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Formule proposée des rencontres publiques 

et calendrier de février à avril 2018 
 

 

Kuei! Au cours des derniers mois, deux rencontres sur la formule des rencontres publiques ont eu lieu, 

soit le 18 octobre et le 31 janvier. Les élus ont fait le point sur les différents éléments abordés de même 

que sur la dynamique qu’ils souhaitent voir s’instaurer pour le présent mandat touchant les liens à 

privilégier avec la population. Indéniablement, les rencontres publiques demeurent un outil incontournable 

permettant de rencontrer les gens et d’échanger de vive voix sur divers enjeux collectifs. 

 

Parmi les éléments ressortis, notons les suivants : avoir plus de rencontres ou d’occasions de discuter; 

impliquer les jeunes; diffuser les objectifs des rencontres au préalable; privilégier la formule du cercle de 

discussion lorsque le sujet s’y prête; mettre toujours à l’avant-plan le respect; établir un lieu de discussion 

permanent; réfléchir à des lieux ouverts extérieurs; maximiser l’utilisation de diverses tribunes pour 

favoriser les échanges; créer ou soutenir des associations et regroupements de la population; respecter le 

temps de parole; arriver avec des propositions à débattre; prévoir des rencontres en territoire; établir un 

rythme régulier de rencontres; envisager de diffuser certaines rencontres (vidéo, médias sociaux); prévoir 

des rencontres exclusivement en nehlueun. 

 

En tenant compte de ces divers éléments, les élus proposent d’expérimenter trois types de rencontres. 

Cette formule pourra évoluer au cours du mandat, selon les besoins. 

 

 
 

Parmi les principaux aspects proposés ou nouveautés, notons : ajout de cercles de discussion (type C); 

diffusion préalable des objectifs des rencontres (rendre compte, informer, échanger ou consulter); 

annonce à l’avance des sujets ou thèmes ou de l’ordre du jour sur le site Web (au plus tard le vendredi 

précédent); moment et fréquence des rencontres : mercredi soir pour les types A et B et formule brunch le 

samedi matin aux deux mois pour le type C; certaines rencontres exclusivement en nehlueun. 

 

Il est à noter que les consultations publiques officielles ne font pas partie de cette séquence. 

D’autres rencontres peuvent donc s’ajouter au fil des mois lorsque des consultations officielles sont 

planifiées. 

 

 

A 

Rencontre publique sur 
les dossiers et décisions 

de Katakuhimatsheta 
(Conseil des élus) 

(mensuelle en alternance 
avec type B) 

 

Objectifs : 

•Rendre compte 

•Informer 

•Échanger 

 

B 

Rencontre publique 
d'information 
et d'échange 

sur divers sujets 

(mensuelle en alternance 
avec type A) 

 

Objectifs : 

•Informer 

•Échanger 

•Consulter 

 
C 

Cercle de discussion 
sur des thèmes 

identifiés par les élus 
ou proposés par 

des membres 

(bimestriel, même mois 
que le type B) 

 

Objectifs : 

•Échanger 

•Consulter 
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Vous trouverez ci-dessous le calendrier des rencontres publiques jusqu’en avril 2018. Nous vous invitons à 

le conserver. 

 

Les Pekuakamiulnuatsh sont invités à participer nombreux aux rencontres publiques à venir. 

 

Nika miluelihtenan tshe uapamitatsh nite tshe nitshishkatunanutsh! Bienvenue à tous! 

 

 

À CONSERVER 
 

Calendrier des rencontres publiques jusqu’en avril 2018 
 

 DATE ET HEURE THÈME LIEU OBJECTIFS 

F
é

v
ri
e

r Mercredi 21 février, 

18 h 30 

Dossiers et décisions 

de Katakuhimatsheta 

(type A) 

Pavillon des arts 

et des traditions 

Rendre compte, 

informer, échanger 

M
a

rs
 

Mercredi 14 mars, 

18 h 30 

Rencontre publique 

d'information 

et d'échange sur un 

sujet à déterminer 

(type B) 

Pavillon des arts 

et des traditions 

Informer, échanger, 

consulter 

Samedi 24 mars, 

9 h 30 

(avec brunch) 

Cercle de discussion 

en nehlueun (dans le 

cadre du Mois des 

langues autochtones) 

(type C) 

Pavillon des arts 

et des traditions 

Échanger, consulter 

A
v

ri
l 

Mercredi 11 avril, 

18 h 30 

Dossiers et décisions 

de Katakuhimatsheta 

(type A) 

Pavillon des arts 

et des traditions 

Rendre compte, 

informer, échanger 

À déterminer en mai : Cercle de discussion (type C) envisagé à Pehkupessekau. 

 

 

 

 

Suggestion de thèmes pour les cercles de discussion 
 

Les Pekuakamiulnuatsh sont invités à proposer des thèmes de cercles de discussion. À cet effet, vous pouvez 

retourner la partie ci-dessous à l’attention du Bureau politique. Vous pouvez également faire parvenir votre 

suggestion par courriel à l’adresse indiquée. 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Retourner à l’adresse suivante ou envoyer un courriel avec votre suggestion : 

 

     Bureau politique 

     Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

     1671, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

     Courriel : bp@mashteuiatsh.ca 


