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La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (ou 
membres de Mashteuiatsh) est située au Saguenay 
Lac-Saint-Jean. Elle regroupe 6780 membres, dont 
2098 qui vivent actuellement dans les limites de la 
réserve. Le nehlueun est la langue ancestrale des 
Pekuakamiulnuatsh. Les principales valeurs de la 
communauté sont: 1) le respect de soi, d’autrui et de 
la Terre mère; 2) l’entraide et le partage; et 3) l’esprit 
familial.

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est le nom de l’orga-
nisation politique et administrative qui se charge de 
défendre et de promouvoir les droits ancestraux, la 

langue, la culture ainsi que le territoire et ses ressources. 
Mashteuiatsh est caractérisée par un développement 
économique de « mixte », c’est-à-dire qu’elle compte 
sur le développement communautaire comme sur celui 
des entreprises privées et collectives. Grâce à la mise 
en place de structure de développement économique 
comme la Société de développement économique 
Ilnu (SDEI), l’entreprise privée et l’accès à la propriété 
individuelle sont de plus en plus importants au sein de 
la communauté. Le territoire forestier et ses ressources 
constituent un levier de développement important 
pour la communauté. Au début des années 1990, 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a développé un secteur 
forestier qu’il a privatisé en 2003. Cette privatisation 
a entrainé la création de plusieurs entreprises et de 
nombreux emplois.

Ilnu Aitun et le 
Nitassinan

La communauté attache une grande importance au 
territoire forestier ainsi qu’à la mise en valeur et à la 
conservation des pratiques et des connaissances qui 
s’y rattachent. Le Nitassinan est le territoire ancestral 
des Pekuakamiulnuatsh et Ilnu aitun est l’ensemble 
des pratiques, coutumes et traditions dont les activités 
de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette à des 
fins de subsistance, rituelles ou sociales. Ces activités 
incluent aussi les déplacements sur le territoire, les 
installations et les aménagements, etc. 

« Les 
principales 

valeurs de la 
communauté 

sont le respect 
de soi, d’autrui 

et de la Terre 
mère, l’entraide 

et le partage 
et l’esprit 

familial.»

PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH



Exemples de projets passés ou 
en cours avec Mashteuiatsh

• L’entrepreneuriat forestier autochtone: le 
cas de la communauté ilnu de Mashteuiatsh, 
2007-2009 

• Analyse de la gouvernance territoriale par 
les Premières Nations – Première Nation 
des Pekuakamiulnuastsh, 2016-2017 

• Portrait de la main-d’œuvre forestière de 
Mashteuaitsh, 2016-2018

• Enraciner l’entrepreneuriat autochtone: 
examen des approches d’éducation afin 

de soutenir la participation autochtone au 
développement économique, 2018-présent

Exemples de questions pour 
projets de stages

• Quelle est votre vision du développement et 
de la gestion durable des forêts ? 

• Comment s’assurer que les décisions 
concernant le territoire forestier soient 
prises de manière à respecter les valeurs, 
les intérêts et les besoins de la Première 
Nation des Pekuakamiulnuatsh ?

• Quel rôle veut jouer la Première Nation 
des Pekuakamiulnuatsh dans la mise en 
valeur et le développement territorial sur 
Kanikatamakuik uelutishiunuau et sur 
Tshilanu tshiuetunussihtsh ?

• Comment s’assurer que la relation entre la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et 
les autres utilisateurs du territoire soit béné-
fique pour tous ? 

• Comment identifier des opportunités per-
mettant de mettre en œuvre les multiples 
fonctions des territoires et assurer un maxi-
mum de retombées locales et à long terme ?

Le Nitassinan comporte différentes catégories de territoire, notamment : 

• Ilnussi (15,24 km²) désigne la réserve de Mashteuiatsh au sens de la Loi sur les Indiens;

• Kanikatamakuik uelutishiunuau (91 570km²) désigne le territoire ancestral propre aux 
Pekuakamiulnuatsh. Ce terme signifie en nehlueun « la richesse de nos ancêtres qui nous a été 
donnée en héritage » 

• Tshilanu tshiuetunussihtsh désigne le territoire commun des Premières Nations de 
Mashteuiatsh, d’Essipit et de Pessamit tel qu’il apparaît à l’Entente de principe d’ordre général 
(EPOG 2004). Ce territoire est désigne dans l’EPOG avec l’expression « Partie sud-ouest ». Ce 
terme signifie « nous, notre territoire du sud ».

• Peikutenu unatuhissiau (59 390 km²) est, pour les Pekuakamiulnuatsh, ce que le gouver-
nement du Québec appelle les réserves à castor. Les réserves à castor ont été implantées par 
décret entre 1932 et 1954 afin de gérer les populations de castor. Des terrains de piégeage ont 
par la suite été subdivisés ou modifiés par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, qui utilise encore ces 
délimitations pour encadrer la pratique d’ilnu aitun des Pekuakamiulnuatsh sous le terme de 
Peiktenussi (Terrain familial). Chaque terrain peut-être placé sous la responsabilité d’un gardien 
ou gardienne d’un terrain familial (Katipelitak) ou de plusieurs (Katipelitaka). Les terrains sont 
sous la responsabilite de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et ont une vocation communautaire. 
Ces terrains sont désignés sous le terme de Kanatshuishkatunuanuatsh et signifie en nehlueun 
« l’endroit où se l’on rencontre/ se rassemble »;

• La Réserve faunique Ashuapmushuan est un territoire faunique qui chevauche les Peikutenu 
unatuhissiau. Ce territoire est présentement gére par un partenariat entre Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan et la Sociéte des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) qui prévoit l’emploi 
des Pekuamiulnuatsh;

• La Réserve faunique des Laurentides est un territoire faunique géré par la SÉPAQ qui che-
vauche la portion sud de Kanikatamakuik uelutishiunuau, ainsi que Tshilanu tshiuetunussihtsh. 
En plus de la pratique d’il aitun, les Pekuakamiulnuatsh y font leur rassemblement d’automne.

Personnes-ressources
1. CLE en foresterie autochtone

Delphine Théberge 
delphine.theberge@sbf.ulaval.ca

2. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Serge Simard 
serge.simard@mashteuiatsh.ca 

Chaire de leadership 
en enseignement 
(CLE) en foresterie 
autochtone

La CLE en foresterie autochtone est une 
structure d’accueil pour des projets de re-
cherche et de formation en foresterie dont les 
communautés autochtones partenaires sont 
les premiers bénéficiaires. Les communau-
tés définissent les besoins et contours des 
projets, tout en développant un partenariat 
avec la chaire, les autres communautés, les 
structures gouvernementales et la commu-
nauté forestière québécoise. 

La CLE base son programme sur 5 axes 
d’actions prioritaires, soit les travailleurs, 
l’entrepreneuriat, la coopération économique 
avec l’industrie, la gouvernance et l’aména-
gement durable des forêts.

Les missions principales de la CLE en fores-
terie autochtone:

1. Renforcer les capacités des communau-
tés autochtones à participer au dévelop-
pement durable des forêts du Québec.

2. Favoriser des relations durables entre les 
communautés autochtones, les entre-
prises forestières et les gouvernements.

3. Accroître la sensibilisation du grand 
public à l’égard des cultures et réalités 
autochtones
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