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MEMBRES DE LA COMMISSION TIPELIMITISHUN

• Hélène Boivin, présidente

• Stacy Bossum, commissaire

• Gilbert Courtois, commissaire

• Patrick Courtois, commissaire

• Daren Germain, commissaire

• Jay Launière-Mathias, commissaire

• Élizabeth Launière, commissaire
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MANDAT DE LA COMMISSION

• Consultation des membres de la Première Nation des 

Pekuakamiulnuatsh;

• Rédaction d’un projet de Constitution;

• Transmettre un texte final à la population;

• Superviser la tenue d’un référendum sur le projet de 

Constitution de la Première Nation des 

Pekuakamiulnuatsh.
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PHASES DE CONSULTATION

www.tipelimitishun.com

Référendum prévu en avril 2022
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SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

JANVIER À DÉCEMBRE 2021



MOYENS DE PARTICIPER À LA PHASE 3

• Colloque de lancement

• Ateliers de discussions et d’échanges en petits 

groupes par vidéoconférence;

• Rencontres individuelles avec les membres de la 

Commission;

• Sondage Web et papier;

• Envoi de mémoires ou de commentaires.
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BILAN DE LA PARTICIPATION

www.tipelimitishun.com

ACTIVITÉS DATE PARTICIPANTS

Rencontres de groupe 30 septembre

3 octobre

14 octobre

17 octobre

28 octobre

31 octobre

9 novembre

10 novembre

0

2

2

3

9

5

5

6

32 participants

Rencontres de groupe en nehlueun 24 novembre 

2 décembre

7

4

11 participants
Rencontres individuelles 15 octobre, 20 et 26 novembre 3 participants

Sondage web et papier (français et nehlueun) 7 octobre au 5 décembre 2020 57 répondants

Mémoires 3

TOTAL 106
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BILAN DE LA PARTICIPATION
Sondage

www.tipelimitishun.com

57 répondants

• 71,7 % femmes et 26,4 % hommes;

• 26 répondants de Mashteuiatsh (49 %) suivi de 

28,3 % provenant du Lac-Saint-Jean et 9,4 % de 

la région de Montréal;

• 7,6 % se sont identifiés comme jeune-adulte (4), 

71,7% comme adulte (38) et 20,8 % comme 

aînés (11).
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CONSTATS EN LIEN AVEC LA DÉMARCHE 

DE LA PHASE 3

www.tipelimitishun.com

• Le sujet était complexe;

• Selon les répondants, les questions étaient 

difficiles à répondre;

• La COVID-19 a été un défi de taille dans la 

mobilisation.
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PRINCIPALES

CONCLUSIONS DE LA 

COMMISSION
Phase 3 de la démarche constitutionnelle 

des Pekuakamiulnuatsh

10



THÈME : ORGANISATION TERRITORIALE

UEUESHTASHUN MISHUE TSHITASSINHTSH

Questions

• Dans notre Constitution, de quelle façon souhaitons-nous 

organiser notre gouvernance pour qu’elle puisse s’appliquer a ̀

l’ensemble de notre territoire? Est-ce que certaines parties de 

territoire devraient être gérées différemment? 

• Est-ce que le territoire sur lequel nous affirmons notre 

compétence est bien représentatif? 

• De quelle façon pouvons-nous intégrer nos valeurs et principes 

dans l’organisation de notre gouvernance territoriale? 
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THÈME : ORGANISATION TERRITORIALE

UEUESHTASHUN MISHUE TSHITASSINHTSH

• Matsha, anite Tshitipelimitishunu, tshipa miluau

ashtakanitsh takuhikan ? Ueueshtashun tshetshi milu-

kanuelitakanitsh natuhunan assi, tapishkuatsh a tshipa

ishinakun makie tahtapan tshipatshi itishteu? 

• Eku ne tshinatuhussinu milushteu a tshitipelimitishunu, 

milu-ishpashau a? 

• Tshipatshi a milushtanu tshiuelutishiunu kie

tshitashpatshishimunu e ui tshimitaik tshitakuhikan

ueueshtashunu anite tshinatuhussinu? 
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THÈME : ORGANISATION TERRITORIALE

UEUESHTASHUN MISHUE TSHITASSINHTSH

Éléments tirés des consultations et mémoires

« Nous devons avoir un mot à dire en ce qui concerne les 

ressources naturelles et les entreprises qui souhaitent s’y 

installer et faire du prélèvement. »

« Le territoire dicte notre gouvernance et non l’inverse. »
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THÈME : ORGANISATION TERRITORIALE

UEUESHTASHUN MISHUE TSHITASSINHTSH

Éléments tirés des consultations et mémoires

« Mashteuiatsh est le lieu où se concentrent principalement 

les pouvoirs de notre gouvernement même si certains 

s’exercent aussi sur l’ensemble du territoire. »

« Je trouve important de participer et écouter les échanges 

aujourd’hui. Nos principes et richesses viennent du territoire. 

On doit écouter les chasseurs, ils sont souvent oubliés. » 

(traduction du nehlueun)
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THÈME : ORGANISATION TERRITORIALE

UEUESHTASHUN MISHUE TSHITASSINHTSH

Éléments tirés des consultations et mémoires

« Il faut être capable d’imposer des normes 

environnementales, des conditions d’exploitation, la 

participation dans le développement économique, les 

transferts de redevances, etc. »

« Il y a des portions de ce territoire où il y a des certitudes 

quant à l’occupation traditionnelle du territoire, mais je crois 

qu’on ne devrait jamais mettre de lignes franches.»
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THÈME : ORGANISATION TERRITORIALE

UEUESHTASHUN MISHUE TSHITASSINHTSH

Éléments tirés du sondage

• 84 % des répondants sont d’accord pour que les gardiens de 

territoires (Katipelitak) et leurs familles aient une place 

spécifique dans la gouvernance territoriale (38,6 % sont 

totalement en accord et 45,6 % sont partiellement en accord).

• 95 % des répondants sont d’accord pour que le gouvernement 

ilnu puisse exploiter les ressources naturelles du territoire de 

manière commerciale (ex : exploitation des ressources 

naturelles, activités touristiques, etc.). 52,6 % sont totalement 

en accord et 42,1 % sont partiellement en accord.
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THÈME : ORGANISATION TERRITORIALE

UEUESHTASHUN MISHUE TSHITASSINHTSH

Éléments tirés du sondage

• 74 % des répondants sont totalement en accord avec l’idée 

que les activités traditionnelles passent avant l’exploitation 

commerciale du territoire. Cela représente 42 répondants 

sur 57.

• 74 % des répondants sont d’accord pour qu’un Conseil élu 

de gestion du territoire soit créé (43,9 % sont totalement en 

accord et 29,8 % sont partiellement en accord).
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THÈME : ORGANISATION TERRITORIALE

UEUESHTASHUN MISHUE TSHITASSINHTSH

Extrait du sondage

www.tipelimitishun.com18



THÈME : ORGANISATION TERRITORIALE

UEUESHTASHUN MISHUE TSHITASSINHTSH

Kukuetshimuna nite atessun 3

Tshipa takunilu a Pekuakamiulnu Tshishe-uitshamau tshetshi

takunalitsh utapuna (miam nehi ka atussetuatau utilnimuau

aihtsh minashtakussia) aihtsh Tshitassinahtsh e 

ishpitelitakuatsh?

a) Ehe

b) Mauatsh

www.tipelimitishun.com19



THÈME : ORGANISATION TERRITORIALE

UEUESHTASHUN MISHUE TSHITASSINHTSH

Principales conclusions des commissaires

1. Affirmer et exercer davantage nos droits sur le territoire.

2. L’exploitation des ressources naturelles de manière 

commerciale par notre Première Nation doit mettre au 

cœur des décisions les activités traditionnelles avec un 

conseil élu de gestion du territoire comprenant les 

Katipelitak.
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THÈME : ORGANISATION TERRITORIALE

UEUESHTASHUN MISHUE TSHITASSINHTSH

Principales conclusions des commissaires

3. Il faut partager les pouvoirs sur Tshitassinu avec les 

Katipelitak. Ils doivent jouer un rôle dans l’usage des 

ressources et les activités traditionnelles. Ils doivent avoir 

une implication dans le développement du territoire; 

4. La gouvernance à l’extérieur de la réserve, sur l’ensemble 

de Tshitassinu est souhaitée. 
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THÈME : PARTENARIATS ET RELATIONS

MAMU ATUSSEUN KIE MILU-UITSHEUTUNA 

Questions

• Êtes-vous davantage en faveur d’un regroupement de notre 

Première Nation avec d’autres ou privilégiez-vous plus une 

autonomie locale forte? 

• Êtes-vous d’accord ou a ̀ l’aise avec un éventuel partage ou une 

délégation de certains pouvoirs a ̀ une instance plus grande? Si 

oui, lesquels? 

• Comment affirmer le caractère distinct de notre Première 

Nation à ̀ l’é ́gard des autres? 
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THÈME : PARTENARIATS ET RELATIONS

MAMU ATUSSEUN KIE MILU-UITSHEUTUNA 

• Tan itelitamek, alu mamuhitunanuatsh ashitsh kutakatsh

Ilnuatsh makie muk tshilanu e mamu shutshishik ashitsh

tshitipelimitishunu? 

• Tshipa tapuehtenau a tshetshi matinamatinuanuatsh

tipelitimun makie milakanit

auen tipelitamun tshetshi milu-nashakanitsh? Tapuehtamek, 

tshekuan tshipa atshenekanu? 

• Tshekuan tshipatshi alu tutenanu tshetshi milu-nishtunakau tan 

eishi tutamuk tshitaitunu tshilanu Ilnuatsh peikuitsh ka 

ishilniutau? 
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THÈME : PARTENARIATS ET RELATIONS

MAMU ATUSSEUN KIE MILU-UITSHEUTUNA 

Éléments tirés des consultations et mémoires

« Ensemble, on est plus forts sur les plans politique et 

législatif. Si on convenait tous ensemble, à 6, à 9 ou à 46, 

les lois auraient plus de poids, Ça nous permettrait des 

leviers politiques plus grands pour exercer notre 

autodétermination. »
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THÈME : PARTENARIATS ET RELATIONS

MAMU ATUSSEUN KIE MILU-UITSHEUTUNA 

Éléments tirés des consultations et mémoires

« Nous devrions tout d’abord nous entendre entre nous 

comme membres des Pekuakamiulnuatsh puis, par la suite, 

avec les autres Premières Nations. Nous avons déjà des 

relations avec eux sur divers dossiers ou sujets. »

« Il y a des choses qui fonctionnent. Pas obligé de tout 

réinventer la roue. » 
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THÈME : PARTENARIATS ET RELATIONS

MAMU ATUSSEUN KIE MILU-UITSHEUTUNA 

Éléments tirés du sondage 

Le respect des droits, le respect de la Constitution et la 

protection du territoire sont les trois principes ayant eu les 

plus hauts pointages en ce qui concerne ce qui doit guider les 

partenariats et les relations de notre Première Nation.
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THÈME : PARTENARIATS ET RELATIONS

MAMU ATUSSEUN KIE MILU-UITSHEUTUNA 

Extrait du sondage
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THÈME : PARTENARIATS ET RELATIONS

MAMU ATUSSEUN KIE MILU-UITSHEUTUNA 

Kukuetshitshemuna nite atussen 3

E tshisselitakanitsh ne assi Partie sud-ouest ka ishinikatetsh e 

mamu apashtaik ashitsh Essipit kie Pessamit atshitakanu nite

apishish ne Réserve faunique des Laurentides, Charlevoix kie

atshitakanu aluash Upishtikuiatsh, tsheku uihtamun (peiku ) alu 

tapuetamek umehe?

a) Partie sud-ouest tshipa atshitakanu nite u kuishk ueshueshtashun

tshitshishe-utshimaunu.

b) Ne Partie sud-ouest assi e peikussimimakatsh tshipa pamipalu nite u

kuishk ueueshtashun tshitshe-utshimaunu kie tshipa takunilu tapan

e eishi tukuhak nelu ashitsh Essipit kie Pessamit.
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THÈME : PARTENARIATS ET RELATIONS

MAMU ATUSSEUN KIE MILU-UITSHEUTUNA 

Éléments tirés du sondage

• 93 % sont d’accord pour que la Première Nation des 

Pekuakamiulnuatsh définisse clairement la nature et le statut des 

relations avec l’État canadien et québécois (70,9 % totalement en 

accord et 21,8 % partiellement en accord );

• 85 % sont d’accord pour que la Première Nation définisse 

clairement ses relations avec ses voisins de la région (60 % 

totalement en accord et 25,5 % partiellement en accord) ;

• 80 % sont d’accord pour que la Première Nation définisse 

clairement ses relations avec les autres nations sur Tshitassinu

(78,2 % totalement en accord et 10,9 % partiellement en accord).
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THÈME : PARTENARIATS ET RELATIONS

MAMU ATUSSEUN KIE MILU-UITSHEUTUNA 

Principales conclusions des commissaires:

5. Il y a une ouverture aux partenariats, il faut être solidaires 

avec les autres Premières Nations, particulièrement la 

Nation innu; 

6. Une représentativité forte de la Nation des 

Pekuakamiulnuatsh est souhaitée avec possibilités de 

délégation.
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THÈME : PARTICIPATION CITOYENNE

TSHETSHI PUSHUPALINANUATSH E 

MAMUHITUNANUATSH 

Questions

• Souhaitera-t-on accorder aux membres de la Première Nation 

des Pekuakamiulnuatsh un pouvoir large d’initiative citoyenne, 

ou souhaitera-t-on baliser celle-ci à des sujets et des moments 

bien précis? 

• Est-ce que le processus du registre électoral de notre Première 

Nation devrait être conservé ou remplacé par un processus 

autre?
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THÈME : PARTICIPATION CITOYENNE

TSHETSHI PUSHUPALINANUATSH E 

MAMUHITUNANUATSH 

• Tshipatshi a milakanuatsh Pekuakamiulnuatsh peikuitsh ka 

ishilniutau tshetshi mitshetutau e natuelitakau tshe ui

mashinatuhutishunanuatsh eishi tapuetatishinanuatsh, makie

nanakatshitakanitsh tshekuan tshipatshi miam natuelitamuatsh

kie tan eishpish tshipatshi tutamuatsh? 

• Tshipa takuan a kassinu kanuelitakanitsh ne tipelitamun

mashinahikaniss e utshimakanuatsh makie

mishkutshishtakanitsh e aitunanuatsh? 
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THÈME : PARTICIPATION CITOYENNE

TSHETSHI PUSHUPALINANUATSH E 

MAMUHITUNANUATSH 

Éléments tirés des consultations et mémoires

« J’enlèverais le registre et une élection de la moitié des sièges aux 

2 ans. »

« C’est un système que j’ai déjà vu. Tous les membres peuvent être 

proposés. On peut mettre le nom de la personne que l’on veut dans la 

boîte. Pas de campagne électorale et c’est les personnes qui font le 

plus large consensus au niveau de la confiance. »

« Je trouve que le gouvernement d’aujourd’hui est correct. »

(extrait d’un mémoire de jeunes Pekuakamiulnuatsh)
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THÈME : PARTICIPATION CITOYENNE

TSHETSHI PUSHUPALINANUATSH E 

MAMUHITUNANUATSH 

Éléments tirés des consultations et mémoires

« Il faudrait réfléchir à un moyen de ne pas exclure tout ceux qui 

voulaient s’engager. » (en parlant des candidats aux élections)

« On a des élus, on se fie à eux pour nous proposer quelque 

chose. » 

« On doit garder le registre électoral au bout de 3 ans de mandat 

qui permet aux élus de faire avancer leurs dossiers tout en 

permettant aux Pekuakamiulnuatsh de s’exprimer si le 

rendement des élus n’est pas satisfaisant. »
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THÈME : PARTICIPATION CITOYENNE

TSHETSHI PUSHUPALINANUATSH E 

MAMUHITUNANUATSH 

Éléments tirés des consultations et mémoires

« Mais s’il y avait moyen d’envisager une représentation équitable 

des élus. Pourrions-nous avoir une représentation selon la 

population ilnu? Représenter les Ilnuatsh hors du territoire de 

Nitassinan, 50% de la population ilnu réside hors communauté. »

« Chez les Wendats, on les met dans un ordre de préférence et on 

cumule mathématiquement qui fait le plus grand consensus. »
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THÈME : PARTICIPATION CITOYENNE

TSHETSHI PUSHUPALINANUATSH E 

MAMUHITUNANUATSH 
Extrait du sondage
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THÈME : PARTICIPATION CITOYENNE

TSHETSHI PUSHUPALINANUATSH E 

MAMUHITUNANUATSH 

Kukuetshitshemuna nite atussen 3 

Tshitelitenau a tshetshi tapuetuakanitau Pekuakamiulnuatsh 

peikuitsh ka ishilniuitau e mishalitsh e milakanitau e 

natuelitakau u tapuetatishunuau makie tshipa milakanuatsh

nelu muk pisse ueueshtashuna e natualitukau kie muk

nanikutin tshipa milakanuatsh nelu?

www.tipelimitishun.com37



THÈME : PARTICIPATION CITOYENNE

TSHETSHI PUSHUPALINANUATSH E 

MAMUHITUNANUATSH 

a) E mishalitsh e natuelitakau u tapuetatishunuau (tshekuan

tshipatshi miam natuelitamuatsh kie taship tshipatshi

tutamuatsh nelu)

b) Etatu e apishashalitsh e milakanitau e natuelitakau u 

tapuetatishunuau (nelu pisse ueueshtashuna kie muk

nanikutin)

c) Nishuitsh nehi uihtmatshuna

d) Nass e ka milakanitau nelu e natuelitakau u 

tapuetatishunuau e tshish utshimakanuatsh
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THÈME : PARTICIPATION CITOYENNE

TSHETSHI PUSHUPALINANUATSH E 

MAMUHITUNANUATSH 

Extrait du sondage
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THÈME : PARTICIPATION CITOYENNE

TSHETSHI PUSHUPALINANUATSH E 

MAMUHITUNANUATSH 

Kukuetshitshemuna nite atussen 3 

Tshitelitenau a tshilanu Pekuakamiulnuatsh peikuitsh ka 

ishilniuik peikuau peikupipun mamuhituik tshetshi mishta-

utshimau atusseik?

a) Ehe

b) Mauatsh
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THÈME : PARTICIPATION CITOYENNE

TSHETSHI PUSHUPALINANUATSH E 

MAMUHITUNANUATSH 

Éléments tirés du sondage

• 96 % des répondants sont d’accord pour que la Constitution prévoit 

un mécanisme de révocation du mandat d’un élu en particulier

(59,7 % totalement en accord et 36, 8 % partiellement en accord) ;

• 93 % des répondants sont d’accord pour que la Constitution prévoit 

une possibilité pour les membres de présenter un projet de loi

(57,9 % totalement en accord et 35,1 % partiellement en accord) ;

• 34 personnes sondées sont totalement en accord pour que cela 

puisse se faire suite à un nombre suffisant de signatures.
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THÈME : PARTICIPATION CITOYENNE

TSHETSHI PUSHUPALINANUATSH E 

MAMUHITUNANUATSH 

Principales conclusions des Commissaires

7. Mettre en œuvre des moyens pour la participation 

citoyenne de tous, autant sur que hors réserve; 

8. Un mode de scrutin sans candidat pour certaines 

chambres et une idée novatrice ressortie; 

9. Les gens font confiance aux élus, et il y a de l’ouverture 

pour d’autres méthodes de participation citoyenne; 

10.La question de garder le registre est populaire, mais il doit 

y avoir des mécanismes pour ne pas destituer tous les 

élus, mais les élus sous forme individuelle.
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THÈME : PROCÉDURE D’AMENDEMENT

TSHETSHI TAKUATSH TSHE NASHEKANITSH UA 

MISHKUTUNEKANITSH AIMUNA 
Questions

• Est-ce que vous préférez un mécanisme de révision simple 

et accessible qui permettra a ̀ la Constitution d’évoluer au 

gré́ des changements parfois rapides de la société́, ou 

pré́fé́rez-vous un mécanisme plus rigide qui protègera la 

Constitution des fluctuations politiques a ̀ court terme? 

• Quel mécanisme d’amendement serait envisageable pour 

notre Première Nation? 

• Devrait-il exister des sujets qui doivent être exclus de toute 

révision constitutionnelle? 
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THÈME : PROCÉDURE D’AMENDEMENT

TSHETSHI TAKUATSH TSHE NASHEKANITSH UA 

MISHKUTUNEKANITSH AIMUNA 

• Tan miam miluatamek tshe aitinanuatsh ua mishkutashtakanitsh, 

tshetshi eka shuk alimitsh, uanisse a tshipatshi mishkutashtakanu

ne tipelimitishun uesh nanikutin tshilipimakan e mishkutshipalitsh

mamu ilniunanuatsh, makie alu e shitinekanitsh ua

mishkutashtakanitsh tshetshi milu-nashakanitsh uesh tshipatshi

mishkutashtakanu anite utshimatahtsh? 

• Tan tshipatshi eishi aitunanu ua mishkutanamuk tshilanu Ilnuatsh

peikuitsh ka ishilniutau? 

• Tshipa ishinakuan a tshetshi pisse ueueshutashuna nass eka

takutsh tshetshi mishkutashtakanitsh? 
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THÈME : PROCÉDURE D’AMENDEMENT

TSHETSHI TAKUATSH TSHE NASHEKANITSH UA 

MISHKUTUNEKANITSH AIMUNA 
Éléments tirés des consultations et mémoires

« Il faut instaurer un mécanisme qui dit que certains articles 

manquent de cohérence avec notre réalité. Il devrait y avoir 

certaines instances pour réviser le tout et resoumettre à la 

population. »
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THÈME : PROCÉDURE D’AMENDEMENT

TSHETSHI TAKUATSH TSHE NASHEKANITSH UA 

MISHKUTUNEKANITSH AIMUNA 
Éléments tirés des consultations et mémoires

« Je crois sincèrement qu’une fois adoptée, elle doit être 

rassurante la Constitution. C’est la loi des lois. C’est rassurant 

pour la population. C’est ce qui encadre toutes les décisions 

des Pekuakamiulnuatsh. Si on convient ensemble de ce qu’il y 

a à l’intérieur, il ne doit donc pas être trop facile d’en faire des 

changements. »

« Quand on est dans un processus, au début, on doit être plus 

souples. »
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THÈME : PROCÉDURE D’AMENDEMENT

TSHETSHI TAKUATSH TSHE NASHEKANITSH UA 

MISHKUTUNEKANITSH AIMUNA 
Extrait du sondage

www.tipelimitishun.com47



THÈME : PROCÉDURE D’AMENDEMENT

TSHETSHI TAKUATSH TSHE NASHEKANITSH UA 

MISHKUTUNEKANITSH AIMUNA 
Kukuetshitshemuna nite atussen 3

Auen tshipatshi natuelitamu ne kau ua tshitapatakanitsh ne 

pukuhutishun (mihtshet tshipatshi utinenau)

a) Pekuakamiulnuatsh tshishe-utshimau

b) Pekuakamiulnuatsh (tshipa milakanuatsh tshetshi

natuelitakau u tapuetatishunuau)

c) Ka mamu atussetau ka milu-tshitapatakau kie e 

tshimitakanitsh tshipukuhutishunu.

d) E nishukau nehi ka uihtakanitsh

e) Kutak: Uihtamu
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THÈME : PROCÉDURE D’AMENDEMENT

TSHETSHI TAKUATSH TSHE NASHEKANITSH UA 

MISHKUTUNEKANITSH AIMUNA 

Principales conclusions des commissaires

11. Les amendements constitutionnels doivent être plus 

souples au départ et plus rigides par la suite. Certains ont 

parlé d’une révision après 5 ans et très rigide après.
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THÈME : MESURES TRANSITOIRES

AIASHKU UTINEKANITSH TSHETSHI ISHPALITSH 

Questions

• Existe-t-il des éléments de notre Constitution qui 

devraient être mis en application par étapes ou 

après un certain délai? Y a-t-il des éléments qui 

devraient être mis en œuvre en priorité?
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THÈME : MESURES TRANSITOIRES

AIASHKU UTINEKANITSH TSHETSHI ISHPALITSH

Questions

• Ishinakuan a pisse ueueshtashuna tshipa miluau aiashku

makie patesh tshitshipalitakanitsh? Takuan a pisse 

ueueshtashuna e nikanashtetsh tshetshi uipatsh

tshitshipalitakanitsh? 
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THÈME : MESURES TRANSITOIRES

AIASHKU UTINEKANITSH TSHETSHI ISHPALITSH

Éléments tirés des consultations

• « Les Pekuakamiulnuatsh doivent tous très bien connaître ce qu’est 

un document de la Constitution. Le pourquoi de la présente 

démarche. Ils doivent tous se prononcer afin qu’ils connaissent la 

pensée de tous. »

• « Ça va être difficile tout le travail de l’application de la Constitution, 

c’est pourquoi nous devons y aller par étape. »

• « Il faut partir de ce qui existe déjà dans nos structures : la santé, la 

police, la santé, etc., pas tout balayer ça et les adapter en lien avec 

notre culture et les mettre en pratique. En étape. »
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THÈME : MESURES TRANSITOIRES

AIASHKU UTINEKANITSH TSHETSHI ISHPALITSH

Éléments tirés du sondage

• Les sujets ayant eu les résultats les plus élevés 

quant à leur mise en œuvre suivant l’adoption de 

notre Constitution sont :

• La gouvernance territoriale;

• La structure de gouvernance et la répartition 

des pouvoirs;

• L’appartenance et la citoyenneté;

• Les modes de scrutins.
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THÈME : MESURES TRANSITOIRES

AIASHKU UTINEKANITSH TSHETSHI ISHPALITSH
Extrait du sondage
Combien d’années devrait durer les mesures transitoires avant l’entrée en vigueur complète de notre Constitution?
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THÈME : MESURES TRANSITOIRES

AIASHKU UTINEKANITSH TSHETSHI ISHPALITSH

Kukuetshitshemuna nite atussen 3

Tanituht pipuna tshipa apashtakanu nehi aiashku utinekanitsh

tshetshi ishpalitsh mishkakua kassinu pamipalitsh ne mishta-

tipelitamun mashinaikan?

a) Peikupipun

b) Nishupipuna

c) Nishtupipuna

d) Pateshtapuna

e) Nishuashtapuna

f) Kutulnupuna makie alu
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THÈME : MESURES TRANSITOIRES

AIASHKU UTINEKANITSH TSHETSHI ISHPALITSH

Principales conclusions des commissaires

12. La mise en œuvre de la constitution doit se faire par 

étape. L’éducation, la formation de la population a été 

soulevée pour accompagner la mise en œuvre.
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RÉACTIONS, QUESTIONS, 

COMMENTAIRES
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PROCHAINES ÉTAPES

• Recueil de commentaires sur les grandes conclusions 

jusqu’au 12 janvier 2021.

• Rédaction du rapport final de la phase 3 pour une 

publication en février 2021.

• Poursuite de la rédaction d’articles constitutionnels.

• Lancement de la dernière phase visant à mobiliser et 

informer, travailler les scénarios et orientations sur le 

projet de Constitution le 30 janvier 2021 à 10 h.
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TSHINISHKUMITINAN!

MERCI!
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