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PRÉAMBULE, VALEURS, PRINCIPES 
Un projet de préambule et de déclaration 

d’affirmation a été travaillé au début de l’été 2019 

par un groupe de locuteurs du nehlueun. 

• Est-ce qu’il y aura des éléments à développer ou à 

bonifier au projet de préambule proposé? 

• Est-ce que des symboles ou une devise devraient 

être adoptés? 

• Quelles sont nos responsabilités pour assurer la 

pérennité de notre Première Nation? 
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PRÉAMBULE, VALEURS, PRINCIPES 
Le préambule est la partie d’une constitution qui a la 

plus grande portée symbolique. 

On va y traiter notamment de l’identité de notre 

Première Nation.  

• Quels sont les principes et valeurs que nous allons 

inclure dans notre Constitution? 

• Quelles sont les particularités de notre Première 

Nation que nous allons vouloir affirmer? 
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DROITS FONDAMENTAUX 

Inscrire des droits dans une Constitution signifie 
qu’on veut fortement les protéger et les mettre en 
valeur. 

• Quels sont les droits que nous allons vouloir 
intégrer dans notre Constitution? 

• Veut-on inclure ceux qui sont déjà connus? 

• Veut-on en inclure de nouveaux? 

• Est-ce que certains droits sont plus importants 
que d’autres? 
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RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DE 

LA COMMISSION 

• Pour soumettre des idées et commentaires 

directement aux membres de la Commission 

• Personne seule ou groupe de 2 à 4 personnes 

• Aux bureaux de la Commission à Mashteuiatsh 

• Plages horaires structurée  

• Peut se faire par téléphone ou visioconférence 



www.tipelimitishun.com 

RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DE 

LA COMMISSION 

• Mercredi 25 septembre de 12h à 20h 

• Samedi 5 octobre de 12h à 20h 

• Mercredi 9 octobre de 12 h à 20 h 
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CERCLES DE DISCUSSIONS ET 

D’ÉCHANGES EN PETITS GROUPES  

• Durée d’environ 2 h 30 

• Menés par les membres de la Commission 

• Réunissent jusqu’à une douzaine de personnes 

• Parole à chaque participant à tour de rôle 

• Répartition des participants selon leur nombre 

• Groupes cibles selon les besoins 
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CERCLES DE DISCUSSIONS ET 

D’ÉCHANGES EN PETITS GROUPES  

• Mercredi 23 octobre 18 h à Dolbeau et  à Alma 

• Jeudi 24 octobre 18h à Saguenay 

• Mercredi 30 octobre 18 h à Mashteuiatsh 

• Samedi 2 novembre 9 h 30 à Mashteuiatsh 

• Samedi 9 novembre 9 h 30 à Montréal 

• Dimanche 10 novembre 9 h 30 à Québec 
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CERCLES DE DISCUSSIONS ET 

D’ÉCHANGES EN PETITS GROUPES  

• Mardi 12 novembre 18 h sur plateforme 

numérique 

• Possibilité pour un groupe de personnes 

d’organiser, dans son propre milieu, sa propre 

rencontre de discussion et d’échange. 



N’hésitez pas à vous impliquer et à vous 

exprimer. 
 

Sans crainte d’être jugé ou d’avoir une 

opinion différente. 
 

Contactez-nous pour toute question! 

constitution@tipelimitishun.com 

581 200-0697 
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VIDÉO ANIMÉE  

DE LA PHASE 1 
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