
KA ATSHITASHUNISHTETSH 6 

NELUEUN 

Neluetau! 

25. La langue officielle de la Nation des Pekuakamiulnuatsh est le Nehlueun.  

26. L’ensemble des lois de la Nation des Pekuakamiulnuatsh doivent être traduites et publiées 

en Nehlueun.  

27. Les règlements, programmes, offres de service, résolutions et autres documents de nature 

publique émanant de Pekuakamiu Tshishe Utshimau ou de l’une de ses institutions doivent être 

traduits en Nehlueun, sur demande.  

28. Pekuakamiu Tshishe Utshimau doit se doter d’une loi concernant la revitalisation, la 

promotion, la transmission et la protection du Nehlueun. 

 

25 Nehlueun eukun ne tshilanu,Pekuakamiulnuatsh, tshitaimunu.  

Aiminanuhtsh kie tapuatakanitsh alu shutshishimkan e nehlushtetsh e 

nehluaiminanuhtsh, ekun ne miam tshe alimutaman e mishtikushiumian.  

Ekun  ne tshipa takunilu tshe nashaka  Pekuakamiulnuatsh, pahpeik eitishita 

tshipa nashimutsh, uesh ashineun, shutshiun, kie tshitipatshimunu kie tshitilnu 

aihtunnilu kassinu ka ishi tshisselitaka ka ashu  milueta tshitanishkutapanuhtsh 

ekute kassinu takutsh tshi shutshitelimunnu.  

Kie ashi ueshkatsh ekute ka ishi tshitshissipalita ua aimita Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan, Katakuhimatsheta, taship apishtauatsh kie taship ekute eishi 

ashpitshishimuta ishpash shutshishimakatsh ne tshitaimunu. 

 26. Kassinu Pekuakamiulnuatsh utipelitamunuau tshe uluitishinakau takunilu tshetshi 

nelushtelitsh. Uesh Pekuakami tshishe-utshimau tshitshue nikanashtau, tshetshi 

tshitshue alu shutshishimkatsh ne tshitaimunnu nehlueun ka ishinikatamuhk. 

 



Ute ni mishkutushtan uesh alu ishpatelitakunilu tshetshi tutak tipelitamun uhtsh nehlueun 

 28. Pekuakami-tshishe-utshimau takunilu tshi tutak tipelitamun tshetshi taship 

ilniumakatanitsh, uauihtakanitsh, ashu-miluanuatsh, kie tshishpeuatakanitsh Nehlueun. 

Kie taship tshika takunilu tshetshi nanituapatak kie ashitat shulialu tshetshi uanisse 

shutshi atussanuhtsh tshitshue ui ushumututakanitsh tshitaimunu. 

 27. Pekuakami-tshishe-utshimau utapahikana atusseuna, uitishiuna, ka 

uluitishanakanitsh atusseuna, tapuetatamun aimuna kie kutaka mashinaikana ei 

apishtakanitsh Pekuakami tshishe-utshimau makie kutakatsh atusseutshuapa tshetshi 

taship nelushtelitsh. 

  



LANGUE 

Nehluetau! 

Parlons notre langue! 

 

 25 Le Nehlueun est la langue des Pekuakamiulnuatsh. 

Cette simple phrase est une affirmation de fierté, de conviction et 

d’engagement que chaque Pekuakamiulnu devrait se répéter pour adhérer 

personnellement à un contrat social et un serment d’apprendre le nehlueun 

parce que notre langue porte en elle notre histoire et notre culture et aussi 

parce que cela respecte ce que nos ancêtres ont toujours spécifié et qu’en plus 

c’est le prologue de bien des discours et documents d’importance de 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan -Katakuhimatsheta et ce depuis des décennies. 

 26  L’ensemble des lois de la Nation des Pekuakamiulnuatsh doivent être rédigées et 

publiées en Nehlueun puisqu’il s’agit de la langue officielle promulguée par Pekuakami-

tshishe-utshimau. 

Ici j’inverse les points amenés selon un ordre d’importance – loi vs règlemnts et offres de services. 

 27  Pekuakami-tshishe-utshimau doit se doter de lois concernant la revitalisation, la 

promotion, la transmission et la protection du Nehlueun et donc de s’assurer des 

moyens financiers nécessaire et conséquent pour toutes les actions et plans futures soit 

en effectuant la recherche de fonds ou même en finançant à même nos fonds.  

 28  Les règlements, programmes, offres de service, résolutions et autres documents de 

nature publique émanant de Pekuakami-tshishe-utshimau ou de l’une de ses institutions 

doivent être rédigés en Nehlueun. 



Notes, commentaires 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Ueueliu kie eieshkupu - Il se prépare 

Généralités 

Nehlueun Langue officielle de la Nation des Pekuakamiulnuatsh. 

 Le H de nehlueun a son importance pour nous, il est parti intégrante de notre 

histoire, de notre définition en tant qu’Être de Nitassinan. 

 L’écrit du nehlueun n’est pas encore adopté et donc n’est pas formel.  

 

7. 

 Eka milu-nishtutakuatsh ne e nelushtetsh kie e mishtikushiushtetsh nishtam ne ka 

mishtikushiushtetsh tshe utinakanitsh. 

En cas de difficulté d’interprétation ou d’incohérence entre la version française et la version en 

Nehlueun, la version française prévaut. 

Je suis triste de lire ceci alors que nous avons encore l’énergie et la volonté de tout 

mettre en œuvre pour sauvegarder, préserver et transmettre  notre nehlueun. 

Je continu à penser que la constitution aurait dû, aurait gagnée à être rédigée d’abord 

en nehlueun puisqu’il s’agit de la langue des Pekuakamiulnuatsh.  

 

 



CHAPITRE 3  

APPLICATION  

Shutsh-uiushu utshisselitamun Il est un grand portageur de ses savoirs   

13. La Constitution bénéficie à l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh.  

14. La Constitution s’applique à Pekuakamiu Tshishe Utshimau ainsi qu’à toute autre 

instance gouvernementale créée par la Constitution ou par une loi de la Nation.  

15. Les dispositions du Chapitre 5 s’appliquent à tous les Pekuakamiulnuatsh.  

16. Les dispositions du Chapitre 8 s’appliquent à tous. 

E nehlushtetsh 

13. Tipelimitishun kassinu Pekuakamiulnuatsh kashtuhukuatsh.  

14. Pekuakami-tshishe-utshimau takunilu tshe nashakau Tipelimitishun mahk kutak 

tshisheutshimau atusseun tshe tshimatatau makie Ilnu tipelitamun.  

15. Nite ka itashtetsh ka atshitashunashtetsh 5 kassinu nelu kashtuhukuatsh 

Pekuakamiulnuatsh.  

16. Nite ka itashtetsh ka atshitashunashtetsh 8 kassinu nelu kashtuhukuatsh 

Pekuakamiulnuatsh. 

 

 

 

 



Chapitre 5 

Tshitassinu 

Uanasse ilniunanuatsh 

Tshitassinu s’étend de la rivière Mestachibo (Saint-Anne), jusqu’à la rivière Pitchita8itchez 

(Saguenay), en passant par les rives du fleuve Saint-Laurent. Il se prolonge au nord dans les 

bassins versants (en amont comme en aval) de la rivière Shamushuan-shipi (Ashuapmushuan), 

Mishtashini-shipi (Mistassini) et Pelipaukau-shipi (Péribonka). L’étendue de Tshitassinu évolue 

au fil des ans, en fonction des savoirs et des découvertes historiques concernant la Nation des 

Pekuakamiulnuatsh.   



Important  

CHAPITRE 3  

APPLICATION 

Shutsh-uiushu utshisselitamun 

Il est un grand portageur de ses savoirs 

13. La Constitution bénéficie à l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh.  

14. La Constitution s’applique à Pekuakamiu Tshishe Utshimau ainsi qu’à toute autre instance 

gouvernementale créée par la Constitution ou par une loi de la Nation. 

 

 Maintes fois il a été dit et demandé plus d’explications sur le projet de constitution,  

 En nehlueun plusieurs fois 

 En français probablement, aussi 

o Pour qu’elle bénéficie à l’ensemble, je réitère, devant vous, la demande de 

beaucoup de personnes : 

  Avant le référendum prévu, donnez en nehlueun des 

explications et même faites une ou deux séances avec la juriste 

de la côte nord parlant l’innu-aimun.  

 Idem pour le français 

 


