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Commission Tipelimitishun 

Mashteuiatsh 

 

 

Commentaires déposés dans le cadre des audiences publiques 

sur le projet de Constitution des Pekuakamiulnuatsh 
 

 

Présentation à Kepek (Québec) le 12 février 2023 

 

 

 

Cette présentation sera faite en trois volets : D’abord un commentaire général en 

introduction. Ensuite, nous apportons une suggestion sur la protection en particulier du 

nellueun et ce que nous croyons nécessaire pour réaliser ensemble ce grand projet. 

Finalement concluons avec des commentaires et suggestions sur des éléments précis du 

document.  
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Commentaire général 
 

Le projet de Constitution des Pekuakamiulnuatsh est audacieux puisqu’il offre un tout 

nouveau cadre à la gouvernance des Pekuakamiulnuatsh.  

 

Nous nous sommes particulièrement reconnues dans le préambule, qui a été d’abord 

rédigé en nelueun, il propose des concepts de respect de la vie et des aînés, de 

responsabilités envers le territoire et les générations futures, de partage et d’harmonie. 

Selon nous, il regroupe les clés pour que nous adhérions au projet de constitution. Le 

ton change brusquement pour les autres parties où le texte ressemble beaucoup au 

texte constitutionnel du Canada, mais il nous apparaît à la fois rigoureux et conforme 

aux attentes modernes des citoyens d’un pays démocratique et des membres d’une 

Nation qui s’appuient sur leur histoire pour reconstruire un meilleur avenir pour les 

prochaines générations de Pekuakamiulnuatsh.  

 

Comme Pekuakamiulnushkeuatsh, nous croyons qu’il ne peut y avoir de liberté et 

d’égalité sans appartenance. C’est pourquoi, nous voulons nous exprimer sur le projet 

de Constitution des Pekuakamiulnuatsh. 

 

Les valeurs et les principes nous ressemblent. La Constitution protège les 
Pekuakamiulnuatsh, le Nelueun, Ilnu Aitun, Tshitassinu. Les Pekuakamiulnuatsh ont un 

pays, une histoire, des traditions, un avenir.  La Constitution l’affirme et le confirme. Elle 

servira par la suite à encadrer les pratiques qui nous distinguent, à les protéger d’abord 

et en assurer la pérennité.  C’est un grand projet d’affirmation nationale. 
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Nous sommes très attentives à tout le contenu du projet et certains éléments nous font 

réagir dont trois en particulier: lorsqu’il est question d’essor de la nation et de 

références à la création.  Le projet politique des Pekuakamiulnuatsh n’est pas rattaché à 

la promotion d’une nation mais à sa protection et à sa pérennité. C’est un outil 

d’affirmation nationale.  

 

Quant à la référence à la création, (Chapitre 4 Valeurs et principes guidant la nation 

17.2) 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. Les 

Pekuakamiulnuatsh n’ont pas tous les mêmes croyances religieuses et leur spiritualité ne 

fait pas nécessairement référence à la création du monde par un être supérieur.  

Cependant, nous croyons sincèrement appartenir au territoire et nos croyances sont 

ancrées dans ce sentiment de gratitude et d’humilité envers tous les êtres vivants.  C’est 

ce que nous avons appris, c’est ce que nous voulons transmettre.  

 
Finalement, nous nous questionnons les structures de contre-pouvoir. Nous aurions 

aimé des sièges réservés ou des groupes/comités de sages (aînés, femmes, 2ELGBTQ+, 

jeunes, non-résidents) auxquels les représentants devraient se référer. Cela permettrait 

à plus de gens de s’impliquer, de réfléchir, de participer. Les recommandations seraient 

le fruit d’un consensus plus grand, ce qui permettrait de limiter les dérives individuelles 

et augmenterait l’adhésion, le sentiment d’appartenance et une certaine rotation et 

relève. 
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Protection du nelueun 
 

La Constitution est l’outil essentiel, la base de la protection du nelueun mais nous 

savons que le processus pour l’adopter peut prendre quelques années.   Il n’y a pas de 

temps à perdre.  C’est l’urgence d’agir. Avant même l’adoption d’une Constitution, une 

charte du nelueun devrait être adoptée.  Ce serait déjà un premier pas vers la 

concrétisation d’une Constitution couvrant tous les autres aspects à définir.  Une telle 

charte permettra de favoriser son utilisation et sa survie voire sa pérennité car le 

nelueun est l’expression tangible, de ce qui nous distincte.  Elle nécessite donc un 

engagement à long terme, ce que pourra lui assurer une Constitution.  Le nelueun doit 

devenir la langue officielle du territoire des Pekuakamiulnuatsh.   Nous préconisons 

l’adoption d’une Charte du nelueun qui pourra par la suite être intégrée dans la 

Constitution. 
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Reconstruire le cercle 
 

La modernité nous fait oublier trop souvent que le savoir est plus grand que les avoirs.  

Que les connaissances et la culture d’un peuple sont sa plus grande richesse.  Cette 

dernière n’a rien à voir avec l’accumulation de biens matériels qui peuvent nous 

apporter un confort et une aisance en apparence, mais bien éphémère en réalité.  La 

richesse peut avoir bien des interprétations et ces dernières ne sont pas nécessairement 

les plus visibles. 

 

Les Pekuakamiulnuatsh sont riches d’une population maintenant installée partout à 

travers le Québec, le Canada, le monde.   L’attachement ne se limite pas à un lieu 

(Mashteuiatsh) à un territoire (Nitassinan) même si ces derniers sont au cœur du projet 

rassembleur qu’est la Constitution pour tous les Pekukamiulnuatsh.  Cette population 

fait partie d’une lignée qui a ses sources ici.  L’histoire d’un peuple, sa résistance et sa 

résilience ne s’efface pas.  Elle est ancrée en chacun de nous, elle fait en sorte qu’on 

résiste encore et toujours à l’assimilation.  Nous sommes riches des racines 

autochtones qui nous ont façonnés.   Quels que soient les parcours que nous faisons, 

nous sommes liés à nos origines et tous nos chemins nous ramènent ici.   

 

Reconstruire le cercle, c’est de nouveau se donner la main pour avancer ensemble.  Ce 
sera une force renouvelée.  Lorsque les mailles d’un tricot s’échappent et laissent une 

longue cicatrice, il faut toute la délicatesse et la précision pour la remonter et enfin 

cette couverture réparée saura nous tenir au chaud.  Nous avons besoin de ça. 

Remonter les mailles et refaire notre solidarité.  L’adoption d’un grand projet commun 

comme l’adoption d’une constitution, nous en offre la possibilité. 
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Nous cherchons un mieux-être collectif par la création d’institutions qui nous 

ressemblent et nous rassemblent.  La Constitution est à la base de ces institutions qui se 

veulent à l’image de ce que nous sommes, une communauté ouverte sur le monde mais 

protectrice d’une culture millénaire qui a su respecter, protéger et transmettre au cours 

des siècles un environnement viable pour l’humanité.  Jusqu’à maintenant, c’est notre 

constitution non-écrite. 

 

Le projet de se doter d’une Constitution peut être un exercice déterminant pour 

l’inclusion de tous les Pekuakamiulnuatsh dans un projet commun.  Mais l’exercice sera 

long et difficile, il faut en être conscient.  Sommes-nous à construire des institutions 

pour l’avenir de chacun dans un tout solidaire?  Nous le croyons, nous avons confiance. 

 

 

Tshinishkunitin 

 
 

Fin de la présentation 

 

Commentaires spécifiques 
 

Chapitre 1  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

GÉNÉRALITÉS 

 

Commentaires : Ajouter :  Kananakatshishiuetau (Exercice du pouvoir judiciaire) 

 

Chapitre 4 

 

Selon nous, les principes suivants pourraient être exprimés différemment. 

 

Principes :  

5. Nous avons le sens du devoir et des responsabilités et (nous sommes intègres en tant 

qu’individu, chef de famille ou leader) remplacer par « nous agissons avec honnêteté et 

respect… » 

9. Nous reconnaissons et valorisons l’économie sociale comme levier de développement 

économique.  

Commentaire :  L’économie circulaire, les premiers peuples la pratique depuis des 

millénaires.  Si le concept semble nouveau, la pratique de ne rien perdre mais de tout 

utiliser, de récupérer et de transformer est monnaie courante chez les tous les premiers 

peuples.  Donc ce principe pourrait également parler d’économie circulaire ou un 

principe peut être ajouté sur cette forme d’économie qui continuera d’exister pour les 

Pekuakamiulnuatsh et qui pourrait être également protégé par la Constitution. 

 

Chapitre 7 : Appartenance à la nation 
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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. 

 Commentaire : l’engagement identitaire, c’est un concept très flou qui devra être 

précisé davantage.  Même commentaire que précédemment sur l’essor de la 

Nation. 

 

Chapitre 9 : Gouvernance de la nation  

 

Commentaire : Ce chapitre pourrait être présenté à l’aide d’une illustration pour bien 

distinguer les différents pouvoirs : Katakuhimatsheta (Exécutif), Ka Tutakau Tipelitemun 

(Législatif) et Kananakatshishiuetau (judiciaire).  

 

Pouvoir législatif 

 

46. Ka Tutakau Tipelitemun compte des sièges réservés pour un (1) ainé, un (1) jeune, un 

Katapelitak ainsi que pour deux (2) élus de Katakuhimatsheta désignés par ce dernier. 

Commentaire : Pourquoi est-ce qu’il y a deux élus de Katakuhimatsheta? Il 

pourrait avoir un plus grand équilibre entre les représentants de 

Katakuhimatsheta et les autres groupes.  

 

Chapitre 10 : Élections  

 

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  

  

Commentaires :  

 

60. Le mode de scrutin pour le chef est déjà déterminé avant l’adoption d’une 

loi électorale. 

61. Nous croyons qu’il serait nécessaire de bien distinguer « Pekuakamiu 

Tshishe Utshimau » et « Katakuhimatsheta » 

 

Chapitre 12 : Devoirs et responsabilités 

  

Responsabilités de Pekuakamiu Tshishe Utshimau 

 

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

   … 

   8. Favoriser l’équilibre et l’équité entre tous les Pekuakamiulnuatsh 

  

Commentaires : 
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  Nous comprenons le terme « équité » mais non « équilibre ». 

 

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

 

1) Représenter les intérêts de tous les Pekuakamiulnuatsh, sans discrimination;  

Commentaire : est-ce nécessaire d’ajouter « sans discrimination » puisque 

la Constitution protège les droits de tous les Pekuakamiulnuatsh, 

(Chapitre 13 : droits et libertés – 78 10) Droit à la non -discrimination) et 

que les élus – individuellement et collectivement ont l’obligation de la 

respecter. 

 

Responsabilités individuelles 

 

70. Chaque Pekuakamiulnu doit contribuer à l’accomplissement des responsabilités 

collectives assumant les responsabilités individuelles suivantes : 
 

  … 

4) Transmettre et partager ses savoirs avec les Pekuakamiulnuatsh pour le 

bénéfice de la Nation. 

Commentaire : nous proposons d’enlever « pour le bénéfice de la Nation 

- … 

 

Chapitre 13 : Droits et libertés  

 

Droits et libertés collectifs des Pekuakamiulnuatsh 

 

 78. Droits politiques et appartenance à la Nation 

  Vie, intégrité, sécurité et dignité 

  … 

2) Droit à la dignité, dont la sauvegarde de son honneur et de sa réputation. 

Nous suggérons d’enlever la 2ième partie et ne conserver que « Droit à 

la dignité ».  La sauvegarde de son honneur et de sa réputation donne 

comme une impression de vendetta. 

   

 

 

Lise Gill et Marie-Laure Tremblay, février 2023 

 


