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Contexte des commentaires
de notre famille
Vous trouverez joint le fruit des échanges familiaux que nous avons eu autour du projet
de Constitution des Pekuakamaiulnuatsh. Ces commentaires visent à souligner le travail
fait par les membres de la Commission Tipelimitishun, mais aussi mettre en évidence
des éléments que nous jugeons importants à nos yeux, comme famille. Entre frères et
sœurs, tantes et oncles, avec nos enfants, nous sommes 11 Pekuakamiulnuatsh qui avons
discuté du projet de Constitution et particulièrement de l'avenir : nos commentaires
s’inscrivent dans les éléments que nous souhaitons mettre en valeur.

Notre famille comprend des résidents, des Pekuakamiulnuatsh qui habitent hors
communauté, des membres ayant été discriminés par la Loi sur les Indiens, blessés par
les pensionnats, mais aussi par notre organisation dans le passé. Certains sont toujours
discriminés par nos pairs actuellement. Nos unions sont parfois mixtes. Néanmoins,
ensembles et soutenus par le projet de constitution et une volonté d'autodétermination,
nous souhaitons le meilleur pour le futur.



Commentaires généraux
 

Le préambule est l’élément centrale de la Constitution. Rédigés par des locuteurs et des
Aînés, des éléments importants qui y figurent doivent rester vivant tous au long des
articles proposés. En ce sens, la notion d’accueil d’autres Nations sur Tshitassinu par
nos ancêtres perpétués à travers les générations doit toujours guider l’appartenance à
notre Nation et la position de Pekuakamiu Tshishe Utshimau. Il doit être mis de l’avant
sans tabous.

Pour les plus jeunes de la famille, l’importance que les enfants connaissent le territoire,
comment il a été nommé, est important à leurs yeux et est énoncé dans le préambule.



Le préambule aborde aussi la souveraineté de notre Nation. Il faut aussi garder à l’esprit
que ce droit est inhérent. Il faut être prudent dans les aliénations de cette souveraineté
par des politiques, lois, partenaires externes avec lesquels nous entretenons des
relations. Nous ne sommes malheureusement pas à l’abris de la colonisation et celle-ci
s’est parfois glissée dans nos façons de penser. Il faudra être prudent en s’inspirant de
nos voisins : tournons-nous davantage vers nos traditions, nos contes, nos légendes
pour construire les lois qui seront les nôtres demain.

Le fait de vouloir transmettre le nelueun et l’écoute des enseignements des
mushumatsh et des kukumatsh est ce qui est ressorti comme une bonne idée pour l’un
des adolescents de notre famille. Pour l’avenir et pour la constitution, il souhaite que
tous puissent avoir une place. À ses yeux, il est important de ne pas discriminer
personne, peu importe leur sexe ou leur identité de genre. 

Pour sa part, l’une des adolescentes de la famille est totalement en accord avec les
valeurs exprimées. Elles font d’ailleurs le lien avec le préambule et la politique
d’affirmation culturel, ce qui a du sens aux yeux de notre famille.

Nous pensons aussi que les sous-titres des chapitres doivent aussi faire partie de la
constitution et pourraient aussi servir à l’interprétation. 

Finalement, nous pensons que la transparence de Pekuakamamiu Tshishe Utshemau est
importante. Elle est citée comme un des principes fondamentaux et Pekuakamamiu
Tshishe Utshemau à la responsabilité d’être transparent, tel que mentionné au chapitre
12. Néanmoins, des mécanismes plus précis pour assurer une saine transparence
pourrait être précisés au niveau constitutionnel en plus des rencontres publiques. En ce
sens, la responsabilité de la transparence pourrait inclure l’obligation de mettre tous les
efforts nécessaires pour assurer cette transparence.



Commentaires spécifiques selon
certains chapitres

 

Au niveau du chapitre 1, à l’article 7, nous proposons de mentionner qu’en cas de
difficulté d’interprétation et d’incohérence entre la version française et la version
Nelueun, la version française prévaut sauf pour le préambule vu que celui-ci a été écrit
originellement en nelueun.

Au niveau du chapitre 2, la notion de recherche d’équilibre entre les sexes et identités
de genres pourrait être ajoutée afin de venir répondre au souhait d’une plus grande
équité. J’inclus l’identité de genre dans cette proposition car nous trouvons de plus en
plus de traces de Pekuakamiulnuatsh étant identifiés comme napeushkeu ayant des
fonctions liées à des genres différents que celui de la naissance dans un objectif
d’équilibre, de pérennité. L’identification genrée est aussi absente dans la langue ilnu,
sauf quelques exceptions. En ce sens, je crois que ce souhait vers un équilibre dans les
représentations politiques doit davantage transparaître dans le projet de constitution.



Au chapitre 4, article 10, l’équilibre entre les rôles selon les genres pourrait être ajoutés
dans les principes. Ce principe devrait viser l’atteinte d’un équilibre entre les identités
des genres dans la gouvernance.

Nous tenons à souligner, au chapitre 5, que nous trouvons culturellement pertinent la
présentation de Tshitassinu basé sur la description du territoire.

Dans ce même chapitre, nous nous posons la question à savoir si, lorsque nous parlons
du titre, la précision que celui-ci est collectif devrait être inclus pour une reformulation
ainsi : « … confirme le titre détenu collectivement par la Nation des Pekuakamiulnuatsh
sur Tshitassinu.»



Au chapitre 7, nous proposons un rappel du préambule en ce qui concerne la notion
d’accueil. Nous proposons une formulation en ce sens : «… loi relative à la citoyenneté et
à l’appartenance, fondé sur l’engagement identitaire, l’accueil perpétué à travers les
générations et assurant la …» 

Au chapitre 9 et toujours pour faire rayonner l’équité de genre dans les institutions, un
article dans Katakuhimatsheta (pouvoir exécutif) pourrait être ajouté. Voici une
proposition d’amélioration en ce sens suivant l’article 40 : «Katakuhimatsheta doit
mettre les efforts nécessaires pour assurer l’équilibre entre les rôles des femmes et
des hommes dans ces comités, conseils, commissions ou autres groupes. » Cette
formulation est inspirée de plusieurs constitutions, où un équilibre entre les femmes et
les hommes sont mentionnés [i].

Toujours dans ce chapitre, les sous-titres présentant les pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaires pourraient prendre respectivement les noms Katakuhimatsheta, Ka Tutakau
Tipelitemun et Kananakatshishiuetau.

Le rôle du Chef, Pekuakami-ilnutshimau, [le titre Pekuakami-ilnutshimau pourrait être
inclus dans la version française de la constitution] est important. Nous proposons de lui
octroyer le pouvoir spécifique d’identifier les deux membres de Katakuhimatsheta qui
siègeront au sein de Ka Tutakau Tipelitemun. 

Cette aspiration à un équilibre des genres traduit par la mise en œuvre des efforts
nécessaires pour assurer un équilibre des genres et des identités devraient aussi être
ajoutée aux articles 51, 52 et 56 ainsi qu’aux articles 67 et 69 du chapitre 12.

Finalement, au chapitre 14, il pourrait être ajouté qu’une révision de la constitution est
nécessaire lors de la conclusion d’un Traité avec une autre Nation. Que cette Nation soit
Atikamekw, Innu, Abénakis, canadienne, québécoise ou autres. Ce mécanisme de
révision constitutionnel prévu lors de Traité pourra faciliter les arrimages nécessaires,
les cas-échéants, voir même combiner la tenue de référendum.

[i] www.constituteproject.org

http://www.constituteproject.org/



