
Renseignements sur le candidat 

Question 1 

Veuillez fournir de l'information sur la collectivité qui dépose cette candidature. Si cette candidature est 

déposée par un groupe de collectivités veuillez ajouter chaque collectivité séparément à l'aide du 

bouton . Si cette candidature est soumise par une entité régionale, veuillez indiquer le nom de l'entité 

régionale et celui de chaque collectivité (p. ex. Ville de Dunn/région Smith). Vous ne devez pas inscrire le 

nom de l'entité régionale comme collectivité indépendante distincte.  La collectivité (Mashteuiatsh) 

Nom de la collectivité Mashteuiatsh  

Province ou territoire Québec 

Population fondée sur le 1957 

Collectivité autochtone Oui  

Question 2 

Veuillez choisir une catégorie de prix.  5 M$ (population de moins de 30 000 habitants)  

Définition du problème 

Question 3 

Veuillez présenter votre énoncé de défi en une seule phrase orientant votre proposition préliminaire. 

Celui-ci devrait décrire le(s) résultat(s) que vous espérez obtenir.  Prendre en considération les 

besoins des membres de notre Première Nation,l'état de nos ressources afin de traiter avec rigueur les 

enjeux et les défis qui interpellent la communauté de Mashteuiatsh. La Première Nation des 

Pekuakamiulnuatsh veut se donner le futur qu'ils méritent et qu'ils veulent pour leurs enfants.  

Question 4 

Veuillez décrire le(s) résultat(s) recherchés dans votre proposition selon l'énoncé de défi que vous 

élaborez. 

Cette section devrait comporter ce qui suit : 

" Buts particuliers que vous espérez atteindre en mettant votre proposition en oeuvre ; vous 

devez justifier dans quelle mesure le(s) résultat(s) recherchés sont ambitieux et réalisables. 

" Données de référence et preuves permettant d'établir la situation actuelle en lien aux éléments 

de mesure figurant dans votre Énoncé de défi, ainsi que le contexte du ou des résultats recherchés. 

" Données étayant le choix de ce ou ces résultats par rapport à d'autres compte tenu des besoins 

de votre collectivité. 



" Justification de l'adoption d'une approche de ville intelligente pour l'obtention du ou des 

résultats indiqués. 

" Stratégie de mesure des progrès dans l'atteinte de résultats.  

Projet d'une plateforme numérique interactive intégrée 

La communauté de Mashteuiatsh souhaite innover en permettant d'instaurer une offre numérique des 

services directs aux Pekuakamiulnuatsh et aux entreprises. Se diriger vers l'utilisation d'applications et 

d'outils numériques intégrés permettraient, plus précisément, d'améliorer les communications en temps 

réel et faciliterait la relation avec les Pekuakamiulnuatsh en centralisant toutes les interactions possibles 

via une un PC, une tablette et sous la forme d'une application mobile. De plus, cette nouvelle 

technologie web et du mobile permettrait d'apporter de nouvelles fonctionnalités tout en intégrant 

notre culture millénaire. 

Afin de traiter avec rigueur les enjeux et les défis qui interpellent la communauté, la réflexion de 

Katakuhimatsheta s'est également nourrie de la démarche relative à l'élaboration du premier Portrait de 

la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh qui est en cours de réalisation 

Voici les constats et enjeux sommairement résumés.  

1er constat  

Sous plusieurs aspects, le contexte et l'environnement dans lequel nous œuvrons ont évolué 

favorablement :  

o Nous possédons des infrastructures collectives de qualité;  

o Nous détenons des fonds autonomes qui permettent entre autres d'identifier et de mener à terme 

certains projets porteurs pour les Pekuakamiulnuatsh;  

o Notre potentiel de développement économique, notamment dans un modèle de développement 

durable qui reflète bien nos valeurs, est significatif et des offres de partenariats stratégiques se 

manifestent;  

o Nos assises territoriales sont clairement affirmées;  

o Notre culture et nos savoirs sont riches et méritent d'être partagés à tous les Pekuakamiulnuatsh; 

o Au cours des dernières années, des décisions importantes des tribunaux ont été rendues en faveur des 

droits ancestraux des Premières Nations.  

2e constat  

Des contraintes extérieures persistent néanmoins et compromettent notre développement :  

o Manque de financement et d'autonomie dans la gestion des programmes;  



o Impacts du colonialisme perpétuant la dépendance sous diverses formes;  

o Dynamique de mondialisation culturelle limitant l'expression des cultures minoritaires;  

o Financement externe insuffisant pour la protection et la valorisation de notre culture et du nehlueun, 

notre langue, ainsi que pour le soutien de projets de vie valorisants sur le territoire;  

o Augmentation de nos membres, principalement à l'extérieur d'ilnussi (territoire de réserve); 

o Ambivalence entre les discours et les pratiques des gouvernements, tant canadien que québécois.  

3e constat  

Une situation sociale et identitaire marquée par la précarité :  

o Des problèmes de pauvreté et de détresse sociale affectent encore un trop grand nombre de 

Pekuakamiulnuatsh. Ces problèmes se manifestent dans divers domaines : santé, éducation, logement, 

travail, etc; 

o Notre peuple demeure confronté à des enjeux identitaires, héritage des lois colonisatrices, qui posent 

des défis d'unité et de cohésion aux Pekuakamiulnuatsh. Notre sentiment d'appartenance à la Première 

Nation devrait pouvoir s'affirmer naturellement. Dans le respect des différents parcours de vie de 

chacun, la capacité de se reconnaître entre nous comme Pekuakamiulnuatsh s'impose donc plus que 

jamais.  

4e constat  

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est une organisation bien structurée, possédant des compétences 

diversifiées et des ressources multiples :  

o Depuis plusieurs décennies, des initiatives ont été mises en place pour assurer la pérennité de notre 

Première Nation ainsi que la transmission et la sauvegarde de notre patrimoine;  

o Dans une démarche de prise en charge, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a cheminé et s'est perfectionné 

au cours des 35 dernières années. L'administration a d'ailleurs reçu plusieurs mentions et certifications 

pour sa saine gestion; Notre population compte de plus en plus de diplômés ayant des compétences 

professionnelles et techniques spécialisées;  

o Le nehlueun, notre langue, ainsi que nos savoirs et savoir-faire sont toujours présents et vivants par 

nos aînés et nos porteurs de culture, malgré le fait que la majorité de nos membres ne maîtrise pas le 

nehlueun;  

o Nos archives regorgent également d'informations pertinentes témoignant de l'histoire de notre 

Première Nation et de notre présence sur le territoire, mais le défi de les faire connaître plus largement 

persiste.  

Description géographique du territoire : 



o La Première Nation Ilnu de Mashteuiatsh est située sur la rive ouest du Pekuakami (Lac St-Jean), à six 

(6) kilomètres de Roberval. L'accès à la communauté se fait par la route 169. La réserve de 

Mashteuiatsh, signifiant en ancien algonquien, est enclavée entre la ville de Roberval et la municipalité 

de Saint-Prime. Elle couvre une superficie de 13.06 km carrés; 

o Le territoire ancestral de la Première Nation Ilnu de Mashteuiatsh est de 92 280 km carrés. La limite a 

été identifiée suite à une grande recherche sur l'occupation et l'utilisation du territoire qui s'est 

effectuée dans les années 80 en vertu de la politique fédérale sur les revendications territoriales 

globales 

Membres inscrits à Mashteuiatsh : 

o Selon le portrait 2010 du territoire Domaine-du-Roy, la Première Nation Ilnu de Mashteuiatsh, les 

Pekuakamiulnuatsh signifiant, comprend 4941 membres dont 2445 (49 %) sont résidents. 2 Au 31 mai 

2010, ce nombre est passé à 4970 membres selon le registre de la communauté, dont 2022 (41 %) sont 

résidents. Actuellement, parmi les membres résidents, o 30 % sont âgés de moins de 18 ans, 

comparativement à 32,5 % de membres âgés de moins de 19 ans en 2006; o 59,7 % ont entre 18 et 64 

ans alors qu'ils étaient 58 % (20 et 64 ans) en 2006, et o les 65 ans et plus représentent 10,3 % tandis 

qu'ils représentaient 9,4 % de la communauté au recensement de 2006. 

o Une hausse de notre membership est à attendre en lien avec de nouveaux jugements (descheneaux) 

ainsi que l'espérance de vie des Pekuakamiulnautsh qui augmente, 

Réalité de nos étudiants : 

o Considérant que le parcours des étudiants fréquentant les institutions locales se termine à l'extérieur 

de la communauté, le réseau scolaire en place, offrant jusqu'à la première année du deuxième cycle du 

secondaire, ne dispose d'aucune donnée fiable relative au taux de diplomation 

Entreprises à Mashteuiatsh : 

o Au total, il y avait en avril 2009, 877,5 emplois/année au sein des 106 entreprises de Mashteuiatsh, 

soit une moyenne de 8,2 équivalents emplois/année par employeur. Près des trois 12 Étude d'impact 

économique de la communauté d'affaires de Mashteuiatsh, 2009 Portrait de santé des 

PEKUAKAMIULNUATSH - Mashteuiatsh 17 décembre 2010 Page 13 quarts (71,6 %) de ces emplois 

étaient occupés par des autochtones et 28,4 % par des non autochtones. 

Le développement des communautés : 

o La mesure dans laquelle les personnes s'investissent dans leur communauté et cultivent un sentiment 

d'appartenance peut influencer positivement leur santé physique et mentale à long terme. La 

participation à la vie publique et sociale au sein de sa communauté favorise de fait l'intégration sociale 

et permet de lutter contre l'isolement et l'exclusion. À partir de la connaissance d'expériences sur la 

communauté, la participation bénévole se concrétise davantage dans les domaines de sports et loisirs 

comme le démontre l'activité hommage réalisée annuellement. En ce qui à trait au bénévolat dans le 



secteur de santé et services sociaux ainsi que dans des organismes de bienfaisance tels que : Ilnu 

Habille, cuisines collectives, groupe d'achat, etc., l'organisateur communautaire tente actuellement de 

recruter des participants potentiels malgré l'absence de financement dédié à l'implantation (Étude 

longitudinale sur le développement de l'enfant québécois (ISQ 2001) Portrait de santé des 

PEKUAKAMIULNUATSH - Mashteuiatsh 17 décembre 2010 Page 22) d'organismes communautaires. En 

comparaison, une plus grande proportion d'adultes s'implique dans des organismes à vocation culturelle 

tels le Musée, le Parc Sacré, les grands rassemblements, etc. Au plan politique, la mise en place des 

conseils jeunes, femmes et aînés laisse place à la participation des membres comme aviseur au Conseil 

de bande. Ces conseils représentatifs ont toute l'attitude dans les mécanismes démocratiques à utiliser 

pour rejoindre le plus grand nombre possible.  

L'engagement politique : 

o À cela s'ajoute l'engagement politique des décideurs en faveur de l'amélioration de notre réalité 

sociale. Les orientations de l'actuel Conseil de bande inscrivent le soutien à la famille et sa contribution à 

la qualité de vie de la communauté comme priorité; la capacité à relever les défis de notre réalité sociale 

identifiée comme prioritaire et la poursuite du développement de notre nation par un levier essentiel 

qu'est l'éducation. 

La pratique des Pekuakamiulnuatsh de nos activités traditionnelles et l'importance de l'esprit familial 

(puiser dans la politique d'affirmation culturelle) est une priorité pour Mashteuiatsh. Le loisir est l'une 

des formes d'expression de notre culture sur le territoire restreint d'ilnussi (canot, solidarité, esprit 

sportif, place à la famille, etc.) 

L'environnement, le territoire d'Ilnussi fait face à une haute densité de population et les modes de vie 

actif et les réflexions sur l'environnement devraient être intégré pour rendre notre communauté plus 

durable (bacc de recyclage, borne électrique, récupération d'eau de pluie, parce qu'être en harmonie 

avec la nature et le respect fait partie de nos valeurs, mais les ressources financières pour appliquer un 

respect de l'environnement sont absents. 

 

Participation aux élections: 

À cela s'ajoute l'engagement politique des décideurs en faveur de l'amélioration de notre réalité sociale. 

Cette visée oblige la participation politique et sociale, moteur de l'action en développement de notre 

communauté où la concertation intersectorielle en est la pierre angulaire. En effet, les facteurs 

déterminants de la santé et les conditions de vie associées trouvent la plupart du temps leur cause à 

l'extérieur du domaine de la santé. D'où la nécessité de créer des synergies entre les différents acteurs 

et organisations ayant un objectif commun. Tous ces éléments contribuent au sentiment 

d'appartenance à sa communauté. " La participation électorale est une mesure de cohésion sociale 

fréquemment utilisée ". Le nombre d'électeurs en 1983 représentait la liste des membres inscrits 

résidents ou travaillant dans la communauté. L'adoption de la Loi C-31, en avril 1987, prévoyait des 



dispositions permettant au Conseil de bande d'inscrire les membres recouvrant leur statut à la liste 

électorale dès 1985.  

Année Liste électorale Nombre d'électeurs % de participation 

2006 3700 975 26 % 

2010 3875 1152 30 % 

 

État de santé : 

o État de santé physique La communauté de Mashteuiatsh a une espérance de vie très défavorisée qui 

se traduit par un écart négatif d'environ 11 ans chez les femmes et de 8 ans chez les hommes. 

o Tout comme pour les femmes, les hommes consultent très jeune pour des diagnostics d'hypertension 

et diabète.  

o À des âges plus avancés, les hommes consultent davantage que les femmes pour un diagnostic de 

maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). 

o Les statistiques sur les décès - tableau 5 (Santé Canada) révèlent que le cancer du poumon et les crises 

cardiaques sont les deux principales causes de décès chez les hommes. L'hypertension et le diabète sont 

des facteurs de risque des problèmes cardiaques et le tabagisme est l'une des causes des MPOC et du 

cancer du poumon.  

o Au niveau de la santé physique, les aînés souffrent des mêmes maux que les adultes : hypertension, 

diabète, en plus des maladies pulmonaires obstructives chroniques.  

o Toujours selon l'enquête régionale longitudinale, les enfants et les adolescents se perçoivent en bonne 

santé. 

Données tirées du ''Portrait de santé des PEKUAKAMIULNUATSH - Mashteuiatsh ''le 17 décembre 2010. 

Lors de deux consultations publiques réalisées, les 18 octobre et le 31 janvier 2018, par les élus, les 

Pekuakamiulnuatsh ont proposés des façons dont ils pourraient être consultés et informés. Ceux-ci ont 

suggérés des rencontres d'informations et l'utilisation des technologies (site web et médias sociaux). 

De plus, à Mashteuiatsh, une nouvelle instance en développement social a vu le jour en février 2017 qui 

porte le nom de la mobilisation Uauitishitutau. Cette mobilisation est la fusion de trois tables de 

concertation de Mashteuiatsh dont : 

o Comité Auassatsh; 

o Comité mieux-être; et 

o Table de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale 



Cette mobilisation est composée de 19 partenaires issus de différents milieux : communautaires, 

politiques, privés et publics. Lors d'une rencontre en décembre 2017, les partenaires ont manifestés 

l'intérêt à avoir une plateforme numérique interactive permettant de rejoindre et de mieux répondre 

aux besoins des Pekuakamiulnuatsh. Ce projet n'a pu être mis de l'avant faute de financement. 

Pour aspirer à être une Première Nation, il faudra relever deux défis majeurs :  

Assurer l'existence des fondements de toute Première Nation : Territoire - Culture - Identité, par :  

o La pleine reconnaissance de nos droits ancestraux sur Tshitassinu et de nos pouvoirs comme acteur 

incontournable à tout développement, U L'occupation de Tshitassinu, en favorisant son usage par les 

Pekuakamiulnuatsh dans le cadre de projets de vie valorisants, U La cohésion de notre identité, avec la 

diversité de nos parcours de vie,  

o L'affirmation de notre culture, dans son caractère distinctif et ses valeurs propres, en s'assurant de 

l'intégration de celle-ci dans toutes les sphères de notre vie contemporaine et moderne;  

Assumer notre autonomie gouvernementale, par :  

o L'élaboration et l'adoption par notre Première Nation de sa Constitution,  

o Le soutien au développement d'une économie centrée sur un développement durable qui entraîne 

d'importantes retombées locales,  

o L'atteinte de notre autonomie financière par la concrétisation d'ententes, de partenariats et de 

stratégies de développement qui la garantissent,  

o Le déploiement de services qui répondent aux besoins de la population, dans une perspective 

culturellement pertinente, à notre image et selon les valeurs qui nous sont chères et qui nous guident,  

o La présentation d'un projet de traité satisfaisant aux membres de la Première Nation, pour adoption 

par référendum. Afin de relever ensemble ces défis, Katakuhimatsheta exercera un leadership politique 

qui encouragera la communication, la mobilisation et la contribution de tous.  

o Pour ce faire, il importera de dynamiser la relation Pekuakamiulnuatsh Takuhikan - Population dans 

une perspective de cohésion et d'unité. 

Ainsi, l'adoption d'une approche de ville intelligente permettrait aux Pekuakamiulnuatsh d'être pris en 

compte dans les différents défis à relever et rester au cœur des préoccupations des décideurs. Il est 

donc pertinent de mettre en place une plateforme de services directs numériques afin d'offrir à la 

population un accès simplifié à plusieurs contenus d'intérêt, afin de consulter et tenir informer la 

population. 

Actuellement à Mashteuiatsh quelques initiatives ont été mis en place ou mis de l'avant afin d'informer 

et consulter la population par divers moyens tels que : 



o Inscription des activités communautaires de quelques organisations volontaires de Mashteuiatsh via la 

plateforme numérique de la MRC Domaine-du-Roy (villes avoisinantes); 

o Site web de Mashteuiatsh en place; 

o Tableau numérique interactif situé au bureau administratif de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan; 

o Diffusion de capsules vidéo culturelles à deux endroits publics à Mashteuiatsh; 

o Boîte à suggestions installés à différentes unités administratives pour des fins d'évaluation; 

o Assemblée publique mensuelle par les élus; 

o Programme d'activités communautaires papier qui est acheminé par envois postaux dans les domiciles 

(biannuel); 

o Le wi-fi disponible dans les services de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan; 

o Lien étroit des Pekuakamiulnuatsh avec l'environnement, le territoire duquel ils découlent; 

o Une bibliothèque qui met à la disposition, des Pekuakamiulnuatsh, des ordinateurs sur les heures 

ouvrables; 

o Page Facebook Auassatsh/Uauitishitutau; et 

o Invitation à la participation citoyenne dans les organismes et activités communautaire. 

Ces initiatives permettent d'informer la population par différents moyens, mais qui peut s'avérer difficile 

étant donné que les informations se retrouvent à différents endroits. Une plateforme numérique 

interactive pourrait rassembler les informations et faciliter l'échange avec la population par les 

différents milieux et organisations de la communauté de Mashteuiatsh.  

Question 5 

Veuillez décrire comment les résidents de votre collectivité ont contribué à façonner votre Énoncé de 

défi. Décrivez vos plans pour continuer de les mobiliser et de les faire participer à votre proposition 

définitive. 

Cette section devrait comporter ce qui suit : 

" Description de votre mobilisation antérieure auprès des résidents, des entreprises, des 

organisations et des autres intervenants sur les sujets liés à votre Énoncé de défi. 

" Description de la rétroaction reçue par ces processus antérieurs de mobilisation. 

" Liens entre l'énoncé de défi et la rétroaction reçue à l'occasion de votre mobilisation. 



" Démonstration des efforts réalisés pour faire preuve d'inclusivité et pour refléter la diversité de 

la collectivité. 

" Plans visant à poursuivre la mobilisation par l'élaboration et la mise en œuvre de cette 

proposition définitive.  

Descriptions de la rétroaction 

Consultations publiques par les élus : 

Au cours des derniers mois, deux rencontres sur la formule des rencontres publiques ont eu lieu, soit le 

18 octobre et le 31 janvier. Les élus ont fait le point sur les différents éléments abordés de même que 

sur la dynamique qu'ils souhaitent voir s'instaurer pour le présent mandat touchant les liens à privilégier 

avec la population.  

La mobilisation Uauitishitutau : 

Cette table de concertation implique plusieurs acteurs issus de différents milieux qui s'impliquent afin 

que les Pekuakamiulnuatsh participent ensemble à leur mieux-être individuel et collectif (vision). Jusqu'à 

maintenant 10 rencontres ont eu lieu et les travaux se poursuivent afin d'élaborer une planification 

stratégique. Les partenaires s'assurent d'informer et consulter les personnes issu du milieu qu'ils 

représentent. 

Liens entre l'énoncé de défi et la rétroaction 

La rétroaction faite aux membres Pekuakamiulnuatsh vise à savoir comment mieux les rejoindre et les 

impliquer aux enjeux et défis qui interpellent la communauté de Mashteuiatsh. Pour se donner le futur 

qu'ils méritent, il est primordial de mettre en place des moyens permettant aux Pekuakamiulnuatsh de 

pouvoir s'impliquer, s'informer, s'engager et se sentir concernés par les défis à relever et arriver à 

l'atteinte d'un mieux-être individuel et collectif. 

Démonstration des efforts réalisés pour faire preuve d'inclusivité : 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Au cours des derniers mois, deux rencontres sur la formule des rencontres publiques ont eu lieu, soit le 

18 octobre et le 31 janvier. Les élus ont fait le point sur les différents éléments abordés de même que 

sur la dynamique qu'ils souhaitent voir s'instaurer pour le présent mandat touchant les liens à privilégier 

avec la population.  

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a pour mission: 

o 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; 



o 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; 

o D'agir à titre de bon gouvernement, d'assurer l'ordre et la transparence et de favoriser l'unité et la 

solidarité des Pekuakamiulnuatsh. 

La mobilisation Uauitishitutau 

La mobilisation Uauitishitutau a procédé à un appel de candidature en février 2017 afin d'impliquer 4 

Pekuakamiulnuatsh afin de contribuer à la mission de celle-ci. De plus, en mars 2018, un nouvel appel de 

candidatures a été effectué pour ajouter deux membres Pekuakamiulnuatsh afin d'augmenter la 

participation citoyenne. 

La mission étant : 

Mobiliser et susciter l'engagement de la communauté dans la cohésion des actions en regard des 

changements collectifs visés afin d'assurer le mieux-être et le renforcement de l'identité culturelle des 

Pekuakamiulnuatsh. 

Cette mobilisation a également comme partenaires 8 organismes communautaires, un élu, 2 

entrepreneurs de la communauté et 4 unités administratives de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Toutes 

les sphères de la communauté de Mashteuiatsh sont représentées, impliqués et très engagés.  

Plans visant à poursuivre la mobilisation par Pekuakakamiulnuatsh Takuhikan 

Indéniablement, les rencontres publiques demeurent un outil incontournable permettant de rencontrer 

les gens et d'échanger de vive voix sur divers enjeux collectifs.  

Parmi les éléments ressortis, notons les suivants :  

o avoir plus de rencontres ou d'occasions de discuter;  

o impliquer les jeunes;  

o diffuser les objectifs des rencontres au préalable;  

o privilégier la formule du cercle de discussion lorsque le sujet s'y prête;  

o mettre toujours à l'avant-plan le respect; établir un lieu de discussion permanent; réfléchir à des lieux 

ouverts extérieurs;  

o maximiser l'utilisation de diverses tribunes pour favoriser les échanges; créer ou soutenir des 

associations et regroupements de la population;  

o respecter le temps de parole; arriver avec des propositions à débattre; prévoir des rencontres en 

territoire; établir un rythme régulier de rencontres;  



o envisager de diffuser certaines rencontres (vidéo, médias sociaux);  

o prévoir des rencontres exclusivement en nehlueun.  

En tenant compte de ces divers éléments, les élus proposent d'expérimenter trois types de rencontres. 

Cette formule pourra évoluer au cours du mandat, selon les besoins. Parmi les principaux aspects 

proposés ou nouveautés, notons :  

o ajout de cercles de discussion (type C);  

o diffusion préalable des objectifs des rencontres (rendre compte, informer, échanger ou consulter);  

o annonce à l'avance des sujets ou thèmes ou de l'ordre du jour sur le site Web (au plus tard le vendredi 

précédent); 

o moment et fréquence des rencontres : mercredi soir pour les types A et B et formule brunch le samedi 

matin aux deux mois pour le type C;  

o certaines rencontres exclusivement en nehlueun.  

Il est à noter que les consultations publiques officielles ne font pas partie de cette séquence. D'autres 

rencontres peuvent donc s'ajouter au fil des mois lorsque des consultations officielles sont planifiées. 

Détails de la proposition préliminaire 

Question 6 

Veuillez décrire votre proposition préliminaire et les activités ou projets qui en font partie. 

Cette section devrait comporter ce qui suit : 

" Activités ou projets prévus pour l'atteinte du ou des résultats indiqués dans l'énoncé de défi 

" Liens clairs entre les projets indiqués et l'atteinte du ou des résultats. 

" Portée et taille de chaque projet prévu dans votre proposition préliminaire avec une description 

indiquant en quoi il est faisable et approprié pour l'obtention du ou des résultats d'une manière 

significative , ambitieuse et transformatrice pour la collectivité. 

" Mesures mises en place pour 1) rendre la proposition ouverte, interfonctionnelle, extensible et 

reproductible (ou description de votre plan en ce sens pour l'avenir au profit de votre propre collectivité 

et des autres collectivités canadiennes) et 2) pour rendre possibles d'autres utilisations de la 

technologie, de l'innovation et des données dans votre proposition.  

Très enracinée dans notre culture, notre langue, nehlueun, est liée au territoire, puisque Nitassinan est 

le lieu fondamental pour la transmission de nos savoirs traditionnels. D'aussi longtemps que l'on se 

souvienne, les Pekuakamiulnuatsh ont toujours entretenu des liens affectifs et spirituels avec le 



territoire, puisqu'il fait partie de notre héritage culturel qui a été légué par nos ancêtres. C'est là que 

reposent notre histoire, notre culture, notre langue. 

L'importance et le respect accordés aux aînés sont attribuables à leur sagesse en tant que porteurs et 

gardiens des connaissances traditionnelles. 

Le respect, le partage et l'entraide étaient et sont toujours des valeurs importantes pour notre peuple. 

Autrefois, chacun partageait ses connaissances et ses savoir-faire et faisait toujours preuve d'une grande 

capacité d'adaptation et de beaucoup d'ingéniosité afin de pouvoir vivre dans conditions parfois 

difficiles. 

Aujourd'hui, cette persévérance et cette ténacité dont nos ancêtres ont fait preuve nous guident, nous 

aident à cheminer et à faire face aux nombreux enjeux et défis culturels et sociaux à relever comme 

Pekuakamiulnuatsh. 

L'organisation Pekuakamiulnuatsh Takuhikan contribue au développement de la communauté en 

prenant compte que le citoyen (Pekuakamiulnu) est au cœur de leurs préoccupations. Il est donc 

indispensable d'informer, de consulter et d'impliquer les Pekuakamiulnuatsh en prenant compte de leur 

langue et culture. Nous croyons qu'une plateforme de services directs numériques serait un outil 

indispensable aux défis et enjeux à relever.  

Aujourd'hui, plusieurs municipalités jouissent d'applications numériques. Les communications sont les 

objectifs principaux de tous les services publics et privés d'une société afin de mieux informer et 

améliorer la qualité de vie des citoyens. Il est donc crucial pour notre communauté de pouvoir rejoindre 

la population de façon plus efficace, simple et rapide, et ce, entre autre, avec le téléphone intelligent. 

 

Nous souhaitons que les Pekuakamiulnuatsh puissent être contacté directement par son téléphone, son 

PC, sa tablette ou endroits publics disposant de PC pour offrir un service personnalisé. Il faut évoluer 

dans l'ère des technologies. 

La plateforme souhaitée pourrait comprendre les services suivants : 

o Amélioration du portail web et créer une application mobile; 

o Valoriser et partager la culture et la langue des Pekuakamiulnuatsh; 

o Offre de formation en ligne; 

o Horaire des activités communautaires et des plateaux disponibles; 

o Gestion des alertes SMS, courriels et notification; 

o Possibilité de paiement en ligne; 

o Sondage d'opinion (consultations); 



o Signalement sur mobile; 

o Calendrier des événements; 

o Inscription aux activités et réservation des plateaux; 

o Facturation; 

o Cartographie numériques pour les gardiens de territoire; 

o Centralisation des fournisseurs; 

o Diffusion d'informations en nehlueun et en français; 

o Favoriser l'échange et la consultation des membres inscrits résidents et non-résidents; 

o Impliquer les jeunes; et 

o Favoriser la diffusion des informations des différents milieux (privé, public, politique et 

communautaire). 

Il est essentiel également de prendre en considération les Pekuakamiulnuatsh qui occupent le territoire 

ancestral. Ceux-ci n'ont pas accès à des réseaux (ex. : wi-fi), mais peuvent tout de même utiliser des 

appareils électroniques pouvant leur permettre d'utiliser la technologie numérique. Un des partenaires 

importants au présent projet est la direction Patrimoine et Culture qui relève également de 

l'organisation Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.  

La mission étant : 

o De s'assurer de la reconnaissance, du respect et de la continuité des droits ancestraux, y compris le 

titre aborigène, des Pekuakamiulnuatsh; 

o De planifier, de soutenir et d'encadrer l'utilisation et l'occupation de Tshitassinu (du territoire) par les 

Pekuakamiulnuatsh en intégrant les paramètres juridiques, politiques et environnementaux; 

o De veiller à la continuité de la pratique d'ilnu aitun (activités traditionnelles) ainsi qu'à la protection de 

Tshitassinu et de ses ressources. 

La technologie numérique pourrait contribuer à la protection de l'environnement (évite l'impression de 

carte et document) et la qualité de vie des utilisateurs de territoire (Katipelitak) qui reçoivent ces 

services dont : 

  Permettre le partage d'informations sur les encadrements en vigueur quant aux pratiques (en version 

numérique); 

  Offrir un service de cartographie (version numérique); 

  Afin d'aider les utilisateurs à localiser les sites d'importance culturel; et 



  Pour supporter l'occupation et l'utilisation du territoire de manière efficiente. 

À noter que d'autres actions sont souhaitées et/ou en cours par la communauté de Mashteuiatsh telles 

que : 

  borne électrique; 

  récupération d'eau de pluie; 

  compost; 

  plantation d'arbres comestibles et traditionnels; 

  récupération de chaleur; 

  etc. 

 

Voici quelques mesures en place afin de rendre la proposition de projet possible : 

  Pekuakamiulnuatsh Takuhikan fait parvenir la chronique " Pekuakamiulnuatsh Takuhikan u 

tipatshimuna ". Un nouveau format de chronique mensuelle remplace le Bulletin d'information. 

  Un panneau d'affichage numérique a été installé devant le bureau administratif de Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan à la mi-avril 2018.  

  Réseau Wi-Fi dans tous les bureaux administratifs de Pekuakamiulnuatsh (sauf la sécurité publique) , 

par contre l'intensité du signal n'est pas optimal. À améliorer. 

  5 ordinateurs accessibles à la bibliothèque de Mashteuiatsh (heures ouvrables sur semaine seulement); 

  Services de paiement en ligne pour certains services donnés par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (via 

accès d); 

  Site web mashteuiatsh.ca en place, mais à améliorer 

Voici des mesures souhaitées et non réalisées : 

  Installation de bornes interactives à la disposition du public pour fournir un accès à des réseaux 

d'information; 

  Augmenter l'accès à des ordinateurs dans les différents endroits publics; 

  Offrir de la formation en ligne (nehlueun.com en est un exemple); 

  Formulaire d'inscription en ligne pour différents services à développer; 



  Questionnaire et/ou sondage en ligne afin de traiter des enjeux et défis que la communauté doit 

relever; 

  Consultation en ligne pour différents enjeux actuels (ex. : projet de constitution, traité, loi sur les 

terres…); 

  Accéder à de la location d'équipement ou des plateaux en ligne (possible actuellement, mais pas 

développé à cause de pas de possibilité de payer en ligne); 

  Calendrier d'activités et événements communautaires en ligne; 

  Rendre disponible des résultats de recherche effectué dans la communauté; 

  Rejoindre et informer tous les membres inscrits à la bande de Mashteuiatsh (plusieurs habitent à 

l'extérieur); 

  Centraliser tous les fournisseurs en une seule plateforme web; 

  Module sur la plateforme pour permettre aux Pekuakamiulnuatsh de signaler un problème non urgent 

(ex. : nid-de-poule); 

Intégrer à cette plateforme : 

  Un espace d'échange entre les Pekuakamiulnuatsh et les intervenants des différents milieux 

  Des outils de participation et de collaboration pour soutenir les projets. 

Pour réussir le projet d'implantation de plateforme numérique, il est essentiel de mettre en œuvre des 

actions importantes. Voici le résumé des actions à mettre en place pour que le projet se concrétise : 

1. Vecteur de communications : faire participer différents acteurs de l'organisation Pekuakamiulnuatsh 

qui peuvent partager leurs expertises et les besoins des Pekuakamiulnuatsh. 

2. Une équipe projet dédiée : Créer une équipe de projet avec plusieurs types de profils, de 

l'informatique aux ressources humaines.  

3. Une analyse des besoins précise 

4. Une mission définie 

5. Un plan de communication percutant 

6. Une architecture simple : définir un design proche de l'identité de l'organisation 

7. Un accompagnement de qualité : définir les règles de gouvernance pour la bonne gestion de votre 

plateforme. 

8. Une évaluation continue 



9. Une animation des communautés : identifier un animateur par espace pour entretenir la dynamique 

avec les utilisateurs. 

10. Dédier du temps pour le réaliser. 

Question 7 

Veuillez expliquer en quoi votre proposition préliminaire appuie les objectifs, stratégies et plans à 

moyen et long termes de votre collectivité. 

Veuillez donner tous les documents pertinents et établissez des liens et références clairs pour compléter 

votre réponse.  

Afin de relever les défis, Katakuhimatsheta exerce un leadership politique qui encourage la 

communication, la mobilisation et la contribution de tous les Pekuakamiulnuatsh.  

L'implantation d'une plateforme numérique permettra aux Pekuakamiulnuatsh d'être consulté et 

impliqué à l'aide d'un outil (inexistant actuellement) et qui facilitera grandement les prises de décisions 

qui concernent l'avenir de la communauté. . De plus, les technologies de l'information et de la 

communication assureront une bonne gestion de la multiplicité des informations, faciliteront les la prise 

de décisions collectives et permettront de contribuer à l'atteinte des orientations politiques, inspirées 

par cette vision ambitieuse de l'avenir de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh:  

Constitution de la Première Nation. 

o Élaborer la Constitution de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh dans le cadre d'un exercice de 

participation citoyenne des Pekuakamiulnuatsh mené dans une approche de co-construction visant la 

mobilisation. 

Autodétermination et autonomie gouvernementale et financière et de défense des droits ancestraux. 

o Assurer l'intégrité de Tshitassinu, en assumant sa protection, son occupation par les 

Pekuakamiulnuatsh et son usage dans une perspective de développement durable; 

o Augmenter les revenus de nos fonds autonomes afin de contribuer à notre autonomie financière. 

Un traité accepté socialement constituera un levier supplémentaire à notre autonomie.  

o Poursuivre les démarches visant la conclusion d'un traité correspondant à nos aspirations et qui 

contribuera à l'exercice de notre autonomie gouvernementale; 

o Soumettre un projet de traité garantissant nos droits et entamer une démarche. 

Au sein de notre Première Nation, il y a une place pour tous.  

o Offrir un environnement favorable à la pratique de saines habitudes de vie qui stimule le goût 

d'entreprendre et qui favorise la synergie des divers leaderships ; 



o Convenir des fondements de notre système éducatif qui saura intégrer les connaissances propres aux 

Pekuakamiulnuatsh et proposera un modèle d'apprentissage et de transmission culturellement 

pertinent visant la réussite éducative et la réalisation de projets de vie épanouissants; 

o Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale en nous assurant que nos programmes et services 

soient revus pour favoriser la participation et contrer les dynamiques de dépendance. 

Culture et nehlueun 

o Déployer des stratégies et bonifier les programmes afin que les Pekuakamiulnuatsh s'approprient leur 

culture, leur histoire et le nehlueun pour qu'ils en soient de fiers ambassadeurs; 

o Encourager la transmission sur Tshitassinu, source première de notre identité. 

L'économie. 

o Développer un modèle économique assurant d'importantes retombées locales et collectives; 

o Offrir des instruments de développement en soutien aux Pekuakamiulnuatsh entrepreneurs reposant 

sur des normes reconnues; 

o Appuyer le développement d'une économie sociale répondant aux besoins. 

Vision du changement organisationnel et volonté d'innover. 

o Développer et mettre en œuvre des encadrements et des mécanismes de gouvernance fondés sur 

l'efficience, la transparence et l'intégrité afin d'assurer la saine gestion de nos ressources; 

o Faciliter l'accès aux programmes et services et favoriser l'intégration de nos spécificités culturelles en 

assurant l'arrimage entre les compétences traditionnelles et compétences professionnelles; 

o Poursuivre la révision de nos encadrements, programmes et services dans une approche 

écosystémique et transversale basée sur les résultats et amélioration continue. 

 

 

2017-04-26 mode et structure modifié.pdf (547.55kb)  

Missions Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.pdf (401.03kb)  

RencontresPubliquesFevrierAvril2018.pdf (105.5kb)  

Question 8 

Veuillez décrire l'état de préparation et la capacité de votre collectivité à réussir la mise en œuvre de 

votre proposition. 



Cette section devrait comprendre : 

" L'expérience dans la réalisation de projets complexes (c.-à-d. multipartites, multidimensionnels) 

couvrant plusieurs secteurs d'activité et d'unités fonctionnelles. 

" Les structures, processus et pratiques en place ou prévus pour gérer et mettre en œuvre des 

projets complexes couvrant plusieurs secteurs d'activité et d'unités fonctionnelles. 

" Les forces et les éventuelles faiblesses de votre organisation pour ce qui est de gérer et de 

réaliser une proposition de ville intelligente, ainsi que les plans visant à corriger ces faiblesses afin de 

bien gérer la proposition et de la mener à bon terme. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est l'organisation 

politique et administrative de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Ilnuatsh du Pekuakami).  

  Le Conseil de bande se compose d'un chef et de six conseillers élus selon la coutume locale. Le chef 

actuel est Clifford Moar; il a été élu le 29 mai 2017. 

  La durée d'un mandat est habituellement de quatre ans. Cependant, le Règlement sur les élections 

prévoit la tenue d'un registre électoral dont le but est de déterminer si le mandat du Conseil de bande 

doit être limité à une durée de trois ans ou s'il se poursuit pour une quatrième année. 

  Depuis plusieurs années déjà, le Conseil de bande travaille à l'essor des Pekuakamiulnuatsh en 

s'inscrivant dans une démarche de prise en charge et d'autonomie politique, culturelle, sociale et 

économique. Au cours de son histoire, il s'est doté d'une structure administrative pour gérer et assurer 

les services offerts à sa population. 

  La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh est résolument engagée à affirmer et à préserver les droits 

ancestraux, y compris le titre ilnu, à promouvoir les intérêts et les aspirations de son peuple et à exercer 

son droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. 

Les projets portés par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan sont de nature diversifiés et touchent plusieurs 

enjeux et défis de la communauté. Lors d'élaboration d'un projet, le mandat peut être soumis soit à  

o Des groupes de travail composés d'experts; 

o Une unité administrative, porteur de projet; 

o L'embauche de ressources externes qualifiée. 

Dans le cas d'un défi de villes intelligentes, ce qui est proposé est de créer un groupe de travail issu de 

ressources ayant une expertise sur les technologies et des ressources issues des différentes unités 

administratives (santé, éducation, finances, infrastructures, autonomie gouvernementale, 

communications et Patrimoine et culture). 

Qu'est-ce qu'un groupe de travail?  

Il s'agit d'un ensemble de personnes qui ont en commun un objectif, un projet ou encore la réalisation 

d'une tâche particulière et ce, dans un temps donné. 



L'idée est d'associer des compétences et énergies pour produire mieux et plus que ne le ferait chaque 

personne prise individuellement. L'intérêt est là : mobiliser la puissance du collectif pour résoudre des 

problèmes, détecter et tirer profit d'opportunités. 

Les expériences d'un groupe de travail nous ont permis parfois de constater des forces et des faiblesses 

tels que : 

Les forces :  

  Des profils d'horizons différents; 

  La diversité de point de vue, d'expérience et de compétence est un atout majeur pour faire avancer les 

débats et trouver des solutions innovantes; 

  Pour aller plus loin, un regard extérieur est possible et très bénéfique pour sortir des schémas connus 

en interne. Il apporte un angle de vue différent très intéressant; 

  un animateur (un leader) pour aider le groupe et tous les participants à s'exprimer et pour éviter les 

débordements et les périodes;  

  favorise le partage, l'acquisition de connaissance, l'innovation et la créativité des membres de 

l'organisation 

Les inconvénients : 

  manque d'accompagnement (expertise); 

  difficulté à rassembler tous les acteurs; 

  surcharge de travail; 

  délai souvent limité; 

  participation citoyenne difficile dû à différentes raisons (ex. : gardiennage, déplacement) 

 

Pour réaliser à Mashteuiatsh une plateforme collaborative bâtie autour de projets contribuant à 

améliorer la communauté, il est aussi primordial de créer un lieu d'échange dynamique et transparent 

entre la communauté et les Pekuakamiulnuatsh, elle permet de découvrir des projets, d'en suivre 

l'évolution et de contribuer à leur développement. Les façons de faire à Mashteuiatsh pour impliquer la 

population actuellement sont : 

  Rencontres publiques mensuelles; 

  Formule du cercle de discussion;  

  Possibilité de rencontres en territoire; 



  Différents outils de communication acheminés (journaux, bulletin d'informations, communiqué, site 

web, page facebook…). 

Avantages : 

o Diffusion d'information; 

o Lieu de partage; 

o Partage d'idées et d'opinions; 

o Permet la consultation. 

Inconvénients : 

o Le nombre de participants parfois peu nombreux; 

o Certains individus n'ont pas la facilité de prendre la parole en public; 

o Contenu parfois difficile à comprendre. 

 

 

Solutions envisagées : 

  Dégager une ressource afin de coordonner le projet et l'amener à terme; 

  Ateliers de co-création à contribuer à cette réflexion collective, à l'occasion d'ateliers de cocréation. 

Réunissant citoyens et experts, chaque atelier vise à définir les besoins des utilisateurs et à explorer des 

solutions numériques créatives, car c'est la somme des points de vue qui permettra d'innover et de 

développer les meilleures pratiques. 

  Voir si possible de créer un comité citoyen de faire des recommandations au conseil des élus; 

  La mobilisation Uauitishitutau appuie la démarche de "villes intelligentes", une consultation sera fait 

auprès des partenaires impliqués; 

  Faire participer différents acteurs de l'organisation Pekuakamiulnuatsh qui peuvent partager leurs 

expertises et les besoins des Pekuakamiulnuatsh tout en considérant leur disponibilité et/ou en leur 

offrant le temps nécessaire pour accomplir le mandat; 

  Effectuer une analyse précise des besoins; 

  Assurer un plan de communication pour informer la population; 

  Obtenir un accompagnement de qualité : définir les règles de gouvernance pour la bonne gestion de 

votre plateforme; 



  Intégrer une culture évaluation continue. 

Question 9 

Décrivez comment vous prévoyez utiliser la subvention de 250 000 dollars si vous êtes sélectionné en 

tant que finaliste. Fournissez une ventilation globale des catégories de dépenses, avec leur justification.

 Afin de réaliser le projet, il est essentiel d'octroyer des montants pour les dépenses suivantes :  

  Payer des honoraires à une ressource qui pourra coordonner le projet; 

  Défrayer pour des honoraires professionnelles quant à la réalisation du projet (ex. : expert en 

informatique); 

  Procéder à l'achat d'équipements tels : ordinateurs, augmenter le réseau wi-fi public, prévoir 

l'installation d'internet dans certains milieux…); 

  Assurer un plan de communication à des fins d'informations ou de consultations aux 

Pekuakamiulnuatsh à l'aide des différents médias; 

  Calendrier de rencontres pour les Pekuakamiulnuatsh afin les impliquer (réserver salles, prévoir des 

collations…); 

  Assurer la traduction en nehlueun de tout document officiel; 

  Implantation d'une plateforme numérique; 

  Formations à ceux qui s'occuperont des communications et gestion de la plateforme; et 

  Autres dépenses reliées au projet tels que : création d'outils en ligne, formulaires, sondages, 

déploiement du projet…  

 

Afin de réaliser le projet, il est essentiel d'octroyer un budget d'environ 250 000. $ aux dépenses 

suivantes; 

 

Projet : Création d'une plateforme numérique interactive pour la communauté de Mashteuiatsh 

Coordonnateur de projet ; coordination du projet, des rencontres, compte rendu, préparation des 

réunions, compilation de l'étude des besoins. Travail en collaboration avec le conseiller en informatique. 

40 743,00 $  

Conseiller en information; participe aux rencontres, aux réunions, ainsi qu'à l'analyse des besoins en 

temps d'expert en informatique. Recherche de firmes spécialisées pour analyse des infrastructures 

technologiques. Participe à la présentation des appels de soumission, analyse des appels de 

soumissions. (Firme spécialisée en infrastructure technologique ) ( firme spécialisée 28 896,00 $  



Groupe de travail; qui comprend 12 membres de différents domaines, organisations, entreprises, 

organisations sociales, membres de la communauté. Ceux-ci vont travailler à l'élaboration du projet, 

environ 6 rencontres de 3 heures environ. 10 800,00 $  

Rencontre publique; location équipements, salles, documentation, système de traduction. 15 000,00 $  

Rencontre-conseil des élus (Katakuhimatsheta) 2 100,00 $  

Communications et traduction; envoi de documents pour de l'information, pour sondage, évaluation des 

besoins, etc.. 15 000,00 $  

Frais de déplacement; rencontre avec les firmes, etc.. 5 000,00 $  

Papeterie 3 000,00 $  

Location de bureau, équipements 6 000,00 $  

Honoraires - Firme spécialisée; inventaire des systèmes, évaluation des systèmes. Infrastructure 

technologique. 100 000,00 $  

 

Administration 5% et contingence 5% 22 653,90 $  

 

Total du projet; 249 192,90 $  

 

La mobilisation Uauitishitutau et toutes les unités administratives de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

appuieront le projet et seront contributives de différentes façons dans le projet et ce, sans compter les 

organismes communautaires et entrepreneurials qui seront consultés et impliqués au fur et à mesure 

que le projet avance. Tous ces milieux contribueront éventuellement en ressources humaines, 

financières et matérielles quant à leur intégration de la plateforme numérique. 

Question 10 

Décrivez les partenaires qui prennent ou prendront part à votre proposition. Si vous n'avez pas encore 

déterminé vos partenaires, expliquez le processus qui vous permettra de les sélectionner. (500 mots 

maximum) 

Cette section devrait comprendre : 

" Une description des partenaires existants (type d'organisation, activités, etc.), leur pertinence 

pour la proposition et leur contribution attendue au(x) résultat(s). 



" Si les partenaires ne sont pas encore déterminés ou si vous pensez que vous aurez besoin de 

partenaires supplémentaires, décrivez le processus qui vous permettra de les sélectionner. Au sein 

de l'organisation Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, différentes unités administratives offrent des services à 

la population et/ou aux employés de l'organisation. Ainsi, certaines personnes pourraient être 

identifiées afin de prêter main forte au projet tels que : 

  La direction Patrimoine et culture (traduction, culture et langue); 

  La direction santé mieux-être collectif; 

  La direction éducation main-d' œuvre; 

  La direction infrastructures et services publics; 

  La direction développement des relations humaines et administration  

  La direction économie, emploi et partenariats stratégiques; 

  La direction à la coordination du développement à l'autonomie gouvernementale; 

  La direction droits et protection du territoire; 

  Katakuhimatsheta-Le bureau politique. 

La mobilisation Uauitishitutau est en appui au projet. Les 19 partenaires souhaitaient créer cette 

plateforme numérique afin de mieux informer et consulter la population. Faute de financement, ce 

projet n'a pu se concrétiser. 

  Un ou des partenaires de la mobilisation Uauitishitutau ouverts à s'impliquer; 

  La coordonnatrice a pris part au dépôt de projet pour le défi des villes intelligentes. 

Katakuhimatsheta-le bureau politique poursuivra ses consultations publiques et pourra aborder le projet 

à l'aide de ces différentes stratégies demandées par la population : 

  Cercles de partage; 

  Rencontres en territoires; 

  Partage sur le site web de Mashteuiatsh concernant les sujets et thèmes à aborder avec la population; 

  Formule brunch un samedi par mois; 

  Une rencontre publique un mercredi soir du mois; 

  Création d'une association ou d'un comité citoyens; 

  Diffusion via les différents médias (Facebook, radio, journaux…). 



Un partenariat est aussi à développer auprès des entreprises locales et également des différents 

organismes communautaires qui ne siègent pas à la mobilisation Uauitishitutau. Ils seront à déterminer 

dans les prochaines étapes. 

Question 11 (annexe confidentielle) 

Veuillez fournir, uniquement si elle est requise, toute information confidentielle issue de tierces parties. 

L'information donnée dans cette section sera exonérée de l'exigence d'affichage en ligne. 

L'information provenant de tierces parties figurant dans cette section doit être complémentaire à celle 

fournie dans le reste de la candidature et doit se limiter aux détails jugés confidentiels. Veuillez indiquer 

clairement à quelle/s question/s se rapporte l'information fournie dans cette section. La mobilisation 

Uauitishitutau est une table de concertation qui n'est pas un organisme enregistré. Elle est composée de 

différents acteurs issus de différents milieux de la communauté. Ceux-ci sont en appui au projet et 

désire contribuer au projet en s'impliquant à l'intérieur même du groupe de travail. Voir le document 

"structure et mode de fonctionnement" (complémentaire à toutes les questions où nous faisons 

mention de cette mobilisation).  

Autres exigences 

Question 12 

Résumez votre proposition préliminaire en un texte de 200 mots. Ce résumé, accompagné de l'énoncé 

de défi, sera affiché en ligne dans les deux langues officielles. 

Vous pouvez fournir votre résumé dans les deux langues officielles. Si vous le fournissez dans une seule 

langue officielle, Infrastructure Canada le traduira avant de l'afficher en ligne. La Première Nation de 

Mashteuiatsh fait partie de la nation ilnu (ou innue, aussi appelée montagnaise). Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan est l'organisation politique et administrative des Pekuakamiulnuatsh.  

 

Cette organisation souhaite initier et implanter une communauté intelligente afin de prendre en 

considération les besoins membres de notre Première Nation,l'état de nos ressources afin de traiter 

avec rigueur les enjeux et les défis qui interpellent la communauté de Mashteuiatsh. La Première Nation 

des Pekuakamiulnuatsh veut se donner le futur qu'ils méritent et qu'ils veulent pour leurs enfants. 

Depuis plusieurs années déjà, le Conseil de bande (Pekuakamiulnuatsh Takuhikan) travaille à l'essor des 

Pekuakamiulnuatsh en s'inscrivant dans une démarche de prise en charge et d'autonomie politique, 

culturelle, sociale et économique. Au cours de son histoire, il s'est doté d'une structure administrative 

pour gérer et assurer les services offerts à sa population. 

La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh est résolument engagée à affirmer et à préserver les droits 

ancestraux, y compris le titre ilnu, à promouvoir les intérêts et les aspirations de son peuple et à exercer 

son droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. 



________________________________________ 

Question 13 

Fournissez le lien en ligne où vous afficherez vos réponses aux questions 1 à 10. Vous pouvez également 

fournir vos réponses à d'autres questions. Vos réponses devront être misent en ligne au lien fourni une 

fois que vous avez reçu la confirmation que votre candidature est admissible en début ou en mi-mai.

 http://www.infrastructure.gc.ca/sc-vi/index.php 


