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CALENDRIER DES RENCONTRES - PHASE 1 
Thèmes : Préambule, valeurs, principes et droits fondamentaux 

 
Lors du colloque de lancement de la démarche de consultation vers une 
Constitution des Pekuakamiulnuatsh qui s’est tenu le 14 septembre 2019 à 
Mashteuiatsh, la Commission Tipelimitishun a dévoilé le calendrier des rencontres 
de consultation prévues au cours des prochaines semaines. 
 
En plus de ces rencontres, tous les Pekuakamiulnuatsh peuvent également 
participer à des sondages Web et envoyer des commentaires ou un mémoire en 
s’inscrivant au site Web www.tipelimitishun.com. 
 

Rencontres avec les membres de la Commission 

Mercredi 25 septembre de 12 h à 20 h 

Samedi 5 octobre de 9 h 30 à 14h 

Mercredi 9 octobre de 12 h à 20 h 

 Pour les Pekuakamiulnuatsh qui souhaitent soumettre des idées et 
commentaires directement aux membres de la Commission sur les 
thèmes de la consultation en cours; 

 Inscription au préalable en contactant la Commission. Une priorité sera 
accordée aux personnes inscrites; 

 Personne seule ou groupe de 2 à 4 personnes; 

 Au bureau de la Commission à Mashteuiatsh; 

 Peut également se faire par téléphone ou visioconférence; 

 En français ou en nehlueun; 

 Anonymat et confidentialité assurés. Les rencontres sont enregistrées 
mais ne sont pas diffusées. 

Il est également possible de prévoir d’autres types de rencontres en territoire. 
Contactez la Commission pour en discuter et prendre rendez-vous.  
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Rencontres de discussions et d’échanges en petits groupes 

Mercredi 23 octobre 18 h à Dolbeau et à Alma 

Jeudi 24 octobre 18 h à Saguenay 

Mercredi 30 octobre 18 h à Mashteuiatsh 

Samedi 2 novembre 9 h 30 à Mashteuiatsh 

Samedi 9 novembre 9 h 30 à Montréal 

Dimanche 10 novembre 9 h 30 à Québec 

Mardi 12 novembre 18 h sur plateforme numérique 

 Rencontres réunissant jusqu’à une douzaine de personnes; 

 Durée d’environ 2 h 30; 

 Menés par les membres de la Commission; 

 Parole à chaque participant à tour de rôle; 

 Répartition des participants selon leur nombre; 

 Groupe de locuteurs du nehlueun; 

 Possibilité pour un groupe de personnes d’organiser, dans son propre 
milieu, sa propre rencontre de discussion et d’échange. 

 

Grand cercle de discussion et d’échange 

Samedi 14 décembre 9 h 30 à Mashteuiatsh 

 Conclusion de la phase 1 de consultation rassemblant plusieurs 
participants qui sont répartis en cercles de discussions et 
d’échanges. L’événement se termine par une assemblée plénière. 

Surveillez nos publications dans notre site Web, notre page Facebook, nos 
infolettres, à la radio communautaire, dans le journal Pekuakamiulnuatsh et dans les 
boîtes postales pour les endroits précis des rencontres de même que pour des 
ajouts ou des modifications au calendrier. 

La date limite pour envoyer des commentaires ou un mémoire pour la phase 1 de la 
consultation est le 13 novembre 2019. 
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