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PRÉAMBULE 
 
Inscrits à l’article 2 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les 
autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres. De même qu’au 
préambule de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, l’égalité entre les femmes 
et les hommes est un droit fondamental et représente une valeur essentielle de la démocratie.  
 
D’ailleurs dans l’histoire des Pekuakamiulnuatsh, l’égalité et la parité a toujours fait partie 
intégrante de notre culture. En effet « Chacun des membres avait des tâches spécifiques réparties 
tout naturellement. Ainsi les femmes s’occupaient des enfants, de l’aménagement du logis, de la 
nourriture ; les hommes pourvoyaient aux besoins : viande de gibiers, bois de chauffage. Souvent, 
femmes et hommes accomplissaient les mêmes tâches sans pour autant en sentir un 
désagrément. Une chose était sûre, l’intérêt et le bien-être du groupe passaient avant l’intérêt et le 
bien-être de chacun. » (Développement pédagogique, Service de l’Éducation Pekuakamiulnuatsh 
Histoire et culture, p.67, 2003). 
 
Malheureusement, au fil du temps, des inégalités ont persisté et ont été d’ailleurs dénoncées par 
l’Enquête nationale des femmes disparues et assassinées, la Commission de vérité de 
réconciliation, ainsi que les jugements sur l’iniquité fondée sur le sexe dans la Loi sur les indiens. 
 
Malgré les progrès enregistrés au cours des dernières années, des inégalités entre les femmes et 
les hommes persistent toujours sur les plans social, économique et politique. Ces inégalités sont 
amplifiées pour les Pekuakamiulnuatsh qui font l’objet de multiples discriminations telles qu’un 
handicap, l’orientation sexuelle ou l’expression de genre. Katakuhimatsheta (le conseil des élus) 
étant l’instance politique la plus près des gens, elle est donc la mieux placée pour promouvoir une 
véritable société égalitaire. Par l’adoption d’un cadre pour l’égalité et la parité, Katakuhimatsheta 
réaffirme sa volonté de soutenir les actions promouvant le rôle de la femme, cela tout en 
établissant les balises qui permettront de préserver les acquis et de progresser davantage vers 
l’égalité entre les femmes et les hommes, donnant ainsi le pas aux autres instances locales.  
 
Inspirons-nous des paroles de notre chef Clifford Moar : « Katakuhimatsheta a compris que nous 
étions à la croisée des chemins. Il a vu que l’avenir pouvait être radieux si on le construisait 
ensemble. Tous et toutes ensemble, chacun et chacune contribuant à sa manière à un 
cheminement respectueux de nos valeurs et de notre culture. »i C’est dans cette vision que nous 
souhaitons contribuer au développement du Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh.  
 
En plus de la valeur de l’égalité, cette démarche favorise l’adhésion aux valeurs suivantes :  

 le respect 

 l’entraide et le partage 

 la fierté et l’humilité  

 la responsabilité et la transparence.ii 
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CHAPITRE 1 LE CONTEXTE  

 
 
L’adoption de ce Cadre pour l’égalité et la parité entre les femmes et les hommes par la Première 
Nation des Pekuakamiulnuatsh s’inscrit dans un mouvement plus large en faveur de l’égalité entre 
les hommes et les femmes sur les plans gouvernementaux local, régional et national.  
 

1.1 UNE VOLONTÉ DE LA PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH   

 
a) La mission de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est notamment d’offrir des 

programmes et des services accessibles et de qualité, tout en s’assurant de 
leur amélioration continue afin de répondre aux besoins des 
Pekuakamiulnuatsh et de lutter contre les inégalités sociales.iii 

b) Pekuakamiulnuatsh Takuhikan assurera la promotion du rôle de la femme 
dans la société et tiendra compte de sa participation à l’édification d’un monde 
meilleur pour les Pekuakamiulnuatsh d’aujourd’hui et de demain. Il démontrera 
d’une volonté d’équité dans toutes les politiques et programmes en vigueur et 
ceux à venir comme stipulé dans la Politique d’affirmation culturelle des 
Pekuakamiulnuatsh de 2005.iv 

c) La démarche d’autodétermination et d’autonomie gouvernementale de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan se reflète particulièrement par la négociation et 
le projet d’élaboration de la constitution (la Commission Tipelimitishun).  

d) En 2019, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuivra la coordination du comité 
aviseur dans le cadre de la recherche « L’entrepreneuriat féminin autochtone 
une recherche sur les femmes entrepreneures ilnu de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh. » 

e) En 2017-2018, la direction Santé et mieux-être collectif a démarré un groupe 
de discussion pour les hommes, élaboré un plan local pour contrer la violence 
et les agressions sexuelles, et a mis en place des ateliers visant à diminuer la 
violence familiale et renforcer le lien de confiance pour les filles de 9 à 12 ans 
et leur mère (Groupe Ukaui Mahk Utanish).v  

f) La Marche mondiale des femmes a tenu son activité régionale à Mashteuiatsh 
en collaboration avec les femmes de la communauté en 2010.  

g) L’organisme communautaire Puakuteu, comité de femmes de Mashteuiatsh, a 
été mis sur pied en 2012.  

h) La participation citoyenne comme l’une des priorités de Katakuhimatsheta, car 
il s’est engagé à favoriser celle-ci aux processus de décision pour son mandat 
2013-2017.vi 

i) L’appui au Manifeste pour une gouvernance équitable locale et régionale par 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan en 2015.vii Ce manifeste a été rédigé par des 
femmes d’influence de la région à la suite de l’abolition de la Conférence 
régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean dont un représentant du 
Conseil des Montagnais était membre.viii 

j) La mise en place de la mobilisation Uauitishitutau qui rassemble les 
partenaires du réseau communautaire et institutionnel vers des actions 
concertées visant un mieux-être collectif et dont un des enjeux cible la 
discrimination faite aux femmes.  
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1.2 UNE VOLONTÉ GOUVERNEMENTALE (SUR LAQUELLE LE CADRE S’APPUIE) 

 

a) La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
comme assise des Premières Nationsix affirme que « tous les droits et libertés 
reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous 
les autochtones, hommes et femmes. »x 

b) La Charte canadienne des droits et libertés inscrit les droits à l’égalité comme 
fondement de la constitution canadienne.xi De même que l’article 28 qui 
garantit l’égalité des droits des deux sexes, indépendamment des autres 
dispositions de la charte.xii 

c) L’article 35 de la Constitution du Canada traitant des droits des peuples 
autochtones du Canada. Il y est inscrit que les droits existants — ancestraux 
ou issus de traités — pour les peuples autochtones reconnus et confirmés, 
sont garantis également aux personnes des deux sexes.xiii 

d) Les amendements modifiant la Loi sur les Indiens permettent aux autochtones 
de recouvrer leur statut « d’Indien ». Ils rendent les droits d’affiliation aux 
adultes, et à leurs enfants, qui ont été désavantagés par certaines dispositions 
de la loi. Ces modifications marquent la fin de la discrimination fondée sur le 
sexe.xiv 

e) La Charte québécoise des droits et libertés de la personne consacre l’égalité 
entre les femmes et les hommes comme un pilier de la société québécoise.xv  

f) La Loi sur l’équité salariale vise la reconnaissance de tous les aspects du 
travail associé aux femmes. Le travail des femmes doit être payé à sa juste 
valeur et de manière équitable.xvi  

g) Le programme de la Promotion de la femme du ministère de la Femme et de 
l’Égalité des genres dont l’objectif est d'atteindre la pleine participation des 
femmes à la vie économique, sociale et démocratique du Canada.xvii 

 

1.3 UNE VOLONTÉ RÉGIONALE ET NATIONALE 

 

a) La défense des droits des femmes autochtones et la modification des 
dispositions inéquitables de la Loi sur les Indiens sont à l’origine de la création 
de Femmes autochtones du Québec (FAQ). Celle-ci vise à représenter et 
défendre les intérêts des femmes autochtones, de leur famille et de leur 
communauté à travers le Québec. L’association appuie les efforts des femmes 
autochtones dans l’amélioration de leurs conditions de vie par la promotion de 
la non-violence, de la justice, de l’égalité des droits et de la santé. FAQ 
soutient également les femmes dans leur engagement au sein de leur 
communauté. L’association a développé une expertise reconnue en matière de 
défense des droits des femmes autochtones depuis 1974 : en faisant la 
promotion du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes autochtones, en 
dénonçant la loi sur les Indiens, en accompagnant les familles des femmes 
disparues ou assassinées, ou en venant en appui aux survivants des 
pensionnats indiens. xviii 

b) L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL)xix 
soutient les luttes des femmes autochtones, notamment contre la violence qui 
sévit au sein des communautés des Premières Nations. Depuis 1992, 
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Femmes autochtones du Québec détient un siège et participe pleinement aux 
décisions, sans droit de vote toutefois, à la table des chefs de l’APNQL. 

c) La Commission d’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinéesxx s’est penchée sur les causes systémiques de toutes les 
formes de violence – y compris la violence sexuelle − à l’égard des femmes et 
des filles autochtones, et a fait rapport à cet égard. La Commission s’est 
arrêtée à Mashteuiatsh au printemps 2018.  

d) La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics (connue aussi sous le nom de Commission Viens)xxi a le 
mandat d'enquêter, de constater les faits et de procéder à des analyses afin 
de faire des recommandations quant aux actions correctives concrètes, 
efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par 
les autorités autochtones en vue de prévenir ou d'éliminer, qu'elles qu'en 
soient l'origine et la cause, toute forme de violence, de pratiques 
discriminatoires, de traitements différents dans la prestation des services 
publics aux Autochtones du Québec. La Commission s’est aussi arrêtée au 
printemps 2018 pour recueillir des témoignages.  

e) En 2011, la tournée sur la réalité et les droits des femmes autochtones en 
collaboration avec la Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-
Jean1 et Récif 02.  

f) En 2013, l’adoption de la politique en égalité et équité de la Conférence 
régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont un représentant du 
Conseil des Montagnais était membre.xxii  

g) Le projet de Récif 02 Pour une gouvernance équitable – Des changements 
structurels sont nécessaires vise à mettre en place des politiques d’égalité et 
la parité au sein de communautés, de municipalités et d’organismes (2017-
2020).xxiii  

 
Par conséquent, un cadre pour l’égalité et la parité repose sur le principe fondateur 
suivant : que notre vision du développement se base sur l’atteinte d’une pleine égalité 
entre les hommes et les femmes. 
 

  

                                                           
1
 Les Conférences régionales des élues ont été dissoutes en mars 2016.  
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CHAPITRE 2  LE PORTRAIT (ÉTAT DE LA SITUATION) 

2.1.  LES STATISTIQUES 

Voici, en vrac, quelques éléments du portrait socioéconomique de la communauté, tirés 
de Statistique Canada de 2016xxiv, de la cartographie sociale et économique ilnu de 
Mashteuiatsh 1996-2016xxv, du portrait dynamique et compréhensifxxvi, de la 
caractérisation des communautésxxvii et de données de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikanxxviii. Vous trouverez un complément d’information en annexe II.  

 
Les Pekuakamiulnuatsh en chiffres 
 
Total des membres en 2019 : 6 811 
Femmes : 3 493 
Hommes : 3 318 
 
Total des non résidents : 4 736 
Femmes : 2 480 
Hommes : 2 256 
 
Données concernant les Pekuakamiulnuatsh  vivant en communauté2 : 
 
Total des résidents : 2 075 
Femmes : 1 013 
Hommes : 1 062 
 
Nombre d’allochtones :  
Femmes : 110 
Hommes : 140 
 
Nombre de familles : 550 
Familles monoparentales : 145 
Dirigées par une femme : 110 
Dirigées par un homme : 40 
 
Revenu annuel après impôt : 
Femmes : 21 568 $ 
Hommes : 24 000 $ 
 
Taux d’emploi : 
Femmes : 44 % 
Hommes : 38 % 
 
Taux de chômage :  
Femmes : 13 % 
Hommes : 27 % 
  

                                                           
2
 Les données suivantes concernent uniquement les personnes vivant dans la communauté. Les données des membres hors 

communauté sont très rares.  
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Taux d’emploi pour l’ensemble de la région : 
Femmes : 51 % 
Hommes : 56 % 
 
Taux de chômage pour l’ensemble de la région :  
Femmes : 6 % 
Hommes : 12 % 
 
Emplois : 
Femmes : 31 % secteur de l’administration publique; 20 % en soins de santé; 49 % domaines 
divers 
Hommes : 19 % secteur de l’administration publique; 15 % construction; 9 % en agriculture; 9 % en 
transport; 48 % domaines divers  
 
8 % de locuteurs et locutrices du nehlueun 
6 % des travailleuses qui utilisent le nehlueun 
2 % des travailleurs qui utilisent le nehlueun 
 
Autres renseignements pertinents sur les Pekuakamiulnuatsh vivant dans la communauté :  
  

 30 % des membres résident dans la communauté.  

 L’âge moyen de la population est de 37,7.  

 Le français est considéré comme langue d’usage principale à la maison ou au travail. Il 
appert que 8 % des Pekuakamiulnuatsh considèrent le nehlueun comme leur langue 
maternelle. On fait face à une baisse constante de locuteurs et locutrices du nehlueun depuis 
1996, alors qu’on en dénombrait 22 % et 13 % en 2011.  

 Les femmes de 15 ans et plus obtiennent un niveau de diplomation supérieur aux hommes 
(voir figure 1). Au niveau universitaire, le pourcentage de femmes surpasse deux fois et 
demie le pourcentage des hommes (19,5 % contre 7,2 %); elles sont plus scolarisées que les 
femmes allochtones de la province (19,5 % contre 14,2 %). Autrement, une proportion élevée 
de femmes et d’hommes n’ont aucun diplôme (soit 38,3 % et 41,6 %).  

 
Figure 1 - Niveau de scolarité de la population autochtone de 15 ans et plus selon le genre, 
Mashteuiatsh, 2016 (effectif) 
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 La figure 2 nous montre qu’une part importante de la population vit avec moins de 10 000 $ 
par année, tandis que 30 % des Ilnuatsh gagnent entre 20 000 $ et 49 999 $. Enfin, 21,25 % 
ont un revenu de plus de 50 000 $.  
 

Figure 2 - Répartition des hommes et des femmes autochtones de 15 ans et plus selon le revenu 
total, Mashteuiatsh, 2015 

 
 

 On note neuf hommes et trois femmes ont reçu des services pour de la détresse 
psychologique en 2018-2019, soit trois fois plus d’hommes que de femmes.  
 

2.2  LA PARITÉ AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Katakuhimatsheta 
 

a) Depuis les élections de 2017, Katakuhimatsheta compte un chef, cinq 
conseillers et une conseillère. Lors de ces dernières élections, une candidate 
et trois candidats se sont présentés au poste du ou de la chef, tandis que cinq 
femmes et neuf hommes l’ont fait pour le poste de conseiller ou conseillère.  

a) En 2009 et 2013, Katakuhimatsheta était composé d’un chef, de quatre 
conseillers et de deux conseillères.  

b) Au besoin, les deux vice-chefs peuvent remplacer le chef et sont nommés par 
ce dernier. Les responsabilités sont partagées entre les femmes et les 
hommes de Katakuhimatsheta. La conseillère ou le conseiller participent aux 
différents comités auxquels ils ont été désignés.  

 
Commission et mobilisation 

 
a) La répartition des femmes et des hommes dans les comités relevant de la 

communauté : la Commission Tipelimitishun : deux femmes et cinq hommes; 
la mobilisation Uauitishitutau : 13 femmes et 4 hommes. 

  

Source : Statistique Canada, Profil de la population autochtone de 2016. 

.  
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La répartition des emplois à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

 
Les postes sont octroyés, sans égard au sexe, aux personnes qui démontrent les 
meilleures compétences et qui correspondent au profil recherché pour s’acquitter de leur 
fonction respective. Selon le rapport annuel (31 mars 2019)xxix, il y a une directrice 
générale, et les différentes directions des divisions sont occupées par six femmes et 
trois hommes.   
 

Divisions Nombre de femmes Nombre d’hommes 

Direction générale 6 0 

Coor. dév. de l’autonomie gouv. 9 4 

Économie, emplois et partenariats 6 3 

Patrimoine et culture  10 0 

Droits et protection du territoire 10 15 

Dév. des R.H. et administration 21 5 

Éducation et main-d’œuvre 95 6 

Infrastructures et services publics 27 40 

Santé et mieux-être collectif 92 17 

Total 276 (75 %) 90 (25 %) 
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CHAPITRE 3  LE CADRE POUR L’ÉGALITÉ ET LA PARITÉ 

 

3.1  LE BUT 

 
En adoptant un Cadre pour l’égalité et la parité, nous, la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh, visons l’instauration d’une culture de l’égalité dans tous les champs 
de compétence de la communauté et parmi la population. 

 
Ce cadre pour l’égalité et la parité s’adresse aux personnes de tous les âges. Elle se 
veut inclusive en tenant compte notamment de variables comme l’identité sexuelle, 
l’accès à l’emploi, le handicap, l’âge, etc.  

 

3.2  LES OBJECTIFS 

 
Selon trois axes de compétence, les objectifs poursuivis sont :  

 
La gouvernance (Katakuhimatsheta - conseil des élus, les comités de travail, les 
décisions à prendre, etc.) : 

a) Sensibiliser les partenaires à l’avantage d’une représentation équilibrée. 
b) Soutenir les élues pour qu’elles soient à l’aise dans leurs nouvelles fonctions.  
c) Viser une représentation plus équilibrée sur toutes les instances, les comités 

mandatés par Katakuhimatsheta et les postes de décision. 
d) Valoriser l’implication citoyenne, tant des hommes que des femmes. 
e) Assurer et maintenir une communication efficace auprès des citoyennes et des 

citoyens. 
f) Utiliser les principes de la rédaction épicène3 afin d’atteindre l’ensemble des 

Pekuakamiulnuatsh dans les communications.  
g) Mettre de l’avant des modèles féminins autant que masculins en évitant les 

stéréotypes.  
h) Prendre des mesures nécessaires pour assurer le maintien des jeunes et des 

personnes aînées dans la collectivité. 
i) S’assurer que les retombées du développement social et économique 

bénéficient équitablement aux femmes et aux hommes.  
 

L’employeur 
À titre de principal employeur, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est conscient de la 
responsabilité sociale qui lui incombe en matière d’emploi. C’est pourquoi il s’efforce de 
prôner l’égalité entre les femmes et les hommes.  

 
a) Soutenir l’accès des femmes et des hommes à toutes les fonctions au sein de 

l’organisation.  
b) Mettre en place des mesures de conciliation travail-famille. 
c) Respecter et promouvoir l’équité salariale. 
d) Contrer les stéréotypes sexuels et le sexisme en appliquant, entre autres, la 

Politique contre le harcèlement et la violence en milieu de travail.  
  

                                                           
3
 La rédaction épicène met de façon équitable la présence des femmes et des hommes dans les textes. 
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Les services offerts à la communauté 

a) Assurer l’équité et l’accessibilité hommes/femmes dans l’offre de service. 
b) Offrir un milieu de vie sécuritaire et sans violence. 
c) Réaliser un plan d’urbanisme qui tiendra compte de la sécurité de la 

population.   
d) Favoriser le maintien et le développement de services de proximité de base 

(écoles, épiceries, caisse populaire, etc.). 

 

3.3 LES PISTES D’ACTION 

 

a) Recommander à la Commission Tipelimitishun que cette dernière affirme la 
valeur de l’égalité entre les hommes et les femmes comme prémisse de la 
constitution.  

b) Sensibiliser les décideuses et les décideurs à l’analyse comparative entre les 
sexes plus comme outil de prise de décision dans la mise en place de 
politiques, des mesures ou de projets.  

c) Concrétiser l’engagement envers l’égalité par des actions mises en place dans 
les différentes directions de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et les 
communiquer notamment dans le rapport annuel.  

d) Poursuivre les mesures pour favoriser une meilleure participation citoyenne. 
e) Collecter les données genrées concernant les usagers et usagères des 

services et lors des consultations pour mieux répondre aux besoins des 
femmes et des hommes. 

f) Recueillir des données genrées de l’utilisation du nouveau service du taxibus. 
Sonder les usagères et usagers après un an de mise en service.  

g) Collecter des données des membres non résidents sur différents sujets 
(éducation, emploi, justice, santé, etc.).  

h) Rendre accessible, même si partielles ou incomplètes, les données sur la 
communauté à toutes et tous. 

i) Former le personnel administratif selon les principes de la rédaction épicène. 
j) Adopter les principes d’écriture épicène dans la rédaction des politiques, des 

avis, des offres d’emploi, etc.  
k) Mettre en valeur des modèles féminins et masculins en évitant les stéréotypes. 
l) Assurer la sécurité en se basant sur les principes d’aménagement sécuritaire 

(l’achalandage, l’éclairage, la surveillance, etc.).   
m) Développer des actions basées sur les recommandations du rapport de 

l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées.  

n) Agir à la prévention des violences intrafamiliales et aux agressions sexuelles 
en lien avec le plan existant.  

o) Maintenir l’appui à la Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie 
(le 17 mai).  

p) Lors de la période électorale du Katakuhimatsheta, promouvoir le programme 
de mentorat Femmes et pouvoir + de Récif 02.  

q) En collaboration avec l’organisme Puakuteu, tenir une activité d’information sur 
le Cadre pour l’égalité et la parité auprès de la communauté.  

r) Organiser des activités d’appropriation du Cadre et sur les enjeux de l’égalité 
et développer des outils éducatifs.  
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3.4  LES ENGAGEMENTS 

 

Katakuhimatsheta s’engage dans la prochaine année à:  
a) Démontrer l’engagement de la communauté envers l’égalité et la parité dans 

ses déclarations.  
b) Mandater la direction Santé et mieux-être collectif a assurer le suivi du présent 

cadre en collaboration avec l’organisme Puakuteu et la mobilisation 
Uauitishitutau.  
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CONCLUSION 

 
Nous, la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, sommes déjà sensibilisées à la question de 
l’égalité. Nous cherchons à être à l’écoute et à répondre aux besoins de nos membres. Nous 
assurerons une vigie afin de protéger les acquis et de mieux desservir notre population.  
 
Toutefois, il reste du chemin à faire avant de pouvoir affirmer que l’égalité se vit de façon 
quotidienne au sein de notre communauté.  
 
Par conséquent, afin d’assurer le succès du cadre pour l’égalité, trois principes seront mis de 
l’avant :  

 La volonté d’agir par le maintien du Cadre et le suivi des actions 

 L’adhésion et la responsabilité de nos élus et des gestionnaires de l’organisation 

 La promotion de Tapishkutsh eshi pimuhtanuatsh – du cadre pour l’égalité et la parité auprès 
des Pekuakamiulnuatsh. 
 
 
 

Adoptée par Katakuhimatsheta de Mashteuiatsh le ______________ 2019.  
 
 

_____________________________________________________________________ 
 Signature 
 
 
 

   
   

Année Mois Jour 

 
  



Version du 31 juillet 2019          Cadre pour l’égalité et la parité entre les femmes et les  
 hommes de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 

Page 17 

REMERCIEMENTS 
 
Un remerciement spécial aux membres du comité de travail : Mme Bibiane Courtois, Mme Gisèle 
Dallaire de Récif 02, Mme Bernadette Girard, M. Jacques Kurtness, Mme Véronique Larouche, 
Mme Élizabeth Launière, Me Yvon Parent, Mme Colette Robertson, M. Mathieu Savard. Merci d’avoir 
partagé votre connaissance et vos tranches de vie en toute simplicité et franchise. Votre 
engagement envers l’égalité saura inspirer l’entourage, rejaillir sur l’ensemble de la communauté 
ainsi que sur tout le Nitassinan! 
 
Merci aux différents acteurs et actrices du milieu qui ont contribué à la collecte de données et à la 
validation dans l’élaboration du portrait! 

 
 
  



Version du 31 juillet 2019          Cadre pour l’égalité et la parité entre les femmes et les  
 hommes de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 

Page 18 

LEXIQUE 
 
Allochtone  
Non-autochtone 
 
Analyse comparative selon les sexes + 
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) sert à évaluer les répercussions potentielles 
des politiques, des programmes ou des initiatives sur divers ensembles de personnes — femmes, 
hommes ou autres. L’identité individuelle est déterminée par une multitude de facteurs en plus du 
sexe, par exemple la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge ou le fait de vivre avec un handicap 
de nature physique ou intellectuelle. D’où l’ajout du mot « plus », signifiant que l’analyse ne se 
limite pas au sexe (différences biologiques) ou au genre (la construction sociale du sexe), mais 
considère aussi les autres facteurs qui les recoupent.xxx 
 
Égalité  
L’égalité entre les sexes signifie que les femmes et les hommes ont le même statut, bénéficient de 
conditions égales pour exercer pleinement leurs droits fondamentaux, leurs aptitudes, leur potentiel 
et pour contribuer à tous égards à l’évolution politique, économique, sociale et culturelle, et ce, tout 
en profitant des mêmes possibilités offertes par ces changements.xxxi  
 
Équité  
L’équité entre les sexes est le fait d’être juste envers les femmes et les hommes. C’est une notion 
de justice qui consiste à corriger les inégalités et à réduire les écarts.  
 
Parité   
La parité implique que la répartition des hommes et des femmes au sein des instances politiques 
reflète leur répartition dans la population. Elle signifie l’égalité numérique dans la représentation au 
sein des institutions politiques, des instances et des lieux consultatifs. Finalement, elle favorise un 
égal partage des prises de décision et des responsabilités par les femmes et les hommes tant au 
niveau politique, social que professionnel. 
 
Nehlueun 
Notre langue 
 
Récif 02 
La Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean regroupe 23 groupes 
de femmes de la région. L’organisme Puakuteu fait partie de ses membres. Récif 02 milite pour les 
droits des femmes depuis 1982. L’organisme offre de l’accompagnement en analyse comparative 
selon les sexes de même qu’en rédaction épicène.  
 
Rédaction épicène 
Un texte épicène met en évidence de façon équitable la présence des femmes et des hommes.xxxii  
 
Stéréotypes 
Préjugés émis sur un groupe de personnes. Généralisation appliquée à l’ensemble des membres 
d’un groupe, sans égard aux particularités de chacun. Les stéréotypes découlent souvent d’une 
méconnaissance ou d’un manque d’information.xxxiii  
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ANNEXE  
 

ANNEXE 1 - PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE DE LA PREMIÈRE NATION DES 

PEKUAKAMIULNUATSH – COMPLÉMENTS D’INFORMATION 

 

 Une description détaillée de la population selon l’âge et le sexe est présentée par les tableaux 
1 à 3. Vous trouverez les données pour l’ensemble des membres, de même que pour les 
personnes vivant en communauté et hors communauté. Au 31 mars 2019, il y avait eu 
30 naissances dans la dernière année et 36 décès.  

 Pour la population vivant en communauté : il y a 21,2 % d’individus de moins de 15 ans; 66 % 
se situent dans le groupe des 15 à 64 ans et 14,3 % sont âgés de 65 ans ou plus. Il s’agit 
d’une population plus jeune que celle de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (44,6 ans). 
Cependant, comparé à 2001, on remarque que le nombre de jeunes (0 à 14 ans) a diminué de 
22 % (Tableau 2) et indique une tendance vers le vieillissement.  

 Les personnes inscrites et vivant hors communauté sont plus âgées. Leur moyenne d’âge se 
compare à celle de la région puisque la majorité est âgée de 45 ans et plus. 

 On dénombre 250 individus allochtones âgés majoritairement de 25 et 64 ans. 

 Le nombre de personnes vivant seules (26,8 %) a presque doublé en 20 ans. 

 La taille moyenne des familles est de 3,2 personnes. Parmi l’ensemble des familles 
monoparentales, une vingtaine compte 3 enfants et plus. 

 Il y a plus de 70 entreprises (petites et moyennes).xxxiv La Société de développement 

économique ilnu de Mashteuiatsh offre des services à celles-ci.  Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan est l’employeur le plus important, car environ 350 personnes y travaillent à temps 
plein.  

 Plus d’une vingtaine d’organismes et comités sont actifs au sein de la communauté. 

 Les Pekuakamiulnuatsh peuvent se fier sur de nombreux services dans leur milieu comme un 
centre de la petite enfance, des écoles primaire et secondaire, la formation aux adultes, une 
résidence pour les personnes aînées, un parc de logements, un centre de santé, une radio 
communautaire, une caisse populaire, la sécurité publique et d’incendie et bien d’autres. 

 Mashteuiatsh a une superficie de 16,05 km2.xxxv On y retrouve 17 culs-de-sac qui représentent 

des zones à risque. L’automobile est le moyen de transport de prédilection pour se déplacer. 
Neuf pour cent des femmes utilisent principalement la marche.  

 Tshitassinu, notre territoire, a une superficie de 112 570 km2. Les Pekuakamiulnuatsh s’y 
rendent pour pratiquer les activités de chasse, de piégeage ainsi que la transmission des 
savoirs. 

 L’indice de vitalité économique de la communauté en 2014 est de -4,93. C’est un recul depuis 
2010. Il s’agit d’un indice de faible vitalité économique comparable à celui de la MRC 
Domaine-du-Roy (-4,18).xxxvi  
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