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Kuei! Nane pipun 2013-2014 tshi tshimilakanuatsh ussi-takuhikana nane 27 nissi-

pishimu 2013. Nishuass nite ka tshimilakanita patetatsh ekuan ushkatsh nite 

piushipalita ka eshi takuhimatshanunilitsh. 

 

Katshi miaupalika taht pishimuatsh katshi tshimilikuiatsh mamu nitshi tshitapahtenan 

tan tshe eshi nashimatsh nitatusseunan kie tshekuan alu ka utsh apatelitakuatsh 

tshetshi uanisse takuhimatsheiatsh kie tshetshi tshishtin milu-nashimatsh usham alu 

tshetshi milu-tutuakanita kie tan uiluau eshi pakushelitika Pekuakamiulnuatsh. Tshika 

uapahtenau nite nanatshe ume mashinaikanitsh tan ne tshe eshi nashekanitsh kie alu 

ka uhtsh apatelitakanitsh. 

 

Nite eshi tshitapahtekanitsh shuliau nitshi tapuehtatishunan nilan tshetshi tshishtin 

kuishku takuhimatsheiatsh kie nika mishta-ushkuishtenan tshetshi milu-

nanakatuelitamutshitsh ilnuatsh nite ka ashitelitsh ushuliamuau nite ka uhtsh 

uauitishakanita kie nika nanakatuelitenan tan miam eshpish ashtelitsh nite ushuliamuau 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 

Kau ka milu-tshitapahtakanitsh tshishikashuna 

 

Uipatsh katshi tshitshipaliatsh nitatusseunan nilan ka tshimilikuiatsh nitshi 

uauihtamatunan tshe mishkutunimatsh tan tshe ishpish tshishikakuiatsh. Kau ne miam 

nane pipun 2009 nika ishpish tshishikakunan, 100 000 $ tshipa ishpish lashipalu taht 

pipun. Tshi tshimilakanuatsh ka mamu atusseta tshetshi kau milu-tshitapahtamuata 

pahpeiku ka takuhimatshelitsh utatusseunilu kie tshika natshishkueuatsh ilnuatsh 

tshetshi uauihtamuata tan katshi eshi mishkutshipalitakanilitsh kie tan miam tshe 

ishpish tshishikuakanilitsh ka takuhimatshelitsh kie tshika nanakatuelitamuatsh tan 

miam tshe eshi nashekanilitsh nelu alu ka uhtsh apatelitakunilitsh kie nelu atusseunilu 

ka eshi tshimitalitsh nite Pekuakamiulnuatsh Takuhikanitahtsh. Shaputuepalitakanu ne 

nutam atusseuna kie tshika natshishkatunanun ne pipun 2014 tshetshi 

tapuetatishunanuatsh ne ussi-ueueshitashun. 
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Ui tutakanu mashinatihutishun mashinaikan neme pishimuss 2015 

 

Ne nutam e tshitapatakanitsh ka natapishtuakanit tshishe utshimau tshi 

Takuhimatsheminuatsh ashitsh Essipit mahk Nutashkuan uihtamuatsh shuku e ui 

uhtatika mashtel nishtutatushunilu nemelu pishimuss 2015. Nanahku nitshi eshi 

nashenan kie nitshi tapuehtakunanitsh nitshe Utaua Tshishe utshimau kie Upishtakuiau 

Tshishe utshimau.  

 

Mamu nitatusseshtenan ne ka natapishtuakanit tshishe utshimau kie nitshi mamu 

pushipalinan ne ka eshi nashekanitsh kassinu ilnuatsh tshetshi mamu eshi pamipalita 

kie eshku nika shaputueshikenan ne nitatusseunan. 

 

Uauihtakanitsh eshku etaik tshinanituhussinahtsh 

Tshitshiuauihtenanu eshku e taik nite tshinanituhussinahtsh miam netetshe nitamitahtsh 

Tshitassinu nete Upishtakuiau meshkanahtsh kie tshi tahtipanekanu nite tshe 

nanituhunanuatsh ne ka atshunekanitsh nane pipun 2012 ka nanitu mushuanuatsh. 

Eshku ninashenan ne uhtsh nanituhussi kie nitshi aimihananitsh nitshe ka atusseshtaka 

EDF EN Canada usham tshetshi nanitu tshisselitamatsh tan tshe eshi kashtihukuik nelu 

ka ui mashituepalitata ka tshinikuan-lutuepalitsh kie nitshe Essipit mahk Pessamit nika 

uitsh pushimukunan. Tshi uihtimatunan tshishtin tshe pushipaliatsh tshetshi nanitu 

tshisselitamatsh kutaka tshekuanihi tshe tshimitakanitsh nete uashka. 

 

Ne kassinu e alimutakanitsh tshekuan ka ui tshimitakanitsh nanituhussihtsh, 

eshku nitaimihitunan ashitsh Arianne Phosphate usham nete ka ui munahitsheta nete 

Uapishiu shakahikan kie nika tutenan tshetshi tshishtin tshishipeuatimatsh uashka nite 

assi kie nitshitapahtenan shuliau mahk kassinu auenitshe tshetshi tapuetaka. Kie nitshi 

atusseshtenan usham tshetshi pushipaliatsh ne ka mashituepalitakanitsh Plan Nord nelu 

Upishtakuiau Tshishe utshimau ka tutak. Nitshi nashuananitsh nitshe Métaux BlackRock 

kie nitshi nanituelitamuananitsh tshetshi ueueshitata usham tshetshi atshunika tan eshi 

kashtihuelitsh nelu ka munahitsheta nete mamitahtsh Utshepukamu. 

 

Shuliau uhtsh ilnu aitun 

 

E alimutakanitsh ilnu aitun, nitshi tapuehtatishunan tshetshi ishkuatshipalitaiatsh 

shuliau nite ka tipanishtetsh 24 % luash 39 %, usham tshetshi ashitakanitsh nite ilnu 

aitunitsh usham alu tshetshi tshishatshitetsh tsheku ui tutakanitsh nanahku ilnu aitun. 

 

Nitshi uihtenan etshi ashitaiatsh 100 000 $ nite Tan tshe eshi nashekanitsh ilnu aitun 

ne pipun 2013-2014 usham alu tshetshi nishtam uauitishakanita ka ashu pashtinika 

aitunilu. 
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Tan tshe aitiatsh tshetshi mashituepalitaiatsh nipa uhtsh kashtinenan shuliau 

 

Nane ka miaupalitsh pipun, ka Takuhimatsheta tshi aimiheuatsh Upishtakuiau tshishe 

utshimau kie tshi uihtamakuatsh nelu utshimashkueu ka nikanapishtamilitsh Eshi 

takuatsh atamihtsh assi nane uinishkupishimu tshe ashu aieshkushitamuata mishtikua 

tshilanu Ilnuatsh Peikuitsh ka Eshiliniuik 150 000 tshipa ishpish tipapekuhakanuatsh 

nitshe mishtikuatsh. Tshika tshi apatshanuatsh nitshe mishtikuatsh aieshkatsh 

nanatshe nikan pipuna usham muku alu tshetshi nitautshitakanitsh shuliau. Ishpish 

2010 pipun shash 50 000 tipapekahikan eshpish atusseshtamatsh, muku apu tep 

mihtshetuta tshetshi mishta-shuliakanuatsh. 

 

Kie nitshi mishta-atusseshtenan ushkatsh pipun ka tshimilikuiatsh tshetshi 

mishkamatsh mishue nite uashka takuhikanitahtsh tan nipa eshi mashituepalitanan alu 

tshetshi milupalitsh nite uashka kie ni ui tshimitahtan nishtutashun mitshishuakan 

usham tshetshi mamuhituta auenitshe nite uashka ka tata kie ni ui tshimitahtan kie 

muku tshetshi peikussitsh nite eshi nanitu tshisselitakanitsh tshekuan. 

Tshi atshenekanilu nelu tan tshipa eshi tshishikashuatsh nitshe nanahku ka eshi 

atusseshtuata mashituepalitaun Pekuakami ilnuatsh mishkutsh tshetshi kau milueta 

tshekualu ui tshimitakanilitsh. 

 

Nane uinishkupishimu 2014, nitshi ashtanan 350 000 $ tshetshi tshimitakanita ka mamu 

atusseta tshetshi mashituepalitata namissiu ishkutelu ute Mashteuiatsh. Uanisse tshika 

shaputueshkamuatsh kie muku aiatsh tshika mashitakanu nite Minashtuk ushkutam kie 

nite ka ui tutakanitsh Val Jalbert kie nipakushelimauatsh tshetshi pushipalita ilnuatsh ui 

tutakanitsh kutaka namissiu ishkuteu mashitakanilu uashka eshpishatsh assi Québec 

kie peikuan aitsh.  

 

Eshi uitishiuanuatsh e manitshanuatsh ute ilnussihtsh 

 

Ka Takuhimatsheta tshiuitishiueu tshetshi alu mashitakanilitsh nite auassatsh ka 

kanauelimakanita (CPE) Auetissatsh. Nite tshiuhtinamuatsh nelu shulialu nite ka uhtsh 

uauitishakanita ilnuatsh tshekualu ua tshimitata.  

 

Nane pipun 2013 ka takuatshitsh nishtam tshi takuan tshetshi ueueshtakanitsh neme 

meshkanau Mahikan ka ishinikatetsh usham etshi mishta-pikupalitsh shash mihtshetu 

pipuna.  

 

Ka natshishkuakanita ilnuatsh ute ilnussihtsh 

 

Tshitutakanu tshetshi natshishkuakanita ilnuatsh usham tshetshi tshimitakanitsh ume 

pipun ishpatelitamun mashinaikan, nutam tan eshi pamipalitsh ute ilnussihtsh. Ne tshe 

tutakanitsh nitshe ka mamu atusseshtaka miluelimunilu kie mashinatelu nite u 
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mashinaikan atusseunuatsh nitshe ka mamu atusseshtaka kie ka natshishkuata ilnuatsh 

nelu uhtsh mashinaikan Ka atussemuanutsh tshetshi nanitu tshisselitakanitsh ilniun ute 

Mashteuiatsh nane pipun 2008.  

 

Kie alu tshetshi milupalita e tata u nanituhussiuatsh ilnuatsh ute ilnussihtsh, 

nitshi natshishkuananitsh tshimushuminuatsh kie kuhkuminuatsh kie nitshe ka tata 

taship u nanituhussiuatsh tshetshi tshimitakanitsh ishpatelitamun mashinaikan tshetshi 

uihtakanitsh e kanauelitakanitsh kie nanahku e aitunanuatsh nite nanituhussihtsh. 

Shuku alu nui ashitanan ne natshishkatun ashitsh kassinu ilnuatsh ume pipun.  

 

Shutshelitamun tshetshi shaputueshkakanitsh tshishkutamatsheun 

 

Ne nutam ka eshi mashituepalitakanitsh ute ilnussihtsh, ka Takuhimatsheta tshi 

tshitapahtamuatsh tan katshi eshi manitukashunanunilitsh shash mihtshet pipuna nite 

eshi tshikutamatshanunilitsh kie ka ishpish shutshelitakanilitsh. Nitshi tshimitanan 

tshetshi uauitishakanita ka tshishkutamuakanita ute Mashteuiatsh. Kie nitshi 

tshimitanan peiku minashtakan shutshelitamun nite ka eshi tshishkutamatshanuatsh kie 

nitshi ituhtanan ka mishta-natshishkatunanuatsh ne e alimutakanitsh nete ka Mishta-

Tshishkutamatshanuatsh Shekutamihtsh (UQAC). 

 

Tshetshi ashu uauihtakanitsh tan e aitunanuatsh 

 

Nui uihtenan eshpish ishpatelitamatsh ashu uauihtamatsheun nite eshi 

takuhimatsheiatsh. Ekuan uetsh tshimitaiatsh nite tipan ashu uauihtimatsheun nite 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan usham tshetshi uhtitamatsh ne kassinu ka ui tutamatsh. 

 

Tan ka eshi nashekanitsh shuliau e alimutakanitsh 

 

Mishue eshi tshitapahtakanitsh nite shuliatatsh, nane pipun 2013-2014 tshitutamuatsh 

ka takuhimatsheta ashitsh nelu ka mamu atusselitsh uanisse tshi alushteu 3 277 000 $ 

nite uhtsh 51 262 000 $ at peikuan eka e mishta-uauitishikuiatsh, mihtshetuau e 

tshinanituelitamatsh kie eshku peikuan anutshish ninanituelitenan. Ishpatelitakuan 

tshetshi nishtutekanitsh ne ka alushtetsh shuliau 3 277 000 $ pushipalu nite 

3 314 000 $ muku nite ashitakanu tsheku tshekuan ui tshimitakanitsh, eku uiesh 

36 525 $ tshipa ishpish shipapilu. 

 

Tshika takuan iakua tshetshi tutamuhk ne shuliau nite ka ashitetsh tshe uhtsh 

uauitishiuanuatsh. Nite tshika tshi uhtsh ashpitshimunanu ka tipanishtetsh shuliau kie 

nite ka eshi nishtatishunanuatsh ashitsh shuliau mahk kie nitshe ka uitsh atussemimitsh 

tshetshi uhtatimatsh ne ka ui eshi nanituapahtamatsh tan nipa eshi kashitunenan 

shuliau. 
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Mekuatsh mishkutshipalu nite ka eshi takuhimatshanuatsh 

 

Nane pipun 2013, nekana kutakatsh ka Takuhimatsheta tshipashikutshinamuatsh tan 

tshe eshi nashekanilitsh nite ka eshi takuhikanilitsh u shuliamuau Pekuakamiulnuatsh. 

Muku alu tshika ashitakanu tshe ishpish pamipalitsh ume pipun.  

 

Eka unitshissitutetau ne tshilanu Ilnuatsh Peikuitsh ka Eshiliniuik ne tshe nashekanitsh 

usham tshetshi tshiuenimuakanita tsheku ui mashtuepalitakanitsh tshekuan ute 

ilnussihtsh kie uanisse tshetshi nanituelitakanitsh shuliau nite Ka tipelitika shulialu nite 

Kassinu Ilnuatsh Peikuitsh ka Eshilniuta. Ashkashku ne petshikatshish tshika ashtakanu 

nite tshe uhtsh uauitishiuanuatsh kie muku aiatsh tshika mihtshen nite tan tshe eshi 

nashekanitsh usham alu tshetshi milupalitsh mishue nite ka eshi takuhamuakanita 

miam tshilanu Ilnuatsh Peikuitsh ka Eshilniuik kie nitshe tshika nanakatshitauatsh 

kupanieshatsh ka Takuhamuata Kassinu Ilnuatsh Peikuitsh ka Eshilniuta ushuliamilu. 

 

Ueueshitaun nite tshe uhtsh uitishakanita ilnuatsh 

 

Mishkueka tshishtaiatsh, tshi ui uihtamatunan tan eshpish apatelitakutsh ne tshilanu 

Peikuitsh ka Eshilniuik ne mekuatsh eshi nashimuhk tshi peiku pakassunu tshetshi 

takuatsh nite tshe uhtsh ashpitshimuta ka takuhimatsheta nelu e ui uhtitaka 

utatusseunuau kie peikuan nite ka eshi takuhekanitsh nite ka ashitetsh shuliau. 

Nimishta-miluelitenan e uihtamatsh eshpish milu-tutaka utatusseunuau kupanieshatsh 

nite Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Mamu ka takuhimatsheta kie ka nikan atusseshtika 

takuhikanilu mahk kupanieshatsh nite uashka ka atusseta nitaieshkupinan tshetshi 

uitishitshitsh Pekuakamiulnuatsh kie takuan tshetshi nanakatuelitamatsh kie tshetshi 

tshishtin milu-uauitishiuanuatsh mahk atusseshtamatsh alu tshetshi milupalitsh 

tshitilniunahtsh.  

 

 

 

 

Kuei! L’année 2013-2014 a été marquée par l’élection d’un nouveau Conseil le 27 mai 

2013. Sur sept élus, cinq en sont à leur première expérience sur le plan politique. 

 

Ensemble, nous avons établi dans les premiers mois de notre mandat les orientations et 

priorités qui doivent permettre de nous gouverner selon des principes fondamentaux 

pour le bien de l’intérêt collectif des Pekuakamiulnuatsh. 

 

Sur le plan financier, en tant qu’élus, nous nous sommes engagés à assurer une saine 

gouvernance et à gérer avec rigueur les fonds de la nation, en tenant compte de la 

capacité budgétaire de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 
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Une rémunération révisée 

 

Dès notre entrée en fonction, nous avons rapidement pris une importante décision 

relative à la rémunération des élus. Le niveau de rémunération a été ramené à celui de 

2009 (indexé de 5,5 %), ce qui a eu pour effet de diminuer globalement cette 

rémunération de plus de 100 000 $ annuellement. Parallèlement, un comité politique a 

été mis sur pied afin de revoir les rôles et responsabilités des élus en prévision d’une 

consultation publique qui permettra de déterminer les modifications à apporter à la 

politique de rémunération actuelle, et ce, en tenant compte des orientations et priorités 

ainsi que des travaux de la structure politique de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

Ces travaux se poursuivent et nous mèneront à des consultations et à l’adoption de 

cette nouvelle politique en 2014. 

 

Un projet de traité d’ici décembre 2015 

 

Sur le plan de la négociation globale, notre Conseil, de concert avec Essipit et 

Nutashkuan, a annoncé sa volonté de parvenir à une entente finale d’ici décembre 

2015. Nous avons effectué diverses démarches et obtenu des engagements en ce sens 

de la part des gouvernements provincial et fédéral. 

 

Parallèlement à cette négociation, nous avons participé activement aux démarches 

d’unité de la nation innue et poursuivons notre implication en ce sens. 

 

L’affirmation de notre présence sur le territoire 

 

Nous avons affirmé avec vigueur notre présence sur le territoire, notamment celui de la 

Partie sud de Tshitassinu, dans la réserve faunique des Laurentides, en rétablissant les 

zones de chasse initiales qui avaient été amputées en 2012 pour la chasse d’automne 

au gros gibier. Nous poursuivons également, relativement à ce territoire, 

nos discussions avec la compagnie EDF EN Canada pour les retombées et notre 

implication dans leurs projets de développement éolien, et ce, en partenariat avec 

Essipit et Pessamit. Nous nous assurons d’être aussi impliqués dans les projets des 

autres promoteurs dans ce secteur. 

 

Toujours au chapitre des grands projets sur le territoire, nous poursuivons nos 

discussions avec Arianne Phosphate pour le projet de mine du Lac à Paul, en nous 

assurant de couvrir les aspects environnementaux, économiques et d’acceptabilité 

sociale. Nous avons aussi poursuivi nos travaux pour nous permettre d’être impliqués et 

de nous positionner avantageusement dans le développement du Plan Nord du 

gouvernement du Québec. Nous avons notamment dénoncé l’attitude de la compagnie 

Métaux BlackRock en lui demandant de procéder à des mesures d’accommodement 

pour atténuer les impacts de son projet minier qui se situe au sud-est de Chibougamau. 
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Des fonds pour la culture 

 

Dans le domaine de la culture, nous avons pris la décision d’augmenter la part des 

fonds autonomes affectés consacrés à la culture passant de 24 % à 39 %, ce qui 

signifie une meilleure disponibilité de fonds pour divers programmes reliés à la culture 

et à ilnu aitun. 

 

À ce sujet, nous avons d’ailleurs confirmé l’octroi d’un montant de 100 000 $ dans le 

Programme ilnu aitun 2013-2014 afin de favoriser le volet transmetteur. 

 

Des gestes concrets pour le développement de notre économie 

 

Dans la dernière année, notre Conseil a établi des discussions de premier ordre avec le 

gouvernement du Québec qui ont abouti par une annonce de la ministre des Ressources 

naturelles, en mars dernier, quant à la mise en disponibilité d’un volume de bois 

supplémentaire de 150 000 mètres cubes en faveur de notre Première Nation. 

Nous pourrons exploiter ce volume dans les années à venir de façon à en maximiser les 

retombées. Depuis 2010, nous exploitons déjà un volume de 50 000 mètres cubes, 

mais un si petit volume est difficile à rentabiliser. 

 

Nous avons aussi travaillé intensivement, dans cette première année de mandat, à une 

Stratégie globale de mise en œuvre des opportunités de développement qui implique la 

mise en place d’une table de concertation visant à regrouper les acteurs du milieu ainsi 

que la création d’un guichet unique pour les entrepreneurs. La charge financière 

imposée aux entrepreneurs dans leur lien d’affaires avec Développement Piekuakami 

Ilnuatsh a été enlevée en retour d’un engagement de retombées locales. 

 

En mars 2014, nous nous sommes engagés à un investissement de 350 000 $ pour la 

création d’une société en commandite visant à développer la filière énergie de 

Mashteuiatsh. Cette société permettra de poursuivre et d’accroître le développement de 

l’expertise acquise dans la gestion de la centrale Minashtuk et dans la gestion des 

travaux du projet Val-Jalbert, en favorisant la participation et l’implication de la 

communauté dans d’autres projets énergétiques au Québec et ailleurs. 

 

Un soutien aux infrastructures locales 

 

Sur le plan local, notre Conseil s’est assuré d’appuyer financièrement, par le Fonds 

d’initiatives autochtones, le projet d’agrandissement du centre de la petite enfance 

(CPE) Auetissatsh. 

 

À l’automne 2013, nous avons priorisé la réalisation des travaux d’infrastructure de la 

rue Mahikan, qui s’était considérablement détériorée au cours des dernières années. 
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La consultation des membres de notre communauté 

 

Une importante démarche de consultation pour l’élaboration d’une politique 

sociocommunautaire a été mise en branle au cours de la dernière année. 

Cette démarche est portée par le Comité mieux-être et s’inscrit dans les suites du 

rapport de la Commission consultative sur la réalité sociale paru en 2008. 

 

Par ailleurs, afin de favoriser l’occupation et l’utilisation du territoire par les membres 

de la communauté, nous avons entamé des consultations auprès des aînés et des 

gardiens de territoire en vue de l’adoption d’une politique d’occupation et d’utilisation 

du territoire. Nous entendons élargir cette consultation à toute la population au cours 

de la prochaine année. 

 

Le défi de la persévérance scolaire 

 

Sur le plan du développement communautaire et social, notre Conseil a poursuivi les 

efforts déployés depuis plusieurs années dans le domaine de l’éducation en mettant 

l’emphase sur la persévérance scolaire. À cet effet, nous avons fièrement souligné la 

mise en place du projet d’accompagnement scolaire et social (PASS) de Mashteuiatsh. 

Nous avons aussi mis en place une semaine de la persévérance scolaire et participé 

activement à un colloque sur le sujet à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). 

 

La communication au cœur de nos actions 

 

Nous tenons également à souligner l’importance que revêtent les communications pour 

notre Conseil. C’est pourquoi nous avons créé un nouveau Secteur des communications 

au sein de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan qui voit à poursuivre la mise en place de 

diverses actions dans le but d’atteindre nos objectifs en la matière. 

 

Le bilan financier 

 

Globalement sur le plan financier, en 2013-2014, les diverses opérations du Conseil de 

bande et de ses sociétés apparentées ont permis de dégager un excédent des revenus 

de 3,277 millions $, sur un budget total de plus de 51,262 millions $, et ce, malgré le 

sous-financement des programmes et services que nous avons maintes fois évoqué et 

qui se poursuit. Il est important de comprendre que cet excédent de 3,277 millions $ 

inclut un montant de 3,314 millions $ qui est affecté en immobilisations et projets, 

ce qui laisse un léger déficit de 36 525 $. 

 

Nous devons demeurer vigilants face à la situation de sous-financement des 

programmes et services. Nous pouvons heureusement compter sur une base solide de 
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revenus autonomes, sur la flexibilité de certaines ententes de financement et sur la 

compétence de notre main-d’œuvre pour atteindre nos objectifs financiers globaux. 

 

Un cadre de gestion administrative en changement 

 

En 2013, le précédent Conseil avait adopté la Loi sur l’administration financière de la 

bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean. La mise en œuvre de cette loi sera intensifiée 

au cours de la prochaine année. 

 

Rappelons que cette loi de notre Première Nation vise à répondre aux besoins de 

développement de la communauté en nous permettant éventuellement de requérir 

du financement auprès de l’Administration financière des Premières Nations. Elle prévoit 

la mise en place graduelle d’une très vaste série de mesures administratives permettant 

une gestion efficace et responsable de tous les aspects relatifs à l’administration de la 

Première Nation, et ce, sous la supervision du Conseil de gestion financière des 

Premières Nations. 

 

Une organisation au service des gens 

 

En terminant, nous tenons à rappeler l’importance pour une Première Nation comme la 

nôtre, qui est en démarche d’autonomie, de pouvoir compter sur une Administration 

compétente qui soutient les élus dans leurs orientations et priorités et dans la gestion 

rigoureuse des fonds. Nous sommes heureux de souligner la qualité et le dévouement 

des employés de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Ensemble, élus, administrateurs et 

employés sommes au service des Pekuakamiulnuatsh et avons le devoir de nous 

assurer d’offrir des programmes et services de qualité et de travailler pour 

l’amélioration de notre qualité de vie. 

 

 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 


