
Kuei, 
 
À la suite de l'analyse du projet de constitution, je suis en faveur de tout ce qui y est inscrit.  
 

J'appuie le fait qu'on met l'accent sur le territoire et la protection de cette richesse. Ceci sera 
un enjeu majeur concernant les négos avec les compagnies pétrolières et forestières, c'est 
certain. Mais nous nous devons d'être les protecteurs du territoire en priorisant 
l'environnement plutôt que le capital et l'économie (qui va dans le sens du capitalisme que je 
dénonce).  
 
Au préambule, il est primordial d'écrire que nous n'avons jamais été conquis ni n'avons 

jamais cédé Tshitassinu. Il y est bel et bien inscrit, et on doit le garder là pour que tout le 
monde comprenne que nous avons des droits, en vertu de la Déclaration des NU sur les droits 
des peuples autochtones. 
 
Toujours au préambule, l'aspect que ''la Nation des Pekuakamiulnuatsh se distingue par ses 
multiples origines'' est essentiel à la compréhension de notre culture distincte. Je pense que 

nous devrions par le fait même, davantage valoriser cette diversités de Nation qui font partie 
de la nôtre, et qu'au sein de notre grande Nation des Pekuakamiulnuatsh, plusieurs ''clans'' ou 
''groupes de familles'' peuvent se distinguer par leurs connaissances traditionnelles et 
expertises distinctes. (exemple les Abénakis pour la culture des céréales et les Cree pour leur 
spiritualité, les ilnus pour leurs connaissance de terrain du Tshitassinu, etc, la famille 
Robertson pour leur entreprenership, etc, etc.), la famille Blacksmith, Benjamin et Germain 
pour la langue ilnu, etc. Ceci est seulement des exemple pour valoriser les forces de chacun 

sans que la Nation des Pekuakamiulnuatsh devienne un groupe monolithique, mais que tous 
puisse y être valorisés. 
 
Dans le chapitre 4, le point 9 aborde l'économie sociale. 
Il serait intéressant également de reconnaître l'entrepreneuriat à plus large échelle. Si ce n'est 
pas le cas, il serait bon de mieux comprendre ce que signifie l'économie sociale. 
 

Chapitre 15: l'article 19 nomme les rivière en nelueun. À préserver, car la réappropriation de 
nos noms traditionnels est essentiel pour revitaliser notre culture sur le territoire. 

 
Le chapitre 7 article 29. Cette loi fera débat dans la société. Nous devons informer, éduquer 
notre population contre les discriminations et la peur. L'enjeux des membres nouvellement 
inscrits versus les membres vivant sur communauté ou autour depuis toujours est très délicat. 

On se doit d'informer tout le monde sur les enjeux afin d'éviter que des membres 
nouvellement inscrits ainsi que des membres inscrits nuisent à notre communauté et à son 
harmonie et son inclusion.  
 
Article 31. Ici, spécifiez que vous parlez de patrimoine immatériel car je croyais qu'on parlais 
du territoire. Après discussion avec Hélène, j'ai mieux compris. Mais je propose qu'on défini 
mieux ''patrimoine culturel et naturel'' en spécifiant qu'on parle de propriété intellectuelle et 

non de territoire. 
 
Enfin, je souhaite qu'un siège réservé pour les femmes soit présent dans la représentativité. 
L'ajouter aux articles suivant: 

 
Chapitre 9 article 46 
Chapitre 12 article 67.11 

Article 69.4 
et peut-être ailleurs.  
 
Voilà, merci et bravo pour votre beau travail, essentiel et porteur. 
 
Bonne journée! 

 
 



-- 
Joannie Gill, Pekuakamiushkueu 
Consultante culturelle pour UTAPI Consultants 
www.utapi-consultants.com 
https://www.linkedin.com/in/joanniegill/ 
Je travaille, vis et élève mes enfants sur le territoire non-cédé de la Nation des Pekuakamiulnuatsh 
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