
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉMARCHE CONSTITUTIONNELLE DES PEKUAKAMIULNUATSH 
Phase 2 : Institutions et pouvoirs 

 
Ateliers de discussions et d’échanges en petits groupes 

Date Lieu 

Mercredi 5 février 9 h 30 à 15 h 30 Salle communautaire, Mashteuiatsh 

Samedi 8 février 9 h 30 à 15 h 30 Hôtel Le Montagnais (salle Totem sud), Chicoutimi 

Dimanche 9 février 9 h 30 à 15 h 30 Hôtel Universel (salle Résolu), Alma 

Samedi 15 février 9 h 30 à 15 h 30 Hôtel Place Dupuis (salle Sherbrooke 2), 1415 rue St-Hubert  
(métro Berri-UQAM), Montréal 

Samedi 22 février 9 h 30 à 15 h 30 Hôtel Plaza Québec (salle Beethoven), 3031 boulevard Laurier, Québec 

Vendredi 28 février 9 h 30 à 15 h 30 Salle communautaire, Mashteuiatsh (exclusivement en nehlueun) 

Dimanche 1
er

 mars 9 h 30 à 15 h 30 Salle communautaire, Mashteuiatsh 

 
Une journée complète d’ateliers pour aborder, en petits groupes selon le nombre de participants, les thèmes de consultation de 
la phase 2. Plus spécifiquement, les ateliers traiteront des sujets suivants :  

AM :  Appartenance et citoyenneté 

 Mode de scrutin 

PM  Système politique 

 Répartition des pouvoirs 

 

Rencontres avec les membres de la Commission 

Date Lieu 

Mercredi 4 mars 12 h à 19 h Bureau de la Commission, Mashteuiatsh 

Samedi 7 mars 10 h à 15 h Bureau de la Commission, Mashteuiatsh 

Mercredi 11 mars 12 h à 19 h Bureau de la Commission, Mashteuiatsh 

Samedi 14 mars 10 h à 15 h Bureau de la Commission, Mashteuiatsh 

 
Soumettez vos idées et commentaires directement aux membres de la Commission Tipelimitishun. Inscrivez-vous comme 
participant et convenons ensemble d’une heure de rencontre à l’intérieur des plages horaires proposées. Ces rencontres 
peuvent également se tenir par téléphone ou par visioconférence. 
 

Rencontres à domicile 
Peu importe votre lieu de résidence, vous pouvez recevoir les membres de la Commission à votre domicile d’ici le 22 mars en 
réunissant un minimum de 8 personnes et en nous contactant. 
 

Autres moyens de participer 
Les personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent participer à des rencontres peuvent envoyer des commentaires, un mémoire ou 
répondre au sondage de la phase 2 en s’inscrivant au site Web de la démarche constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh. 

CALENDRIER DE RENCONTRES 
Invitation à tous les Pekuakamiulnuatsh! 



Commission Tipelimitishun 
1514, rue Ouiatchouan 
Mashteuiatsh 
418 275-0905 
constitution@tipelimitishun.com  
www.tipelimitishun.com 

Guide de questions  pour participer aux activités de consultation de la phase 2  
de la démarche constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh 

 
SYSTÈME POLITIQUE 

1. Quelles institutions voulons-nous mettre en place pour nous gouverner dans le cadre d’un système politique propre aux 
Pekuakamiulnuatsh? 

2. Comment ces institutions doivent-elles être formées? 

3. Comment notre gouvernement sera-t-il responsable devant le peuple? 

4. Quelles seront les relations de collaboration et de contrôle entre les détenteurs des pouvoirs détenus par nos institutions? 

5. Doit-on distinguer dans nos institutions le traitement des affaires qui concernent les membres résidant à Mashteuiatsh de 
celles qui concernent l’ensemble des membres de notre Première Nation? Si oui, comment? 

RÉPARTITION DES POUVOIRS 

1. Dans notre Constitution, comment et par quelles institutions souhaitons-nous que s’exerce le pouvoir législatif? Le pouvoir 
exécutif? 

2. Y-a-t-il des pouvoirs législatifs sur lesquels notre Première Nation devrait affirmer sa compétence par rapport aux autres 
gouvernements? 

3. Quelle forme pourrait prendre un système judiciaire de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh? 

4. Comment encadrer et protéger le système judiciaire privilégié par les Pekuakamiulnuatsh et s’assurer de son 
indépendance? 

APPARTENANCE - CITOYENNETÉ 

1. Qu’est-ce qui définit un Pekuakamiulnu aujourd’hui? 

2. En quoi les règles d’appartenance ou de citoyenneté de notre Première Nation devraient-elles se distinguer de celles de la 
Loi sur les Indiens? 

3. Quels éléments pourraient permettre à notre Première Nation d’avoir des règles d’appartenance ou de citoyenneté 
inclusives tout en protégeant son identité distinctive? 

MODE DE SCRUTIN 

1. Quelle serait la meilleure façon de représenter adéquatement l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh dans nos institutions? 

2. Y-a-t-il des principes fondamentaux qui devraient être inclus dans notre Constitution pour guider le choix et la 
représentativité de nos élus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une brochure d’information sur les thèmes de la phase 2 a été envoyée aux  
membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh au début du mois  

de janvier 2020. Celle-ci peut servir de document de référence  
afin de se préparer aux rencontres de consultation. 
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http://www.tipelimitishun.com/

