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Les élus de Katakuhimatsheta et les gestionnaires de l’organisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
* Quelques personnes ayant contribué à la planification stratégique étaient absentes lors de la prise de la photo.
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Kuei,

En janvier 2022, nous avons présenté avec fierté et avec une vision 
d’unité nos orientations et priorités politiques pour le mandat 2021-2025. 
Celles-ci avaient été travaillées et déterminées suite à une consultation 
publique à laquelle avaient participé près de 150 personnes. Nous avions alors 
identifié sept principaux défis auxquels fait face notre Première Nation et sur 
lesquels nous voulions nous assurer de mettre de l’énergie et des efforts au 
cours des prochaines années. 

À ce moment, nous avons fait le pari de la mobilisation et de la participation 
lors de notre mandat. Il demeure important pour nous que le déploiement des 
actions découlant de nos orientations et priorités se réalise avec le soutien 
de tout notre milieu, autant celui de l’organisation de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan, que celui des acteurs socioéconomiques locaux et des membres.

C’est avec cette volonté clairement exprimée que Katakuhimatsheta 
(Conseil des élus) a mandaté la direction générale de l’organisation de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de travailler à la réalisation d’une planification 
stratégique qui permettrait d’assurer une complémentarité entre les actions 
pouvant être réalisées par l’organisation et la vision ainsi que les orientations 
souhaitées par les élus.

Au nom de l’ensemble de mes collègues de Katakuhimatsheta, je suis 
heureux de présenter aujourd’hui aux Pekuakamiulnuatsh cette planification 
stratégique qui fait état des résultats attendus sur lesquels l’organisation et 
les élus s’engagent, ensemble, à travailler d’ici 2025 et à assurer un suivi 
auprès de l’ensemble des membres de notre Première Nation.

Bonne lecture!

C’est un immense plaisir pour moi de présenter le résultat de ce grand chantier qui 
nous a conduit à la rédaction d’une planification stratégique basée sur les orientations 
et priorités de nos élus. Cette planification, élaborée pour assurer la cohérence et la 
pertinence de nos actions dans une vision à moyen terme, permettra la convergence des 
efforts de tous vers la réalisation des objectifs que l’on choisit de prioriser ensemble, 
d’ici 2025.

Avec cet outil, nous nous donnons les moyens de réaliser ce qui compte le plus pour 
nous en ce moment. Notre organisation veut être de plus en plus attentive aux services 
qu’elle offre à sa collectivité et à la satisfaction de ceux qu’elle dessert. Les valeurs 
organisationnelles de respect, d’intégrité, de compétence et de coresponsabilité que nous 
privilégions nous engagent dans une offre de services de qualité avec le souci constant 
de veiller au développement du milieu selon les aspirations de tous les membres.

Ce sont les sept défis et orientations priorisés par les élus qui nous ont guidés pour 
l’établissement d’objectifs généraux et spécifiques que nous avons jugé réalistes, 
selon les moyens logistiques et financiers dont nous disposons collectivement. 
Par ailleurs, pour nous assurer de pouvoir compter sur une organisation renouvelée, 
qui s’adapte aux réalités de son environnement, nous avons identifié un huitième défi qui 
établit les objectifs appropriés sur le plan organisationnel. 

Cette démarche, qui représente un vrai défi pour une organisation comme la nôtre, a été 
réalisée grâce à l’engagement et à la participation de toutes les directions en collaboration 
avec leurs équipes respectives.

Je suis très heureuse que nous ayons pu réaliser cette planification avec autant de diligence 
et d’efficacité. Je remercie les directrices et les directeurs pour ce travail important 
accompli dans un esprit de collaboration actif et fructueux pour les Pekuakamiulnuatsh.

Merci à tous!

Mot de la directrice généraleMot du Chef
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MISSION DE
PEKUAKAMIULNUATSH

TAKUHIKAN

Affirmer, défendre, 
promouvoir et 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.

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.

Agir à titre de bon 
gouvernement, assurer 

l’ordre et la transparence 
et favoriser l’unité 
et la solidarité des 

Pekuakamiulnuatsh.
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Ishpitelitamun | Respect

Reconnaître la valeur humaine de chaque personne et lui manifester de la 
considération, de l’ouverture et de la courtoisie.

E nashekanitsh ishinakushunanuatsh | Intégrité

Se conduire en tout temps avec honnêteté et impartialité et s’assurer de 
prévenir tout conflit d’intérêt.

Milu-atusseun | Compétence

S’acquitter de ses responsabilités avec rigueur et professionnalisme en 
visant une amélioration continue des services.

Tapishkuatsh tipelitamun | Coresponsabilité

Miser sur la complémentarité, la concertation et la collaboration dans le 
travail en favorisant la mise en commun des forces, connaissances et 
compétences des collègues.

VALEURS 
ORGANISATIONNELLES

DE PEKUAKAMIULNUATSH 
TAKUHIKAN
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24 %
habitent à 

Mashteuiatsh
2 122 membres

18 %
ont moins 
de 18 ans

1 592 membres

16 %
ont plus  

de 65 ans

1 447 membres

9 017 membres
Le nombre de membres s’est accru de 13,6 % en 2020-2021.

Données :
Services aux Autochtones Canada, 2021 et 2022

PORTRAIT
DÉMOGRAPHIQUE

DE NOTRE
PREMIÈRE NATION

8
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Sources : 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 2022

Société de développement économique ilnu, 2022
Commission de la santé et des services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador. Le Plan commun de 
surveillance de l’état de santé et de ses déterminants des 
Premières Nations du Québec : Indicateurs de santé des 

Premières Nations du Québec. Québec, CSSSPNQL, 2018.

300 prestataires
de la sécurité du revenu 
(22 % de la population âgée 

entre 18 et 64 ans)

1095 habitations
(145 logements communautaires)

202 Pekuakamiulnuatsh
ne se percevaient pas en bonne 

santé en 2015 
(13 % des membres de 12 ans et 

plus habitant à Mashteuiatsh)

285 camps
sur Tshitassinu

198 étudiants
au postsecondaire

239 élèves 
à l’école primaire Amishk

80 élèves
à l’école secondaire 

Kassinu Mamu

DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES - MASHTEUIATSH

114 locuteurs du nelueun
(91 étudiants adultes sont inscrits 
dans des cours d’apprentissage)

1137 emplois
excluant Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan 
(97 entreprises et organismes 

communautaires) 

334 employés réguliers
à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

(282 membres d’une 
Première Nation)

Budget annuel de 

58,6 millions $
de Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan
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2 août 2021

ÉLECTION
du nouveau Conseil des 
élus, Katakuhimatsheta

Septembre – octobre 2021

CONSULTATION DES 
MEMBRES

 (Enjeux et priorités des 
Pekuakamiulnuatsh) par 

Katakuhimatsheta

26 janvier 2022
Dévoilement des 

ORIENTATIONS ET PRIORITÉS  
2021-2025 de Katakuhimatsheta

« Nos orientations et priorités se 
retrouveront au cœur d’une importante 

planification stratégique de l'organisation 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan qui sera 
présentée à la population et sur laquelle 

nous rendrons compte annuellement auprès 
des Pekuakamiulnuatsh. »  

(Préambule, page 3)

Février à mai 2022
Exercice de 

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 

par la direction générale, en 
étroite collaboration avec les 
directions et leurs équipes

Septembre 2022

ADOPTION
de la planification stratégique 

de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan

CONTEXTE DE LA DÉMARCHE
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Perspective de signature d’un traité

Gestion autonome des terres de réserve

Contexte de réconciliation au Canada

Croissance démographique de notre Première Nation

Démarche en cours visant à se doter d’une Constitution

Opportunités accrues de financement

Volonté généralisée de protection de l’environnement

Langue ilnu toujours présente et vivante au sein de la 
Nation Innue

Administration publique solide, structurée et organisée 

Offre de services diversifiée

Autonomie politique et gouvernementale de mieux en mieux 
développée

Droits ancestraux ayant une valeur politique et économique 
importante 

Part grandissante de revenus provenant de sources externes 
(Fonds autonomes)

Occupation de plus en plus importante de Tshitassinu

Intérêt accru pour l’apprentissage du Nelueun

Agrandissement du territoire de Mashteuiatsh vers la route 
régionale 169

FO
RC

ES

OP
PO

RT
UN

IT
ÉS

FORCES ET OPPORTUNITÉS

11
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Nashemuk tshitipelitamunu kaui uhkutshikatishuik 
Exercer notre droit à l’autodétermination

Eishi uapatakanitsh nitetshe ka ui itutanuatsh : Mishta-tapuehtamuk mak nashamuk tshitipelitamunu kanikatamakuik kie ne ishinakushik ka uilakuik, 
tshitipelitamunu kaui uhkutshikatishuik mak tshipakassiun ilnu tshishe utshimaunu.

Orientation : Affirmer et exercer nos droits ancestraux, notre titre ancestral, notre droit à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale.

Ui utahtanakanu 
DÉFI 

1

Ushumutakanitsh mak ashu-pashtanakanitsh Nelueun 
Sauvegarder et transmettre le Nelueun

Eishi uapatakanitsh nitetshe ka ui itutanuatsh : Etatu ashu-pashtanakanitsh kie nehluanuatsh.

Orientation : Accroître la transmission et l’usage du Nelueun.

Ui utahtanakanu 
DÉFI 

2

Etatu shutitshimimakatsh tanite e uhtshinanuatsh mak e mamu tapuetatishuik tshilanau Pekuakamiulnuatsh 
Renforcer le sentiment d’appartenance et l’unité au sein de la Nation des Pekuakamiulnuatsh

Eishi uapatakanitsh nitetshe ka ui itutanuatsh : Tshilanu Pekuakamiulnuatsh mamu tapuetamuk nehi ka ui utahtanamuk

Orientation : Être une Nation mobilisée autour de nos défis.

Ui utahtanakanu 
DÉFI 

3

Etatu mamu-miluelimutau Pekuakamiulnuatsh 
Améliorer le mieux-être collectif des Pekuakamiulnuatsh

Eishi uapatakanitsh nitetshe ka ui itutanuatsh : Tshitapatakanitsh mak nashekanitsh tshekuan tshipa uitishiku uhtsh utilniun tshetshi aiahtsh 
miluelimut Pekuakamiulnu mak mamu-miluelimunanuatsh.

Orientation : Contribuer aux projets de vie qui visent à améliorer le mieux-être individuel et collectif.

Ui utahtanakanu 
DÉFI 

4

DÉFIS ET ORIENTATIONS POLITIQUES
(Orientations et priorités 2021-2025)
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Tshishtin tutakanitsh tshetshi tshishpeuatakanitsh uashka assi
Assurer la protection de l’environnement

Eishi uapatakanitsh nitetshe ka ui itutanuatsh : Mishta-tapuehtamuk mak nashamuk tshitipelitamunu kanikatamakuik kie ne ishinakushik ka uilakuik, 
tshitipelitamunu kaui uhkutshikatishuik mak tshipakassiun ilnu tshishe utshimaunu.

Orientation : Agir comme Nation écoresponsable.

Ui utahtanakanu 
DÉFI 

5

Etatu nashekanitsh ilnu-aitun Tshitassinahtsh
Intensifier ilnu aitun sur Tshitassinu

Eishi uapatakanitsh nitetshe ka ui itutanuatsh : Mishta-tapuehtamuk mak nashamuk tshitipelitamunu kanikatamakuik kie ne ishinakushik ka uilakuik, 
tshitipelitamunu kaui uhkutshikatishuik mak tshipakassiun ilnu tshishe utshimaunu.

Orientation : Planifier, structurer et organiser la protection, la mise en valeur et l’occupation du territoire selon nos valeurs, nos priorités et nos besoins.

Ui utahtanakanu 
DÉFI 

6

Mashuepalitakanitsh milu ueshtaun pakassun shuliau tshetshi malakash ishapishtakanitsh
Développer une économie saine, durable et responsable

Eishi uapatakanitsh nitetshe ka ui itutanuatsh : Mishta-tapuehtamuk mak nashamuk tshitipelitamunu kanikatamakuik kie ne ishinakushik ka uilakuik, 
tshitipelitamunu kaui uhkutshikatishuik mak tshipakassiun ilnu tshishe utshimaunu.

Orientation : Développer une approche de collaboration et de concertation avec le milieu économique, favorable à l’essor de l’économie.

Ui utahtanakanu 
DÉFI 

7

Tshetshi tshishtin tshilanu ka mishta-mamu atusseshtamuk tshetshi pakassiuakanitau Pekuakamiulnuatsh kie tshetshi tshitshipalitakanitsh 
tshishe-utshimau tipelimitishun
S’assurer que notre organisation puisse répondre aux besoins des Pekuakamiulnuatsh et à la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale

Eishi uapatakanitsh nitetshe ka ui itutanuatsh : Tshetshi ati-nekanitsh ka mashtuepalitakanitsh mishta-mamu atusseun, ka nashekanitsh tshetshi milupalitsh, 
u uitishitunuau tshetshi milakanitau Pekuakamiulnuatsh ushkatsh e apatelitakau anutshish kie mahk tshetshi mishkutshipalitishuik tshetshi piminitishuik.

Orientation : Adapter sa structure organisationnelle, ses processus, programmes et services de façon à répondre aux priorités actuelles des 
Pekuakamiulnuatsh tout en évoluant vers un gouvernement autonome.

Ui utahtanakanu 
DÉFI 

8

DÉFI ET ORIENTATION ORGANISATIONNELS
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Exercer notre droit à l’autodétermination.
Orientation : Affirmer et exercer nos droits ancestraux, notre titre ancestral, notre droit à l’autodétermination et à l’autonomie 
gouvernementale.

DÉFI 1

Objectifs généraux Objectifs spécifiques et cibles

Affirmer et faire respecter 
nos droits sur le territoire.

Adopter et mettre en œuvre une stratégie d’affirmation de nos droits.

Cibles : 
• Stratégie adoptée en 2022.
• Plan d’action diffusé en 2023.

Statuer sur la démarche de la négociation territoriale globale.

Cible : 
• Décision sur la poursuite ou non de la négociation en 2022.

Négocier et conclure des ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) avec des partenaires économiques.

Cibles : 
• Dossiers identifiés et priorisés annuellement.
• 100 % des dossiers priorisés en négociation ou ayant mené à une ERA en 2025.

Mettre en œuvre les actions requises pour réparer les préjudices subis en raison de la discrimination dans le financement des 
services policiers de notre Première Nation.

Cibles : 
• 2023 – Des mesures de réparation individuelles et générales identifiées.
• 2023 – Le renouvellement de l’entente tripartite.
• 2025 – Le recouvrement du déficit accumulé.
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques et cibles

Affirmer et exercer notre 
autodétermination en matière de gestion 
des droits fonciers et de l’environnement 
sur Ilnussi.

Adopter un règlement sur les droits fonciers.
Cible : 2023.

Adopter un cadre de gestion et d’occupation de la villégiature sur Ilnussi. 

Cible : 2024

Émettre nos propres baux en villégiature sur Ilnussi.

Cible : 2024.

Assurer l’implication et la participation 
des Pekuakamiulnuatsh dans les affaires 
de la communauté et certaines décisions 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Adopter un processus législatif transitoire incluant la participation citoyenne.
Cible : 2022.

Favoriser la participation des Pekuakamiulnuatsh aux rencontres publiques et aux référendums.
Cible : 2 nouveaux moyens de participation en 2022.

Exercer nos compétences dans les 
domaines d’interventions prioritaires.

Développer nos propres lois, politiques et encadrements.
Cibles :
• 2023 : Loi sur la protection de la jeunesse adoptée.
• 2024 : Politique éducative adoptée.
• 2025 : Mise en œuvre de la Loi sur la protection de la jeunesse.
• 2025 : Loi sur la citoyenneté élaborée.
• 2025 : Jeux de hasards sous notre autorité.

Soumettre un projet de Constitution aux 
Pekuakamiulnuatsh.

Tenir un référendum sur la Constitution.
Cible : 2023
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques et cibles

Assurer la revitalisation du Nelueun. Déclarer le statut officiel du nelueun.
Cible : Déclaration de Katakuhimatsheta en mars 2023.

Élaborer le profil sociolinguistique.
Cible : 31 mars 2023.

Développer une stratégie de revitalisation du Nelueun.
Cible : 2023.

Augmenter le nombre de locuteurs.
Cible : Augmentation de 20% du nombre de locuteurs actifs et passifs d’ici 2025.

Assurer l’immersion en nelueun à la garderie scolaire et à la maternelle 4 ans.
Cible : 1 groupe en 2022.

Offrir des diners en immersion nelueun à Kassinu Mamu.
Cible : 1 groupe formé en 2022.

Offrir l’option nelueun à Kassinu Mamu.
Cible : Option apparait sur la grille horaire de 2022.

Assurer la présence de formateurs en nelueun pour chaque cycle scolaire.
Cible : 1 nouveau formateur par année de façon à couvrir tous les cycles en 2025.

DÉFI 2
Sauvegarder et transmettre le Nelueun.
Accroitre la transmission et l’usage du Nelueun.
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques et cibles

Améliorer l’offre culturelle. Réviser les programmes scolaires au niveau culturel.
Cible : Deux programmes révisés en 2022.

Réaliser des activités scolaires en lien avec la fierté, le sentiment d’appartenance et la culture.
Cibles : 
• 10 activités annuellement à l’école Kassinu Mamu.
• 2 sorties culturelles par niveau par année à l’école Amishk.

Réviser et mettre en œuvre le plan de déploiement culturel.
Cible : 2023.

Revoir l’offre des événements culturels.
Cible : Dépôt d’un bilan et recommandations en 2023.

Réviser le mandat et les objectifs de la gestion du site Uashassihtsh.
Cible : Mandat et objectifs approuvés par Katakuhimatsheta en 2023.

Mobiliser la Nation des 
Pekuakamiulnuatsh autour de nos défis 
et de nos enjeux.

Adopter et mettre en œuvre une stratégie d’intégration, d’adhésion et de mobilisation des membres.
Cibles : 
• Stratégie adoptée en 2023.
• Plan d’action diffusé en 2023.
• Reddition de comptes annuelle sur la mise en œuvre du plan d’action.

Maintenir une structure de mobilisation 
communautaire locale.

Contribuer aux travaux de la mobilisation Uauitishitutau.
Cible : Reddition de comptes annuelle sur la mise en œuvre des actions portées par notre organisation et celles des partenaires.

DÉFI 3
Renforcer le sentiment d’appartenance et l’unité au sein de la Nation des Pekuakamiulnuatsh.
Être une Nation mobilisée autour de nos défis.



18

Objectifs généraux Objectifs spécifiques et cibles

Offrir des services dans la communauté 
et en territoire pour qu'ils correspondent 
mieux au Pekuakamiulnu et à sa réalité.

Offrir des services en territoire et à domicile adaptés à la clientèle.
Cible : Offre de services actualisée en 2024.

Réviser l’ensemble des programmes et services offerts par la direction Santé et mieux-être collectif.
Cible : Plan de santé communautaire 2022-2027 élaboré et mis en œuvre en 2022.

S’assurer d’un milieu éducatif répondant aux besoins des Pekuakamiulnuatsh.
Cible : Annuellement, 100 % des élèves de formation générale et des parcours de formation axée sur l’emploi diplômés, 
en poursuite des études ou en réalisation d’un projet de vie.

Prendre en charge les cours aux adultes dans la communauté.
Cible : 2024.

Assurer le développement d’une main d’œuvre qualifiée.
Cible : 10 Pekuakamiulnuatsh inactifs mais aptes à l’emploi de plus sur le marché du travail annuellement.

Offrir des formations aux prestataires du programme de la sécurité du revenu et les accompagner vers le marché du travail.
Cibles : 1 formation par année pour un groupe de 10 clients.

Augmenter l’accompagnement des prestataires de la sécurité du revenu dans le développement de compétences de 
préemployabilité.
Cible : 5 prestataires par année accompagnés.

Réaliser un portrait des programmes et des besoins en habitation.
Cible : 2023.

Contribuer à l’accès à l’habitation par des programmes actualisés.
Cible : 2023.

DÉFI 4
Améliorer le mieux-être collectif des Pekuakamiulnuatsh.
Orientation : Contribuer aux projets de vie qui visent à améliorer le mieux-être individuel et collectif.
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques et cibles

Augmenter et favoriser l’accès à de l’hébergement communautaire pour les différentes clientèles.
Cible : 4 unités comblées par année.

Assurer aux personnes vulnérables en situation d’itinérance des endroits accessibles en tout temps pour dormir en sécurité.
Cibles : 
2022 : Évaluation des besoins d’hébergements permanents.
2023 : Élaboration de la trajectoire de services.
2024 : Scénario retenu et mise en œuvre planifiée.

Développer et mettre aux normes 
les infrastructures publiques et 
communautaires répondant aux besoins 
de la communauté.

Fournir un hébergement pour aînés en perte d’autonomie répondant aux besoins et aux normes.
Cible : Scénario retenu et mise en œuvre planifiée en 2024.

Rendre disponible un centre intégrant les services à l’enfance et la famille.
Cible : Scénario retenu et mise en œuvre planifiée en 2024.

Saisir les opportunités de financement et de subventions pour permettre la construction et l’amélioration d’infrastructures 
comme :
Cibles :
• Centre de formation et d’emploi.
• École Amishk, incluant un espace de rassemblement culturel.
• Hébergement pour aînés en perte d’autonomie.

Assurer la sécurité de la communauté 
par des interventions de prévention et de 
proximité avec la population.

Augmenter la réalisation des activités de prévention.
Cibles : 
• Sécurité publique : 45 activités de prévention par année.
• Incendie : 85 inspections préventives dans les résidences et 8 activités de prévention par année.
• Diminution de 5% par année de dossiers judiciarisés.

Lutter contre le trafic de stupéfiants.
Cible : 12 perquisitions par année.
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques et cibles

Se donner une vision 
concertée de l’occupation 
et de la protection de 
Tshitassinu et de la 
pratique d’ilnu aitun.

Adopter un plan de gestion et d’aménagement de 
Tshitassinu.
Cible : 2025.

Augmenter l’occupation 
et la pratique d’ilnu aitun 
dans les secteurs moins 
utilisés de Tshitassinu.

Mettre à jour le portrait de l’occupation et de 
l’utilisation de Tshitassinu.
Cible : 2022.

Élaborer des programmes pour les 
Pekuakamiulnuatsh et les Katipelitaka affectés 
par les développements territoriaux.
Cible : 2023.

Mettre à jour la Stratégie d’occupation et 
d’utilisation de Tshitassinu.
Cible : 2023.

Objectifs généraux Objectifs spécifiques et cibles

Adopter des 
comportements 
écoresponsables au sein 
de notre organisation et 
de notre communauté.

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
écoresponsable.
Cibles : 
• Stratégie élaborée en 2024.
• Plan d’action diffusé en 2024.

Adopter un encadrement sur la protection de 
l’environnement sur Ilnussi.
Cible : 2025.

Intensifier ilnu aitun sur Tshitassinu.
Orientation : Planifier, structurer et organiser la protection, la mise en valeur et 
l’occupation du territoire selon nos valeurs, nos priorités et nos besoins.

Assurer la protection de l’environnement.
Orientation : Agir comme Nation écoresponsable. 

DÉFI 5 DÉFI 6
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques et cibles

Accroître l’autonomie financière de la 
Première Nation.

Augmenter le nombre d’initiatives qui contribuent aux fonds autonomes.
Cible : 2 nouvelles ententes ou nouveaux projets rentables d’ici 2025.

Assurer le développement de l’économie 
de Mashteuiatsh.

Adopter et mettre en œuvre un modèle de gouvernance économique.
Cibles : 
• Modèle de gouvernance adopté en 2023.
• Plan d’action diffusé en 2024.

Mettre en place des programmes et 
des outils au bénéfice de l’économie de 
Mashteuiatsh .

Développer des programmes ou des fonds répondant aux besoins.
Cible : 2 programmes ou fonds d’ici 2025.

Compléter et publier un guide d’accompagnement pour soutenir les intervenants dans le recrutement et la rétention des 
travailleurs forestiers 
Cible : Lancement en 2023

Finaliser le déploiement du parc 
industriel

Adopter un cadre de gestion du parc industriel.
Cible : 2024.

Finaliser le développement du parc industriel.
Cibles :
• Route finalisée et fonctionnelle jusqu’à la route 169 en 2025.
• Terrains développés tous disponibles en 2025.

DÉFI 7
Développer une économie saine, durable et responsable.
Orientation : Développer une approche de collaboration et de concertation avec le milieu économique, 
favorable à l’essor de l’économie.
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques et cibles

Restructurer l’organisation en fonction 
des besoins et mandats actuels et 
futurs.

Évaluer la structure organisationnelle en termes de mandats, de rôles et de responsabilités des gestionnaires et de leurs équipes.
Cible : 2022.

Reconfigurer l’organisation en fonction des besoins identifiés ainsi que des mandats actuels et à venir.
Cible : 2023.

Implanter la gestion axée sur les 
résultats.

Simplifier les processus et les encadrements.
Cible : 2 processus et encadrement par année.

Informer la population sur l’atteinte des objectifs de la planification stratégique et de la déclaration de services.

Cible : annuellement à partir de 2023.

Diffuser une déclaration de services offerts avec engagements envers les Pekuakamiulnuatsh.
Cible : 2024.

Assurer une saine gestion financière. Adopter un budget réaliste.
Cible : Annuellement.

Obtenir du financement externe pour les projets d’immobilisations.
Cible : 90 % de financement externe.

DÉFI 8
S’assurer que notre organisation puisse répondre aux besoins des Pekuakamiulnuatsh et à la 
mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale.
Orientation : Adapter sa structure organisationnelle, ses processus, programmes et services de façon à répondre aux 
priorités actuelles des Pekuakamiulnuatsh tout en évoluant vers un gouvernement autonome.
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques et cibles

Actualiser les outils et approches en 
matière de ressources humaines, de 
relations de travail, de culture et de santé 
et sécurité au travail.

Développer une planification stratégique des ressources humaines de l’organisation.
Cibles : 2022.

Actualiser le dossier de la planification et de l’intégration de la relève.
Cible : 2023.

Actualiser le portrait de la main d’œuvre.
Cible : 2023.

Élaborer une Stratégie de prévention et de promotion en santé et sécurité au travail.
Cible : 2023.

Mettre en œuvre un système de gestion informatisé des dossiers employés.
Cible : 2023.

Réaliser une analyse de besoins des unités administratives de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour améliorer l’offre culturelle.
Cible : 2023 

Former nos employés en sécurisation culturelle.
Cible : 80% des employés formés en 2023.

Élaborer un programme de développement des compétences des ressources humaines.
Cible : 2024.

Déployer une stratégie de recrutement.
Cible : 2024.
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Unis et fiers de notre identité millénaire, 
continuons notre portage sur le
sentier de l’autodétermination!


