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Proposition de texte de Constitution des Pekuakamiulnuatsh 

Consultation du 23 janvier 2023 

Alain Nepton 

1837 Ouiatchouan 

Mashteuiatsh, Qc G0W 2H0 

1- Introduction 

- Mes commentaires sur le projet de texte de constitution sont faits à titre de 

citoyen Pekuakamiulnu et découlent  

o de mon expérience politique entre 1989 et 2006,  

o de mon implication dans le dossier de la négociation globale depuis 

1979   

o et de mon intérêt marqué pour l’histoire des Pekuakamiulnuatsh, des 

Premières Nations et des relations entre autochtones et non 

autochtones 

 

- En raison de mes multiples implications personnelles actuelles, je n’ai 

malheureusement pas consacré beaucoup de temps à suivre les travaux de la 

Commission et j’en suis désolé 

 

- Je suis cependant entièrement d’accord avec la décision de nous doter d’une 

constitution et cela fait partie d’une démarche normale et souhaitable pour 

notre peuple 

 

- C’est une démarche d’une très grande importance qui nécessite souvent bien 

des années avant de se mettre en place 

 

- C’est également un grand défi car cela fait partie d’une démarche de 

conciliation de nos droits ancestraux avec l’existence du Canada et du Québec 

 

- Enfin, mon examen a un aspect stratégique car je suis également soucieux de 

nous donner de bonnes chances de réussite et de faire en sorte que cette 

démarche ait un aboutissement positif 

 

 

Note : 

Mes commentaires sont en mode points de forme afin de condenser 

l’essentiel plutôt que de faire des paragraphes plus importants 
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2- Cadre de l’examen du texte 

- La volonté de se doter d’une constitution  

o est une orientation de nature politique et très légitime 

- Cependant la préparation d’un texte d’une Constitution  entre dans le 

domaine juridique et légal car ce texte 

o sert de fondement pour de futures lois 

o est un guide pour l’administration 

o est aussi susceptible d’être confronté et contesté devant des 

tribunaux. 

- Mon examen tient donc compte de  

o l’environnement constitutionnel, 

o l’évolution de la jurisprudence  

o du cheminement de la négociation globale et 

o du cheminement politico-légal des Pekuakamiulnuatsh 

- Toute forme de gouvernement et des pouvoirs qui en découlent doivent 

o D’abord être acceptés par référendum auprès de la population 

concernée 

o Être reconnus par les autres instances gouvernementales et légales 

 

3- Commentaire général 

 

- Le texte du projet de constitution mélange deux domaines différents: 

o La gouvernance et la gestion concernant un peuple 

 Choix des représentants et dirigeants 

 Édiction des lois et règlements 

 Pouvoirs et limites 

o La gestion d’un territoire 

 Règles d’utilisation 

 Organisation territoriale 

 

- On comprend bien la volonté de faire un lien avec le territoire ancestral et la 

gestion qui existait avant la colonisation, mais l’environnement juridique a 

bien changé et les deux domaines ont maintenant des contraintes très 

différentes : 

o Le droit à se gouverner 

 À être accepté par les Pekuakamiulnuatsh 

 À être reconnu par les autres gouvernements et les tribunaux 
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 Probablement reconnu par les gouvernements et les tribunaux 

si cela remplace le Conseil de bande sur Mashteuiatsh et gère 

les activités qui sont distinctives et propres aux 

Pekuakamiulnuatsh 

o Les droits de gestion sur le territoire 

 Acceptables si cela est compatible avec la Constitution 

canadienne sans avoir à la modifier 

 Acceptables si les autorités concernées l’acceptent 

Recommandation générale 

Concentrer le texte constitutionnel sur la gouvernance et les structures 

gouvernementales des Pekuakamiulnuatsh  

o Remplacement de la formule actuelle du Conseil de bande en vertu 

de la Loi sur les Indiens 

o Cibler Mashteuiatsh comme siège du gouvernement et comme 

assise territoriale en attendant un traité 

o Parler de liens avec Tshitassinu au lieu d’une modification de la 

gestion du territoire en attendant un traité 

o Maintenir sur Tshitassinu le pouvoir de gestion sur les activités des 

Pekuakamiulnuatsh lors qu’elles référent à leur identité (ilnu aitun)  

Il faut chercher à réduire le plus possible les raisons pouvant entrainer 

un refus par les Pekuakamiulnuatsh, la question du territoire est délicate 

autant à l’interne qu’à l’externe et il sera toujours temps de revenir sur 

la question territoriale, soit avec le traité, soit avec l’évolution des 

opinions. 

4- Quelques commentaires sur le texte  (En italique- modifications de texte) 

- Préambule 

o Le conserver tel quel car il exprime le point de départ 

 

- Chapitre 1 

o Sera à ajuster en dernier selon l’évolution des autres chapitres 

 

- Chapitre 2 Titre modifié : Assise territoriale, gouvernance et identité de la 

Nation des Pekuakamiulnuatsh 

o Articles 1 et 2 demeurent tels quels 

o Suggestion de nouveaux articles comme suit : 

o Les Pekuakamiulnuatsh se dotent d’un gouvernement qui remplace le 

Conseil de bande créé selon la Loi sur les Indiens. 
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o Les Pekuakamiulnuatsh décrètent que Mashteuiatsh constituera le 

siège du Gouvernement de la Nation (Pekuakamiu Tshishe Utshimau) 

o Les Pekuakamiulnuatsh constituaient un peuple souverain sur 

Tshitassinu, mais en attendant de régler la question territoriale avec le 

Québec et le Canada, ils tiennent à ne pas aliéner leurs liens avec 

Tshitassinu, à se préoccuper de sa conservation et de son utilisation, à 

continuer Ilnu aitun sur Tshitassiu sous la gouvernance de Pekuakamiu 

Tshishe Utshimau et à protéger leurs droits sur Tshitassinu quels qu’ils 

soient. 

 

o Chapitre 3 Application 

 Aucun changement 

 

o Chapitre 4 Valeurs et principes guidant la Nation 

 Aucun changement 

 

o Chapitre 5 Tshitassinu 

 Article 19 O.K. 

 Article 20 Enlever 

 Article 21 Enlever 

 Articles 22 O.K. 

 Article 23 O.K. 

 Article 24 Enlever 

 

o Chapitre 6 Langue 

 Aucun changement 

 

o Chapitre 7 Appartenance à la Nation 

 Aucun changement 

 

o Chapitre 8 Patrimoine culturel (et naturel) 

 Je comprends l’expression Patrimoine culturel, mais j’ai de la 

difficulté à accepter l’expression Patrimoine naturel car on ne 

possède pas la nature ou je la comprends mal 

 Article 30 Enlever les premiers mots et commencer la phrase à 

Les sépultures et les lieux de rassemblement…..,  

 Article 31 O.K. 

 Article 32 Enlever 

 

o Chapitre 9 Gouvernance de la Nation 

 Article 33 O.K. 
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 Article 34 Enlever les mots la protection et l’utilisation de 

Tshitassinu (cela ne fait pas partie des compétences et des 

pouvoirs) 

 Article 35 à 45 Aucun changement 

 Article 46 Plutôt qu’avoir des sièges réservés, je suggère la 

création de comités consultatifs qui doivent obligatoirement 

être consultés et déposer un avis écrit sur tout projet de loi 

(ainés, jeunes et Katapelitak) O.K. pour les deux élus 

 Article 47 O.K. 

 Article 48 O.K. 

 Article 49 Je ne permettrais pas au public de prendre la parole 

lors des assemblées pour maintenir l’ordre. Leurs opinions 

devraient plutôt passer par d’autres mécanismes ou  par les 

commissions de l’article 50 

 Article 50 à 58 O.K. 

 

o Chapitre 10 Élections 

 Aucun changement 

 

o Chapitre 11 Rencontres publiques 

 Aucun changement 

 

o Chapitre 12 Devoirs et responsabilités 

 Aucun changement sur les articles sauf ce qui suit 

 Article 67 4) Veiller à la protection du territoire et protéger les 

droits sur Tshitassinu 

 Article 69 2) Prendre garde, lors des activités, à la conservation 

de Tshitassinu, de ses écosystèmes et de ses ressources 

 

o Chapitre 13 Droits et libertés 

 Aucun changement 

 

o Chapitre 14 Dispositions finales 

 Article 79 à 86 Aucun changement 

 Article 87 En tout temps, Ka tutakau Tipelitemun peut 

proposer des amendements à la Constitution …. 

 Article 88 à 93 Aucun changement 


