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Auteure du mémoire 

 

Je me nomme Céline Nepton et je suis membre du Conseil de bande de 

Mashteuiatsh (706). Je demeure hors réserve au 4020 rue Girard au Lac-

Kénogami (G7X 7V6). Infirmière depuis 1970 j’ai terminé ma carrière 

comme professeure à l’UQAC en Sciences infirmières en 2017.  

 

Je me suis impliquée dans plusieurs projets touchant les Premières Nations. 

Dont l’élaboration de cours sur l’approche respectueuse des Premières 

Nations dans mon cours en ``Éducation à la santé et approche 

interculturelle``. Ce cours est obligatoire dans le cadre du Baccalauréat en 

Sciences infirmières à l’UQAC. Un tel cours fut aussi élaboré et je l’ai donné 

en Maîtrise en sciences infirmières. Une infirmière autochtone de 

Mashteuiatsh et un autre de Malioténam ont été invitées dans ces cours 

pour parler de leur pratique.  

 

Aussi, suite à ma proposition le module des Sciences infirmières de l’UQAC 

a mis en place un soutien particulier pour les étudiantes autochtones qui 

expriment des besoins. J’étais responsable de ce soutien. J’ai également été 

co directrice de mémoire pour deux étudiantes autochtones.  

 

Actuellement je suis sur un comité de recherche avec l’Université de 

Montréal sur la pédagogie antiraciste et anticolonialiste touchant les 

Premières Nations. Nous sommes à la phase analyse des données. 

 

J’ai présenté des projets sur l’approche respectueuse des Premières 

Nations, donné des conférences lors de colloques en Sciences infirmières et 

assister à de nombreux autres colloques et conférences concernant les 

Premières Nations afin de mettre à jour mes connaissances.  



 

Mon engagement et mon intérêt pour les Premières Nations est d’ailleurs 

connu. J’ai préparé un argumentaire pour le Centre Nikanité afin que 

l’UQAC mettre en place une formation obligatoire sur les Premières Nations 

pour tout le personnel et cadres de l’UQAC. Une formation fut offerte en 

2022 suite aux événements médiatisés sur les cadavres d’enfants 

autochtones trouvés et la mort d’une jeune femme atikamekw de 

Manawan en septembre 2020 à l'hôpital de Joliette. 

 

Implications 

 

Décrire mon implication, me permets de souligner ma sensibilité aux vécus 

et aux cultures des Premières Nations. Les actions que j’ai posées ont été 

cruciales et importantes pour transmettre l’histoire et les cultures à une 

grande partie de la population régionale dont les infirmières jusqu’à Sept 

îles. 

 

Je ne prétends pas tout connaître des Premières Nations et c’est pour cela 

que j’ai invité des infirmières autochtones dans mes cours. Leurs 

présentations furent très appréciées.  

 

Je dois aussi vous souligner que plusieurs membres de ma famille ont 

travaillé pour les Premières Nations au sein des gouvernements et 

institutions sur la réserve. Deux de mes sœurs ont demeuré sur la réserve 

et ma fille y reste actuellement. De plus mes petits enfants ont étudié sur 

la réserve et ils ont une belle carrière. 

 

Commentaires sur le comité  

 

J’ai participé à plusieurs rencontres de la Commission Tipelinishun. Ces 

rencontres ont été bien organisées. Leur accessibilité par zoom m’a 

permis d’y assister facilement. J’ai mieux compris les enjeux de la 



constitution que Mashteuiatsh veut mettre en place. J’ai aussi appris 

beaucoup sur le fonctionnement et les valeurs en cause. Bravo aux 

membres du comité pour leur rigueur et le sérieux de leur démarche. 

 

 

Opinion sur le projet 

 

J’ai relu le ``Rapport de consultation, phase 1`` et la ``Brochure 

d’Information de la Commission Tipelinishun``  Ces documents sont fort 

utiles et reflètent bien ce qui a été discuté lors des rencontres. 

 

Au premier regard, la constitution reflète bien les valeurs de la 

communauté. Les éléments représentent des idéaux humanistes de hauts 

niveaux. C’est la situation idéale, comme un rêve à réaliser qui exigera des 

actions et du soutien des élus et de la population. Quelle place occupera la 

population hors réserve? Surtout ceux qui se sentent impliqués et ceux qui 

s’impliquent. Ce sujet est reporté à un autre niveau. J’ai remis un mémoire 

sur ce sujet. 

 

Quelques autres éléments demandent réflexion.  

 

Au préambule, j’ai déjà émis mon opinion sur le territoire qui nous a été 

donné par Tshihemanitu qui n’est pas défini dans vos dispositions 

générales. Comme les institutions canadiennes sont laîques actuellement 

nous devrions faire de même. D’ailleurs on ne peut pas prouver que ce Dieu 

nous l’a donné. Comme nous voulons être autonomes et autodéterminés 

nous devrions se positionner sur le leadership de nos ancêtres. Ce sont eux 

qui ont choisi et habité le territoire. Pourquoi ne pas insérer un peu 

d’histoire.  

 



Nous devrions aussi rappeler la déclaration de l’ONU sur les autochtones : 

l’autodéterminations et les droits.   

 

L’utilisation du mot chef au masculin dans le texte cause problème. Soit on 

devrait écrire le ou la chef/fe (page 16) ou écrire le masculin est utilisé à 

titre épicène. 

 

Question de la langue. Il faudrait maintenir le français comme langue 

officielle en premier et le nehluen avec réserve. Il n’y a que 15% de la 

population qui parle le nehluen. Une grosse côte à monter pour 

transmettre la langue. Je ne crois pas que la disparition de la langue soit la 

mort de notre culture. La culture est une manière de vivre et de penser. Il 

est vrai que je suis hors réserve donc peut appelée à utiliser le nehluen. 

Mais il y a plus d’autochtones hors réserve que sur la réserve. Tout devra 

être traduit en nehluen et tous les employés devront la parler… Mission 

impossible selon moi. 

 

Conclusion 

 

Les travaux de la Commission sont méritoires. Mes commentaires sont le 

fruit de mes réflexions mais je dois avouer que je suis ambivalente quant à 

mes propositions. Je ne me sens pas experte pour juger des propositions de 

la constitution telles que présentées et je ne suis pas placée dans une 

situation claire. Je me sens en quelque sorte comme une imposteure car je 

ne demeure pas sur la réserve. Il faudrait remédier à ce sentiment. Ma fille 

m’a dit à ce sujet que j’ai été élevée comme une autochtone car nous 

passions tout l’été sur une île et nous vivions dans la nature avec la pêche, 

la chasse etc. Je connais des autochtones qui restent sur des réserves qui 

ne chassent pas, ne pêchent pas et ne mangent pas de viande de bois. La 

culture évolue aussi, nous utilisons des motoneiges, des quatre roues et des 



chaloupes à moteurs pour la pêche et la chasse. Qui est autochtone Inul ? 

Nous  ne l’avons pas défini dans notre constit 

 

 

 

 

 

 

 


