
 

  2017-04-07 

2e appel de candidatures  
Nouvelle instance sur le développement social de Mashteuiatsh 

 
 

Vous avez des idées et vous avez à cœur le développement des 
Pekuakamiulnuatsh de Mashteuiatsh. 

 
Vous êtes invité à vous joindre aux partenaires de la nouvelle instance sur le 
développement social de Mashteuiatsh.  
 
Les partenaires de la nouvelle instance souhaitent mobiliser et susciter l’engagement de la 
communauté dans la cohésion des actions en regard des changements collectifs visés afin 
d’assurer le mieux-être et le renforcement de l’identité culturelle des Pekuakamiulnuatsh. 
Les travaux de ce nouveau comité reposent sur une mobilisation communautaire par une 
approche holistique, intersectorielle et multidisciplinaire. 

Cette mission vous interpelle? Vous désirez déposer votre candidature? Voici les critères 
d’admissibilité et les indications pour le faire : 

 

Pour qui? 
 Résidents de Mashteuiatsh 
 Entrepreneurs de Mashteuiatsh 

Quand? Être disponible pour 1 ou 2 rencontres par mois de jour ou de soir la semaine 

Pourquoi? 

Les candidats retenus feront partie de l’instance sur le développement social 
de Mashteuiatsh afin de contribuer par leurs expériences et leurs 
connaissances de la communauté dans les domaines suivants : saines 
habitudes de vie, loisirs, économie, culture, éducation et santé 

Comment? 

Trois options pour déposer sa candidature: 

 Déposer sa demande par écrit à la réception du Centre de santé de 
Mashteuiatsh ou; 

 Contacter la coordonnatrice pour un échange téléphonique ou;  

 Planifier une rencontre/échange avec la coordonnatrice. 

Où? Le siège social du comité est à Mashteuiatsh 

Date limite de remise 
des candidatures: 

14 avril 2017 à 12 h 

 
Un comité de sélection composé de trois représentants de la nouvelle instance sur le développement 
social procédera à la sélection des candidats. 

 
Pour poser votre candidature ou pour plus d’information, communiquez avec la coordonnatrice, 
Mme Mélanie Courtois, au 418 275-5386, poste 374, par Facebook via  

 Auassatsh ou encore par courriel à : melanie.courtois@mashteuiatsh.ca. 
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