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Dimanche, 5 mars 2023 

Kuei, je me présente Marlène Tremblay. Selon la Loi sur les Indiens ont m’a conféré un 

numéro de bande qui est le 00760. Mais je suis plus qu’un numéro, je suis autochtone, 

membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh.  Mon histoire est rattaché à une 

épisode de notre histoire qui a fait tellement de dommages et qui a fait de moi une exilée 

de mes origines et de mon identité pendant trop longtemps. 

Les réflexions que je vous livre sont de ma seule responsabilité et n’engage aucune autre 

personne. 

J’aimerais pour commencer féliciter les membres de la commission pour votre travail. Vous 

avez su faire preuve de courage, d’audace et de détermination devant cet immense défi. 

Merci de me recevoir et de me donner la parole. 

J’aimerais aussi féliciter les personnes qui se sont présentées aux séances et qui nous ont 

partagé leurs opinions. Cela m’a permis de comprendre et d’apprécier les différentes 

réalités des Pekuakamiulnuatsh. Vous aussi avez su faire preuve de courage, d’audace et de 

détermination devant cet immense défi. 

Maintenant, je me suis interrogé à maintes reprises à savoir si j’étais prête à me lancer dans 

ce difficile parcours de co-construction de notre constitution. J’admets bien humblement 

que j’ai dû revoir plusieurs concepts cités dans ce document et qui aurait dû m’interpeller 

bien avant cet exercice : exemple des mots comme droits ancestraux, droits inhérents, 

droits coutumiers, autonomie gouvernementale, traitée moderne, Epog, une constitution et 

bien d’autres. 

Alors, étais-je prête ? étions-nous prêts ? à aborder un sujet aussi complexe sans avoir une 

connaissance de droit constitutionnel, de droit juridique, de droit tout court ! Je ne crois 

pas. Avais-je assez de connaissance des enjeux et défis que ma nation aurait à relever? Je 

pense que j’ai cette préoccupation. Parce que c’est bien pour l’avenir que nous réalisons cet 

exercice. C’est pour cela que je me suis investie dans ces travaux en assistant aux séances 

aussi souvent que je le pouvais mais aussi en lisant sur le sujet, en assistant à des 

conférences traitant de constitution. Il faut dire que la pandémie à eu cet effet sur moi. Je 

voulais comprendre et j’avais le temps pour le faire. 

Une chose m’apparaît maintenant évidente c’est que se doter d’une Constitution, c’est 

fondamental et nécessaire. Le projet qui nous est soumis n’est surement pas parfait, 

assurément incomplet mais il m’aura permis d’assister à un début de quelque chose qui 

deviendra notre réalité. 

Je souhaite simplement que nos échanges ne demeurent pas de vaines paroles ! Ce serait 

ma plus grande déception. 

Donnons-nous le droit de s’affranchir ! 

Analyses et commentaires 

Je vous présenterai que les chapitres pour lesquels j’émets des commentaires. 
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Tipelimitishun / Se gouverner soi-même 

Eikun e / Préambule 
 Je veux rendre hommage aux aînés qui nous raconte en nehlueun 

l’histoire de notre peuple vivant sur un territoire qui leur était confié pour 

en être le gardien. Ils y ont vécu et ils ont appris à le respecter comme un 

être vivant. À travers lui, ils ont appris les valeurs qui assuraient leur 

survie et celle de l’autre. Ce texte confirme qui nous sommes et nous 

indique clairement où l’on doit aller et comment y aller pour assurer à 

nous aussi notre survie et celle de notre peuple. 

 C’est pourquoi par respect pour eux, ce partage, ce récit en nehlueun 

devrait avoir la place d’honneur qui lui revient, c’est-à-dire à la première 

page de notre Constitution afin de toujours nous rappeler notre devoir de 

protection. Voici un premier geste d’affirmation que nous devrions exiger. 

Peu importe la traduction de notre constitution, le préambule en 

nehlueun sera le texte que nous retrouverons en premier. Ainsi, nous 

serons conséquents avec le chapitre 6 qui fait du nehlueun notre langue 

officielle. 

 De plus, pour bien situer le récit de nos aînés sur le territoire ancestral, 

nous devrions retrouver la carte de Tshitassinu à la suite du préambule.  

C’est un geste de respect de plus pour leur témoigner de notre gratitude 

et qui représente le territoire décrit au chapitre 5 Tshitassinu. 

  



 
 

 

3 

Chapitre 1 / Dispositions générales 
 

Au point 3 : page 6 

 Je ne vois pas la pertinence d’inclure la définition de « Économie sociale » et de 

« Écosystème » dans un ensemble de mots principalement en nehlueun propre aux 

Pekuakamiulnuatsh. 

 Également, pour la définition des mots « coutumes », « traditions » et « tradition orale » 

qui ne sont pas utilisés que par notre nation et qui peuvent être interprétés selon leur 

sens commun tel que stipulé au point 2. 

 Il y a d’autres mots que l’on pourrait devoir définir : Utshimau dans le sens de Chef, … 

Au point 7 :  page 8 

 Remplacer le texte : En cas de difficulté d’interprétation ou d’incohérence entre la 

version française et la version en nehlueun, la version française prévaut. 

 Ajouter sous la recommandation de l’organisme nommé par Pekuakamiu Tshishe 

Utshimau. 

 

Chapitre 4 / Valeurs et principes guidant la nation 
 

Au point 18 : La nation des Pekuakamiulnuatsh est guidée par les principes fondamentaux 

suivants : 

Le principe 9) page 11 :  Nous reconnaissons et valorisons l’économie sociale comme levier de 

développement socioéconomique; 

 Ce sujet touchant l’aspect économique d’une communauté devrait plutôt être abordé 

dans un chapitre traitant de l’organisation économique et financière et de 

développement communautaire.  Ces sujets sont inclus dans un autre chapitre mais il 

aurait été intéressant d’en faire un chapitre à part entière. D’autant plus qu’en mars 

2013, Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a adopté sa première loi, la Loi sur 

l’administration financière. 

 De plus, le concept de l’économie circulaire comme levier d’action pour protéger les 

ressources de notre territoire serait à mon avis bien plus près de nos valeurs et de nos 

principes. 

 Un autre sujet que notre constitution devrait traiter de manière plus détaillée est le 

Droit de l’environnement. Les changements climatiques, l’exploitation et la 

surexploitation de nos ressources sont des enjeux qui touchent particulièrement les 

Pekuakamiulnuatsh qui subissent les répercussions directes la pratique des activités 

traditionnelles.  Bien qu’il soit abordé dans plusieurs chapitres dont le chapitre 5 sur le 

Tshitassinu, nous devrions en faire un chapitre afin de bien définir nos attentes. 
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Chapitre 5 / Tshitassinu 
Page 12 

À l’article 23. On fait référence à la protection et à la défense du territoire et l’article suivant 

mentionne que Pekuakamiu 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. 

Chapitre 6 / Langue Neluetau ! 

 Dans ce chapitre, l’article 25 et 28 affirme que le nehlueun est la langue officielle des 

Pekuakamiulnuatsh et que le gouvernement doit se doter d’une loi concernant la 

revitalisation, la promotion, la transmission et la protection du Nehlueun. 

 De même que l’article 26 et 27 traitent de l’obligation de traduire en nehlueun, tous 

documents de nature public émanant de Pekuakamiu Tshishe Utshimau.  

Mais nous devrions aller plus loin ?  Certainement car il y a urgence d’agir et le fait est 

qu’aujourd’hui, nous sommes dépendants des programmes fédéraux et de leurs critères de 

faisabilité pour la revitalisation de notre langue. Bien qu’elles nous permettent de réaliser 

certaines activités, elles nous imposent trop souvent des contraintes qui ne concordent pas avec 

nos besoins. Elles ont aussi tendance à mettre un frein dans la mise en place d’initiatives car ces 

financements ont tous un début et une fin ce qui empêchent la continuité des actions. 

De plus, le mandat de sauvegarde de la langue est jumelé à un autre dossier tout aussi important 

qu’est la culture. Bien sûr, culture et langue sont intimement liées mais trop souvent peuvent se 

nuire car il faut parfois prioriser et malgré le grand dévouement d’une équipe totalement dédiée 

à l’une comme à l’autre, le choix des actions est souvent déchirant. 

Ces états de fait entrainent un ralentissement dans la réalisation du défi no2 du plan d’action de 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan qui est la sauvegarde et la transmission du nehlueun. 

Nous ne pouvons plus prendre le risque de subir un ralentissement faute de moyen, il faut 

maintenant se donner le droit d’accélérer la cadence pour sauver le nehlueun. Il faut même 

l’exiger de notre gouvernement ! 

C’est pourquoi nous devons ajouter à la Constitution l’article suivant :  

 Pekuakamiu Tshishe Utshimau vise à favoriser l’établissement et le maintien de 

conditions porteuses d’avenir pour le nehlueun, en plus de favoriser la connaissance, la 

protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine linguistique des 

Pekuakamiulnuatsh. 

 Pekuakamiu Tshishe Utshimau doit se doter d’un organisme totalement dédié à la 

revitalisation, la promotion, la transmission et la protection du Nehlueun. 
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Chapitre 7 / Appartenance à la Nation 
Peikutenuatsh mamuhituatsh 

Page 29 

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. 

À ce chapitre, nous n’aurions pas pu faire plus court ! 

 Est-ce à la Nation de se doter d’une loi ou Pekuakamiu Tshishe Utshimau  

Voici quelques suggestions : 

 Les principes et valeurs mentionnés au chapitre 4 devraient à tout le moins être le 

fondement d’un code d’appartenance. 

Un article que l’on devrait retrouver dans la constitution est celui-ci 

 Le code d’appartenance doit respecter tout droit à l’appartenance à la Nation des 
Pekuakamiulnuatsh acquis au titre de la Loi sur les Indiens avant la prise d’effet du 
premier code d’appartenance établi après l’entrée en vigueur de la loi. 

Notre code d’appartenance devra aussi être inclusif car on mentionne au chapitre 3, #13. La 
constitution bénéficie à l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh. 

 Le code d’appartenance devra aussi mentionner le principe de construction identitaire 
ou de reconstruction identitaire, prévoir des espaces pour favoriser le sentiment 
d’appartenance et pour ensuite parler d’engagement identitaire. 

Je crois sincèrement qu’il faut tout et chacun se questionner sur notre sentiment d’appartenance 

à la nation en tant que Pekuakamiulnuatsh et y répondre honnêtement. 

En terminant, je n’ai pas abordé ici les chapitres touchant la gouvernance de la Nation mais j’ai 

entendu certaines réflexions qui me questionnent sur le comment se traduira les droits et 

l’application des lois. Alors sommes-nous prêts à se prononcer sur une proposition, si la réponse 

est non, donnons-nous le temps de bien faire les choses.    

 

Marlène Tremblay 

1215, rue Roy 

Normandin 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-5

