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Janvier à mars 2023

Un projet de Constitution des Pekuakamiulnuatsh a été publié par la Commission Tipelimitishun le 23 octobre 2022. 
Celui-ci a été envoyé par la poste à tous les membres de la Nation et a été mis en ligne sur le site Web de la démarche 
constitutionnelle au www.tipelimitishun.com.

Une première partie d’audiences publiques, qui s’est échelonnée d’octobre à décembre 2022, a permis à la Commission 
Tipelimitishun de présenter et expliquer le projet de Constitution aux membres de la Nation lors d’une quinzaine de 
rencontres qui se sont tenues à Mashteuiatsh, Alma, Saguenay, Québec et Montréal. Toutes ces rencontres étaient 
également accessibles par visioconférence. Elles ont notamment permis de dégager une série de questions et réponses 
qui se retrouvent sur le site Web et qui permettent d’améliorer la connaissance et la compréhension des membres 
quant à la teneur et la portée de cet important texte de projet de Constitution. 

Le projet de Constitution des Pekuakamiulnuatsh est encore appelé à être modifié et la
Commission Tipelimitishun vous invite maintenant à faire part de vos propositions.

Commentaires et mémoires

De janvier à mars 2023, la Commission Tipelimitishun recevra les commentaires 
et mémoires, sous forme écrite, audio ou vidéo, dans le but de bonifier le projet 
de Constitution. Elle tiendra une série d’audiences publiques dans différents lieux 
et par visioconférence afin d’accueillir les membres ou organismes désireux de 
s’adresser directement à la Commission. Il sera également possible d’envoyer des 
commentaires ou un mémoire sans le présenter en audiences publiques.



Déroulement des rencontres

 › Le but des rencontres est de permettre les échanges et de favoriser la compréhension par la Commission des propositions et 
  commentaires émis par les participants.

 › La Commission accueillera, à tour de rôle, selon un horaire préétabli, les membres et organismes désireux de faire part de leurs  
  commentaires et propositions visant à bonifier le projet de Constitution des Pekuakamiulnuatsh.

 › À chaque rencontre, la participation pourra se faire en personne ou par visioconférence, selon le choix du participant.

 › Les interventions pourront être accompagnées ou non d’un mémoire ou autre document. La Commission invite les membres et 
  organismes à déposer tout document au moins 48 heures avant sa présentation.

 › Chaque participant devra s’inscrire au préalable, ou sur place le jour d’une audience, avant de faire part de ses propositions et 
  commentaires, en fournissant son nom ainsi que ses coordonnées à la Commission.

 › Chaque participant disposera d’un maximum d’environ 20 minutes pour présenter ses propositions et échanger avec les 
  commissaires.

 › La durée des rencontres, tout comme le temps alloué aux participants, pourront varier selon le nombre d’inscriptions reçues lors 
  d’une rencontre.

 › Le public sera admis dans la salle mais ne sera pas appelé à intervenir. Seuls les participants inscrits seront invités à s’adresser à la 
  Commission lorsque ce sera leur tour de le faire.

 › Tout membre de la nation pourra s’exprimer en nelueun lors de ses échanges avec la Commission.

 › Les participants et le public s’engagent à respecter les règles de participation.

Guide de participation



Déposer un mémoire

Tout Pekuakamiulnu qui le souhaite pourra déposer un mémoire, sous forme écrite, vidéo ou audio, en français ou en nelueun, 
dans le but de proposer des bonifications au projet de Constitution. Celui-ci devra contenir le nom et les coordonnées de 
l’auteur et être envoyé par la poste, par courriel, par le site Web ou être déposé au bureau de la Commission situé au 1671,rue 
Ouiatchouan à Mashteuiatsh avant le 3 mars 2023 à 23 h 59.

Généralement, on peut retrouver, en quelques lignes ou en quelques pages, dans un mémoire déposé à la Commission:

 › une description de l’auteur et de son lien avec le projet;

 › ses observations et son analyse du projet;

 › ses opinions et commentaires sur le projet ou sur certains éléments du projet;

 › ses propositions et recommandations sur le projet ou sur certains éléments du projet.

 Avec ou sans présentation
 Il sera possible de présenter son mémoire lors d’une audience publique ou de simplement le transmettre sans  
 présentation. Tous les mémoires reçus seront rendus publics sur le site Web de la démarche constitutionnelle à la fin 
 des audiences publiques mais le nom de l’auteur demeurera confidentiel, à moins d’un consentement de sa part à le 
 publier.

Envoyer des commentaires

Tout Pekuakamiulnu qui souhaite partager un ou des commentaires dans le but de proposer des bonifications au projet 
de Constitution, sans déposer de mémoire, peut le faire en tout temps pendant la partie des audiences publiques. Ceux-ci 
doivent contenir le nom et les coordonnées de leur auteur et peuvent être acheminés par la poste, par courriel, par le 
site Web ou par téléphone via la messagerie vocale. Ils doivent être transmis avant le 3 mars 2023 à 23 h 59. Tous les 
commentaires reçus seront rendus publics sur le site Web de la démarche constitutionnelle à la fin des audiences publiques 
mais le nom de l’auteur demeurera confidentiel, à moins d’un consentement de sa part à le publier.

Participer en visioconférence

Tout Pekuakamiulnu peut participer aux rencontres de la Commission par l’application Zoom au même titre et selon 
les mêmes règles que les personnes qui font une présentation en personne. Un guide pour une participation Zoom est 
disponible sur le site Web de la démarche constitutionnelle.

Assister aux rencontres sans participer

Toute personne peut assister aux rencontres en salle ou par Zoom, à titre de spectateur. Il ne sera cependant pas prévu 
qu’un spectateur intervienne dans le cadre d’une audience publique à moins qu’il se soit inscrit comme participant dans le 
but de proposer des bonifications au projet de Constitution.



 

Web : www.tipelimitishun.com
Facebook : Commission Tipelimitishun
YouTube : Commission Tipelimitishun
Courriel : constitution@tipelimitishun.com

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

Prochaines étapes

Suite à la phase d’audiences publiques, la Commission Tipelimitishun va regrouper et analyser l’ensemble des propositions et 
commentaires reçus et déterminer les modifications qu’elle estime devoir apporter au texte de Constitution. Une fois qu’un texte 
final de Constitution sera rédigé d’ici la fin de l’été 2023, il sera transmis aux membres de la Nation et soumis à Katakuhimatsheta 
qui visera à déterminer une date pour la tenue d’un référendum sur l’acceptation de la Constitution des Pekuakamiulnuatsh.
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à Katakuhimatsheta
Référendum

Lundi 23 janvier 2023 

14 h à 16 h 30 et 18 h à 20 h 30

Musée amérindien, Mashteuiatsh
1787, rue Amishk

Dimanche 29 janvier 2023

13 h à 16 h 

Bibliothèque d’Alma
500, rue Collard O, Alma

Dimanche 5 février 2023

13 h à 16 h 

Hôtel Le Montagnais
1080, boulevard Talbot, Chicoutimi

Dimanche 12 février 2023

13 h à 16 h 

Hôtel Classique
2815, boulevard Laurier, Québec

Dimanche 19 février 2023

13 h à 16 h 

Hôtel Omni Mont-Royal (métro Peel), 
1050, rue Sherbrooke O, Montréal

Dimanche 5 mars 2023

13 h à 16 h

Site Uashassihtsh, Mashteuiatsh
1514, rue Ouiatchouan

Calendrier des audiences
* Toutes les rencontres seront également accessibles par Zoom (voir les liens sur notre site Web et notre page Facebook).


