
 

 

 

 

Commission Tipelimitishun 

Démarche constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh 

 

 

 

RAPPORT DE CONSULTATION 

PHASE I 

 

 

 

 

Thèmes : Préambule, valeurs, principes et droits fondamentaux 

Janvier 2020 

  



 

 

Rapport de consultation phase 1 – janvier 2020 
Démarche constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh 2 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

AVANT-PROPOS ............................................................................................................................... 3 

BILAN DE LA PARTICIPATION ........................................................................................................... 4 

PREMIÈRE PARTIE - LA DÉMARCHE CONSTITUTIONNELLE .............................................................. 5 

Le contexte................................................................................................................................... 5 

Rôle et mandat de la Commission Tipelimitishun ....................................................................... 5 

La consultation citoyenne ............................................................................................................ 5 

a) Rencontres de discussion et d’échange en petits groupes et avec les membres de la 
Commission ...................................................................................................................... 5 

b) Le sondage en ligne .......................................................................................................... 6 

c) L’appel à mémoire et aux commentaires ........................................................................ 6 

DEUXIÈME PARTIE - FAITS SAILLANTS, MÉTHODOLOGIE ET SYNTHÈSE  

DES COMMENTAIRES REÇUS ........................................................................................................... 7 

Faits saillants et participation à la consultation .......................................................................... 7 

Procédure de relevé et interprétation des données ................................................................... 7 

Synthèse de l’ensemble des commentaires recueillis ................................................................. 8 

TROISIÈME PARTIE - SONDAGE EN LIGNE ..................................................................................... 19 

Profil des répondants ................................................................................................................. 19 

Résultats quantitatifs ................................................................................................................. 19 

CONCLUSION ET RÉSUMÉ DES RÉACTIONS SUITE AU GRAND CERCLE DE DISCUSSION ET 

D’ÉCHANGE DU 14 DÉCEMBRE 2019 ............................................................................................. 22 

ANNEXE 1 - SONDAGE SUR LES THÈMES DE LA PHASE 1 ............................................................. 26 

 

  



 

 

Rapport de consultation phase 1 – janvier 2020 
Démarche constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh 3 

 

AVANT-PROPOS 
 

Pour la rédaction de ce rapport de la première phase de la période de consultation, nous avons 

procédé à la compilation de toutes les données disponibles, par lieux et par dates, des 

consultations des membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, en plus de prendre 

en considération les notes relevées des publics-cibles dans le cas des rencontres avec des 

groupes spécifiques.  Le rapport présente une synthèse des contributions par questions et par 

thèmes. 

Les résultats ont été compilés et analysés sur la base de la récurrence des opinions exprimées 

ainsi que d’une appréciation qualitative des contenus, de manière à refléter les nuances et la 

diversité des contributions. 

La Commission n’a pas vérifié si les commentaires des contributeurs s’appuyaient sur des 

données scientifiques indépendantes, ni n’a fait d’évaluation factuelle.  De même, la 

Commission n’a pas porté de jugement sur la pertinence des commentaires émis par les 

contributeurs, mais en fait plutôt la synthèse tout en faisant ressortir les tendances et les points 

de convergence et de divergence.   

Dans le présent rapport, le masculin est utilisé à titre épicène. 

 

La Commission Tipelimitishun 
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BILAN DE LA PARTICIPATION 
RENCONTRES DE DISCUSSION 

 

LIEU DATE GROUPE PARTICIPANTS 

Mashteuiatsh 22 octobre 2019 Uauitishitutau 9 

Alma 23 octobre 2019 Tous 4 

Dolbeau-Mistassini 23 octobre 2019 Tous 0 

Jonquière 24 octobre 2019 Tous 4 

Chicoutimi 24 octobre 2019 Tous 3 

Mashteuiatsh 30 octobre 2019 Tous 3 

Mashteuiatsh 2 novembre 2019 Tous 2 

Mashteuiatsh 4 novembre 2019 Puakuteu 8 

Montréal 9 novembre 2019 Tous 16 

Québec 10 novembre 2019 Tous 6 

Mashteuiatsh 12 novembre 2019 Plateforme numérique - 

Mashteuiatsh 12 novembre 2019 Groupe Nehlueun 1 

Mashteuiatsh 13 novembre 2019 Entrepreneurs 3 

Mashteuiatsh 18 novembre 2019 Jeunes 3 

Mashteuiatsh 21 novembre 2019 Aînés 3 

TOTAL   65 

 



 

 

Rapport de consultation phase 1 – janvier 2020 
Démarche constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh 5 

 

PREMIÈRE PARTIE 
LA DÉMARCHE CONSTITUTIONNELLE 

Le contexte 

Dans sa visée vers l’autodétermination, la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh souhaite se 

doter d’une constitution. Pour ce faire, une charte sur le mode de fonctionnement de la 

Commission Tipelimitishun a été adoptée par Katakuhimatsheta le 17 mai 2019.   

Par la suite, au terme d’un vote démocratique tenu le 25 mai 2019, la Commission 

Tipelimitishun prenait forme.  Celle-ci  est formée de sept commissaires dont trois élus et quatre 

membres de la Première Nation. Le mot Tipelimitishun signifie « se gouverner soi-même ». 

Rôle et mandat de la Commission Tipelimitishun  

Le rôle de la Commission Tipelimitishun est de favoriser des échanges et des discussions entre 

les membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et d’entendre leurs commentaires, 

leurs préoccupations et leurs propositions afin d’élaborer un projet de Constitution et de le 

soumettre à un référendum. 

Son mandat est de tenir des séances d’information et de consultation sur le projet 

constitutionnel auprès des membres de la Première Nation et de s’assurer de la rédaction d’un 

projet de Constitution conforme à la volonté des Pekuakamiulnuatsh exprimée lors des 

consultations pour chacune des quatre phases tenues entre septembre 2019 et décembre 2020. 

En bout de ligne, soit à la toute fin du processus, la Commission devra transmettre à la 

population le texte final de projet de Constitution de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 

et superviser la tenue du référendum sur le projet lui-même. 

La consultation citoyenne 

a) Rencontres de discuss ion et d’échange en petits groupes et avec les 
membres de la Commission  

D’abord le 14 septembre 2019, la Commission Tipelimitishun a tenu à Mashteuiatsh un 

colloque d’ouverture, événement de lancement de la première phase de consultation où 

la population était invitée. Environ une soixantaine de personnes y ont participé. 

À partir de ce moment, la Commission Tipelimitishun prenait son envol à la rencontre 

des membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Pour ce faire et rejoindre 

tous ses membres, il a été décidé d’organiser des rencontres de discussion et d’échange 

en petits groupes, localement, régionalement et au niveau national, ainsi que des 

rencontres avec les membres de la Commission à Mashteuiatsh. 
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Il a été convenu de tenir compte de la géolocalisation des membres du registre de la 

Première Nation des Pekuakamiulnuatsh pour le choix des lieux de consultation. Ainsi, 

des cercles de discussions ont été organisés et tenus dans les secteurs suivants : 

Mashteuiatsh, Alma, Dolbeau, Jonquière, Chicoutimi, Québec et Montréal. 

De plus, un envoi postal personnalisé a été effectué à tous les membres résidant dans 

les secteurs de consultation. Des envois personnalisés ont également été faits pour les 

rencontres à Mashteuiatsh ainsi que pour les locuteurs, afin de les inviter aux 

rencontres de discussion identifiés pour chacune des phases. 

Les consultations ont été standardisées de sorte que les participants, peu importe le lieu 

de leur participation, ont reçu la même présentation et répondu aux mêmes questions. 

Les commissaires ont animé les rencontres avec l’aide de l’équipe technique de l’unité 

de Coordination du développement de l’autonomie gouvernementale de 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Des preneurs de notes étaient présents à chacune des 

consultations pour fin de rapport par les commissaires. 

Tout au cours de cette première phase de consultation, certaines rencontres de 

discussion et d’échange ont été offerts à des groupes-cibles et selon les besoins 

exprimés à des groupes de personnes ou des individus qui en faisaient la demande.   

b)  Le sondage en l igne  

Pour enrichir les consultations, un sondage en ligne a été mis à la disposition des 

membres pour cette phase de consultation. Grâce aux données recueillies, le projet de 

constitution pourra être bonifié en plus d’être encore plus représentatif des 

recommandations des membres. 

c)  L’appel à mémoire  et  aux commentaires  

Pour compléter les différentes formes de consultations citoyennes, les membres de la 

Première Nation, associations, groupes ou organismes pouvaient et peuvent encore 

déposer un mémoire ou envoyer des commentaires pour faire part de leurs priorités et 

recommandations concernant les différentes phases de consultation du projet de 

Constitution.  
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DEUXIÈME PARTIE 
FAITS SAILLANTS, MÉTHODOLOGIE ET SYNTHÈSE 

DES COMMENTAIRES REÇUS 
 

Faits saillants et participation à la consultation  

Au total, 15 rencontres de discussions ont été organisées au cours de cette première phase.  Les 

commissaires sont allés à la rencontre des membres dans plusieurs villes.  Ils ont ainsi rencontré 

plus de 65 personnes.  

De plus, 7 personnes ont été rencontrées individuellement ou en famille, par des commissaires. 

Leurs propos ont également été consignés dans le présent compte rendu. 4 autres 

commentaires ont été émis par trois personnes qui ont choisi d’utiliser l’espace prévu à cet effet 

sur le site Web de la Commission Tipelimitishun ou par courriel. Une personne nous a transmis 

une reformulation de certaines parties du préambule. 

Procédure de relevé et interprétation des données  

Dans un premier temps, il était fondamental de réunir l’ensemble des réponses relevées par les 

preneurs de notes, et les regrouper par questions, de manière à respecter le processus établi 

d’emblée et ainsi, avoir une meilleure lecture tout en ayant une vue d’ensemble acceptable. 

Sur la multitude d’annotations des preneurs de notes concernant l’ensemble des interventions 

qui ont fait l’objet d’une inscription, cinq thématiques majeures ont été dégagées et regroupées 

de la façon suivante : 

- Langue et culture 

- Territoire et environnement 

- Partage, respect, entraide et égalité 

- Transmission, jeunesse, relève, famille et éducation 

- Sentiment d’appartenance (inclusion) 

 

Pour chacune des questions, ces thèmes ont été pris en compte, sauf pour les commentaires 

généraux et autres phases que l’on retrouve en complément d’information à la fin des quatre 

questions de base. Ces informations sont demeurées générales puisque très larges, et se 

retrouvent sous l’unique onglet « Autres commentaires ». 

Pour les questions 1 et 2, la rédaction propose un bref texte explicatif des tendances et de ce qui 

ressort de plus évident dans l’ensemble des propos relevés. Pour les questions 3 et 4, le tout est 

présenté sous forme de liste puisqu’elles demandaient d’énumérer des droits et des priorités. 
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Synthèse de l ’ensemble des commentaires recueillis  

QUESTION 1 – Le préambule est sans doute la partie d’une constitution ayant la plus 

grande portée symbolique, puisqu’il définit en quelque sorte l’identité de la 

collectivité. Selon vous, y a-t-il des éléments (valeurs, principes) à développer ou à 

bonifier dans le projet de préambule actuel, rédigé par un groupe de locuteurs? 

Suite à la lecture du préambule lors de chaque rencontre de consultation, les 

réactions des personnes présentes ont été très variées. Les commissaires-

animateurs ont été clairs sur le fait que le préambule a d’abord été rédigé en 

nehlueun, avant d’être traduit en français pour une plus grande diffusion. Ce 

point était fondamental pour la compréhension du texte et des éléments qu’on 

y retrouve.  

VALEURS ET PRINCIPES 

Langue et culture 

Tous ont été unanimes à l’idée de voir le nehlueun prendre une place 

prépondérante dans l’ensemble du processus. Une volonté se dégage à l’effet 

qu’il est fondamental d’apprendre le nehlueun et d’en faire un élément culturel 

de base, mais que pour y arriver, il faudra se doter de mécanismes 

d’enseignement accessibles et disponibles à l’ensemble des membres, qu’ils 

vivent dans la communauté ou qu’ils vivent à l’extérieur de la communauté. 

Territoire et environnement 

La notion de territoire est perçue de deux façons différentes, certains disent que 

le territoire nous appartient, alors que d’autres tiennent le discours de 

l’appartenance au territoire. En termes de valeurs et de principes, le territoire 

avait une très grande importance selon les commentaires relevés. On se 

questionne sur la notion de propriété. Certains sont des gardiens du territoire, 

d’autre n’y ont pas accès ou y ont un accès limité.   

Partage, respect, entraide et égalité 

L’entraide, le partage et le respect sont des valeurs qui nous sont enseignées 

depuis l’enfance. L’entraide fait partie de nous. Le respect, c’est entre nous mais 

aussi avec les autres nations, y compris les autres Premières Nations. Partager 

ses richesses, c’est enrichir son peuple. Des exemples d’entraide et de partage 

sont soulevés : par exemple, des familles en ont sauvé d’autres de la famine. On 

soulève également les notions d’égalité homme-femme et d’équilibre entre les 

sexes, mais encore davantage entre les résidents et les non-résidents. 
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Transmission, jeunesse, relève, famille et éducation 

L’esprit de famille a été évoqué dans les travaux de la Commission sur la réalité 

sociale. On demande d’en tenir compte. Pour plusieurs, la place des jeunes doit 

être prise par eux-mêmes; c’est la relève. L’importance de la famille dans 

l’ensemble du processus doit également et prioritairement être prise en 

compte. Quant à l’éducation, elle est au cœur de la survie culturelle de la nation. 

Sentiment d’appartenance (inclusion) 

Certains commentaires sont émis sur le sentiment d’appartenance; tous ne se 

sentent pas bienvenue à titre de membre de la communauté. On se questionne 

sur la valeur de notre Constitution par rapport à une Constitution pour 

l’ensemble du peuple innu. On craint que l’impact soit mineur. 

IDENTITÉ COLLECTIVE 

Langue et culture 

En termes d’identité collective, certains se questionnent si la langue est 

beaucoup parlée. Certains se sentent très loin de cette réalité. On dit que 

l’affirmation est plus importante et plus globale par la culture que seulement par 

la langue. La langue est un élément de base de la culture et il ne faut pas la 

perdre. Il faut faire en sorte que la langue soit utilisée davantage. 

Territoire et environnement 

La notion de possession du territoire revient en identité collective. On dit que les 

Ilnuatsh sont les gardiens et non les propriétaires du territoire. Mais tous 

conviennent qu’il faudrait protéger davantage le territoire. 

Partage, respect, entraide et égalité 

En lien avec les constitutions canadiennes et américaines, on se questionne sur 

la protection qui sera accordé aux individus, à l’histoire, à la nature. Les 

connaissances acquises doivent faire l’objet d’un partage collectif. 

Transmission, jeunesse, relève, famille et éducation 

En termes de transmission et de relève, on s’inquiète de l’apprentissage de la 

langue par les jeunes. En revenant sur le texte du préambule, on se rend compte 

qu’il n’est jamais question de jeunesse. 
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Sentiment d’appartenance (inclusion) 

On se demande si le préambule s’adresse aussi aux membres qui vivent en 

dehors de la communauté. On est une nation « multiethnique » composée 

d’Abénakis, d’Atikamekw, de Cris. Les gens qui vivent à l’extérieur se sentent un 

peu « imposteurs » parce qu’ils ne sont pas là au quotidien. Certains disent 

connaître peu ou pas du tout des us et coutumes, langues et autres de la nation. 

On rappelle ici que la Constitution devrait être celle de toute la nation innu, et 

non uniquement celle des Pekuakamiulnuatsh. 

TRANSMISSION 

Langue et culture 

Dans le concept de transmission, il est fait mention de tout l’accent mis sur le 

nehlueun. On mentionne que des mesures drastiques devront être prises pour 

assurer la survie du nehlueun. La langue fait partie de la base de notre culture, il 

faut qu’elle soit présente beaucoup plus tôt dans la vie des jeunes. On soulève à 

maintes reprises l’accessibilité limitée à la langue. 

Territoire et environnement 

Tout comme la culture et la langue, l’accès au territoire est limité. Comme il 

s’agit du lieu par excellence pour la transmission des valeurs et des savoirs, il 

devient impératif et fondamental qu’il soit protégé. 

Partage, respect, entraide et égalité 

L’entraide, le partage et le respect sont des valeurs qui nous sont enseignées 

depuis notre enfance. Ce sont des valeurs qui doivent être transmises. 

Transmission, jeunesse, relève, famille et éducation 

On mentionne qu’il faut mettre l’accent sur la transmission des connaissances 

en général. On a le devoir de connaître, mais aussi de transmettre. Il faut mieux 

connaître la culture, c’est un élément de fierté, un incontournable. 

Sentiment d’appartenance (inclusion) 

En raison de l’éparpillement de la nation, certains membres disent ne pas avoir 

accès aux savoirs. Ils souhaitent une plus grande ouverture vers les membres qui 

résident à l’extérieur de la communauté. 
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AUTRES COMMENTAIRES 

Les participants s’entendent pour accorder à la langue toute son importance. 

Cependant, les mécanismes pour la connaître sont déficients. Il n’y a pas que la 

langue, il est aussi question de la grande force des Pekuakamiulnuatsh en 

matière de créativité et d’adaptabilité. On souligne qu’une langue qu’on n’écrit 

pas est une langue qui se meurt.   

Certaines appréhensions sont soulevées, notamment sur le respect de 

l’intégralité des propos recueillis, une crainte d’un résumé ou d’une 

interprétation. Par ailleurs, on soulève également une inquiétude quant à la 

participation des politiciens (élus) au processus de constitution, que les propos 

soient jugés, mal cités ou mal utilisés. 

Quant au préambule, on mentionne qu’il faut s’assurer de couvrir 

l’autodétermination, le droit à l’éducation, la représentativité. La notion 

d’égalité avec le cercle du vivant, avec les animaux, est également soulevée. 

 

QUESTION 2 – Quels sont nos devoirs et nos responsabilités en tant que 

Pekuakamiulnuatsh pour assurer la pérennité de notre Première Nation? 

DEVOIRS (OBLIGATIONS) 

Langue et culture 

Il est très souvent fait mention que nous avons le devoir de protéger le nehlueun 

et le devoir de le transmettre. 

Territoire et environnement 

De façon moins fréquente, la notion de territoire est souvent ramenée comme 

indissociable à la langue et à la culture. 

Partage, respect, entraide et égalité 

Plusieurs devoirs et obligations sont ici soulevés.  Ainsi, nous avons le devoir de 

ne plus jamais tolérer la discrimination de la part des gouvernements et entre 

nous.  Le respect entre nous est fondamental.  Il est question de taxes à payer à 

notre gouvernement afin d’assurer les services. 

Le devoir de veiller sur l’autre, de l’équité, d’assurer une place pour tous, 

d’implication et de participation, de voter.   
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Transmission, jeunesse, relève, famille et éducation 

Le devoir de mettre les connaissances au service de la communauté.  Le devoir 

de continuer la tradition et de transmettre à nos enfants. Le devoir de protéger 

nos enfants et d’assurer des conditions maximales et favorables à leur 

épanouissement. 

Sentiment d’appartenance (inclusion) 

Le devoir d’être fiers d’être Pekuakamiulnuatsh. Celui d’être des membres actifs, 

faire partie de la communauté. L’engagement en participant, en transmettant. Il 

faudrait voir à accepter les personnes non-autochtones qui vivent dans la 

communauté (conjoints/conjointes). Question d’identité, accorder moins 

d’importance au numéro de bande et plus d’importance aux valeurs. Le devoir 

de bien définir ce qu’est un Pekuakamiulnu. 

RESPONSABILITÉS 

Langue et culture 

En matière de responsabilités, plusieurs interventions rappellent qu’il y a 

beaucoup de connaissances qui se sont perdues. On mentionne qu’il faudrait 

soutenir les organismes ou individus qui tentent de les retrouver. Nous devrions 

être fiers de la langue mais personne ne l’enseigne. Il devrait y avoir des budgets 

pour ça. On rappelle qu’il y a urgence d’agir pour sauver la langue. Apprendre la 

langue est une responsabilité individuelle mais aussi collective. 

Il faut que les gens soient des représentants, des ambassadeurs.   

Territoire et environnement 

On nous a légué le territoire; on a la responsabilité de sa protection. C’est le 

territoire qui sert à transmettre les connaissances. Nous avons la responsabilité 

d’utiliser, d’habiter et de défendre le territoire dans son ensemble. Il faut 

protéger le territoire, mais aussi l’environnement. 

Partage, respect, entraide et égalité 

On a la responsabilité de respecter les droits individuels et collectifs. Nous 

devons mettre en pratique nos valeurs, nos particularités. 
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Transmission, jeunesse, relève, famille et éducation 

Chacun a la responsabilité de transmettre ses savoirs et connaissances à 

l’ensemble de la collectivité. Il faut transmettre les contes, les légendes, la langue.   

Sentiment d’appartenance (inclusion) 

Sur la base de l’union qui fait la force, on a la responsabilité d’avoir une 

communauté unie. On a également la responsabilité de s’impliquer, de dire notre 

mot. On a la responsabilité d’impliquer davantage les non-résidents, de mieux les 

informer, d’assurer la transmission des savoirs. Il faut inviter les membres hors-

réserve à s’impliquer. Paradoxalement, il y va de la responsabilité de chacun 

d’aller chercher les informations. 

AUTRES COMMENTAIRES 

Langue et culture 

Il est fait mention que le développement économique se fait sans qu’on tienne 

compte de qui on est. Il met en danger notre culture. Il faut se définir 

davantage. Si on traduit Pekuakamiulnu, cela veut dire « les êtres humains du 

lac peu profond ». 

Territoire et environnement 

Il y a beaucoup à faire en matière d’environnement et de territoire. Le 

territoire doit être un lieu d’épanouissement pour la culture. 

Partage, respect, entraide et égalité 

On mentionne qu’il faudra parler de citoyenneté dans le respect des valeurs. 

Comment mettre en pratique ces valeurs, comment on les comprend? 

Transmission, jeunesse, relève, famille et éducation 

On mentionne de faire ce que le Québec et le Canada font pour les immigrants.  

Il y a de la formation et de l’encadrement qui devraient être rendus disponibles 

pour les nouveaux membres. 

Sentiment d’appartenance (inclusion) 

Plusieurs interventions viennent des membres qui vivent à l’extérieur de la 

communauté et qui se sentent un peu à l’écart. Ainsi, ils demandent à avoir 

une trousse de départ pour savoir ce qu’est un Pekuakamiulnu. On se 

questionne sur comment faire participer et accroître l’engagement des 

Pekuakamiulnuatsh qui ne sont pas résidents. 
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QUESTION 3 – Quels droits voulons-nous mettre en valeur et protéger dans notre 

Constitution ? Pourquoi ? 

DROITS IMPORTANTS POUR LES PEKUAKAMIULNUATSH 

C’est sous forme d’énumération que les droits importants pour les Pekuakamiulnuatsh sont ici 

présentés dans les différentes catégories : 

Langue et culture 

- Il faut garder les droits qui touchent les traditions. 

- Le droit de vivre comme nos traditions, dans nos institutions.  On doit pouvoir faire 

cuire et manger nos mets traditionnels. 

- On doit être libre de vivre à notre façon, tant individuellement que collectivement 

- Droit à la réappropriation de notre culture, de notre identité. 

- Droit d’avoir accès à la connaissance ancestrale, doit d’accès au patrimoine 

matériel et immatériel. 

- Il faut adhérer au préambule; que le Pekuakamiulnu soit fier 

- Droits ancestraux par les pratiques et valeurs ancestrales. 

- Droit d’officialiser le statut du nehlueun; première loi.  Que le nehlueun soit la 

langue officielle. 

Territoire et environnement 

- Droit de préserver les êtres vivants, la biodiversité. 

- L’environnement est une entité propre qu’on doit protéger dans le respect 

de toutes les formes de vie. 

- Droits de chasse, pêche et trappe. 

- Accès au territoire pour tous. 

- Droit au prélèvement sans quota. 

- Droit d’interdire les coupes forestières. 

- Droit de gérer le territoire. 

- Droit à un environnement sain. 

- Droit de vote, accès, relié au territoire.  On devrait pouvoir voter où que 

l’on soit. 

- Droit de pratiquer nos savoir-faire, savoir-être. 

- Le droit à la ressource. 

- Le droit de se faire inhumer dans le bois, si on le souhaite. 
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Partage, respect, entraide et égalité 

- Le droit de développer nos propres systèmes éducatifs, de logement, de 

police. Reprendre le contrôle de nos institutions et les mettre à nos 

couleurs. 

- Droit au bien-être physique, émotionnel, spirituel et intellectuel. 

- Droit de recevoir des soins appropriés à ses besoins. 

- Droit d’être financé. 

- Droit à la différence, d’être unique. 

- Droit à la sécurité individuelle pour tous. 

- Droit à l’égalité. 

- Droit à la justice, à la santé. 

- Droit d’être informé. 

- Droit d’accès au logement. 

- Droit au travail. 

- Droit à nos propres institutions 

- Droit à l’éducation gratuite. 

- Droit de ne pas payer de taxes. 

- Droit d’être défendu et d’être représenté. 

- Droit d’accès à la nourriture à un prix abordable. 

- Droit de se gouverner nous-mêmes, de décider pour nous-mêmes. 

- Droit à la liberté. 

- Droit à la vie. 

- Droit d’avoir un siège au Conseil (milieu urbain). 

- Droit d’accès à un bureau de scrutin. 

- Droit de liberté de religion. 

Transmission, jeunesse, relève, famille et éducation 

- Droit à la famille (base de la société) 

- Droits sociaux protégés dans la constitution. 

- Droit de ramener les jeunes dans leur famille. 

Sentiment d’appartenance (inclusion) 

- Droit à l’unicité. 

- Droit d’être reconnu comme Pekuakamiulnu. 

- Droit à l’autodétermination. 

- Les membres hors-réserve doivent avoir les mêmes droits que les membres 

sur réserve. 

- Droit de ne pas payer les services dentaires, les soins de santé. 
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- Droit aux médicaments gratuits. 

- Droit d’avoir de l’aide pour les habitations hors-réserve. 

- Droit de recevoir des services en ville sans se déplacer à Mashteuiatsh. 

DROITS À METTRE EN VALEUR DANS LA CONSTITUTION 

Transmission, jeunesse, relève, famille et éducation 

- S’assurer d’une reconnaissance de l’adoption coutumière. 

- Droit à notre propre gestion sociale. 

POURQUOI 

Non abordé spécifiquement à cette question. 

AUTRES COMMENTAIRES 

Territoire et environnement 

- Les agents territoriaux devraient avoir plus de pouvoir. 

Partage, respect, entraide et égalité 

- Revoir les structures des services sociaux; il y a sûrement mieux à faire en 

protection de la jeunesse. 

Transmission, jeunesse, relève, famille et éducation 

- L’habitation en priorité pour ceux qui ont toujours habité à Mashteuiatsh. 

- L’enjeu du droit à l’éducation, c’est de permettre d’offrir aux enfants les 

connaissances minimales en lien avec son appartenance culturelle. 

Sentiment d’appartenance (inclusion) 

- Aide à l’habitation pour les membres hors-réserve. 

- Mobilisation des membres en milieu urbain. 

- La représentativité; la connaissance face aux enjeux est à considérer. 
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QUESTION 4 – Est-ce que certains droits devraient primer sur d'autres droits? 

Lesquels? Pourquoi? 

Droits à prioriser 

Langue et culture 

- Doit être reconnus comme distincts. 

- Droit à la culture et à la langue. 

- Droit de se tenter à Mashteuiatsh. 

- Que l’on sauvegarde et parle le nehlueun.  Que les aînés aient des droits. 

- Il devrait y avoir un ou une avocate qui connaît les termes juridiques et qui 

parle le nehlueun, pour venir les expliquer aux Pekuakamiulnuatsh. 

- L’accès à la culture. 

- L’accès au nehlueun. 

Territoire et environnement 

- Droit à un environnement sain. 

- Droit d’accès au territoire. 

- Droit de gérer nos propres ressources naturelles. 

- Droit sur les redevances, droit collectif. 

- Nous serions plus forts comme Pekuakamiulnuatsh d’être ensemble dans la 

visée de protéger, d’être fier d’être en territoire. 

Partage, respect, entraide et égalité 

- Droit de se définir 

- Droit de bénéficier de ressources suffisantes. 

- Droit d’égalité entre les hommes et les femmes. 

- Droit d’avoir des emplois qui reflètent nos valeurs. 

- Droit de se gouverner soi-même. 

- Que chaque Pekuakamiulnu ait droit à la parole, droit d’accès au territoire, 

d’y avoir son camp ou sa demeure, que sa famille puisse pouvoir y pratiquer 

ilnu-aitun. 

- Une régie pour nos bingos, nos casinos. 

Transmission, jeunesse, relève, famille et éducation 

- Droit à un système d’éducation qui nous ressemble. 
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Sentiment d’appartenance (inclusion) 

- Pourquoi on ne travaille pas ensemble, comme Pekuakamiulnuatsh, et 

pourquoi on ne le fait pas avec les autres Premières Nations également? 

POURQUOI - RAISONS 

Territoire et environnement 

- Être en mesure de dire oui ou non à certains développements. 

- L’utilisation et la protection du territoire versus le développement et 

l’exploitation; il y a des retombées économiques importantes pour nous.  Il 

faut faire le lieu, faire la boucle avec la culture et la transmission. 

- L’eau est véritablement une richesse à considérer. 

Sentiment d’appartenance (inclusion) 

- Dans la communauté, il y a des terrains plus grands pour ceux qui n’allaient 

pas en territoire. 

AUTRES COMMENTAIRES 

Territoire et environnement 

- Le canot est un symbole fort; le canot et la perche. 

- Ce serait plus facile si nous avions un territoire distinct. 

Partage, respect, entraide et égalité 

- Est-ce qu’on a des droits actuellement? 

- Droits collectifs et droits individuels.  On a besoin de présenter des 

exemples clairs. 

Sentiment d’appartenance (inclusion) 

- Le drapeau actuel représente davantage l’organisation de 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

- Identifier les thématiques par concours. 

- Ça fait 40 ans qu’on négocie, c’est dommage qu’on mette la constitution en 

priorité. 

- Au registre des entreprises, on ne peut pas écrire des mots en nehlueun; ça 

devrait être possible. 
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TROISIÈME PARTIE 
SONDAGE EN LIGNE 

 

Voici un aperçu des résultats du sondage mené en ligne, par la Commission Tipelimitishun au 

cours de la première phase du processus de consultation.  En plus du profil des répondants au 

sondage, on y présente quelques résultats quantitatifs confirmant certaines tendances. 

Comme il ne s’agit que d’un aperçu, il ne saurait remplacer les résultats détaillés qui sont 

disponibles en annexe au présent rapport. 

Profil des répondants 

Sur les 74 répondants au questionnaire en ligne, 70% étaient des femmes et plus de 86% des 

répondants étaient des adultes, incluant les jeunes-adultes. 

 

75% des répondants étaient de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean; 51% de l’ensemble des 

répondants étaient de Mashteuiatsh. 

Résultats quantitatifs  

En complément ou en lien avec les éléments (principes et valeurs) proposés dans le projet de 

préambule, les participants au sondage ont indiqué leur niveau d’accord sur les affirmations 

suivantes : 

- Plus de 68% des répondants ont affirmé la nécessité de protéger le nehlueun en étant 

totalement en accord. 

- Plus de 87% des répondants ont affirmé la nécessité de protéger l’environnement en étant 

totalement en accord. 

- Près de 70% des répondants ont souligné la pluralité des origines des membres de notre 

Première Nation en étant totalement en accord. 

- Plus de 37% des répondants ont dit être partiellement en accord à faire référence à une 

dimension spirituelle. 

- Près de 53% des répondants sont totalement en accord à faire référence à la cohabitation 

avec les Québécois et les Canadiens alors que près de 70% sont totalement en accord à 

faire référence à la cohabitation avec les membres des autres Premières Nations. 

- En ce qui a trait à la référence au passé de notre Première Nation avant l’arrivée des 

Européens, près de 70% des répondants se sont dits totalement en accord.  Dans une 

même proportion, les répondants au sondage se sont dits totalement en accord avec la 

référence au passé après l’arrivée des Européens. 

- Près de 93% des répondants ont indiqué vouloir faire référence à l’avenir de notre Première 

Nation. 
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Les participants au sondage avaient à se prononcer à savoir si les Pekuakamiulnuatsh forment 

une nation ou s’ils font partie de la nation ilnu/innu. 

- Près de 65% des répondants estiment que les Pekuakamiulnuatsh forment une nation; 

- Près de 79% des répondants estiment que les Pekuakamiulnuatsh font partie de la nation 

ilnu/innu. 

Plus de 62% des répondants sont en accord avec l’idée que la Première Nation des 

Pekuakamiulnuatsh devrait se doter d’une devise. 

Près de 83% des répondants sont en accord avec l’idée que la Première Nation des 

Pekuakamiulnuatsh devrait se doter d’un emblème. 

La politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh, adoptée le 31 août 2005, inclut 

plusieurs principes et valeurs.  Voici dans quelle proportion chacun les principales valeurs ont 

été considérés par les répondants, en étant totalement en accord : 

- Près de 93% considèrent le respect comme étant au premier plan suivi de plus de 91% pour 

l’entraide et de plus de 88% pour le partage. 

- En ce qui a trait à l’amour des enfants, à l’esprit familial, à l’esprit communautaire et au sens 

de la collectivité, les résultats gravitent autour de 80% des répondants qui sont totalement 

en accord. 

- Les principes les plus importants parmi ceux de la cohabitation, l’ouverture, la justice, 

l’intégrité, l’humilité, la fierté, la responsabilité, la transparence, l’équité et le pacifisme, 

s’exposent comme suit : plus de 23% des répondants ont choisi de mettre la fierté au 

premier plan, suivi par l’intégrité à 17,39% et de la responsabilité à 13%. 

Les droits et libertés déjà établis par les Chartes canadiennes, québécoises et des Nations unies 

doivent être inclus dans la Constitution des Pekuakamiulnuatsh.  Les répondants étaient en 

grande majorité totalement en accord ou partiellement en accord avec ce principe. 

Une multitude de droits seront inclus dans la Constitution des Pekuakamiulnuatsh.  En étant 

totalement en accord, voici dans l’ordre, ceux qui sont considérés les plus importants par les 

répondants au sondage : 

- Droit à l’éducation (95,16%) 

- Droit à une information complète et transparente (91,80%) 

- Droit à un territoire sain (respect du territoire au niveau écologique (91,67%) 

- Dans des proportions égales à 87,10%, le droit à un environnement sain (favorable à sa 

santé et son bien-être) et le droit à des conditions de travail respectant la dignité et 

l’intégrité se rejoignent. 

- Près de 87% des répondants priorisent le droit à l’accès au territoire. 



 

 

Rapport de consultation phase 1 – janvier 2020 
Démarche constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh 21 

 

Finalement, quant au niveau d’accord avec le fait que les devoirs suivants soient inscrits dans la 

Constitution des Pekuakamiulnuatsh, les participants au sondage ont répondu (totalement en 

accord): 

- Que la préservation et le respect de Tshitassinnu (territoire ancestral) était fondamental 

dans une proportion de 87,10%; 

- Que l’exercice de son droit de vote est important dans une proportion de 83,87%; 

- Que 82,26% des répondants étaient totalement en accord avec la préservation de son 

environnement; 

- Que 80,65% des répondants étaient totalement en accord avec l’apprentissage, la 

transmission et la protection de l’héritage culturel et historique des Pekuakamiulnuatsh; 

- Que plus de 70% des répondants mettent en priorité le respect et la valorisation des 

valeurs et des règles propres aux Pekuakamiulnuatsh. 

- Que plus de 66% des répondants tiennent à l’implication dans la collectivité selon ses 

compétences et ses moyens; 

- Que près de 65% des répondants priorisent la transmission et l’apprentissage du 

nehlueun; 
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CONCLUSION ET RÉSUMÉ DES RÉACTIONS SUITE AU 

GRAND CERCLE DE DISCUSSION ET D’ÉCHANGE  
DU 14 DÉCEMBRE 2019 

En préparation au Grand cercle de discussion et d’échange du 14 décembre 2019, les 

commissaires se sont entendus sur six conclusions découlant de la première phase. Les voici, 

suivies des notes prises à la suite de la présentation. 

Première conclusion 

Le Nehlueun est important et il doit être protégé sans être un facteur d’exclusion pour notre 

Première Nation. Il faut qu’il soit un élément culturel de base dans notre Constitution. 

Quelqu’un qui ne parle pas le nehlueun croit que la culture et le nehlueun sont intimement liés. 

La transmission de la langue signifie aussi la transmission de la culture. 

On suggère que les textes soient traduits et présentés dans les deux langues pour assurer la 

compréhension de tous et afin que tous puissent s’y retrouver. On propose de rédiger une 

phrase en Nehlueun et de traduire celle-ci en français en caractères plus petits. 

On rapporte que la langue est en sérieuse décroissance. Les locuteurs du nehlueun ne 

représentent pas plus de 15% de la population. Mashteuiatsh est en perte de la langue innu et 

les enfants parlent le français. Il y a peu de personnes qui parlent le nehlueun. Les aînés sont 

partis et les personnes faisant partie du groupe d’âge se situant entre 60 et 80 ans parlent peu le 

nehlueun. On propose qu’il y ait une rencontre regroupant les personnes parlant le nehlueun.  

On dit que le nehlueun est très important. Il faut faire quelque chose pour qu’il vive. Il faut 

trouver des moyens pour s’assurer qu’il vive. Si la langue meurt, la Nation est sans culture. 

On propose d’aller chercher de l’aide à l’extérieur auprès d’autres communautés. Ce moyen 

pourrait sauver notre langue. Il faut faire en sorte que la compréhension de la langue soit 

assurée. 

Lors de ses études, un jeune informe qu’il n’a pas eu de cours de langue. Selon lui, sans la 

langue, on perd notre identité culturelle. Il fait présentement des efforts pour se réapproprier 

notre langue. 

On s’exprime ici en nehlueun. Le savoir de la langue écrite diffère beaucoup aujourd’hui en 

comparaison avec le temps passé. De plus, l’oral et l’écrit diffèrent beaucoup. On propose la 

formation d’un groupe de travail pour revoir l’écrit du nehlueun. Les personnes faisant partie de 

ce groupe de travail doivent nécessairement être des locuteurs du nehlueun. On rappelle 

également que le Shashish nehlueun (langue du territoire) se parle et s’écrit encore aujourd’hui. 
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Deuxième conclusion 

La Constitution devrait refléter davantage notre avenir en se basant sur la richesse de notre 

histoire et en suivant les traces de nos ancêtres. 

On dit qu’il faut penser à nos enfants et ainsi assurer notre avenir. 

On dit que nous devons nous rappeler nos droits et se référer au passé pour vivre notre avenir. 

On se réfère aux traces d’hier pour laisser celles d’aujourd’hui et ainsi tracer celles de notre 

futur. 

Troisième conclusion 

Notre territoire est intimement lié à notre culture et il doit être reconnu et protégé. 

On dit qu’il faut faire une distinction. Notre territoire doit être reconnu et les traces sur celui-ci 

réfèrent à notre culture. La langue du territoire et notre histoire sont intimement liées.  

On dit qu’il faut se réapproprier la compréhension de la notion de protection de la terre. 

D’accord avec le concept qu’on appartient au territoire, par contre, il faut se rappeler le 

contexte que notre territoire est situé dans une province, dans un pays. Il faut prendre la 

responsabilité nous-mêmes de fixer les limites de ce territoire pour ne pas se le faire enlever. 

On dit qu’il est important de protéger notre territoire et de le faire reconnaître. Le 

gouvernement du Québec émet des politiques et prend des décisions comme de ne plus 

protéger le caribou forestier. Il est de notre devoir de protéger notre territoire car il y va de 

notre culture. On émet l’idée de reconnaître au territoire une personnalité juridique. 

On dit que notre langue vient du territoire et notre histoire également. Il faut se doter de 

moyens pour assurer la protection de notre langue et de notre territoire. On rappelle que la 

négociation en cours est un pouvoir acquis et que la juridiction des affaires de la Première 

Nation est à venir.  

Quatrième conclusion 

Les valeurs qui nous identifient depuis toujours sont encore d’actualité. (référence à la 

Politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh) 

On propose de développer plus avant le dernier paragraphe : la contribution à apporter à la 

Nation. Se rappeler qu’il y a des droits collectifs et des droits individuels. 

On dit que les valeurs sont sûrement identiques à celles de la Politique d’affirmation culturelle 

et seront sûrement les mêmes dans le texte de la Constitution. Ces valeurs sont la source et 

doivent diriger le cheminement actuel. Elles sont encore d’actualité aujourd’hui. Par contre, on 
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s’interroge car on croit qu’il y en a d’autres : les valeurs évoluent et il y a des différences dans le 

temps qui influencent ces valeurs. 

On propose que les valeurs de vaillance et de courage soient retenues. On travaille fort 

aujourd’hui, comme nos ancêtres l’ont fait et on doit continuer.  

On est d’accord avec la proposition car c’est ce qui nous a permis d’être encore ici aujourd’hui. 

On propose que la résilience soit retenue car c’est aussi ce qui nous a permis d’être encore ici, 

aujourd’hui, ce qui nous permet encore de décider de notre quotidien et de notre avenir. On 

recommande que la Politique d’affirmation culturelle soit une référence, une bible importante 

et qu’elle ne soit jamais reléguée. 

Cinquième conclusion 

Les membres de notre Première Nation, qu’ils vivent à Mashteuiatsh ou ailleurs, ressentent le 

devoir et la responsabilité de s’impliquer. La Constitution devrait inviter les 

Pekuakamiulnuatsh à appliquer certains devoirs et certaines responsabilités en tant que 

membres de la Première Nation. 

On dit qu’être Innu fait référence à nos origines, à notre langue parlée et à notre goût de 

s’impliquer. 

On dit que les membres de la Première Nation ressentent le devoir et la responsabilité de 

s’impliquer. On propose de mieux choisir les termes et de faire un choix judicieux des mots afin 

qu’ils ne laissent pas place à l’interprétation. 

On dit que le choix des mots est très important. Il faut de la précision afin que les personnes 

ressentent plus que le besoin car c’est un devoir. Également, de l’extérieur, on ressent un grand 

besoin de se sentir acceptée. C’est difficile lorsqu’on vient de l’extérieur. Être accepté 

représente un besoin et est garant de notre bien-être et il devient évident que nous avons la 

responsabilité de faire nos devoirs.  

On dit qu’il faut être attentif à la traduction des mots. L’incompréhension peut résulter d’une 

traduction incorrecte. 

On recommande que la Constitution nous appelle à faire nos devoirs et à assumer certaines 

responsabilités. Que sont-ils? Quelles sont-elles? 

On dit que la Constitution pourrait être traduite par article afin d’assurer une bonne 

compréhension de tous. 
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Sixième Conclusion 

À la lumière des commentaires recueillis, il est difficile de déterminer clairement quels droits 

devraient être inclus dans notre Constitution. Cependant, nous constatons qu’une majorité de 

participants souhaitent que l’on s’inspire principalement de la Déclaration des Nations-Unies 

sur les droits des peuples autochtones, sans toutefois négliger les chartes canadiennes et 

québécoises.  

La Charte du Canada existe-t-elle? Cette charte existe. On propose que la Constitution de la 

Première Nation soit enregistrée aux Nations Unies. On nous informe que le Canada a une 

constitution et que le Québec a une Charte. 

On parle de ressources… quelles sont ces ressources? On se réfère aussi aux critères de certains 

programmes et recommande que ces critères soient réévalués. La Constitution devrait 

rassembler tous les membres de la Première Nation. On propose de faire une rencontre pour 

être mieux informé sur ce qu’est un texte de Constitution. Concernant le texte des Droits des 

peuples Autochtones reconnu par l’ONU, il faudrait faire un choix judicieux de ces références. 

Il faudrait prévoir un moyen afin de pouvoir modifier le texte de la Constitution pour les 

générations futures. On l’informe que ce sujet sera abordé dans la phase 3. 

  



ANNEXE 1 
 

SONDAGE SUR LES THÈMES DE LA PHASE 1 
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