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MISE EN CONTEXTE 

• La Nation des Pekuakamiulnuatsh: 

 - occupe un vaste territoire depuis des millénaires; 

 - a des liens familiaux, politiques, culturels et autres avec   

  d’autres Nations; 

 - partage le territoire et les ressources avec d’autres Nations  

  autochtones et non autochtones; 

 - a une vision de partage du territoire dans un esprit de   

  cohabitation harmonieuse et pacifique; 
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MISE EN CONTEXTE (SUITE) 

• Traditionnellement les questions territoriales étaient établies sur un vaste réseau 

d’alliance et de parenté et c’est sur ces fondements que la Nation désire régler la 

question de partage de territoire et de gouvernance aujourd’hui; 

• Les principes qui guident nos discussions sont l’entraide, le partage, la 

reconnaissance, le respect mutuel, la réciprocité la collaboration et la concertation; 

• 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.  
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ORIENTATIONS POLITIQUES  
2021-2025 

Vision 

• «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.» 
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ORIENTATIONS POLITIQUES (SUITE) 
• Les ententes de partage de territoire correspondent: 

Au défi 1 Autodétermination 

Orientation:  «affirmer et exercer nos droits ancestraux, notre titre ancestral, notre droit à 

l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale.» 

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 notre titre ancestral» 

Au défi 6 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. » 
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CONTENU DE L’ENTENTE 

• 1. Préambule    6. Généralités 

• 2. Définitions    7.  Innu aitun  

• 3. Buts et objectifs   8. Développements sur Nitassinan 

• 4. Consensus territorial   9. Mise en œuvre 

• 5. Portée territoriale des gouvernances  
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CONTENU DE L’ENTENTE (SUITE) 

• 10. Durée de l’entente 

• 11. Règlements des différents 

• 12. Modifications 

• 13. Communications 

• 14. Signature 
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CONTENU DE L’ENTENTE (SUITE) 

• Les deux Premières Nations de Mashteuiatsh et d’Essipit ont choisi de mettre en place 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 leur gouvernance 

respective 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 pourra servir de base pour d’autres ententes à venir. Elle permettra de 

reconnaitre des délimitations territoriales entre Mashteuiatsh et Essipit pour une gouvernance 

éclairée; 

• Le chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, et le chef d’Essipit, Martin Dufour, souhaitent 

ratifier cette entente à l’automne 2022 à la suite d’une consultation auprès de leurs membres. 
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CONTENU DE L’ENTENTE (SUITE) 

• Buts et objectifs de l’entente 

 Établir une collaboration entre les deux parties dans la gouvernance, la 

 gestion, l’occupation et l’utilisation du territoire et des ressources à des fins 

 d’innu aitun, ainsi que dans le cadre de développements affectant à la fois les 

 deux Nitassinan respectifs; 

 Convenir d’une entente entre Mashteuiatsh et Essipit pour la Partie sud-ouest; 

 Structurer les relations d’échange et de collaboration; 
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CONTENU DE L’ENTENTE (SUITE) 

Renforcer le pouvoir d’intervention des Parties au niveau des gouvernements, 

des instances régionales, des promoteurs et des autres Nations afin de 

promouvoir et faire respecter leurs droits et intérêts; 

Concilier les intérêts respectifs des Pekuakamiulnuatsh et des Essipiunnuat à 

l’égard du territoire; 

Collaborer à l’harmonisation des gouvernances en matière d’innu aitun pour 

assurer une cohabitation harmonieuse et efficace de certains territoires ; 
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CONTENU DE L’ENTENTE (SUITE) 

Favoriser l’occupation et l’utilisation de Nitassinan pour la pratique d’innu aitun à des fins 

individuelles ou communautaires; 

Faire la promotion auprès des membres de chaque Première Nation, du respect des 

valeurs innues et des cadres spécifiques de chacune des communautés pour la pratique 

d’innu aitun; 

Prévoir des modalités et des règles entourant la collaboration face aux développements, 

l’évaluation des impacts de ceux-ci sur le territoire et, le cas échéant, l’élaboration de 

processus de négociation pouvant mener à des ententes pour ces développements ainsi 

que pour l’établissement de règles de partage des retombées; 
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CONTENU DE L’ENTENTE (SUITE) 

• Concrètement, Mashteuiatsh et Essipit conviennent : 

De favoriser la collaboration en matière d’innu aitun et de sa pratique dans les Nitassinan de 

Mashteuiatsh et d’Essipit; 

De collaborer lors des consultations ayant des incidences significatives sur les Nitassinan 

respectifs des deux parties et à convenir conjointement des processus d’examen, d’évaluation 

des impacts ainsi que du partage des retombées des projets par des protocoles convenus; 

De convenir de mécanismes de règlements des différends; 

De ne pas affecter les droits ancestraux et les autres droits des Pekuakamiulnuatsh et des 

Essipiunnuat. 
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CONSULTATION PUBLIQUE 

• Pour Katakuhimatsheta, il est important que les membres de la Nation soient informés 

et puissent avoir leur mot à dire sur ces ententes, d’où la présente consultation; 

• Les intérêts des katalipatek et des familles sont pris en compte de façon prioritaire 

et sont impliqués dans la mise en œuvre lorsqu’applicable; 

• Puisque les droits sont collectifs, les intérêts de l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh sont 

considérés; 

• Aucune famille n’est impactée dans ce dossier;  

• Un avis de consultation est en cours jusqu’au 8 août 2022. 
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CONSULTATION PUBLIQUE (SUITE) 

• Les membres qui le souhaitent peuvent: 

 - faire une demande pour obtenir copie du document par courriel 

  ou par téléphone; 

 - acheminer leurs commentaires par écrit; 

 - communiquer avec la personne responsable si questions. 
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PERSONNE RESPONSABLE ET COORDONNÉES 

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 
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DISCUSSIONS EN COURS 

État de situation des ententes avec la Nation Crie / Eeyou Istchee 

Échanges constants avec Pessamit 

Projet d’entente cadre avec Wemotaci 

Amorce de discussions avec Opiticiwan 

État de situation avec la Nation Huronne-wendat 

État de situation avec l’alliance Internations 

État de la situation avec la Nation Innue  
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QUESTIONS ET COMMENTAIRES ! 
 
 
 

TSHINISHKUMITINAU ! 
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