coût de la
licence est de 5 $ par année.
Source :

Greffe

Tout contrevenant à ce règlement administratif est
passible d’une amende.
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Contrat avec le Refuge animal de Roberval
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire aviser la
population qu’il détient un contrat avec le Refuge
animal de Roberval concernant les patrouilles,
les appels d’urgence, la cueillette d’animaux pour
abandon ou errants et le contrôle des animaux
sauvages. Il est à noter que certains frais de services
doivent être assumés par les citoyens.
Chaque propriétaire qui désire se départir de son
animal devra payer des frais d’abandon selon la grille
de prix disponible au bureau du greffe ou sur le site
www.mashteuiatsh.ca.
Pour tout animal errant réclamé par son propriétaire,
des frais de mise en fourrière de 30 $ seront facturés au
propriétaire en plus des frais de garderie.

Les frais relatifs au contrôle des animaux sauvages
ainsi que des chats errants avec l’aide de cage-trappe
seront partagés. Les frais d’installation de cagestrappes sont assumés par Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, mais les frais de visite et de cueillette
quotidienne des animaux capturés sont assumés par le
citoyen, soit 15 $ par semaine en frais de location et
10 $ par cueillette.
Les frais d’euthanasie sont également assumés par le
citoyen selon la grille de prix disponible au bureau du
greffe ou sur le site www.mashteuiatsh.ca.
Source :

Greffe

Exemption de la contribution santé imposée
par le gouvernement provincial
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vient d’être avisé par
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador (APNQL) que Revenu Québec a statué sur le
fait que : « le revenu situé sur une réserve n’entre pas
dans le calcul du revenu familial visant à déterminer si
un Indien est assujetti ou non à la contribution santé.
Autrement dit, un revenu situé sur une réserve […] ne
pourra contribuer à faire en sorte qu’un particulier
doive payer la contribution santé ».
Revenu Québec a également signalé à l’APNQL que la
contribution santé payée en 2010 et 2011 par les
membres des Premières Nations dont le revenu est situé

sur une réserve sera remboursée.
Selon Revenu Québec, l'analyse des critères élaborés
par la jurisprudence amène à conclure que la
contribution santé constitue une forme de taxation.
Rappelons que l’article 87 de la Loi sur les Indiens
accorde aux Indiens une exemption de taxation à
l’égard des biens situés sur une réserve.
Revenu Québec a par ailleurs indiqué son intention de
publier bientôt un bulletin d’interprétation complet.
Source :

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Exemption taxe pour le 9-1-1
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a été avisé par le
Bureau des relations fiscales de l’Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL)
de la position de Revenu Québec concernant
l’application de la taxe municipale pour le service 9-1-1.
Voici un extrait tiré du site Web de Revenu Québec :
« Lorsqu’un service téléphonique filaire ou cellulaire est
fourni par abonnement à un Indien, ce dernier n’a pas à
payer la taxe municipale pour le 9-1-1, pour autant que
l'adresse de facturation du service soit située dans une
réserve. Toutefois, lorsqu’un service téléphonique est
fourni autrement que par abonnement, par exemple
grâce à une carte prépayée, l'Indien doit payer cette
taxe. »
Volume 24, numéro 6

Il est à noter qu’une copie du Certificat de statut indien
doit être remise au fournisseur pour bénéficier de
l’exemption de la taxe dans le cas d’un abonnement à
un service téléphonique filaire ou cellulaire.
Vous pouvez visiter le lien suivant pour obtenir
l’information complète de Revenu Québec :
www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/taxes/
taxe_municipale/perception/indien.aspx
Source :

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
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Centre de santé
DATES DES CLINIQUES SANS RENDEZ-VOUS
JUSQU’AU 7 JUIN 2012
DATES

HEURES

Jeudi 17 mai 2012

8 h 15 à 12 h 15

Jeudi 24 mai 2012

8 h 15 à 12 h 15

Jeudi 31 mai 2012

8 h 15 à 12 h 15

Jeudi 7 juin 2012

8 h 15 à 12 h 15

Nous vous rappelons qu’il est toujours
préférable de vérifier s’il n’y a pas eu de
changement à l’horaire avant de vous rendre à
l’une des cliniques sans rendez-vous.

CLINIQUES GYNÉCOLOGIQUES
Pour obtenir un rendez-vous, communiquez
avec la secrétaire du Centre de santé au
418 275-5386, poste 350.

HORAIRE DE TAXI DE GARDE
23 au 29 avril 2012
Gilles Paul (418 275-3850)

7 au 13 mai 2012
Gilles Paul (418 275-3850)

21 au 27 mai 2012
Gilles Paul (418 275-3850)

30 avril au 6 mai 2012
Taxi Rod (418 275-3832)

14 au 20 mai 2012
Taxi Rod (418 275-3832)

28 mai au 3 juin 2012
Taxi Rod (418 275-3832)

Obligation de se procurer un permis ou un certificat
avant la réalisation de travaux
Avec l’arrivée du printemps, plusieurs d’entre vous
entreprendront des travaux. La direction Travaux
publics et habitation tient à vous rappeler qu’il est de
votre responsabilité de vous procurer le permis ou le
certificat nécessaire avant la réalisation des travaux,
et ce, même si ceux-ci peuvent vous paraî tre mineurs.
À titre d’exemple, si vous installez une piscine, réparez
une toiture, modifiez une installation septique, installez
un cabanon ou autres, vous devez vous procurer un
permis ou un certificat.

invitons à
bâtiments :

communiquer

avec

l’inspecteur

en

Patrick Gill-Dubé
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
77, rue Uapakalu, 2e étage
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-5386, poste 329
Courriel : patrick.gill-dube@mashteuiatsh.ca
Source :

Travaux publics et habitation

L’objectif est de s’assurer que les travaux sont réalisés
en conformité avec la réglementation en vigueur, qu’ils
respectent l’environnement et qu’ils sont sécuritaires.
Pour toute information concernant cet avis ou pour
vous procurer un permis ou un certificat, nous vous
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Incendies de forêt et feux de printemps
La Semaine de sensibilisation sur les
incendies de forêt et les feux de
printemps avait lieu du 15 au
21 avril 2012. Le service d’incendie
de Mashteuiatsh a comme objectif de
sensibiliser la population afin de
réduire le nombre de feux pendant la
période actuelle où certains
procèdent au brûlage de détritus et au nettoyage de
leur terrain.
Le service d’incendie de Mashteuiatsh fait donc appel à
votre collaboration habituelle afin de prévenir ces
incendies et ainsi préserver notre environnement.
À ce jour, on dénombre 15 incendies survenus dans la
communauté de Mashteuiatsh entre le mois de mars et
le mois d’avril, où les pompiers ont dû intervenir pour
éviter la destruction des forêts ou des bâtiments. Il est
important de mentionner que 14 de ces incendies ont
été occasionnés par des humains (acte criminel ou
négligence).

(centre de tri le plus près, collecte des ordures, etc.).
Cependant, si vous décidez malgré tout de procéder au
brûlage de détritus, sachez que vous pouvez le faire
avec grande prudence en respectant les consignes
suivantes :
 Procurez-vous un permis de brûlage, et ce,
gratuitement, à la Sécurité publique;
 Faites des petits amoncellements et ayez toujours un
boyau d’arrosage ou une grande quantité d’eau
disponible à proximité;
 Méfiez-vous du vent qui peut rapidement
transformer un petit feu en brasier.
Grâce à votre collaboration, votre service d’incendie
compte faire diminuer le nombre d’incendies de
manière à ce que vous puissiez profiter pleinement de
votre environnement.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas
à joindre le chef pompier, Ringo Launière, au 418 2758177, poste 234.

Prévenir et sensibiliser les résidants

Nous vous remercions de votre collaboration.

Votre service d’incendie vous recommande de
considérer d’autres choix que le brûlage de détritus

Source :

Sécurité publique

Chronique de l’école Kassinu Mamu
L’équipe des jeunes journalistes : Kelly Ayotte-Lavoie, Brandon
Boivin, Sherley Buckell, Simon Bussières-Launière, Gabrielle Paul
et Émilie Philippe.

NDLR – Cette chronique vous est présentée par l’équipe des
jeunes journalistes de l’école Kassinu Mamu. N’hésitez pas à
leur faire part de vos commentaires et de votre appréciation
à l’adresse de courriel jeunesjournalistes@hotmail.com.

Nouvelles journalistes
Nous, Sherley Buckell et Kelly AyotteLavoie, sommes heureuses de faire
maintenant partie du volet enrichi en
français et, ainsi, de se joindre à
l’équipe des jeunes journalistes de
l’école Kassinu Mamu.

Échange entre Kassinu Mamu et Jean Gauthier
Les élèves du groupe de 3e secondaire
participent à un échange avec des élèves
de la polyvalente Jean-Gauthier d'Alma.
Grâce à cet échange, les élèves ont la
Volume 24, numéro 6

chance de faire connaî tre leur culture
et de faire de nouvelles connaissances.
Le 28 mars dernier, les élèves ont été
reçus à Alma à l'Odyssée des bâtisseurs
et à la finale de l'école almatoise à
Se co nd a i r e
en
sp ect a cl e.
P r o c ha i n e me nt,
nous recevrons ces jeunes chez nous.

Mois des langues autochtones
Dans le cadre du Mois des langues,
les élèves de 3e secondaire ont réalisé une
vidéo dans laquelle ils démontraient
différentes façons d'apprendre le nehlueun
à Kassinu Mamu. Les jeunes en ont profité
pour témoigner de l'importance de la langue pour eux.
Cette réalisation a été présentée le 28 mars dans le
cadre de la Journée des langues autochtones.
SUITE

À LA PAGE SUIVANTE
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Chronique de l’école Kassinu Mamu (suite)
Secondaire en spectacle
Quelques élèves de l'école participaient au
spectacle d'ouverture de la finale régionale
de Secondaire en spectacle. Ils présentaient
un chant au tambour et une danse
traditionnelle. Le spectacle a eu lieu à la miavril et a fait rayonner notre culture dans la région.

Concours Accroche-coeur
Deux élèves de notre école, Sheldon-Wanaki GermainCharlish et Brandon Lavoie-Ayotte, étaient en
nomination pour la bourse Accroche-cœur, concours
organisé par la fondation Jean-Michel Anctil et
Académos. Une bourse de 500 $ était remise à
68 jeunes à travers le Québec. Brandon Lavoie-Ayotte
fut l’un des heureux récipiendaires à recevoir une
bourse Accroche-cœur 2012 de 500 $. Félicitations à
nos deux élèves qui étaient en nomination!

Inscriptions 2012-2013
Ce sera bientôt l'heure des
inscriptions pour l'an prochain à
Kassinu Mamu. Vous recevrez
prochainement par courrier un
dépliant d'information sur les
services offerts à Kassinu Mamu.

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes
interrogations ou pour inscrire un jeune à notre école.

Nos fiers représentants!
Après s'être classés
en
première
position à l'exposciences
local,
les élèves, que vous
apercevez
sur
l a
p h o t o ,
participaient
à
l'expo-sciences
autochtone qui se
tenait récemment à Kitigan Zibi. Sur 16 communautés
participantes, représentant l'école secondaire, Gabrielle
Paul avec « La mort » s’est classée deuxième dans la
catégorie 2e et 3e secondaire et Émilie Philippe qui
faisait équipe avec Simon Bussières-Launière avec
« Les champignons » se sont classés au premier rang
dans la catégorie 4e et 5e secondaire. Représentant
l'école primaire, Peter Plourde s'est classé premier
parmi les élèves de 5e année, alors que Shimun
Hervieux et Naomie Boivin se sont classés deuxième
parmi les équipes de 6e année. Félicitations à nos
représentants!
Source :

École Kassinu Mamu

Nouvelle dénomination Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Nous désirons vous rappeler que la nouvelle
dénomination Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désigne
dorénavant l’organisation politique et administrative
connue jusqu’à maintenant sous le nom de Conseil des
Montagnais du Lac-Saint-Jean, qui représente la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Un nouveau
logo remodelé a également été adopté, conservant des
symboles très importants issus du patrimoine et de la
culture des Pekuakamiulnuatsh.

 Alphabet phonétique international :
[pekwakamijulnuts tekwikǝn].
L’adoption d’une nouvelle dénomination uniquement en
langue ilnu a été faite dans une optique d’affirmation et
de mise en valeur du nehlueun. Il s’agit de la seule
dénomination qui doit être utilisée dorénavant, que ce
soit à l’oral ou à l’écrit.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Une fiche d’information à ce sujet a été envoyée dans
tous les foyers récemment. Vous pouvez également la
trouver dans la rubrique Actualités et événements du
site Web www.mashteuiatsh.ca de même que des
fichiers MP3 avec la prononciation.
La prononciation préconisée est la suivante :
 Prononciation populaire (en syllabes) :
Pé-koua-ka-mi-oul-nouts Té-koui-ken;

Source :

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
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