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Née d’une famille nomade sur leurs territoires ancestraux (famille Germain, Siméon, Connolly, 

Jourdain famille de mon père Noé Germain et de ma mère Philomène Germain); 

Une famille qui avait et nous avons encore notre langue nomadique, toujours donné une 

importance primordialement tant notre langue que nos actions quotidiennes culturelles 

transmises de génération en génération; 

Malgré les circonstances des développements contemporains, nous tenons beaucoup à nos 

territoires ancestraux ainsi que notre communauté Mashteuiatsh, pour moi c’est 

Piekuakamihtsh, car les gens nous reconnaissent ainsi; 

À la journée du 5 mars 2023, je suis en accord avec beaucoup de familles qui ont présenté leurs 

mémoires dont: 

Concernant le référendum, comment faire l’acceptation de notre constitution Tipelimitishun, je 

suis en accord de délaisser notre père fédéral cependant pas à n’importe quel prix. Je veux 

qu’on m’assure d’apporter aux membres de la communauté une assurance de ne pas perdre 

leur héritage ancestral qui a toujours véhiculé dans leur sang de nomade. Ceci, concerne notre 

langue, nos us et coutumes, notre philosophie de vie, nos traditions, nos territoires qui 

appartiennes aux nomades KATIPELITAKA – KATIPELITAK. Notre patrimoine n’est pas à donner à 

tout le monde, c’est-à-dire, aux nouveaux membres. Cela ne veut pas dire que je n’accepte 

personne. Une discussion a lieu d’y être dans les plus brefs délais avant même le référendum.  Il 

est temps sûrement d’un code d’appartenance en ce moment ou du moins que la votation 

demeure pour les membres résidents de Mashteuiatsh; 

Notre langue, notre Nehlueun devrait être la première langue officielle, ensuite le français; 

Notre langue, le Nehlueun se doit d’être entendu, vu, écrit partout. Pour ce faire, nous devons 

faire en sorte d’agrandir notre nid linguistique, nid touche aussi aux adultes locuteurs, 

silencieux, les apprenants. On se doit d’être regardé et donné toutes les possibilités de pouvoir 

transmettre notre langue en formant nos précieux locuteurs et silencieux; 

Katipelitak, il faudra revoir de quelle façon qu’il sera interprété ou à le définir car c’est un mot 

très fort pour les familles nomades. Cela étant dit, il sera très important, comment les intéresser 

à s’assoir avec le Gouvernement Pekuakamiulnuatsh et ce n’est pas tous les Katipelitaka qui 



auront ce droit. Katipelitak c’est une personne qui connaît l’histoire de son territoire ancestral, 

qui l’occupe et le gère de la façon ancestrale. Katipelitak pourra se doter de cette place ou bien 

il pourrait le transférer à un tiers dont il aura sa pleine confiance; 

Il faut mettre en place un groupe ou un comité de Katipelitaka, justement pour gérer, à élaborer 

des projets, des droits, des règles, des lois et autres possibilités touchant le territoire; 

Le Gouvernement Pekuakamiulnuatsh ne doit pas avoir tout le droit d’être la tête dirigeante de 

nos territoires ancestraux. Comme maintenant, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, n’a pas ce 

pouvoir. Même, si c’est un droit collectif. 

Il faut faire en sorte que tout le monde comprenne très bien l’avenir de notre gouvernance, ce 

qui va nous apporter, à nous et aux générations futures. 

Je n’ai pas tout indiqué les thèmes que j’appuie sauf que comme mentionné plus haut, j’appuie 

les familles qui ont présenté leurs mémoires. 

Bravo! Pour tout le travail amené, mené par les membres de la commission TIPELIMITISHUN 

Tshinashkumitinau! 

 

Ce mémoire, je l’ai élaboré toute seule, moi, Alice Germain, cependant, j’en suis sûre que ma 

famille me soutienne. 
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