
Commission Tipelimitishun 
Complément au mémoire déposé le 5 mars 2023 

12 mars 2023 
 

Suite au dépôt de notre mémoire, trois questions nous ont été adressées, deux concernant le 

code d’appartenance et une sur la gouvernance. Nous vous présentons les commentaires 

suivants : 

Code d’appartenance 

Selon nous les Pekuakamiulnuatsh résidents sont inscrits d’office au code d’appartenance. Dans 

ce que nous vous avons présenté, il n'y a aucune discrimination parce que personne n'est exclu 

à priori sur la base d'aucun critère. Mais dans la situation, surtout avec les nouveaux inscrits, 

pour définir une constitution qui permet de promouvoir et de sauvegarder le territoire, l'identité 

et la culture, et les droits qui y sont attachés, il est nécessaire que les non-résidents fassent 

valoir leur volonté d'intégrer notre code d'appartenance. Tout comme le citoyen non résident 

d'un pays qui doit prouver son appartenance à ce pays pour exercer ses droits : c’est un exemple 

qui aborde l’engagement identitaire tel qu’on le propose dans notre mémoire. 

Ce sera lors de la démarche de consultation et de développement du code d’appartenance que 

les différentes modalités seront définies.  

À titre d’exemples voici quelques articles qui mériteraient d’être révisés :  

Art. 80 :  Le taux de participation au référendum doit représenter au moins 35% de tous les 

Pekuakamiulnuatsh, inscrits au code d'appartenance et habile à voter … approuvée.  

Art. 63 : La loi électorale doit prévoir un mécanisme qui assure la représentativité de l'ensemble 

des Pekuakamiulnuatsh inscrits au code d'appartenance. 

Art. 29 : la nation des Pekuakamiulnuatsh doit se doter d'une loi relative à la citoyenneté et à 

l'appartenance fondée sur l'engagement identitaire et assurant la pérennité de la culture, du 

territoire et de nos droits. 

La structure 

À nouveau on insiste sur le fait que c'est possible de réunir le législatif avec l'exécutif dans une 

même instance. L’important est de s’assurer d’un contrepoids tel que la mise en place de 

commissions législatives adhoc ou encore du côté exécutif : comité finances et audit, conseil en 

éducation etc. L’idée derrière ça c'est une plus grande participation citoyenne. 

Gouvernance 

Tel qu’indiqué dans notre mémoire, l’élu qui siègerait sur une commission législative n’aurait 

pas droit de vote. Nous croyons que ceci devrait également s’appliquer pour l’élu qui siège sur 

toute instance interne tel qu’un comité ou autres, ceci toujours dans le but de préserver 

l’indépendance des instances. 
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