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Kuei kassinu, nil AnShapi. Je suis de descendance Pekuakamiulnuatsh et eurocanadiene. J’ai grandi 

et habité pour la majeure partie de ma vie à Tiohtia:ké (Montréal), en dehors de la communauté. 

Je suis doctorante en linguistique à l’université Carleton, en Ontario. Au-delà des diplômes, j’ai une 

fascination pour le langage et les mots, pour la transmission et la protection des langues 

autochtones, du Nehlueun en particulier. Je ne connais pas en détails l’histoire de la Nation, ni ses 

coutumes et traditions, je ne prétendrai jamais le contraire. C’est pourquoi je m’investis, tant dans 

ma vie personnelle que professionnelle, à retrouver contact avec Tshitassinu, avec la langue, la 

culture et les activités de la Nation. Ma kukum, comme tant d’autres, a perdu son statut pour avoir 

marié un allochtone. Revenue sur la communauté après leur divorce, elle n’a pu me transmettre 

son statut qu’à l’adoption de modifications à la lOi sUr lEs InDiEns. C’est de cette perspective, avec 

un sentiment toujours grandissant d’appartenance et (pour reprendre le terme très juste de la 

Commission) d’engagement envers ma Nation, que je m’exprime sur le projet de Constitution 

proposé. J’éprouve une grande fierté et un immense privilège de participer à ce processus 

historique et je vous remercie de m’en donner l’opportunité. 

Mon propos ici se concentrera brièvement sur trois éléments majeurs : l’appartenance à la Nation 

et l’inclusion des membres non-résident·es; la protection et la transmission du Nehlueun; la 

rédaction inclusive du texte de Constitution. 

Appartenance et inclusion 

La question d’appartenance, j’en suis venue à le comprendre en assistant aux consultations de la 

Commission et en réfléchissant à mon propre rapport à mon identité, est un sujet vaste et 

complexe. Je suis tout à fait d’accord avec la décision de la Commission de ne pas inclure un code 

d’appartenance à la Constitution. Il nous faudra prendre du temps, une fois la Constitution 

adoptée, pour s’assoir ensemble et réfléchir à ce que l’appartenance implique et signifie chez les 

Pekuakamiulnuatsh. C’est une discussion fondamentale, mais elle nécessitera suffisamment de 

temps et d’efforts pour une consultation qui la concerne elle seule, en dehors des débats sur la 

Constitution. 

En attendant, je tiens à souligner les marques d’inclusion que la Commission a pris soin d’intégrer 

dans ses démarches et dans le texte proposé, particulièrement pour les membres non-résident·es. 

Bien que je comprennes les craintes qui y sont associées, je vois plutôt l’inclusion comme une 

opportunité de transmission — de la culture, de la langue, des traditions. Choisir d’inclure dans ce 

processus démocratique des membres qui résident en dehors de la communauté représente à 

mon sens un pied de nez aux politiques coloniales assimilatrices qui ont longtemps prétendu (et 

qui prétendent toujours) être en mesure de décider pour nous qui nous sommes, ce que nous 

sommes et ce que nous valons. Choisir l’inclusion, c’est choisir de se réapproprier notre histoire et 

notre avenir. 

Je ne propose aucune modification à ce propos dans le texte de Constitution présenté. 

Nehlueun  

J’appuie fermement aussi la décision de la Commission de faire du Nehlueun la langue officielle de 

la Nation — et la seule à ce titre. Comme j’ai entendu des commissaires le dire, le français est déjà 

protégé sur Tshitassinu par des mesures gouvernementales, et d’autre structures encore appuient 



le français sur d’autres territoires, au Canada et à l’international. Le Nehlueun ne bénéficie pas de 

ce soutien, mais il en a besoin. 

L’usage de la langue et sa transmission sont en diminution sur la communauté. Le nombre de 

personnes résidentes ayant pour langue maternelle l’innu1 ont passé de 190 en 2016 à 75 en 2021. 

Résultats de politiques coloniales assimilatrices (encore!), cette diminution est aussi due au 

maintien d’une hégémonie linguistique des langues coloniales. C’est-à-dire que les langues 

dominantes (sur Tshitassinu, surtout le français), se sont installées sur les territoires depuis les 

premiers contacts jusqu’à devenir les seules langues d’usage normales et considérée valables dans 

toutes les sphères de l’activité humaine — l’éducation, la santé, la justice, les médias, etc. Comme 

c’est le cas pour plusieurs langues autochtones ailleurs, le nehlueun est alors relégué aux sphères 

de l’informel, du privé. Ce n’est pas mauvais en soi, c’est peut-être un choix que notre Nation fera. 

Mais l’importance demeure de ne pas faire reposer le poids de la vitalité d’une pratique 

linguistique (ici l’usage et la transmission du Nehlueun) sur les épaules des individus. L’approche 

de responsabilisation individuelle ne me semble d’ailleurs pas cohérente avec la vision d’une 

langue comme pratique et comme droit collectif inhérent aux peuples autochtones.2 

Une plateforme d’apprentissage du Nehlueun est disponible en ligne,3 des ateliers de conversation 

sont offerts, l’enseignement se fait aux jeunes dans les écoles Amishk et Kassinu Mamu. Autant de 

mesures qui se doivent de durer, de se multiplier et de se diffuser si on veut espérer garder la 

pratique du Nehlueun vivante. Si comme l’indique le préambule, l’objectif pressant est d’affirmer 

« [n]otre devoir de conserver notre langue, le Nehlueun, riche et vivante » (j’ajoute l’italique), alors 

il faut en encourager son usage, sa transmission, mais aussi sa valorisation, et ce, à l’échelle 

individuelle, mais surtout collective. 

Affirmer le nehlueun comme langue officielle de la Nation est un bon pas en ce sens. Affirmer nos 

droits et responsabilités en matière de langue en est un autre. Voici d’autres suggestions4 pour 

bonifier la Constitution à ce propos. 

Suggestion 1 

Modifier l’article 28 du Chapitre 6 pour le suivant : 

Pekuakamiu Tshishe Utshimau doit se doter d’une loi et, s’il le juge pertinent en concertation 
avec la population, d’un Office du Nehlueun,  

1) qui assure la revitalisation, la protection et la transmission du Nelueun auprès des membres; 

2) qui assure la promotion du Nehlueun, au sein de la communauté et en dehors; 

3) qui assure un financement stable pour les initiatives de revitalisation, de protection, de 
transmission ou de promotion du Nehlueun. 

                                                           
1
 Les données sont tirées des recensement de Statistique Canada (2016 et 2021), qui ne fait pas la distinction 

entre l’innu et le nehlueun. 
2
 Voir à ce propos la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007). 

3
 À consulter au https://nehlueun.com/. 

4
 Les passages en gras montrent les changements proposés. 

https://nehlueun.com/


Suggestion 2 

Modifier l’article 70.1 du Chapitre 12 pour le suivant : 

Représenter fièrement la Nation des Pekuakamiulnuatsh, honorer et faire rayonner la langue et la 
culture; 

Suggestion 3 

Modifier l’article 70.3 du Chapitre 12 pour le suivant : 

Comprendre l’importance d’apprendre, de parler et de transmettre le Nehlueun; 

Suggestion 4 

Ajouter un article 76.9 au Chapitre 13 : 

9) Droit de parler et de transmettre leur langue, le Nehlueun. 

Pistes pour une rédaction plus inclusive  

Dans la même visée inclusive que je partage plus haut, il me semble important de souligner mon 

malaise à la lecture d’un texte écrit au masculin « générique » (malgré l’Article 4.5 du Chapitre 15). 

Le français est une langue grammaticalement genrée, on y fait la distinction entre le féminin et 

masculin. Lorsque, à travers la rédaction, cette catégorisation des genres grammaticaux s’associe 

aux genres sociaux (« femme » et « homme »), on ne laisse aucune place à la diversité des genres 

(et quand le texte est écrit au masculin dit générique, aucune place non plus au féminin). Sans 

vouloir ouvrir un débat potentiellement houleux sur la façon de transcrire nos idées, nos lois et 

nos droits dans la langue coloniale qu’est le français, je propose que la Commission se montre 

davantage inclusive dans sa rédaction. 

Par soucis de cohérence, rappelons-nous aussi que le Nehlueun n’est pas une langue qui fait une 

distinction grammaticale de genre entre féminin et masculin.6 Ne serait-il pas pertinent d’ignorer 

les normes de rédaction dominantes du genre (no pun intended) « le masculin l’emporte sur le 

féminin »? Profitons de l’occasion pour réaffirmer notre droit de nous nommer à notre façon. 

Suggestion 5 

Employer pour l’ensemble du texte de Constitution une méthode de rédaction inclusive. 
Des idées sont proposées ci-bas et peuvent être jumelées.  

Écriture épicène : ‘la personne se prépare’ 

Doublons : ‘La cheffe ou le chef’, ‘il ou elle’ 

Troncations : ‘porteur·euse de savoirs’ 

Néologismes : ‘toustes’, ‘iel est portageureuse’  

Dernières remarques 

La notion d’économie sociale, bien qu’elle soit de plus en plus en vogue depuis les dernières 

années, demeure parfois difficile à cerner. Surtout, il n’est pas rare qu’elle se voit instrumentalisée 

                                                           
5
 L’article se lit comme suit : « À moins que le contexte ne l’indique autrement, l’utilisation du masculin 

inclut le féminin et l’utilisation du féminin inclut le masculin. » 
6
 On parle plutôt de genre grammaticaux « animé » et « inanimé », lesquels ne sont pas associés à des 

genres sociaux. 



pour encourager la grande famille des industries capitalistes extractivistes occidentales, dont la 

Nation et la Commission ont l’intention de se détacher, en tout respect des traditions et des 

façons de faire millénaires des Pekuakamiulnuatsh. Pour préciser l’intention, j’ajouterais donc une 

modification aux dispositions générales à ce propos. 

Suggestion 6 

Modifier la définition d’« Économie sociale » à l’Article 3 du Chapitre 1 pour la suivante : 

Économie à finalité sociale qui a pour objectif de répondre aux besoins de la collectivité, de 
contribuer à l’amélioration du bien-être collectif et de favoriser l’implication des 
Pekuakamiulnuatsh dans le développement économique de la Nation, et ce, avant et au-delà du 
gain de capital. 

 

La fierté et l’inclusion ont été centraux dans mon argumentaire ici. De ma perspective située7, ce 

sont des éléments majeurs qui font de la Constitution des Pekuakamiulnuatsh une mesure unique 

et d’autant plus pertinente. Je sais la Nation fière; fière de ses racines, fière de ses traditions, fière 

de ses enfants et de leur épanouissement. Mes commentaires et propositions ne font qu’aller en 

ce sens. Que notre Nation affirme son attachement à Tshitassinu et sa pratique d’Ilnu aitun, 

qu’elle affirme son devoir de conserver riche et vivant le Nehlueun, qu’elle affirme sa volonté 

d’établir et d’organiser sa gouvernance selon ses coutumes et traditions, et qu’elle affirme son 

droit à l’autodétermination à titre de peuple distinct et de Nation,8 qu’elle accomplisse tout cela 

de façon fière et inclusive. 
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7
 Située physiquement en dehors de la communauté, située entre de multiples identités, située dans un 

parcours académique en linguistique. 
8
 Tiré du préambule de la proposition de Constitution présentée. 


