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Je suis Pierre Nepton et mon numéro au registre fédéral est le 0760102001et j’ai 64 ans. 

 

Je possède un baccalauréat en génie civil de l’université Laval à Québec (1982) ainsi 

qu’un certificat universitaire supérieur en gestion publique et gouvernance de l’Université 

d’Ottawa (2008). 

 

De 1982 à 2013 j’ai œuvré au sein du Gouvernement du Canada et plus particulièrement 

au sein du ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canada (MAINC) pendant près de 

29 années. Outre les fonctions d’ingénieurs que j’ai exercées de de 1982 jusqu’en 1995, 

j’ai occupé différents postes de directions qui m’ont permis de toucher à une très grande 

variété de domaines et de discuter d’un large éventail d’enjeux vécus par les Premières 

Nations du Québec. Les sujets abordés comprenaient : les terres, l’inscription des indiens, 

les règles d’appartenance, la gouvernance, le financement, l’éducation, les services 

sociaux, les négociations territoriales, les revendications particulières, les infrastructures, 

le développement économique, etc.. 

 

En 2012, je quittais mes fonctions de Directeur Général Régional du bureau de Québec 

du MAINC pour terminer ma carrière au sein du même ministère à Ottawa. Ainsi, au fil 

des ans, j’aurai eu l’occasion de m’entretenir avec les leaders de la plupart des 

communautés du Québec, les leaders des organisations autochtones au Québec et, bien 

entendu, plusieurs Chefs ou Élus ou administrateurs de notre communauté. 

 

J’ai à cœur le développement des Premières Nations et en particulier la nôtre. Je vois 

dans la démarche actuelle d’établir une constitution, une opportunité pour notre 

communauté d’aller plus loin dans son développement. C’est aussi une opportunité de 

dialogue et de rapprochement pour tous les membres résidents et non-résidents dans la 

communauté. À cet égard votre tâche est colossale et mérite d’être soulignée. 

 

Aujourd’hui  je vous soumets ces quelques mots et j’espère qu’ils seront reçus avec 

ouverture et, en ce sens, je voudrais que vous gardiez à l’esprit que ces écrits visent à 

nourrir la réflexion pour une meilleure constitution. Je veux aussi que vous gardiez à 

l’esprit que, bien que je sois un membre non-résident, je suis très intéressé par le devenir 

de notre communauté et de tous ses membres. De plus, j’ajouterais que de mon point de 

vue, la mise en œuvre de notre constitution ne doit pas subir d’échec et j’y vois même 

une obligation de succès. Je n’ose pas imaginer ce que représenterais pour notre Nation 

un échec de la mise en œuvre et un retour en arrière. 

 

En préambule à mes commentaires j’aimerais souligner que je n’ai pas analyser la 

faisabilité légale de mettre en place une constitution pour notre Nation dans le contexte 

ou la constitution canadienne existe. Pour être plus précis la constitution canadienne 

défini les pouvoirs de l’un et l’autre et aborde aussi les droits ancestraux, toutefois 

j’ignore comment notre démarche cadre dans ce contexte constitutionnel canadien. De 

plus, je n’ai pas poussé mes réflexions sur les liens qui existent entre notre démarche 
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constitutionnelle et les négociations territoriales qui traitent de sujets semblables comme 

la gouvernance et le territoire. Il faudra certainement nous éclairer sur ces liens, le cas 

échéant. Finalement, je n’ai pas abordé les questions de chevauchement de territoire avec 

les autres Nations autochtones et l’application de notre constitution le cas échéant. 

 

Pour rendre mon commentaire compréhensible j’ai essayé de le présenter sous différents 

sujets. 

 

 

 

COMMENTAIRE GÉNÉRAL 

 

J’ai fait plusieurs lectures du projet de constitution d’une part pour en saisir le sens et 

d’autre part pour en apprécier la portée . 

 

De mon point de vue, je note une grande importance accordée au passé et au présent ainsi    

qu’à la protection de ce qui nous a défini jusqu’à ce jour. Toutefois je me questionne à 

savoir s’il y aurait lieu de clarifier le texte actuel ou l’enrichir de manière à définir notre 

avenir dans un monde en changement et en évolution et où les technologies prennent une 

place importante dans nos vies et notamment chez les jeunes. Nos coutumes et traditions 

se sont adaptées au gré de bien des révolutions technologiques et ce n’est pas terminé. 

 

Par ailleurs je n’ai pas vu, dans le projet de texte présenté, de préoccupation ou 

d’attention particulière à l’égard d’une plus grande représentativité des membres non-

résidents au sein de la gouvernance de notre Nation.  

 

 

 

VISION 

Au cours de ma carrière j’ai eu à maintes reprises le plaisir de discuter de gouvernance, 

de constitution, de projets d’avenir, de priorités etc. avec plusieurs leaders de plusieurs 

communautés. 

 

Ma plus belle expérience fût celle de ma rencontre avec les Maoris en Nouvelle-Zélande. 

En bref dans les années 1950, le peuple Maori était au bord de la disparition et la langue 

éteinte à toutes fins utiles. À la suite de l’élection d’un nouveau leader qui avait une 

vision forte pour son peuple, on se retrouve 50 ans plus tard avec des institutions Maoris 

fortes, et une langue vivante qui est aujourd’hui la deuxième langue officielle de la 

Nouvelle-Zélande. De plus la culture Maori rayonne partout dans leur pays, j’arrête ici 

mon énumération. 

 

Le point que je veux faire c’est qu’il y aurait peut-être lieu d’accompagner notre 

constitution d’une vision de notre avenir, d’une vision mobilisatrice pour tous les 
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Pekuakamiulnuatsh résidents et non-résidents. Cette vision pourrait inclure tous les 

aspects essentiels au soutien de notre identité, à l’essor de la communauté et à 

l’occupation du territoire. 

 

L’importance de cette mobilisation est d’autant plus importante que selon les données 

2022 du Gouvernement du Canada, il y aurait 2104 membres inscrits résidant dans la 

communauté pour 6269 non-résidents. C’est donc dire que les non-résidents représentent 

près de 75% des membres inscrits au registre fédéral. Par conséquent, selon moi, il y a 

tout lieu de mettre à profit les membres non-résidents. 

 

Je suis très conscient que d’établir une vision intégrant les résidents et les non-résidents 

constitue un défi de taille. Comme je le mentionnais au début de mon texte, nous avons 

une obligation de succès et je crois qu’une manière de parvenir au succès est de créer une 

place pour les membres ne résidant pas dans la communauté. 

 

 -À quoi ressemblerons nous dans 50 ans sur le plan culturel, sur le plan 

économique, quelle place occupera notre langue? 

 

 -À quoi ressembleront nos institutions etc. 

 

 -Que veut la prochaine génération? 

 

 

 

 

SOUVERAINETÉ 

 

 

Pour être tout à fait franc, le texte me laisse perplexe et m’amène plus de questions que 

de réponses et à ce chapitre je pense que des précisions ou éclaircissements sont peut-être 

nécessaires. 

 

Alors que je voyais le projet de constitution comme un projet de souveraineté, je note que 

les champs de compétences exprimés à l’article 34 ne comprennent pas des sujets comme 

l’économie, les ressources, la fiscalité, les terres de réserve. Je comprends que le texte 

proposé indique que cette liste est non limitative toutefois je suis d’avis que les champs 

de compétence importants devraient être explicitement mentionnés. 

 

Dans un autre ordre d’idée, je ne vois pas bien dans le texte proposé les liens ou les 

relations avec les autres paliers de gouvernements, entre les systèmes de justice, ou 

encore avec les nombreux jugements des tribunaux, notamment la Cour Suprême du 

Canada, jugements qui ont contribué au développement du droit autochtone. 

 



5 
 

À cet égard je vous souligne l’article 42 qui mentionne ; un autre ordre de gouvernement. 

Dans cette même veine, puisque l’on parle d’avoir notre système de justice, je me 

questionne sur la préséance des différentes juridictions 

 

À titre d’exemple quand je lis l’article 24, est-ce que je dois en déduire que les lois votées 

par notre Gouvernement ne respecteraient les droits autochtones établis par des 

jugements de la Cour Suprême du Canada ou autres tribunaux? Ou encore que nos lois 

auraient préséance sur des lois fédérales ou provinciales? 

 

En d’autres mots est-ce que les lois votées par notre Gouvernement pourraient restreindre 

ou modifier les droits individuels ou collectifs déjà reconnus par d’autres juridictions? 

 

Toutes ces questions de nature juridique méritent une attention particulière et, selon moi, 

devraient être clarifiées dans le texte de la constitution pour nous éviter des défis 

insurmontables ou des incompréhensions malheureuses. Déclarer une souveraineté à 

l’intérieur de la souveraineté canadienne incluant la province me semble complexe et doit 

faire l’objet d’une analyse juridique exhaustive pour éclairer notre décision collective. 

 

Dans un autre d’idée, la souveraineté ou la mise en œuvre de notre constitution a un coût. 

Il pourrait être intéressant de disposer d’une étude qui nous permettrait de comprendre les 

impacts financiers de la mise en œuvre de la constitution tout comme il serait intéressant 

de comprendre ce qui en coûterait à notre Nation si il n’y a pas de constitution. La 

compréhension des coûts est, selon moi, un élément important à prendre en compte pour 

une décision éclairée. 

 

 

 

GOUVERNANCE 

 

 

De mon point de vue de non-résident mais hautement intéressé, je note que le texte 

proposé qui défini la composition de notre Gouvernement, n’ouvre pas la porte à une 

représentativité des non-résidents au sein même des élus, et ce, malgré le fait que les non-

résidents représenteraient près de 75% des membres. À cet égard j’attire votre attention 

sur les articles 36, 45, 67.10 et 67.11 qui démontrent bien, selon ma lecture, un statu quo. 

Les non-résidents ont aussi leurs réalités, leurs enjeux et leurs défis. 

 

La seule ouverture que j’ai lu se retrouve à l’article 63 ou il est question de mécanismes à 

définir. 

 

Nous sommes en 2023 à proposer une constitution pour protéger nos acquis et se 

propulser vers l’avenir, il me semble que le contexte est tout à fait approprié pour 

apporter une petite révolution à cet égard. Il me semble judicieux de proposer qu’un poste 
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additionnel élu au sein de notre Gouvernement dédié aux non-résidents et occupé par un 

non-résident soit créé. La seule création de ce poste pourrait entrainer une mobilisation 

des non-résidents et je suis convaincu apporterait de nombreux autres avantages à notre 

Nation. Le texte de la constitution devrait être explicite à cet effet. 

 

Dans un autre ordre d’idée, je comprends bien la structure de gouvernance proposée 

toutefois j’aimerais mentionné que plusieurs gouvernements démocratiques ont mis en 

place des organismes de surveillance. À titre d’exemple le Canada possède un 

vérificateur général, un directeur national du budget, commissaires aux langues officielles 

etc., je ne suggère pas de copier cette structure. Toutefois bien que l’article 56 identifie 

l’obligation de créer une instance indépendante avec un mandat précis, il me semble que 

d’autres domaines tels que la gestion financière ou la gestion foncière pourrait bénéficier 

de la supervision d’une instance indépendante ayant les compétences appropriées pour 

évaluer les actions de notre Gouvernement et appuyer la transparence. 

 

Finalement, l’article 64 devrait être réécrit. Selon mon expérience, le consensus est 

souvent utilisé comme processus décisionnel, il comporte toutefois un risque important 

lorsqu’il est utilisé par une minorité voire un seul individu. Il en va de même avec la 

résultante de l’article 64 qui peut mener à la dissolution de notre Gouvernement le cas 

échéant, cette mesure me semble extrême sans compter que cette mesure ne résout pas le 

différend. 

 

Notre Gouvernement est élu à la majorité, en cas de différend il me semble que la 

majorité devrait décider. Toutefois il pourrait être intéressant de regarder à une étape de 

médiation entre les deux instances dans le règlement du différend. 

 

 

 

 

RESPONSABILITÉS INDIVIDUELLES 

 

 

IL est très intéressant de lire ces responsabilités (art.70) et j’y adhère. Par contre je me 

questionne sur l’aspect des moyens car voyez-vous, malgré la volonté des membres à les 

respecter, faute de moyens certaines responsabilités pourraient être difficiles à assumer. 

Je prends à titre d’exemple 70.3, la langue. De quelle manière les non-résidents peuvent-

ils assumer cette responsabilité? Il en va de même pour notre histoire etc. 

 

Est-ce qu’une responsabilité existe pour que des outils ou des moyens soient développer 

et mis en œuvre pour appuyer tous les membres résidents et non-résidents à assumer ces 

responsabilités. À cet égard, est-ce que le texte devrait contenir une obligation pour notre 

Gouvernement. 

 



7 
 

 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 

Il est mentionné à l’article 82 que la constitution entrera en vigueur le jour de son 

adoption et que par la suite un plan de mise en œuvre sera développé. Par ailleurs 

l’articles 92 indique les lois (électorale et éthique) et le mécanisme indépendant qui 

devront être votées ou mises en place dans le 60 jours. Ces lois et mécanisme sont très 

importants et considérant mes commentaires ci-dessus concernant la représentativité des 

non-résidents au sein de notre Gouvernement, je me questionne comment il sera possible 

de consulter de manière appropriée tous les membres notamment sur la loi électorale, le 

tout en 60 jours? 

 

Par ailleurs, l’article 93 parle de lois et autres règlements ou politiques dont je n’ai pas la 

connaissance et qui auront force de loi à la suite de l’adoption de la constitution. Quels 

sont les impacts de ces lois, politiques ou règlements sur les droits des résidents et, bien 

entendu, des non-résidents? 

 

Pourrait-on s’y prendre différemment pour  que la mise en œuvre se fasse d’une manière 

plus graduelle et permettre une meilleure compréhension des changements à venir. 

 

À titre d’exemple, pourrait-on dire que la constitution prendra effet dans trois ans à la 

suite de l’adoption de la constitution par les membres, qu’un plan de mise en œuvre 

identifiant les priorités d’actions sera développé dans les 60 jours etc. Il me semble 

qu’une telle approche ferait en sorte que le temps deviendrait notre allié et non pas une 

contrainte pour tout bousculer. Cela nous permettrait de mieux informer, de mieux 

mobiliser ainsi que de trouver des solutions aux défis que nous rencontrerons sans 

l’ombre d’un doute. 

 

Comme un sage autochtone m’a déjà dit : Le temps est un grand Maître! 

 

 

 

EN TERMINANT 

 

 

 

En terminant, je salue votre travail et votre dévouement. Ce que vous avez entrepris est 

une tâche gigantesque et je vous en remercie. 

 

J’imagine qu’au moment d’aller voter pour cette constitution tout le monde se posera des 

questions. Pour ma part, je me poserai certainement les questions suivantes; 
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- Est-ce que cette constitution représente l’avenir que je veux laisser aux 

générations futures? 

- Qu’est-ce qu’il y a pour moi dans cette constitution? 

- Quels sont les impacts de cette constitution sur mes droits ancestraux? 

 

La dernière réflexion que j’aimerais vous laisser est en rapport avec un arrêt de la 

démarche. Je dis arrêt parce que je ne veux pas parler d’échec. Pourrions-nous procéder 

autrement? Quels sont les éléments que nous pourrions mettre en place et qui ne requiert 

pas la présence d’une constitution? Je suis convaincu que les réponses à ces questions 

pourraient nous permettre d’aller de l’avant. 

 

 

En vous remerciant pour le temps précieux que vous consacrez à nous écouter. 

 

 

 

 

 

Pierre Nepton 

 

 

 

. 

 

 


