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Ordre du jour

1. Mot de bienvenue

2. Présentation des membres de la Commission

3. Mandat de la Commission

4. Rappel des travaux de la Commission

5. Présentation de la phase d’audiences publiques

6. Le projet de Constitution des Pekuakamiulnuatsh

7. Période de questions et échanges

8. Mot de la fin 



Membres de la Commission Tipelimitishun

Jay Launière-
Mathias

Hélène Boivin,
présidente

Guylaine Simard

Patrick Courtois

Daren Germain
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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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Rappel de la 

démarche
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Quelques données

(septembre 2019 à juillet 2021)

• Plus de 1 000 actes de participation;

• 60 rencontres, 8 événements;

• Divers moyens de participer : rencontres (en personne et par 
Zoom, en petits et grands groupes, grands événements), 
sondages, envoi de commentaires;

• Mise en ligne d’un site Web, page Facebook, page YouTube, 
infolettre, envois postaux, vidéos animées, brochures 
d’information, etc.
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Travaux depuis juillet 2021

• Rédaction du projet de Constitution avec le support de 
l’équipe du Soutien à la gouvernance

• Travaux du groupe de locuteurs

• Implication d’experts juridiques

• Participation à divers colloques

• Planification de la phase des audiences publiques



10

PROCHAINE PHASE DE CONSULTATION



Partie 1 : Présentation et explications
25 octobre au 10 décembre 2022

Partie 2 : Commentaires et mémoires
23 janvier au 3 mars 2023

11



12



Le projet de Constitution 

des Pekuakamiulnuatsh
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Préambule

Le cœur du projet de Constitution. Écrit et pensé 

en nelueun. Sert à inspirer et à interpréter la 

Constitution
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Chapitre 1 : Dispositions générales

Liste de définitions pour bien comprendre les 

termes et s’entendre sur leur portée.
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Chapitre 2 : Souveraineté de la Nation

Confirme l’autorité de notre gouvernement sur 

Tshitassinu et la préséance de nos lois et nos 

droits sur toute autre législation.
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Chapitre 3 : Application

Notre Constitution va s’appliquer à notre 

gouvernement ainsi qu’à ses instances. Le 

chapitre sur le territoire va s’appliquer à tous les 

membres alors que celui sur le patrimoine va 

s’appliquer à tous, y compris les non-Ilnuatsh.
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Chapitre 4 : Valeurs et principes guidant la Nation

Une série de valeurs et de principes qui doivent nous 

guider sur le plan individuel et collectif. Plusieurs se 

retrouvent déjà dans la Politique d’affirmation culturelle de 

notre Nation. Notre gouvernement et ses institutions 

devront s’assurer de respecter ces valeurs et principes 

dans la rédaction et l’application de lois, règlements, 

programmes et autres.
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Chapitre 5 : Tshitassinu

Ce chapitre s’applique aux individus membres de la Nation 

contrairement aux autres que ne s’appliquent qu’au 

gouvernement et ses institutions. On y fait la description 

du territoire et on introduit ici deux notions fondamentales 

issues de notre culture et qui nous permettent d’exprimer 

notre appartenance et notre lien avec le territoire.
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Ces deux notions sont Tipelitamu et Kanuelitamu. 

Tipelitamu, c’est, notre souveraineté et notre titre sur le 

territoire. Kanuelitamu, c’est notre devoir et notre 

responsabilité par rapport à celui-ci. Ces concepts étaient 

utilisés dans la langue et le vécu de nos ancêtres.
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Chapitre 6 : Langue

Confirmation du statut de langue officielle pour le nelueun. 

L’ensemble des lois de la Nation devront être traduites et 

publiées en nelueun.
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Chapitre 7 : Appartenance à la Nation

Notre Constitution va obliger le futur gouvernement à 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.
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Chapitre 8 : Patrimoine culturel et naturel

Ce chapitre s’applique à tous, y compris les non-Ilnuatsh. 

Il confirme que l’ensemble des ressources et des 

infrastructures publiques de la Nation se trouvant sur 

Tshitassinu sont protégées. Ce patrimoine culturel et 

naturel est collectif et les non-Ilnuatsh ne peuvent pas se 

l’approprier.
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Chapitre 9 : Gouvernance de la Nation

Le plus volumineux chapitre du projet de Constitution. On 

y propose une nouvelle façon de se gouverner en 

impliquant davantage de membres dans le processus de 

décision. On respecte aussi ce qui existe déjà.
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Afin de bien refléter un trait de notre culture et ce qui a été 

discuté lors des consultations, la Commission propose de 

donner une place particulière aux Katapelitak (gardiens de 

territoire) ainsi qu’aux aînés et aux jeunes dans la 

gouvernance de notre Nation. 
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On propose que ceux-ci aient des sièges réservés au sein 

d’une nouvelle instance, appelée Ka Tutakau Tipelitamun, 

qui sera appelée à adopter les lois de notre Nation. Celle-

ci serait formée d’au moins 9 représentants élus par les 

membres de la Nation.
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Le gouvernement de la Nation serait complété par deux 

autres instances, soit Katakuhimatsheta, l’exécutif, qui 

serait formé d’un chef et de six conseillers élus et qui 

aurait notamment la mission de gérer et d’administrer les 

affaires de la Nation et de la représenter.
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On  propose aussi la création d’une première instance 

judiciaire qui se nommerait Kananakatshishiuetau, qui 

serait ni plus ni moins qu’un tribunal. Une fois créé, elle 

deviendrait entièrement autonome et indépendante du 

gouvernement. Elle aurait le pouvoir d’imposer des 

sanctions au gouvernement ou à un élu en cas de 

violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale protégés 

par la Constitution. 
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Elle pourrait également invalider une décision, une loi ou 

un programme si elle le juge discriminatoire ou contraire 

aux dispositions de la Constitution. Tout membre de la 

Nation dont les droits et libertés prévus dans la 

Constitution seraient lésés pourrait s’adresser à cette 

instance pour obtenir réparation.
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Chapitre 10 : Élections

On y stipule que le gouvernement doit adopter une loi 

électorale assurant une représentativité de l’ensemble des 

Pekuakamiulnuatsh au sein du gouvernement, que les 

élections doivent se tenir à intervalles fixes et réguliers et 

que le chef doit être élu à la majorité des voix exprimées. 
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Chapitre 11 : Rencontres publiques

Le gouvernement doit tenir au moins 5 rencontres 

publiques par année et se doter de règles et de processus 

de participation inspirés des coutumes et des traditions de 

la Nation.

32



Chapitre 12 : Devoirs et responsabilités

On propose l’instauration de devoirs et responsabilités 

incombant à nos institutions, aux élus et à l’ensemble des 

membres. Cependant, seules les responsabilités et devoirs 

s’adressant au gouvernement et aux élus seraient 

contraignants, soit obligatoires. Les devoirs et responsabilités 

s’adressant aux individus, qu’ils soient individuels ou collectifs, 

serviraient davantage de guide à suivre pour être un bon 

Pekuakamiulnu.
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Chapitre 13 : Droits et libertés

La Constitution contient aussi une liste de droits et libertés 

collectifs et individuels qui seraient conférés aux membres et 

que ceux-ci pourraient invoquer devant notre tribunal s’ils 

estimaient qu’ils n’ont pas été respectés. Ces droits et libertés 

ne pourraient être restreints que par une règle de droit, dans 

des limites raisonnables et justifiables. Évidemment, ils 

pourraient s’exercer sans discrimination.
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Il y a une série d’articles qui traitent de droits et libertés 

collectifs et une autre de droits et libertés individuels. On 

n’a pas voulu répéter l’ensemble des droits humains que 

l’on retrouve déjà dans les chartes qui nous entourent. On 

s’est concentré davantage à évoquer les droits et libertés 

particuliers aux membres de notre Nation.
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Chapitre 14 : Dispositions finales

Le dernier chapitre de la Constitution contient diverses clauses 

dont une qui prévoit que la Constitution doit être soumise à un 

référendum où un taux de participation minimum de 35 % doit 

être atteint. On y traite aussi de l’obligation pour le futur 

gouvernement de produire un plan de mise en œuvre. Il y est 

aussi question de la révision périodique de la Constitution 

après 2, 5 et 10 ans ainsi que de l’approbation des membres 

pour tout amendement à la Constitution. 
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De plus, des mesures transitoires sont prévues pour qu’il 

n’y ait pas de vide entre l’adoption d’une Constitution et 

l’élection d’un premier gouvernement de notre Nation. 

Entre autres, on spécifie que les lois, règlements et 

politiques administratives actuellement en vigueur 

continuent de s’appliquer, avec les adaptations 

nécessaires s’il y a lieu.
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Période d’échanges 

et de discussions
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Tshinishkumitinan!

Merci!
Votre participation est importante.


