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LES MEMBRES DE LA COMMISSION TIPELIMITISHUN

Présidente  -  Hélène Boivin
Commissaires  -  Stacy Bossum, Jay Launière-Mathias, Élizabeth Launière, Daren Germain, 
Gilbert Courtois et Patrick Courtois

Kuei,
 
Nous entamons une deuxième phase de consultation dans le cadre de la démarche constitutionnelle des 
Pekuakamiulnuatsh. Celle-ci va nous inciter à réfléchir principalement à la forme de gouvernance que 
nous souhaitons mettre en place en tant que Première Nation fière d’affirmer son autonomie, et aussi  à 
réfléchir et discuter de notre identité comme peuple.
 
Ces éléments sont au cœur d’un projet de Constitution. C’est pourquoi nous aimerions entendre ou lire 
vos réflexions au cours des prochains mois. Nous avons mis en place une démarche de consultation qui 
vise une Grande Mobilisation des membres de notre Première Nation. En tant que Pekuakamiulnu, nous 
faisons appel à votre sens du devoir et des responsabilités et vous invitons à y participer activement.
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées et exprimées au cours de la 
première phase. Nous avons grandement apprécié votre contribution et espérons vous revoir au cours de 
celle qui s’amorce.
 
Tshinishkumitinan,

mot de la
commission



1 & 2. «Extrait de Gouvernance autochtone : Examen du statut et des possibilités de conciliation de l’engagement du Canada à l’égard des droits 
ancestraux et issus de traités, Kiera L. Ladner, 2006, consulté en ligne le 19 novembre 2019 au www.fngovernance.org/ncfng_research.

Avant l’arrivée des Européens, les peuples autochtones, dont le nôtre, ont toujours exercé une 
forme de gouvernance pour répondre aux besoins de leur mode de vie et de leurs 
communautés. Ils constituaient des sociétés organisées avec leurs valeurs, leur spiritualité, 
leur système de droit, leur culture.

Plusieurs nations étaient dotées de systèmes complexes de gouvernement et certaines 
avaient même des constitutions.
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gouvernance
traditionnelle
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Parmi les exemples de constitutions autochtones, notons la Loi de la Grande 
Paix de la tradition haudenosaunee, les enseignements mi’kmaq des sept 
districts ainsi que l’adaak et le kungax des nations Gitxan et Witsuwit’en, qui 
établissent les lois (droits et devoirs) de chacune des maisons et de chacune 
des nations. Ces constitutions n’étaient pas couchées sur papier et, souvent, 
reposaient sur une diversité d’éléments de traditions orales comme des 

chants, des récits, des cérémonies, des oraisons et autres.1

Chez les peuples algonquiens comme les Pekuakamiulnuatsh, le pouvoir se 
répartissait souvent de façon égalitaire entre les membres du groupe. Un 
chef, parfois le meilleur chasseur ou le meilleur négociateur, pouvait être 
désigné pour représenter le groupe selon les circonstances. Ce dernier n’avait 
pas d’autorité décisionnelle. Dans un contexte de subsistance, les décisions 
importantes se prenaient en consensus et il arrivait parfois que le shaman 

soit interpellé pour guider le groupe dans la prise de décision.

La gouvernance traditionnelle autochtone était différente des autres formes, notamment de 
celles issues de la tradition politique européenne. Les systèmes politiques autochtones ont 
été conçus en fonction des réalités du territoire d’un peuple et pour permettre l’élaboration, 
l’interprétation et l’application des  lois d’une manière consensuelle et inclusive.2



3. Idem

Le système de gouvernance politique issu de la Loi sur les indiens, qui a mené à la création des 
«conseils de bande», n’a pas été implanté dans l’esprit de respecter ou de préserver la pensée et les 
traditions et cultures des Premières Nations. Les conseils de bande ont d’abord été créés pour servir, 
en quelque sorte, de prolongement de la gestion du gouvernement fédéral à l’intérieur d’une 
communauté. Ces institutions coloniales ont néanmoins pris racine et sont considérées par plusieurs 
aujourd’hui comme des gouvernements de Premières Nations.3

La démarche constitutionnelle entamée par la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh vise à 
déterminer quelle forme de gouvernance notre Première Nation veut bâtir pour l’avenir, en s’appuyant 
sur son identité, sa culture et son territoire.

La conciliation entre les systèmes juridiques et de gouvernance autochtones et 
occidentaux est devenue un enjeu clé des relations entre les peuples autochtones et les 
gouvernements découlant de la colonisation dans plusieurs régions du monde. Depuis la 

Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones en 2007, on 
reconnaît aux Premières Nations le droit à l’autodétermination,

donc le droit de choisir leur mode de gouvernance,
leurs institutions et leur système de valeurs.
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Un des buts d’une constitution est de définir le type de gouvernement dont se dotera le peuple. Pour les 
Pekuakamiulnuatsh, cela signifie que nous devons nous reconnaître dans nos institutions, trouver et 
établir un équilibre dans la répartition des pouvoirs au sein de celles-ci afin de tendre vers une gestion 
efficace et inclusive des affaires de notre Première Nation.

À travers le monde et au cours de l’histoire, divers régimes politiques se sont mis en place pour 
répondre à la volonté des peuples de se gouverner de façon démocratique, en tenant compte des 
besoins, des droits et des intérêts des diverses composantes de leurs sociétés. C’est ainsi que sont nés 
les régimes parlementaires, présidentiels, mixte, etc.

Ces structures sont principalement fondées sur le partage entre trois formes de pouvoir généralement 
reconnus : législatif, exécutif et  judiciaire. Le but de séparer ces trois pouvoirs est d’éviter la 
concentration de tout le pouvoir au profit d’une seule institution.

Dans notre démarche, nous avons la volonté de concevoir et établir un modèle de gouvernement adapté 
à notre réalité de Première Nation et de mettre en œuvre notre droit à l’autodétermination afin de 
l’appliquer de façon concrète dans notre environnement. Le choix d’un modèle exige que l’on se pose 
préalablement un certain nombre de questions.

systeme
politique
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LES CONSEILS DE BANDE
Dans le cadre juridique actuel, les conseils de bande ont le pouvoir d’adopter et d’appliquer des 
règlements dans les réserves en vertu de la Loi sur les Indiens. Ils s’apparentent à des administrations 
municipales ou locales, bien en-deçà  des deux autres ordres de gouvernement définis dans la 
Constitution canadienne. La responsabilité d’appliquer la Loi sur les Indiens, ainsi que la gestion des 
réserves et des sommes versées, relève toujours du gouvernement fédéral. Il peut exercer son 
influence de bien des façons, notamment par le contrôle des fonds de la bande, les exigences 
ministérielles en matière d’administration et de reddition de comptes, sa capacité de légiférer à 
l’échelle locale et son pouvoir d’annuler tout règlement pris par le conseil de bande. Le gouvernement 
fédéral a également le pouvoir d’abolir la Loi sur les Indiens sans obligation de la remplacer par une 
autre loi.

Au fil des décennies et à la suite de plusieurs revendications en ce sens, les conseils de bande se sont 
vus déléguer beaucoup de responsabilités relatives à l’administration des politiques et des 
programmes fédéraux ou provinciaux sur la réserve comme les services de santé, l’éducation, les 
services sociaux, l’habitation, l’urbanisme, le développement économique. Cependant, ils n’ont pas de 
compétences législatives propres en ces matières pour établir des règles selon les aspirations de 
leurs collectivités.

D’autres aspects comme l’affirmation territoriale et politique, la langue, la culture, les relations 
gouvernementales ne dépendent pas d’une responsabilité déléguée et relèvent d’abord et avant tout 
de l’existence même de notre Première Nation et de notre droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale.

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

Comment ces institutions doivent-elles être formées?

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

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

Doit-on distinguer dans nos institutions le traitement des affaires purement locales de 
celles qui concernent l’ensemble des membres de notre Première Nation? Si oui, comment?



repartition
des pouvoirs

Au sein de notre Première Nation, les projets de règlements ou autres sont déposés 
et présentés aux élus par l’administration afin qu’ils puissent en discuter et en 
débattre s’il y a lieu. Avant d’adopter un règlement, un processus d’information et de 
consultation d’un minimum de vingt jours est prévu auprès de la population.

Au sein des gouvernements provincial ou fédéral, les projets de loi, en fonction des 
champs de compétence de chacun des paliers, sont déposés à la Chambre par un 
élu, soumis à un débat et souvent examinés par des comités (ou commissions) 
législatifs. Ils font, au terme du processus, l'objet d'un vote final. Ils doivent être 
sanctionnés par le Chef de l'État pour devenir des lois.

le pouvoir legislatif
Faire les lois

Le « pouvoir législatif » de notre Première Nation est actuellement exercé par Katakuhimatsheta 
(le Conseil des élus) et les «lois» qui sont adoptés sont en fait des règlements administratifs, des 
codes, des politiques ou des textes découlant de lois fédérales, comme la Loi sur l’administration 
financière des Premières Nations ou la Loi sur la gestion des terres.

Au fédéral, la branche législative (le parlement) est constituée de deux entités : la Chambre des 
communes et le Sénat alors qu’au niveau provincial québécois, une seule chambre existe, 
l’Assemblée nationale.
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Le pouvoir executif
Mettre en oeuvre, exécuter les lois. Faire fonctionner l’appareil administratif d’un 
État, d’une nation.

Le «pouvoir exécutif» de notre Première Nation, tout comme le «législatif», est exercé par 
Katakuhimatsheta (le Conseil des élus) qui s’appuie sur la structure de l’organisation administrative 
pour la mise en œuvre de ses décisions. Aucun élu ni aucune autre personne de notre Première Nation 
n’a de pouvoir exécutif direct, relativement à la mise en œuvre ou à l’exécution des lois ou règlements. 
Ce pouvoir est exercé par l’ensemble des élus, réunis en assemblée décisionnelle.

Au Canada et au Québec, l'exécutif correspond au gouvernement. Au sommet du pouvoir exécutif, on 
retrouve le Premier ministre et son conseil des ministres, dont les membres sont nommés parmi les 
élus dans des fonctions sectorielles. Au sein d’un État ou d’une Nation, l'exécutif dispose généralement 
de pouvoirs qui lui sont propres. Certaines décisions peuvent être prises directement par le pouvoir 
exécutif, en respect de la loi adoptée par le pouvoir législatif. Les ministres ont des pouvoirs directs 
inhérents à leur fonction mais toujours précisés dans une loi.
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Le pouvoir judiciaire
Contrôler l'application des lois et sanctionner leur non-respect.

Ce pouvoir est principalement constitué de tribunaux et de juges qui s'appuient sur les textes de lois 
édictés par le pouvoir législatif pour rendre ses décisions. Son indépendance est primordiale, 
puisqu’elle est la condition de son impartialité. C’est généralement la Constitution qui définit ses 
compétences et qui garantit son indépendance.

Il existe aussi d’autres instances que les tribunaux pour régler les différends. Au fil des ans, plusieurs 
expériences ont été mises en œuvre dans des communautés de nations autochtones pour favoriser des 
processus de règlement extrajudiciaire des différends. Cette évolution est motivée principalement par 
une approche différente par rapport aux tribunaux existants, par les longs délais et les coûts élevés 
associés au système judiciaire.

Les modes de règlement extrajudiciaire étaient déjà en usage dans les sociétés autochtones avant 
l'introduction du système judiciaire européen. Ils peuvent comporter plusieurs avantages ; leurs règles 
sont souples et peuvent être adaptées aux besoins. Mais ils ne peuvent fonctionner que si les intéressés 
y participent de bonne foi. La plupart des mécanismes de règlement extrajudiciaire font appel à un tiers 
impartial pour aider les parties.4

Dans notre Constitution, comment et par quelle institution souhaitons-nous que s’exerce le 
pouvoir législatif? Le pouvoir éxécutif?

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

Quelle forme pourrait prendre un système judiciaire de notre Première Nation des Pekuaka-
miulnuatsh?

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

9

4. «Extrait de Les modes de règlement extrajudiciaire, Jo-Ann E.C. Greene, 2003, consulté en ligne le 19 novembre 2019 au www.aadnc-aandc.gc.ca.



les trois pouvoirs
en resume
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Le pouvoir executif
Assure l’application des règles juridiques et des lois, dirige 
le fonctionnement de l’État et contrôle l’ensemble de la 
fonction administrative.

Le pouvoir judiciaire
Permet de régler les conflits, de trancher les différends 

et de sanctionner les infractions, en application des 
règles de droit en vigueur.

Le pouvoir legislatif
Crée les règles juridiques sous forme de lois.



Bien qu’il appartient au gouvernement fédéral de déterminer qui est un « Indien » au sens de la Loi sur 
les Indiens et que cette loi continue de s’appliquer, les bandes ont, toujours en vertu de cette même loi, 
la possibilité de fixer leurs propres règles d’appartenance à leur communauté. Des initiatives en ce sens 
ont mené à des débats émotifs au sein de certaines communautés. Plusieurs personnes croient 
cependant que de tels débats sont nécessaires pour bien définir l’identité des membres d’une Première 
Nation.

La Commission Tipelimitishun est d’avis que la démarche constitutionnelle en cours est un moment 
opportun pour discuter de cette question et établir une citoyenneté des Pekuakamiulnuatsh qui ne soit 
pas conditionnée par la Loi sur les Indiens. Les membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 
sont en mesure d’aborder ce sujet ouvertement et de façon responsable et respectueuse.

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

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

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

appartenance - citoyennete
11

Pour la Commission, l’adoption d’une citoyenneté ou d’un code d’appartenance 
repose sur la prémisse de base que tous les membres actuels

de la Première Nation conservent leur appartenance.



Le mode de scrutin est un élément déterminant du système politique d’une société, puisque la 
composition d’une assemblée d’élus peut varier selon le modèle choisi.

Le mode de scrutin peut prendre diverses formes comme les scrutins majoritaires, où les candidats 
ayant reçu le plus de votes sont élus, les scrutins proportionnels, où les votes exprimés par les gens 
sont transposés de manière proportionnelle dans la distribution des sièges, et finalement les modes de 
scrutin mixtes, qui reprennent diverses caractéristiques des scrutins majoritaires et proportionnels.5  

Pour les Pekuakamiulnuatsh, c’est le mode de scrutin majoritaire qui est actuellement appliqué. Le 
conseil de bande se compose d’un chef et de 6 conseillers. Lors d’une élection, ce sont les candidats à 
un poste de chef ou de conseiller qui reçoivent le plus de vote qui sont élus. Contrairement à ce qui se 
fait au niveau des élections municipales, provinciales ou fédérales, il n’y a pas de système de 
représentativité territoriale. Il n’existe pas non plus de représentativité familiale comme cela existe au 
sein de certaines communautés, comme les Hurons-Wendat par exemple. À Mashteuiatsh, chaque élu 
représente l’ensemble des membres et l’ensemble du territoire de la Première Nation.

Le mode de scrutin dans la plupart des communautés autochtones au Canada est façonné sur le 
modèle imposé à la base par la Loi sur les Indiens.

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

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

MODE DE SCRUTIN
12

5. Extrait de « Institutions et pouvoirs », Fiches thématiques du projet Constituons!, consultées en ligne le 19 novembre 2019 au www.inm.qc.ca/constituons



QU’EST-CE QU’UNE CONSTITUTION
AU JUSTE?
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Une affirmation par les 
Pekuakamiulnuatsh de l’existence, la 

reconnaissance et la légitimité de notre 
Première Nation, de son territoire, de sa 

culture et de son identité.

Une loi fondamentale qui fixe 
l'organisation et le fonctionnement 

d'une nation, d'un État.

Une protection en faveur des droits
et libertés des citoyens contre

 les abus de pouvoir.

Un partage de responsabilités et la 
recherche d’un équilibre entre les 

institutions et les pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire.

Les éléments inscrits dans une Constitution bénéficient d’une protection beaucoup plus forte que 
ce qui est prévu dans les autres lois. Par conséquent, tout ajout, modification ou retrait d’un droit 
ou de tout autre sujet est beaucoup plus difficile à réaliser.

Une Constitution n’est pas
 Une liste de revendications auprès du gouvernement fédéral ou provincial.

 Un programme politique de notre Première Nation.

 Une position de négociation en vue de signer une ou des ententes.

 Une déclaration d’indépendance par rapport à l’État canadien ou à l’environnement juridique  
 qui nous entoure.

•

•

•

•



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

Comment ces institutions doivent-elles être formées?

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

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

Doit-on distinguer dans nos institutions le traitement des affaires purement locales de 
celles qui concernent l’ensemble des membres de notre Première Nation?
Si oui, comment?

Dans notre Constitution, comment et par quelle institution souhaitons-nous que 
s’exerce le pouvoir législatif? Le pouvoir éxécutif?

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

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

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

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

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

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

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

Y-a-t-il des principes fondamentaux qui devraient être inclus dans notre 
Constitution pour guider le choix et la représentativité de nos élus?
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Rappel de quelques questions a se 
poser afin d’amorcer votre reflexion



phase 1
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019

Thèmes : Préambule, principes, valeurs et droits  
fondamentaux

phase 2
JANVIER À AVRIL 2020

Thèmes : Institutions et pouvoirs
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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

Evenements de la phase 2
 Colloque (événement de lancement de la phase 2)  le 18 janvier 2020
 Avec la participation des conférenciers Ghislain Otis et Alexandre Bacon

 Grande cercle de discussion et d’échange le 18 avril 2020
 Vise à conclure la seconde phase de consultation en rassemblant plusieurs participants qui reçoivent une présentation sur  
 l’état de la consultation et les enjeux qui en ressortent afin d’approfondir ou de valider certains constats et conclusions.

Moyens de participer
 Assister aux événements

 Ateliers de discussion et d’échange en petits groupes – 3 au 29 février 2020
 Menés par les membres de la Commission, divers ateliers sont organisés au cours d’une journée afin d’aborder l’ensemble des  
 thèmes de la consultation en cours à partir d’un questionnaire  remis sur place. Les dates et lieux de ces ateliers seront publiés  
 sur le site Web de la Commission.

 Rencontres avec les membres de la Commission – 1er au 15 mars 2020
 Les Pekuakamiulnuatsh qui souhaitent soumettre des idées et commentaires directement aux membres de la Commission  
 sur les thèmes de la consultation en cours peuvent le faire en contactant la Commission. Ils sont invités à se présenter au  
 bureau de la Commission à la date et l’heure convenues.

 Rencontres à domicile - 3 février au 22 mars 2020
 Peu importe leur lieu de résidence, les Pekuakamiulnuatsh qui souhaitent recevoir les membres de la Commission à domicile
 peuvent le faire en réunissant un minimum de 8 personnes et en contactant la Commission.

 Remplir le sondage Web dès le 27 janvier

 Envoyer des commentaires ou un mémoire

•

•

•

•

•

•

•

•



Jadis, nos ancêtres ramaient sur les lacs et les rivières,
utilisaient les portages et voyaient les montagnes.

Ils ont laissé des traces sur toute l’étendue du territoire… 

Utilisons les savoirs et connaissances
que l’on nous a enseignés… 

Partout, favorisons un climat d’harmonie avec ceux et celles qui utilisent
le territoire, tout comme nos ancêtres l’ont fait. Depuis longtemps,

nous possédons les valeurs de respect, d’entraide, de partage
et il est important de les appliquer.

Commission Tipelimitishun

1514, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0

418.275.0905     •     Numéro sans frais: 844.904-0905

Extrait du projet
de preambule

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.


