
5 mars 2023 

Commission Tipelimitishun 

 

Projet de texte de constitution 

 

C’est sans prétention que nous vous adressons quelques brefs commentaires à la lumière de 

notre lecture. Nous vous remercions et félicitons pour tout le travail réalisé à ce jour pour cet 

enjeu d’importance. 

 

Pour l’ensemble, il faudrait prévoir un outil de communication qui présente une version abrégée 

et vulgarisée de la raison d’être et des composantes de notre Constitution.  

 

L’illustration de la structure gouvernementale pourrait être intégrée à la Constitution pour une 

meilleure compréhension et visualisation des instances définies. 

 

Au préambule nous suggérons d’ajouter le concept suivant qui devrait figurer dans les 

fondements de notre Constitution. Notre relation avec le territoire nous a été transmise de 

génération en génération. Cette relation se caractérise par le principe que la Terre ne nous 

appartient pas, nous appartenons à la Terre.  C’est un aspect important qui nous distingue de 

celui des Arrivants qui prenaient possession des lieux, des terres et qui ont conduit à la 

colonisation. Également nous proposons un ajout à l’énoncé suivant : Nous n’avons jamais été 

conquis, ni n’avons jamais cédé ou vendu Tshitassinu. 

 

Au chapitre des dispositions générales, pour la définition de la tradition orale, on se questionne 

sur la pertinence de préciser lois et systèmes juridiques. Peut-on vraiment parler de tradition 

orale pour ces deux domaines ? 

 

Il est mentionné qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’incohérence (7), la version 

française prévaut. N’y a-t-il pas contradiction avec l’énoncé qui confirme le Nehlueun comme 

langue officielle de la Nation ? Est-ce à des fins pratiques ? Si tel est le cas il serait peut-être utile 

de le préciser. 

 

Au chapitre 2 (10), lorsqu’on réfère aux droits et libertés fondamentaux des Pekuakamiulnuatsh 

et de Tshitassinu, est-ce que ceux-ci peuvent aussi être attribuables à Tshitassinu ? Tshitassinu a 

des droits et libertés ? Ne réfère pas à un individu ou groupe d’individus. 

 

Au chapitre 5, (19) pour les précisions relatives à l’étendue de Tshitassinu, toutes les rivières et 

affluents de la région ne figurent pas (ex. Couchepaganiche, Metabetchouan, Ouiatchouan, etc). 

Est-ce volontaire ? 

 

Au chapitre 7, la notion de l’engagement identitaire pourrait être précisé.  Qu’est-ce qu’il 

implique ? Quelle en est la manifestation ? 

 



Au chapitre 9 (33), pour la constitution de Pekuakamiu Tshishe Utshimau, l’instance judiciaire 

(Kananakatshishiuetau) n’est pas mentionnée.  Constituant l’une des trois instances du 

gouvernement, ne devrait-elle pas figurer ? 

 

Le terme Kananakatshishiuetau devrait figurer dans les définitions du chapitre 1. 

 

Au chapitre 11, doit-on comprendre que les rencontres publiques figurent parmi les droits 

constitutionnels ? 

 

Au chapitre 12 (68), il serait peut-être utile de préciser chaque élu des instances exécutive et 

législative de Pekuakamiu Tshishe Utshimau. 

 

Au chapitre 14, le plan de mise en œuvre devrait être mentionné à la suite des mesures 

transitoires.  

 

Espérant le tout utile, 

 

 

 

Loraine Robertson et Clifford Moar 

 

 

 

 


