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Tu es rare 
Tu es l’immensité 
Je te connais hors du temps 
Un rêve de couleur 
Me conduit au chant 
De mes ancêtres 
 
J’ai perdu mes incantations 
Je t’implore de diriger mes pas 
Là où tout se rassemble 
– Joséphine Bacon, Un thé dans la 
toundra (2009) 
 

1. Présentation 

Kuei kuei, 

Caroline Nepton Hotte ishinikashin. nitatussen ute Munian, à l’Université du Québec à 

Montréal. Je suis la fille de Lyse Blanche Nepton et feu Mario Hotte, la petite-fille de 

Simonne Nepton et Richard Nepton, tous deux nés au Saguenay, tous les deux nés Nepton. 

Merci infiniment de l’invitation. Je rappelle que je ne suis ni avocate ni constitutionnaliste. 

Alors, c’est en mon nom personnel que je me présente. Je suis professeure en histoire de 

l’art à l’UQAM, j’ai été journaliste et relationniste. Je suis médiatrice culturelle et 

animatrice aussi. Je commence donc cette présentation en pratiquant une méthode 

autochtone de contextualisation du savoir, en utilisant ce « je » situé. 

Comme le souligne la professeure kanien’kehá:ka Kahente Horn Miller (2016), les 

histoires ont le potentiel de renforcer les familles et les communautés, puis de permettre 

une meilleure compréhension des rôles des femmes dans la gouvernance de la 

communauté. Ces histoires sont composées d’atalukan et de tipatshimun et parfois de 

mishtaaitshimun. Pierrot Ross-Tremblay (2019) a écrit : « La transmission de la tradition 

orale innue de génération en génération prend trois formes principales : les histoires 

anciennes appelées atanukan (ce qui doit être transmis), mishtaaiatshimun (événements 
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historiques) et tipatshimun (événements survenus dans la vie d’une personne). » (p. 37) 

C’est dans ce dernier sens que je l’emploie. 

Ce processus de constitution, à mon avis, s’inscrit dans cette affirmation de gouvernance 

et de souveraineté des Pekuakmiulnuatsh, entre autres par la pratique de la narration des 

tipatshimun des aînés et des membres des familles, jusqu’aux plus jeunes. Il me semble 

primordial de débuter en racontant nos tipatshimun. C’est pourquoi j’apprécie et chéris le 

début de cette constitution, avec le témoignage des tshishenut en préambule pour orienter 

l’ensemble de ce document. Je crois que nos mémoires vivantes, plus étincelantes et fortes 

que la littérature officielle écrite par des spécialistes extérieurs, témoignent de nos traces 

laissées dans le nutshimit. Comme le disait Sophie Kurtness, artiste ilnue de la 

communauté, dans une conférence tenue à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) le 

10 févier 2022, intitulé Makusham Ishkeuat : « le territoire est comme une kukum. Elle 

prend soin de nous et nous en retour, nous prenons soin d’elle. Elle se souvient de nous et 

de nos familles. » 

Cette phrase de Sophie Kurtness me rappelle aussi que nos relations à ce vaste territoire de 

nos ancêtres font naître nos affirmations ilnues, abénakises, autochtones actuelles. En 

s’appuyant sur les travaux de Sylvie Poirier, de l’Université Laval, Benoit Éthier (2017) 

écrivait au sujet des ontologies atikamekw : « Dans cette philosophie d’existence, les 

ancêtres (humains et non humains) participent aux relations sociales et sont impliqués, à 

certaines occasions, dans le renforcement normatif et le droit coutumier autochtones. » 

(p.11). À l’instar des Atikamekw, ces récits et tous nos récits mis en commun participent à 

nos affirmations actuelles, notamment dans le cadre de ce projet de constitution.  Cette 

réflexion est en résonance avec les récits des tshishenut et les membres de nos nations 

passionnés de recherche et de découverte, artistes, spécialistes, militants, etc. C’est par la 

mise en commun de nos savoirs, de nos épistémologies (Kovach, 2010; Simpson, 2014, 

2017) que nos réflexions pourront permettre de voir émerger un projet porteur pour les 

Pekuakamilnuatsh.  
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2. L’histoire de la conteuse 

Je suis de la famille Nepton installée sur les rives du lac Kénogami. La famille Nepton a 

habité le Haut Charlevoix, près de La Baie aujourd’hui, car elle a été accueillie sur le 

territoire par les ilnus, et ce, depuis plus de 250 ans. Ce n’est que quelque temps après la 

création de la réserve que le fils ainé de Cécile Picard et Jean Nepton, Shal (Charles), a été 

invité à s’installer à Mashteuiatsh pour pratiquer l’agriculture et montrer la pratique aux 

ilnus. Pendant ce temps, les frères et sœurs de Shal ont continué d’habiter le Haut 

Charlevoix, dans le nutshimit des ilnus. Je pense à Shaush (George) Nepton, Pien (Pierre) 

Nepton, (tous les deux sont mes ancêtres), puis à Théodule et Ursule Nepton. Ils sont venus 

ensuite près de Chicoutimi et Kénogami. Mon arrière-grand-père et ses fils y ont chassé et 

ont pratiqué l’agriculture. C’est ce qui m’a été dit, ce que j’ai appris de ma famille. D’autres 

informations peuvent être ajoutées à mon récit par d’autres membres de ma famille. 

Je me suis toujours considérée comme membre de la communauté sans y habiter, depuis 

mon enfance. Je ne suis pas une « nouvelle Autochtone », comme certains le disent. Malgré 

mon éloignement, j’ai réalisé d’autres activités pour renforcer mes liens avec les 

communautés ilnues de la Nation. J’ai appris la cueillette, la vie en forêt, la pêche, le 

piégeage et le canot. J’ai toujours pensé à ces activités comme des affirmations de mon 

identité et celles de mes ancêtres. Dès l’âge de 24 ans, j’ai été bénévole aux centres d’amitié 

autochtone, j’ai travaillé à Terres en vues, au journal Innuvelle. J’ai habité à Uashat un 

temps, puis à Wendake. J’ai été à l’emploi de la Commission de développement des 

Premières Nations du Québec et du Labrador, de Femmes autochtones du Québec, puis j’ai 

travaillé avec les Eeyou de la Baie James, à CBC North. J’ai suivi des cours d’innu dès 

2000 à Sept-Îles, avec Louise Canapé, de Pessamit. J’ai poursuivi à l’occasion avec Yvette 

Mollen, à Munian. Dans ma famille, dans mon esprit, ma mémoire et mon imaginaire, mon 

grand-père a toujours été « un indien », quoiqu’on le disait parfois abénakis, parfois 

montagnais. Avant les modifications apportées à la Loi sur les Indiens, il était membre de 

la communauté, comme d’autres Nepton de Jonquière et Kénogami, qui vivaient à cet 

endroit bien avant que le gouvernement n’invite les Abénakis à sédentariser les Ilnus de 

Mashteuiatsh par l’agriculture. Une histoire par ailleurs que je trouve malheureusement 
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très mal racontée par plusieurs. L’artiste et penseuse anishinaabe Leanne Simpson (2011) 

souligne l’importance de la « "recherche de retour" des traditions intellectuelles 

autochtones. Elle demande aux peuples autochtones de se plonger dans les histoires, les 

philosophies, les théories et les concepts de leur propre culture pour s’aligner sur les 

processus et les forces de régénération, de revitalisation, de souvenir et de vision » (p. 148). 

Ainsi, plutôt que de revenir à un passé autochtone figé, il s’agit de se réapproprier le savoir 

de nos Nations pour donner un sens au présent et imaginer les possibilités futures. Il me 

semble plus juste de dire qu’en réalité, le gouvernement leur a attribué une « réserve », un 

geste colonial, une décision unilatérale, qui s’inscrit dans une série d’événements propres 

au colonialisme de peuplement, c’est-à-dire la dépossession et le déplacement, la perte des 

terres abénakises, celles-ci étant complètement envahies par les colons, de Saint-François 

à la Beauce, de Namesokanjik, qui signifie « lieu où abonde le poisson », soit Lac-

Mégantic, jusqu’à Kepek. 

C’est avec humilité que je commente donc ce projet important, sachant que les expériences 

des habitants de la communauté sont différentes des miennes et de ma famille proche, qui 

a vécu différemment la colonisation. Je souhaite donc présenter des commentaires précis, 

selon les pages.  

 

3. Commentaires précis : 

 

À la page 4 : 

« Le savoir-être, le savoir-agir et le savoir-faire ». 

Il me semble qu’il faudrait définir cela dans le document. 

 

À la page 7 : 

« À moins que le contexte ne l’indique autrement, l’utilisation du masculin inclut le 

féminin et l’utilisation du féminin inclut le masculin. » 

Peut-être serait-il pertinent dans ce cas d’utiliser davantage un style d’écriture épicène? 

C’est une suggestion. https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/23912/la-redaction-et-la-
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communication/feminisation-et-redaction-epicene/redaction-epicene/principes-generaux-

de-la-redaction-epicene 

 

À la page 9 : 

« La Nation des Pekuakamiulnuatsh fait partie de la grande Nation innue » 

 

Il me semble que le terme « Nation » est ambigu. Je le comprends mal dans ce texte. 

Pourquoi parle-t-on de la Nation des Pekuakamilnuatsh? Y a-t-il des prérogatives 

politiques liées aux négociations territoriales? 

 

Depuis l’instauration des processus de revendication territoriale en 1973 par le 

gouvernement canadien, il me semble que l’ensemble des communautés autochtones à 

travers le pays se sont engagées sur un terrain d’affirmation qui comprend quelques 

glissements de sens et de valeurs. Cela les conduit dans un processus d’affirmation 

d’occupation du territoire très restrictive, voire fermée, alors que cette « occupation » (je 

préfère l’expression « cohabitation en territoire, avec les humains et les non-humains ») ne 

l’a jamais été. Je me souviens des ainés atikamekw, lors d’une consultation il y a quelques 

années, qui racontaient que leurs grands-pères et grands-mères avaient d’excellentes 

relations avec les Eeyou et les Ilnus et que les rapports entre les territoires familiaux étaient 

courtois, accueillants. Joséphine Bacon racontait, le 10 février dernier à la rencontre 

Makusham Ishkueu de l’UQAM, que la langue du territoire est tellement différente que les 

Innus de toutes les régions, y compris les ainés eeyou et atikamekw nehirowisiwok se 

comprenaient beaucoup mieux que les jeunes qui ont adopté des langues plus près des 

réalités de la communauté, créant des coupures dans les échanges et les compréhensions 

mutuelles. Cette appellation me rend mal à l’aise. Mais je n’ai pas de solution ou de 

suggestion pour résoudre cela. Devrait-on dire les Pekuakamilnuatsh de la nation Ilnue? 

De nos jours, il semble il y avoir un drapeau pour chaque communauté, aucune voix/voie 

commune.  

 

Aussi, on peut lire :  
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« La Constitution est la Loi suprême de la Nation des Pekuakamiulnuatsh, laquelle 

confirme l’autorité de Pekuakamiu tshishe utshimau sur Tshitassinu. » 

 

De manière générale aussi, il me semble que le terme autorité ne convient pas à nos façons 

de penser le territoire, nos relations avec la faune, la flore et les non-humains, selon des 

valeurs de protection, de gardien du territoire. Il me semble que le territoire a plus autorité 

sur les humains que nous sur « elle », la Terre.  

 

À la page 14 

« [f]ondée sur l’engagement identitaire » 

Qu’est-ce que l’engagement identitaire? Comment et pourquoi?  Ça n’a rien à voir avec le 

lieu de résidence. C’est complexe, l’expression de l’identité, et les besoins de chacun ne 

peuvent être nivelés. Comme je l’ai écrit ci-dessus, je me suis toujours considérée comme 

membre de la communauté sans y habiter. Malgré mon éloignement, j’ai réalisé d’autres 

activités pour renforcer mes liens, au mieux, dans un contexte colonial pour lequel nous 

avons toutes et tous subi les conséquences. 

 

À la page 16 

« Pekuakamiu tshishe utshimau » 

La structure du pouvoir exécutif ressemble à la structure imposée par le gouvernement, 

c’est-à-dire le processus électoral instauré par la Loi sur les Indiens. L’ajout des conseils 

des sages et des jeunes est capital. Ils ne doivent pas avoir un rôle symbolique, mais 

déterminant. 

 

Je remarque aussi que le terme consensus est indiqué une seule fois alors qu’il me semble 

important en général dans les processus de décision ilnus. 

 

À la page 20 

« Protéger et défendre l’environnement » 

Je fais une distinction entre l’environnement et le territoire, qui inclut les humains et les 

non-humains (faune, flore, éléments de la nature, les esprits et ancêtres, etc.) Est-ce que la 



 7 

constitution tente d’effacer toutes les traces de religiosité (je n’utilise pas religion) pour 

adopter une formulation laïque? Est-ce que le dogme de la laïcité répond à nos besoins? 

Le modèle français de laïcité est considéré comme une référence mondiale. 
Caractérisé par un écosystème social, une conception juridique et un ensemble 
de concepts et de notions légitimant un schéma d’intelligibilité (Gautherin, 
2014, p. 43), le modèle républicain français contemporain comprend trois 
espaces dans la société : le premier est l’espace privé, le deuxième est l’espace 
public, civique et le troisième est également un espace public, mais lié à la 
politique dans laquelle se situe l’État et ses institutions, régis par la laïcité. Ce 
découpage aux frontières, parfois floues et sujet à beaucoup d’interprétations 
dans le débat public actuel, pose des questions dans le cadre de la construction 
identitaire d’un individu : comment ignorer la religiosité et la spiritualité dans 
l’espace public politique, si elles font partie intégrante de notre identité ? 
(Valente, 2020, par. 5) 
 

Évacuer cette « religiosité » ou nos spiritualités –le mot apparaît une seule fois dans le texte 

– me semble contre-productif par rapport à nos affirmations spécifiques qui sont 

déterminantes dans nos désirs de souveraineté. Le concept de religiosité, mentionné par 

Dussart et Poirier (2021), englobe un large éventail de pratiques, de visions du monde et 

de rituels autochtones : « Elle fait référence non pas au dogme, mais aux dimensions 

expérientielles et performatives (Whitehouse, 2000). La religiosité... évoque aussi un 

processus dynamique toujours en devenir... [Elle] reconnaît l’ouverture et la fluidité des 

perspectives et des pratiques autochtones. » (p.8, notre trad.) Il me semble qu’il faut 

inverser les pouvoirs et les systèmes en place et affirmer une présence immémoriale 

prenant en compte d’autres manières de concevoir la spiritualité ou la religion à la laïcité.  

 

À la page 20 

J’estime finalemement qu’intégrer des préoccupations de genre est nécessaire. Les femmes 

autochtones représentent la moitié de la population. À mon avis, présumer que les femmes 

seront représentées, car nous sommes bien représentatifs en général lors des élections et 

que l’implication des femmes a toujours été estimé dans nos communautés, c’est faire 

preuve d’une candeur inquiétante. Les femmes ont des rôles très particuliers, notamment 

dans les familles, depuis des temps immémoriaux (Basile et al., 2017; Green, 2017; Van 

Woudenberg, 2004). L’attitude désengagée ne reconnaissant pas les conséquences 

désastreuses de la colonisation pour les femmes des Premières Nations en général au pays, 
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pour moi, s’apparente à un aveuglement inquiétant. Comme vous le savez, en 1876, la Loi 

sur les Indiens a été instaurée par le gouvernement canadien, engendrant une série de 

discriminations, d’actes de violence, de mesures d’assimilation qui ont conduit à un 

génocide des Autochtones au Canada (2019). Cette loi a été particulièrement 

discriminatoire pour les femmes autochtones, comme l’ont écrit Anderson (2000); Green 

(2017); Jamieson (1978); Ouellette (2002); Séguin (1981) et bien d’autres et cette 

discrimination se poursuit encore aujourd’hui, de manière insidieuse dans nos 

communautés1. La non-reconnaissance des traumas vécus par nos sœurs dans notre 

processus me pousse à croire qu’il y a un manque d’information à ce sujet ou un refus de 

le reconnaître, car cela est trop douloureux. Je demeure extrêmement sceptique quant à 

cette position dans la Constitution. Faisons mieux que ce que nous avons en matière de 

droits. Les femmes sont les premières avec les enfants à subir la violence dans nos 

communautés et à l’extérieur, statistiques à l’appui, avec pour résultat des pertes d’emploi, 

le chômage, la prise en charge des enfants, etc. Nous sommes tous concernés par le 

féminicide au Canada et dans nos territoires. Je crois que l’Enquête nationale sur les 

femmes et les filles autochtones disparues et assassinées de même que la Commission 

Viens ont été assez frappantes pour que nous prenions en compte les violences 

intersectionnelles vécues par les femmes autochtones en général. La professeure, essayiste 

et artiste anishinaabe Leanne Betasamosake Simpson (2017) explique que : « [la] 

dépossession ne consiste pas seulement à enlever mon corps de la terre. C’est le retrait de 

mon corps de l’intelligence Michi Saagiig Nishnaabeg ou de la normativité fondée, et 

ensuite la tentative de destruction de la normativité fondée elle-même » (p. 43). Les 

femmes ont perdu leur rôle et leur responsabilité de mère, de grand-mère, de tante ou par 

rapport à leur groupe social et n’avaient plus le même pouvoir dans leur famille, leur 

communauté, etc. Leurs exclusions ont agi comme barrière à l’affirmation d’une présence 

souveraine dans la communauté, mais aussi et surtout en territoire, assurant la présence et 

la pérennité des Nations. Le corps en relation au territoire est au cœur de nos savoirs. Ma 

réflexion comme descendante des familles wabanakises, déplacées et colonisées, pour 

 
1 Cette loi était discriminatoire envers les femmes et leurs enfants, les éloignait des territoires et de leurs 
relations avec leurs communautés et leurs parentés élargies et les soumettait à des positions de vulnérabilité. 
Pour obtenir plus d’explications sur cette loi et ses inégalités, il est possible de  lire Séguin (1981), Ouellette 
(2002), Lévesque (1989) et Arnaud (2014).  
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ensuite être « forcées » souvent de choisir de nouveaux lieux de résidence, notamment à 

Mashteuiatsh, s’inscrit dans une pratique de décolonisation de la pensée qui doit 

transparaitre dans ce document.   

 

Dans un autre ordre d’idée, je crois que j’ajouterais également les personnes à identité 

fluide, identifiées comme LGTBQ2S, dans ce document. 

 

À la page 20 

« Chaque Pekuakamiulnu doit contribuer à l’accomplissement des responsabilités 

collectives en assumant les responsabilités individuelles suivantes : 

1) Représenter fièrement la Nation des Pekuakamiulnuatsh, honorer et faire rayonner la 

culture » 

 

Il me semble que c’est un peu directif. Peut-être honorer la culture, la respecter. Personne 

n’est responsable de faire « rayonner » sa culture. Puis-je faire rayonner la culture 

abénakise si je le souhaite? Il me semble que cela devrait être une recommandation, une 

invitation plutôt qu’une directive. 

 

« 6) Agir de façon respectueuse envers tous les êtres vivants 

7) Utiliser Tshitassinu et ses ressources avec discernement, dans le respect de 

l’environnement et de tous les êtres vivants qui l’occupent. » 

 

Il me semble que de penser cela en termes de relation au territoire, d’inclure les non-

humains, ajouterait une dimension anticoloniale, portée par le territoire et la richesse de 

nos récits. Comme l’avançait Marie-Andrée Gill (2021), artiste et Ilnue de Mashteuiatsh : 

« Appeler le vivant "ressource", ce n’est pas le considérer comme une entité à part 

entière. » Cela doit transparaître dans une constitution ilnue à mon avis. 

 

Je remercie Hélène Boivin et Dave Casavant de l’invitation. Je n’ai pas eu le temps de faire 

plus. J’espère que mes propos vont permettre d’éclairer un peu mieux le processus, les gens 

de la communauté, pour tous nous guider dans notre décision. Tshinaskumitnau. 
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