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DÉROULEMENT 
1. Mot de bienvenue et présentation 

2. Mise en contexte 

 Rappel de la démarche et du mandat 

 Bref retour sur la phase 2 

3. Thèmes de la phase 3  

4. Moyens de participer à la phase 3 

5. Vidéoconférence de Mme Corinne Mckay 

6. Vidéo explicative animée de la phase 3 

7. Questions et commentaires Facebook 

8. Mot de la fin 
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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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RESSOURCES TECHNIQUES ET INVITÉES 
Jules Picard, interprète nehlueun et Corinne Mckay, conférencière 



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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GRANDES PHASES DE LA PÉRIODE DE CONSULTATION 
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Référendum en avril 2022 



RAPPEL DES TRAVAUX DE LA PHASE 2 
Thèmes : Institutions et pouvoirs  

Participation 

• 76 personnes aux rencontres de consultation; 

• 61 personnes ont répondu au sondage Web; 

• 2 personnes ont envoyé des commentaires écrits. 

• Une soixantaine de personnes au lancement le 18 

janvier à Mashteuiatsh 

• 64 personnes ont visionné en direct le bilan du 29 

août et la vidéo a eu plus de 1 000 visionnements 
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RAPPEL DES TRAVAUX DE LA PHASE 2 
Thèmes : Institutions et pouvoirs 

Résumé des principales conclusions 

1. Qui dit appartenance à la Première Nation des 

Pekuakamiulnuatsh signifie un effort d’adhésion, une 

contribution, une participation de tous les membres 

sur les enjeux de la Première Nations des 

Pekuakamiulnuatsh. Nos institutions ont la 

responsabilité de fournir les outils et les moyens afin 

que les membres adhèrent, contribuent et 

participent; 
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RAPPEL DES TRAVAUX DE LA PHASE 2 
Thèmes : Institutions et pouvoirs 

Résumé des principales conclusions (suite) 

2. Il faut légiférer dans les thèmes qui touchent notre 

langue, notre culture, notre identité, notre territoire, la 

justice, la famille, l’éducation, l’environnement et la 

langue. 

3. Souhait de mécanismes favorisant la participation 

citoyenne et une expression populaire. 
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RAPPEL DES TRAVAUX DE LA PHASE 2 
Thèmes : Institutions et pouvoirs 

Résumé des principales conclusions (suite) 

4. Amélioration des mécanismes de sanctions des élus 

en cas de manquements. 

5. Des moyens doivent être mis en place pour favoriser 

la participation des électeurs  en rendant le système 

plus accessible à l’ensemble des membres.  

6. Le souhait pour une représentation des membres 

extérieurs tout en maintenant un noyau fort à 

Mashteuiatsh. 
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PROCHAINES ACTIONS SUITE AUX  

TRAVAUX  DE LA PHASE 2 

• Le rapport de consultation est actuellement en période 

de révision et sera publié dans les prochains jours. 

• La Commission va bientôt reprendre ses délibérations 

pour poursuivre la rédaction de la Constitution. 

• Le rapport de la phase 2 fera l’objet d’une présentation 

officielle à Katakuhimatsheta au cours des prochaines 

semaines. 

• Les consultations de la phase 3 vont débuter dès la 

semaine prochaine. 
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 THÈMES DE LA PHASE 3 

ORGANISATION TERRITORIALE 

Notre territoire est vaste et habité. Nos membres se situent 

dans divers endroits sur le territoire, souvent à travers la 

population en général. Mashteuiatsh est le lieu où se 

concentrent principalement les pouvoirs de notre gouvernement 

même si certains s’exercent aussi sur l’ensemble du territoire. 

Dans le cadre de la démarche actuelle, on doit réfléchir à la 

façon dont nous souhaitons organiser notre gouvernance pour 

qu’elle puisse s’appliquer à l’ensemble de notre territoire, en 

tenant compte de la réalité dans laquelle nous vivons 
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 QUESTIONS DE LA PHASE 3 

ORGANISATION TERRITORIALE 

• De quelle façon souhaitons-nous organiser notre 

gouvernance pour qu’elle puisse s’appliquer à 

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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 THÈMES DE LA PHASE 3 

PARTICIPATION CITOYENNE 

À Mashteuiatsh, comme dans plusieurs endroits, nous 

élisons nos représentants par le biais d’élections qui se 

tiennent à tous les quatre ans.  

Toutefois, il peut exister des mécanismes pour permettre 

aux gens d’exercer, à d’autres moments, une forme de 

participation active à la vie démocratique. 

Certains États et certaines Premières Nations ont ce genre 

de mécanismes. 
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QUESTIONS DE LA PHASE 3 

PARTICIPATION CITOYENNE 

• 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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 THÈMES DE LA PHASE 3 

PARTENARIAT ET RELATIONS 

Notre Première Nation entretient depuis des générations des 

échanges et des liens culturels, sociaux et économiques 

avec les autres communautés ilnu et autres ainsi que nos 

voisins régionaux et les gouvernements. 

Il faut tenir compte de la dynamique de ces relations dans 

notre démarche d’autodétermination. Notre constitution peut 

affirmer uniquement notre propre souveraineté ou elle peut 

ouvrir une porte vers une gouvernance plus régionale ou 

nationale. 
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 QUESTIONS DE LA PHASE 3 

PARTENARIAT ET RELATIONS 

• 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 à l’aise avec un éventuel partage 

ou une délégation de certains pouvoirs à une instance 

plus grande? Si oui, lesquels?  

• Comment affirmer le caractère distinct de notre 

Première Nation à l’égard des autres? 
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 THÈMES DE LA PHASE 3 

PROCÉDURE D’AMENDEMENT 

Il est fort possible que notre constitution soit appelée à 

être révisée et modifiée un jour ou l’autre afin qu’elle 

puisse évoluer. On doit donc prévoir un mécanisme pour le 

faire. 

Vu le statut particulier des constitutions, la procédure pour 

le faire est souvent plus exigeante que celle qui est 

applicable aux autres lois. 
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 QUESTIONS DE LA PHASE 3 

PROCÉDURE D’AMENDEMENT 

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

et accessible qui permettra à la Constitution d’évoluer au 

gré des changements parfois rapides de la société, ou 

préférez-vous un mécanisme plus rigide qui protégera la 

Constitution des fluctuations politiques à 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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 THÈMES DE LA PHASE 3 

MESURES TRANSITOIRES 

Une fois adoptée, il est possible que certains articles de la 

Constitution ne puissent entrer en vigueur qu’après un 

certain temps ou en respectant certaines étapes.  

Dans un tel cas, des mesures transitoires devraient être 

prévues afin d’établir dans quelles conditions et selon 

quelles étapes ces articles vont entrer en vigueur. 
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 QUESTIONS DE LA PHASE 3 

MESURES TRANSITOIRES 

• 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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MOYENS DE PARTICIPER - PHASE 3 

• Lancement de la phase 3 le 26 septembre 2020 

• Rencontres de discussions et d’échanges en petits 

groupes par vidéoconférence  

Inscrivez-vous en contactant la Commission par courriel, 

par téléphone ou par messagerie privée sur Facebook. 
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MOYENS DE PARTICIPER - PHASE 3 

• Rencontres individuelles avec des membres de la 

Commission – 28 septembre au 28 novembre 2020 

En tout temps selon votre disponibilité, partagez vos 

commentaires et suggestions à certains membres de la 

Commission par le moyen qui vous convient. Contactez-nous 

pour convenir d’une plage horaire. 

• Pas de rencontres à domicile au cours de la phase 3 

• Sondage Web dès la semaine du 5 octobre 

• Envoi de commentaires ou d’un mémoire. 

• Bilan de la phase 3 le 12 décembre 2020 
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CONFÉRENCE 

Madame Corinne Mckay 

www.tipelimitishun.com 

https://youtu.be/EZD64xFltD8


PRÉSENTATION DE LA 

VIDÉO EXPLICATIVE ANIMÉE 

DE LA PHASE 3 

www.tipelimitishun.com 

https://youtu.be/bYcCFQMDMYs


RÉACTIONS, QUESTIONS, 

COMMENTAIRES SUR 

FACEBOOK 
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ABONNEZ-VOUS À NOTRE 

INFOLETTRE SUR NOTRE 

SITE WEB 
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TSHINISHKUMITINAN! 

MERCI! 
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