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Missions 
 
 

Mission générale 
 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a pour mission : 
 

 D’affirmer, de défendre, de promouvoir et de préserver les droits ancestraux y compris le titre aborigène, la langue et la culture ainsi 
que les intérêts collectifs et les aspirations des Pekuakamiulnuatsh, dans le souci d’assurer la pérennité de la Première Nation sur 
Tshitassinu; 

 D’offrir des programmes et des services accessibles et de qualité, tout en s’assurant de leur amélioration continue afin de répondre 
aux besoins des Pekuakamiulnuatsh et de lutter contre les inégalités sociales; 

 D’agir à titre de bon gouvernement, d’assurer l’ordre et la transparence et de favoriser l’unité et la solidarité des Pekuakamiulnuatsh. 
 
 

Unité administrative Mission 
   

Tshitshue 
Takuhimatsheun 
Direction générale 

La Direction générale a pour mission : 
 

 De soutenir et de conseiller Katakuhimatsheta dans l’accomplissement de la mission générale de 
l’organisation; 

 D’assurer un arrimage efficient entre les orientations et priorités politiques et la planification 
stratégique organisationnelle; 

 D’assurer la liaison entre l’Administration et le Bureau politique ainsi que la gestion et le suivi des 
décisions et des activités de Katakuhimatsheta; 

 D’assurer la cohérence et la performance organisationnelles ainsi qu’une offre de services accessibles 
et de qualité, en conformité avec les lois et encadrements applicables et répondant aux besoins 
évolutifs des Pekuakamiulnuatsh. 
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Katakuhimatsheun 
kamashituepalitakanitsh 
pakassun Ilnu Tshishe 
Utshimau 
Coordination du 
développement de 
l’autonomie 
gouvernementale 

La direction Coordination du développement de l’autonomie gouvernementale a pour mission : 
 

 De conseiller et d’assister Katakuhimatsheta dans les relations avec les Pekuakamiulnuatsh, les 
Premières Nations, les gouvernements, les instances régionales et les autres acteurs du milieu; 

 D’assurer l’appropriation et le déploiement des pouvoirs et compétences vers l’autonomie 
gouvernementale; 

 De coordonner, pour l’organisation politique et administrative, le développement, la communication 
et les relations interservices, dans un souci d’amélioration continue et de cohérence 
organisationnelle; 

 D’offrir un soutien juridique à l’organisation politique et administrative, dans le respect de la 
législation et des principes applicables; 

 De veiller à ce que soient offerts des services accessibles et de qualité aux Pekuakamiulnuatsh, 
notamment en matière d’administration du registre des membres et de gestion des plaintes. 

  

Pakassun, atusseun kie 
uitsheutunanuatsh tshe 
eshi nashekanitsh 
Économie, emploi et 
partenariats stratégiques 

La direction Économie, emploi et partenariats stratégiques a pour mission : 
 

 De coordonner le système économique des Pekuakamiulnuatsh dans le respect des valeurs propres à 
la Première Nation et des principes du développement durable; 

 De favoriser l’émergence d’opportunités d’affaires, d’emplois et d’actions novatrices dans une 
perspective de dynamisme et de prospérité économique; 

 De développer des partenariats avec les acteurs socioéconomiques afin de générer des emplois 
durables pour les Pekuakamiulnuatsh; 

 D’assurer la coordination, la négociation et le déploiement des ententes sur les répercussions et les 
avantages avec les entreprises œuvrant sur Tshitassinu. 

   

Tshuelutishiunu kie 
tshitilnu-aitunu 
Patrimoine et culture 

 

La direction Patrimoine et culture a pour mission : 
 

 D’assurer la coordination, la concertation et la cohérence dans le déploiement des actions 
nécessaires à la sauvegarde, la revitalisation et la promotion du patrimoine des Pekuakamiulnuatsh; 

 De soutenir la transmission des savoirs, indispensable à la pérennité de la Première Nation; 

 D’affirmer, de promouvoir et de faire rayonner la fierté culturelle sous toutes ses formes ainsi que 
l’appartenance à Tshitassinu. 
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Tipelitamuna kie 
katshishpeuatekanitsh 
nanituhussi 
Droits et protection 

du territoire 

 

La direction Droits et protection du territoire a pour mission : 
 

 De s’assurer de la reconnaissance, du respect et de la continuité des droits ancestraux, y compris le 
titre aborigène, des Pekuakamiulnuatsh; 

 De planifier, de soutenir et d’encadrer l’utilisation et l’occupation de Tshitassinu par les 
Pekuakamiulnuatsh en intégrant les paramètres juridiques, politiques et environnementaux; 

 De veiller à la continuité de la pratique d’ilnu aitun ainsi qu’à la protection de Tshitassinu et de ses 
ressources. 

  

Kamashituepalitakanitsh 
uitsheutuna kie 
katipelitakanitsh 
Développement des relations 
humaines et administration 

La direction Développement des relations humaines et administration a pour mission : 
 

 D’assurer la pérennité de l’organisation par le développement et l’application de saines pratiques de 
gestion en matière de ressources humaines, financières et technologiques ainsi que 
d’approvisionnement, et ce, dans le respect des lois et normes applicables; 

 De fournir des services-conseils et d’accompagnement dans ces mêmes domaines à l’organisation. 

   
Katshishkutamatshanuatsh 
kie nite ka 
mashituepalitakanitsh 
atusseun 
Éducation et main-d’œuvre 

La direction Éducation et main-d’œuvre a pour mission : 
 

 D’offrir aux Pekuakamiulnuatsh, par nos écoles et nos services, une formation générale et des 
formations diversifiées visant la diplomation, l’insertion sociale et l’accès au marché du travail; 

 De développer des programmes de formation permettant l’acquisition de compétences linguistiques 
et culturelles propres aux Pekuakamiulnuatsh; 

 De conseiller et de soutenir les Pekuakamiulnuatsh dans leur cheminement scolaire et professionnel; 

 D’assurer un service d’aide financière de dernier recours. 

  

Ashpitakahikana kie 
nanahku tshekuan ka eshi 
atusseshtakanitsh 
Infrastructures et services 
publics 

La direction Infrastructures et services publics a pour mission : 
 

 D’offrir un service de sécurité publique visant à protéger la vie, assurer la sécurité des personnes et 
des biens sur ilnussi (communauté de Mashteuiatsh), maintenir la paix et l’ordre ainsi que prévenir et 
réprimer les infractions et le crime dans le cadre des lois et règlements applicables; 

 D’offrir un service de protection et de prévention des incendies qui veille à la sauvegarde des vies et 
des biens; 

 De veiller à l’aménagement et au développement ordonné sur ilnussi; 
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 D’assurer le développement et la préservation du parc immobilier et des infrastructures publiques; 

 D’offrir et de développer des services publics et des programmes d’habitation sur ilnussi; 

 D’offrir des services techniques à l’organisation. 

   

Milueliniun mahk mamu 
miluelimun 
Santé et mieux-être collectif 

La direction Santé et mieux-être collectif a pour mission : 
 

 De contribuer au mieux-être et d’accompagner les Pekuakamiulnuatsh en offrant des programmes et 
des services novateurs axés sur la prévention ainsi que sur la promotion de la santé et de saines 
habitudes de vie; 

 D’offrir un service d’hébergement aux Pekuakamiulnuatsh en perte d’autonomie; 

 D’assurer la protection des enfants dont la sécurité ou le développement est compromis ainsi que la 
réadaptation et la réinsertion sociale des jeunes contrevenants. 

 
 
Notes : 
 
Tshitassinu et Nitassinan sont deux termes en nehlueun qui signifient « notre terre, notre territoire ». Tshitassinu est utilisé lorsque les membres de notre 
Première Nation parlent entre eux du territoire, alors que Nitassinan est employé pour en parler avec des gens qui ne font pas partie de la Première Nation. 
C’est donc Tshitassinu qui est utilisé dans le libellé des missions qui émanent de l’organisation représentant la Première Nation. 
 
Le terme Katakuhimatsheta désigne le Conseil des élus et fait référence à l’entité ou l’institution qu’ils représentent. 


