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Kuei, 

Suite à l’élection du 25 mai 2019 qui a permis de mettre en place la Commission Tipelimitishun, nous nous 
sommes mis à l’œuvre pour établir une plani�cation des travaux permettant d’amorcer, dès septembre, la 
consultation des Pekuakamiulnuatsh qui va nous mener à la rédaction d’un projet de Constitution.

En tant que membres de la Commission Tipelimitishun, nous aurons un rôle important à jouer dans cette 
démarche. Nous voulons nous assurer d’être à l’écoute et de bien saisir et comprendre les opinions et 
propositions qui seront exprimées par les membres de notre Première Nation, a�n de rédiger un projet de 
Constitution à l’image de ce que nous sommes aujourd’hui. 

Nous vous présentons dans cette brochure les grandes phases de la période de consultation qui va 
s’échelonner de septembre 2019 à décembre 2020.

VERS UNE CONSTITUTION DES PEKUAKAMIULNUATSH



Grandes phases de la periode de consultation
La période de consultation a été divisée en quatre grandes phases. Les phases 1, 2 et 3 serviront à 
informer et consulter sur les divers thèmes touchant la Constitution des Pekuakamiulnuatsh. Chacune de 
ces phases débutera et se terminera par un événement de rassemblement. Entre ces événements, des 
rencontres de discussion et d’échange en petits groupes et avec les membres de la commission seront 
organisées à divers endroits. La quatrième phase servira à présenter le texte d’un projet de Constitution 
et à recueillir des commentaires et suggestions sur celui-ci dans le cadre d’audiences publiques.

phase 1
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019

Thèmes : Préambule, principes, valeurs et droits  
fondamentaux

• Colloque (événement de lancement de la phase 1 ouvert à 
   tous)  le 14 septembre 2019

• Rencontres de discussion et d’échange en petits groupes 
   et avec les membres de la commission – semaines du 
   21 septembre au 9 novembre 2019

• Grand cercle de discussion et d’échange le 14 décembre 

2019

De l’information détaillée concernant les thèmes et la 
consultation de la phase 1 sera publiée au début du mois de 
septembre 2019.

phase 2
JANVIER À AVRIL 2020

Thèmes : Institutions et pouvoirs

• Colloque (événement de lancement de la phase 2 ouvert à 
   tous)  le 18 janvier 2020

• Rencontres de discussion et d’échange en petits groupes 
   et avec les membres de la commission – semaines du 
   27 janvier au 14 mars 2020

• Grand cercle de discussion et d’échange le 18 avril 2020

De l’information détaillée concernant les thèmes et la 
consultation de la phase 2 sera publiée au début du mois de 
janvier 2020. 

phase 3
MAI À SEPTEMBRE 2020

Thèmes : Organisation territoriale, participation citoyenne, 
partenariat et relations, procédure d’amendement et 
mesures transitoires

• Colloque (événement de lancement de la phase 3 ouvert à 
   tous)  le 16 mai 2020

• Rencontres de discussion et d’échange en petits groupes 
   et avec les membres de la commission – semaines du 
   25  mai au 4 juillet 2020. 

• Grand cercle de discussion et d’échange le 29 août 2020

De l’information détaillée concernant les thèmes et la 
consultation de la phase 3 sera publiée au début du mois de 
mai 2020.

phase 4
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020

Consultation sur le texte d’un projet de Constitution des 
Pekuakamiulnuatsh

• Audiences publiques et consultations dans divers endroits 
   du 12 octobre au 29 novembre 2020

Un projet de constitution des Pekuakamiulnuatsh sera publié 
au début du mois d’octobre 2020.



S’impliquer dans la demarche
En tant que membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, vous êtes appelés à vous impliquer 
dans la démarche de consultation prévue. Divers moyens permettront de le faire, même pour ceux qui 
n’ont pas l’habitude de participer à ce genre d’exercice.

Moyens de participer
•  Colloques, événements et grands cercles de discussion et d’échange
•  Rencontres de discussion et d’échange en petits groupes et avec les membres de la commission
•  Sondages Web
•  Envoi de commentaires ou d’un mémoire

Nous souhaitons que l’ensemble des membres de la Première Nation se sentent à l’aise de participer à la 
consultation et de contribuer à cette importante démarche d’adoption d’une Constitution pour la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Nous vous invitons à saisir cette opportunité de vous impliquer 
et de vous exprimer sans crainte d’être jugé ou d’avoir une opinion différente. Il est même possible 
d’organiser des rencontres par l’entremise de la vidéo ou qu’un groupe de personnes organise lui-même 
sa propre rencontre de discussion et d’échange.

Notre démarche constitutionnelle est une démarche d’a�rmation en tant que peuple qui vise à nous 
rassembler autour d’un projet de société inclusif, un projet ancré au cœur de notre identité, de notre 
culture et de notre territoire.

Si vous souhaitez vous impliquer, participer à nos sondages Web, envoyer des commentaires et recevoir 
l’information détaillée dans votre boîte courriel lors de chaque événement et à chacune des phases de 
consultation,  inscrivez-vous en ligne à www.tipelimitishun.com ou contactez-nous au 418 275-5386 
poste 1292 ou par courriel à constitution@tipelimitishun.com.



Canevas de la Constitution 
des Pekuakamiulnuatsh

Les thèmes et sujets suivants sont ceux qui pourraient constituer les principaux chapitres d’une 
future Constitution des Pekuakamiulnuatsh. Cette liste n’est pas dé�nitive, elle peut évoluer. Tous ces 
thèmes et sujets seront abordés en détails lors des consultations d’ici décembre 2020.

•  Préambule

•  Principes et valeurs fondamentales

•  Droits

•  Territoire

•  Peuple

•  Représentant o�ciel

•  Législatif

•  Exécutif

•  Judiciaire

•  Procédure d’amendement

•  Mesures transitoires
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