Katakuhimatsheta
Orientations et priorités

2021-2025

Unis et fiers de notre identité millénaire,
continuons notre portage sur le sentier
de l’autodétermination

Préambule
Kuei,
Nous, les Pekuakamiulnuatsh, formons une Nation distincte, forte et fière.
En tant qu’élus, il est de notre devoir de contribuer à l’essor de notre Nation en poursuivant
avec vigueur la démarche déjà bien entamée d’autodétermination politique, culturelle, sociale,
économique et territoriale.
Pour relever les défis qui se dressent devant nous et faire les pas nécessaires dans notre
portage, nous avons ciblé sept orientations qui guideront les priorités et actions que nous
souhaitons réaliser au cours des quatre prochaines années, avec le soutien de l’organisation
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, du milieu et de l’ensemble des membres de la Nation.
C’est dans le cadre d’une approche axée sur l’innovation, la concertation et la collaboration que
nous avons souhaité impliquer dès le départ tous ces acteurs importants dans la préparation
des présentes orientations et priorités. Notre volonté est que cette approche ainsi que cet
esprit d’unité et de collaboration se poursuivent tout au cours de notre mandat.
Dès les prochaines semaines, les orientations présentées dans ce document se retrouveront
au cœur d’une importante planification stratégique qui sera présentée à la population et sur
laquelle nous rendrons compte annuellement aux Pekuakamiulnuatsh.

1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0

Nous parions sur la mobilisation et la participation pour favoriser l’unité de notre Nation et
pour que nous puissions, ensemble, réaliser d’ambitieux projets.

Téléphone : 418 275-2473
Courriel : info@mashteuiatsh.ca
www.mashteuiatsh.ca
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DÉFI 1

Vision
Unis et fiers de notre identité millénaire, continuons notre portage sur le sentier de l’autodétermination.
Axes de la vision
• Unité : L’unité, au sein de nos familles, de notre communauté, de notre Nation ou entre les Nations,
		 nous donne la force de réaliser nos rêves et nos objectifs et elle nous permet de traverser les
		 épreuves plus facilement. Travaillons ensemble.
• Implication des Pekuakamiulnuatsh : Assurer la participation publique, sociale et électorale en
		 favorisant la capacité et les moyens d’expression des Pekuakamiulnuatsh est un élément important
		 d’une communauté saine. Nous entendons impliquer les Pekuakamiulnuatsh dans nos processus
		décisionnels.
•
		
		
		

Territoire : Tshitassinu représente le fondement de notre identité, de nos valeurs, de notre
patrimoine, de notre appartenance et de notre engagement. Nous entendons mieux le protéger et
le mettre en valeur, y intensifier les actions en lien avec notre culture distinctive, notre titre et nos
droits ancestraux et augmenter son occupation par les Pekuakamiulnuatsh.

•
		
		
		
		

Langue et identité : L’affirmation et le renforcement de notre identité en tant que Pekuakamiulnuatsh
demeurent de grandes priorités et nous entendons accroitre le sentiment d’appartenance
de tous nos membres à notre Nation. Pour ce faire, des efforts considérables sont nécessaires
pour sauvegarder et transmettre notre langue, le Nehlueun, élément central de notre culture
distinctive et de notre identité.

• Mieux-être collectif : Lié à la relation fondamentale que nous entretenons avec Tshitassinu,
		 le mieux-être de notre Nation doit être fondé sur notre engagement, autant individuel que collectif,
		 envers l’ensemble des déterminants de la santé1.
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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.
Nous entendons accentuer l’exercice de l’ensemble de nos droits et plus particulièrement
notre autodétermination. Cela implique que nous déterminions notre mode de gouvernance
en tant que Nation, inspiré de nos traditions et adapté au contexte actuel, et que nous
exercions nos pouvoirs comme gouvernement, tant sur Ilnussi que sur Tshitassinu.
Nous allons également poursuivre l’affirmation de notre culture et de nos droits tout en
prenant les actions nécessaires pour en assurer la protection et le respect. Cette orientation
implique de prendre les moyens pour cheminer vers notre autonomie financière et de nous
assurer de la participation des Pekuakamiulnuatsh à la gouvernance de notre Nation.
Projets, actions et moyens à privilégier en partenariat avec les Pekuakamiulnuatsh et
les acteurs du milieu
• Réaliser des actions d’affirmation de notre autodétermination, de notre gouvernance,
		 de notre culture, de nos droits et de notre titre ancestral;
• Formaliser l’implication et la participation des Pekuakamiulnuatsh de diverses façons;
• Conclure la démarche constitutionnelle.

Les déterminants de la santé suivants sont inspirés des travaux du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone : la culture, le Nehlueun, le revenu,
l’emploi, les conditions de travail, le niveau d’éducation et d’alphabétisation, le sexe, le statut social, les réseaux de soutien social, le logement, l’environnement
physique,l’emplacement géographique, l’accès aux services de santé, la sécurité alimentaire, le développement de l’enfance et de la jeunesse.
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DÉFI 2

DÉFI 3

Sauvegarder et transmettre le Nehlueun

Renforcer le sentiment d’appartenance et l’unité
au sein de la Nation des Pekuakamiulnuatsh

Orientation
Accroitre la transmission et l’usage du Nehlueun.

Orientation

Le Nehlueun est notre héritage culturel, nous avons la responsabilité de le transmettre.
Bien plus qu’une langue, il est le fondement de notre identité. Nous réaliserons des actions
pour augmenter le nombre de locuteurs du Nehlueun au cours de notre mandat. Pour ce
faire, nous allons développer une stratégie et la mettre en œuvre en mobilisant les locuteurs
du Nehlueun, accroitre les occasions d’entendre, de voir et de parler le Nehlueun, en faire
la promotion et nous assurer qu’il y ait un nombre grandissant de Pekuakamiulnuatsh qui
s’engagent dans son apprentissage.

Être une Nation mobilisée autour de nos défis.

Projets, actions et moyens à privilégier en partenariat avec les Pekuakamiulnuatsh et
les acteurs du milieu
• Officialiser le statut du Nehlueun;
• Développer un plan d’action visant à augmenter le nombre de locuteurs du Nehlueun
		 et assurer sa mise en œuvre;
• Impliquer tous les locuteurs et particulièrement les locuteurs passifs.
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Tous les membres de la Nation des Pekuakamiulnuatsh doivent être des leviers pour
l’affirmation et le renforcement de nos droits et de notre identité. Dans ce contexte, l’éducation
et l’implication de tous nos membres contribueront à ce sentiment d’appartenance et à
l’unité de la Nation.
Projets, actions et moyens à privilégier en partenariat avec les Pekuakamiulnuatsh et
les acteurs du milieu
• Développer notre loi sur la citoyenneté;
• S’assurer que le gouvernement fédéral fournisse les ressources financières appropriées,
		 considérant les besoins découlant de l’augmentation du nombre de membres;
• Réviser et mettre en œuvre la stratégie d’intégration, d’adhésion et de mobilisation
		 de nos membres.
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DÉFI 4

DÉFI 5

Améliorer le mieux-être collectif
des Pekuakamiulnuatsh

Assurer la protection de l’environnement
Orientation

Orientation

Agir comme Nation écoresponsable.

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

Notre culture et notre mieux-être collectif sont intimement liés à Tshitassinu et à Ilnussi qui
sont nos milieux de vie. Nous entendons assurer leur protection et leur mise en valeur dans
une perspective de développement durable contemporaine qui respecte nos valeurs et nos
traditions.

Par cette orientation, nous souhaitons que tous les Pekuakamiulnuatsh, particulièrement
les plus vulnérables, puissent s’épanouir dans un milieu de vie propice à leur mieux-être.
Nous entendons également améliorer nos infrastructures et en construire de nouvelles pour
favoriser les saines habitudes de vie. Nous nous assurerons d’une approche de service
orientée vers le client. Nous appuierons les parcours qui donnent l’opportunité à tout un
chacun d’être actif, que ce soit en territoire ou sur le marché du travail, et ce, dans un milieu
sécuritaire pour tous.
Projets, actions et moyens à privilégier en partenariat avec les Pekuakamiulnuatsh et
les acteurs du milieu
• S’assurer que les milieux de vie des enfants de 0 à 5 ans, des jeunes, des familles,
		 des aînés et des personnes vulnérables contribuent au mieux-être individuel et collectif;

Projets, actions et moyens à privilégier en partenariat avec les Pekuakamiulnuatsh et
les acteurs du milieu
• Favoriser la mise en valeur et la protection de notre patrimoine sur l’ensemble de
		Tshitassinu;
• Assurer le virage écologique de l’organisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;
• Réduire les impacts environnementaux de la villégiature sur Ilnussi.

• Adopter notre propre loi sur la protection de la jeunesse et de l’enfance;
• Augmenter la mobilité des intervenants et prioriser l’accompagnement des familles
		 et des individus dans leur milieu de vie (domicile, territoire).
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DÉFI 6

DÉFI 7

Intensifier ilnu aitun sur Tshitassinu

Développer une économie saine,
durable et responsable

Orientation
Planifier, structurer et organiser la protection, la mise en valeur et l’occupation du
territoire selon nos valeurs, nos priorités et nos besoins.
Nous entendons accentuer les actions d’affirmation de notre culture distinctive, de nos
droits et de notre titre ancestral sur l’ensemble de Tshitassinu. Pour y arriver et pour
augmenter notre rapport de force avec les différentes instances, nous développerons nos
propres planifications de la protection, de la mise en valeur et de l’occupation de Tshitassinu.
Nous le ferons en laissant une place privilégiée aux Katipelitaka, à leurs familles et à nos
porteurs de connaissances. Nous porterons une attention particulière au développement de
lieux propices à la transmission de notre culture et à la mise en valeur de notre patrimoine.
Projets, actions et moyens à privilégier en partenariat avec les Pekuakamiulnuatsh et
les acteurs du milieu.
• Accroitre l’accessibilité au programme Accès ilnu aitun mahk nanahku aluepuna;
• Élaborer une stratégie pour assurer le maintien de la pratique des activités
		 d’ilnu aitun par les Katipelitaka et les Pekuakamiulnuatsh occupant le territoire affecté
		 par les développements;
• Adopter un cadre de gestion et d’occupation de la villégiature.

10

Orientation
Développer une approche de collaboration et de concertation avec le milieu
économique, favorable à l’essor de l’économie.
L’essor économique de notre Nation repose sur une collaboration étroite entre les acteurs
du milieu : main-d’œuvre, entreprises d’économie sociale et entreprises privées. Les revenus
et les investissements de notre gouvernement doivent contribuer à créer une richesse
collective saine et durable pour notre Nation. L’innovation, la recherche et le développement
ainsi que les habitudes de consommation de notre population doivent guider nos choix dans
l’objectif de maximiser les retombées économiques locales.
Projets, actions et moyens à privilégier en partenariat avec les Pekuakamiulnuatsh et
les acteurs du milieu.
• Bonifier les stratégies d’accompagnement de la main-d’œuvre, des organismes et des
		 entreprises pour l’embauche de Pekuakamiulnuatsh;
• Développer un éventail de services et de mesures de soutien financier incluant
		 l’utilisation du Fonds de garantie de prêt de Mashteuiatsh;
• Poursuivre le développement du parc industriel et finaliser la route y donnant accès.
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Dans l'ordre habituel : première rangée, chef Gilbert Dominique et Jonathan Gill-Verreault;
deuxième rangée, Carina Dominique, Jonathan Germain, Sylvie Langevin, Guylaine Simard et Patrick Courtois.

