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Préambule
Feu, symbole de réconfort et de renouveau, tu as toujours été présent dans la vie
des Pekuakamiulnuatsh!
Il y a le feu qui nous convie, qui nous rassemble. Il y a le feu au campement ou sur
les rives d’un lac où on raconte ce qu’on a fait et d’où on vient. Il y a le feu où on
imagine ensemble ce qu’on fera, ce qu’on sera.
C’est ainsi que les Pekuakamiulnuatsh se rassemblaient au cœur de Tshitassinu pour
imaginer leur destin, comme peuple, comme nation et qui fait ce que nous sommes.
Nous le faisons encore aujourd’hui d’autres manières et avec d’autres moyens,
mais l’esprit du feu est encore là.
Katakuhimatsheta a contemplé le chemin parcouru, avec les réussites et les échecs.
Il a observé le monde d’aujourd’hui, constatant les forces qui habitent son peuple,
les Pekuakamiulnuatsh, ainsi que les écueils sur sa route.
Katakuhimatsheta a compris que nous étions à la croisée des chemins. Il a vu que
l’avenir pouvait être radieux si on le construisait ensemble. Tous et toutes ensemble,
chacun et chacune contribuant à sa manière à un cheminement respectueux de nos
valeurs et de notre culture.
Katakuhimatsheta expose dans le présent document ses orientations politiques pour
les prochaines années. Il le fait avec fierté et humilité. Il le fait avec lucidité et ambition.
Il le fait avec conviction et confiance dans la capacité des Pekuakamiulnuatsh à se
donner le futur qu’ils méritent et qu’ils veulent pour leurs enfants et les générations
qui vont suivre.
Clifford Moar
Pekuakamiu ilnutshimau
Chef des Pekuakamiulnuatsh
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Une approche constructive pour définir les orientations politiques 2017-2021
Dans le cadre de la définition de ses orientations politiques, Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a procédé
à une analyse de la conjoncture qui lui a permis, notamment :
D’apprécier les réalisations
passées;

D’examiner les
enjeux actuels;

De définir une vision
commune pour l’avenir.

Katakuhimatsheta a aussi choisi d’associer le directeur général et le Cercle de gestion de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan à cet important exercice de réflexion.
Cette démarche commune vise à assurer la cohésion de ces deux instances, politique et administrative, dans
la définition et la mise en œuvre d’orientations politiques pertinentes pour l’avenir des Pekuakamiulnuatsh.
Cette interrelation a permis de bien prendre en considération les besoins des membres de notre Première
Nation et l’état de nos ressources.
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 Pekuakamiulnuatsh1 qui est en cours de réalisation.

1.

La réalisation de ce portrait est sous la responsabilité conjointe de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et de DIALOG, le Réseau de recherche et de
connaissances relatives aux peuples autochtones. Les résultats de ce travail de recherche seront produits en 2018 et continueront d’alimenter la
révision et l’ajustement de nos orientations, politiques et programmes au cours des prochaines années.
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Contexte et perspectives
L’examen de la conjoncture permet de dresser un certain nombre de constats et d’enjeux qui annoncent
des choix stratégiques à faire pour l’avenir des Pekuakamiulnuatsh. Les voici sommairement résumés.

1er constat

Sous plusieurs aspects, le contexte et l’environnement dans lequel nous œuvrons ont évolué favorablement :
U
U

Nous possédons des infrastructures collectives de qualité;
Nous détenons des fonds autonomes qui permettent entre autres d’identifier et de mener à terme
certains projets porteurs pour les Pekuakamiulnuatsh;
U 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;
U Nos assises territoriales sont clairement affirmées;
U 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 :
U
U
U
U

Manque de financement et d’autonomie dans la gestion des programmes;
Impacts du colonialisme perpétuant la dépendance sous diverses formes;
Dynamique de mondialisation culturelle limitant l’expression des cultures minoritaires;
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;
U Ambivalence entre les discours et les pratiques des gouvernements, tant canadien que québécois.

3e constat

Une situation sociale et identitaire marquée par la précarité :
U

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;
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U

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 :
U
U

U
U

U

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;
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;
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;
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.

Face à ces constats et ces enjeux, une réflexion s’impose :

Où nous dirigeons-nous? Qu’allons-nous devenir dans 25 ans?
U

Serons-nous encore les « pupilles de la Couronne », toujours sous la « protection » de la Loi sur les
Indiens?
U Nous contenterons-nous d’avoir bien intégré les concepts québécois à la mode de « communauté en
santé » et de « gouvernement de proximité » ?

Ou assumerons-nous plutôt notre destin comme
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh?
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Vision
La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh assume pleinement son assise territoriale et son destin.
U

Tshitassinu, notre territoire, est le fondement de notre identité et de notre culture. Nous veillons à son
intégrité dans le respect de nos traditions d’appartenance au territoire.

U

Au sein de notre Première Nation, il y a une place pour tous, dans l’accueil et la reconnaissance de la
diversité de nos parcours de vie, mais également dans l’adhésion, la cohésion et la contribution de tous
à ce qui nous unit comme Pekuakamiulnuatsh.

U

Notre Première Nation est engagée sur la voie de l’autonomie et d’un développement durable qui
respecte nos valeurs culturelles.

Rappel de la mission de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et des valeurs qui l’animent
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a pour mission :
U

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

Nos valeurs primordiales sont celles qui ont toujours guidé notre Première Nation :
U
U
U
U

Le respect;
L’entraide et le partage;
La fierté et l’humilité;
La responsabilité et la transparence.
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Défis à relever
Pour aspirer à être une Première Nation qui assume pleinement son destin, il nous faudra toutefois relever
deux défis majeurs :
U

Assurer l’existence des fondements de toute Première Nation : Territoire – Culture – Identité, par :
U

		
U

		
U
U

		
U

La pleine reconnaissance de nos droits ancestraux sur Tshitassinu et de nos pouvoirs comme acteur
incontournable à tout développement,
L’occupation de Tshitassinu, en favorisant son usage par les Pekuakamiulnuatsh dans le cadre de
projets de vie valorisants,
La cohésion de notre identité, avec la diversité de nos parcours de vie,
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 :

L’élaboration et l’adoption par notre Première Nation de sa Constitution,
Le soutien au développement d’une économie centrée sur un développement durable qui entraîne
		d’importantes retombées locales,
U
L’atteinte de notre autonomie financière par la concrétisation d’ententes, de partenariats et de
		 stratégies de développement qui la garantissent,
U
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,
U
La présentation d’un projet de traité satisfaisant aux membres de la Première Nation, pour adoption
		par référendum.
U
U

Afin de relever ensemble ces défis, Katakuhimatsheta exercera un leadership politique
qui encouragera la communication, la mobilisation et la contribution de tous. Pour ce faire,
il importera de dynamiser la relation Pekuakamiulnuatsh Takuhikan – Population dans une
perspective de cohésion et d’unité.

8

Orientations politiques 2017-2021
Inspiré par cette vision ambitieuse de l’avenir de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, Katakuhimatsheta
formule sept orientations politiques autour desquelles se déclinent des axes prioritaires.
Ces sept orientations politiques sont ici regroupées sous deux grands pôles : un premier, politique, traitant
de l’autodétermination de notre Première Nation et un second traitant des conditions de vie et de
développement des Pekuakamiulnuatsh.

I. Vers l’autodétermination de notre Première Nation
1.

Au plan politique, le temps est venu d’adopter notre Constitution. La Constitution de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh affirmera nos droits ancestraux sur notre territoire. Elle exprimera notre
identité, définira les rapports entre les droits collectifs et individuels au sein de notre Première Nation
et établira notre structure de gouvernement ainsi que les pouvoirs de nos instances exécutives et
législatives.
Axe prioritaire :
U 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 du plus grand nombre.
Cet exercice politique, communautaire et démocratique contribuera à rassembler notre peuple dans
une quête d’unité autour d’un projet de société inclusif visant le mieux-être individuel et collectif.
Ce projet de société sera ancré au cœur de notre identité, de notre culture et de notre territoire.
Il reposera sur les principes de droits, de responsabilités et de réciprocité.
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2. La démarche vers l’autodétermination de notre Première Nation s’exerce également à travers la
poursuite de nos actions d’affirmation territoriale, d’autonomie gouvernementale et financière et de
défense de nos droits ancestraux.
Axes prioritaires :
U Assurer l’intégrité de Tshitassinu, en assumant sa protection, son occupation par les
Pekuakamiulnuatsh et son usage dans une perspective de développement durable;
U Augmenter les revenus de nos fonds autonomes afin de contribuer à notre autonomie financière.

3. Un traité accepté socialement constituera un levier supplémentaire à notre autonomie. Il nous
permettra d’avoir le pouvoir et les moyens financiers de déterminer notre propre gouvernance.
La reconnaissance de nos droits ancestraux et du titre aborigène est néanmoins indispensable à la
poursuite des travaux de négociation.
Axes prioritaires :
U Poursuivre les démarches visant la conclusion d’un traité correspondant à nos aspirations et qui
contribuera à l’exercice de notre autonomie gouvernementale;
U Soumettre un projet de traité garantissant nos droits et entamer une démarche de consultation qui
amènera nos membres à se prononcer dans un processus référendaire.

II. Conditions de vie et développement des Pekuakamiulnuatsh :
une organisation à l’écoute des besoins de ses membres
4. Au sein de notre Première Nation, il y a une place pour tous. Ayant des parcours de vie diversifiés,
mais fiers de leurs origines, les Pekuakamiulnuatsh s’impliquent activement dans le développement de
leur vie communautaire. Nous encouragerons la mise en valeur des talents de chacun et la contribution
de tous au bénéfice de la collectivité.
Axes prioritaires :
U 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 présents dans la communauté;
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U
U

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;
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.

5. Notre culture et le nehlueun sont toujours bien vivants, mais ils se retrouvent aussi fragilisés. Ils sont
riches de leur histoire et continuent d’évoluer dans un monde en changement. Nous accentuerons les
actions pour les préserver et les revitaliser.
Axes prioritaires :
U 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;
U Encourager la transmission sur Tshitassinu, source première de notre identité.

6. Sur le plan de l’économie, nous favoriserons un développement durable dynamique et créateur d’emplois
pour les Pekuakamiulnuatsh et nous veillerons à la complémentarité des divers acteurs impliqués dans
le développement économique.
Axes prioritaires :
U Développer un modèle économique assurant d’importantes retombées locales et collectives;
U Offrir des instruments de développement en soutien aux Pekuakamiulnuatsh entrepreneurs
reposant sur des normes reconnues;
U Appuyer le développement d’une économie sociale répondant aux besoins de notre communauté.

7. Au sein de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, la vision du changement organisationnel et la volonté
d’innover deviendront les fondements de notre organisation gouvernementale et administrative.
Axes prioritaires :
U 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;
U Faciliter l’accès à nos programmes et services et favoriser l’intégration de nos spécificités
culturelles en assurant l’arrimage entre les compétences traditionnelles et les compétences
professionnelles;
U Poursuivre la révision de nos encadrements, programmes et services dans une approche
écosystémique et transversale basée sur les résultats et l’amélioration continue.
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Le chef Clifford Moar entouré, à l’avant-plan, de la conseillère Élizabeth Launière
et, à l’arrière-plan, des conseillers Patrick Courtois, Charles-Édouard Verreault,
Jonathan Germain, Stacy Bossum et Stéphane Germain.

