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Note Introductive

• Excellent document de travail;

• Ma vision du modèle de gouvernance:

– Valeurs, principes et fondements historiques et 
traditionnels VS besoin contemporain



Préambule

• Je propose de questionner les locuteurs sur 
certains aspects traditionnels et historiques 
supplémentaires, dont:
– Le rôle des rivières dans nos déplacements et son 

importance dans les particularité de notre PN ;
– Y’avait il des leaders des familles qui occupaient ces 

bassins versants et y’avait il concertation pour 
planifier l’utilisation du territoire, notamment;

– Leurs constats sur le rôle de la femme et de l’homme 
dans la gouvernance de la Nation;

– Le rôles et les responsabilités du chef ou des chefs;
– Comment les décisions de la Nation étaient prises.



Chapitre 2
Souveraineté de la Nation 

• Point 9: Nous faisons aussi partie de la grande famille 
linguistique dite, algonquienne.  Je suis pas à l’aise avec 
le terme société des peuples autochtones;

• Point 12: Je préciserais que les lois de la Nation ont 
préséance sur toute autre législation pouvant touché la 
Nation et ses membres…;

• Étant souverain, la Nation peut conclure des traités ou 
ententes de Nation à Nation avec d’autres Nations ou 
gouvernements;

• J’ajouterais le fait que nous sommes aussi les 
descendant de la Nation des KAK8CHAK qui assurait le 
contrôle du bassin versant du Pekuakami;



Chapitre 4
Valeurs et principes

• Valeurs:

– Tshinanu;

– Égalité homme-femme;

– L’engagement individuel à la Nation – Mamu;

– L’écoute (comprendre).

• Principes:

– Nous appartenons à la terre et non l’inverse;

– 18.b): Sommes une Nation fière de son appartenance 
à la grande famille innu et des ses multiples origines…;



Chapitre 4
Valeurs et principes (suite)

• Principes:
– Nous appartenons à la terre et non l’inverse;
– 18.b): Sommes une Nation fière de son appartenance à la 

grande famille innu et des ses multiples origines…;
– 18.i):Faudrait définir économie sociale;
– Insérer la notion du réflexe de penser à la 7e génération dans 

nos prises de décisions collectives;
– Tshinanu, unité, solidarité donc préciser dans la constitution 

qu’il n’y aura pas de partie politique;
– Gouvernance conjointe Homme-Femme;
– La primauté des droits collectifs;
– La recherche du consensus dans les débats collectifs;
– Démocratie dans le choix des élus.



Chapitre 5
Tshitassinu

• 19. Nommer aussi les grandes rivières qui 
nous uni;

• Particularité de la partie sud-ouest;



Chapitre 6
Langue

• Tous les Pekuakamiulnuatsh ont le droit de 
recevoir un service dans sa langue, le 
Nehlueun;

• Confié à un organisme indépendant (Office du 
Nehlueun) le mandat d’agir comme chien de 
garde;

• Qu’en 2050, que tous les élus devront parler le 
Nehlueun.



Chapitre 7
Appartenance à la Nation

• Protéger par la Constitution ce qu’est un 
Pekuakamiulnu:

– Identité linguistique, issue des familles qui ont 
occupé les bassins versants des grandes rivières, 
issue de l’adoption traditionnelle par la Nation;

– Protéger le droit qu’un membre pourrait choisir 
de devenir un citoyen de la Nation ou demeurer 
sous le régime de la loi sur les indiens.



Chapitre 9
Gouvernance de la Nation

• Pekuakamiu tshise Utshimau

– Insérer la particularité que la gouvernance sera 
structurée en fonction des 4 pouvoirs suivant 
dont, l’exécutif, législatif, le judiciaire et le pouvoir 
d’influence;

– Il faudra déterminer le rôle, les responsabilités, les 
autorités et les devoirs du chef;

– Tenir du principe d’égalité donc de parité Homme-
Femme.



Chapitre 9
Gouvernance de la Nation (suite)

• Les 4 Pouvoirs:
• Pouvoir exécutif:

– Principe que seul les personnes élues par le peuple peuvent assumer ses 
responsabilités.

• Pouvoir législatif:
– Principe que tous les personnes élues par le peuple peuvent y siéger et seules 

celles-ci ont le pouvoir décisionnelle;
– Représentation protégée à titre d’observateur avec droit de parole des acteurs 

découlant des structures établies au pouvoir d’influence.
– Cadrer et protéger le processus permettant le dépôt d’un projet de loi et les 

obligations de consultations;
– 52. Le conseil d’éthique ne peut pas surveiller l’action gouvernementale.  Par 

contre très pertinent pour voir au respect des règles d’éthique.  De plus je 
recommande;

– Il faut convenir de mesures pour agir à titre de régulateur (rôle des médias, 
obligation de consulter, les structures établies au pouvoir d’influence et les 
obligation rendre compte en sont des exemples.;



Chapitre 9
Gouvernance de la Nation (suite)

• Composition de l’assemblée législative:

– 21 personnes élues:

• Chef

• 14 élus via les bassins versants des grandes rivières 
dont un homme et une femme;

• 6 élus en général dont 3 hommes et 3 femmes.

– Bassins versants et gardien de la communauté:

• Ashuapmushuan, Mistassini, Péribonka, 
Métabetchouan, Saguenay-Lac Kénogami, Gardien de la 
communauté;



Chapitre 9
Gouvernance de la Nation (suite)

• Pouvoir Judiciaire:
– Nomination du juge en chef (administrateur de 

l’instance indépendante), des juges ou arbitres par les 
2/3 de la chambres législatives;

• Pouvoir d’influence:
– Afin d’agir comme régulateur;
– Création de 4 structures de consultation et qui dans 

certains cas pourraient un droit de participer à la 
décision comme par exemple:
• L’assemblée des grandes rivières pourrait rendre une 

décision sur un projet de loi qui touche l’adoption d’une ÉRA 
avec un promoteur.



Chapitre 9
Gouvernance de la Nation (suite)

• Pouvoir d’influence (suite)

– Ces structures pourront adresser des questions au 
législatif et à l’exécutif;

– Ils pourront aussi soumettre des projets de loi. 

– Les 4 structures sont:

• Assemblées des grandes rivières composées;

• Conseil des Jeunes;

• Cercle des sages ou des anciens;

• Office du Nehluen.



Chapitre 10
Élections

• Maximum de 4 ans pour un mandat;
• Maximum de 3 mandats consécutifs pour un chef;
• Pour des raisons d’appartenance, des traditions, de 

l’histoire et de la langue, il sera nécessaire de convenir 
que le critère de résidence et ou de possession de 
certains savoirs soit un critère dans la mise en 
candidature des prochains leaders politiques.

• Création d’une entité indépendante qui gère ce 
chapitre et dont les mandats seraient:
– Révision de la loi électorale;
– Encadre la m,ise en œuvre de la loi électorale;
– Nommé par les 2/3 de l’assemblée législative. 



Chapitre 11
Rencontres publiques

• Changer ce chapitre par le rendre compte des 
élus;

• Définir et protéger les processus de 
consultation et d’information;

• Déterminer les actions de rendre compte 
minimal imposées:

– Ex: Assemblées publiques.


