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Nous, Pekuakamiulnuatsh, descendants de peuples nomades, sommes forts d’un 

héritage social et culturel. Nos démarches vers la mise en place d’un gouvernement 

autonome et vers un développement social, économique, culturel, éducatif et politique 

démontrent bien notre volonté et notre détermination en tant que nation.

(Politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh, 2005)

Afin de mettre en œuvre ses orientations et ses priorités, Pekuakamiu tshishe utshimau1 

entend se gouverner dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités selon des principes 

qu’il considère fondamentaux pour le bien de l’intérêt collectif des Pekuakamiulnuatsh.

Pour ce faire, il entend prioriser une approche globale2 dans l’accomplissement de sa mission, 

en proposant à ses membres une place pour tout un chacun, le partage de l’expertise et 

l’entraide, un accompagnement basé sur l’empathie, la mise en commun et la mise en valeur 

de nos actions dans l’atteinte de résultats, un développement durable, la concertation, le 

partenariat, l’unité et l’engagement de tous les Pekuakamiulnuatsh et de ses partenaires, le 

tout dans le cadre d’un processus d’amélioration continue et conforme à la culture des 

Pekuakamiulnuatsh.

Les prises de décisions s’inspireront et verront à mettre en valeur les savoirs traditionnels. 

Pekuakamiu tshishe utshimau entend partager et léguer à la jeunesse la responsabilité de 

pérenniser ces savoirs. Bien que les valeurs de respect, d’entraide, de partage et d’esprit 

familial occuperont une place prépondérante, tel que confirmé par la Politique d’affirmation 

culturelle, Pekuakamiu tshishe utshimau, son organisation et ses partenaires seront également 

guidés par des valeurs d’équité, de justice, d’intégrité, de loyauté, d’honnêteté, de confiance, 

d’éthique et de transparence.

1  Pekuakamiu tshishe utshimau désigne, tel que libellé dans l’Entente de principe d’ordre général, le gouvernement. Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan désigne l’organisation politique et administrative appelée autrefois Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean; cette appellation 

désigne le gouvernement transitoire.

2 Cette approche (illustrée en annexe) se caractérise par une concertation des intervenants, une intervention intersectorielle qui place 

l’amélioration de la situation des membres de la communauté au centre d’une action globale et qui améliore la capacité d’agir tant des 

collectivités que des individus qui les composent. Elle contribue à une meilleure synergie entre le développement économique local et le 

développement social, et un meilleur arrimage des différentes stratégies sectorielles visant l’amélioration des conditions de vie.
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Déclaration
Nous, peuple du Pekuakami, affirmons haut et fort, avec fierté et conviction, que nous possédons 

notre propre langue, le nehlueun, et notre propre culture issues de Tshitassinu3 et qui caractérisent 

nos droits ancestraux, y compris le titre ilnu.

Nous, peuple du Pekuakami, affirmons notre droit à l’autodétermination avec nos propres 

institutions et nos propres structures.

Nous, peuple du Pekuakami, affirmons que l’occupation et la gestion millénaire de Tshitassinu 

sont les fondements de nos valeurs, de notre identité, de notre patrimoine, de notre appartenance, 

de notre engagement et de notre devenir comme Pekuakamiulnu.

•  •   •   •   •   •   •

Nous, membres de Pekuakamiu tshishe utshimau, affirmons que nous devons préserver, 

sauvegarder et revitaliser notre langue, le nehlueun.

Nous, membres de Pekuakamiu tshishe utshimau, conscients des nombreux défis et enjeux, 

considérons que nous devons être les ambassadeurs de l’unité, de la cohésion et de la solidarité 

des Pekuakamiulnuatsh.

Nous, membres de Pekuakamiu tshishe utshimau, conscients qu’en démocratie il peut y avoir des 

décisions non consensuelles, nous engageons à les respecter et à y être solidaires.

Nous, membres de Pekuakamiu tshishe utshimau, dans le respect de notre mission, de notre 

vision, de nos valeurs, de nos principes, de nos orientations et de nos priorités, nous engageons à 

travailler dans l’unité sur le plan politique et invitons notre organisation, nos partenaires et tous 

les Pekuakamiulnuatsh à s’y joindre.

Nous, membres de Pekuakamiu tshishe utshimau, avons la conviction que la concrétisation de notre 

autonomie comme peuple ne peut se faire sans la mobilisation, l’engagement et la contribution de 

chaque Pekuakamiulnu.

Nous, membres de Pekuakamiu tshishe utshimau, avons amorcé avec ces fondements et ces 

références notre réflexion et conduit nos travaux qui ont mené aux orientations et aux priorités.

3 Tshitassinu et Nitassinan sont deux termes en nehlueun qui signifient « notre terre, notre territoire ». Tshitassinu est utilisé lorsque les 
membres de notre nation parlent entre eux du territoire, alors que Nitassinan est employé pour en parler avec des gens qui ne font 
pas partie de la nation.
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Mission
Pekuakamiu tshishe utshimau a pour mission :

• D’affirmer, de défendre, de promouvoir et de préserver les droits ancestraux y compris le 

titre ilnu, la langue et la culture4 ainsi que les intérêts et les aspirations des Pekuakamiul-

nuatsh;

• D’offrir des programmes et des services de qualité accessibles, tout en s’assurant de leur 

amélioration continue afin de répondre aux besoins des Pekuakamiulnuatsh;

• D’agir à titre de bon gouvernement, d’assurer l’ordre et de favoriser l’unité et la solidarité 

des Pekuakamiulnuatsh.

Vision
Pekuakamiu tshishe utshimau a comme vision :

• Que le Pekuakamiulnu participe activement au développement et à l’épanouissement 

des Pekuakamiulnuatsh, de son gouvernement et de ses institutions dans la mobilisation, 

la fierté et l’engagement pour une communauté durable et en santé5;

• Que notre langue, notre culture, notre territoire (Tshitassinu) et ses ressources sont non 

seulement les fondements de notre droit à l’autodétermination (politique, social, 

culturel, économique et communautaire), mais sont protégés, revitalisés et pérennisés.

Valeurs
LE RESPECT :

Le respect de soi, d’autrui et de la Terre mère doit caractériser notre relation intime avec les 

œuvres de la création et influencer positivement nos attitudes et nos comportements.

L’ENTRAIDE ET LE PARTAGE :

L’entraide et le partage, issus de la vie simple et humble en territoire, doivent se refléter dans 

toutes les facettes de nos contacts familiaux et communautaires. Chaque membre de la nation 

doit reconnaître qu’il a une contribution à apporter à la société.

4 Ensemble des croyances, des us et coutumes, des diverses formes d’expression de l’art, des manifestations intellectuelles (schèmes 
de pensées), des formes d’adaptation des êtres à l’environnement, de leurs relations avec les autres et l’environnement, des modes 
d’organisation de notre peuple basés sur une structure des valeurs. La culture est l’ensemble formé par l’héritage légué par nos 
ancêtres et constitue le patrimoine à transmettre : nehlueun, l’histoire, les savoirs et les connaissances traditionnels, la spiritualité, 
les habiletés et les compétences reliées à ilnu aitun. (Définition tirée de la Politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh)

5 Fait référence à « Rêve d’une communauté en santé », Rapport final de la Commission consultative sur la réalité sociale, en annexe.
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L’ESPRIT FAMILIAL :

L’esprit familial est sacré chez les Pekuakamiulnuatsh; les liens intergénérationnels, particuliè-

rement avec les enfants et les aînés, doivent toujours être présents.

La persévérance et le courage sont les forces morales qui expliquent la vitalité de notre nation. 

L’humour, qui nous caractérise, prend alors tout son sens en nous insufflant une force de 

caractère qui nous permet d’aborder les divers événements de la vie avec sérénité et sagesse.

(Définitions tirées de la Politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh)

•  •   •   •   •   •   •

Orientations
Le passé, le présent et l’avenir de la nation des Pekuakamiulnuatsh reposent sur cinq 

grands thèmes :

  • Culture; • Économie;

  • Territoire; • Société;

  • Politique.

Ces thèmes sont interdépendants; ils doivent guider nos pas sur la route de l’autonomie 

individuelle et collective et inspirer notre vision du développement durable de la nation des 

Pekuakamiulnuatsh.

Pekuakamiu tshishe utshimau a défini ses orientations et priorités à partir de ces cinq 

grands thèmes.

Culture
La culture des Pekuakamiulnuatsh, c’est l’âme de notre peuple, c’est la richesse sur 

laquelle repose notre identité et, dans cet esprit, il est important d’unir nos efforts 

pour la préserver et la valoriser.  

(Extrait du Cadre de développement culturel, 1999)

Pekuakamiu tshishe utshimau reconnaît le nehlueun et l’ilnu aitun des Pekuakamiulnuatsh 

comme premiers fondements de notre identité, de notre patrimoine, de notre appartenance et 

de notre devenir et s’engage à mettre tous les efforts dans la défense, la sauvegarde, la 

revitalisation et la pérennité du nehlueun et d’ilnu aitun, en misant sur l’adhésion et la 

mobilisation du peuple et des institutions derrière ces enjeux fondamentaux.
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PRIORITÉS :

• Sauvegarder et revitaliser le nehlueun (impératif);

• Créer un Office du nehlueun;

• Intensifier les actions de transmission et de déploiement d’ilnu aitun;

• Sensibiliser, mobiliser et susciter l’adhésion des Pekuakamiulnuatsh pour la sauvegarde 

et la revitalisation du nehlueun;

• Investir dans un fonds destiné à la sauvegarde et la revitalisation du nehlueun.

Économie
Une communauté est en santé économique lorsqu’elle :

• Crée des emplois à la fois stables et bien rémunérés;

• Ne dépend pas d’un seul employeur;

• Privilégie la diversification de sa base économique;

• Génère des revenus autonomes croissants.

(Concept global et intégré de développement de l’économie de Mashteuiatsh, 2012)

Pekuakamiu tshishe utshimau s’engage, sur la base des droits ancestraux, y compris le titre ilnu, 

à donner un véritable essor (impulsion) à son économie et à soutenir le développement des 

entreprises publiques, privées, mixtes et sociales dans une perspective de bénéfices collectifs, 

notamment celui de générer des revenus et des emplois durables pour les Pekuakamiulnuatsh.

PRIORITÉS :

• Développer une stratégie globale de l’économie :

 -  Soutenir le développement des compétences, de l’employabilité et de l’entrepreneuriat,

 - Favoriser la diversification de la base économique,

 - Investir dans un fonds destiné à soutenir le développement et la consolidation d’entreprises 

(cautionnement, capital de risque, etc.);

• Développer des stratégies spécifiques pour les ressources naturelles, particulièrement 

pour l’énergie, les mines et la forêt;

• Mettre en valeur et promouvoir l’industrie du tourisme et l’ethnotourisme;

• S’assurer, dans ses partenariats, du transfert des connaissances et du savoir-faire;

• Reconnaître et soutenir les entreprises d’économie sociale;

• S’assurer que les exploitations en cours et les projets respectent les critères et les principes 

de la grille de développement durable et du guide du partenaire.
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Territoire
Nous, Pekuakamiulnuatsh, maintenons Tshitassinu comme notre base territoriale 

pour confirmer et perpétuer nos coutumes et traditions et assurer une économie pour 

la nation, le tout ayant comme élément essentiel la pratique des activités tradition-

nelles.

(Politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh, 2005)

Pekuakamiu tshishe utshimau s’engage à rendre plus accessible, particulièrement aux aînés, 

à la relève et à la famille, le Programme ilnu aitun.

Pekuakamiu tshishe utshimau s’engage à assurer l’occupation, l’utilisation et la gestion 

millénaire du territoire.

Pekuakamiu tshishe utshimau s’engage à assurer un développement sain et structuré sur 

Ilnussi6.

PRIORITÉS :

• Bonifier le Programme ilnu aitun, notamment en y investissant des sommes addition-

nelles;

• Développer une Politique d’utilisation du territoire, y incluant une stratégie d’occupation 

et un plan de signalisation et d’affichage;

• Mettre en œuvre la planification communautaire sur Ilnussi.

Société
Le Plan global d'intervention communautaire et le Cadre d'intervention pour la 

promotion de la vie soumis par la Commission consultative sur la réalité sociale 

traduisent la volonté des Pekuakamiulnuatsh de se prendre en main et de mettre en 

œuvre des actions importantes et mobilisantes afin d'améliorer l'état de santé général 

de la communauté.

(Rapport final de la Commission consultative sur la réalité sociale, 2008)

Pekuakamiu tshishe utshimau s’engage dans la mise en œuvre d’actions visant l’amélioration 

de la santé en général des Pekuakamiulnuatsh en considérant les déterminants sociaux pour 

une communauté durable et en santé.

6 Territoire de la réserve de Mashteuiatsh.
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PRIORITÉS :

• Développer une Politique sociocommunautaire et en faire une politique générale telle la 

Politique d’affirmation culturelle :

 - Développer et mettre en œuvre une approche globale d’intervention communautaire 

(continuum de services en santé, en loisirs, en éducation, etc.),

 - Développer et mettre en œuvre une Politique éducative,

 - Établir un plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale;

• Assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations du Plan global d’intervention 

communautaire;

• Favoriser et soutenir des initiatives destinées à la persévérance scolaire;

• Favoriser et soutenir des initiatives destinées à la jeunesse;

• Soutenir les initiatives et les programmes favorisant la construction résidentielle.

Politique
Les façons de faire actuelles doivent être revues dans la perspective d'une gouvernance 

locale impliquant le partage des responsabilités. Dans cet esprit, il faudra assurer la 

mise en place de processus de discussion impliquant les gens du milieu.

(Rapport final de la Commission consultative sur la réalité sociale, 2008)

Pekuakamiu tshishe utshimau s’engage à gouverner selon les principes de gouvernement à 

gouvernement, de nation à nation, d’égal à égal et s’engage à poursuivre le processus de 

négociation dans la perspective d’un résultat satisfaisant conduisant à un traité.

Pekuakamiu tshishe utshimau entend développer et générer de nouveaux revenus 

autonomes.

Pekuakamiu tshishe utshimau s’engage à favoriser la participation citoyenne aux processus de 

décision et à rendre compte envers les Pekuakamiulnuatsh sur les décisions et sur les enjeux 

majeurs.
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PRIORITÉS :

• Assurer une saine gouvernance;

• Déposer aux Pekuakamiulnuatsh un projet de traité, sinon un projet d’entente bilatérale 

(Québec);

• Saisir les opportunités d’investissements rentables, d’actionnariat et de partenariat;

• Réviser la répartition des fonds autonomes;

• Développer et mettre en œuvre un plan et une stratégie de communication visant 

notamment l’établissement de paramètres et de mécanismes de participation active et 

dynamique des Pekuakamiulnuatsh dans le développement et l’épanouissement de la 

nation.

Conclusion
Les membres de Pekuakamiu tshishe utshimau, unis, mobilisés et solidaires entendent mettre 

tous les efforts pour atteindre les résultats escomptés à partir de ces orientations et priorités. 

Ils sont conscients que certaines orientations et priorités peuvent avoir une portée et un 

horizon de mise en œuvre pouvant aller au-delà du présent mandat et que cette mise en 

œuvre doit se faire en tenant compte de la capacité budgétaire de Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan. Ils s’engagent à gérer avec rigueur les fonds de la nation.

Les membres de Pekuakamiu tshishe utshimau souhaitent ardemment que le peuple, 

l’organisation et les partenaires s’engagent à travailler dans l’unité, la mobilisation et la 

solidarité pour le développement et l’épanouissement des Pekuakamiulnuatsh, de leur 

gouvernement et de leurs institutions.
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SYSTÈME SITUATION DÉSIRÉE

La personne • fière de son identité de Pekuakamiulnu;

  • impliquée et engagée par rapport à son développement personnel, 

à sa famille et à sa communauté et vivant en harmonie;

  • digne, honnête et ayant le sens de l’honneur en étant un leader modèle;

  • spirituelle.

La famille • heureuse de vivre à Mashteuiatsh où ses enfants reçoivent des modes 

de vie sains répondant aux besoins de chacun des membres de la 

famille;

  • capable de transmettre l’identité, les valeurs et les traditions 

culturelles;

  • solide pour l’avenir.

La communauté • responsabilisée en agissant sur sa vie et sur sa collectivité;

  • responsable en assurant l’entraide, la solidarité et l’interdépendance;

  • enracinée en vivant un sentiment d’appartenance à sa communauté;

  • active par le travail, capable d’obtenir une main-d’œuvre qualifiée;

  • en santé en obtenant un état de santé comparable aux populations 

voisines;

  • innovante et en action :

 - par rapport à l’emploi, au décrochage scolaire, aux loisirs et aux sports,

 - par rapport à sa gouvernance locale pour la rendre autonome, à l’image 

de la culture des Pekuakamiulnuatsh,

 - par rapport à l’enracinement de ses richesses et à la profondeur de son peuple,

 - par rapport à son identité, portée fièrement par la force de sa langue et de 

sa culture;

  • mobilisée en travaillant avec et non pour :

 - par sa contribution au mieux-être,

 - par son essor économique,

 - par la propreté et la sécurité de son milieu,

 - par la qualité des lieux d’habitation et de rassemblement pour ses jeunes 

et ses aînés;

  • déterminée à ne plus tolérer les abus (violence, consommation) et le suicide;

  • respectueuse de chacun de ses membres en lui reconnaissant une 

place et en le soutenant pour qu’il puisse prendre sa place;

  • reconnaissante de ses aînés et des aidants naturels.

(Rapport final de la Commission consultative sur la réalité sociale, 2008, p. 17)
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Note : Pekuakamiu tshishe utshimau a pris en compte les références suivantes dans ses travaux ayant conduit aux orientations et aux priorités : l’historique 

et l’évolution des visions, des missions, des valeurs, des principes, des orientations et des priorités, les travaux sur la structure gouvernementale, 

L’expression d’une nation, l’Entente de principe d’ordre général, la Politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh, le Plan global d’intervention 

communautaire, le forum sur l’économie, la vision de l’économie, le projet de constitution et diverses consultations.

o u o d o , d o , d a u , d p p , d o a o d p o , a au u a u u gou a ,

L’expression d’une nation, l’Entente de principe d’ordre général, la Politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh, le Plan global d’intervention 

comcommunmunautautairairee, lele forforum um sursur l’l écoéconomnomie,ie, la vision de l’économie, le projet de constitution et diverses consultatiotions.ns.

Le chef Gilbert Dominique entouré des conseillers et conseillères, dans l’ordre, 

Stéphane Germain, Charles-Édouard Verreault, Julie Rousseau, Marjolaine Étienne, Jonathan Germain et Patrick Courtois.
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