
Kuei,

Nous sommes très heureux de présenter aux membres de la Nation des Pekuakamiulnuatsh un 
projet de texte de Constitution fondé sur les éléments que nous avons recueillis lors des quatre 
phases de consultation que nous avons menées entre septembre 2019 et juillet 2021, auxquelles 
ont participé des centaines de Pekuakamiulnuatsh. Cette étape que nous franchissons permet 
d’apprécier l’importance de la démarche que nous avons entamée ensemble il y a plus de trois ans 
et la pertinence de se doter d’un tel outil.

À cette étape, nous faisons appel au sens du devoir et des responsabilités des Pekuakamiulnuatsh 
pour participer activement à la prochaine phase de consultation et commenter le projet qui est 
proposé. Par la suite, nous nous assurerons de considérer les commentaires reçus et d’apporter les 
modifications que nous jugerons importantes pour en arriver à produire un texte final qui sera alors 
déposé à Katakuhimatsheta pour déterminer la tenue d’un référendum sur l’acceptation de notre 
Constitution en 2023.

Le projet de Constitution que nous soumettons aujourd’hui a fait l’objet de multiples réflexions et 
débats parmi les membres de la Commission et avec les Pekuakamiulnuatsh engagés. Nous nous 
sommes inspirés de travaux menés ailleurs à travers le Canada et le monde et nous avons requis 
les avis de juristes externes qui ont permis d’alimenter et de bonifier notre réflexion. Nous avons 
également été appuyés dans notre travail par des équipes dévouées de locuteurs du nelueun ainsi 
que de la direction Soutien à la gouvernance de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

La Commission Tipelimitishun
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Le projet de Constitution 
Parmi les éléments importants que nous proposons dans le projet de Constitution, nous avons choisi d’inscrire un concept fondé sur 
deux notions distinctives fondamentales de notre tradition orale, soit Tipelitamuet Kanuelitamu. Il est ainsi proposé de consacrer, 
dans notre plus importante loi, notre souveraineté et notre titre sur le territoire (Tipelitamu) ainsi que notre devoir et notre responsabilité 
par rapport à celui-ci (Kanuelitamu), en référant à deux mots de notre langue utilisés par nos ancêtres.

Afin de bien refléter également un autre trait de notre culture et ce qui a été discuté lors des consultations, la Commission propose 
de donner une place particulière aux Katapelitak (gardiens de territoire) ainsi qu’aux aînés et aux jeunes dans la gouvernance 
de notre Nation. Il est proposé que ceux-ci aient des sièges réservés au sein d’une nouvelle instance qui sera appelée à adopter les lois 
de notre Nation ainsi que les budgets annuels.

Autre élément distinctif, le Nelueun (notre langue), deviendrait, en vertu de notre Constitution, notre langue officielle.

Parmi les autres éléments significatifs que nous avons intégrés dans le projet de Constitution, notons :

 ›  Des mécanismes de scrutin favorisant l’inclusion et la participation de tous les Pekuakamiulnuatsh;

 ›  La confirmation de l’autorité de nos instances et de nos droits sur Tshitassinu (notre territoire ancestral);

 ›  L’inclusion de valeurs et principes guidant notre Nation;

 ›  L’obligation de se doter d’une loi sur la citoyenneté;

 ›  La protection du patrimoine culturel et naturel de la Nation;

 ›  L’obligation que le chef soit élu à la majorité absolue des votes exprimés lors d’une élection;

 ›  La possibilité pour les Pekuakamiulnuatsh d’initier des projets de loi;

 ›  L’obligation de nommer un conseil d’éthique pour surveiller l’action gouvernementale et voir au respect des règles d’éthique;

 ›  L’obligation de mettre en place un mécanisme permettant de destituer un ou des élus en cas de manquement grave;

 ›  L’obligation de nommer une instance indépendante pour assurer le respect de la Constitution et la protection des droits des 
  Pekuakamiulnuatsh;

 ›  L’obligation de tenir au moins une rencontre publique par saison et de se doter de règles d’assemblée et de processus de  
  participation citoyenne inspirés des coutumes et des traditions de la Nation;

 ›  L’instauration de devoirs et responsabilités incombant à nos institutions, aux élus et à l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh;

 ›  La garantie de droits et libertés collectifs et individuels aux Pekuakamiulnuatsh;

 ›  L’instauration d’un taux de participation minimal de 35 % au référendum sur l’acceptation de la Constitution;

 ›  La révision périodique de la Constitution après 2, 5 et 10 ans après son entrée en vigueur;

 ›  L’approbation des Pekuakamiulnuatsh pour tout amendement à la Constitution.



La Commission Tipelimitishun 
La Commission Tipelimitishun a été mise sur pied en mai 2019 avec comme mandat de 
consulter les Pekuakamiulnuatsh, de rédiger une Constitution et de tenir un référendum 
sur son acceptation. L’adoption d’une Constitution et son élaboration dans le cadre d’un exercice 
de participation citoyenne et dans une approche de co-construction avaient été identifiés,  
dès le début du processus, comme un élément fondamental en vue de l’autodétermination 
de notre Nation.

Tipelimitishun signifie « se gouverner soi-même », un objectif noble et inspirant. C’est aussi un 
droit inaliénable que nous avons en tant que Première Nation, un droit reconnu et encouragé 
par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Illustration de la structure gouvernementale
 proposée dans le projet de Constitution



 
Site Web : www.tipelimitishun.com
Facebook : Commission Tipelimitishun
Infolettre : Inscrivez-vous dans la section Je participe du site Web
YouTube : Commission Tipelimitishun

Commission Tipelimitishun
1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh, QC  G0W 2H0
418 275-0905

Phase audiences publiques 
D’octobre 2022 à mars 2023 se déroule la phase des audiences publiques. Le projet de Constitution des Pekuakamiulnuatsh,  
dans sa version actuelle, est encore appelé à être modifié. C’est pourquoi il est maintenant soumis à cette prochaine phase qui se 
déroulera en deux parties.

Partie 1 : Présentation et explications
24 octobre au 10 décembre 2022

Une première partie d’audiences publiques permettra à la Commission Tipelimitishun de présenter et expliquer le projet de 
texte de Constitution. La Commission se rendra à quelques reprises dans divers lieux déterminés (Alma, Saguenay, Québec, 
Montréal et Mashteuiatsh) afin de présenter le projet de texte de Constitution, répondre aux questions d’éclaircissement et 
échanger avec les membres, permettant ainsi d’expliquer sa teneur et sa portée et de susciter les discussions. Ces rencontres 
seront également accessibles aux membres sur la plateforme Zoom. La Commission se rendra aussi disponible pour répondre 
à des invitations et des opportunités spécifiques. Les principales questions et réponses du public discutées lors des rencontres 
seront publiées sur le site Web de la démarche constitutionnelle.

Partie 2 : Commentaires et propositions
23 janvier au 3 mars 2023

Une deuxième partie d’audiences publiques servira à recevoir les commentaires et propositions des membres, sous forme 
écrite, audio ou vidéo, dans le but de bonifier le texte du projet de Constitution avant qu’il prenne une forme finale qui sera 
présentée lors d’un futur référendum en 2023. Cette partie d’audiences publiques sera diffusée en direct sur le Web. Il sera 
possible de présenter ses commentaires et propositions en personne ou de les envoyer à la Commission sans présentation.  
Tous les commentaires et mémoires seront rendus publics.

Votre participation est primordiale 
Le projet de Constitution des Pekuakamiulnuatsh doit être le reflet de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons. Nous vous 
invitons à participer aux activités que nous mettons en place au cours des prochaines semaines.

Pour connaître tous les détails de la démarche constitutionnelle en cours depuis 2019 ainsi que les dates et la façon de participer 
aux audiences publiques, nous vous invitions à consulter notre site Web et à vous inscrire à notre infolettre. Suivez-nous aussi sur 
Facebook. De plus, nous nous assurerons de transmettre de l’information par courriel et par courrier aux membres de la Nation et de 
la diffuser sur les ondes de la radio communautaire CHUK 107,3 de Mashteuiatsh.


