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MES TITRES, MES DROITS, MES POUVOIRS ET MES PRIVILÈGES.  

J’affirme que seuls les héritiers et les héritières héréditaires du territoire 

ancestral jamais cédé, sont les seuls à pouvoir le céder. 

Le fort taux démographique de Mashteuiatsh est le résultat de nombreuses 

inscriptions illégales au statut d’Indien (Ilnu) effectuées depuis la création de 

la réserve : Des inscriptions qui ont toujours été dénoncées par nos ancêtres. 

Malgré les dénonciations, au fil des ans, la croissance démographique s'est 

accrue, car l’inscription illégale au statut (Ilnu) s’est propagée à leurs 

parentés et à leurs descendants et ce telle une contamination. 

Aujourd’hui encore, il a été annoncé 3 000 inscriptions de plus. Or, comment 

des Ilnuatsh auraient-ils pu échapper au dénombrement dans leur famille, 

alors que nous sommes à peine 400 peut-être 500 héritiers et héritières 

héréditaires du territoire! 

Si les privilèges du statut d’Indien ont toujours attiré des gens sans noblesses, 

pour avoir endossé un statut illégal, la possibilité de céder un si grand 

territoire autochtone qui ne leur appartient pas, d'en retirer des redevances 

et/ou des sommes rentières maintenant ou découlant d'un traité, a fait 

exploser les inscriptions illégales. 
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Ainsi, conscients de ne pas être Ilnus ou autochtones issus de notre territoire 

immémorial, ces personnes illégalement inscrites sont aussi à s'établir une 

Constitution pour se confirmer comme Ilnu et ainsi contrôler le pouvoir 

décisionnel des différents référendums à venir dont celui de la constitution 

qu’ils veulent et celui du traité qu’ils espèrent. 

Ils ne tiennent donc pas à définir le droit d’appartenance à la nation Ilnu 

avant de s’être doté d’une constitution par laquelle ils s’établissent, eux-

mêmes, comme « Pekuakamiulnuatsh ». Ainsi, ils pourront valider les 

inscriptions illégales qu’ils ont eux-mêmes admises et les confirmées 

légalement au registraire d’Ottawa où ils ont placé leurs administrateurs.  

Ainsi, légalement statués, ils pourront décider qui est Ilnu et qui ne l’est pas. 

Puis, une fois qu’ils se seront authentifiés majoritaires à toutes votations, ils 

pourront procéder au référendum du traité sur notre territoire jamais cédé : 

territoire que je ne veux céder comme bien d’autres héritiers et héritières 

héréditaires de notre territoire ancestral (notre Nitassinan : le nôtre et pas 

celui du Québec.) 
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Ce faisant la constitution que vous voulez établir sur notre territoire jamais 

cédé ne peut être, car elle 

• porte atteinte à nos titres, nos droits, nos pouvoirs et libertés autochtones 

— immémoriaux ( Ilnuatsh ou Nehulnuatsh)  

• porte atteinte à mes titres, mes droits, mes pouvoirs et libertés 

autochtones — immémoriaux reconnus par la Proclamation royale du 7 

octobre 1763 ; 

• constitue une négation des autres droits et libertés qui existent sur 

différents territoires autochtones et au Canada. 

• Et… 

o En fait, il y a des catégories de populations inscrites sur la liste de la 

bande de Mashteuiatsh qui n’ont pas de droits sur notre territoire 

immémorial jamais cédé, car ils ne sont pas autochtones de celui-ci, 

o il y a des catégories de populations inscrites sur la liste de la bande de 

Mashteuiatsh qui n’ont pas le droit d’établir une constitution sur les 

territoires des héritiers et héritières héréditaires : territoire jamais 

cédé, mais convoité par la couronne fédérale (nous le savons), 

o il y a des catégories de populations inscrites sur la liste de la bande de 

Mashteuiatsh qui n’ont même pas le droit de décider de l’avenir des 

héritiers et des héritières héréditaires du territoire ancestral jamais 

cédé,  

o Et… 

 

Je termine en mentionnant que ce document n’a pas de visée raciste, c'est 

un acte juridique (ce texte n’est qu’une simple partie d’un tout). 
 

Nil u, Marie Anne Tremblay  

Piekuakamishkueu, héritière héréditaire du Nitassinan, 

Nite Nehkupauniussi, Manouan Shakahikan eku Ka itishkanuet Matsheshu, 

Et…  

Mashteuiahtsh (Piekuakamiu) 

malian2011@hotmail.com 
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