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Kuei, Bonjour mesdames, messieurs les commissaires, 

 

À l’invitation de la Commission Tipelimitishuun, il me fait plaisir de venir 

vous présenter mon point de vue, très personnel, je vous le rappelle, sur ce 

projet de constitution pour notre Première Nation. 

 

Ayant suivi votre démarche et les travaux, je crois que c’est une responsabilité 

individuelle, et collective, de prendre le temps de partager nos réactions qui, 

je l’espère, pourront contribuer à cet important exercice dans l’espoir de 

construire un avenir pour les générations qui nous suivront. 

 

Je suis mère de 4 enfants qui ont tous toujours vécus dans la communauté de 

Mashteuiatsh, notre NITASSINAN, ils y ont fréquenté nos écoles, y ont 

travaillé dans nos entreprises, organisations, et y ont fait, et font encore leur 

vie.  J’ajouterais, qu’ils y ont subi parfois du racisme à plusieurs égards. Ça 

fait parti de notre histoire ça aussi! 

 

Je suis aussi kukum de 16 petits-enfants, qui sont à choisir leur milieu de vie 

pour la plupart, et je souhaiterais qu’ils puissent le fait dans ma communauté 

également, même si les problèmes sociaux reliés à la drogue m’inquiètent de 

plus en plus. 

 

On dit que la vieillesse est un privilège, et bien oui, j’ai la chance d’être une 

kukuminash (arrière-grand-mère) d’un arrière-petit-fils de 5 ans.  Il est 

présentement en prématernelle dans un  programme d’immersion nehlueun à 

l’école Amishk de Mashteuiatsh.  Ce même programme sur lequel j’avais 

travaillé pour mon bébé fille il y a de cela, près de 40 ans (en 1985), qui 

aujourd’hui, elle-même qui est sa kukum aujourd’hui.  Comme quoi, il y a 

toujours de l’espoir! 

 

Avec toute la volonté du monde, suivre les travaux d’un processus 

d’élaboration d’une constitution reste laborieux, et très difficile à comprendre 

dans ses termes très techniques. Cependant, il est temps que nous cessions 

d’attendre pour être autonome, car personne ne nous offrira ce cadeau, c’est à 

nous de prendre les devants et le faire.   
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Est-ce qu’on peut dire ENFIN, que les bottines suivent les babines!  Il était 

temps! 

 

Cela étant dit,  j’ai pris le temps de regarder le projet que vous soumettez et je 

viens ici en toute modestie tenter de contribuer par des commentaires 

constructifs à ce grand projet de société. 

 

Sur certains chapitres, mes commentaires sont plus techniques, sur d’autres 

ce sera sur le contenu que je m’attarderai.  C’est parti…! 
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Préambule 

Le préambule reflète vraiment la philosophie de notre nation, on se reconnaît! 

La traduction devrait être sur la même page en 2 colonnes, un côté nehlueun 

et un côté français. Ce serait certainement une bonne façon de visualiser les 2 

langues puisque comme vous l’avez mentionné, c’est une traduction du 

nehlueun. 

 

Chapitre 1 – Dispositions générales 

Je ferais une différence entre la définition d’un mot et la traduction d’un mot. 

En fait, nous utilisons souvent des mots en nehlueun dans nos textes en 

français ce qui peut rendre la lecture et sa compréhension plus difficile. Si 

l’ensemble des documents doivent être traduits en nehlueun, nos documents 

officiels sont en français au complet et/ou en nehlueun au complet.   

Dimension à réfléchir parce le fait d’utiliser des mots en nehlueun, avec sa 

signification, dans un texte en français, ça nous fait l’apprendre plus vite. 

 

Chapitre 2 – Souveraineté de la Nation des Pekuakamiulnuatsh 

Je trouve que cette déclaration est intéressante.   

Ma réflexion est à l’effet que cette déclaration aurait dû être faite lors de 

l’arrivée des premiers colons sur notre territoire, lors de la déclaration royale 

de 1763!   

Pour être fidèles à nous-même, je crois qu’on devrait ajouter qu’on ne 

reconnaît pas le gouvernement actuel, qui a tout fait pour nous assimiler, qui 

a fait de notre nation un génocide, et qu’aujourd’hui on reprend nos droits sur 

notre territoire qu’on n’a jamais cédé! 

 

De plus, je suggère qu’avant chaque activité qui se passe chez nous, ou sur 

l’ensemble de notre Nitassian, on devrait faire une déclaration d’affirmation 

territorial du genre ‘’vous êtes en territoire ilnu qui n’a jamais été cédé’’ et 

exigé, que lorsqu’on fait une représentation dans des groupes où l’on est invité 

comme Nation, que cette affirmation soit également faite.  Comme les affiches 

indiquant notre territoire. 

Ça ne change pas le monde, mais ça donne un certain poids dans nos 

déclarations. 

 



5 
 

Chapitre 3 – Application 

On spécifie que certains chapitres s’appliquent à tous les Pekuakamiulnuatsh.   

Est-ce dire que les autres ne s’appliquent pas à tous? 

 

Chapitre 4 – Principes et valeurs guidant la Nation 

Les valeurs et les principes sont plutôt universelles mais quand on prend la 

peine de les prioriser ça peut refléter plus spécifiquement nos assises.   

 

Je vais retenir plus spécifiquement la valeur no.4, sur l’esprit familiale qui est 

sacrée chez les Pekuakamiulnuatsh, parce que je vais y revenir plus loin dans 

ma présentation. 

 

Chapitre 5 – Tshitassinu 

Il est clair que lorsqu’on élabore une constitution où l’on veut ‘’se gouverner 

soi-même’’, il faut d’abord un territoire où assoir sa souveraineté.  La 

description que vous faites du territoire à l’article 19 est le territoire ancestrale, 

soit celui que notre Première Nation occupait avant la colonisation.  Si c’est 

bien ma compréhension? 

 

Cependant, le seul territoire qui nous est reconnu actuellement, et sur lequel 

on peut exercer un certain pouvoir ‘’Administratif’’, si je peux m’exprimer 

ainsi, c’est le territoire de la ‘’réserve indienne de Mashteuiatsh’’!  Pourtant 

vous n’y faites aucune description dans ce chapitre…  Je comprends alors 

qu’il est inclus dans le Tshitassinu, mais sans en avoir la même définition au 

sens légal dans le droit étatique! 

 

J’endosse les valeurs énumérées en lien avec la protection de nos territoires 

ancestraux.  C’est de notre responsabilité d’utiliser la terre et ses ressources, 

qui nous est prêté et dont nous devons respect et assurer la pérennité pour les 

générations futures.   

Je comprends également que notre droit se limite au prélèvement de la 

ressource pour des fins de subsistances, la colonisation a fait en sorte que 

l’envahisseur s’est approprié les droits de propriété des terres et l’exploitation 

de ses ressources.  Il ne faut pas faire comme si on ne le savait pas!  La 

tradition orale est importante, mais elle prend tout son sens dans la mesure où 
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elle est tenue en compte dans le droit étatique, malheureusement.  C’est ce qui 

donnera la force de nos intentions sur cet aspect de la constitution. 

 

Il semble y avoir une distinction ferme entre la communauté – Mashteuiatsh,  

et le territoire ancestral dont on parle. 

Je vis dans la communauté, et y ai toujours vécu, c’est mon NITASSINAN.  

Pourtant je ne crois pas que cela entache mon lien intrinsèque avec le 

territoire, le Tshitassinu.  C’est dans notre ADN ce lien, comme celui avec le 

lac St-Jean- le Pekuakami.  L’image projetée de l’extérieur est que nous, 

résidents dans la communauté, sommes tous des alcooliques et drogués qui 

bénéficient d’exemption d’impôt puisque nous sommes gardés en captivité 

dans des ‘’enclos fédéraux’’.   

J’ai des petites nouvelles pour ceux qui ont cette perception, notre sentiment 

d’appartenance à notre Première Nation va bien au-delà de ces préjugés.  Les 

traumatismes qui ont été vécus par certains de nos membres, la vérité qui est 

sorti au grand jour avec l’avènement des pensionnats indiens, nos processus 

de guérison qui ne seront jamais vraiment finis, ça nous a rendu plus fort 

comme Nation! 

Il est intéressant de constater l’intérêt des membres pour intégrer notre Nation, 

venir travailler dans notre communauté.  Alors, je souhaite que vous le fassiez 

pour les bonnes raisons, les vrais valeurs qu’elle apportera et non pour les 

privilèges fiscales éphémères qui se rapprochent de paradis fiscaux. 

Et pour ça, tu n’as pas à être autochtone ou ‘’blanc’’ ou quel que soit la race, 

tu n’as qu’à nous respecter comme on est! 

 

Chapitre 6 – Langue 

J’ai une préoccupation à ce niveau car il m’apparaît comme une incohérence 

dans la formulation de vos énoncés.   

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

Cela m’apparaît comme utopique quand on sait qu’on est 9000 membres de 

notre Nation et qu’il y a +- 120 locuteurs (selon les données dits par le Chef 

en assemblée publique). 

 

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

traduites et publiées en Nehlueun. 
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Si elles doivent être traduites, c’est donc dire qu’elles ne sont pas écrites dans 

la langue officielle! 

 

Mon compréhension est donc que vous souhaitez que le Nehlueun soit la 

langue officielle, et comme ce n’est pas réaliste, vous essayer de le formuler 

pour vous donner bonne figure. 

Je crois que ce serait plus clair, plus réaliste et plus acceptable que vous 

mentionniez que les 2 langues officielles de la Première Nation des 

Pekuakamiulnuatsh sont le Nehlueun et le Français.  Ça implique 

nécessairement que les lois et autres documents publiques, tel que mentionné 

à l’article 27, soient écrits dans les 2 langues. 

Qui plus est, dans ces documents, il devrait y avoir un lien web pour l’entendre 

dans les 2 langues.  Ce serait déjà un bon pas pour écouter, l’entendre le 

nehlueun plus souvent et finalement le comprendre. 

 

Chapitre 7 – Citoyenneté 

La question de la citoyenneté a toujours été un sujet sensible dans notre 

communauté, voire dans toute la Première Nation.  Tous les efforts pour 

réaliser un code d’appartenance ont plutôt mené à des divisions au sein de nos 

propres familles.   

Le racisme systémique, on le vit chez nous.  On ne l’aborde pas directement, 

parce qu’on a tendance à choisi l’aveuglement volontaire. 

À ceux qui critiquent les nouveaux inscrits comme membres, parce que 

victimes de discrimination d’une loi coloniale – la Loi sur les Indiens, je veux 

leur rappeler s’ils ont une idée du nombre de femmes non autochtones qui ont 

acquis leur statut par mariage avant 1985?  Il faut arrêter de jouer à ‘’la vierge 

offensée’’.   

De plus, on doit se rendre compte à l’évidence que nos familles comportent 

des membres statués et des non autochtones.   

Est-ce qu’on a une considération pour ces personnes qui apportent un apport 

à la vie communautaire de Mashteuiatsh?  Les prochaines générations perdent 

le statut, mais elles restent autochtones dans leur cœur et leur façon de vivre! 

Ne l’oublions pas, on est en 2023! 
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Un élément de John Borrows dans son livre ‘’La constitution autochtone du 

Canada’’ mentionne ceci :   

‘’Aujourd’hui, nos relations incluent plus que les pierres, les oiseaux, les 

animaux et les peuples autochtones qui composent nos territoires; une vision 

holistique de nos relations inclut tous les êtres qui résident dans nos territoire, 

y compris ceux qui se sont établis parmi nous au cours des 300 derniers 

années, et ce, même s’ils ne l’ont pas toujours fait d’une façon pacifique du 

point de vue de nos perspectives juridiques.’’1 

 

Je souhaite seulement que cette future ‘’loi sur la citoyenneté’’ ne vienne pas 

empirer le clivage actuel, bien présent dans la communauté, entre les résidents 

et non-résidents d’une part, entre les anciens inscrits et les nouveaux inscrits 

selon la Loi sur les Indiens d’autres parts et enfin les non-autochtones faisant 

partis de notre cellule familiale.  L’esprit familiale, ça commence par ta 

famille immédiate.  Une approche inclusive, ça veut dire vivre ensemble et 

avoir des outils qui stoppent la discrimination.  On doit se sentir bien de vivre 

dans notre famille et dans notre milieu.  C’est ma compréhension de la valeur 

sur l’esprit familiale (valeur no. 4 du chapitre 4). 

 

Chapitre 8 – Patrimoine, culture et naturel 

À ce niveau, notre gouvernement doit s’assurer de jouer un rôle de leader dans 

la définition des orientations stratégiques.  Et laisser le milieu opérer des 

actions qui viennent complémenter ces orientations.  Ce n’est pas parce qu’il 

défini des orientations qu’il doit en assurer l’entière responsabilité à son seul 

niveau pour la mise en œuvre. 

 

Il y a peut-être lieu de mentionner que la Première Nation pourra réaliser cette 

partie avec des partenaires dont la mission est complémentaire.  Et je 

mentionne ici la Société d’Histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh qui, 

malgré ses 40 ans implanté dans la communauté, doit encore défendre son 

statut, son rôle et sa mission. 

 

 

                                                             
1 Borrows, J., La constitution autochtone du Canada, (2020) Presses de l’Université du Québec, p. 293.   
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Chapitre 9 – Gouvernance de la Nation 

- Pekuakamiu Tshishe Utshimau 

Une répartition des pouvoirs bien définir, mais pas toujours facile à respecter.  

J’ai en tête l’exemple des différents conseils mis sur pied à une certaine 

époque :  Conseil des aînés, Conseil des femmes, Conseil des Jeunes.  Je 

suppose que le résultat de ces expériences pourra être mis à contribution pour 

faire autrement. 

Je crois qu’en s’assurant que chacune des entités ait leurs propres ressources 

administratives, ça pourrait aider à bien voir la séparation des pouvoirs 

 

- Pouvoir exécutif 

Est-ce qu’on précise le lien administratif avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

ou si les élus – Katakuhimatsheta ont une tripe mission :   

o La gouvernance de la Première Nation – ses tous membres 

o La gestion administrative via Pekuakamiulnuatsh Takuhikan  

o La gestion de la communauté de Mashteuiatsh et du territoire  

- Pouvoir législatif 

Le système actuel est pas mal semblable à la description faite. 

- Pouvoir judiciaires 

Selon l’article 55, il peut mettre en place son propre système judiciaire. 

Il existe plusieurs ordres juridiques autochtones, bien documentés et basés sur 

les valeurs de nos ancêtres.  Même la ‘’grande recherche’’ réalisée par le CAM 

de l’époque documente l’ordre juridique ilnu. 

On peut attendre de faire notre propre système de justice, mais on peut 

également mettre en place des groupes pouvant s’assurer que les valeurs et les 

considérations ilnu soient tenues en compte dans l’application du système de 

justice actuel. 

Le rapport Gladu en est un exemple qui considère les situations globales du 

délinquant dans la détermination de la peine. 

On doit penser notre système de justice en faisant autrement que d’emplir les 

prisons provinciales et fédérales, qui permet aux villes ayant ces 

infrastructures de développer leur employabilité avec les autochtones.  La 

ville voisine en est un bel exemple dans son argumentaire pour obtenir cet 

infrastructure. 
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Chapitre 10 – Élections 

Dans quelle mesure la gestion de la communauté concerne tous les membres?  

La proportion est d’environ 2000 résidents dont les règles sont décidées par 

9000 personnes!  Pour moi ça sonne incohérent de me faire dicter les règles 

par des personnes qui, dans une grande proportion, ne connaissent pas la 

réalité de la communauté.  Et qui probablement, n’en ont rien à foutre!   

Cependant, il y a des familles mixtes qui participent à la vie communautaire 

et qui n’ont aucune reconnaissance pour leur apport à la vitalité de notre 

communauté. 

 

Chapitre 11 – Rencontres publiques 

Des règles de conduite des rencontres publiques bien définies incident les gens 

à y participer dans le respect des interventions de chacun.  Ce n’est pas 

toujours ce qu’on a vu! 

Mais bravo pour ces règles de base et d’éthique.  

 

Chapitre 12 – Devoirs et responsabilités 

Les rôles sont bien définis. 

Je vais apporter un nuance en lien avec le Droit autochtone vs droit des 

autochtones 

 

Le droit autochtone : ce sont les règles de vie en société, transmission de 

bouche à oreille, ORALE, de génération en générations; 

Le droit des autochtones :  Les règles adoptées par les autorités – exemples :  

la loi sur les indiens, la création des Conseil de bande, ÉCRITES 

C’est une référence à l’ordre juridique autochtone ilnu! (Droit criminel 

UOttawa) 

Le défi est d’avoir une bonne combinaison des deux, avec toutes ses nuances. 

 

Chapitre 13 – Droits et libertés 

Les droits sont bien définis et claires, je dirais même très précis! 

 

La charte canadienne des droits et libertés fait partie de la Loi 

Constitutionnelle de 1982 du Canada et on y est soumis en quelque sorte 

puisque que nous sommes sur un territoire dit ‘’Canadien’’.   
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Quel lien fait-on avec cette Charte canadienne des droits et libertés et celle 

exprimée dans notre Constitution? 

Est-ce qu’on le veut plus restrictive ou plus large? 

J’apporterais ici un exemple très administratif :  L’entente sur la tenue des 

Bingos dans la communauté – 

En fait, lorsqu’on a signé une entente avec le Québec pour gérer les bingos 

dans notre communauté, on avait l’équivalent.  Quant la régie des loteries a 

élargi ses règles, notre entente n’a pas nécessairement été revue et on devient 

en deçà de ce que la Régie fait.  On est pénalisé à quelque part.   

 

Également, il y aurait lieu de préciser que l’exemption de taxes n’est pas un 

droit mais un privilège, ça l’aurait l’avantage de clarifier bien des choses sur 

les perceptions.  Et surtout, que ce privilège pourrait être perdu dans le cas 

d’abus. 

 

Chapitre 14 – Dispositions finales 

Pour l’adoption de la constitution, je crois qu’on devrait définir le % requis 

pour son adoption en proportion des résidents, au sens élargi du terme comme 

dans l’admissibilité aux programmes locaux, versus les non-résidents, du 

moins sur certains aspects. 

 

En fait, je conçois mal que nous soyons 2000 membres résidents dans la 

communauté et que ce soit 7000 membres de plus qui viennent décider sur 

notre vie communautaire!   
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Remerciement et Félicitations 

 

Vous avez effectué un travail gigantesque durant ces dernières années et, 

malgré la pandémie qui a été un élément important dans le retard de votre 

programmation, vous n’avez pas perdu le fil ni l’intérêt de votre mandat.  

Vous avez livré la marchandise jusqu’au bout!   

 

Félicitations à vous tous et toutes! 

 

Je vais même me permette d’ajouter ce message : 

Lorsqu’on a des élus, élues, qui sont là pour les intérêts de la nation, et non 

pour leurs intérêts personnels, ça parait!  Ça donne une communauté unie 

capable de grandes choses.  Vous en avez fait la démonstration concrète. 

 

 

 

Tshinishkumitin! 

 


