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Notes à l’intention des commissaires 
Tipelimitishun 
 
Par : Pascal Harvey 
19 février 2023 
 
 
 
Préambule  
p. 6 
 

- Il me semblerait judicieux d’évoquer d’entrée de jeu notre rapport au 
territoire puisqu’il qui définit largement notre identité et notre 
unicité et que c’est à travers ce dernier que nos coutumes, traditions 
et nos droits trouvent une résonance.  
 

- Devrions-nous aller plus loin que la notion d’autodétermination? 
D’un point de vue politique, il faudrait affirmer un désir de 
souveraineté en vertu de Tipelitan tout en mentionnant que, dans 
son exercice (Kanuelitan), nous traitons le territoire comme un 
« bien » commun qui doit être partagé dans le respect de nos 
valeurs.  
 

- Autrement dit, comment affirmer notre souveraineté tout en 
prenant acte de la situation actuelle quant à ’occupation du territoire 
partagée avec les québécois. Politiquement, cette questions est 
importante pour légitimer notre démarche et faire avancer nos 
droits. 

 
- Pourquoi ne pas évoquer la Déclaration des nations unies sur les 

droits des peuples autochtones? 
 
Principes, article 18, paragraphe 9)  
p. 11 
 

- Y aurait-lieu de nuancer au sujet de l’économie sociale? Des formes 
juridiques privées peuvent être poursuivies tout en étant fidèles à 
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nos valeurs. L’exemple des entreprises à charte (elles n’ont toujours 
pas de statut juridique formel au Québec ou au Canada) qui 
subordonnent l’atteinte de profit à leur mission est un exemple 
intéressant.  
 

- Tout en embrassant l’idée de l’économie sociale, on pourrait aussi 
dire que nous valorisons toute forme de levier et de développement 
économique dont la raison d’être s’articule autour d’une mission à 
portée collective ou encore nous distancier par rapport à des 
modèles économiques dont la raison d’être principale est la 
poursuite du profit.  
 

- Dans la même veine, ne devrions-nous pas dénoncer les modèles 
économiques basés sur la croissance et la production de biens et 
services tous azimut et privilégier plutôt sur l’économie circulaire et 
l’économie génératrice d’inclusivité et de justice sociale?  Pourrions-
nous dénoncer l’état actuel de l’économie et de ses effets sur 
Tshitassinu en vertu de Kanuelitam? N’est-ce pas une façon utile 
d’assumer un leadership politique fidèle à nos valeurs? 
 

 
Chapitre 7  
p. 14 
 

- En prévision de ce chantier à venir, je pense quand même important 
d’affirmer que cette Loi ne devra d’aucune façon définir 
l’appartenance nationale des Pekuakamiulnuatsh en fonction des 
lois, règlements ou de toute autre balise juridique de gouvernements 
ou d’états tiers.  
 

- Je proposerais aussi de mentionner que son objectif est de définir la 
citoyenneté dans une perspective de s’émanciper et/ou d’assurer 
une définition pérenne de la citoyenneté qui tient compte de la fin 
du régime de la Loi sur les Indiens.  
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Chapitre 8  
p. 15 
 

- Quant au patrimoine naturel, je propose de mentionner que nous 
reconnaissons une existence à part entière et qu’en vertu de nos 
obligations (Kanuelitam) dans un contexte de cohabitation sur le 
territoire, nous pouvons donner une personnalité juridique au 
territoire et aux animaux. 

 
Chapitre 9, article 42 et 43,  
p. 16 
 

- Je propose d’ajouter que Katakuhimastheta doive cependant aviser 
et signifier lorsque c’est le cas et doit montrer qu’une autre approche 
n’est pas possible et qu’elle irait à l’encontre des intérêts de la 
nation.  
 

- Katakuhimesta doit aussi entreprendre des actions et des recours 
raisonnables pour que la constitution soit respectée et faire valoir sa 
stratégie pour ce faire et/ou pour faire changer le cadre juridique, les 
programmes, etc. le cas échéant. 

 
Chapitre 9, article 46 
p.17 
 

- La parité homme femme devrait être visée.  
 

- Il devrait y avoir un siège réservé pour au moins un 
représentante/une représentante (deux, idéalement) des citoyens 
qui ne sont pas sur Tshitassinu dans le but notamment d’accroître 
notre rayonnement et bien tirer parti des forces vives de cette 
« diaspora ». Voir article 63 à cet effet. Sachant qu’il est difficile de 
faire participer les citoyens qui ne sont pas à Mashtheuiatsh, il serait 
utile de prendre des mesure positive d’inclusion et de responsabiliser 
des représentants par rapport à l’implication des Pekuakamiulnuatsh 
en situation éloignée. 
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Chapitre 12, article 67 
 

- Je propose de mentionner explicitement que Pekuakami Tshishe 
Utshimau est plus qu’un gouvernement local et qu’il doit agir en 
tenant compte de la présence des Pekuakamiulnuatsh au-delà de 
Thstassinu. 
 

- Je pense qu’il serait aussi opportun, sachant que plus de la moitié des 
membres de la communauté sont à l’extérieur de Mashteuiatsh et 
que cette tendance tend à s’accroître, que notre présence au-delà de 
Tshitassinu constitue une richesse sur laquelle nous devons miser 
pour l’avenir de notre nation. Bien entendu, cela présuppose qu’il y 
ait des gestes pour augmenter le contact et le dialogue et un ancrage 
sur Thitassinu envers les citoyens qui font leur vie ailleurs.  

 
 
Chapitre 13, article 78, Libertés fondamentales 
 

- Voir la pertinence d’inclure les protections individuelles offertes en 
vertu de la Charte canadienne des droits et libertés 

 
Chapitre 13, article 78, Droits au territoire et à la propriété 
 

- La notion de propriété me met mal-à-l’aise car elle va à l’encontre 
des principes du territoire comme « bien collectif ». « Utiliser » le 
territoire me semble un meilleur terme. J’ajouterais le droit à la 
propriété par le droit à l’habitation, voire à l’occupation.  

 
Chapitre 14, article 89 
 

- Doit avoir une unanimité des instances et une majorité significative 
des élus au sein de ces dernières (comme le 2/3). 

 


