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PRÉAMBULE 
 
Jadis, nos ancêtres ramaient sur les lacs et les rivières, utilisaient les portages et voyaient les 
montagnes au gré des rencontres avec nos frères et sœurs. Le territoire a été nommé, partout, et nos 
enfants doivent connaître cet important patrimoine. Nos ancêtres ont laissé des traces sur toute son 
étendue. Les sites de leur occupation, les sépultures et leurs feux sont encore visibles. Les arbres 
témoignent du respect qu’ils portaient à Tshitassinu et à toute la vie qui s’y trouvait. Ce dernier nous a 
appris le respect, l’entraide et le partage, valeurs que nous chérissons encore aujourd’hui. Exprimons 
notre mode de vie sur Tshitassinu. Nous en sommes les gardiens, nous avons la responsabilité de le 
protéger. Incitons ceux qui y sont présents à respecter notre pratique d’Ilnu aitun et assurons la 
capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. 
 

C’est de Tshitassinu que nous, Pekuakamiulnuatsh, sommes originaires. Ce territoire nous a été donné 
par Tshishemanitu pour nous permettre d’y vivre, pour notre subsistance et notre bien-être. La vie y 
est partout. C’est là que nous puisons la force, l’énergie, l’espoir et la paix intérieure.  
 

Nous, Pekuakamiulnuatsh, sommes une Nation souveraine sur Tshitassinu. Nous avons notre propre 
organisation sociale, politique et économique. Ces structures sont basées sur notre relation collective 
et individuelle avec la Terre et notre capacité de prendre des décisions responsables. Nous n’avons 
jamais été conquis ni n’avons jamais cédé Tshitassinu.  
 

Nous avons des richesses telles que notre langue, le Nelueun, et notre mode de vie, Ilnu aitun façonné 
par Tshitassinu. Nous avons toutes les connaissances d’Ilnu aitun. Pour l’Ilnu, ces connaissances 
constituent les codes de pratique sur lesquels il s’appuie afin de perpétuer le savoir-être, le savoir-agir 
et le savoir-faire de ses ancêtres. Utilisons ces savoirs et ces connaissances que l’on nous a enseignés. 
Respectons-les à chaque moment de notre vie afin de leur donner force et les garder vivants. Mettons 
les efforts nécessaires à l’égard de notre langue, dans le but de la sauvegarder et en être toujours fiers. 
Il y a urgence. Transmettons le Nelueun et parlons-le avec nos enfants pour qu’à leur tour, ils le 
transmettent. 
 
Nous, les Pekuakamiulnuatsh, faisons partie de la Grande Nation Innue. Considérant notre histoire et 
nos particularités, la Nation des Pekuakamiulnuatsh se distingue par ses multiples origines. Cette 
réalité a modelé ce que nous sommes, notre culture, notre langue et notre patrimoine. D’autres Nations 
ont été accueillies sur Tshitassinu par nos ancêtres et aujourd’hui encore, cet accueil se perpétue à 
travers les générations. Laissons-nous guider par ces valeurs de partage et d’harmonie. Nous devons 
également songer à l’héritage que nous laisserons à l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh et aux 
générations futures. Ils méritent de vivre la culture de notre Nation, de parler le Nelueun et connaître 
la beauté et la richesse de Tshitassinu, tout en ayant une ouverture sur le monde.  
 

Respectons nos grands-pères, nos grands-mères, chérissons-les, aidons-les. Ils sont porteurs de savoirs 
et de connaissances. Ils ont leur place partout pour diriger. Écoutons leurs enseignements. 
 

Nous avons vécu des difficultés par le passé, mais soyons fiers aujourd’hui d’avoir franchi ces obstacles. 
Marchons vers l’avant. Nous avons une histoire, notre histoire. 
 

Et remercions Tshishemanitu de nous avoir donné le territoire et la vie. 
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C’EST AINSI QUE NOUS, PEKUAKAMIULNUATSH, AFFIRMONS : 
 

 Notre présence et notre profond attachement à Tshitassinu et à notre pratique d’Ilnu aitun; 
 Notre devoir de conserver notre langue, le Nelueun, riche et vivante; 
 Notre volonté d’établir et d’organiser notre gouvernance selon nos coutumes et traditions; 
 Notre autodétermination, à titre de peuple distinct et de Nation.  
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CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Ueueliu kie eieshkupu 

Il se prépare 
 

GÉNÉRALITÉS 
 

1. Le préambule fait partie intégrante de la Constitution et peut être utilisé pour en interpréter le 
texte. 
 

2. Les termes qui ne sont pas définis dans le présent chapitre sont interprétés selon leur sens 
commun.  
 

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la Constitution. 
 
Ka Tutakau Tipelitemun 
Instance gouvernementale exerçant le pouvoir législatif de la Nation des Pekuakamiulnuatsh.  
 
Coutumes 
Source du droit propre à la Nation des Pekuakamiulnuatsh, issue d'un usage général et répété, 
et dont l'autorité est reconnue par les membres de la Nation. 
 
Économie sociale 
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.   
 
Écosystème  
Unité fondamentale d’étude de l’écologie formée par l’association d’une communauté d’espèces 
vivantes et d’un environnement physique en constante interaction (ex. : un lac, une forêt). 
 
Ilnu-aitun 
Activité, dans sa manifestation traditionnelle ou contemporaine, rattachée à la culture, aux 
valeurs, aux principes et au mode de vie traditionnel des Pekuakamiulnuatsh, qui est associé à 
l’occupation et l’utilisation de Tshitassinu et au lien sacré  qu’ils possèdent avec la Terre. Ce 
terme inclut notamment toutes les pratiques, les coutumes et les traditions dont les activités de 
chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette à des fins de subsistance, d’échanges, de rituelles 
ou sociales. Tous les aspects spirituels, culturels, sociaux et communautaires en font partie 
intégrante. 
 
Kanuelitamu 

Exercice du Tipelitamu (titre) détenu par la Nation des Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu, qui 
réfère à l’utilisation du territoire et de ses ressources ainsi qu’à la responsabilité de la Nation de 
veiller à la garde, à la protection et à l’intégrité de Tshitassinu, pour le bien des générations 
futures.  
 
Katakuhimatsheta 
Instance gouvernementale exerçant le pouvoir exécutif de la Nation des Pekuakamiulnuatsh.  
 
Katapelitak 
Personne désignée comme étant responsable d’un territoire conformément aux lois et 
encadrements de la Nation.  
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Nelueun 
Langue officielle de la Nation des Pekuakamiulnuatsh.  
 
Pekuakamiulnu(atsh) 
Membres de la Nation des Pekuakakmiulnuatsh conformément aux règles d’appartenances en 
vigueur. 
 
Pekuakamiu Tshishe Utshimau 
Gouvernement de la Nation des Pekuakamiulnuatsh qui assume les pouvoirs exécutifs, 
législatifs et judiciaires. 
 
Tipelitamu  
Lien juridique liant la Nation des Pekuakamiulnuatsh à son territoire ancestral, autrement 
qualifiable de titre détenu sur Tshitassinu.  
 
Tradition(s) 
Ensemble des notions, des activités et des pratiques passées et présentes caractérisant la 
Nation des Pekuakamiulnuatsh et transmises de génération en génération. La notion de 
traditions inclut notamment l’évolution et l’adaptation de ces notions, activités et pratiques au 
monde moderne.  
 
Tradition orale 
Source du droit issue de la préservation et de la transmission orale du patrimoine culturel et 
des savoirs, de génération en génération, incluant notamment l’histoire, la littérature, les contes 
et légendes, la coutume, la morale, les règles de conduite, les lois et les systèmes juridiques 
propres à la Nation.  
 
Tshitassinu 
Territoire ancestral de la Nation des Pekuakamiulnuatsh, occupé depuis des temps 
immémoriaux par les Pekuakamiulnuatsh et qui n’a jamais été conquis ni cédé. 

 
 

4. Les règles suivantes servent à l’interprétation des dispositions de la Constitution : 
 

1) Les dispositions de la Constitution s’interprètent de manière équitable, large et 
libérale; 

2) L’utilisation du mot « doit » indique une obligation qui, à moins d’indication à l’effet 
contraire, doit être exécutée dès que possible après l’entrée en vigueur de la 
Constitution ou l’événement créant l’obligation; 

3) À moins que le contexte ne l’indique autrement, l’utilisation des mots ou 
expressions « comprend », « incluant », « y compris », « notamment », « par 
exemple » ou autre expression semblable introduit une énumération non 
exhaustive; 

4) Les titres et les sous-titres sont inclus à titre indicatif et ne peuvent être utilisés 
pour définir, limiter ou modifier la portée ou le sens d’une disposition;  

5) 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) À moins que le contexte ne l’indique autrement, l’utilisation du singulier inclut le 
pluriel et l’utilisation du pluriel inclut le singulier. 
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5. À moins d’une disposition à l’effet contraire, les coutumes, les traditions, dont la tradition orale, 

et la culture de la Nation servent de guide dans l’interprétation des dispositions de la 
Constitution et de la législation qui en découle. 
 

6. La version en Nelueun et la version française de la Constitution ont toutes deux forces de loi. 
  

7. En cas de difficulté d’interprétation ou d’incohérence entre la version française et la version en 
Nelueun, la version française prévaut.  
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CHAPITRE 2 
SOUVERAINTÉ DE LA NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH 

 
Mamuhituatsh/ Tshiueteuatsh unatuhussiuahtsh 

Ils se rassemblent/ Ils retournent chez-eux sur leur territoire de chasse 
 

8. La Nation des Pekuakamiulnuatsh existe depuis des temps immémoriaux. Elle constitue une 
société distinctive et organisée dont la langue, le Nelueun, le mode de vie, Ilnu aitun,  et le 
territoire, Tshitassinu, forment un tout indissociable.  
 

9. La Nation des Pekuakamiulnuatsh fait partie de la grande Nation Innue et de la grande société 
des peuples autochtones.  

 
10. La Constitution est l’expression de la souveraineté de la Nation des Pekuakamiulnuatsh sur 

Tshitassinu, s’appuyant sur les valeurs et les principes qui guident la Nation ainsi que sur les 
droits et libertés fondamentaux des Pekuakamiulnuatsh et de Tshitassinu. 

 
11. La Constitution est la Loi suprême de la Nation des Pekuakamiulnuatsh, laquelle confirme 

l’autorité de Pekuakamiu Tshishe Utshimau sur Tshitassinu. 
 

12. À moins d’une disposition à l’effet contraire prévue dans une loi de la Nation, la Constitution, 
les lois de la Nation, les droits inhérents, les droits ancestraux, dont le titre ancestral, Tipelitamu 
et les droits issus de traité ont préséance sur toute autre législation, et ce, sur l’ensemble de 
Tshitassinu. 
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CHAPITRE 3 
APPLICATION 

 
Shutsh-uiushu utshisselitamun 

Il est un grand portageur de ses savoirs 
 

13. La Constitution bénéficie à l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh. 
 

14. La Constitution s’applique à Pekuakamiu Tshishe Utshimau ainsi qu’à toute autre instance 
gouvernementale créée par la Constitution ou par une loi de la Nation. 
 

15. Les dispositions du Chapitre 5 s’appliquent à tous les Pekuakamiulnuatsh. 
 

16. Les dispositions du Chapitre 8 s’appliquent à tous.  
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CHAPITRE 4 
VALEURS ET PRINCIPES GUIDANT LA NATION 

 
Ilniuheu utshiluemakana 

Il subvient aux besoins de sa famille 
 

VALEURS 
 
17. La Nation des Pekuakamiulnuatsh est guidée par les valeurs suivantes :  

 
1) La fierté de notre mode de vie, Ilnu aitun, de notre langue, le Nelueun, et de 

notre culture est au cœur de notre identité; 
2) Le respect de soi, d’autrui et de la Terre mère caractérise notre relation intime 

avec les œuvres de la création et influence positivement nos attitudes et nos 
comportements;  

3) L’entraide et le partage, issus de la vie simple et humble en territoire, se 
reflètent dans toutes les facettes de nos contacts familiaux et communautaires;  

4) L’esprit familial est sacré chez les Pekuakamiulnuatsh; les liens 
intergénérationnels, particulièrement avec les enfants et les aînés, sont 
fondamentaux et doivent toujours être présents, notamment pour la 
transmission de notre langue et des savoirs;  

5) Notre courage, notre humilité et notre résilience ont été forgés par Tshitassinu, 
sur lequel nous vivons depuis des millénaires, et par tous les êtres vivants que 
nous côtoyons.  

 
PRINCIPES 

 
18. La Nation des Pekuakamiulnuatsh est guidée par les principes fondamentaux suivants :  

 
1) Nous entretenons un lien sacré avec Tshitassinu et devons en prendre soin pour 

assurer la pérennité et l’essor de notre Nation; 
2) Nous sommes une Nation fière de ses multiples origines, proche de ses 

traditions millénaires et ouverte sur le monde;  
3) Nous agissons de manière à favoriser l’équilibre et l’équité entre tous les 

Pekuakamiulnuatsh;  
4) Nous écoutons avec respect et privilégions la parole des ainés et les 

enseignements qui s’en dégagent; 
5) Nous avons le sens du devoir et des responsabilités et nous sommes intègres en 

tant qu’individu, chef de famille ou leader;  
6) Nous reconnaissons et valorisons les compétences culturelles, traditionnelles, 

techniques et professionnelles des Pekuakamiulnuatsh;  
7) Nous avons une vision globale et holistique du présent et de l’avenir qui favorise 

l’épanouissement spirituel, émotionnel, mental et physique de chaque 
Pekuakamiulnu;  

8) Nous privilégions l’établissement et le maintien de relations paisibles et 
harmonieuses;  

9) Nous reconnaissons et valorisons l’économie sociale comme levier de 
développement socioéconomique; 

10) Notre gouvernance est centrée sur la transparence, l’intégrité, la prise de 
décision responsable et la participation des Pekuakamiulnuatsh. 
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CHAPITRE 5 
TSHITASSINU 

 
Uanasse ilniunanuatsh 

Liberté totale 
 
19. Tshitassinu est le territoire ancestral occupé par les Pekuakamiulnuatsh depuis des millénaires 

grâce à un vaste réseau de parenté et d’alliances avec d’autres nations autochtones; Il est le 
fondement de l’identité et de la spécificité culturelle, spirituelle, sociale, politique et économique 
de la Nation des Pekuakamiulnuatsh.  

 
Tshitassinu  s’étend de la rivière Mestachibo (Saint-Anne), jusqu’à la rivière Pitchita8itchez 
(Saguenay), en passant par les rives du fleuve Saint-Laurent. Il se prolonge au nord dans les 
bassins versants de la rivière Shamushuan-shipi (Ashuapmushuan), Mishtashini-shipi 
(Mistassini) et  Pelipaukau-shipi (Péribonka). L’étendue de Tshitassinu évolue au fil des ans, en 
fonction des savoirs et des découvertes historiques concernant la Nation des Pekuakamiulnuatsh. 

 
20. Issu de la tradition orale, Tipelitamu est l’expression du lien juridique qui lie la Nation des 

Pekuakamiulnuatsh à son territoire ancestral depuis des millénaires et confirme le titre détenu 
par la Nation des Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu. 

 
21. Tipelitamu confirme la souveraineté et l’autorité de la Nation des Pekuakamiulnuatsh sur 

l’ensemble de Tshitassinu.  
 

22. Kanuelitamu, lien sacré qui unit les Pekuakamiulnuatsh à leur territoire ancestral, impose aux 
Pekuakamiulnuatsh, de même qu’à Pekuakamiu Tshishe Utshimau, le devoir et la responsabilité 
de veiller sur Tshitassinu et de l’utiliser avec discernement, dans le respect des êtres vivants qui 
l’occupent.      

 
23. Pekuakamiu Tshishe Utshimau veille à la protection et à la défense de Tshitassinu, de son 

environnement, de ses écosystèmes et de ses ressources de manière à en assurer la conservation, 
l’intégrité et la pérennité, pour le bien des générations futures.  

 
24. Pekuakamiulnu Tshishe Utshimau peut adopter des lois relativement à l’occupation, l’utilisation, 

la gestion, la protection, la conservation et la défense de Tshitassinu, de son environnement, de 
ses écosystèmes et de ses ressources.    
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CHAPITRE 6 
LANGUE 

 
Neluetau! 

Parlons notre langue! 
 
25. La langue officielle de la Nation des Pekuakamiulnuatsh est le Nelueun. 

 
26. L’ensemble des lois de la Nation des Pekuakamiulnuatsh doivent être traduites et publiées en 

Nelueun. 
 

27. Les règlements, programmes, offres de service, résolutions et autres documents de nature 
publique émanant de Pekuakamiu Tshishe Utshimau ou de l’une de ses institutions doivent être 
traduits en Nelueun, sur demande.  

 
28. Pekuakamiu Tshishe Utshimau doit se doter d’une loi concernant la revitalisation, la promotion, la 

transmission et la protection du Nelueun. 
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CHAPITRE 7 
APPARTENANCE À LA NATION 

 
Peikutenuatsh mamuhituatsh 

Les familles se rassemblent 
 

29. La Nation des Pekuakamiulnuatsh doit se doter d’une loi relative à la citoyenneté et à 
l’appartenance, fondée sur l’engagement identitaire et assurant la pérennité et l’essor de la 
Nation.  
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CHAPITRE 8 
PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL 

 
Uelutishiun 
La richesse 

 
30. L’ensemble des ressources et des infrastructures publiques de la Nation se trouvant sur 

Tshitassinu, dont les sépultures et les lieux de rassemblement, ainsi que les coutumes, la langue, 
la tradition orale, la culture, les techniques, les connaissances, la médecine traditionnelle, les arts 
et spectacles, la littérature, les sports, les jeux, les pratiques et les savoirs traditionnels propres à 
la Nation des Pekuakamiulnuatsh font partie intégrante de son patrimoine culturel et naturel 
protégé par la Constitution. 

 
31. Le patrimoine culturel et naturel de la Nation appartient collectivement à l’ensemble des 

Pekuakamiulnuatsh et n’est pas susceptible d’appropriation par des tiers. 
 

32. La Nation des Pekuakamiulnuatsh peut se doter de lois visant à développer, protéger et préserver 
le droit à la propriété intellectuelle de la Nation quant à son patrimoine culturel et naturel, ses 
savoirs traditionnels et ses différentes formes d’expressions culturelles traditionnelles.  
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CHAPITRE 9 
GOUVERNANCE DE LA NATION 

 
Pekuakamiulnuatsh eish takuhimatishitau 

Les Pekuakamiulnuatsh se gouvernent 
 

PEKUAKAMIU TSHISHE UTSHIMAU 
 

33. Pekuakamiu Tshishe Utshimau est constitué de Katakuhimatsheta et de Ka Tutakau Tipelitemun, 
qui exercent les pouvoirs qui leur sont attribués dans la Constitution et dans les lois de la Nation.   

 
34. Pekuakamiu Tshishe Utshimau a compétence dans tous les domaines se rapportant à la gestion 

des affaires de la Nation et aux intérêts des Pekuakamiulnuatsh, incluant notamment, mais non 
limitativement, la santé, la protection des jeunes et des familles, l’éducation, la pratique d’Ilnu 
aitun, la protection et l’utilisation de Tshitassinu, la langue, l’environnement, l’appartenance, la 
gouvernance, la justice et la protection du patrimoine collectif.  

 
POUVOIR EXÉCUTIF 

 
35. Le pouvoir exécutif de la Nation des Pekuakamiulnuatsh est exercé par Katakuhimatsheta qui 

établit les politiques qui orientent ses actions, voit à la mise en œuvre des lois, et plus 
généralement, administre les affaires de la Nation.  

 
36. Katakuhimatsheta est formé du chef et d’au moins six (6) conseillers élus conformément à la loi 

électorale de la Nation.  
 

37. Le chef est le représentant officiel de la Nation des Pekuakamiulnuatsh. 
 

38. Katakuhimatsheta représente la Nation des Pekuakamiulnuatsh dans ses relations avec les autres 
nations autochtones et gouvernements.  

 
39. Katakuhimatsheta peut établir des liens et engager la Nation auprès d’autres nations et 

gouvernements.  
 

40. Katakuhimatsheta peut former et mandater des comités, conseils, commissions ou autres groupes, 
afin de le soutenir dans l’exercice de ses pouvoirs et pour répondre à certains besoins politiques, 
administratifs, sociaux, économiques ou communautaires.  

 
41. Katakuhimatsheta doit mettre en place des mécanismes permettant aux membres de Ka Tutakau 

Tipelitemun et aux Pekuakamiulnuatsh d’initier des projets de loi. 
 

42. Katakuhimatsheta ne peut être tenu responsable des décisions contraires à la présente 
Constitution lorsqu’elles découlent de l’application de lois, programmes, financements ou services 
relevant d’un autre ordre de gouvernement.  

 
43. Katakuhimatsheta doit entreprendre les actions et les recours raisonnables afin que les autres 

gouvernements respectent les dispositions de la Constitution.  
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POUVOIR LÉGISLATIF 
 

44. Le pouvoir législatif de la Nation des Pekuakamiulnuatsh est exercé par Ka Tutakau Tipelitemun 
qui voit à l’étude et l’adoption des lois de la Nation et des budgets annuels.  

 
45. Ka Tutakau Tipelitemun est formée d’au moins neuf (9) membres élus conformément à la loi 

électorale de la Nation. 
 

46. Ka Tutakau Tipelitemun compte des sièges réservés pour un (1) ainé, un (1) jeune, un (1) 
Katapelitak ainsi que pour deux (2) élus de Katakuhimatsheta désignés par ce dernier.  

 
47. La présence d’au moins un (1) élu de Katakuhimatsheta siégeant à Ka Tutakau Tipelitemun est 

requise lors des réunions de Ka Tutakau Tipelitemun.  
 

48. Les réunions de Ka Tutakau Tipelitemun sont ouvertes au public. 
 

49. Ka Tutakau Tipelitemun doit se doter de règles d’assemblée inspirées des traditions et de la 
coutume de la Nation des Pekuakamiulnuatsh, permettant au public d’intervenir et de s’exprimer 
lors des réunions.  

 
50. Ka Tutakau Tipelitemun peut créer des commissions afin de favoriser la participation citoyenne. 

 
51. Les commissions sont composées d’au moins un membre de Ka Tutakau Tipelitemun, à l’exclusion 

des élus désignés par Katakuhimatsheta, et de représentants de la Nation.  
 

52. Ka Tutakau Tipelitemun doit nommer un conseil d’éthique ayant pour mandat de surveiller 
l’action gouvernementale et de voir au respect des règles d’éthique applicables. 

 
53. En tout temps, le conseil d’éthique peut formuler des recommandations à Ka Tutakau Tipelitemun 

et suggérer des modifications aux règles d’éthique en vigueur. 
 

54. Ka Tutakau Tipelitemun doit mettre en place un mécanisme permettant aux Pekuakamiulnuatsh 
de destituer Katakuhimatsheta, Ka Tutakau Tipelitemun ou un élu en cas de manquement grave.  

 
POUVOIR JUDICIAIRE 

 
55. La Nation des Pekuakamiulnuatsh peut mettre en place son propre système judiciaire, 

notamment axé sur les principes de justice réparatrice et participative, ou prendre entente avec 
d’autres nations ou gouvernements afin de déléguer le traitement de la justice aux instances 
existantes ou d’utiliser leurs institutions. 

 
56. Ka Tutakau Tipelitemun doit nommer une instance indépendante, Kananakatshishiuetau, ayant 

pour mandat d’assurer le respect de la Constitution et la protection des droits des 
Pekuakamiulnuatsh. 

 
57. Kananakatshishiuetau a le pouvoir d’imposer des sanctions et d’ordonner le respect de la 

Constitution en cas de manquement, et ce, conformément aux lois de la Nation. 
 

58. Ka Tutakau Tipelitemun doit adopter une loi visant à encadrer le rôle, les pouvoirs, le mode de 
fonctionnement ainsi que la nomination des membres de Kananakatshishiuetau et à assurer son 
indépendance.    
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CHAPITRE 10 
ÉLECTIONS 

 
Itahitsheu ashitsh utapui 

Il donne un signal avec sa rame 
 
59. Les élections générales doivent se tenir à des intervalles fixes et réguliers. 

 
60. Le chef doit être élu à la majorité absolue des votes exprimés à l’occasion d’une élection générale. 

 
61. La Nation des Pekuakamiulnuatsh doit se doter d’une loi électorale établissant le mode de scrutin 

des élus de Pekuakamiu Tshishe Utshimau. 
 

62. La Nation des Pekuakamiulnuatsh doit se doter de mécanismes de scrutin favorisant l’inclusion et 
la participation de tous les Pekuakamiulnuatsh. 
 

63. La loi électorale doit prévoir un mécanisme qui assure la représentativité de l’ensemble des 
Pekuakamiulnuatsh au sein de Katakuhimatsheta et de Ka Tutakau Tipelitemun. 
 

64. La loi électorale doit prévoir un mécanisme en cas de différend entre Katakuhimatsheta et Ka 
Tutakau Tipelitemun, axé sur le consensus et prévoyant la dissolution des deux instances en cas 
d’impasse. 
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CHAPITRE 11 
RENCONTRES PUBLIQUES 

 
Utshimau-aiminanu nanishtu-pishimu 

Assemblée publique aux trois mois 
 
65. Katakuhimatsheta doit tenir au moins une rencontre publique par saison : nipin, takuatshin, 

pipun, shikuan, et milushkamu, afin de consulter et d’informer les Pekuakamiulnuatsh au sujet 
des enjeux qui les concernent et de permettre à tous de s’exprimer. 

 
66. Katakuhimatsheta doit se doter de règles d’assemblée et de processus de participation citoyenne 

inspirés des coutumes et des traditions de la Nation des Pekuakamiulnuatsh. 
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CHAPITRE 12 
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS 

 
Mamu pamishkatau 
Ramons ensemble 

 
RESPONSABILITÉS DE PEKUAKAMIU TSHISHE UTSHIMAU 

 
67. Pekuakamiu Tshishe Utshimau a la responsabilité et le devoir de :  

 
1) Affirmer la présence millénaire et contemporaine des Pekuakamiulnuatsh sur 

Tshitassinu;  
2) Assurer la protection, la promotion et le respect de l’identité culturelle et 

linguistique des Pekuakamiulnuatsh;  
3) Mettre en place des moyens et des ressources pour promouvoir, transmettre, 

protéger et enseigner le Nelueun;  
4) Exercer Tipelitamu sur Tshitassinu et veiller à la protection et à la défense du 

territoire;  
5) Protéger et défendre l’environnement;  
6) Mettre en place des pratiques assurant le développement durable et 

harmonieux du territoire, tout en œuvrant à la pérennité et à l’essor d’Ilnu 
aitun;  

7) Assurer la protection de tous, particulièrement des jeunes, des aînés et des 
personnes vulnérables, et assurer des conditions optimales et favorables à leur 
épanouissement;  

8) Favoriser l’équilibre et l’équité entre tous les Pekuakamiulnuatsh;  
9) Favoriser la participation des Pekuakamiulnuatsh à la vie démocratique et 

communautaire de la Nation;  
10) Rendre le vote accessible à tous les Pekuakamiulnuatsh en fonction des critères 

établis dans la loi électorale de la Nation; 
11) Assurer la représentation des ainés, des jeunes et des Katapelitak dans la 

gouvernance de la Nation;  
12) Consulter les Pekuakamiulnuatsh sur les enjeux collectifs conformément à des 

principes et des méthodes clairement établis;  
13) Agir en bon gouvernement, transparent, intègre, responsable et imputable;  
14) Développer et maintenir des relations durables avec la Nation Innue et toutes 

les autres nations autochtones;  
15) Développer et maintenir des relations durables de nation à nation avec les 

autres gouvernements. 
 

RESPONSABILITÉS DES ÉLUS 
 

68. Chaque élu de Pekuakamiu Tshishe Utshimau a le devoir et la responsabilité de : 
 

1) Représenter les intérêts de tous les Pekuakamiulnuatsh, sans discrimination; 
2) Participer activement aux travaux et décisions de Katakuhimatsheta ou de Ka 

Tutakau Tipelitemun, selon le cas; 
3) Assumer les rôles, les devoirs et les responsabilités qui leur sont attribués dans 

la Constitution et dans les lois de la Nation;  
4) Agir avec honnêteté, intégrité et bonne foi; 
5) Respecter les règles d’éthique qui leur sont applicables;  
6) Éviter toute situation de conflit d’intérêt.  
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RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 
 

69. La collectivité étant au cœur des pratiques, traditions et coutumes de la Nation, il incombe aux 
Pekuakamiulnuatsh d’assumer les responsabilités collectives suivantes :  

 
1) Assurer la pérennité et le respect de la culture ainsi que la transmission d’Ilnu 

aitun et du Nelueun;  
2) Exercer Kanuelitamu sur Tshitassinu en veillant à la protection et la 

conservation de Tshitassinu, de ses écosystèmes et de ses ressources; 
3) Prendre soin de tous les Pekuakamiulnuatsh, particulièrement les jeunes, les 

aînés et les personnes vulnérables et assurer des conditions maximales et 
favorables à leur épanouissement; 

4) Protéger et assurer une place significative aux ainés, aux jeunes et aux 
Katapelitak. 

 
RESPONSABILITÉS INDIVIDUELLES 

 
70. 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;  

2) Développer et maintenir un lien avec la Nation des Pekuakamiulnuatsh;  
3) Apprendre, parler et transmettre le Nelueun;  
4) Transmettre et partager ses savoirs avec les Pekuakamiulnuatsh, pour le 

bénéfice de la Nation;  
5) Entretenir des relations respectueuses avec les autres Pekuakamiulnuatsh; 
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;  
8) Participer activement à la vie politique et démocratique de la Nation, 

notamment en exerçant son droit de vote; 
9) Porter secours à son prochain et dénoncer les actes répréhensibles dont il est 

témoin ou victime. 
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CHAPITRE 13 
DROITS ET LIBERTÉS 

 
Ui miluelimuihk  ishpitelimitishutau 

Ayons confiance pour être bien entre nous 
 

GÉNÉRALITÉS 
 

71. La Constitution des Pekuakamiulnuatsh garantit les droits et libertés qui y sont énoncés, lesquels 
ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et 
justifiables dans le cadre d'une société libre et démocratique. 

 
72. Les droits et libertés des Pekuakamiulnuatsh exprimés dans la Constitution doivent s’exercer sans 

aucune forme de discrimination basée sur l’origine ethnique, le sexe, la langue, la religion, la 
spiritualité, l’opinion politique, l’état civil, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre et la condition sociale.  

 
73. L’article 72 n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes, services ou activités destinés à 

favoriser ou à améliorer la situation des Pekuakamiulnuatsh sur la base de l’un ou l’autre des 
critères énumérés ci-dessus.  

 
74. Tout Pekuakamiulnu qui estime être victime d’une violation ou d’une négation des droits et 

libertés garantis par la présente Constitution, peut s'adresser à Kananakatshishiuetau pour 
obtenir la réparation qu’elle estime convenable et juste, selon les circonstances. 

 
DROITS ET LIBERTÉS COLLECTIFS DES PEKUAKAMIULNUATSH 

 
75. Les droits collectifs des Pekuakamiulnuatsh s’exercent en harmonie avec les droits individuels du 

Pekuakamiulnu.  
 

76. Les Pekuakamiulnuatsh bénéficient collectivement des droits et libertés fondamentaux suivants : 
 
1) Droit à l’occupation et l’utilisation de Tshitassinu, de même qu’au prélèvement 

responsable de ses ressources; 
2) Droit à la pratique de leur culture distinctive;  
3) Droit au développement, à la protection et à la préservation du patrimoine 

culturel et naturel, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles 
traditionnelles de la Nation;  

4) Droit à la qualité de l’air, de l’eau et de l’environnement sur l’ensemble de 
Tshitassinu;  

5) Droit d’être informés et d’être consultés sur les enjeux de la Nation; 
6) Droit au développement et à la conservation de leurs propres structures et 

institutions politiques, économiques et sociales; 
7) Droit au développement et au maintien d’une économie collective forte et 

diversifiée;  
8) Droit de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité, en tant que peuple distinct.  
 

DROITS INDIVIDUELS DU PEKUAKAMIULNU 
 
77. Les droits et libertés individuels du Pekuakamiulnu s’exercent en harmonie avec les droits 

collectifs des Pekuakamiulnuatsh.  
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78. Chaque Pekuakamiulnu naît libre et égal à ses pairs, et bénéficie des droits et libertés 
fondamentaux suivants :  

 
Vie, intégrité, sécurité et dignité 

 
1) Droit à la vie et à l’intégrité physique, mentale, émotionnelle et spirituelle; 
2) Droit à la dignité, dont la sauvegarde de son honneur et de sa réputation; 
3) Droit à la sécurité et à la protection; 
4) Droit au respect de sa vie privé et familiale; 
5) Droit d’évoluer dans un milieu social, culturel et environnemental sain. 

 
Libertés fondamentales 

 
6) Liberté de pensée, de conscience, de pratique et de croyance religieuse et 

spirituelle; 
7) Liberté d’opinion et d’expression; 
8) Liberté de réunion et d’association pacifique, mais nul ne peut y être contraint;  
9) Liberté de circuler et de choisir le lieu de son domicile.  

 
Droit à la non-discrimination 

 
10) Droit à l’égalité devant la loi et de recevoir la même protection de celle-ci.  

 
Droits socio-économiques 

 
11) Droit à l’éducation; 
12) Droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 

satisfaisantes; 
13) Droit à un salaire égal pour un travail égal, sans discrimination; 
14) Droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa 

famille; 
15) Droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute 

production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.  
 

Droits au territoire et à la propriété 
 

16) Droit d’occuper et d’utiliser Tshitassinu, dans le respect de ses droits et de la 
pratique d’Ilnu aitun; 

17) Droit à la propriété et de ne pas en être privé arbitrairement.  
 

Droits politiques et appartenance à la Nation 
 

18) Droit au respect de ses origines, de sa langue, de sa culture et de son appartenance 
à la Nation et de ne pas en être privé arbitrairement; 

19) Droit de parler et de recevoir les services en Nelueun; 
20) Droit au respect, à la considération de son apport à la Nation; 
21) Droit de participer et d’accéder, dans des conditions d’égalité, à la gouvernance de 

la Nation, tel qu’établi dans la loi électorale de la Nation.  
 

Droits judiciaires 
 

22) Droit d’être entendu par un tribunal compétent pour toute violation ou atteinte aux 
droits et libertés figurant au présent chapitre.  
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CHAPITRE 14 
DISPOSITIONS FINALES 

 
Natsh mashinatahutishutau 

Allons voter 
 

RÉFÉRENDUM 
 

79. La Constitution doit être soumise à l’approbation des Pekuakamiulnuatsh par voie de référendum 
avant son adoption.  

 
80. Le taux de participation au référendum doit représenter au moins trente-cinq pourcent (35%) de 

tous les Pekuakamiulnuatsh habiles à voter au sens de la loi électorale en vigueur, à défaut de 
quoi elle ne peut être considérée approuvée. 

 
81. En plus du taux de participation prévu à l’article 80, la majorité des voix exprimées doit l’être en 

faveur de l’adoption de la Constitution afin qu’elle soit considérée approuvée.  
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

82. La Constitution entre en vigueur le jour de son adoption par Katakuhimatsheta. 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

83. Suivant l’entrée en vigueur de la Constitution, Katakuhimatsheta doit produire un plan de mise en 
œuvre.  

 
84. L’objectif du plan de mise en œuvre est de fixer les priorités d’action ainsi que les délais de 

réalisation pour chacune de ses actions, lequel plan doit favoriser l’intégration et l’implication des 
Pekuakamiulnuatsh et accroitre leur engagement identitaire envers la Nation.  

 
85. Le plan de mise en œuvre doit être appliqué avec souplesse et peut être modifié en fonction des 

moyens et ressources dont Pekuakamiu Tshishe Utshimau dispose.  
 

RÉVISION 
 

86. Ka Tutakau Tipelitemun doit procéder à une révision périodique de la Constitution lors des 
périodes suivantes : 

1) deux (2) ans après son entrée en vigueur;  
2) cinq (5) ans après son entrée en vigueur;  
3) dix (10) ans après son entrée en vigueur.  

 
87. En tout temps, Ka Tutakau Tipelitemun peut amender la Constitution si elle estime que des 

modifications doivent y être apportées. 
 

88. Tout amendement à la Constitution doit être soumis à l’approbation des Pekuakamiulnuatsh par 
voie de référendum. 

 
89. Nonobstant l’article 88, Ka Tutakau Tipelitemun peut modifier la Constitution sans procéder à un 

référendum, dans la mesure où il s’agit de modifications mineures n’ayant pas pour effet de 
modifier de façon substantielle le sens ou la portée de la Constitution.  
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MESURES TRANSITOIRES 
 
90. Jusqu’à ce que la loi électorale de la Nation entre en vigueur et que la première élection des élus 

de Pekuakamiu Tshishe Utshimau ait lieu, l’ensemble des instances administratives et politiques 
actuellement en place sont maintenues, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 

 
91. Le Chef et les élus de Katakuhimatsheta en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la 

Constitution forment d’office le Katakuhimatsheta transitoire de la Nation des 
Pekuakamiulnuatsh jusqu’à la prochaine élection, laquelle doit se tenir dans les meilleurs délais. 

 
92. Dans les soixante (60) jours suivant l’entrée en vigueur de la Constitution, Katakuhimatsheta 

nomme une Assemblée législative transitoire dont le mandat se limite à l’adoption d’une loi 
électorale, d’une loi sur l’éthique des élus de Pekuakamiu Tshishe Utshimau et d’un mécanisme de 
nomination des membres de Kananakatshishiuetau prévue à l’article 56. 

 
93. Les lois, règlements et politiques administratives de la Nation des Pekuakamiulnuatsh adoptés 

avant l’entrée en vigueur de la Constitution continuent de s’appliquer, avec les adaptations 
nécessaires, et ont force de loi.  

 
 

 
Tapishkuatsh mamu mahapukutau 

Descendons le courant tous ensemble 


