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mot de la
commission
Kuei,
C’est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons après cette longue période de suspension des
travaux de la Commission Tipelimitishun survenue en raison de la pandémie de la COVID-19. Lors de l’arrêt
des travaux le 18 mars 2020, nous étions rendus à la fin de la deuxième phase, que nous avons complétée
en présentant un bilan le 29 août dernier. D’ailleurs, celui-ci est disponible sur notre site Web.
Initialement, la période de consultation des Pekuakamiulnuatsh avait été divisée en quatre grandes
phases et devait se terminer en avril 2021. En accord avec Katakuhimatsheta (le Conseil des élus), nous
avons convenu de reporter la tenue d’un référendum pour l’adoption de notre constitution d’avril 2021 à
avril 2022, ce qui a pour effet de modifier les phases 3 et 4 qui se dérouleront de manière différente en
raison des nouvelles règles de distanciation sociale.
Nous entamons donc maintenant la troisième phase de consultation. Celle-ci va nous inciter à réfléchir et
discuter d’éléments parfois plus techniques d’une constitution, mais qui sont néanmoins d’une grande
importance. Pour ce qui est de la phase 4, elle s’échelonnera sur une année complète et nous permettra
d’informer et d’aborder plus directement des questions ou des propositions de contenu que nous ferons.
Rappelons que la Commission Tipelimitishun a le mandat de réaliser les travaux devant permettre à la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh de se doter d’une constitution. Plus spécifiquement, notre
mandat consiste à consulter les membres de la Première Nation, à rédiger un projet de constitution et à
le soumettre à un référendum.
Nous espérons que la présente brochure d’information vous sera utile pour votre participation à cette
phase 3 de consultation. Nous poursuivons notre Grande Mobilisation et vous invitons à participer à la
démarche.
Tshinishkumitinan,

LES MEMBRES DE LA
COMMISSION TIPELIMITISHUN
De gauche à droite en partant du haut
Jay Launière-Mathias, Patrick Courtois,
Hélène Boivin (Présidente), Stacy Bossum,
Élizabeth Launière, Gilbert Courtois et Daren Germain
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ORGANISATION
TERRITORIALE
Le territoire de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, Tshitassinu, est vaste et s’étend au-delà
des bassins versants du lac Saint-Jean, le Pekuakami. Il a été parcouru et habité depuis des millénaires
par nos ancêtres, qui ont toujours pu se gouverner en s’assurant de maintenir un lien profond avec
celui-ci et par des relations soutenues avec les gens qui le fréquentent ou le bordent.

Aujourd’hui, notre territoire est habité par des centaines de milliers de personnes. Certaines parties
sont densément peuplées et occupées, principalement là où des municipalités ont été érigées au fil
des décennies. D’autres le sont moins, là où on peut davantage y retrouver la forêt, qui est le véritable
lieu d’existence de l’identité de notre Première Nation.
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Le lien profond au territoire est un élément fondamental de l’identité de notre Première Nation.
Les éléments de gouvernance que nous souhaitons développer et que l’on veut inclure dans une
constitution doivent considérer ce lien. L'esprit et la façon de voir et de gérer le territoire qui nous
ont été légués par nos ancêtres font qu'aujourd'hui, notre Première Nation ne perçoit pas la
gouvernance territoriale de la même façon que ceux qui nous entourent. Cette particularité culturelle
doit se refléter dans notre constitution, tout comme notre capacité à nous adapter et à nous ancrer
dans la modernité.
Dans le contexte juridique actuel des États, Tshitassinu, notre territoire, fait partie du Canada et la
province de Québec exerce une juridiction constitutionnelle sur les terres et les ressources.

En 1856,les Pekuakamiulnuatsh se sont vus attribuer par
le gouvernement du Canada une parcelle de terre qui leur
a été réservée exclusivement. Cette parcelle de terre
couvrait à l’époque tout le canton Ouiatchouan, mais elle
a été réduite à l’emplacement où se trouve actuellement
Mashteuiatsh, d’une superficie d’environ 16 km2.
Les pouvoirs détenus par le « conseil de bande »
s’appliquent principalement dans le territoire de la
«réserve» et sont délégués en vertu de la Loi sur les
Indiens. Il va de soi que notre Première Nation a aussi des
pouvoirs qui s’exercent sur l’ensemble de son territoire
traditionnel, principalement en ce qui touche son
existence, sa culture distinctive et son identité.
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La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh n’a jamais été conquise. Elle
détient un titre et des droits inhérents sur son territoire, et ce, même si
celui-ci a été intégré de facto dans l’ensemble du territoire québécois et
canadien sans qu’il n’y ait d’entente à cet effet.
Ultimement, les questions de compétence et de juridiction entre les pouvoirs
d’une Première Nation comme la nôtre sur son territoire et ceux détenus par
l’État doivent être discutées et convenues. Mais cela n’empêche pas la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh de se positionner par rapport à son
mode de gouvernance et à l’exercice de ses pouvoirs en tant qu’entité
politique souveraine sur son propre territoire.

Dans le cadre de la démarche actuelle visant à se doter d’une Constitution, nous devons réfléchir à la
façon dont nous souhaitons organiser notre gouvernance pour qu’elle puisse s’appliquer de façon
effective à l’ensemble de notre territoire, en tenant compte de la réalité politique et juridique dans
laquelle nous vivons.

Dans notre constitution, est-ce qu'on devrait prévoir que certaines parties de notre
territoire soient gérées différemment, selon un système de gouvernance adapté?
Est-ce que le territoire sur lequel nous affirmons notre compétence est bien représentatif?
De quelle façon pouvons-nous intégrer nos valeurs et principes dans l’organisation de notre
gouvernance territoriale?
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PARTICIPATION
CITOYENNE
La plupart des systèmes politiques modernes reposent sur la démocratie représentative, c’est-à-dire
que le peuple choisit des représentants qui ont la responsabilité d’exercer le pouvoir en leur nom.
C’est ce qui existe à Mashteuiatsh alors que nous élisons un chef et six conseillers à tous les quatre
ans. Le pouvoir des citoyens s’exprime alors principalement en période électorale.
Toutefois, il existe, ici comme ailleurs, des mécanismes permettant aux gens d’exercer à d’autres
moments une forme de participation active à la vie démocratique.

Divers modes de consultation peuvent être utilisés selon l’importance et la portée d’un sujet de
consultation. Ils doivent être adaptés au sujet, au contexte, aux objectifs poursuivis et déterminés en
fonction des groupes d’intérêts ciblés ainsi que des contraintes, notamment en considération des délais
et des disponibilités budgétaires.
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Les exemples suivants démontrent des pratiques de participation citoyenne qui sont
intégrées dans des constitutions de certaines Premières Nations. Plusieurs de celles-ci
fonctionnent avec des assemblées générales des membres.

WESTBANK

Lorsqu’il est envisagé d’adopter ou de modifier une loi, il y a une première lecture
faite par le Conseil pour approbation du texte, puis une deuxième lecture soumise
en Assemblée générale des membres pour commentaires et une troisième lecture
par le Conseil pour finaliser les amendements. Le processus est initié par
résolution indiquant le sujet de la loi proposée ou par une pétition signée par au
moins 40 membres et qui indique le sujet ou la finalité de la Loi proposée.

NISICHAWAYASI CREE NATION

La Constitution de la Première Nation Nisichawayasi Cree Nation prévoit que
l’objet d’une loi à développer ou à réviser peut être proposé par un membre du
Conseil, un employé de l’organisation ou par 5% des électeurs à l’occasion d’une
Assemblée générale. Le Conseil a 30 jours pour statuer s’il envisage donner suite
à la demande.

NISGA’A

L’assemblée législative Nisga’a peut convoquer en tout temps une assemblée
spéciale de la Nation pour étudier toute question d’importance pour la nation. Une
telle assemblée peut faire des recommandations au gouvernement Nisga’a
concernant une question débattue en assemblée dûment convoquée.

LITTLE SALMON/CARMARKS

L’assemblée générale a des pouvoirs et l’autorité pour invalider toute loi adoptée
par la Première Nation dans une foule de domaines. Toute décision prise lors d’une
assemblée générale doit être consensuelle ou, à défaut, approuvée par au moins
75% des membres présents (quorum de 35 personnes).
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Les exemples suivants démontrent des pratiques de participation citoyenne intégrées dans des
constitutions de certains États1.
Le référendum et le référendum d’initiative populaire
Le référendum est une pratique de démocratie directe à travers laquelle une population est appelée à se
prononcer sur une question qui lui est soumise. D’ailleurs, l’adoption d’une Constitution de notre Première Nation
sera soumise à cet exercice.
La Constitution suisse prévoit qu’un référendum doit être organisé pour toute modification de la Constitution et
pour toute adhésion à une communauté supranationale (ex : Union Européenne). De même, elle prévoit qu’un
référendum doit être tenu en lien avec toute loi fédérale ou traité international, attendu qu’au moins 50 000
citoyens en expriment le souhait.
D’autres pays ont également constitutionnalisé le droit pour les citoyens d’exiger la tenue d’un référendum, ce
qu’on nomme le référendum d’initiative populaire. C’est notamment le cas pour la plupart des pays d’Amérique
latine. En Colombie, par exemple, 10 % des électeurs peuvent déclencher la tenue d’un référendum sur toute loi
votée par le Parlement. Le seuil de déclenchement d’un référendum d’initiative populaire est fixé à 5 % à l’échelle
nationale en Équateur.
Le droit d’initiative législative populaire
L’initiative législative populaire (ou citoyenne) permet à des citoyens de soumettre des projets de loi au pouvoir
législatif pour qu’ils y soient débattus et votés. En Espagne, un projet de loi qui obtient 500 000 signatures force
le Congrès à s’en saisir et à l’examiner, sans que cela n’oblige à ce qu’il soit adopté. La Constitution de l’Argentine
prévoit un droit similaire, indiquant que l’appui de 3 % des électeurs à une initiative législative est suffisant pour
que celle-ci soit intégrée au menu législatif de la Chambre des députés.
La révocation du mandat des élus
Certaines constitutions prévoient que la révocation du mandat des élus peut être une démarche initiée par les
citoyens et elle peut viser à destituer un élu en particulier. Au Canada, la Colombie-Britannique a mis en place un
tel mécanisme : lorsque 40 % des électeurs d’une circonscription signent une pétition en ce sens, le mandat du
député concerné est révoqué et de nouvelles élections sont déclenchées. La Constitution du Vénézuéla prévoit
quant à elle que 20 % des électeurs inscrits dans la circonscription d’un élu peuvent solliciter la tenue d’un
référendum afin d’en révoquer le mandat. Un vote de 25 % des voix est alors suffisant pour procéder à la
révocation du mandat.
À Mashteuiatsh, il existe un processus prévoyant la tenue d’un registre afin de déterminer si le mandat de
l’ensemble des élus doit se terminer après trois ans ou se poursuivre une quatrième année. Ce processus ne vise
pas à destituer un élu en particulier. Il est formellement prévu et appliqué lors de chaque mandat en vertu du
Règlement sur les élections de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Il s’agit d’un processus assez unique
dans les communautés autochtones.

Souhaitera-t-on accorder aux membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh un pouvoir large
d’initiative citoyenne ou souhaitera-t-on baliser celle-ci à des sujets et des moments bien précis?
Est-ce que le processus du registre électoral à Mashteuiatsh devrait être conservé ou remplacé par un
processus autre?

1. Extrait de « Procédures et participation citoyenne », Fiches thématiques du projet Constituons!, consultées en ligne le 3 août 2020 au
www.inm.qc.ca/constituons
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PARTENARIAT
ET RELATIONS
Mashteuiatsh est l’une des onze communautés ilnu que l’on retrouve dans l’est du Canada. Depuis des
générations, les échanges et les liens culturels, sociaux et économiques entre les communautés
contribuent à développer un sentiment d’appartenance national et identitaire ilnu. Le colonialisme,
principalement avec la Loi sur les Indiens et la création de bandes individuelles, a eu un effet
dévastateur sur les structures qui pouvaient exister au niveau de la gouvernance collective avant
l’arrivée des Européens, que ce soit au niveau local ou de la nation.
Même s’il n’existe pas aujourd’hui de regroupement politique formel des onze communautés, au fil des
décennies et pour diverses raisons, des alliances et des regroupements d’intérêt se sont formés,
notamment pour les questions relatives aux droits de nos Premières Nations.
Depuis quelques années, des efforts plus ciblés ont été entrepris entre les neuf communautés situées
au Québec pour créer une alliance sous le nom de Nation Innue, permettant la défense et la promotion
des communautés et la réalisation de projets communs.

Parallèlement, notre Première Nation entretient évidemment des liens bilatéraux et multilatéraux avec
plusieurs autres communautés dont ses voisines de l’ouest, du nord et du sud.
• Une entente politique formelle établissant de nouvelles relations de nation à nation a même été
officiellement convenue avec la Nation Crie d’Eeyou Istchee en 2018.
• En 2019, c’est avec deux communautés ilnu et les nations malécites, abénakises et atikamekw qu’une
alliance a été scellée, basée sur l'affirmation de notre droit à l'autodétermination et de notre droit
inhérent à l'autonomie gouvernementale.
• Sur un plan plus global, la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh fait aussi partie de divers
regroupements politiques comme l’Assemblée des Premières Nations ou le Regroupement Petapan pour
la négociation d’un traité.

De plus, Mashteuiatsh est située dans une région administrative, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où l’on
retrouve plusieurs municipalités et des structures de collaboration et de concertation diverses
auxquelles elle est appelée à participer. Notre Première Nation entretient également des relations
importantes et soutenues, de nation à nation, avec le Québec et le Canada. Ces relations,
principalement celles avec le gouvernement fédéral, sont teintées par le rôle fiduciaire qui incombe à
la Couronne dans son lien avec les peuples autochtones.
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Il importe de tenir compte de la dynamique de l’ensemble de ces relations dans une démarche
d’autodétermination de notre Première Nation. Il peut aussi être judicieux de tenir compte de la volonté
fortement et clairement exprimée par le gouvernement du Canada au cours des dernières années
d’établir et de poser des gestes dans le but de parvenir à une réconciliation avec les Premières Nations,
ce qui constitue un objectif fondamental de l’article 35 de la Constitution du Canada.
Notre constitution peut viser à affirmer clairement notre propre souveraineté, à l'échelle de notre
Première Nation, ou elle peut ouvrir une porte vers l'émergence d'une gouvernance plus régionale ou
nationale.
Le partage ou la délégation de pouvoirs
La question du partage des pouvoirs au sein d’un regroupement ou d’une nation est importante
puisqu’elle contribue à la dynamique du système, notamment pour des questions de droits. Dans notre
engagement au sein d’organisations politiques régionales ou nationales, notre Première Nation
pourrait consentir à ce que certains de ses pouvoirs soient éventuellement partagés ou délégués à une
autre entité.
À l’échelle internationale, c’est notamment le cas lorsque des pays acceptent de se soumettre à des
règles communes et contraignantes. Alors que de nombreux États protègent jalousement leur
souveraineté et refusent de se soumettre au pouvoir d’instances supranationales, d’autres sont plus
volontaires dans la limitation de leur souveraineté nationale2.

Êtes-vous d’accord ou à l’aise avec un éventuel partage ou une délégation de certains
pouvoirs à une instance plus grande? Si oui, lesquels?
Êtes-vous davantage en faveur d’un regroupement de notre Première Nation avec
d’autres ou privilégiez-vous plus une autonomie locale forte?
Comment affirmer le caractère distinct de notre Première Nation à l’égard des autres?

2. Idem
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PROCEDURES
D’AMENDEMENT
Il est fort possible que la Constitution de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh soit appelée à être
révisée et modifiée un jour ou l’autre afin qu’elle puisse évoluer. Nous devons donc prévoir et définir un
mécanisme qui permettra de le faire, en vertu de règles qui soient connues de tous.
Vu le statut bien particulier des constitutions, celles-ci sont généralement adoptées, modifiées et
révisées suivant une procédure spéciale dont les exigences sont souvent supérieures à celles
applicables aux lois ordinaires. Voici quelques exemples de mécanismes de révision constitutionnelle
tirés de différentes constitutions du monde³:

BOLIVIE
Une réforme totale ou majeure de la Constitution ne peut
être entreprise que par une Assemblée constituante convoquée par référendum du peuple. Une modification mineure
de la Constitution peut être initiée via une pétition signée par
au moins 20 % de l’électorat ou par un vote des deux tiers de
l’Assemblée législative. Cette modification mineure doit
ensuite être approuvée par référendum populaire.

JAPON
Le mécanisme de révision de la Constitution au Japon est très
exigeant.
Toute modification doit être approuvée par une supermajorité
des deux tiers des deux chambres de la législature, puis
soumise à l’approbation référendaire de l’ensemble des citoyens
aptes à voter.
La Constitution du Japon n’a jamais été modifiée depuis son
adoption en 1947.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Approbation des deux tiers de chacune des deux chambres
législatives; ou
Convention constitutionnelle convoquée par le Congrès à la
demande des deux tiers des 50 États.
Une modification constitutionnelle doit ensuite être ratifiée par
au moins les trois quarts des Assemblées législatives des États
américains.

FRANCE
Le processus d’amendement constitutionnel de la France est
relativement flexible. Depuis 1958, la constitution a été modifiée
24 fois. Les modifications peuvent être proposées par le
président ou par les membres du Parlement et suivre deux voies:
L’amendement constitutionnel est approuvé par les deux
chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat), puis est
soumis à l’approbation référendaire;
L’amendement est introduit par le président et est approuvé par
les trois cinquièmes des deux chambres du parlement, réunies
en Congrès.

CANADA
Une modification nécessite l’assentiment du Parlement fédéral et de la législature d’au moins sept provinces représentant
minimalement 50% de la population canadienne.
L’accord unanime du Parlement fédéral et de l’ensemble des provinces est cependant requis afin de modifier certains éléments tels
que la charge de la Reine ou la composition de la Cour suprême.
Aucune modification sujette à la formule du 7/50 ou à celle de l’unanimité n’a pu être menée à terme jusqu’à maintenant malgré les
tentatives des accords du Lac Meech en 1987 et de Charlottetown en 1992.

3. Idem
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Voici quelques exemples au sein de Premières Nations :
COWESSESS FIRST NATION
• Toute personne membre de la Première Nation peut suggérer des amendements.
• Si le Conseil estime que les amendements proposés sont pertinents, il les inscrit à l’ordre du
jour de la prochaine réunion d’information.
• Suite à la rencontre d’information, le Conseil peut décider de tenir un vote de ratification sur les
amendements proposés. Il peut également attendre la prochaine révision de la Constitution.
• La Constitution doit être révisée une première fois après une période de 5 ans, puis au moins
tous les 10 ans par la suite.

KWANLIN DÜN FIRST NATION :
• Taux de participation requis de 60% des électeurs admissibles ET
• 50% +1 des électeurs ayant voté doivent voter «OUI »

WESTBANK FIRST NATION :
• L’intention du Conseil d’amender la constitution doit être confirmée par résolution.
• Elle peut aussi être demandée par les membres par voie de pétition.
• Un amendement est étudié lors d’une assemblée générale.
• Suite à cette assemblée générale, le Conseil dispose de 60 jours pour proposer des amendements
qui prennent en compte les commentaires reçus et pour les soumettre à l’approbation des
membres par voie de référendum.

NISGA’A
• L’assemblée législative, par un vote à majorité simple, peut proposer un amendement qui est
alors référé au conseil des aînés pour validation en lien avec les principes et valeurs de la
nation.
• Suivant la recommandation du conseil des aînés, l’assemblée législative détermine si la
proposition doit être soumise en référendum auprès des membres de la nation.
• L’amendement est approuvé si au moins 70% des membres ayant voté sont en faveur.

Est-ce que vous préférez un mécanisme de révision simple et accessible qui permettra à la
Constitution d’évoluer au gré des changements parfois rapides de la société, ou préférez-vous un
mécanisme plus rigide qui protégera la Constitution des fluctuations politiques à court terme?
Quel mécanisme d’amendement serait envisageable pour notre Première Nation?
Devrait-il exister des sujets qui doivent être exclus de toute révision constitutionnelle?
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MESURES
TRANSITOIRES
Une fois adoptée suite à un référendum, il est possible que certains articles de la Constitution ne
puissent entrer en vigueur qu’après un certain temps ou en respectant certaines étapes. Dans un tel
cas, des mesures transitoires devraient être prévues afin d’établir dans quelles conditions et selon
quelles étapes ces articles vont entrer en vigueur.

Existe-t-il, selon vous, des éléments de notre Constitution qui devraient être mis en
application par étapes ou après un certain délai?
Y a-t-il des éléments qui devraient être mis en œuvre en priorité?
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Rappel de quelques questions a se
poser afin d’amorcer votre reflexion
Dans notre constitution, est-ce qu'on devrait prévoir que certaines parties de notre territoire
soient gérées différemment, selon un système de gouvernance adapté?
Est-ce que le territoire sur lequel nous affirmons notre compétence est bien représentatif?
De quelle façon pouvons-nous intégrer nos valeurs et principes dans l’organisation de notre
gouvernance territoriale?
Souhaitera-t-on accorder aux membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh un
pouvoir large d’initiative citoyenne, ou souhaitera-t-on baliser celle-ci à des sujets et des
moments bien précis?
Est-ce que le processus du registre électoral à Mashteuiatsh devrait être conservé ou
remplacé par un processus autre?
Êtes-vous davantage en faveur d’un regroupement de notre Première Nation avec d’autres
ou privilégiez-vous plus une autonomie locale forte?
Êtes-vous d’accord ou à l’aise avec un éventuel partage ou une délégation de certains
pouvoirs à une instance plus grande? Si oui, lesquels?
Comment affirmer le caractère distinct de notre Première Nation à l’égard des autres?
Est-ce que vous préférez un mécanisme de révision simple et accessible qui permettra à la
Constitution d’évoluer au gré des changements parfois rapides de la société, ou
préférez-vous un mécanisme plus rigide qui protégera la Constitution des fluctuations
politiques à court terme?
Quel mécanisme d’amendement serait envisageable pour notre Première Nation?
Devrait-il exister des sujets qui doivent être exclus de toute révision constitutionnelle?
Existe-t-il des éléments de notre Constitution qui devraient être mis en application par
étapes ou après un certain délai?
Y a-t-il des éléments qui devraient être mis en œuvre en priorité?

phase 1

phase 2

Thèmes : Préambule, principes, valeurs et droits
fondamentaux

Thèmes : Institutions et pouvoirs

phase 3

phase 4

Thèmes : Organisation territoriale, participation citoyenne,
partenariat et relations, procédure d’amendement et
mesures transitoires

Consultation sur le texte d’un projet de Constitution
des Pekuakamiulnuatsh

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019
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JANVIER À AVRIL 2020

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

JANVIER À DÉCEMBRE 2021

En raison de la pandémie de la COVID-19 qui a forcé l’interruption des activités de la démarche
constitutionnelle de mars à juillet 2020, les phases de consultation ont été remaniées pour tenir
compte du report de l’échéancier de la tenue d’un référendum d’avril 2021 à avril 2022.

Evenements de la phase 3
• Lancement de la consultation de la phase 3 en direct sur Facebook le 26 septembre 2020
Avec la participation de Corinne McKay, Secrétaire-trésorière du gouvernement de la Nation Nisga’a.

• Bilan de la phase 3 (type d’événement à déterminer) le 12 décembre 2020

Présentation des commentaires reçus et des principales conclusions de la phase 3 de consultation.

Moyens de participer
• Assister aux événements de la phase 3
• Rencontres de discussions et d’échanges en petits groupes par vidéoconférence

Inscrivez-vous en contactant la Commission par courriel, par téléphone ou par messagerie privée sur Facebook.
30 SEPTEMBRE

03 OCTOBRE

14 OCTOBRE

18h30

10h00

18h30

17 OCTOBRE

28 OCTOBRE

31 OCTOBRE

10h00

18h30

10h00

• Rencontres individuelles avec des membres de la Commission – 28 septembre au 27 novembre 2020

En tout temps selon votre disponibilité, partagez vos commentaires et suggestions à certains membres de la Commission par
le moyen qui vous convient. Contactez-nous pour convenir d’une plage horaire.

• Sondage Web sur les thèmes de la phase 3 dès le 5 octobre 2020

Inscrivez-vous sur notre site Web et remplissez par la suite le questionnaire en quelques minutes.

• Envoyer des commentaires ou un mémoire par courriel ou par notre site Web

Nous vous invitons à prendre une part active et à vous inscrire comme participant
à la démarche constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh. Les opinions et points de vue
de tous les Pekuakamiulnuatsh sont importants. Que vous souhaitiez vous exprimer
sur une foule de sujets ou sur un seul, nous souhaitons vous entendre et vous lire.

Commission Tipelimitishun
1514, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
418.275.0905

•

Numéro sans frais: 844.904-0905

