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Mémoire adressé à la Commission Tipelimitishun 

 

Préoccupations des femmes participant aux différents projets de 

Puakuteu concernant Tipelimitishun : La démarche constitutionnelle 

des Pekuakamiulnuatsh  

 

 

Préambule  

 

Dans le cadre du dépôt de ce mémoire, Puakuteu souhaite mentionner qu’elle a pour vocation 

d’outiller et de soutenir les femmes de Mashteuiatsh afin qu’elles puissent prendre des décisions 

éclairées à tous les niveaux, social, santé, éduction, culture et non-exclusivement politique. En ce 

sens nous ne sommes pas un organisme consultatif ni représentatif de toutes les femmes ilnues. 

L’objectif de ce mémoire est donc de vous faire connaître les préoccupations des femmes présentes 

aux rencontres et d’aucune façon une opinion commune ou attribuable à Puakuteu. 

 

Introduction 

Les femmes de Puakuteu sont présentes au sein des processus de la Commission Tipelimitishun et 

ce, depuis le tout commencement. Du processus de vote des commissaires jusqu’aux audiences 

publiques, celles-ci avaient des préoccupations à partager dans ce projet d’avenir de la Nation des 

Pekuakamiulnuatsh. Ces femmes, mères, grand-mères, sœurs, tantes, amies, sont des piliers dans 

leurs entourages et sont les yeux de la communauté. L’un des buts principaux de nos projets Place 

aux femmes Innues et Femmes d’actions, femmes de décisions, est d’amener les femmes à 

s’impliquer dans la sphère politique et communautaire de Mashteuiatsh et d’être active dans la 

communauté. Celles-ci, ramènent les projets, les négociations et les préoccupations de la 

communauté dans leur entourage et font circuler l’information. La voix des femmes compte et c’est 

ce que nous leur transmettons comme valeurs à Puakuteu.  
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Les préoccupations émises par les femmes semblent pouvoir se regrouper sous sept (7) thèmes :  

1. la place des femmes dans la gouvernance,  

2. la préservation des territoires et la souveraineté territoriale,  

3. l’intégration des nouvelles et nouveaux membres,  

4. la place des aîné·es,  

5. la place des jeunes (enfants et adolescent·es),  

6. la transmission de la langue nehlueun ainsi que  

7. des questionnements sur le processus même de la démarche constitutionnelle et les rapports 

avec les gouvernements provincial et fédéral.  

 

Les femmes semblent à priori favorables à la démarche d’autodétermination que le projet de 

Constitution représente pour les Pekuakamiulnuatsh. De manière transversale, elles souhaitent que 

cette démarche permette à la Communauté de mieux préserver, revitaliser, vivre et pratiquer leur 

culture, leur langue et leur territoire. Elles semblent également éprouver une certaine fierté par 

rapport au fait de tracer la voie et d’inspirer des démarches similaires chez d’autres Communautés 

des Premières Nations, tout en reconnaissant la pertinence de s’inspirer du travail mené par d’autres 

Communautés.  

 

1- La place des femmes dans la gouvernance 

 

- Un siège à la table 

Les femmes s’inquiètent de ne voir aucun siège accordé aux femmes. Bien que tous les membres 

du futur gouvernement doivent être élus, trois sièges sont réservés à : une personne aînée, une 

personne jeune et une personne gardienne des territoires. Parce qu’elles ont également leur place 

dans la gouvernance de la Nation, les femmes trouvent qu’un siège doit obligatoirement leur être 

réservé pour que soit pris en considération leurs besoins, réalités et perspectives particulières dans 

les processus politiques.  

- Parité 

Elles comprennent qu’une femme peut très bien se faire élire sur les autres sièges élus, mais 

considère qu’un siège devrait leur être réservé comme c’est le cas pour les aîné·es, les jeunes et les 

gardien·nes du territoire. Cette demande vise à assurer une vraie parité, une meilleure  
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représentation sociodémographique de la population et de respecter le rôle traditionnel des femmes 

dans la Communauté et la prise de décision.  

- Constitution d’un Conseil de femmes 

Outre un siège réservé pour une femme au gouvernement, elles parlaient de la possibilité de 

(re)constituer un Conseil de femmes qui devrait être consulté par le gouvernement dans les 

différentes démarches et projets menés par lui, et qui pourrait donner des idées également. Bref, 

les femmes veulent s’assurer qu’elles auront une place dans la gouvernance de la Nation. 

 

 

2- La préservation des territoires et la souveraineté territoriale 

 

- La notion de territoire ancestral 

Les femmes comprennent le territoire ancestral des Pekuakamiulnuatsh et sa continuité comme un 

ensemble de territoires appartenant à différentes familles de Mashteuiatsh contrairement à d’autres 

Communautés où ce territoire est perçu comme un bien collectif. Elles rappellent aussi que l’usage 

veut qu’une permission des gardien-nes du territoire soit accordée pour tout usage par un tiers 

comme l’exige la tradition millénaire. 

- Protection des territoires et pouvoir des femmes 

Les femmes craignent que la démarche constitutionnelle affecte la gestion et l’accès aux territoires 

ancestraux et familiaux. Elles comprennent et partagent la peur présente, surtout chez les aîné·es, 

de perdre leurs territoires. Elles veulent que la démarche leur donne encore plus de pouvoir 

concernant la mise en place de règles à respecter sur l’exploitation du territoire, notamment par des 

acteurs externes à la Communauté.  

- L’intégrité territoriale des Pekuakamiulnuatsh 

Les femmes ont exprimé leurs préoccupations quant à la possibilité que le Québec s’approprie le 

territoire tout ou en partie mais aussi sur les ententes négociées avec d’autres nations qui pourrait 

atteindre l’intégrité du territoire des Pekuakamiulnuatsh. Elles souhaitent être impliquées en amont 

des décisions, que ce soit pour des projets de développement ou toute autre entente, avant même 

que la Constitution soit adoptée. Elles comprennent aussi que les fonds autonomes actuels 
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proviennent des grands projets grâce à ses ententes et que par le fait même le Conseil de Bande 

donne déjà son consentement à ceux-ci. 

- Sortir du colonialisme politique 

Elles comprennent que l’objectif de la démarche est de changer la dynamique afin de pouvoir dire : 

« pouvoir sur réserve, mais compétence sur l’ensemble du territoire ancestral ». Parce qu’au fond, 

la réduction du territoire aux limites de la réserve ne ferait que reconduire l’imposition du pouvoir 

colonial du gouvernement fédéral qui a forcé la sédentarisation des Pekuakamiulnuatsh durant le 

19e siècle.  

 

- Accès aux documents cartographiques 

Elles sont conscientes que la Constitution ne règlera toutefois pas les enjeux territoriaux actuels 

entre les membres résidents et non-résidents, les conflits intrafamiliaux ou les enjeux du 

développement territorial. Elles soulignent toutefois le sexisme omniprésent dans le système de 

legs des territoires dont les filiations sont surtout individuelles et masculines. Elles souhaitent avoir 

accès aux différentes cartes qui comportent les informations dans le temps sur la division du 

territoire ancestral par famille afin de (1) mieux saisir l’ampleur du territoire ancestral et (2) voir 

dans quelle proportion des femmes sont gestionnaires de territoires.  

- L’exemple atikamekw 

Les femmes se sont montrées très intéressées à en savoir davantage sur le processus de constitution 

basé sur une structure en fonction des familles en territoire. Elles pensent qu’il y a peut-être des 

éléments à aller chercher, que ça peut inspirer la démarche des Pekuakamiulnuatsh. 

 

3- L’intégration des nouvelles et nouveaux membres et préservation de la culture 

 

La réalité des nouvelles inscriptions à la Bande de Mashteuiatsh est un enjeu très préoccupant pour 

les femmes pour trois (3) raisons principales : les impacts et discriminations sexistes de la Loi sur 

les Indiens, l’interaction entre la démarche d’autodétermination et la Loi sur les Indiens et le défi 

de l’intégration des nouvelles et nouveaux membres concernant la préservation et la transmission 

culturelle. Il s’agit d’un enjeu central affectant le tissu communautaire de la Nation.  
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- Impact de la Loi sur les Indiens 

Elles rappellent que les dispositions sexistes de la Loi sur les Indiens se font encore ressentir malgré 

les modifications apportées depuis 1985. Certains enfants de membres de la communauté peinent 

à avoir leur statut parce que celui-ci est hérité du côté maternel, un problème qui ne se pose 

généralement pas lorsque l’identité autochtone provient de la transmission patrilinéaire. Cela fait 

reposer sur les épaules des femmes un fardeau plus grand face à la reconnaissance du statut de leurs 

enfants et entrave la possibilité de bénéficier des opportunités que représente le fait d’avoir sa carte. 

Elles parlent également de la stigmatisation encore présente que peuvent ressentir de nouveaux ou 

nouvelles membres pourtant bien enracinés dans la Communauté, notamment face au « choix » de 

leurs parents – rappelant que la perte du statut n’était pas réellement un choix, mais le résultat d’une 

politique d’assimilation mise en place par le gouvernement fédéral. 

- Gestion de l’octroi des statuts 

Elles s’interrogent également quant aux interactions de la Constitution avec la Loi sur les Indiens. 

Autrement dit, elles se demandent comment s’organisera la gestion de l’octroi des statuts et 

comment s’assurer de la sincérité, de la volonté d’intégration communautaire et d’apprentissage 

culturel des nouvelles et nouveaux membres. Par exemple, elles trouvent injuste que certaines 

personnes bénéficient de l’exemption de taxes alors qu’on ne les a jamais vus dans la communauté. 

Cela renforce également des problématiques omniprésentes dans la communauté, comme celle du 

manque de logement, alors que des membres vivant en dehors de la communauté maintiennent des 

adresses dans la communauté pour bénéficier de certains avantages économiques.  

- Définir un code d’appartenance 

C’est pourquoi elles parlent d’établir un code d’appartenance à la Nation des Pekuakamiulnuatsh 

qui aurait prédominance sur la Loi sur les Indiens. Bien qu’une personne pourrait avoir son statut 

vis-à-vis la Loi sur les Indiens, si elle ne respecte pas le code d’appartenance établi, elle ne pourra 

pas appartenir à la Nation des Pekuakamiulnuatsh. Elles s’inquiètent face à un processus de dilution 

culturelle qui irait dans le même sens qu’un génocide culturel, mais de l’intérieur. Elles se 

demandent toutefois comment cela prendrait forme dans la réalité et quelles seraient les conditions 

qui formeraient le code d’appartenance.  

- Intégration et immersion en territoire 

Elles sont également conscientes que plusieurs des nouvelles et nouveaux membres cherchent à 

s’intégrer et se préoccupent alors des différentes démarches à mettre à place pour faciliter leur 

intégration dans un objectif de préservation et de transmission culturelle. À cet égard, elles 

soulignent que les séjours d’immersion dans le territoire sont des activités intéressantes, mais qu’il 

faudrait songer à mettre en place d’autres types d’activités également. 
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4- La place des aîné·es 

 

Les femmes soulignent l’importance de prendre les savoirs et préoccupations des aîné·es en 

compte. Elles souhaitent également que les différentes étapes des processus politiques prennent en 

compte leurs conditions physiques et psychologiques. Cela peut prendre la forme de pouvoir voter 

sur deux jours plutôt qu’un seul afin de raccourcir les files d’attente pour le vote, ne pas exiger que 

le X ne dépasse pas sur le bulletin de vote, donner des plages horaires exclusives et organisées pour 

faire voter les aîné·es, s’assurer d’aller faire de la vulgarisation et de mobiliser leur participation 

politique sur différents projets et aux différentes étapes de cette démarche. 

 

5- La place des jeunes (enfants et adolescent·es) 

 

- Impliquer les jeunes 

Les femmes soulignent l’importance de penser aux jeunes tout au long de cette démarche 

constitutionnelle, notamment puisque c’est la génération qui vivra avec le résultat de cette 

démarche. Elles sont favorables au fait de pouvoir amener leurs jeunes à assister aux séances 

publiques et au fait que des jeunes n’ayant pas le droit de vote puissent avoir le droit de s’exprimer 

et d’être entendu·es sur la question durant le processus.  

- Rôle traditionnel des femmes dans l’éducation des jeunes 

Elles abordent également le rôle central qu’occupent présentement et traditionnellement les 

femmes dans la transmission de la culture, de la langue et de l’éducation des jeunes. À cet égard, 

elles réfléchissent aux enjeux que représentent la transmission de la langue et l’éducation des jeunes 

en dehors de la communauté. Elles considèrent une fois de plus que l’organisation de séjours en 

territoire est une des meilleures manières de transmettre la culture et la langue. Elles mentionnent 

également l’importance de l’éducation des jeunes allochtones sur les réalités et cultures 

autochtones. 

 

 

 



Puakuteu – Mars 2023  

7 

 

 

6- La transmission de la langue nehlueun 

 

La langue est un enjeu transversal. Le constat selon lequel il ne reste que 114 personnes capables 

de parler la langue est effrayant.  

Les femmes rappellent l’importance d’intégrer les aîné·es dans des processus de transmission de 

la langue.  

Elles abordent aussi l’importance de l'apprentissage de la langue chez les jeunes, et ce, dès leur 

tendre enfance et du fait que cet apprentissage doive se poursuive tout au long de leurs études 

primaire et secondaire.  

Mais pour ce faire, il faut des enseignant·es capables de transmettre la langue. Présentement, c’est 

surtout des femmes qui sont capables d’enseigner la langue et qui sont mobilisées à cette fin. Les 

séjours immersifs en territoire sont pertinents, mais semblent s’adresser principalement aux 

adultes.  

Il faut créer des occasions pour les jeunes et les aîné·es aussi d’apprendre leur langue. Elles parlent 

également de la nécessité de voir la langue dans les espaces publics de Mashteuiatsh et de ramener 

l’usage de la langue, ne serait-ce que de certains mots, dans le quotidien.  

Il faut également déconstruire la honte qui persiste de ne pas savoir bien parler la langue, autrement, 

les personnes n’essayent même pas d’apprendre et de pratiquer la langue.  

Elles sont favorables au fait que la documentation de la démarche constitutionnelle soit bilingue 

français-nehlueun. 

 

7- Le processus de la démarche constitutionnelle et le rapport aux gouvernements 

provincial et fédéral 

 

Les femmes considèrent que cette démarche doit mener à la préservation de leurs droits culturels, 

à la santé, à la sécurité, à la justice, territoriaux, etc.   
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- Transparence du processus 

Elles sont soucieuses de la transparence du processus, de la vulgarisation des enjeux de la démarche 

et de la mobilisation des membres de la communauté (notamment ceux et celles vivant en dehors 

de la communauté). Elles souhaitent la plus grande accessibilité possible de tous les membres de 

la Communauté. Elles suggèrent par exemple d’utiliser les réseaux sociaux pour rejoindre les plus 

jeunes qui auront à se prononcer le jour du référendum. 

- Participation aux décisions politiques 

Elles se demandent également dans quelle mesure, si le référendum échoue, il sera possible de 

retravailler le document constitutionnel avec la population afin de mener un autre référendum sur 

la question.  

Le cas échéant, elles se questionnent sur la forme concrète que prendront les processus électoraux 

du gouvernement Pekuakamiulnuatsh après l’adoption de la Constitution. Elles se demandent aussi 

comment la population participera aux décisions politique ou à la prise en compte de leurs 

préoccupations et recommandations une fois que le gouvernement sera élu. 

- Interactions avec les autres paliers de gouvernement 

Elles se questionnent sur l’état des interactions d’un futur gouvernement Pekuakamiulnuatsh avec 

les autres paliers de gouvernements, notamment le gouvernement du Québec qui semble déjà 

défavorable à la démarche et réticent à reconnaître le racisme systémique au sein des institutions 

québécoise.  

Elles considèrent toutefois qu’avec les avancements quant aux droits des Peuples autochtones 

depuis l’adoption de la Déclaration de l’ONU sur la question par le gouvernement canadien, 

conjugué aux démarches de réconciliation actuelle, qu’il s’agit d’un bon moment pour mener cette 

démarche.  

Elles reconnaissent l’importance de différencier la notion d’autonomie et d’autodétermination et 

que la démarche actuelle en est une d’autodétermination pour la souveraineté et l’affirmation 

identitaire des Pekuakamiulnuatsh. Elles souhaitent aussi faire reconnaitre l’influence des principes 

et valeurs traditionnelles des Premières Nations sur les principes démocratiques aujourd’hui en 

vigueur dans les autres paliers de gouvernement.  

- La taxation des Pekuakamiulnuatsh 

Les femmes se questionnent sur l’éventuelle mise en place d’un système de taxation et impôts pour 

les membres de la Communauté. Elles sont conscientes que ce n’est qu’une visée à terme pour 

financer le gouvernement de Mashteuiatsh. Elles y voient une source supplémentaire 

d’appauvrissement pour une population qui a déjà des difficultés à s’en sortir économiquement. 
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