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AVIS DE CONSULTATION 
Entente territoriale et de gouvernance des Nitassinan 

entre les Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh et 
des Essipiunnuat 

 
 
 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan entreprend une consultation publique afin de recueillir les 

commentaires des membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh concernant un projet 

d’entente territoriale et de gouvernance des Nitassinan entre les Premières Nations des 

Pekuakamiulnuatsh et des Essipiunnuat. La période de consultation se déroule jusqu’au 8 août 

2022 à 16 h. 

 

Les deux Premières Nations de Mashteuiatsh et d’Essipit ont choisi de mettre en place dans un 

objectif de partage du territoire,  une entente générale territoriale et de gouvernance des 

Nitassinan. Le but de l’entente est de déterminer les territoires des Premières Nations pour 

l’application de leurs gouvernances respectives en matière de protection et d’exercice de leurs 

droits ancestraux, dont le titre ancestral, et leurs intérêts et pour assurer leur propre 

développement. Cette entente, tout comme celle conclue avec la Nation Crie / Eeyou Ishtchee,  

pourra servir de base pour la négociation et la conclusion d’autres ententes à venir et s’effectue 

dans un esprit de décolonisation et d’autodétermination. Elle permettra de reconnaitre des 

délimitations territoriales entre Mashteuiatsh et Essipit pour une gouvernance éclairée. 

 

Le projet d’entente de territoriale et de gouvernance des Nitassinan entre les Premières Nations 

des Pekuakamiulnuatsh et des Essipiunnuat ainsi que le résumé sont disponibles sur le site Web 

www.mashteuiatsh.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie par la poste en faisant 

une demande par courriel ou par téléphone à la personne responsable de la consultation. Les 

commentaires écrits peuvent être acheminés au plus tard le 8 août 2022 à 16 h à l’attention 

de : 

 

Hélène Boivin 

Coordonnatrice - Relations gouvernementales et stratégiques 

Bureau de soutien politique 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

1671, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

Téléphone : 418 275-5386, poste 1443 ou 418-637-1547 

Courriel : helene.boivin@mashteuiatsh.ca 

 

Une rencontre publique d’information et d’échange sur ce sujet aura lieu le mercredi 13 

juillet à 18 h 30, au Pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh, 1514, rue 

Ouiatchouan, à Mashteuiatsh. 

 

 

Tous les Pekuakamiulnuatsh sont invités à participer à la consultation. 
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