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Kuei, 

Je me présente, mon nom est _____________. Je suis une Pekuakamiulnu et je suis mère de deux 
enfants qui sont également Pekuakamiulnuatsh. J’ai toujours entretenu un lien étroit avec ma 

Nation et Tshitassinu. Depuis mon enfance, je me rends régulièrement sur Tshitassinu et j’y ai 

habité durant plusieurs années. Depuis que j’ai des enfants, je les y amène fréquemment afin de 

leur faire connaître ce magnifique territoire. J’habite actuellement dans la ville de Montréal et je 

saisis toutes les opportunités possibles pour perpétuer et faire rayonner notre culture au-delà de 

notre communauté.  

Je suis également avocate depuis 2009. Mon intérêt pour les questions autochtones m’a amenée à 

me spécialiser dans le domaine du droit autochtone. Je tiens toutefois à préciser que le présent 

mémoire vous est présenté en mon nom personnel et uniquement à titre de Pekuakamiulnu. 

Le projet de Constitution me tient à cœur puisqu’il soulève des questions fondamentales qui nous 

touchent directement, de façon individuelle et collective, et qui toucheront les générations futures.  

Ce projet de Constitution est une tâche colossale et je vous remercie pour tout le travail que vous 

avez accompli jusqu’à maintenant. Merci également de nous permettre de participer à cette 

démarche. 

Je vous partage donc mes réflexions sur le projet de Constitution qui nous a été soumis. Mes 

commentaires sont bienveillants, vu l’ampleur de la tâche et du projet.   

A. CERTAINS PRINCIPES GÉNÉRAUX

Lors de ma révision du projet de Constitution, je me suis tout d’abord demandé qu’est-ce qu’une 

Constitution et qu’est-ce qui devrait ou qui est souhaitable d’être inclus ou non dans une 

Constitution.  

Une Constitution est un ensemble de règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement d’un 

État, ou dans notre cas, d’une Nation. Elle représente l’expression d’un pacte politique, juridique, 

social et économique d’une Nation.  

Habituellement, les règles constitutionnelles poursuivent les finalités suivantes: 

1) elles hiérarchisent les différentes sources du pouvoir d’un État ou d’une Nation et assurent

la soumission de ses organes au droit (suprématie de la Constitution; primauté du droit;

contrôle judiciaire de la constitutionnalité);

2) elles définissent la forme de l'État ou de la Nation et identifient les organes à travers

lesquels s'exerce leur pouvoir, en précisant leur composition, leurs attributions et leur

fonctionnement;
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3) elles aménagent les rapports entre les divers organes de l'État et établissent le régime de

gouvernement (séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire;

indépendance du pouvoir judiciaire); et enfin, elles régissent les relations entre l'État et les

individus en garantissant les droits et libertés de ces derniers1.

Le droit constitutionnel est d’une nature à la fois rigide et souple. En raison des exigences requises 

pour modifier une Constitution, les dispositions qui sont soumises à une procédure d’amendement 

plus rigide font l’objet d’une plus grande stabilité. C’est notamment le cas de la Loi 

constitutionnelle de 1867 (Constitution du Canada). Les règles constitutionnelles du Canada sont 

également composées de règles écrites contenues dans des lois ordinaires qui se modifient avec 

une plus grande souplesse, par amendement de la loi par le Parlement.  

B. L’APPROCHE ADOPTÉE DANS LE PROJET DE CONSTITUTION

La principale difficulté que j’observe dans le projet de Constitution est de trouver le bon équilibre 

entre les règles et les garanties fondamentales qui doivent être intégrées dans la Constitution et 

celles qui requièrent davantage de souplesse qui doivent être adoptées par lois ordinaires.  

Le document qui nous est soumis m’apparaît à plusieurs égards être un énoncé d’intention et une 

volonté de se doter de règles qui seront propres à la Nation plutôt qu’un projet de Constitution 

complet. Dans son état actuel, ce document ne nous permet pas de connaître de façon suffisamment 

précise la structure et le mode de fonctionnement du gouvernement de la Nation des 

Pekuakamiulnuatsh (Pekuakamiu Tshishe Utshimau). Il en va de même pour plusieurs règles qui 

pourraient s’appliquer à nous sur des sujets importants tels que l’appartenance à notre Nation et 

notre implication dans la vie politique de notre Nation.  

Cela résulte du fait que plusieurs sujets ne sont pas définis dans le projet de Constitution, celui-ci 

prévoit plutôt qu’une loi devra être adoptée afin de régir éventuellement ces sujets.  

Il faut selon moi distinguer le contenu de la Constitution et ses dispositions transitoires. Pour 

qu’une Constitution soit complète et que ses articles soient toujours pertinents, utiles et applicables 

aux prochaines générations, je pense que la Constitution doit contenir des dispositions normatives. 

Tous les sujets sur lesquels nous souhaitons qu’une loi soit adoptée dans un court délai afin de 

compléter la Constitution relèvent davantage de dispositions transitoires et devraient se retrouver 

dans le chapitre des dispositions transitoires ou être retirées de la Constitution actuelle s’il s’agit 

de sujets à l’égard desquels la Nation n’est pas encore prête à établir des règles plus précises. Il 

pourra toujours être possible d’ajouter une annexe à la Constitution sur un sujet précis. Par 

exemple, une Code d’appartenance pourrait être ajouté en Annexe à la Constitution.  

1 Jean Leclair, L’avènement du constitutionnalisme en Occident : fondements philosophiques et contingence 

historique, 2011 41-1 Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke 159, 2011 CanLIIDocs 322 

https://canlii.ca/t/2s0n, p. 162-163. 
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Je vous réfère à titre d’exemples à des Constitutions de d’autres Nations2. Sans me prononcer sur 

le bien-fondé ou la qualité de ces Constitutions, celles-ci pourraient vous être utiles dans vos 

éventuelles modifications. Il est cependant important de se rappeler que chaque Constitution est 

adoptée dans un contexte qui lui est propre. Ces documents doivent notamment être analysés en 

tenant compte du cadre juridique applicable à chaque Nation, dont les divers instruments juridiques 

auxquels elles sont assujetties (ex. Traités, ententes en matière d’autonomie gouvernementales).  

Je note d’ailleurs que notre Nation a deux grands chantiers qui progressent en parallèle, la 

négociation d’un Traité final ainsi que la démarche constitutionnelle. La signature d’un Traité 

viendra faire le pont entre notre Nation et la société alors que notre Constitution sera l’affirmation 

de notre pouvoir et de notre structure. Il faut être bien conscient de la hiérarchisation de ces 

instruments et s’assurer qu’ils soient bien arrimés afin qu’ils soient complémentaires et qu’il n’y 

ait pas de contradiction entre eux. C’est un défi important qui mérite qu’on s’y attarde vu 

l’importance de ces documents.  

C. COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES AU PROJET DE CONSTITUTION

Voici maintenant des commentaires plus spécifiques à certains articles ou sujets traités dans votre 

projet de Constitution. Vous noterez que la généralité de certains sujets a fait en sorte que je n’ai 

pu commenter que de façon très générale à mon tour.   

Chapitre 1 – Dispositions générales 

L’article 3 contient des définitions. Il m’apparaît important de s’assurer que les termes définis ont 

le même sens dans la Constitution que dans le Traité final dont les négociations sont en cours, 

lorsqu’ils apparaissent dans les deux documents. Je ne suis pas en mesure d’effectuer cette 

vérification n’ayant pas accès au projet de Traité actuel. 

Il semble y avoir une erreur d’écriture dans la définition de Pekuakamiulnu(atsh), qui est écrit 

comme les « Membres de la Nation des Pekuakakmiulnuatsh … »  

2 https://www.kwanlindun.com/wp-content/uploads/2020/05/Kwanlin-Dun-First-Nation-Constitution.pdf; 

https://deline.ca/wp-content/uploads/2016/10/deline_constitution_-_131126.pdf; 

https://tlicho.ca/sites/default/files/documents/government/tlichoconstitution.pdf; 

https://taan.ca/files/uploads/2014/07/WEB-02-CONSTITUTION-2003.pdf; 

https://www.vgfn.ca/pdf/constitution%202019.pdf; 

https://kfn.ca/wp-content/uploads/2019/05/Kluane-First-Nation-Constitution-Amended-by-KFN-GA-July-15-

2018.pdf; 

http://www.selkirkfn.com/files/1214/5764/6400/Selkirk_First_Nation_Constitution_-_Amendment_2013_-

_FINAL.pdf. 
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L’article 4, par. 2 prévoit que « l’utilisation du mot « doit » indique une obligation qui, à moins 

d’indication à l’effet contraire, doit être exécutée dès que possible après l’entrée en vigueur de la 

Constitution ou l’événement créant l’obligation. »  

Lors de la séance de consultation du 19 février 2023, vous m’avez indiqué que la Constitution 

comporte des obligations « contraignables » et des obligations « non contraignables ». Cette 

distinction ne semble pas ressortir de la Constitution, telle que rédigée actuellement.  

Une obligation a généralement un caractère absolu. À titre d’exemple, dans la Loi d’interprétation 

provinciale, l’art. 51 distingue une « obligation » d’un « pouvoir » : 

Chaque fois qu’il est prescrit qu’une chose sera faite ou doit être faite, l’obligation de 

l’accomplir est absolue; mais s’il est dit qu’une chose «pourra» ou «peut» être faite, il 

est facultatif de l’accomplir ou non3. 

Il y aurait selon moi lieu de réviser l’utilisation du mot « doit » dans la Constitution pour qu’il soit 

limité aux obligations contraignables. Par ailleurs, l’exigence que l’obligation soit exécutée « dès 

que possible » demeure sujette à interprétation et aurait avantage à être modifiée. 

Chapitre 2 – Souveraineté de la Nation des Pekuakamiulnuatsh 

L’article 11 prévoit que « la Constitution est la Loi suprême de la Nation des Pekuakamiulnuatsh, 

laquelle confirme l’autorité de Pekuakamiu Tshishe Utshimau sur Thitassinu. »  

Selon l’avancement des négociations, il pourrait être utile d’ajouter en complément à cet article 

qu’en cas de conflit entre la Constitution et les dispositions d’un Traité final, les dispositions du 

Traité auront préséance dans la mesure du conflit.  

L’article 12 prévoit qu’« à moins d’une disposition à l’effet contraire prévue dans une loi de la 

Nation, la Constitution, les lois de la Nation, les droits inhérents, les droits ancestraux, dont le 

titre ancestral, Tipelitam ͧ  et les droits issus de traité ont préséance sur toute autre législation, et 

ce, sur l’ensemble du Tshitassinu. » 

Je pense que l’expression « À moins d’une disposition à l’effet contraire prévue dans une loi de la 

Nation » pourrait faire en sorte que la Constitution soit modifiée par une loi ordinaire.  

Une loi de la Nation pourrait être adoptée sur un sujet visé par la Constitution et indiquer qu’elle 

a préséance sur la Constitution. Si c’était le cas, cette formulation pourrait avoir un impact sur 

l’article 11.  

De plus, pour confirmer la suprématie d’une loi, il est possible d’ajouter des dispositions qui 

prévoient que la Constitution a préséance sur les lois de la Nation en cas d’incompatibilité. La 

3 Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16, art. 51. 
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Constitution de Kwanlin Dün First Nation prévoit une telle clause comme suit: “If any law enacted 

by the Kwanlin Dün First Nation is inconsistent with this Constitution, that law is, to the extent of 

the inconsistency, of no force or effect.”4 

Chapitre 3 – Application 

Selon moi, les articles 13 à 16 portent à confusion. 

Je m’interroge à savoir pourquoi la Constitution « bénéficie » à l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh 

(art. 13), mais que seul le Chapitre 5 s’applique à tous les Pekuakamiulnuatsh (art. 15). Cette 

rédaction suggère que les autres chapitres de la Constitution ne s’appliquent pas aux 

Pekuakamiulnuatsh.  

Quelle distinction faites-vous entre « bénéficie » et « s’applique »?  

Qui visez-vous par « tous » à l’article 16? Cela ne me semble pas clair. 

Votre volonté n’est-elle pas que la Constitution s’applique à l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh, 

à Pekuakamiu Tshishe Utshimau ainsi qu’à toute autre instance gouvernementale créée par la 

Constitution ou par une loi de la Nation?  

Chapitre 5 – Tshitassinu 

Il m’apparaît particulièrement important de vérifier la compatibilité de ce chapitre avec les 

négociations en cours concernant le Traité final. Je m’interroge également sur la validité de 

l’article 24, vous pourriez souhaiter faire des vérifications plus approfondies si ce n’est pas déjà 

fait.  

Chapitre 7 – Appartenance à la Nation 

L’appartenance à la Nation est selon moi une question fondamentale. Je suis d’avis qu’il est 

souhaitable que la Nation se dote d’une loi relative à la citoyenneté et à l’appartenance et qu’il est 

essentiel que ce sujet fasse l’objet de discussions et de consultations.  

Cependant, je me questionne sur la pertinence de ce chapitre sur l’appartenance à la Nation dans 

le projet de Constitution dans la mesure où aucune règle d’appartenance n’y est prévue.  

4 https://www.kwanlindun.com/wp-content/uploads/2020/05/Kwanlin-Dun-First-Nation-Constitution.pdf, par. 

2(2).  
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Personnellement, je trouve qu’un chapitre sur un sujet aussi important qui ne comporte qu’un 

article soulève davantage de questionnements et de préoccupations. Comment la Nation des 

Pekuakamiulnuatsh se dotera-t-elle de cette loi, quelles seront les règles d’adoption de cette loi, 

qui pourra voter, y aura-t-il un autre référendum sur cette question?  

Tel que mentionné dans la section B, ce chapitre pourrait être retiré et la loi relative à la citoyenneté 

pourrait être ajoutée en Annexe à la Constitution en temps opportun.  

Chapitre 8 – Patrimoine culturel et naturel 

L’article 30 prévoit notamment que l’ensemble des infrastructures publiques de la Nation se 

trouvant sur le Tshitassinu font partie intégrante du patrimoine culturel et naturel protégé par la 

Constitution.  

Avez-vous un inventaire des infrastructures publiques de la Nation se trouvant sur le Tshitassinu? 

Il pourrait être utile d’y faire référence.   

Chapitre 9 – Gouvernance de la Nation 

 Pouvoir exécutif

À l’article 36, le nombre de conseillers devrait être fixe ou maximal plutôt que de prévoir un 

nombre minimal. 

L’article 41 devrait indiquer quels sont les mécanismes permettant aux membres de Ka Tutakau 

Tipelitemun et aux Pekuakamiulnuatsh d’initier des projets de lois. Cet article pourrait alors être 

transféré dans la section pouvoir législatif.  

À l’article 43, je m’interroge sur la nécessité de prévoir une obligation d’entreprendre les « recours 

raisonnables »… Cela peut soulever un débat sur le caractère raisonnable d’un recours judiciaire 

et je ne crois pas qu’il soit nécessaire de lier le gouvernement sur les recours à entreprendre à 

l’avance. Si cet article est maintenu, il est peut-être préférable de remplacer recours par « efforts 

raisonnables ».  

 Pouvoir législatif

Je pense qu’il est important de prévoir les règles applicables au pouvoir législatif dans la 

Constitution. Par exemple, plusieurs sujets importants ne sont pas prévus, notamment les règles 

d’éligibilité (la qualité requise d’une personne pour être membre de Ka Tutakau Tipelitemun).  
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Chapitre 10 – Élections 

Ce chapitre devrait prévoir qui est éligible à se présenter aux élections, à voter et quel sera le mode 

de scrutin. Il s’agit ici de questions au cœur de l’exercice de la démocratie des membres.  

À l’article 59, il est préférable de prévoir quel est cet intervalle, au moins avec un terme maximal. 

Autrement, une loi pourrait être adoptée en prévoyant des élections aux 10 ans, ce qui pourrait 

rencontrer l’exigence de cet article tel que rédigé actuellement.  

À l’article 45, la Constitution devrait prévoit un nombre fixe ou maximal de membres élus.

À l’article 46, on pourrait également prévoir qu’au moins un membre devra être une personne 

habitant hors « réserve ».

À l’article 49, je suis d’avis que les règles d’assemblée devraient être intégrées dans la 

Constitution afin de déterminer dès à présent de quelle façon le pouvoir s’exercera ou de quelle 

façon les décisions seront prises. Par exemple: 

- Quel est le quorum requis?

- Est-ce que Ka Tutakau Tipelitemun prendra des décisions par vote? Quel sera le taux

requis? Est-ce que des questions nécessiteront un consensus? Majorité?

- Qu’arrive-t-il en cas de vacances?

Autrement, la Constitution n’assurera pas suffisamment de garanties concernant le mécanisme 

d’adoption de décisions. Par exemple, même si la composition de Ka Tutakau Tipelitemun est 

représentative, si une simple loi est adoptée et prévoit que certains des membres n’ont pas de droit 

de vote ou ont un droit de veto, cela peut avoir un impact sur le pouvoir décisionnel des membres.

Il est important de connaître ces informations dès à présent.

 Pouvoir judiciaire

À l’article 56, ce n’est pas clair pour moi à quel type d’instance indépendante faites-vous 

référence. Si vous souhaitez qu’une instance indépendante soit nommée, il faut selon moi 

minimalement prévoir quelles seront les qualités requises pour être membre de cette instance 

(avocat, notaire, exigerons-nous que les personnes nommées soient membres de la Nation des 

Pekuakamiulnuatsh?).

Quel sera le mécanisme d’appel ou de révision des décisions de cette instance?

Le caractère inamovible de ces fonctions doit être prévu dans la Constitution.

Quelle instance aura compétence pour toute question relative à notre Constitution dans 

l’intervalle?
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Dans sa formulation actuelle, l’article 61 prévoit que la Nation des Pekuakamiulnuatsh doit se 

doter d’une loi électorale, mais l’article 92 prévoit que dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur 

de la Constitution, Katakuhimatsheta nommera une Assemblée législative transitoire (dont la 

composition et les règles d’assemblées sont inconnues) qui aura notamment le mandat d’adopter 

une loi électorale. Cela crée beaucoup d’incertitude et n’assure pas des garanties minimales à 

l’égard des règles électorales.  

Chapitre 11 – Rencontres publiques 

 

Chapitre 12 – Devoirs et responsabilités 

 

 

 

  

Chapitre 14 – Dispositions finales  

Concernant le référendum (art. 79 à 81), il pourrait être utile de vérifier si les règles d’adoption 

par référendum peuvent être incluses dans la Constitution ou si elles doivent être prévues de façon 

préalable puisque la Constitution n’a pas encore force de loi.  

À l’article 82, vous mentionnez que la Constitution entre en vigueur le jour de son adoption par 

Katakuhimatsheta. Je n’ai pas vu de disposition qui prévoit son adoption par Katakuhimatsheta.  

À l’article 86, il pourrait être utile de préciser que Ka Tutakau Tipelitemun devra faire des 

recommandations sur l’opportunité ou la nécessité de modifier la Constitution. Par ailleurs, un 

délai de deux ans pour la première révision peut être court considérant l’ampleur des sujets non 

encore précisés par la Constitution.  

À l’article 66, je suis d’avis que les règles d’assemblée et le processus de participation citoyenne 

devraient être intégrés dans la Constitution.

À l’article 70 3), je comprends tout à fait l’importance du Nelueun pour notre communauté et le 

désir d’assurer sa transmission. Cependant, je ne crois pas qu’il soit réaliste d’imposer aux 

membres une obligation d’apprendre, de parler et de transmettre le Nelueun dans un contexte où 

une grande partie de ceux-ci ont été contraints de ne pas parler le Nelueun pour diverses raisons 

propres à l’histoire des peuples autochtones.

La formulation pourrait être modifiée par « Reconnaître l’importance du Nelueun et s’engager,

dans la mesure du possible, à apprendre, parler et transmettre le Nelueun ».
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Tshinashkumitin, 

Aux articles 87-88, il est important de préciser de quelle façon les amendements pourront se 

faire. 

Pour ce qui est de la proposition d’amendement, y a-t-il une exigence quant au vote de Ka Tutakau  

Tipelitemun? Est-ce le même mécanisme que pour l’adoption des lois usuelles? Est-ce qu’un 

membre de l’exécutif ou de la population peut soumettre un projet d’amend ement ?

Pour ce qui est du référendum, est-ce que les exigences sont les mêmes qu’aux articles 80 et 81?

Si oui, il pourrait être utile d’y référer. Si non, il faudrait prévoir quelles sont-ell es.

Je retirerais complètement l’article 89 puisque la question de savoir si l’amendement constitue  

une « modification mineure n’ayant pas pour effet de modifier de façon substantielle le se ns ou la  

portée de la Const itution » porte à interprétation et une telle modification (qui relèverait 

davantage d’une coquille) n’est probablement pa s essentielle.

Pour terminer, lors de la consultation, j’ai souligné qu’il n’y a pas de  dispositions 
financières dans la Constitution. On m’a alors indiqué que la Nation a une loi sur  

l’administration financière. Je suis portée à croire que cela n’est pas suffisant et que certaines  

dispositions financières (ex. affectations budgétaires, pouvoirs en matière de finance, reddition de 

compte) devraient être incluses. La Loi constitutionnelle de 1867 co mporte d’ailleur s une   

section sur les revenus, dettes, actifs et taxes. Je vous invite à la réflexion. 

Vu l’ampleur des commentaires et des modifications à venir, j’apprécierais avoir la chance d’être 

consultée et de m’exprimer à nouveau sur une prochaine version avant qu’elle ne soit soumise à 

un référendum.  
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