
 

 

Mon Mémoire 

 

Kuei! 

 

Je viens de terminer la lecture du projet de constitution et je tiens à vous partager mes 

commentaires.  

 

Je n’ai une formation de base en droit du travail, mais je trouve que ce projet de constitution est 

bien réalisé et bien écrit. Je suis content et rassuré de voir que cette première ébauche ratisse 

large, s’appuie sur les fondements de la nation ilnu et surtout, propose une approche holistique 

qui offre l’opportunité à chaque membre de notre nation d’exprimé ses opinions, ses besoins et 

faire des suggestions ses  pour parvenir à la nation auto gouvernée auxquels nous aspirons tous. 

 

Pour ma part, l’aspect de toute cette démarche qui me préoccupe le plus est notre capacité 

réelle à s’entendre et de se respecter entre nous comme Pekuakamiulnuatsh. À l’aube de cette 

grande étape, ce grand pas vers l’avant, un des plus importants pour notre nation, le passé nous 

divise plus que jamais. Je me désole de voir à quel point plusieurs d’entre nous se laissent guider 

par la haine qui les habite en raison des nombreuses injustices du passé.  

- La loi sur les Indiens 

- Le génocide des réserves indiennes 

- Le génocide des pensionnats indien 

- Le racisme systémique vécu dans les Ciusss (Joyce Echakuan) 

- Les cie d’assurance habitation ont des tarifs augmentés sur les réserves indiennes 

Nous continuions tous de souffrir individuellement, familialement et surtout collectivement des 

épreuves épouvantables que les allochtones ont fait subir à nos ancêtres et que nous subissons 

encore aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grâce à notre culture et nos traditions riches et fortement enracinées dans notre Tshitassinu, 

nous devons continuer de voir grand, au-delà de l’individu, au-delà des noyaux familiaux. Notre 

vision commune doit être celle d’une nation. Voici mes suggestions : 

 

- Nous sommes désormais plus de 13 000 membres inscrits dont plus de 78% vivent à 

l’extérieur de la communauté. À 13 000, nous représentons que le 1/15 de 1% de la 

population québécoise. Il serait vraiment important que nous prenions tous conscience 

que chaque membre de ne nations a une grande importance. 

- Nous nous devons d’accueillir ceux des 78% des non-résidents qui désirent se 

rapprocher de leur culture, notre culture. La peur générée par le sentiment de se sentir 

envahi est normale, mais les traiter comme des imposteurs est une erreur que nous 

n’avons pas le luxe de nous permettre. Le réflexe urgent de protégé ce qu’on nous 

avons de plus précieux (identité, tradition, culture, nehlueun) est naturel et légitime, 

mais la meilleure façon de protégé notre richesse est de la partager, la promouvoir, 

l’enseigner et la répandre.  

- À mes yeux, chaque personne qui fait le choix de s’imprégner de notre culture, 

d’apprendre notre langue, de vivre avec nous, d’élever leur enfant dans nos traditions 

est un Pekuakamiulnuatsh. Je suis ce que je choisis de faire. C’est ce que nos ancêtres 

étaient et je suis profondément convaincu que cette façon d’être et de faire est la clé de 

l’ascension de notre nation. 

 

 

 

 

 

 

 


