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SEPTEMBRE À
DÉCEMBRE 2019

VERS UNE CONSTITUTION DES PEKUAKAMIULNUATSH

FICHE D’INFORMATION



Preambule, 
valeurs, principes

Généralement rédigé sous forme de déclaration, le préambule 
est sans doute la partie d’une constitution ayant la plus grande 
portée symbolique, puisqu’il dé�nit en quelque sorte l’identité 
de la collectivité. 

Les préambules comportent souvent des références aux 
principes fondamentaux ou valeurs fondamentales de la 
société. Il n’est pas rare que les préambules comportent une 
description des symboles et emblèmes de cette collectivité 
(drapeau, hymne, devise, etc.). 

Certains préambules sont particulièrement succincts, comme celui de la Constitution 
américaine qui ne fait que 56 mots, d’autres font un exposé détaillé de l’histoire d’un État. Le 
plus souvent, les préambules constitutionnels offrent une perspective intéressante sur le 
contexte historique qui a vu naître la communauté politique, tout en agissant comme de 
puissantes déclarations d’intention pour l’avenir.1

En France, par 
exemple, c’est le 
préambule de la 

Constitution qui établit 
le célèbre idéal de 
« liberté, égalité et 

fraternité ».

En tant que Pekuakamiulnuatsh, quelles sont les principes et valeurs que nous voulons inclure 

dans notre Constitution?  Quelles sont les particularités de notre Première Nation que nous 

souhaitons a�rmer dans notre Constitution?

1. «Préambule, valeurs et principes», Fiches thématiques du projet Constituons!, consultée en ligne le 27 juin 2019 au www.inm.qc.ca/constituons
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Symboles

Les symboles sont généralement des témoins de l’histoire qui tendent à perdurer dans le temps. 

Toutefois, il arrive que des collectivités décident de réviser les symboles qui les dé�nissent, que ce soit 

pour re�éter des transformations profondes de leur société ou encore pour mieux rendre compte 

d’éléments qui, écartés jusqu’alors, méritent d’être réhabilités. 

À titre d’exemple, la Ville de Montréal a modifié son drapeau en 2017 pour y intégrer un 
pin blanc, symbole de l’Arbre de la paix, qui rappelle la présence autochtone 

ancestrale sur le territoire de la ville. Cette modification illustre comment les 
symboles collectifs peuvent faire partie d’une dynamique de transformation sociale. 

En revanche, la stabilité et le maintien des symboles d’une nation sont valorisés par beaucoup, qui y 

voient des témoins de l’histoire et de l’identité collective qu’il convient de protéger et garder intacts. ² 

La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh a eu l’occasion, au �l des ans, de s’exprimer et mettre de 
l’avant des valeurs et principes importants qui se sont retrouvés dans certains documents comme la 
Politique d’a�rmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh.

Au début de l’été 2019, un groupe de locuteurs du nehlueun a été mis en place pour élaborer l’écriture 

d’un texte de projet de déclaration d’a�rmation pouvant s’inscrire dans le préambule de la 

Constitution. Les travaux et les échanges au sein de ce groupe se sont déroulés exclusivement en 

nehlueun a�n de re�éter d’abord et avant tout l'esprit de la langue ilnu dans le préambule de la 

Constitution. Ce projet de texte a été présenté aux Pekuakamiulnuatsh le 13 juillet 2019 est soumis à la 

consultation.

Existe-t-il des symboles signi�catifs pour notre Première Nation et doit-on y faire 

référence dans notre Constitution?

2. Idem
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La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée par les membres de l’Organisation des 
Nations Unies en 1948, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Cette Déclaration constitue le 
texte fondateur des lois protégeant les droits humains à l’échelle internationale. Bien qu’elle soit non 
contraignante, la Déclaration universelle des droits de l’homme a orienté la législation canadienne ainsi 
que celle de plusieurs États.

Dans l’environnement juridique qui entoure notre Première Nation, il est question de droits 
fondamentaux, notamment dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Charte des droits 
et libertés de la personne (Québec) qui ont été adoptées dans la seconde moitié du siècle dernier. La 
Constitution du Canada, adoptée en 1982,  reconnaît, sans les dé�nir, les droits ancestraux et issus de 
traités des Autochtones.

Plus récemment, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 
2007, est venue a�rmer, entre autres, notre droit à l'autodétermination interne, notre droit de 
déterminer librement notre statut politique et de rechercher à nous développer sur les plans 
économique, social et culturel en lien avec notre territoire. Bien que cette Déclaration ne soit pas 
légalement contraignante, elle présente néanmoins une valeur morale et symbolique importante, 
comparable à la Déclaration des droits de l’homme. Au Canada, un projet de loi visant à assurer l’harmonie 
des lois fédérales avec cette Déclaration a été présenté au Parlement mais n’a pas encore été approuvé 
à ce jour.

En règle générale, les droits de la personne sont répartis en trois catégories principales : 

1  -  les droits civils et politiques, également appelés libertés et droits fondamentaux;
2 -  les droits économiques, sociaux et culturels, également appelés droits sociaux;
3 -  les droits collectifs.

Malgré cette catégorisation, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des droits et libertés 
fondamentaux sont indissociables et interdépendants les uns des autres.

droits
fondamentaux

Quels sont les droits que nous, les Pekuakamiulnuatsh, voulons mettre en valeur et 

protéger dans notre Constitution?
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Droits economiques, sociaux et culturels 
(droits sociaux)
Les droits humains sociaux visent à protéger l’individu contre l’exploitation et à lui donner le droit de 
participer à la richesse sociale. Ils peuvent couvrir notamment:

•  le droit au travail et à des conditions de travail correctes et acceptables;
•  le droit de s’associer au sein de syndicats;
•  le droit à la sécurité sociale, à la protection de la famille, de la maternité et des enfants;
•  le droit à un niveau de vie convenable (alimentation, habillement, logement), ainsi qu’à une 
    constante amélioration des conditions de vie;
•  le droit à la santé;
•  le droit à l’éducation;
•  le droit de participer à la vie culturelle, aux progrès scienti�ques et à leurs applications;
•  le droit à la protection de la propriété intellectuelle.

Droits civils et politiques 
(libertes et droits fondamentaux)
Les droits civils et politiques visent à sauvegarder le droit d’engager une procédure et à garantir la 
liberté d’action de l’individu. Ils peuvent couvrir notamment:

•  l’interdiction de la discrimination;
•  le droit à la vie;
•  l’interdiction de la torture et de traitements inhumains;
•  la liberté d’opinion et d’expression;
•  la liberté de pensée, de conscience et de religion;
•  la liberté d’association et de réunion;
•  la protection de la sphère privée et de la vie de famille;
•  le droit à une procédure judiciaire équitable.

Ils comprennent également le droit de participer à la vie politique et publique, notamment:

•  le droit de vote;
•  le droit de se porter candidat pour l’élection des représentants politiques;
•  le droit de pétition;
•  les formes de participation au débat public.
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Certains pays vont jusqu’à subordonner explicitement des droits individuels à des droits collectifs. C’est 
le cas de la Bolivie, où le droit à la propriété privée n’est reconnu que dans la mesure où l’usage qui en est 
fait ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif. L’inverse peut aussi être vrai.

Pour la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, la primauté qui sera accordée 
aux droits collectifs ou aux droits individuels  est un enjeu qui concerne divers 
sujets notamment en ce qui a trait à l’occupation et l’utilisation du territoire et 
des ressources.

Droits collectifs
Les droits collectifs visent à protéger l’intégrité de la population à qui ils réfèrent.  La Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en traite largement. Ils peuvent couvrir 
notamment:

•  le droit des peuples à disposer de leurs richesses naturelles;
•  le droit au développement;
•  le droit à la paix et à la sécurité;
•  le droit au respect du patrimoine commun;
•  le droit à la non-discrimination collective.

Droits individuels et droits collectifs 
En général, un droit individuel concerne la personne alors qu’un droit collectif concerne un groupe de 
personne, une communauté ou encore une collectivité.

Les lois canadienne et québécoise en matière de protection des droits humains sont principalement 
axées sur la protection des droits individuels. Il faut toutefois souligner que les plus hauts tribunaux du 
pays se sont prononcés sur le caractère collectif des droits ancestraux propres aux Premières Nations.
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De nouveaux droits adaptes a 
la vie contemporaine
Au cours des dernières années, la transformation des technologies, la menace que représente la 
dégradation de l’environnement et une série d’autres enjeux contemporains incitent à ré�échir au besoin 
d’établir de nouveaux droits adaptés à la réalité actuelle telle que la façon de se comporter en matière de 
con�dentialité et de droit à la vie privée. 

Récemment, plusieurs pays ont innové en matière de droits en reconnaissant que l’environnement, les 
écosystèmes ou même une entité géographique ou hydrographique en particulier étaient des entités 
juridiques jouissant de droits à protéger. L’Équateur a été le premier pays à emprunter cette voie, le 
chapitre 7 de sa Constitution établissant plusieurs droits de la Terre mère, Pacha Mama, notamment 
« le droit au respect intégral de son existence ainsi qu’au maintien et à la régénération de ses cycles de 
vie, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus d’évolution ». D’autres pays comme la Bolivie, 
l’Inde, la Nouvelle-Zélande et la Colombie ont fait de même, bien qu’à divers degrés.³

Rappel de quelques questions a se 
poser afin d’amorcer votre reflexion :

• En tant que Pekuakamiulnuatsh, quelles sont les principes et valeurs que nous 
   voulons inclure dans notre Constitution? 

• Quelles sont les particularités de notre Première Nation que nous souhaitons 
   a�rmer dans notre Constitution?

• Existe-t-il des symboles signi�catifs pour notre Première Nation et doit-on y 
   faire référence dans notre Constitution?

• Quels sont les droits que nous voulons mettre en valeur et protéger? 

3.  «Droits et devoirs fondamentaux», Fiches thématiques du projet Constituons!, consultée en ligne le 27 juin 2019 au www.inm.qc.ca/constituons
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La période de consultation des Pekuakamiulnuatsh dans le cadre de la 
démarche constitutionnelle est divisée en quatre grandes phases. 

Les phases 1, 2 et 3, qui s’échelonnent de septembre 2019 à septembre 
2020, ont pour but d’informer et consulter sur les divers thèmes qui 
touchent la Constitution des Pekuakamiulnuatsh. Chacune de ces 
phases débute et se termine par un événement de rassemblement. 
Entre ces événements, des rencontres de discussion et d’échange 
permettent de tenir des discussions en petits groupes et avec les 
membres de la Commission.

La quatrième phase, qui s’étend d’octobre à décembre 2020, sert 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

phase 2
JANVIER À AVRIL 2020

Thèmes : Institutions et pouvoirs

phase 3
MAI À SEPTEMBRE 2020

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

phase 4
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020

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

Grandes phases de la periode de consultation
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Nous vous invitons à prendre une part active et à vous inscrire comme participant à la démarche 
constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh. Les opinions et points de vue de tous les 
Pekuakamiulnuatsh sont importants. Que vous souhaitiez vous exprimer sur une foule de sujets ou 
sur un seul, nous souhaitons vous entendre et vous lire.

Pour tous les détails de votre participation, visitez notre site Web www.tipelimitishun.com, 
appelez au 581 200-0697 ou contactez-nous par courriel à constitution@tipelimitishun.com. 
Suivez-nous aussi sur Facebook : Commission Tipelimitishun.

Evenements de la phase 1 :

•   Colloque (événement de lancement de la phase 1)  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

•   Grande cercle de discussion et d’échange le 14 décembre 2019

Moyens de participer

•   Assister aux événements du 14 septembre et du 14 décembre

•   Prendre part aux rencontres de discussion et d’échange en petits groupes et 
     avec les membres de la Commission

•   Remplir les sondages Web

•   Envoyer des commentaires ou un mémoire
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Quelques ressources pour aller plus loin

Le site Web de l’Encyclopédie canadienne dresse un bon résumé du droit 

autochtone canadien. Tapez « Droits des autochtones au Canada » dans l’outil de 

recherche. 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/droits-ancestraux

Le Haut-commissariat des Nations-Unies sur les droits de l’Homme permet de 

mieux comprendre le droit autochtone sur la scène internationale. Allez dans la 

section Publication et ressources de leur site Web et cherchez la « Fiche 

d’information no 9. »

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_fr.pdf

        twww.tipelimitishun.com

b Commission Tipelimitishun
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