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Umelu auenitshe tshe tapuatikau : 
Ne mashinaikan ka alimutetsh tan tshe eshi nashekanitsh nite ka eshi  
takuhimatshanuatsh 2010-2014 shash kassinu tshi nihaushitakanu. Tshika  
meshkenau nite ka mashinatihekanitsh « Eshi uapatakanitsh mahk eshe eshi 
nashekanitsh » kassinu shash tshi tshitapitakanu nite eshi takuhamatshanuatsh 
miam nelu nishtam ka eshi naushunikau ka Takuhimatshetau kie shash ka  
tapuetakanitsh nane 28 uinishkupishimu 2011.
 
Note au lecteur : 
Le document sur les orientations politiques 2010-2014 a été mis à jour  
suivant la détermination des objectifs de services. Vous trouverez donc dans la  
section « Enjeux et orientations » les objectifs qui ont été identifiés par les unités  
administratives, s’inscrivant dans les orientations ciblées par le Conseil de bande, 
et qui ont été approuvés le 28 mars 2011.
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Aimun mishkueka tshitshipalinanutsh

Ka ishpish ilniutau ilnuatsh mitshet tshishapitueshkamutsh alimuhunnilu kie 
peikuan taship tshikanauelitamutsh u shutshiunnuau kie utashineunnuau. 
Nekanan kutakatsh ka takuhimatshetau ninahku tshi eshi nashimuatsh mesh
kanalu alu tshetshi miluelimulitsh Pekuakamiulnuatsh. Nelu kassinu mamu ka 
eshi uhtatikau uanisse tshetshi mashituepalitananu tshi tshisselitamunnu kie 
eshi pukutaik ekuan ne uets shutshik kashikatsh tshilanu peikuitsh ka eshil
niuik. Tahtuau e shaputueshkamuhk tshekuan taship tshetshi uitshikunutsh 
tshi mushuminutsh ashitsh u shutshelitamunnuau mahk utilnishiunnuau esh
pish ishpitelitikau tshitilnu aitunnu. Ekut nite kie nilan uehtanimatsh ume tshe 
eshi uauihtamatatsh tan miam tshe eshi nashimatsh nitatusseunnan nilan ka 
Takuhimatsheiatsh.

Kassinu ka tshimilakanitau tshika takunilu tshetshi milu nashikau kassinu pah
peik utatusseunnuau ute ilnussitsh. Ushkatsh nishtam ka utanimatsh kassinu 
ishpitelitamun mashinaikan nitshi milu tshitapatenan kie nitshi matanimatinan 
kie nitapitelitenan ne tshe eshi nashimatsh mamu nitatusseunan. Tshi uihtima
tunan nite e uhtsh ashpitshimuiatsh utatusseunnuatsh ka Takuhimatshetau kie 
nite tshi uelutshiunnatsh ne nilan eshi uapatamatsh kie tshe eshi mashitue
palitaiatsh nelu ka eshi pakushelitikau ilnuatsh. Tshi uishamitinan tshetshi kie 
tshiluau pushipaliek ashitsh nilan ne tutakanitsh tan tshe eshi nashekanitsh ne 
pipun 2010 luash 2014.

Nitshisselitenan ne ka eshi naushunimek tshetshi mishkutshipalitsh usham 
tshetshi tshishtin miluelimuihk mamu e ilniuihk. Tshika mishtalamin kie tshika 
takuan kassinu pahpeiku tshetshi ushkuishtamuhk kie tshetshi shutshitehesh
katuihk tshetshi uanisse pahpeiku miluelimuihk mamu e ilniuihk. Ne kassinu 
eshi nashimuhk kie tutamuhk tshika nukuan shuk e ui shaputuepalihk kie a milu 
uitsheutuihk tshetshi uanisse milu kanauelitamuhk kie tshetshi nukuhitishuik 
auenitshe nitshe tshilanu Pekuakamiulnuatsh.

Pekuakami Tshishe Utshimau
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Préambule

Au cours de son existence, notre peuple a franchi plusieurs étapes et surmonté 
maints obstacles et, malgré l’adversité, nous sommes demeurés un peuple fort 
et fier. Les Conseils de bande qui nous ont précédés ont emprunté différents 
sentiers, toujours dans le même objectif qui est le mieuxêtre de la nation des 
Pekuakamiulnuatsh. Ce cheminement collectif nous a permis de développer 
des connaissances et des habiletés qui font aujourd’hui  la force de notre  nation. 
À chacune de ces étapes, nos leaders nous ont guidés avec leurs convictions 
et leur sagesse, dans le respect de notre culture. C’est dans ce même esprit 
que nous vous proposons le fruit de notre réflexion de laquelle sont issues les 
grandes orientations du Conseil de bande.

Tous les élus se sont engagés envers notre communauté à livrer le meilleur 
d’euxmêmes. Une première période d’appropriation des dossiers, d’analyse et 
d’échange nous aura permis de convenir de l’importance de l’engagement et 
de l’unité de notre équipe. Nous vous proposons, en s’inspirant de la mission 
du Conseil de bande et de notre code de valeurs, la vision de développement 
que nous souhaitons pour notre peuple. Nous vous invitons à vous engager 
et à participer activement avec nous afin de contribuer à la réalisation des  
orientations 20102014.

Nous sommes conscients que les changements proposés conduisent vers la 
nécessité de mieux vivre ensemble. Cette démarche s’annonce exigeante et 
demandera de chacun de nous des efforts, des compromis et de la détermi
nation afin de permettre à chacun de s’épanouir dans une communauté unie.   
Vos convictions et vos actions s’inscriront dans l’intention ultime de poursuivre, 
de façon harmonieuse, le cheminement de notre destinée afin de demeurer et 
de préserver qui nous sommes, le peuple des Pekuakamiulnuatsh.

Pekuakami Tshishe Utshimau
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Mission

Tshishtin tshe eshi nashikanitsh atusseun 

Tshe eshi nashik utatusseun Pekuakami Tshishe Utshimau :

•	 tshetshi  tshishpeuatikau kie tshetshi milu kanauelitikau tshitilnu  
tipelitamunnu kie ne ka eshi uilikuihk Pekuakamiulnuatsh kie 
tshetshi nanakatuelitikau nelu eshi pakushelitamilitsh ilnu mahk 
tshetshi nashik nelu tshisheutshimau peiku pakassitishun;  

•	 tshetshi miluetau milu uitshiueunnilu nelu etapishtalitsh Pekua
kamiulnuatsh alu tshetshi milupalihikutau kie alu tshetshi milu 
kanauelitakanitsh mahk tshetshi mashituepalitakanitsh tshetshi 
aitutatishit peiku auen e peikussit kie peikuan kassinu auenitshe 
atashitau; 

•	 tshetshi taship shutshiteheshkatishiatsh kie tshetshi milu nashtuta
tishiatsh kie tshetshi ne eshi pamuteiatsh miam ne Tshishe Utshi
mau e nashik utatusseun.

Pekuakami Tshishe Utshimau a pour mission :

•	 d’affirmer et de préserver les droits ancestraux, y compris le titre 
ilnu des Pekuakamiulnuatsh, de promouvoir les intérêts et les  
aspirations de son peuple et d’exercer son droit inhérent à  
l’autonomie gouvernementale;

•	 d’offrir des services de qualité répondant aux besoins des 
Pekuakamiulnuatsh afin d’améliorer, de maintenir et de développer 
le mieuxêtre dans la perspective d’une autonomie individuelle et 
collective;

•	 de maintenir un climat de solidarité, d’assurer l’ordre et d’agir en 
gouvernement responsable.
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Uelutshiun 

Ashineun
Taship tshipa takuan tshetshi ashineik nite uehtshik Tshitassinu kie 
taship tshika kanauelitenanu nite pihte tshitehinatsh.

Ishpitelitamun
E ishpitelimitushunanutsh, e ishpitelimakanit kutak auen kie e 
ishpitelimakanit tshikauinu Assi kie kassinu nelu ka eshi milituhk 
ute assitsh tshipa takuan tshetshi nukutaik mishue e taik kie e aitiuk 
(Takuhikan mashinaikan uhtsh Pekuakamiulnuatsh utaitunnuau uhtshipalu ne 
aimun).

Milu uitsheutun
Mamupilu ne milu uitsheutun mahk ishpitelitamun, ne milu uitsheutun 
tshipa takuan tshetshi milu tshitapamatuik ashitsh kutakatsh 
Pekuakamiulnuatsh uesh tshi mamu pamipalinanu kie tshipa takuan 
tshetshi nanitutatuik.

Uauitshitun
Uauitshitun mahk matinimatun nite uhtshipalu ne ka eshilniunanutsh 
nuhtshimitsh tshipa takuan kie ute tshetshi nukutaik mishue etaik kie 
nite pahpeikutenatsh mahk ute ilnussitsh (Takuhikan mashinaikan uhtsh 
Pekuakamiulnuatsh utaitunnuau uhtshipalu ne aimun).

E peiku aitutatishunanutsh
Mishtapitelitakunnilu nelu ilnu e peiku aitutatishit tekunilitsh tshekualu 
ua tutak e peikussit kie peikuan e mamu aitunanutsh tshekuan.

La fierté
Le sentiment de la dignité à l’égard de nos origines, comme peuple de 
Tshitassinu1, doit toujours nous habiter.

Valeurs

1Tshitassinu 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 nation.
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Tan eshi uapatekanitsh tshe eshi nashekanitsh

Tshilanu ilnuatsh nite ka uhtsh ilniuihk Tshitassinu, 
tshitashinehikunu tshilanu aitunnu, tshi mamu  
ilniunnanu, tshi shutshinanu kie tshi peikupakassi
tushunanu tshi shutshelitenanu tshishtin tshetshi 
eka nita punapalitsh e tat ilnu.  

Nous, peuple de Tshitassinu, fiers de notre culture, 
unis, forts et autonomes dans notre gouvernance, 
sommes déterminés à assurer la pérennité de notre 
nation.

Vision stratégique

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 comportements (définition tirée de la Politique d’affirmation culturelle des 
Pekuakamiulnuatsh).

L’humilité
Liée au respect, l’humilité doit caractériser notre sentiment à l’égard des 
autres Pekuakamiulnuatsh qui sont égaux et que nous devons traiter avec 
considération (être à l’écoute).

L’entraide
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 
(définition tirée de la Politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh).

La responsabilité
La responsabilité ou le devoir de rendre compte ou de remplir un engagement 
constitue une valeur importante au sein de la nation, tant sur le plan individuel 
que collectif.
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Eshi uapatakanitsh
mahk eshe eshi nashekanitsh

Nite eshi tshitapatakanitsh ilnussi

Eshi
tshitapatakanitsh

Tshe eshi
nashekanitsh

Tan tshe aitunanuatsh kie tshe eshi nashekanitsh e uauitshiuanuatsh 
(ka tapuetakanitsh 28 uinishkupishimu 2011)

Tshetshi taship 
mamu tatau 
peikutenu ute 
ilnussitsh

1. Tshetshi nishtam  
ushkatsh 
nanakatuelitakanilitsh 
tshetshi miluelimutau 
pahpeikutenu ute 
ilnussitsh kie tshetshi  
uelutshitakanilitsh 
utilniunnuau 

1.1 Taht-pipun tshe eshi nashkanitsh uauihtakun tshe ishpish punapalitsh
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Tshitshue Takuhimatsheun
•	 Tshe ishpish punapalitsh : nissipishimu 2012

1.2 Takuhikan mashinaikan uhtsh kassinu ilniun ute ilnussitsh
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Milueliniun mahk mamu miluelimun
•	 Auenitshe kiashtuhukutau nelu : peikutenu
•	 Tshe ishpish punapalitsh : 15 pishimuss 2013

1.3 Tutakanu tshekuan alu tshetshi pihtepalitau kie uiluau ilnuatsh (ne e nashekanitsh  
ishpitelitamun mashinaikan kie nite ka eshi uauitshiuanuatsh eka e atussanuatsh)
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Ka tshishkutamatshanutsh kie nite ka  

mashituepalitakanitsh atusseun
•	 Tshe ishpish punapalitsh : 1 uiniskupishimu 2013

Enjeux
et orientations
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2.1 Tshekuan ka tutakanitsh tshetshi nanakatuelitakanitsh ilnussi
•	  Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Kassinu kamakunueshiu atusseunnilu
•	  Tshe ishpish punapalitsh : tshishepishimu 2013

2.2 Tshika milu tshitapatamuatsh nishtam ka apitelitakunilitsh nitshe ka mamu atusseshtikau  
anutshish ilniun
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Milueliniun mahk mamu miluelimun
•	 Tshe ishpish punapalitsh : 1 uashtessiupishimu 2012

2.3 Tshe mashituepalitakanitsh nishulnu ashu patetetsh assi kie eshi uauitshiuanuatsh
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Ka manitshanutsh kie nite ninahku 

tshekuan ka eshi atusseshtakanitsh
•	 Tshe ishpish punapalitsh : 15 pishimuss 2013

2.4 Kassinu eshi tshitapatakanitsh ka atusseshtakanitsh kie manitshanuatsh ute assitsh
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Ka manitshanutsh kie nite ninahku 

tshekuan ka eshi atusseshtakanitsh
•	 Tshe ishpish punapalitsh : 30 uapikunpishimu 2011

2.5 Ka tutakanitsh kassinu eshi kashtihekanitsh uelutshiun ute ilnussitsh
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Ka manitshanutsh kie nite ninahku 

tshekuan ka eshi atusseshtakanitsh
•	 Tshe ishpish punapalitsh : pishimuss 2013

2.6 Nishuash tshi tutakanu tshekuan alu tshetshi uauitshakanitau ilnuatsh
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Milueliniun mahk mamu miluelimun
•	 Tshe ishpish punapalitsh : uapikunpishimu 2011

3.1 Ka atussehiuanuatsh mahk ka tshishkutamatshanuatsh taht-pipun
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Ka tshishkutamatshanutsh kie nite ka 

mashituepalitakanitsh atusseun
•	 Tshe ishpish punapalitsh : uinishkupishimu 2012

3.2 Tshe tshimitakanilitsh atusseunnilu nitshe ka mishta tshisselitikau ilnu tshisselitamunnilu : tshika 
naushunakanuatsh auenitshe ka mishta tshisselitikau aitunnilu kie tshika tshishikuakanuatsh 
tshetshi ashu pashtanikau u tshisselitamunnuau
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Ka tipelitikau
•	 Tshe ishpish punapalitsh : pishimuss 2013

3.3 Takuhikan mashinaikan uhtsh tshishkutamatsheun
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Ka tshishkutamatshanutsh kie nite ka 

mashituepalitakanitsh atusseun
•	 Tshe ishpish punapalitsh : tshishepishimu 2013

2. Tshetshi nishtam 
ushkatsh  
nukutakanitsh ne 
nuhtshish ilniun ka 
atusseshtakanitsh

3.  Tshetshi nite uhts 
ashpitshimunanutsh 
tshishkutamatsheun 
tshetshi alu  
shaputuepalitsh e 
mashituepalitakanitsh 
ute  ilnussi
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Sur le plan social

Enjeu Orientations Objectifs de services (approuvés le 28 mars 2011)

Le maintien des 
liens familiaux à 
la base de notre 
communauté

1. Que le soutien 
à la famille et sa 
contribution à la 
qualité de vie de 
la communauté 
soient priorisés et 
valorisés

1.1  Outil de suivi annuel des indicateurs de mesure
•	 Porteur du dossier : Direction générale
•	 Échéance : mai 2012

1.2  Politique sociocommunautaire
•	 Porteur du dossier : direction Santé et mieuxêtre collectif
•	 Cible : famille
•	 Échéance : 15 décembre 2013

1.3  Programme favorisant une contribution active des membres (tenant compte  
de la Politique de la sécurité du revenu)
•	 Porteur du dossier : direction Éducation et maind’œuvre
•	 Échéance : 1er mars 2013

2.1  Plan de sécurité communautaire
•	 Porteur du dossier : direction Sécurité publique
•	 Échéance : janvier 2013

2.2  Évaluation des actions priorisées par le comité sur la réalité sociale
•	 Porteur du dossier : direction Santé et mieuxêtre collectif
•	 Échéance : 1er octobre 2012

2.3  Développement de vingt-cinq lots avec services
•	 Porteur du dossier : direction Travaux publics et habitation
•	 Échéance : 15 décembre 2013

2.4  Concept d’affichage touchant le cadre bâti
•	 Porteur du dossier : direction Travaux publics et habitation
•	 Échéance : 30 juin 2011

2.  Que les défis de 
notre réalité sociale 
identifiés comme 
 prioritaires soient 
relevés
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3. Que l’éducation 
constitue un levier 
essentiel à la 
poursuite du  
développement de 
la nation

2.5  Programme de revitalisation du patrimoine bâti
•	 Porteur du dossier : direction Travaux publics et habitation
•	 Échéance : décembre 2013

2.6  Huit programmes favorisant une communauté active
•	 Porteur du dossier : direction Santé et mieuxêtre collectif
•	 Échéance : juin 2011

3.1  Offre d’emploi et de formation annuelle
•	 Porteur du dossier : direction Éducation et maind’œuvre
•	 Échéance : mars 2012

3.2  Plan de travail sur les compétences culturelles : emplois nécessitant les compétences 
culturelles, paramètres de dotation et grille de rémunération
•	 Porteur du dossier : direction Services administratifs
•	 Échéance : décembre 2013

3.3  Politique éducative
•	 Porteur du dossier : direction Éducation et maind’œuvre
•	 Échéance : janvier 2013
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E tshitapatakanitsh kassinu ilnu aitunna

Nite uhtsh uhtinekanu 
tshitilnu aitunnatsh 
tshekuan ua
mashituepalitakanitsh 

E ashu  
pashtinekanitsh 
tshiash ilnu aitun 
kassinu tshekuan e 
tutakanitsh

4. Tshetshi apishtaik 
tshitilnu aitunnu e 
mamuhitutau 

5. Tshetshi nite uhts 
apishpitshimutau ka 
Takuhimatshetau nelu 
Takuhikan mashinaikan 
Pekuakamiulnuatsh 
utilnu  aitunnuau 

Eshi
tshitapatakanitsh

Tshe eshi
nashekanitsh

Tan tshe aitunanuatsh kie tshe eshi nashekanitsh e uauitshiuanuatsh 
(ka tapuetakanitsh 28 uinishkupishimu 2011)

4.1  Ka tshimitakanitsh tshetshi peikuitsh itashinatahikanitsh nelueun
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Tshiash ilniun, ilnu aitun 

kie assilu ka atusseshtikau
•	 Tshe ishpish punapalitsh : pishimuss 2011

4.2  Ka tutakanitsh e uauihtetsh ilnu aitun
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Tshiash ilniun, ilnu aitun 

kie assilu ka atusseshtikau
•	 Auenitshe kiashtuhukutau nelu : peikutenu
•	 Tshe ishpish punapalitsh : 15 pishimuss 2013

5.1  Kassinu ka tshitapatakanitsh takuhikan mashinaikan ka tutakanitsh
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Tshitshue Takuhimatsheun
•	 Tshe ishpish punapalitsh : takuatshpishimu 2011
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Sur le plan culturel

Enjeux Orientations

Notre culture comme 
référence commune 
dans le  
développement  
de notre nation

La transmission de 
la culture ancestrale 
dans les différentes 
sphères d’activité

4. Que notre culture  
soit l’élément  
rassembleur des 
Pekuakamiulnuatsh

5. Que la Politique  
d’affirmation  
culturelle soit la 
base de toutes les 
politiques du Conseil 
de bande

4.1  Plan d’action menant à l’officialisation du nehlueun
•	 Porteur du dossier : direction Patrimoine, culture et territoire
•	 Échéance : décembre 2011

4.2  Programme d’expression culturelle
•	 Porteur du dossier : direction Patrimoine, culture et territoire
•	 Cible : famille
•	 Échéance : 15 décembre 2013

5.1  Plan de travail pour la révision des politiques
•	 Porteur du dossier : Direction générale
•	 Échéance : novembre 2011

Objectifs de services (approuvés le 28 mars 2011)



E tshitapatakanitsh nanituhussi
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Nukunnilu nite 
Tshitassinu uehtshit 
ilnu 

6. Tshetshi taship   
nukutaik nite uehtshik 
Tshitassinu e  
tutamuhk ilnu aitun 
kie ekute nite e ituteik 
e tutamuhk tshiash 
ilnu atusseun 

Eshi
tshitapatakanitsh

Tshe eshi
nashekanitsh

Tan tshe aitunanuatsh kie tshe eshi nashekanitsh e uauitshiuanuatsh 
(ka tapuetakanitsh 28 uinishkupishimu 2011)

6.1  Takuhikan mashinaikan uhtsh e kushpinanuatsh kie e aitunanuatsh nete Tshitassinu
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Tshiash ilniun, ilnu aitun kie 

assilu ka atusseshtikau
•	 Tshe ishpish punapalitsh : uashtessiupishimu 2013

6.2  Ka tutakanitsh tshetshi kushpitihakanitau kie tan tshe aititau nete Tshitassinu
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Tshiash ilniun, ilnu aitun kie 

assilu ka atusseshtikau
•	 Tshe ishpish punapalitsh : uashtessiupishimu 2013



Sur le plan territorial
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Tshitassinu au cœur  
de notre nation

6. Que Tshitassinu 
demeure le cœur de 
l’expression de notre 
culture et le lieu  
privilégié pour  
l’ensemble des activités 
traditionnelles

6.1  Politique d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu
•	 Porteur du dossier : direction Patrimoine, culture et territoire
•	 Échéance : octobre 2013

6.2  Plan d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu
•	 Porteur du dossier : direction Patrimoine, culture et territoire
•	 Échéance : octobre 2013

Enjeu Orientation Objectifs de services (approuvés le 28 mars 2011)



E tshitapatakanitsh shuliatatsh
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Eshi
tshitapatakanitsh

Tshe eshi
nashekanitsh

Tan tshe aitunanuatsh kie tshe eshi nashekanitsh e uauitshiuanuatsh 
(ka tapuetakanitsh 28 uinishkupishimu 2011)

7.1  Nite eshi mashituepalitakanitsh shuliau
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun  

Aiahitsh kie utshimau aitun
•	 Tshe ishpish punapalitsh : 31 tshishepishimu 2012

7.2  Mashinaikan uhtsh uhpime Utshimau Ueueshitaun
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun  

Aiahitsh kie utshimau aitun
•	 Tshe ishpish punapalitsh : 1 uinishkupishimu 2012

8.1  Takuhikan Mashinaikan uhtsh shuliau ka alimutakanitsh
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Ka tipelitikau
•	 Tshe ishpish punapalitsh : pishimuss 2013

E tshitapatakanitsh shuliau 
alu tshetshi  milu  
apishtakanitsh  milekash 
e mashituepalitakanitsh 
tshekuan 

Tshetshi uanisse  
shutshiteheshkuakanitau ka 
Takuhimatshetau tshekualu 
e ui tshitshipalitatau kie e 
uimashituepa litatau

7. Tshetshi uauitamuakanitau  
kassinu ilnuatsh ute  
ilnussitsh tshekuan ui  
tshimitakanitsh kie ui 
mashi tuepalitakanitsh 
taship nite tshetshi ashtetsh 
kie tshetshi shutshikaputsh 

8. Tshetshi alu  
shutshimikatakanitsh  
Pekuakamiu Tshishe  
Utshimau u pakassaunnuau 
kie tshetshi taship nikan  
aieshkushtakanitsh tshetshi 
milutakuhakau nelu ka eshi  
kanauelitakanilitsh ute 
ilnussitsh
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Sur le plan économique

Enjeux Orientations

La force de notre 
base économique 
pour soutenir notre 
 développement à long 
terme

La capacité de soutenir 
l’efficacité du Conseil de 
bande dans son offre de 
service et son  
développement

7. Que la communauté soit 
mobilisée afin d’élaborer 
et de mettre en œuvre un 
projet de développement 
de l’économie durable

 et solidaire

8. Que soit renforcée  
l’autonomie du Conseil 
de bande par une gestion 
proactive et responsable 
des avoirs de la  
communauté

Objectifs de services (approuvés le 28 mars 2011)

7.1  Concept de développement de l’économie
•	 Porteur du dossier : direction Affaires extérieures
•	 Échéance : 31 janvier 2012

7.2  Organigramme des Affaires extérieures
•	 Porteur du dossier : direction Affaires extérieures
•	 Échéance : 1er mars 2012

8.1  Politique financière
•	 Porteur du dossier : direction Services administratifs
•	 Échéance : décembre 2013
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Eshi
tshitapatakanitsh

Tshe eshi
nashekanitsh

Tan tshe aitunanuatsh kie tshe eshi nashekanitsh e uauitshiuanuatsh 
(ka tapuetakanitsh 28 uinishkupishimu 2011)

10.1 Tshe tutakanitsh tshetshi aimihitunanuatsh kie tshetshi 
milu-tshitapatakanitsh mahk tshetshi uauihtakanitsh ninahku ka eshi 
apatshitakanitsh e aimihitunanautsh
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Aiahitsh kie  

utshimau aitun
•	 Tshe ishpish punapalitsh : 31 uinishkupishimu 2012

11.1 Ka tapishinatihekanitsh Kassinu kamakunueshiu atusseunnilu
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Takuhimatsheun Kassinu kamaku

nueshiu atusseunnilu
•	 Tshe ishpish punapalitsh : 1 takuatshpishimu 2013

12.1 Tshe milu nanitu tshisselimakanitau ka uauitshiuetau kie nite ka eshi 
uauitshiuanuatsh
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Tshitshue Takuhimatsheun
•	 Tshe ishpish punapalitsh : nissipishimu 2011

12.2 Ka tapishinatihekanitsh nite eshi atussanuatsh Takuhikanitatsh
•	 Auen tehkunik nelu mashinaikannilu : Tshitshue Takuhimatsheun
•	 Tshe ishpish punapalitsh : takuatshpishimu 2012

9. Tshilanu Pekuakamiulnuatsh 
tshetshi naushunenanu tan miam 
tshe eshi nashimuhk alu tshetshi 
milutalitau ute ilnuatsh 

10. Tshetshi taship  
nukutatau ka  
Takuhimatshetau tshekualu 
tshitshipalitatau kie  
tshimitatau 

11. Kie ne ka natapishtuakanit 
tshishe utshimau tshetshi  
uelapishish punapalitsh makie 
tshetshi uitamakuiatsh aitsh 
nipa eshi nashenan nelu uiluau 
ilnuatsh tshe eshi uauitikau

12. Mishue nite uashka takuhika
nitatsh tshetshi nashikau kie 
uiluau nelu tshetshi uanisse milu 
nashikau nelu ka eshi uapatikau 
ka Takuhimatshetau

Nite eshi takuhimatshanutsh 

Mamu e 
uitshitunanutsh ute 
ilnussitsh tshekualu 
e nanituelitikau

Milu nukutakanitsh 
tshekuan ui mamu 
tshitshipalitakanitsh 
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Sur le plan politique

La solidarité de la  
communauté dans ses 
choix démocratiques

La clarté du défi relatif 
au projet collectif

9. Que nous, 
Pekuakamiulnuatsh, ayons 
défini les mécanismes 
et les règles de décision 
démocratiques relatifs à 
l’avenir de notre nation

10. Que la transparence et le 
devoir de rendre compte 
du Conseil de bande soient 
soutenus par des  outils et 
des mécanismes de  
communication  dynamiques

11. Que le processus de  
négociation en cours 
connaisse une conclusion 
à court terme ou que soit 
proposé un autre processus 
visant  l’affirmation de  
notre nation

12. Que l’organisation soit 
adaptée afin de concrétiser 
la  vision et les orientations 
du Conseil de bande

Enjeux Orientations Objectifs de services (approuvés le 28 mars 2011)

10.1 Plan de communication stratégique global, analyse et recommandations 
sur les différents outils de communication
•	 Porteur du dossier : direction Affaires extérieures
•	 Échéance : 31 mars 2012

11.1 Organigramme de la Sécurité publique
•	 Porteur du dossier : direction Sécurité publique
•	 Échéance : 1er novembre 2013

12.1 Processus d’évaluation des ressources et des objectifs de services
•	 Porteur du dossier : Direction générale
•	 Échéance : mai 2011

12.2 Organigramme de l’organisation administrative du Conseil
•	 Porteur du dossier : Direction générale
•	 Échéance : novembre 2012


