BILAN DE LA
PHASE 2 DE
CONSULTATION
Démarche constitutionnelle
des Pekuakamiulnuatsh

DÉROULEMENT
1. Mot de bienvenue et présentation
2. Mise en contexte
▪ Rappel de la démarche et du mandat
▪ Ajustement des échéanciers dû à la COVID-19
3. Bilan de la consultation de la phase 2
▪ Participation et déroulement - constats
▪ Synthèse des commentaires reçus
▪ Résultats du sondage Web
4. Principales conclusions de la Commission
▪ Quelques questions et commentaires
5. Prochaines étapes
6. Mot de la fin
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MANDAT DE LA COMMISSION
• Consultation des membres de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh;
• Rédaction d’un projet de Constitution;
• Transmettre un texte final à la population;

• Superviser la tenue d’un référendum sur le projet de
Constitution de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh.
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PHASES INITIALES DE CONSULTATION

Référendum prévu en avril 2021
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AJUSTEMENTS LIÉS À LA COVID-19
• L’arrêt des travaux a eu lieu le 18 mars, à quelques
jours seulement de la fin des consultations phase 2.
• Quelques petites activités de consultation n’ont pas
pu se tenir de même que l’activité du bilan de la
phase 2 qui était prévu le 18 avril.

• Les consultations de la phase 3 devaient débuter le
16 mai
• Tous les travaux de la Commission ont été arrêtés
jusqu’en juillet incluant les rencontre des
commissaires.
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AJUSTEMENTS LIÉS À LA COVID-19
• Difficulté de réaliser le mandat selon l’échéancier
prévu d’avril 2021.
• Analyses de scénarios par la Commission et
Katakuhimatsheta
• Décision de reporter l’échéancier de la tenue d’un
référendum d’avril 2021 à avril 2022, au-delà du
mandat politique des élus actuels
• Ajustement des périodes de consultation en
conséquence.
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NOUVELLES PHASES DE CONSULTATION

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020
JANVIER À DÉCEMBRE 2021

Référendum prévu en avril 2022
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MOYENS DE PARTICIPER À LA PHASE 2
• Colloque de lancement
• Ateliers de discussions et d’échanges en petits
groupes;
• Rencontres avec les membres de la Commission;
• Rencontres à domicile
• Sondage Web;
• Envoi de commentaires ou d’un mémoire.
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BILAN DE LA PARTICIPATION
Ateliers de discussion et échange en petits groupes
LIEU
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DATE

PARTICIPANTS

Mashteuiatsh

5 février 2020

20

Chicoutimi

8 février 2020

5

Alma

9 février 2020

5

Montréal

15 février 2020

13

Québec

22 février 2020

3

Mashteuiatsh
(locuteurs du nehlueun)

28 février 2020

20

Mashteuiatsh

1er mars 2020
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BILAN DE LA PARTICIPATION
Rencontres avec la Commission
LIEU

DATE

PARTICIPANTS

Mashteuaitsh

4 mars 2020

Annulée en raison
des conditions
météorologiques

Mashteuiatsh

7 mars 2020

0

Mashteuaitsh

11 mars 2020

2

Mashteuiatsh

14 mars 2020

3

Rencontres à domicile
Commentaires et mémoires
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0
0

BILAN DE LA PARTICIPATION
Sondage
61 répondants
• 62% de femmes et 38% d’hommes
• 54% s’identifient comme adultes
• 40% de Mashteuiatsh, 18% du lac SaintJean et 10% de Québec ou de Saguenay
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THÈME : APPARTENANCE ET CITOYENNETÉ
TANITE MASHINASHUTAU – TANITE UEHTSHINANUATSH
Questions
1. Qu’est-ce qui définit un Pekuakamiulnu aujourd’hui?

2. En quoi les règles d’appartenance ou de citoyenneté de
notre Première Nation devraient-elles se distinguer de
celles de la Loi sur les Indiens?
3. Quels éléments pourraient permettre à notre Première
Nation d’avoir des règles d’appartenance ou de
citoyenneté inclusives tout en protégeant son identité
distinctive?
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THÈME : APPARTENANCE ET CITOYENNETÉ
TANITE MASHINASHUTAU – TANITE UEHTSHINANUATSH
Quelques propositions et commentaires reçus
- L’ensemble du Nitassinan constitue la base, le territoire où vit la
nation, incluant Mashteuiatsh qui se veut un lieu de rassemblement.
- La Loi sur les Indiens est encore omniprésente et ses articles
demeurent, pour certains, une contrainte, un obstacle.
- Être un Pekuakamiulnu, c’est tirer son origine de plusieurs nations.
On ne peut être Pekuakamiulnu seulement parce qu’on a des droits
et pour certains, des privilèges. De l’intérieur, on dit que le
Pekuakamiulnu doit être engagé, impliqué. De l’extérieur on
demande à voir, à comprendre, à s’imprégner.
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THÈME : APPARTENANCE ET CITOYENNETÉ
TANITE MASHINASHUTAU – TANITE UEHTSHINANUATSH
Quelques propositions et commentaires reçus
- L’authenticité de la culture supporte l’identité de la nation. Il faut se
questionner sur une façon de redonner à sa communauté en tant
que membre, nouveau ou ancien.
- On rappelle toute l’importance de la langue et de la culture. Mais ces
éléments culturels ne sont pas accessibles hors de la communauté.
On veut apprendre.
- La plupart des services offerts par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan le
sont pour les membres résidents seulement. On est conscient du
fait que l’organisation ne peut dispenser des services à l’ensemble
des membres (ex. services publics).
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THÈME : APPARTENANCE ET CITOYENNETÉ
TANITE MASHINASHUTAU – TANITE UEHTSHINANUATSH
Quelques propositions et commentaires reçus
- Il faut se servir des forces de chacun et y trouver des éléments
positifs pour notre épanouissement.
- Au sujet des conjoints non-autochtones, comment les intégrer,
comment les amener à ce qu’ils soient contributifs et à ce qu’ils
puissent prendre part à la vie active.
- Comment amener la villégiature à contribuer?
- Avoir des contacts ou maintenir des relations avec l’ensemble du
peuple innu.
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THÈME : APPARTENANCE ET CITOYENNETÉ
TANITE MASHINASHUTAU – TANITE UEHTSHINANUATSH
Quelques éléments du sondage
• 76,79% des répondants croient que le code d’appartenance des
Pekuakamiulnuatsh devrait être fondé sur la descendance familiale
plutôt que sur le lieu de résidence;
• Les positions sont partagées quant à la permission d’inscrire des
membres non inscrits selon la loi sur les indiens à notre Nation.
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THÈME : RÉPARTITION DES POUVOIRS
E MILU-MATINUANUATSH TIPELITAMUNA
Questions
1. Dans notre Constitution, comment et par quelles institutions
souhaitons-nous que s’exerce le pouvoir législatif? Le pouvoir
exécutif?
2. Y-a-t-il des pouvoirs législatifs sur lesquels notre Première
Nation devrait affirmer sa compétence par rapport aux autres
gouvernements?

3. Quelle forme pourrait prendre un système judiciaire de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh?
4. Comment encadrer et protéger le système judiciaire privilégié
par les Pekuakamiulnuatsh et s’assurer de son indépendance?
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THÈME : RÉPARTITION DES POUVOIRS
E MILU-MATINUANUATSH TIPELITAMUNA
Quelques propositions et commentaires reçus
- Les pouvoirs, législatifs ou judiciaires, doivent être à l’image de notre
culture.
- En se dotant d’une constitution, on se donne une colonne
vertébrale.
- Les interventions indiquent que les gens ont de la difficulté à
différencier le législatif de l’exécutif et du juridique.
- Il pourrait y avoir 12 personnes (jeunes, aînés, femmes et hommes)
un de chaque représenté dans chacun des axes, incluant ceux qui
viennent de l’extérieur.
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THÈME : RÉPARTITION DES POUVOIRS
E MILU-MATINUANUATSH TIPELITAMUNA
Quelques propositions et commentaires reçus
- Répartition des pouvoirs, collaboration et participation entre les
petits conseils (comités) et le grand conseil. Prendre des décisions
par et pour les Pekuakamiulnuatsh.

- Par les comités qui seraient indépendants (organismes, artistes,
artisans, etc.). Chacun pourrait dire au grand conseil « c’est le temps
de rendre des comptes »,
- Instaurer notre système judiciaire pour juger sur place les cas de DPJ
et autres délits mineurs. Pour avoir une justice qui nous ressemble.
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THÈME : RÉPARTITION DES POUVOIRS
E MILU-MATINUANUATSH TIPELITAMUNA
Quelques propositions et commentaires reçus
- Il y a déjà beaucoup de structure pour le nombre de membres. Cela
vaut-il la peine d'avoir un palier de plus ? Les décisions doivent être
prises dans un délai raisonnable. L'exemple que nous avons, c'est
un palier fédéral et un palier provincial, et c'est très lourd.
- Avoir une constitution plus modeste et avoir de nouvelles ententes
par la suite. Les structures législatives et exécutives pourraient se
renforcer.
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THÈME : RÉPARTITION DES POUVOIRS
E MILU-MATINUANUATSH TIPELITAMUNA
Quelques éléments du sondage
• Tous souhaitent un mécanisme pour destituer un élu dans certaines
circonstances;
• Tous souhaitent que les élus et l’administration rendent compte de
leurs décisions sur une base régulière;
• 44,8% des répondants croient que les élus devraient déterminer
entre eux leurs responsabilités politiques et 27,59% des autres
répondants croient que ceci revient au Chef ou à la population.
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THÈME : MODE DE SCRUTIN
EISHI NASHEKANITSH TSHETSHI
MASHINATUHUTISHUNANUATSH E UTSHIMAUKANUATSH
Questions
1. Quelle serait la meilleure façon de représenter adéquatement
l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh dans nos institutions?
2. 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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THÈME : MODE DE SCRUTIN
EISHI NASHEKANITSH TSHETSHI
MASHINATUHUTISHUNANUATSH E UTSHIMAUKANUATSH
Quelques propositions et commentaires reçus
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-

Qu'il y ait des représentants élus parmi les aînés, les jeunes, les
femmes. Des sièges attitrés.

-

Que des non-résidents puissent se présenter comme candidat,
mais la majorité des candidats élus devraient être des
résidents.

-

Que l'ensemble des membres qui incluent les non-résidents
puissent voter soit par anticipation, soit par vote postal, par vote
électronique sécurisé ou autres afin que chacun ait la
possibilité de faire entendre sa voix.
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THÈME : MODE DE SCRUTIN
EISHI NASHEKANITSH TSHETSHI
MASHINATUHUTISHUNANUATSH E UTSHIMAUKANUATSH
Quelques propositions et commentaires reçus
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-

D’abord, il faudrait trouver une dénomination pour le
gouvernement à créer.

-

Un mode de scrutin à trouver : semblable à celui d’Opitciwan?
par famille? par territoire? Selon le mode traditionnel? Il faudra
faire des recherches historiques afin de connaître
adéquatement ce mode de gouvernance.

-

En période d’élection, le bureau de vote est à Mashteuiatsh.
Devrait-il y avoir d’autres pôles de voter pour les non-résidents ?
Il y a déjà eu une consultation à ce sujet et il n’y a pas eu de
réaction négative à cette façon de faire.
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THÈME : MODE DE SCRUTIN
EISHI NASHEKANITSH TSHETSHI
MASHINATUHUTISHUNANUATSH E UTSHIMAUKANUATSH
Quelques propositions et commentaires reçus
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-

Ce gouvernement devra avoir des relations avec l’ensemble de
la Nation Innue.

-

Bureau de scrutin dans certaines villes, les grands centres.

-

Qu’il y ait un siège réservé pour un candidat membre nonrésident. La proximité (distance de résidence) devra être à
définir pour que celui-ci puisse se déplacer sans contrainte afin
d’exercer ses fonctions.

-

Dans la façon de faire pour le scrutin, on marche comme les
non-autochtones aujourd’hui, c’est à nous de dire la façon de
faire, quoi faire, quoi écrire (ex : les âges de vote et autres).
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THÈME : MODE DE SCRUTIN
EISHI NASHEKANITSH TSHETSHI
MASHINATUHUTISHUNANUATSH E UTSHIMAUKANUATSH
Quelques propositions et commentaires reçus
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-

Avant on était représenté par la famille, famille du territoire.

-

Un élu doit connaître la réalité de la communauté et le territoire.
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THÈME : MODE DE SCRUTIN
EISHI NASHEKANITSH TSHETSHI
MASHINATUHUTISHUNANUATSH E UTSHIMAUKANUATSH
Quelques éléments du sondage
• Le vote majoritaire (50% des voix) est souhaité pour le poste de
Chef par 82,35% des répondants;
• Le vote postal, la répartition des bureaux de vote et le vote
électronique sont des questions qui sont partagées parmi les
répondants, mais dont une faible majorité est toutefois
favorable.
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THÈME : SYSTÈME POLITIQUE
TSHISHE-UTSHIMAU TAKUHIKAN
Questions
1. Quelles institutions voulons-nous mettre en place pour nous gouverner
dans le cadre d’un système politique propre aux Pekuakamiulnuatsh?
2. Comment ces institutions doivent-elles être formées?

3. Comment notre gouvernement sera t-il responsable devant le peuple?
4. Quelles seront les relations de collaboration et de contrôle entre les
détenteurs des pouvoirs détenus par nos institutions?
5. Doit-on distinguer dans nos institutions le traitement des affaires qui
concernent les membres résidant à Mashteuiatsh de celles qui
concernent l’ensemble des membres de notre Première Nation?

Si oui, comment?
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THÈME : SYSTÈME POLITIQUE
TSHISHE-UTSHIMAU TAKUHIKAN
Quelques propositions et commentaires reçus
- Le futur gouvernement pourrait être chapeauté par une
institution comme un Grand Conseil par exemple.
- Avoir un ou des Conseil consultatifs exécutifs comme cela tout le
monde serait consulté dans l'égalité.
- La parité dans les Conseils consultatif entre les hommes et les
femmes.
- Conseil représenté autant par les membres résidents que les
membres non-résidents.
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THÈME : SYSTÈME POLITIQUE
TSHISHE-UTSHIMAU TAKUHIKAN
Quelques propositions et commentaires reçus
- On échange sur un modèle de gouvernement de forme circulaire
et qui ressemble à notre réalité. Ce modèle doit représenter
toutes les classes de notre société : les aînés, les hommes, les
femmes, les jeunes.
- Certains domaines de gestion sont très importants tel le
territoire. On vit présentement des situations jugées
incompatibles avec notre lien au territoire. La réalité de
l’exploitation des ressources, les coupes à blanc, toutes ces
actions ont des impacts sur notre société. Le Nitassinan doit
devenir une priorité car elle est déjà bien identifiée par la
population.
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THÈME : SYSTÈME POLITIQUE
TSHISHE-UTSHIMAU TAKUHIKAN
Quelques propositions et commentaires reçus
- On pourrait mettre en place un système d’intervention basé sur
les valeurs, les rites, l’appartenance qui touchent les membres.
Les aînés peuvent devenir un modèle dans ce système.
- Les sages sont des leaders naturels, ils pourraient être nommés
par différents mécanismes ou faire un débat à savoir pourquoi
telle ou telle personne. Se donner un code d'honneur avant
d'aller à la législation. Ne pas changer la structure permanente si
le conseil change.

31

www.tipelimitishun.com

THÈME : SYSTÈME POLITIQUE
TSHISHE-UTSHIMAU TAKUHIKAN
Quelques éléments du sondage
• 67,25% des répondants sont en accord ou fortement en accord
pour modifier la structure actuelle;
• L’accès direct aux réunions des élus est souhaité par 82% des
répondants;
• 71% des répondants croient que tous les Pekuakamiulnuatsh
devraient pouvoir se présenter aux élections, peu importe leur
lieu de résidence;

• Les questions de postes réservés sont très partagées.
• L’obligation d’apprendre et d’utiliser le nehlueun est partagé
parmi les répondants.
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PRINCIPALES
CONCLUSIONS DE LA
COMMISSION
Phase 2 de la démarche constitutionnelle
des Pekuakamiulnuatsh
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QUELQUES CONSTATATIONS
• Il y a des difficultés à imaginer un code
d’appartenance qui va au-delà de la loi sur
les indiens.
• Peu d’éléments sur les questions abordées
sur les thèmes de la phase 2.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
1. Qui dit appartenance à la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh signifie un effort d’adhésion,
une contribution, une participation de tous les
membres sur les enjeux de la Première Nations des
Pekuakamiulnuatsh. Nos institutions ont la
responsabilité de fournir les outils et les moyens
afin que les membres adhèrent, contribuent et
participent.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
2. Il faut légiférer dans les thèmes qui touchent notre
langue, notre culture, notre identité, notre territoire,
la justice, la famille, l’éducation, l’environnement et
la langue.
3. Souhait de mécanismes favorisant la participation
citoyenne et une expression populaire.
4. Amélioration des mécanismes de sanctions des
élus en cas de manquements.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
5. Des moyens doivent être mis en place pour
favoriser la participation des électeurs en rendant
le système plus accessible à l’ensemble des
membres.
6. Le souhait pour une représentation des membres
extérieurs tout en maintenant un noyau fort à
Mashteuiatsh.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
7. Structure politique plus représentative de différents
groupes (familles, jeunes, aînés, gardiens de
territoire, etc.)
8. Base du gouvernement est à Mashteuiatsh, mais
doit comprendre des extensions à l’extérieur de la
communauté comme par exemple des ambassades
des Pekuakamiulnuatsh.

38

www.tipelimitishun.com

RÉACTIONS, QUESTIONS,
COMMENTAIRES SUR
FACEBOOK
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PROCHAINES ÉTAPES
• Recueil de commentaires sur les grandes conclusions
jusqu’au 11 septembre

• Rédaction du rapport final de la phase 2 pour une
publication en septembre 2020.
• Poursuite de la rédaction d’articles constitutionnels.
• Lancement de la phase 3 portant sur les thèmes
« Organisation territoriale, participation citoyenne
partenariat et relations, procédure d’amendement,
mesures transitoires » le 26 septembre 2020.
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TSHINISHKUMITINAN!
MERCI!
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