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MOT DU CHEF

Kuei kassinu Ilnuatsh,1

Notre nation possède maintenant une politique d’affirmation culturelle qui vient préciser
nos principes et visées en matière culturelle et témoigne de notre fierté et de notre
attachement à la culture des Pekuakamiulnuatsh2.

J’exprime le vœu que cette politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh, qui
est issue d’une vaste réflexion collective, devienne rapidement un outil de référence pour
tous et qu’à partir d’aujourd’hui, elle nous serve de guide pour nos futures actions dans le
domaine culturel. Dorénavant, nous disposerons d’un outil qui nous permettra de mieux
orienter le développement culturel de notre nation et de soutenir notre désir d’affirmation
en tant peuple distinct, fier de ses origines et de son patrimoine.

Il ne faut cependant pas oublier qu’il revient d’abord à chacun et chacune de nous,
individuellement, de veiller à la transmission et à la valorisation de notre culture. Pour cela,
nous avons la responsabilité de nous approprier notre culture. Dans nos vies
quotidiennes, dans nos familles, nous devons faire les efforts nécessaires pour intégrer et
perpétuer nos connaissances, nos coutumes et nos traditions, celles qui font que nous
sommes un peuple distinct, unique au monde, et ce, afin que notre culture puisse toujours
continuer à rayonner sur Tshitassinu et partout ailleurs dans le monde.

C’est donc avec une grande fierté que je vous invite à prendre connaissance de la
politique d’affirmation culturelle et à vous l’approprier. Cette politique ne doit pas être vue
comme une fin en soi, mais comme une continuité de ce que nous sommes et avons
toujours été. Elle est appelée à évoluer avec le temps. Elle constitue l’expression écrite de
notre réalité actuelle et doit demeurer fidèle à notre devenir.

Au nom du Conseil des Pekuakamiulnuatsh, je tiens à féliciter et à remercier tous ceux et
celles qui ont contribué à la réalisation de cet outil. Soyons fiers qu’ensemble, nous ayons
su partager nos espérances et nos visions de l’avenir, réfléchir et discuter sur notre
situation et notre devenir sur le plan culturel, cela en ayant sans cesse la préoccupation
de tout mettre en œuvre afin que l’expression de notre culture soit forte, vivante et aussi
transmise aux générations futures. 

Tshinishkumitinau3!

Soyons fiers d’être encore et toujours des Pekuakamiulnuatsh.

Nil4, Gilbert Dominique
Pekuakamiu ilnutshimau5

______________________________
1 Bonjour à tous
2 Membres de la première nation du Pekuakami
3 Nous vous remercions
4 Moi
5 Chef de la première nation du Pekuakami
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MOT DE LA CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
PATRIMOINE, CULTURE ET TERRITOIRE

Kuei,

La culture des Pekuakamiulnuatsh, fondement de notre identité, fait de nous des membres
à part entière d’une nation distincte. Elle est le lien qui nous unit et demeure l’assise de
notre société que nous bâtissons pour les générations à venir.

Au cours des derniers mois, dans le cadre de nos échanges, nous avons redécouvert
ensemble la richesse de notre culture. Nous avons également décidé de faire en sorte que
cette culture soit préservée, transmise et valorisée auprès des nôtres. Nous avons relevé
le défi de bâtir une identité forte et authentique qui exprime la fierté de notre nation.

La démarche que nous avons entreprise, il y a plusieurs mois déjà, nous a permis de nous
doter d’une politique d’affirmation culturelle. Celle-ci est le fruit du partage de nos idées au
cours de nos rencontres, de paroles écrites, de souvenirs remémorés et de rêves que
nous avons tous pour l’avenir de notre communauté.  Elle démontre la place  primordiale
que nous accordons à notre culture qui nous valorise et nous distingue des autres
peuples. Nous avons fait preuve de détermination et de fierté en rédigeant ensemble cette
politique qui fait maintenant partie de notre héritage.

Selon les orientations de notre gouvernement, cette politique soutiendra et orientera le
développement culturel de notre nation, « dans le respect de nos valeurs et principes » 1.
Elle nous invite au dépassement et au courage qui nous ont toujours caractérisés. 

Je remercie donc tous ceux et celles qui ont relevé ce défi avec nous et je souhaite que
nos enfants puissent être heureux et fiers de cette richesse culturelle que nous leur
léguons. 

Nil, Shanin Tremblay
Takuhikaniss – Tshiash ilniun ahitun kie assilu ka atusseshtikau1

1 Orientations 2003 – 2006 du Conseil de Pekuakamiulnuatsh

______________________________
1 Conseillère déléguée - Patrimoine, culture et territoire
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION CONSULTATIVE SUR LA CULTURE

Kuei,

Le Conseil des Pekuakamiulnuatsh a mandaté et appuyé la Commission consultative sur
la culture en regroupant divers représentants de la communauté pour l’élaboration d’une
politique d’affirmation culturelle pour notre nation. Pour ce faire, les membres de la nation
ont été consultés afin que cette politique soit représentative de nos aspirations. Le respect,
l’écoute et le partage ont été les valeurs qui ont guidé la démarche et qui nous ont inspirés
pendant tout le processus.

Les Pekuakamiulnuatsh se font entendre et parlent à travers la politique d’affirmation
culturelle que nous avons élaborée ensemble. Nous disons haut et fort que la culture et le
patrimoine des Pekuakamiulnuatsh sont d’une grande richesse, que nous voulons qu’ils
soient protégés, valorisés et transmis aux générations à venir.

Cette culture, qui nous est si chère, origine du territoire où l’on retrouve la langue qui
raconte notre histoire, les savoirs traditionnels et les connaissances culturelles de notre
patrimoine. Ce territoire, marqué de notre passage, est toujours le lieu où se transmet
notre culture. Nous en sommes les gardiens!

Nous avons donc pensé et travaillé ensemble, nous avons écrit la politique d’affirmation
culturelle reconnaissant que la richesse de notre culture distincte est l’assise de notre
développement à tous les points de vue. C’est là un instrument de développement culturel
d’une importance capitale qui fera la force de notre nation. La politique permet l’affirmation
de notre identité culturelle collective et renforce notre appartenance à la nation des
Pekuakamiulnuatsh.

Au nom de tous les commissaires je vous remercie, de la confiance accordée tout au long
du processus qui a permis la rédaction de la politique d’affirmation culturelle telle que nous
la connaissons aujourd’hui. Vous avez démontré une volonté ferme de sauvegarder et de
transmettre notre culture et notre patrimoine.

Le travail n’est cependant pas terminé, car nous devons également nous doter de moyens
pour que cette politique affermisse notre identité et que notre culture demeure bien
vivante. Cette politique doit donc évoluer dans le temps pour le plus grand bien des
générations présentes et futures. C’est là notre plus grand défi et devoir envers nos aînés,
nos familles, nos enfants et les enfants de nos enfants.

Nil, Armand-Noé Germain
Ka nikanapishtahk ka tutakanitsh takuhikan mashinahikan1

______________________________
1 Président de la Commission consultative sur la culture
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INTRODUCTION

DÉCLARATION D’AFFIRMATION DES PEKUAKAMIULNUATSH
« Les arbres qu’on regarde aujourd’hui; les coupes de bois, la terre qui est
brisée, les rivières qui sont brisées, […] les arbres sont les cheveux de la Terre
mère, les veines qui coulent dans le territoire, ce sont les rivières qui sont
encore là, endommagées… C’est la terre qui a donné de la nourriture à nos
ancêtres, qui a donné de la nourriture à nos parents et qui donne de la
nourriture à nous autres aujourd’hui. » (Moïse Dominique)

ILNU KAPATAKAN
Nous, les Pekuakamiulnuatsh, descendants des grandes rivières
Portant l’héritage sacré des Anciens
Unis comme une seule famille
Empreints d’une profonde relation avec la Terre mère et tous les êtres qui l’habitent
Affirmons haut et fort notre présence
Notre fierté et notre espoir en l’avenir

Regardons l’horizon et les défis qui se présentent à nous
La tête haute
Transmettons le message originel de nos aînés
À nos enfants et petits-enfants

Des rives de la Kaniapishkau
Au grand lac Iskuatau
Du lac Nikaupa au lac Manikuakan
Nous, enfants de Nitshikun
Parcourons le Tshitassinu

Soyons du sang de nos rivières
La rame bien en main
Le cœur solide
Et le regard perçant

Suivons ce destin tracé dans la mousse de nos forêts
À l’ombre de l’épinette
Sous le regard de l’outarde
Caressé par le vent du nord
Le vent qui nous rappelle dans les terres

Ainsi donc,

Que ma vie en soit une de partage et d’entraide
Que le respect habite mes pensées et guide mes actions
Et que je puisse contempler du haut de ma vie
Le chemin emprunté
Et y voir apparaître le pas assuré de mes héritiers
Transportés par la fierté et l’honneur d’être
Encore et toujours Pekuakamiulnu

Gilbert Courtois
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FAITS CULTURELS ET ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DES PEKUAKAMIULNUATSH
Nous devons souligner le parcours millénaire de nos ancêtres qui nous ont transmis
jusqu’à ce jour un héritage culturel riche et varié. La liste suivante ne constitue qu’une
représentation récente d’actions visant à valoriser la culture des Pekuakamiulnuatsh. 

1956 : Fête du Centenaire.

1977 : Création de la Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh

1977 : Fondation du Musée amérindien de Mashteuiatsh

1980 : Colloque « La culture et notre développement »
1981 : Création de la radio communautaire de Mashteuiatsh
1982 : Colloque « L’école est-elle le reflet de notre milieu? »
1986 : Colloque « La sauvegarde de la langue est-elle primordiale pour notre avenir? 

Au cours duquel 25 recommandations sont adoptées par le Conseil des 
Montagnais du LacSaintJean

1989 : Adoption de la Politique de développement culturel
1992 : Création des Jeux autochtones Interbandes
1993 : Une enquête sur la situation de la langue montagnaise à Mashteuiatsh est 

réalisée.  Le constat de cette enquête est des plus inquiétants.  LA LANGUE 
MONTAGNAISE À MASHTEUIATSH EST SÉRIEUSEMENT MENACÉE DE 
DISPARITION.

1994 : Un premier plan d’action pour une politique de maintien et de revitalisation de la
langue à Mashteuiatsh voit le jour. Le principal objectif est d’augmenter le 
pourcentage de locuteurs du montagnais comme langue maternelle ou comme 
langue seconde, possédant une compétence satisfaisante de la langue et qui 
l’utilisent dans la vie quotidienne. Trois déterminantes sont identifiées : LA
FAMILLE, L’ÉCOLE, LA COMMUNAUTÉ.

1994 : Forum MAMU SHUTSHITAU1

1995 : Création du Conseil des jeunes
1995 : La communauté des Pekuakamiulnuatsh présente un document intitulé LES

PIEKUAKAMI ILNUTSH, L’EXPRESSION D’UNE NATION qui contient les 
éléments philosophiques fondamentaux de notre projet de société.

______________________________
1 Soyons forts ensemble
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1995 : Une importante étude intitulée PÔLES DE VIE ILNU est élaborée. Cette étude 
propose un concept de développement culturel visant à affirmer et mettre en 
valeur la communauté de Mashteuiatsh.

1995 : Dans le cadre de la restructuration des Services administratifs du Conseil des 
Montagnais,  un programme de développement culturel et organisationnel voit le
jour en 1995 et favorise la présentation d’ateliers de sensibilisation à la culture 
dans le but de stimuler l’intégration de la culture dans le travail. Cette démarche
permet aussi de définir, en 1996, neuf principes directeurs qui orientent toute 
intervention de développement organisationnel et viennent soutenir le 
développement culturel. Suite au congrès NIKAN1, un dixième principe 
concernant le développement durable s’ajoute.

1997 : Le Conseil des Montagnais adopte, par résolution, une déclaration d’affirmation 
culturelle et linguistique des Pekuakamiulnuatsh. Principalement, les membres 
du Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean déclarent :

Que nous les Pekuakamiulnuatsh devons préserver et revitaliser notre langue, 
notre culture, notre spiritualité, nos droits et nos territoires y incluant les 
ressources parce qu’il en va de la survie de notre identité et de notre statut de 
peuple et de nation;

Qu’il est de la responsabilité individuelle d’acquérir et de transmettre notre langue
et notre culture;

Qu’il est de la responsabilité collective de sauvegarder, de maintenir, de 
transmettre et de revitaliser la langue originale des Pekuakamiulnuatsh;

Qu’il est de la responsabilité institutionnelle (Conseil de bande) de mettre en 
place des mécanismes pour la préservation et la revitalisation de la langue.

1998 : Le Conseil des Montagnais met sur pied un groupe de travail politico-administratif
sur la langue et la culture. Les travaux de ce groupe mènent à l’adoption du plan
de maintien et de revitalisation de la langue à Mashteuiatsh qui tient compte des
recommandations et commentaires recueillis lors de différents événements 
depuis 1980. Après avoir été longtemps porté par les Services éducatifs du 
Conseil des Montagnais, le dossier de la langue est maintenant confirmé dans 
son statut de dossier communautaire et est porté par l’organisation politique du 
Conseil des Montagnais par la direction générale.

______________________________
1 En avant, avenir
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1999 : Le Conseil des Montagnais procède à l’adoption officielle du CADRE DE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL. Ce cadre vise une meilleure concertation des 
actions culturelles, tant sur le plan politique, organisationnel que communautaire.
Il se veut un document d’orientation qui sert de prémices aux travaux entourant 
la mise en place de la politique culturelle des Pekuakamiulnuatsh.

2000 : Le Conseil des Montagnais adopte six orientations stratégiques.  L’une d’elle 
s’énonce comme suit :  « Doter la communauté d’une politique culturelle ».

2001 : Implantation du programme d’immersion Eitinanu1 au préscolaire.

2001 : Le Conseil confirme l’établissement d’une nouvelle structure politique  et 
administrative.  Dans le cadre de cet exercice, le service Patrimoine, culture et 
territoire voit le jour. Ce nouveau service regroupe les principaux éléments qui 
définissent l’âme et l’identité de notre première nation.

Source : Cadre de développement culture, Conseil des Montagnais du Lac-
Saint-Jean, 1999

______________________________
1 Ce que l’on fait, l’action que l’on fait (mot très ancien, mot respectueux)
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AVANT-PROPOS
« Il serait temps de valoriser, à travers la politique, la fonction d’éduquer
les enfants dans la langue et dans la culture et même maintenant sans
attendre la politique. » (Telesh Siméon)

En 1999, le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean se dotait officiellement d’un Cadre
de développement culturel qui vise une meilleure concertation des actions culturelles, sur
le plan politique, organisationnel que communautaire.

Le CADRE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL se veut un document d’orientation qui sert
de prémices aux travaux entourant l’élaboration de la politique d’affirmation culturelle des
Pekuakamiulnuatsh.

L’élaboration d’une politique d’affirmation culturelle signifie un positionnement visible sur
la priorisation et le rayonnement de la culture et de la langue dans l’ensemble du
développement des Pekuakamiulnuatsh.

En 2000, le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean adoptait la démarche d’élaboration
de la politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh incluant la mise en place de
la Commission consultative sur la culture.

En 2001, le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean confiait officiellement à la
Commission consultative sur la culture la responsabilité d’assurer la réalisation du
processus d’élaboration de la politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh et
d’en proposer la mise en œuvre.

La Commission consultative sur la culture est composée de dix membres nommés par le
Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean.

Un membre du conseil politique du Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean, soit
madame Janine Tremblay, conseillère déléguée - Patrimoine, culture et territoire
succédant à monsieur Gilbert Dominique suite à son élection à titre de chef des
Pekuakamiulnuatsh.

Un membre du personnel administratif du Conseil des Montagnais du Lac-Saint-
Jean, soit monsieur Nelson Robertson, directeur Patrimoine, culture et territoire par
intérim.
Huit membres de la communauté et représentants d’organismes qui ont une
implication, des intérêts, des connaissances ou une expertise particulière dans le
domaine culturel, soit : 
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Monsieur Armand-Noé Germain, président;
Monsieur Marco Bacon, vice-président;
Madame Shantak Dominique, secrétaire; 
Madame Thérèse Telesh Bégin, commissaire;
Madame Mélanie Courtois, commissaire;
Monsieur Fabien Paul, commissaire;
Monsieur Gilbert Courtois, commissaire;
Madame Marie F. Raphaël, commissaire.

Le mandat de la Commission consultative sur la culture est d’assurer l’élaboration de la
politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh et de définir la structure
permanente qui aura la responsabilité de la mise en œuvre et du suivi de cette politique.

Les étapes sont : 
Coordination et communication;
Recherche et rédaction;
Validation;
Adoption et lancement de la politique;
Recommandations et adoption de la mise en œuvre de la politique.
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PRÉAMBULE

« Dans une nation, ce qui est important c’est le bonheur, le bonheur de
partager ce qu’on a à l’intérieur de nous. » (Moïse Dominique)

Il est un temps dans l’évolution de l’histoire d’une nation où il faut faire le point sur son
identité et sur l’héritage légué jusqu’à ce jour. Il est ce temps, pour les Pekuakamiulnuatsh
et leur gouvernement, de prendre les moyens pour perpétuer la culture, protéger le
nehlueun1 et maintenir l’ensemble des traditions et des connaissances jusqu’alors
transmises oralement.

Ce temps est arrivé et un des moyens pour sauvegarder notre culture et les multiples
apports des origines de notre nation est de consigner dans un document notre volonté de
reconnaître et de transmettre notre héritage culturel. Ce moyen, la politique d’affirmation
culturelle des Pekuakamiulnuatsh, constitue un geste responsable, un geste identitaire
essentiel à l’épanouissement et à la transmission de notre culture.

Il appartient non seulement à notre gouvernement de reconnaître cette politique et d’en
soutenir l’application, mais également à chacun de nous d’y contribuer par les multiples
compétences culturelles que nous possédons et que nous devons partager. À chaque jour,
nous avons la responsabilité et le devoir de vivre la culture des Pekuakamiulnuatsh, d’en
être fiers et de regarder loin devant nous avec l’assurance que les Pekuakamiulnuatsh de
demain sauront toujours maintenir profondément le tracé des portages ancestraux de
notre peuple et perpétuer nos savoirs et connaissances millénaires.

Notre culture demeure un élément de fierté et d’équilibre et constitue la clé de notre
autonomie. Elle se situe au cœur de notre identité et la politique d’affirmation culturelle est
l’instrument pour enrichir l’héritage que nous devons transmettre à nos descendants.

______________________________
1 Langue maternelle des Pekuakamiulnuatsh
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VISION
« Le soutien au développement d’un sentiment d’appartenance à la
fierté ilnu signifie un positionnement visible sur la priorisation de la
culture et de la langue. » (Armand- Noé Germain)

La politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh va permettre un renouveau
culturel majeur. Elle se traduira par une revitalisation du nehlueun, une forte affirmation
identitaire et soutiendra notre appartenance à Nitassinan1. Elle favorisera un climat
d’harmonie et de respect entre tous et une relation plus équilibrée au sein de la nation.

______________________________
1 Notre territoire
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FONDEMENTS DE LA POLITIQUE D’AFFIRMATION CULTURELLE
DES PEKUAKAMIULNUATSH

« Les aînés sont des porteurs importants, ils sont des porteurs vivants
de la culture. » (Armand-Noé Germain)

La politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh se base sur les éléments
significatifs de notre héritage culturel. Ces éléments sont les racines et, par le fait même,
les fondements de notre culture; ils sont profondément ancrés dans nos comportements
et nos façons d’être. Ce sont les principes, les valeurs, les convictions et l’assise
territoriale. Ces éléments sont immuables.

LES PRINCIPES

Nous, Pekuakamiulnuatsh, formons une nation favorisant le sens de la collectivité et
l’esprit communautaire. Cette dimension, qui guide nos actions, s’actualise constamment
avec l’environnement culturel, social et politique.

LES VALEURS

Nous, Pekuakamiulnuatsh, possédons des valeurs reconnues dont le partage, l’entraide,
le respect, l’amour de nos enfants et l’esprit familial; ces valeurs demeurent les plus nobles
et révélatrices de notre culture.

LES CONVICTIONS

Nous, Pekuakamiulnuatsh, descendants de peuples nomades, sommes forts d’un héritage
social et culturel. Nos démarches vers la mise en place d’un gouvernement autonome et
vers un développement social, économique, culturel, éducatif et politique démontrent bien
notre volonté et notre détermination en tant que nation.

L’ASSISE TERRITORIALE

Nous, Pekuakamiulnuatsh, maintenons Tshitassinu1 comme notre base territoriale pour
confirmer et perpétuer nos coutumes et traditions et assurer une économie pour la nation,
le tout ayant comme élément essentiel la pratique des activités traditionnelles.

______________________________
1 Notre territoire, mot utilisé entre les membres de la première nation, de même clan
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PRINCIPES ET VALEURS
« La langue, la spiritualité, la tradition doivent se perpétuer dans toutes
nos actions, dans tous nos gestes » . (Luc Connolly)

Nos valeurs, à la fois distinctes et universelles, guident nos rapports entre nous et avec
les autres nations et découlent de nos principes de vie.

Nos principes :

Nous devons être une nation fière de ses multiples origines, proche des traditions
millénaires jusqu’à nous transmises et consciente des enjeux qui menacent la
survie de notre culture et de notre langue, le nehlueun.

Nous devons écouter avec respect et privilégier la parole des anciens et les
enseignements qui s’en dégagent.

Nous devons avoir une vision globale et holistique du présent et de l’avenir et
favoriser ainsi un épanouissement spirituel, émotionnel, intellectuel et physique de
chaque Pekuakamiulnu.

Nous devons avoir le sens du devoir et de l’honneur en tant qu’individu, chef de
famille ou leader.

Nous devons reconnaître les compétences culturelles, traditionnelles, techniques
et professionnelles des membres de la nation.

Nous devons privilégier l’établissement et le maintien de relations paisibles et
harmonieuses entre les membres de la communauté et également avec les nations
qui nous entourent.

Nous devons prendre des décisions responsables en accord avec la volonté de la
nation pour assurer de meilleurs lendemains.

Nos valeurs :

Le respect de soi, d’autrui et de la Terre mère doit caractériser notre relation intime
avec les œuvres de la création et influencer positivement nos attitudes et
comportements.

L’entraide et le partage, issus de la vie simple et humble en territoire, doivent se
refléter dans toutes les facettes de nos contacts familiaux et communautaires.
Chaque membre de la nation doit reconnaître qu’il a une contribution à apporter à
la société.
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L’esprit familial est sacré chez les Pekuakamiulnuatsh; les liens
intergénérationnels, particulièrement avec les enfants et les aînés, doivent toujours
être présents.

La persévérance et le courage sont les forces morales qui expliquent la vitalité de notre
nation. L’humour, qui nous caractérise, prend alors tout son sens en nous insufflant une
force de caractère qui nous permet d’aborder les divers événements de la vie avec
sérénité et sagesse.
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AXES DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Le passé, le présent et l’avenir de la nation des Pekuakamiulnuatsh reposent sur quatre
grands thèmes :

culture
économie
société
politique (territoire)

Ces thèmes sont interdépendants les uns par rapport aux autres. Ils doivent guider nos
pas sur la route de l’autonomie et inspirer notre vision du développement de notre nation
et de notre communauté. Il est donc primordial d’accorder à chacun de ces thèmes une
perspective où transcendent nos préoccupations politiques, communautaires et
organisationnelles.

Dans cette politique, nous présentons une approche inspirée en quatre axes faisant partie
de la culture des Pekuakamiulnuatsh. Les axes retenus sont : Nitassinan,
Pekuakamiulnuatsh, Eitinanu et finalement Ka ishinakushik1. 

Ces axes de développement et ces champs d’action propres aux Pekuakamiulnuatsh
rejoignent les principes énoncés dans le Cadre du développement culturel approuvé par
le Conseil en 1999.

De plus, ils guident et orientent nos actions présentes et futures afin de maintenir le
chemin tracé par nos ancêtres et assurent ainsi la transmission de la culture et du
patrimoine.

«La culture des Pekuakamiulnuatsh, c’est l’âme de notre peuple, c’est la richesse sur
laquelle repose notre identité et, dans cet esprit, il est important d’unir nos efforts pour la
préserver et la valoriser.»

(extrait du Cadre de développement, 1999)

______________________________
1 Comment nous étions avant, dans le passé
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AXE NITASSINAN
« Notre mère la Terre nous a donné la vie. Si on comprend ça, on va
vraiment connaître le bien-être et le bonheur. » (Moïse Dominique)

Le principal patrimoine culturel des Pekuakamiulnuatsh est sans contredit le territoire.
C’est sur le territoire que repose notre histoire politique, sociale et économique, c’est le
lieu privilégié de la transmission de la culture. Les éléments qui le composent sont reliés
aux principaux enjeux de développement de notre société soit; l’utilisation et l’occupation
du territoire, le développement du territoire et les négociations territoriales.

Nitassinan représente la base fondamentale de l’expression de la culture des
Pekuakamiulnuatsh et se traduit notamment par l’exercice de l’ensemble des activités
traditionnelles. La langue des Pekuakamiulnuatsh reflète la vie en territoire et symbolise le
lien affectif avec Nitassinan. L’assise territoriale représente également l’appartenance au
territoire et la relation étroite avec les éléments qui le composent.

1. Enjeu : Assurer la pérennité des ressources

« Notre mère la Terre, si elle pouvait parler, elle en dirait tant. Donc,
c’est à nous de la protéger, de garder le respect pour notre mère la
Terre. » (Éliane Raphaël -Bacon)

Le territoire ancestral des Pekuakamiulnuatsh, Nitassinan, est occupé et exploité
par différents utilisateurs. L’exploitation des ressources et le développement qui
s’y fait ne sont pas toujours compatibles avec la pratique des activités
traditionnelles. L’ensemble des ressources renouvelables et non renouvelables
est exploité et cela a un impact sensible sur la biodiversité. Plusieurs
écosystèmes sont altérés et nécessitent plus de protection. La capacité de
prélèvement faunique est affectée.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh assurera, de concert avec la
population, toutes les interventions nécessaires pour maintenir l’ensemble
de la biodiversité sur Nitassinan. À ce titre, il agira soit de manière
autonome ou en partenariat avec le milieu gouvernemental ou les
regroupements voués à la protection des milieux naturels.

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh initiera son propre plan de
protection de la faune, de la flore et de l’environnement. Il élaborera une
politique environnementale et conférera à celle-ci une autorité sur la
gestion de Nitassinan. Il s’assurera alors d’être impliqué dans la gestion
des prélèvements de l’ensemble des ressources.
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2. Enjeu : Préserver le territoire des Pekuakamiulnuatsh :

« C’est aussi grâce aux richesses de la Terre mère que tout le monde
a survécu. »  (Moïse Dominique)

Le territoire ancestral est présentement géré par deux ordres de gouvernement,
soit le Canada et particulièrement le Québec. Plusieurs entités administratives
publiques et privées occupent l’ensemble du territoire. Toutes ces activités
restreignent le mode de vie des Pekuakamiulnuatsh.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh s’assurera que l’ensemble du
territoire sera accessible aux membres de la nation par la mise en place
d’un plan d’affirmation territoriale. Des ententes avec divers paliers
gouvernementaux et organismes impliqueront la participation des
gestionnaires des territoires touchés par les activités.

Certaines parties de Nitassinan devront être sous notre autorité exclusive
incluant l’application de la réglementation ilnu inspirée de nos valeurs; sur
d’autres portions de territoire, nous établirons des aménagements à la
réglementation en vigueur pour assurer l’exercice de nos droits.

3. Enjeu : Favoriser l’utilisation et l’occupation du territoire

« Notre territoire aujourd’hui, c’est notre âme… C’est là qu’ont vécu nos
ancêtres, c’est là qu’ont vécu nos grands-parents…» (Jeanne-Mance
Charlish)

Le maintien des activités traditionnelles des Pekuakamiulnuatsh est affecté par
différents facteurs sociaux et économiques. Également, l’accès aux services de
la bande et gouvernementaux obligent à résider dans la communauté. De plus,
même si le territoire est une source de revenus pour le Conseil, il y a peu de
programmes consacrés au soutien des activités traditionnelles.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh révisera l’ensemble de ses
programmes et services pour assurer une plus grande flexibilité afin de
permettre aux occupants du territoire d’y résider de façon plus permanente.
Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh favorisera la mise en place d’un
vaste programme permettant l’utilisation optimale et permanente du
territoire en tenant compte de l’ensemble des opportunités qui s’offrent et
des besoins des familles. Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh
supportera l’établissement de permanence en territoire notamment sur
Ilnuassi1.

______________________________
1 La terre des Pekuakamiulnuatsh
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4. Enjeu : Être à l’avant-plan dans le développement en territoire

« C’est sur le territoire que repose notre histoire culturelle, sociale,
économique. C’est le lieu privilégié de la transmission. » (Alice
Germain)

Le développement sur Nitassinan est conçu, planifié et implanté par les autres
gouvernements, les sociétés d’état et les grandes entreprises. Les
Pekuakamiulnuatsh doivent participer et même initier certains développements
dans le but de hausser le niveau socio-économique de la nation.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh, de concert avec les utilisateurs,
proposera, négociera et mettra en place des projets de développement
compatibles avec les activités traditionnelles; l’ensemble du territoire
ancestral sera touché et l’envergure des projets sera variée. L’approche de
gestion intégrée sera favorisée et interpellera les gestionnaires concernés
ainsi que les organismes et sociétés de développement.

5. Enjeu : Assurer la cohabitation harmonieuse

« Serait-il important qu’on soit en partenariat avec les gens de
l’extérieur, les allochtones? Je trouve que oui, c’est important qu’on
s’assoit avec eux pour qu’on puisse développer des choses ici dans la
communauté.» (Alice Germain)

Le territoire est occupé largement par les activités forestières et de loisirs. Cela
occasionne de multiples rencontres en territoire et soulève certaines
problématiques de relations concernant l’occupation du territoire. Il devient
primordial d’assurer une cohabitation harmonieuse par le développement de
rapports équitables.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh, tout en priorisant la pratique
d’ilnu ahitun1, favorisera l’implication de tous les utilisateurs et organismes
oeuvrant en territoire dans le but de créer un climat de confiance et de
partenariat. Toutes les activités sur le territoire doivent faire l’objet de
mesures d’harmonisation. Chaque gestionnaire concerné devra apporter
sa contribution dans l’établissement de ces mesures.

______________________________
1 Mode de vie des Pekuakamiulnuatsh
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6. Enjeu : Assurer l’accessibilité au territoire

« Je dis que ce serait important que, pour les jeunes qui veulent aller
en territoire, qu’on leur en donne la possibilité parce que c’est important
la culture, le territoire … » (Alice Germain)

Beaucoup de Pekuakamiulnuatsh, issus des familles ayant vécu en territoire, ont
de grandes difficultés sur le plan économique pour maintenir l’occupation du
territoire. Plusieurs facteurs, dont la colonisation et diverses obligations dans la
communauté, expliquent en partie ces difficultés.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh mettra sur pied un vaste
programme permettant un plus grand accès au territoire malgré son
éloignement; des mesures particulières seront prises pour assurer les
services en territoire. Les utilisateurs du territoire seront sollicités pour
qu’ils apportent leur contribution dans l’élaboration de ce programme
d’accès.
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AXE PEKUAKAMIULNUATSH
« Un Pekuakamiulnu […] ça réfère à la notion de respect… C’est un
monde de relations… avec la terre, avec les animaux, avec tout
l’environnement qui nous entoure et aussi à une notion de réciprocité. »
(Doris Launière)

L’axe Pekuakamiulnuatsh représente l’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh. Les
éléments qui le composent constituent le cadre de référence de l’affirmation et du
développement culturel.

1. Enjeu : Affirmer notre identité en tant que Pekuakamiulnuatsh

« Il faut enseigner aux jeunes d’où ils viennent. » (Moïse Dominique)

Le contexte de mondialisation est un phénomène susceptible d’influencer notre
culture. Nous devons alors considérer que nos jeunes seront influencés par
diverses cultures.

Nous devrons faire des choix judicieux des emprunts culturels que nous ferons afin
de raffermir notre particularité, notre originalité et notre caractère distinct.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh, de concert avec les membres de
la nation, mettra en place des moyens pour renforcer et valoriser l’identité
des Pekuakamiulnuatsh permettant ainsi d’appliquer les valeurs et les
principes qui guident la nation.

2. Enjeu : Assurer le respect des us et coutumes des Pekuakamiulnuatsh

« Un Pekuakamiulnu, c’est quelqu’un qui a des racines dans la
communauté… C’est quelqu’un qui s’implique, qui a des préoccupations
communautaires collectives, qui contribue collectivement […] qui pense
aux intérêts du groupe. » (Doris Launière)

Notre nation a connu une croissance démographique importante en raison de
facteurs circonstanciels. Une forte proportion de membres, utilisateurs de services
et qui ne résident pas dans la communauté, connaissent peu les façons de faire et
les modes de fonctionnement de la vie communautaire.  Nous devons nous donner
les moyens de travailler de concert avec l’ensemble des membres afin de véhiculer
les aspirations et principes de la nation.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh devra mettre sur pied un code
d’éthique propre à la culture des Pekuakamiulnuatsh et en faire la promotion
auprès de tous ses membres, afin de s’assurer que chaque membre véhicule,
dans le respect et la fierté, les valeurs propres à la nation.
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3. Enjeu : S’ouvrir sur le monde

« En tant qu’être humain, avec les connaissances que j’ai, j’ai une
richesse incroyable. »  (Alcide Blacksmith)

De plus en plus, notre nation se développe et manifeste pleinement son
autonomie. Il y a alors risque d’éloignement des autres nations privant ainsi la
jeunesse d’échanges et de partages culturels nécessaires à nos communautés.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh développera des programmes
d’échange et de coopération internations assurant ainsi un partage
d’expertise et favorisant une ouverture sur le monde.

4. Enjeu : Promouvoir le rôle de la femme dans la société

« Moi, ma mère, elle m’a transmis la culture... Moi aussi je transmets…
ce que ma mère avait appris.» (Huguette Vollant)

La famille est la cellule fondamentale de notre société. La femme a toujours
occupé une place prépondérante au sein de la famille. Au fil des ans, son rôle
dans la transmission des valeurs, des connaissances et des savoirs de la culture
des Pekuakamiulnuatsh a subi de profondes transformations. La femme doit
reprendre la place qui lui revient et assumer pleinement les responsabilités
découlant de son rôle traditionnel.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh reconnaîtra le rôle fondamental
de la  femme dans la transmission des valeurs culturelles. Il fera la
démonstration d’une volonté d’équité dans toutes les politiques et
programmes en vigueur et ceux à venir. Il assurera la promotion du rôle de
la femme au sein de la société et  tiendra compte de sa participation à
l’édification d’un monde meilleur pour les Pekuakamiulnuatsh
d’aujourd’hui et de demain.
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AXE EITINANU
« La culture, c’est la base fondamentale. C’est ce qui nous distingue des
autres. »  (Luc Connolly)

L’axe Eitinanu représente le maintien, la revitalisation, la transmission et la valorisation de
la culture des Pekuakamiulnuatsh et de ses composantes telles la langue, la spiritualité et
les traditions qui s’y rattachent. Les éléments qui le composent réfèrent à l’action
culturelle.

1. Enjeu : Préserver notre richesse culturelle

« Les  aînés sont des personnes très importantes. Il faut les consulter
très souvent, ils sont des informateurs. Ils sont la dernière génération à
avoir vécu la vie traditionnelle… On devrait les écouter. » (Éliane
Raphaël- Bacon)

Plusieurs traditions et rites culturels disparaissent et les porteurs de culture nous
quittent. Cet héritage qui nous distingue des autres peuples risque de se perdre si
nous n’agissons pas de façon à assurer sa pérennité. Les valeurs léguées par nos
ancêtres sont précieuses, nous en sommes les gardiens et nous avons le devoir
de les diffuser et de les transmettre. Elles doivent être valorisées auprès des nôtres
afin que leur sens authentique soit compris dans son intégralité. Les valeurs
culturelles doivent être transmises aux générations présentes et futures. Les
processus fondamentaux de transmission et d’apprentissage assurent la
préservation et la protection de la culture et sa vitalité.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh devra prioriser la transmission et
l’acquisition des connaissances, des savoirs, des savoir-être et des savoir-
faire traditionnels par le biais de l’ensemble de ses services et programmes
et soutenir les organismes qui ont une mission culturelle.

2. Enjeu : Sauvegarder le shashish nehlueun1

« Quand tu voudras dire quelque chose qui vient du cœur, c’est dans
ta langue que tu dois le dire. » (Moïse Dominique)

Nul doute que notre patrimoine le plus important demeure le shashish nehlueun qui
est la composante majeure de notre spécificité culturelle. Notre langue s’est
endormie et elle n’est plus parlée que par une infime partie de la nation. Notre
responsabilité est d’augmenter ce niveau actuel de maîtrise afin que notre langue
soit vitalisée, valorisée, enseignée et protégée dans son intégrité, favorisant ainsi
son épanouissement. Nous avons favorisé l’intégration de la langue française dans
notre vie quotidienne et mis en péril notre langue maternelle. Le moment est venu
de reconnaître le nehlueun comme véhicule pour vivre pleinement notre culture et
la perpétuer. La langue marque le sentiment d’appartenance à une nation et de
fidélité à une communauté.

______________________________
1 Langue originaire du territoire
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Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh devra mettre en place une
politique pour la sauvegarde, le maintien, la protection, la promotion et la
maîtrise du nehlueun lui confirmant le statut de langue officielle des
Pekuakamiulnuatsh.

3. Enjeu : Reconnaître l’expertise culturelle

« Ce sont les aînés qui détiennent les connaissances. Il faudrait créer
des lieux où on pourrait se rencontrer, échanger, partager. Les gens
s’enseignent des choses entre eux. » (Sonia Robertson)

L’expertise culturelle des nôtres doit être reconnue afin que les porteurs de
culture puissent nous transmettre les connaissances et les savoirs dont ils sont
dépositaires. Cette reconnaissance assure la protection et l’évolution de la
culture dans le temps. La conservation et le développement de notre patrimoine
signifient aussi des choix à faire et la nécessité de se donner des règles qui
seront comprises et appuyées de tous. Il faut prendre le temps et les moyens afin
que nos aînés nous guident dans l’affirmation de notre identité et que nous
soyons fiers de nos origines et maîtres de notre devenir.

Orientation 

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh assurera la reconnaissance de
l’expertise culturelle de nos aînés et des porteurs de culture. Cette
expertise sera valorisée auprès des membres de la communauté et plus
spécifiquement auprès des jeunes.

4. Enjeu : Protéger l’expression artistique et culturelle

« Les aînés nous ont montré quelque chose, ils nous ont laissé quelque
chose de très bien, donc c’est à nous autres à continuer. » (Gordon
Moar)

Être porteur de la culture signifie également la promotion de celle-ci par
l’expression artistique et culturelle.

Il nous faut valoriser celle-ci et reconnaître la diversité des formes d’expression
et les différentes performances d’art en mettant l’accent sur l’authenticité inspirée
de la culture et sur l’effort constant au soutien et à la promotion de ces divers
talents.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh reconnaîtra les artistes et les
artisans comme des ambassadeurs de notre culture. À cet effet, il
s’engagera à soutenir ceux-ci en instituant des protocoles de protection de
la propriété intellectuelle de l’expression artistique sous toutes ses formes
et mettra en place des moyens pour attester l’authenticité des œuvres.
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AXE KA ISHNAKUSHIK
« L’axe Ka ishnakushi, c’est le respect qu’on doit à nos kuhkum et à nos
mushum, nos aînés. » (JeanneMance Charlish) 

L’axe Ka ishnakushik représente la richesse du patrimoine légué par nos ancêtres. Les
éléments qui le composent réfèrent à la conservation, à la préservation et à la recherche.

1. Enjeu : Conserver et préserver notre patrimoine

« On a la responsabilité d’être les gardiens si on veut laisser aux
générations futures. » (JeanneMance Charlish)

Le patrimoine légué est toujours vivant mais il risque de se perdre si aucune
action n’est mise de l’avant pour assurer sa protection et sa conservation. Tout
moyen doit être mis de l’avant afin d’éviter que ce patrimoine ne soit altéré. Nous
avons la responsabilité de faire en sorte que le développement culturel que nous
voulons instaurer le soit dans son intégralité.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh mettra de l’avant des moyens
afin que ne disparaissent les savoirs, les connaissances traditionnelles et
les techniques ancestrales. Pour cela, il favorisera l’implantation
d’infrastructures en communauté et en territoire.

2. Enjeu : Rapatrier les artéfacts de notre patrimoine culturel

La richesse patrimoniale de notre nation est éparpillée de par le monde et nous
n’y avons pas accès. Nous ne connaissons que très peu les artéfacts qui
racontent notre passé et constituent une part de notre appartenance comme
peuple distinct. Cette inaccessibilité du patrimoine risque de faire en sorte qu’il
soit oublié, créant ainsi l’appauvrissement de notre identité.

Orientation

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh devra prendre tous les moyens
mis à sa disposition afin de rapatrier les objets, œuvres, outils, écrits qui
font partie de notre patrimoine afin de permettre la conservation, la
protection et la transmission de la culture vivante aux générations
présentes et futures. Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh agira en
partenariat avec les organismes voués à la promotion de la culture.
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3. Enjeu : Protéger les sites et lieux patrimoniaux

« Il y a toujours moyen quand même de protéger le territoire, de le
mettre en valeur et de le faire connaître, de montrer à d’autres
personnes que ces choses-là existent et qu’elles sont encore là. »
(Gordon Moar)

Le territoire est marqué de traces de notre vécu passé et présent. Notre histoire
est racontée par les cours d’eau et nous y retrouvons beaucoup de sites et de
lieux tels des campements, sépultures, portages et lieux de rassemblement. Ils
doivent être identifiés, reconnus et protégés. Le développement et l’exploitation
des ressources du territoire mettent en péril tous ces sites et lieux d’importance
pour notre peuple.

Orientation 

Le gouvernement des Pekuakamiulnuatsh établira une politique de
protection et de commémoration des sites et lieux patrimoniaux identifiés
en territoire et témoignant de notre présence millénaire sur le territoire. Il
fera en sorte que le vécu sur ce territoire demeure dans les mémoires.
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CONCLUSION
La politique d’affirmation culturelle est le résultat des différents points de vue de notre
peuple rassemblé autour d’une même vision, et ce, afin de perpétuer notre héritage, de
guider nos destinées et d’orienter les actions futures de notre développement. Elle est
l’expression d’une volonté commune de veiller à la conservation, à la transmission, à la
valorisation, à la protection et à la promotion de tout ce qui fait la richesse de notre culture
dont les savoirs et les connaissances traditionnels. La politique d’affirmation culturelle
permet donc de rassembler autour de quatre axes les visions et les aspirations de notre
peuple.

La politique d’affirmation culturelle contient nos repères et nos références culturels. Elle
permettra d’assurer nos assises comme Pekuakamiulnuatsh car elle exprime
concrètement notre fierté. Elle rassemble tout ce qui nous est cher comme : notre langue,
nos valeurs et nos us et coutumes. Elle est l’héritage que nous devons transmettre aux
générations présentes et futures. Il est primordial que tous les membres de la nation des
Pekuakamiulnuatsh s’y reconnaissent et se rallient autour de cette politique pour y donner
vie.

La politique d’affirmation culturelle constitue une perspective d’avenir pour nos héritiers.
Elle est le résultat d’une volonté partagée de nous rapprocher et de nous entraider. De la
politique d’affirmation culturelle et de son plan d’action découle une multitude d’actions
pour assurer sa mise en œuvre et rendre actuel ce développement souhaité de tous. Cette
politique prendra tout son sens le jour où tout un chacun, comme membre de la nation des
Pekuakamiulnuatsh, s’y reconnaîtra et y trouvera sa place, car la politique d’affirmation
culturelle assure et confirme une  continuité dans la transmission de la richesse de notre
culture.
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LEXIQUE
Activités traditionnelles (ilnu ahitun) : Toutes activités en lien avec l’occupation et
l’utilisation de Nitassinan et en référence aux us et coutumes des membres de la nation.

Appartenance : Le fait d’appartenir, de faire partie d’un groupe, d’une communauté,
d’une nation ayant les mêmes origines et aspirations.

Approche de gestion intégrée : Se dit d’une approche qui doit inclure ou considérer
l’ensemble des ressources sur un territoire donné en s’assurant de préserver le maintien
de la pratique des activités traditionnelles.

Artisan : Professionnel qui exerce à son compte un métier manuel à caractère
traditionnel.

Artiste : Professionnel qui exerce une forme d’art et d’expression reliée aux beaux-arts
d’inspiration traditionnelle ou selon le prolongement de celle-ci.

Biodiversité : Diversité des espèces (micro-organismes, végétaux, animaux) présentes
dans un milieu (espace matériel dans lequel un corps est placé). Ensemble des objets
matériels, des êtres vivants, des conditions physiques, chimiques, climatiques qui
entourent et influencent un organisme vivant. 

Conviction : Certitude et croyance de la pensée et de l’esprit se traduisant dans les faits,
les pensées ou dans les dires et fondées sur des preuves évidentes.  

Culture : C’est l’ensemble des croyances, des us et coutumes, des diverses formes
d’expression de l’art, des manifestations intellectuelles (schèmes de pensées), des formes
d’adaptation des êtres à l’environnement, de leurs relations avec les autres et
l’environnement, des modes d’organisation de notre peuple basés sur une structure des
valeurs.

La culture est l’ensemble formé par l’héritage légué par nos ancêtres et constitue le
patrimoine à transmettre : nehlueun, l’histoire, les savoirs et les connaissances
traditionnels, la spiritualité, les habiletés et les compétences reliés à ilnu ahitun. 

Diversité : Caractère de ce qui est varié, divers. Caractère d’un peuplement, dépendant
du nombre d’espèces présentes et de leur abondance respective.

Écosystème : Unité fondamentale d’étude de l’écologie formée par l’association d’une
communauté d’espèces vivantes et d’un environnement physique en constante
interaction. (exemples : un lac, une forêt).

Enjeu : Ce que l’on peut perdre ou gagner dans un projet, une compétition, une
entreprise.
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Entraide : Action de solidarité, aide mutuelle que peuvent s’apporter les membres d’une
même famille, d’une même communauté, d’une même nation ou à des partenaires. 

Fondement : Élément essentiel servant de base à la société ou au projet de société
d’une nation. Fait justificatif d’une croyance, d’une réalité.

Gestionnaire de terrain : Détenteur principal du droit de trappe sur Tshitassinu.

Gouvernement : Ensemble des organismes politiques et des personnes exerçant les
pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires selon un modèle démocratique.

Holistique : Relatif à la démarche philosophique de l’holisme, doctrine qui ramène la
connaissance du particulier, de l’individuel à celle de l’ensemble, du tout dans lequel il
s’inscrit.

Infrastructure : Ensemble des travaux relatifs aux fondations des ouvrages tels : les
routes, rues, bâtiments, aménagements. Ensemble des installations nécessaires à
l’activité humaine. 

Mesures d’harmonisation : Comprend les mesures, les modalités, les propositions, les
objectifs à respecter et qui visent à permettre la poursuite des activités (chasse, piégeage,
pêche), et ce, à perpétuité et en cohabitation harmonieuse avec les autres intervenants. 

Mondialisation : Phénomène d’ouverture des économies nationales sur le marché
mondial, phénomène lié aux progrès des communications et des transports, à la
libéralisation des échanges entraînant une interdépendance croissante des pays.

Orientation : Action de donner une direction déterminée, fixer la direction à suivre dans
un domaine en un temps plus ou moins long.

Patrimoine : Ensemble des biens matériels et immatériels d’une nation, d’une personne
physique ou morale, ce qui est transmis par les ancêtres.  

Pérennité : État ou caractère de ce qui dure toujours, de ce qui dure indéfiniment.

Permanence (en territoire) : Signifie durée constante, stabilité, continuité.  Présence
sur le territoire sans absence, ni interruption prolongée.

Pratique d’ilnu ahitun :  Application des techniques traditionnelles propres à la culture
des Pekuakamiulnuatsh.

Politique : Relatif au gouvernement, à ceux qui exercent le pouvoir au sein d’une
communauté ou d’une nation. Ensemble des dispositions prises par le gouvernement pour
encadrer et gérer certains domaines. 
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Principe : Origine et fondement dans la composition, la constitution et l’élaboration d’une
politique.

Projet de société : Projection d’une nation, d’une situation à atteindre, tout ce que les
membres d’une nation veulent modifier dans une réalisation commune et dans une
direction donnée. 

Respect : Valeur qui fait prendre en considération l’environnement physique, matériel et
immatériel. Sentiment qui reconnaît la valeur de quelqu’un ou de quelque chose et qui
témoigne de la considération que nous y accordons.

Ressources non renouvelables : Ensemble des ressources naturelles dont les
quantités sont limitées et susceptibles d’être épuisées au rythme actuel de la
consommation.

Ressources renouvelables : Ensemble de ressources naturelles considérées comme
inépuisables en raison de leur renouvellement constant. 

Savoir traditionnel : Ensemble des connaissances d’un peuple relatives au mode de vie
de la société, valorisées par celui-ci et acquises par la transmission.

Transmission orale : Action de transmettre verbalement et par démonstration, en parole
et dans l’action, les connaissances et les savoirs traditionnels et culturels des
Pekuakamiulnuatsh. Cette forme de communication est, encore de nos jours, essentielle
et protège le caractère distinct de notre première nation.

Valeur : Qualité que l’on souhaite à l’homme dans le domaine moral et intellectuel.
Caractère de ce qui répond aux normes idéales souhaitées par la société.

Note : Les définitions sont inspirées ou proviennent de : 

Le Dictionnaire des sciences de l’environnement, Sylvain Parent, Édition 
Brochet, 1990.
Le Nouveau Le Petit Robert, Collection Le Robert Seuil, 2001.
Le Petit Larousse illustré, 2000.
Le Robert Sejer, 2004.
Ressources spécialisées selon leur champ de compétences.
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2001.
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Objectifs de mandat du Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean, 1997-2000.

Objectifs de mandat du Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean, 2003-2006.

Office de la langue française, Charte adoptée par l’Assemblée nationale du Québec, 2002.

Les Piekuakami Ilnutsh, l’expression d’une nation, Conseil des Montagnais du Lac-Saint-
Jean, 1995.

Plan préliminaire de maintien et de revitalisation de la langue montagnaise à
Mashteuiatsh, Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean, 1998.

Pôles de vie, Cultura, 1995.

Politiques culturelles : ressources – Unesco – secteur de la culture, 2002.

Politique culturelle de la Ville de Saint-Félicien, 2000.

Politique de développement culturel de la Ville de Sainte-Thérèse, 2000.

Rapport des cercles de discussion sur la culture, Conseil des Montagnais du Lac-Saint-
Jean, 1998.

La situation de la langue montagnaise à Mashteuiatsh, Conseil des Montagnais du Lac-
Saint-Jean, Drapeau et Moar, 1996.

Transcriptions des cercles de discussion.
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Le Chemin Rouge.

Les Sept Feux.
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