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Oka, le 19 mitshishu-pishimu, février 2023     v.1.2 

Objet : Mémoire présenté à la commission Tipelimitishun (se gouverner soi-

même) par Luc Tailleur, Pekuakamiulnu retraité vivant hors réserve. 

Notes pour la lectrice ou le lecteur : 

1- Pour des fins pratiques, l’utilisation du masculin dans ce texte 

désigne autant les hommes que les femmes. 

2- Afin de faciliter la lecture du document, j’ai utilisé les termes de la 

langue Nelueun tout en indiquant la traduction en français de la 

plupart des mots. 

C’est avec humilité et reconnaissance que je présente ce document à la 

commission en espérant mettre une valeur ajoutée à la démarche du projet 

de constitution. 

Le but de ce document est d’exposer et/ou de commenter certains articles 

du projet de constitution des Pekuakamiulnuatsh pour lesquels j’ai ressenti 

un besoin d’ajouter mon humble avis ou de poser quelques 

questionnements. 

Le préambule décrit parfaitement ce que nous sommes, nos valeurs, notre 

passé, nos origines, notre relation avec la Terre mère qui a façonnée notre 

mode de vie Ilnu aitun et notre langue Nelueun, les notions de pérennité 

des espèces pour les génération futures, la transmission orale du savoir, 

notre spiritualité face à la création et à son Créateur Tshishemanitu par qui 

tout existe, l’aspect évolutif de l’étendue du territoire Tshitassinu en 

fonction des découvertes historiques, la protection de l’intégrité du 

territoire Tshitassinu et la multiplicité de nos origines. 

Par ces racines millénaires, il est temps d’affirmer notre souveraineté sur 

Tshitassinu, territoire jamais conquis ni cédé malgré la colonisation. 
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Chapitre 1 « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » 

Art. 5. À moins d’une disposition à l’effet contraire, les coutumes, les 

traditions, dont la tradition orale, et la culture de la Nation servent de guide 

dans l’interprétation des dispositions de la Constitution et de la législation 

qui en découle. 

COMMENTAIRE : Ces valeurs sont essentielles afin de ne jamais oublier 

notre passé et d’où nous venons. 

 

Chapitre 4 « VALEURS ET PRINCIPES GUIDANT LA NATION » 

Art. 18. La Nation des Pekuakamiulnuatsh est guidée par les principes 

fondamentaux suivants : 

4) Nous écoutons avec respect et privilégions la parole des ainés et les 

enseignements qui s’en dégagent ; 

COMMENTAIRE : Notre Nation doit continuer à encourager et privilégier la 

place que nos aînés ont toujours eue au sein de nos sociétés. 

 

Chapitre 5 « TSHITASSINU » 

Art. 19. … L’étendue de Tshitassinu évolue au fil des ans, en fonction des 

savoirs et des découvertes historiques concernant la Nation des 

Pekuakamiulnuatsh. 

COMMENTAIRE : Ceci est très important dans le cadre de notre démarche 

de réappropriation de notre destinée qui est liée au passé et au Tshitassinu 

(notre territoire). 

 

Chapitre 9 « GOUVERNANCE DE LA NATION » 

Sous PEKUAKAMIU TSHISHE UTSHIMAU 

Art. 34. Pekuakamiu Tshishe Utshimau a compétence dans tous les 

domaines se rapportant à la gestion des affaires de la Nation et aux intérêts 

des Pekuakamiulnuatsh, incluant notamment, mais non limitativement, la 

santé, la protection des jeunes et des familles, l’éducation, la pratique d’Ilnu 

aitun, la protection et l’utilisation de Tshitassinu, la langue, 
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l’environnement, l’appartenance, la gouvernance, la justice et la protection 

du patrimoine collectif. 

COMMENTAIRE : La démarche constitutionnelle est le point de départ d’un 

processus qui vise l’auto gouvernance. C’est donc dire que la Loi sur les 

Indiens ne s’appliquera plus à notre Nation. Pour l’application de cet article, 

il faudra du financement. 

Question : Y a t-il une mesure transitoire permettant de soutenir 

financièrement la Nation pendant le processus donnant accès à l’auto 

gouvernance jusqu’à ce qu’elle ait mis en place des ressources financières 

couvrant la prise en charge des dépenses de la Nation, jusqu’ici couvertes 

par le gouvernement canadien? 

 

Chapitre 9 « GOUVERNANCE DE LA NATION » 

Sous « POUVOIR LÉGISLATIF » 

Art. 46. Ka Tutakau Tipelitemun compte des sièges réservés pour un (1) 

ainé, un (1) jeune, un (1) Katapelitak ainsi que pour deux (2) élus de 

Katakuhimatsheta désignés par ce dernier. 

COMMENTAIRE : Le texte devrait statuer sur les 9 postes. 5 postes sont 

réservés. Mais qu’advient-il des 4 autres postes? Si certains 

Pekuakamiulnuatsh résidant hors réserve obtiennent une appartenance à la 

Nation, je suggère qu’un de ces postes soit réservé à l’un d’eux. 

 

Art. 54. Ka Tutakau Tipelitemun doit mettre en place un mécanisme 

permettant aux Pekuakamiulnuatsh de destituer Katakuhimatsheta, Ka 

Tutakau Tipelitemun ou un élu en cas de manquement grave. 

COMMENTAIRE : Il est essentiel d’avoir un système de destitution des élus. 

Dans le cas de destitution d’une ou des deux instances, une mesure 

transitoire doit être prévue. 
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Sous « POUVOIR JUDICIAIRE » 

Les articles 55 à 58 voient à la création et au mandat de 

Kananakatshishiuetau (pouvoir judiciaire). 

COMMENTAIRE : On ne précise pas si Kananakatshishiuetau (le pouvoir 

judiciaire) sera constitué de Pekuakamiulnuatsh. J’imagine que ce ne sera 

pas nécessairement le cas. Je crois que si ceci est juste, il faudrait l’inclure 

dans le texte. 

 

 

Chapitre 10 « ÉLECTIONS » 

Art. 64. La loi électorale doit prévoir un mécanisme en cas de différend entre 

Katakuhimatsheta et Ka Tutakau Tipelitemun, axé sur le consensus et 

prévoyant la dissolution des deux instances en cas d’impasse. 

COMMENTAIRE : Il me semble que la dissolution des deux instances est 

drastique. Ne serait-il pas préférable de suggérer un autre processus 

comme consulter une tierce partie pour trancher en faveur de l’un ou 

l’autre. Cette tierce partie serait déterminée d’avance par consensus des 

deux instances. 

 

Chapitre 11 « RENCONTRE PUBLIQUE » 

Assemblée publique aux trois mois 

Art. 65. Katakuhimatsheta doit tenir au moins une rencontre publique par 

saison : nipin, takuatshin, pipun, shikuan, et milushkamu, afin de consulter 

et d’informer les Pekuakamiulnuatsh au sujet des enjeux qui les concernent 

et de permettre à tous de s’exprimer. 

COMMENTAIRE : Il y a cinq saisons nommées dans cet article. Si on se 

réunit aux trois mois, ça fera quatre saisons. Je suggère de biffer les mots 

« aux trois mois » dans le titre et de les remplacer par « saisonnière ». 
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Chapitre 12 « DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS » 

Sous « RESPONSABILITÉS INDIVIDUELLES » 

Art. 70. Chaque Pekuakamiulnu doit contribuer à l’accomplissement des 

responsabilités collectives en assumant les responsabilités individuelles 

suivantes: 

1) Représenter fièrement la Nation des Pekuakamiulnuatsh, honorer et faire 

rayonner la culture; 

2) Développer et maintenir un lien avec la Nation des Pekuakamiulnuatsh; 

3) Apprendre, parler et transmettre le Nelueun; 

4) Transmettre et partager ses savoirs avec les Pekuakamiulnuatsh, pour le 

bénéfice de la Nation; 

5) Entretenir des relations respectueuses avec les autres 

Pekuakamiulnuatsh; 

6) Agir de façon respectueuse envers tous les êtres vivants; 

7) Utiliser Tshitassinu et ses ressources avec discernement, dans le respect 

de l’environnement et de tous les êtres vivants qui l’occupent; 

8) Participer activement à la vie politique et démocratique de la Nation, 

notamment en exerçant son droit de vote; 

9) Porter secours à son prochain et dénoncer les actes répréhensibles dont il 

est témoin ou victime. 

COMMENTAIRE : On utilise le verbe « doit » qui indique une obligation tel 

que défini à l’article 4 # 2 de la constitution qui se lit comme suit : 

Art. 4. Les règles suivantes servent à l’interprétation des dispositions de la 

Constitution : … 2) L’utilisation du mot « doit » indique une obligation qui, à 

moins d’indication à l’effet contraire, doit être exécutée dès que possible 

après l’entrée en vigueur de la Constitution ou l’événement créant 

l’obligation; … 

Comme dans toutes les sociétés, je comprends que chaque Pekuakamiulnu 

a sa part de responsabilité vis-à-vis les responsabilités collectives. Je 

comprends aussi que le # 3 de l’article 70 vise à promouvoir l’utilisation et 

la revitalisation de la langue Nelueun. Cependant, en faire une obligation 

pour tous les Pekuakamiulnuatsh est très contraignant. Beaucoup de 

membres n’ont pas cette latitude d’apprendre, de parler et ultimement de 
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transmettre le Nelueun. Je ne crois pas que ce soit l’intention de la 

commission d’être aussi contraignant concernant les responsabilités 

individuelles qui, je crois, définit aussi « l’engagement identitaire » auquel 

réfère l’article 29. Je reviendrai plus loin sur l’article 29. 

De plus, l’article 28 renvoie la responsabilité de protéger le Nelueun à une 

loi : Art. 28. Pekuakamiu Tshishe Utshimau doit se doter d’une loi 

concernant la revitalisation, la promotion, la transmission et la protection 

du Nelueun. 

On devrait même ajouter un article obligeant Pekuakamiu Tshishe 

Utshimau à protéger la langue en voyant à ce qu’elle soit enseignée au 

primaire et secondaire sur la communauté, de fournir les outils nécessaires 

aux personnes qui veulent apprendre et parler le Nelueun et de suggérer 

l’apprentissage à tous les Pekuakamiulnuatsh. Une loi irait dans les détails. 

Au #8, participer activement à la vie politique et démocratique de la Nation, 

notamment en exerçant son droit de vote; on oblige les gens à voter, à 

s’intéresser à la vie politique. C’est certain que tout bon citoyen devrait à 

chaque fois exercer son droit de vote. Mais on ne peut pas obliger un 

individu à voter ou s’intéresser à ceci ou cela dans une constitution. 

Il est suggéré au # 9) de « Porter secours à son prochain et dénoncer les 

actes répréhensibles dont il est témoin ou victime. » Porter secours à une 

personne en détresse est une question de capacité personnelle. Il existe 

une panoplie de circonstances qui font en sorte qu’un individu peut ou ne 

peut pas porter secours à quelqu’un. Trop de facteurs doivent être évalués 

au moment de porter secours à quelqu’un. On ne peut pas en faire une 

obligation dans un document comme une constitution. 

Le #1 réfère à la fierté d’être Pekuakamiulnu et l’oblige à représenter 

fièrement la Nation des Pekuakamiulnuatsh, honorer et faire rayonner la 

culture. Dans toutes sociétés, même fières d’appartenir à un groupe, 

certaines personnes n’honorent ni ne font rayonner leur culture. 
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Je suggère que le mot « doit » soit remplacé par « devrait »; 

Art. 70. Chaque Pekuakamiulnu doit devrait contribuer à l’accomplissement 

des responsabilités collectives en assumant les responsabilités individuelles 

suivantes; 

 ou, j’irais plus loin en disant qu’à mon avis, cette énumération de 

comportements souhaitables devrait être retirée de l’article 70; 

Art. 70. Chaque Pekuakamiulnu doit contribuer à l’accomplissement des 

responsabilités collectives en assumant ses responsabilités individuelles. 

 

Chapitre 14 « DISPOSITION FINALE » 

RÉFÉRENDUM 

Art. 80. Le taux de participation au référendum doit représenter au moins 

trente-cinq pourcent (35%) de tous les Pekuakamiulnuatsh habiles à voter 

au sens de la loi électorale en vigueur, à défaut de quoi elle ne peut être 

considérée approuvée. 

COMMENTAIRE : Selon les chiffres que j’ai obtenus, sur plus de 10 000 

membres, environ 6 500 seraient habilités à voter. Le ¼ vivrait sur la 

réserve ce qui donne 1 625 membres habilités à voter. Il faut 35% de 6 500 

membres pour que le vote soit représentatif ce qui donne au moins 2 275 

membres votant au total. 

Si les 1 625 membres habilités à voter résidant sur la réserve votent tous, 

nous avons besoin de 650 membres résidant hors réserve qui votent. C’est 

beaucoup. 

Je suggère d’abaisser ce plancher à 25%. 

 

Chapitre 7 « APPARTENANCE À LA NATION » 

Art. 29. La Nation des Pekuakamiulnuatsh doit se doter d’une loi relative à 

la citoyenneté et à l’appartenance, fondée sur l’engagement identitaire et 

assurant la pérennité et l’essor de la Nation. 

COMMENTAIRE : Cet article soulève beaucoup de questionnement surtout 

sur « l’engagement identitaire ». Si ma compréhension des articles de la 

constitution est bonne, la définition de « l’engagement identitaire » se 

trouve à l’article 70 sous « RESPONSABILITÉS INDIVIDUELLES » du chapitre 
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12 « DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS ». Si c’est le cas, le lecteur devrait y être 

référé dans le texte en ajoutant après les mots … sur l’engagement 

identitaire « tel que défini à l’article 70 » et se poursuivrait par « et 

assurant la pérennité et l’essor de la Nation ». 

Ceci étant dit, je crois que l’appartenance à la Nation aurait toujours dû 

être conforme à l’énoncé de l’article 29. De toute évidence, sans que cela 

ne soit écrit, c’est certainement ce processus qui déterminait 

l’appartenance à notre Nation. 

Cependant, la loi sur les Indiens de 1867 est venue s’immiscer dans ce 

processus et a créé une discrimination flagrante fondée sur le sexe dont le 

but visait l’assimilation de la culture et de nos Peuples. Des générations 

d’enfants de femmes autochtones n’ont pu obtenir une appartenance à la 

communauté de laquelle leur ancêtre féminin descendait et ce, aux yeux et 

aux sus de tous, dont les dirigeants autochtones et les familles de ces 

femmes pour ne nommer que ceux-là. Plusieurs d’entre elles ont été 

exclues des affaires de la communauté et bannies du territoire de cette 

même communauté sans pouvoir y revenir, même pas pour y être 

enterrées, la loi l’interdisant. Plutôt que de les protéger, malgré cette loi, 

afin qu’elle puisse conserver leur appartenance au groupe, et sous la 

pression du gouvernement, presque toutes les communautés ont appliqué 

cette loi à la lettre. 

Heureusement, les trois projets de loi C-31, C-3 et S-3 sont venus réparés 

cette discrimination sexiste et génocidaire du gouvernement canadien. 

Malheureusement, le mal est fait. Des milliers d’Indiens nouvellement 

inscrits n’ont jamais eu le privilège de ressentir et de vivre en communion 

avec Tshitassinan, notre territoire. Des milliers d’Indiens nouvellement 

inscrits n’ont jamais connu leur Peuple. Certains voudront réintégrer leur 

communauté dont ils ont été si longtemps privés. Il faudra que la 

constitution et les lois le leurs permettent. 

Il ne faut pas oublier que ces projets de loi ont déjà passé le test de la Loi 

Canadienne des Droits de la Personne. Il serait embarrassant qu’une loi sur 

l’appartenance échoue le test de notre propre constitution. 
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C’est certain que l’application de la constitution sera mise à l’épreuve au fur 

et à mesure que les lois seront entérinées. 

Cet exposé m’amène aux articles 72 et 73 : 

Art. 72. Les droits et libertés des Pekuakamiulnuatsh exprimés dans la 

Constitution doivent s’exercer sans aucune forme de discrimination basée 

sur l’origine ethnique, le sexe, la langue, la religion, la spiritualité, l’opinion 

politique, l’état civil, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de 

genre et la condition sociale. 

Art. 73. L’article 72 n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes, 

services ou activités destinés à favoriser ou à améliorer la situation des 

Pekuakamiulnuatsh sur la base de l’un ou l’autre des critères énumérés ci-

dessus. 

COMMENTAIRE : Comparable à l’article 15 de la Loi Constitutionnelle de 

1867 à 1982 du Canada, cet article pourrait mettre à l’abri une loi qui porte 

atteinte à un des motifs énumérés à l’article 72. Comme une loi sur 

l’appartenance s’appliquerait à TOUS les Pekuakamiulnuatsh, la question 

serait : Est-ce que l’on peut discriminer une partie d’un groupe dans le but 

de le soustraire de l’application de cette même constitution? 

On m’a déjà dit que la population actuelle n’a pas à réparer les erreurs du 

passé. Je pose donc la question : Est-ce que nous allons contrer le 

règlement d’une discrimination faite contre nos Peuples qui a duré plus de 

150 ans  parce que ces gens connaissent peu de choses de la communauté? 

Je crois que nous devrons tous les accepter comme appartenant à notre 

Nation. C’est par les lois qu’une distinction sera faite entre les groupes 

dépendamment de l’application de ces lois. Il faudra bien définir leur 

application afin d’éviter de brimer un membre ou un groupe de ses droits 

prévus dans notre constitution. 

Tshinishkumitin. 

 


