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Cheffe élue
Adrienne Jérôme

Vice-cheffe élue
Pamela Papatie

Conseillers élus (3)
Brian Dumont
Randy Pien
Lucien Wabanonik

Mandat de 4 ans
Les élus ont un mandat de 4
ans.
En 2018, le Conseil s’est
doté d’une planification
stratégique des élus. Cette
planification sera mise à jour
au cours des prochains
mois.
Nous vous tiendrons au
courant.

Prochains séances
Séances du conseil :
- Mardi 12 mars 2019.

communications@lacsimon.ca

Résultats électoraux
Samedi le 16 février 2019, c’était jour d’élection au Lac Simon.
L’assermentation des élus a eu lieu le samedi 23 février 2019 à 13h00
à la salle communautaire Amikwan, à coté de Bonichoix.
La participation fut de 401 membres électeurs. Voici les résultats :
Chef
Brian Dumont : 53 votes
Adrienne Jérôme : 252 votes
Lucien Wabanonik : 95 votes
Rejetés : 1 vote
Vice-Chef
Jean-Marie Papatie : 114
votes
Pamela Papatie : 285 votes

fb.me/NationAnishnabeLacSimon

Rejetés : 2 votes
Conseillers
Brian Dumont : 99 votes
Jean-Marie Papatie : 39 votes
Pamela Papatie : 42 votes
Randy Pien : 126 votes
Lucien Wabanonik : 87 votes
Rejetés : 8 votes
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Aimez la nouvelle page
Facebook
OFFICIELLE du
Conseil de Lac
Simon.

Patinoire Louvicourt
Il vous est possible d’utiliser la
patinoire extérieure de
Louvicourt.
• Elle est située au centre

communautaire de Louvicourt
• Accessible et éclairée jusqu’à

22 h 30, chaque jour.
• Merci à Jean-Marie Papatie

pour ces démarches auprès de
la Ville de Val-d’Or

Lundi le 25 février :
Cercle de partage pour les hommes (loge chez donald)
Mardi 26 février :
Atelier de couture pour les hommes (maison de la famille)
Jeudi le 28 février :
Soirée de quille pour les hommes
Vendredi le 1er mars :
Sortie cinéma père-enfants (l’entrée et transport est payé)
Veuillez téléphoner au Centre de santé pour vous
inscrire. Demandez Ernest ou David
Services première ligne

communications@lacsimon.ca

fb.me/NationAnishnabeLacSimon
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Nominations / Ressources humaines
C’est avec plaisir que le CNALS tient à vous informer des récentes nominations dans les
départements des travaux publics, de l’éducation, de l’administration et de la santé.

Postes

Candidats
sélectionnés

Directeur adjoint des travaux publics

Dave Papatie

Aide-orthophoniste

Vicky Penosway

Secrétaire de direction

Anick Wabanonik

Réceptionniste Centre de santé

Kristen Wawatie

Éducatrice/accompagnatrice

Janny Villeneuve

Coordonnatrice principe de Jordan

Marlène Mitchell

Nous sommes convaincus que, par leurs expériences et leurs formations, ces personnes
sauront rendre un service de qualité aux membres de notre communauté. Nous tenons à les
féliciter pour leur nomination et leur souhaitons un franc succès face à leur nouveau défi.

Rappel aux membres sur
les dettes envers le
Conseil
Le services des finances remercie les
membres qui ont collaboré et payé
leur dû au Conseil.
* RAPPEL : c’est dans un souci d’équité
que nous rappelons aux membres
concernés de payer les sommes qu’ils
doivent au Conseil. *
SVP contacter madame Émiie Brazeau,
responsable du dossier.

communications@lacsimon.ca

Commission
Kijitowin
La Corporation de développement
économique de Senneterre a invité la
Commission Kijitowin pour une
présentation aux entreprises de
Senneterre.
M. Daniel Pien fera la présentation des
services de Kijitowin et du bassin de
main d’oeuvre de Lac Simon. Bon
succès Daniel pour cette journée du
14 mars !

fb.me/NationAnishnabeLacSimon
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Chronique « Agwamizîwîn »
Boisson sucées, trop sucrées… Attention !
Boissons gazeuses, sodas, cocktails, sirops et autres jus de
fruits renferment d’immenses quantités de sucres ajoutés.
• Une canette de coca fournit 140 calories soit 12

morceaux de sucre !

• Remplacez la canette de coca par 300 ml d’eau pétillante

additionnée de 60 ml de jus de fruits de votre choix.
Vous ferez ainsi une économie de 118 calories !

Les chiens, ATTACHÉS !

Le Refuge animal de Lac Simon
vous rappelle qu’il est obligatoire
d’attacher vos chiens afin de
PRÉVENIR LES MORSURES. Par
voie de résolution du 14 décembre
2018, le Conseil exige que les
chiens soient attachés. Si un chien
est jugé dangereux, le Refuge
animal peut le ramasser. Une
facture peut aussi vous être
envoyée pour couvrir les frais.

Source : We cook we care.fr.

La consommation de sucre, particulièrement sous forme
de boissons sucrées, est de plus en plus reconnue comme
pouvant favoriser le risque de maladies chroniques, l’excès
de poids et la carie dentaire. Dans cette optique, la
réduction de la consommation de boissons sucrées
représente un objectif prioritaire pour un nombre croissant
d’instances de santé publique à travers le monde.
Source : Institut national de santé publique.

Prévenir le diabète par le CrossFit…
Publié le 29 janvier 2019. Journal La Presse

Chez les Premières Nations du Québec, près de 25 %
des adultes d'âge moyen souffrent de diabète. Chez
les aînés, ce taux atteint près de 40 %. Pour prévenir la
maladie, le Centre de santé de Lac-Simon, en Abitibi, a
créé le programme CrossFit. Depuis trois ans, ce projet
a complètement changé les habitudes de vie de
certains membres de la communauté algonquine.
https://www.lapresse.ca/vivre/sante/201901/28/01-5212672prevenir-le-diabete-par-le-crossfit.php
communications@lacsimon.ca

fb.me/NationAnishnabeLacSimon
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Caribou forestier
Pour supporter la protection du
Caribou, rendez-vous sur le site
Internet de Greenpeace.
https://www.greenpeace.org/canada/fr/
agir/videos-lengagement-de-lapremiere-nation-de-lac-simon-pour-laharde-de-caribous-de-val-dor/

RECHERCHE responsables
du service d’enterrement
Nos actuels responsables du service
d’enterrement souhaitent passer le
flambeau à de nouvelles personnes.
Pour manifester votre intérêt ou pour
information : contactez la réception du
Conseil de la Nation.

M. Michel Papatie (42 ans de service) et M. Gary Dumont (32 ans de service)
Au nom de la communauté, le Conseil est très reconnaissant et salue votre courage et votre
persévérance pour avoir oﬀert votre temps pendant tant d’années. La communauté peut être fière
d’avoir eu votre implication pour l’importante tâche du service d’enterrement.
Félicitation à vous deux et bonne retraite.

communications@lacsimon.ca

fb.me/NationAnishnabeLacSimon
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Nouvelles des écoles
Persévérance scolaire
En février, c’était la semaine de la
persévérance scolaire. Mais, la
persévérance, c'est important
toute l’année !
Continuons à encourager nos
jeunes à se dépasser.

LUNDI 4 MARS -1hpm-6hpm : piège à castor, pêche sur glace, cuisine ( bannick)
MARDI 5 MARS – 1hpm-6hpm: chasse moose, raquettes, voir les pièges, artisanat,
bricolage, dégustation tire d’érable, etc
MERCREDI 6 MARS 1hpm-6hpm : randonnée de raquettes, suites des activités
JEUDI 7 MARS 1hpm-9hpm : chasse au trésor, magocan, pièce de théatre, jeux de mots
anishnabe.

Et bien d’autres activités culturelles, de trappe !
Les enfants doivent être accompagné d’un parent.
Tous ceux et celle qui auront participer avec leur enfant chaque jour pourrons
participer à un activité de glissage de tube à Gatineau. Place limités
VENEZ VOUS AMUSER EN FAMILLE !

Contactez : Fridaline Papatie 819-527-0907

communications@lacsimon.ca

fb.me/NationAnishnabeLacSimon
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Nouvelles des écoles
Les jeunes blogueurs d'Amik-Wiche
Dans le cours de français d’Amélie Miljours, les élèves rédigent
de courts articles sur divers sujets (la culture, les sports,
l'actualité, etc.). Ainsi, ils ont l'occasion de mettre à profit leurs
connaissances et leur créativité. Visitez le blog et partagez!
Bonne lecture!
Cette initiative augmente LA MOTIVATION à écrire grâce à un
lectorat réel, l’utilisation des réseaux sociaux et tout ça donne
un résultat concret ce qui est bon pour l’ESTIME de soi ! Visitez
le http://amikwiche.blogspot.com

Inauguration des Ateliers KJP
En février dernier, le Centre régional d’éducation des adultes
Kitci-Amik inaugurait les Ateliers KJP.

Chronique « langue »
Apitemino

Agidaso

« Il est sûr de lui »

« Il compte »

communications@lacsimon.ca

fb.me/NationAnishnabeLacSimon

Agwamizi
« Il est vigilant, il fait
attention »
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Brunch du nouvel an !
Le brunch des employés pour le nouvel an fut un vif succès ! La salle communautaire était pleine à craquer !
• C’est donc avec un peu de retard qu’on vous dit bonne année ! Et Migwetc à toute l’équipe de la cuisine

qui a relevé ce beau défi !

ANNONCE
STATION ESSENCE
C’est officiellement
lancé. Lac Simon aura sa
station d’essence !
Le promoteur du projet
est la Corporation
Wabak. Les appels
d’offres sont en cours.
L’ouverture est prévue
pour l’automne 2019 !

De Gauche à droite : Jean-Marie Papatie, Les représentants des Pétrole
Alcasyna inc, dont Alain Lapointe, Alexandre Roy (à l’arrière), Lucien
Wabanonik, Pierre Dufour, Député d'Abitibi-Est, Cheffe Adrienne
Jérôme, William Cheezo, directeur général de la Corporation Wabak,
Robert Turmel-Mainville (à l’arrière), Vice-cheffe Pamela Papatie,
Marianne Cheezo.

Cette nouvelle station
permettra aux
détenteurs d’une carte
de Revenu Québec de ne pas payer les taxes sur l’essence. Procurez-vous le formulaire
de demande de cette carte d’exemption de taxes sur le carburant. Le formulaire est
disponible à la réception du Conseil.

communications@lacsimon.ca

fb.me/NationAnishnabeLacSimon
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Inauguration à l’école Amikobi
Le 22 janvier dernier fut une journée spéciale avec le très beau lancement de
l’agrandissement de l’école Amikobi ! Tous se sont impliqués très fort pour rendre cet
événement mémorable. Félicitation à toute l’équipe, Chantal Langevin, directrice de l’école,
Marlène Jérôme, directrice de l’éducation, Luc Létourneau, ancien directeur de l’école, invité
pour l’occasion, ainsi que Mary-Jeanne Brazeau! Pour l’occasion, le Secrétaire parlementaire
de Services Aux Autochtones Canada nous a rendu visite pour prendre la parole et
participer à la coupure du ruban !

communications@lacsimon.ca

fb.me/NationAnishnabeLacSimon
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Inauguration du Centre PAPA
Avec un fort sentiment d’accomplissement après bientôt 20 ans d’implication
auprès de la petite enfance, mesdames Céline Penosway et ses collègues ont
procédés à l’inauguration du tout nouveau Centre PAPA ! Nos plus vives
salutations et bonne poursuite de vos activités.

communications@lacsimon.ca

fb.me/NationAnishnabeLacSimon
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Tirage du bas de Noël
Le tirage du bas de Noël par l’organisme Patrimoine Anishnabe de Lac Simon s’est très bien déroulé. Voici les
gagnants !

Croix de la Bolivie
Le 12 février dernier, une vingtaine de personnes sont
allés se recueillir devant la Croix de la Bolivie pour
demander des guérisons pour toute la population du
Lac Simon.
L’Abbé Jean Dubé a présidé la célébration qui s’est
terminée par l’Onction des malades et une bonne
collation.
La croix a été confectionnée par les autochtones de la
Bolivie lors d’un congrès international. Elle fait le tour du
monde depuis 4 ans. Nous avons eu le privilège de la
recevoir dans la communauté avec toutes les grâces
qu’elle apportait avec elle. Nous avons dû la séparer en
deux parce que le plafond était trop bas.
communications@lacsimon.ca

fb.me/NationAnishnabeLacSimon
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Message du Service de Police
- On lève le pied - La vitesse est l’une des principales cause
d’accidents de la route au Québec. Levez le pied et adaptez votre
conduite selon la zone et les conditions routières ou vous roulez :
votre vie et celle des autres valent plus que quelques minutes !

communications@lacsimon.ca
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