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DÉMARCHE CONSTITUTIONNELLE
DES PEKUAKAMIULNUATSH

phase 4

Le présent exercice de consultation se déroule dans le cadre de la phase 4 de la démarche
constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh où la Commission Tipelimitishun présente des scénarios et
options sur des sujets précis afin d'avoir l'opinion des membres de la Nation sur des éléments
importants de notre future Constitution, et ce, avant de déterminer les orientations et les choix qui
seront proposés dans le texte du projet de Constitution qui sera soumis à l'automne 2021.



DÉMARCHE CONSTITUTIONNELLE
DES PEKUAKAMIULNUATSHSeuil de participation pour la tenue du

référendum sur l’acceptation de la Constitution

Sujet du présent document



DÉMARCHE CONSTITUTIONNELLE
DES PEKUAKAMIULNUATSHProjet de Constitution à l'automne 2021

Référendum en avril 2022

Rappel



DÉMARCHE CONSTITUTIONNELLE
DES PEKUAKAMIULNUATSH

Pour vous présenter le scénario d’aujourd’hui, la Commission a
évalué et étudié plusieurs situations et options possibles quant au
vote d'acceptation de la Constitution :

Évaluation des options

majorité absolue;
double majorité;
seuil de participation minimum;
majorité simple
et tout ce que ça implique
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Le contexte particulier de
notre Nation

Beaucoup de membres, 7600.
La plupart, soit plus des deux tiers (2/3) habitent à l’extérieur
du territoire de Mashteuiatsh.
Ce ne sont pas tous les enjeux qui interpellent et intéressent
les membres qui sont loin de Mashteuiatsh. 
La mobilisation et la participation à des élections ou à des
référendums n’est pas facile ni simple à organiser. 
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Comparatifs
Afin de se donner des points de comparaison, la
Commission a évalué les taux de participation antérieurs
aux élections de la bande et aux récents référendums ainsi
que le caractère particulier de la présente démarche.



Deux éléments importants à
considérer pour le vote lors
du référendum

Niveau d'acceptation

Seuil de participation



Niveau d'acceptation
Le nombre de personnes qui votent

en faveur de la proposition



Niveau d'acceptation
Dans les deux scénarios qu'on a envisagé, c’est le
principe de la majorité simple, soit 50% + 1 des
personnes qui auront voté, que nous prévoyons retenir
comme niveau d’acceptation de la Constitution.

Le niveau d’acceptation de 50% + 1 est utilisé dans la
majorité des votes d’acceptation ou des référendums.



NIVEAU D'ACCEPTATION PRÉVU 
LORS DU RÉFÉRENDUM

Une majorité des votants (50%+1) doit voter en faveur

Pour
50%+1

Contre

(et plus)



Seuil de participation
Un nombre minimum de personnes

qui doivent voter pour que le
référendum soit valide
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2 scénarios principaux ont été considérés
Seuil de participation à 50%

Seuil de participation à 35%

Seuil de participation



50% des personnes éligibles doivent voter

SEUIL DE PARTICIPATION
Scénario 1



Si un référendum avait lieu
aujourd’hui



Environ 6 200 membres
auraient droit de vote

(18 ans et plus)



Scénario 1 à 50 %
 

3 100 personnes devraient venir
voter pour que le référendum

soit valide



Avantages
Plus grande participation;
Plus grande légitimité du vote.

Scénario 1 (50% de participation)

Inconvénients
Difficile à atteindre en raison de la situation particulière de
notre Nation qui compte beaucoup de membres, dont les 2/3
sont à l'extérieur de Mashteuiatsh.



35% des personnes éligibles doivent voter

SEUIL DE PARTICIPATION
Scénario 2



Si un référendum avait lieu
aujourd’hui



Scénario 2 à 35 %
 

2 170 personnes devraient venir
voter pour que le référendum

soit valide



Avantages
Seuil de participation légitime;
Scénario équilibré entre le seuil de participation des récentes
années et la situation particulière de notre Nation.

Scénario 2 (35% de participation)

Inconvénients
Demeure difficile à atteindre considérant les taux de
participation récents aux élections et référendums.



Condition à remplir dans les
deux scénarios

Dans les deux scénarios envisagés, une majorité des
gens qui ont voté doivent avoir voté en faveur 

de la proposition (50%+1) pour que 
la Constitution soit acceptée.

(seuil de 50% ou 35% de participation)



Scénario privilégié
La Commission privilégie le scénario 2 du seuil

minimum de 35 % de personnes éligibles qui doivent
voter afin que le référendum soit valide.

 
Celui-ci constitue une solution équilibrée, qui répond le
mieux aux conditions particulières de notre Nation en
favorisant quand même une participation significative .



Nous souhaitons avoir votre
opinion sur le scénario privilégié

par la Commission

À votre tour!



Êtes-vous d’accord pour privilégier un seuil
de participation minimum de 35 % des

personnes éligibles à voter pour l’acceptation
du référendum sur la Constitution des

Pekuakamiulnuatsh?

Notre question



Allez sur notre site Web à l'adresse
www.tipelimitishun.com dans le menu 

Je participe / Questionnaire en ligne

Pour y répondre ou
commenter le sujet

(ou cliquez sur le texte souligné)

https://www.tipelimitishun.com/fr/je-participe/questionnaire-en-ligne/


Image de la page du site Web



Si vous souhaitez discuter de vive voix et mieux
comprendre le cheminement des membres de la

Commission sur ce sujet, joignez-vous à nous 
lors d’une rencontre Zoom qui se déroulera en

français, puis en nehlueun le samedi 
24 avril à 10h.

Rencontre 24 avril 10 h



Tous les détails de la
démarche sur notre site Web

et notre page Facebook



Tshinishkumitinau!
Merci!


