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2.1 Autonomie gouvernementale  
et autodétermination

Lorsque nous vivions en territoire, à l’automne, 
nous partions en petits groupes partout dans 
le Nutshimit. Selon les besoins et les situations, 
nous demandions à certains hommes et certaines  

femmes de nous guider parce qu’ils étaient 
les meilleurs dans leur domaine. Les décisions  
importantes se prenaient généralement en 
groupe et exigeaient le consensus. Nous préférions  
toujours prendre une décision qui rallie tout le 
monde parce que notre unité collective était  
importante pour notre survie. Chaque groupe 
avait une très grande autonomie et les décisions 
étaient souvent prises ensemble, à petite échelle.

La Loi sur les Indiens a bouleversé nos façons  
traditionnelles de décider en nous faisant vivre 
tous ensemble à l’année dans les communautés, 
mais aussi en nous demandant d’élire un Conseil 
qui aurait les pouvoirs que lui accorde la Loi.

Le droit à l’autodétermination et à l’autonomie 
gouvernementale, nous l’avons toujours eu depuis 
des millénaires. Il nous a été nié par la Loi sur les 
Indiens. Aujourd’hui, le droit canadien nous dit 
qu’il nous est possible de les mettre en œuvre, 
mais les gouvernements ne peuvent le faire à  
notre place. C’est à nous de choisir ce que nous 
voulons comme organisation sociale et politique.

Qu’est-ce que l’autonomie et l’autodétermination  
d’un point de vue traditionnel ?

L’autonomie gouvernementale, c’est le pouvoir de décider 
de ses propres lois, le pouvoir de les faire respecter et 
c’est aussi le pouvoir de décider de quelles façons nous  
dépensons l’argent au bénéfice de nos populations.

Dans beaucoup de pays, on divise les pouvoirs en trois 
grandes branches : éxécutifs, législatifs et judiciaires. Nous 
n’avons pas à suivre obligatoirement cette vision des choses, 
mais elle donne un exemple utile à connaître.

??

L’autodétermination,
c’est le pouvoir de choisir sa 
destinée comme collectivité
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Qu’est-ce que les pouvoirs...

1
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...exécutifs?
C’est le pouvoir qui met en oeuvre les 
lois et dirige l’administration des services 
publics. Ces services sont nombreux et  
diversifiés! Éducation, soins de santé,  
protection de la jeunesse, services policiers, 
services d’incendie,  voirie, loisirs, langue 
et culture, développement économique,  
protection du territoire, gestion de la chasse, 
de la pêche et du piégeage, aménagement du 
territoire, urbanisme, code d’appartenance,  
et autres !

 ...législatifs?
Ce sont les pouvoirs liés à l’adoption des 
lois. Le pouvoir de définir et d’adopter 
nos lois est central pour que nous  
puissions mettre en œuvre notre  
autonomie. Il nous faudra souvent nous 
battre pour faire reconnaître nos lois 
par les autres gouvernements. Ces lois 
que nous adopterons peuvent concerner  
beaucoup de domaines différents : la famille, 
la protection de la jeunesse, la sauvegarde 
de la langue et bien d’autres choses !

...judiciaires?
Une fois les lois adoptées, il faut une  
autorité pour les faire respecter et les  
adapter, s’il le faut. Cette autorité est  
détenue par les cours et les tribunaux.
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