ALLOCUTION
DU MINISTRE RESPONSABLE DES AFFAIRES
AUTOCHTONES,
MONSIEUR PIERRE CORBEIL,

à la signature d’une entente de partenariat portant sur le
développement économique et communautaire avec les
Naskapis

Kawawachikamach
Le lundi 19 octobre 2009

La version prononcée fait foi.

Mesdames, Messieurs,
Nous

sommes

réunis

Kawawachikamach,

pour

ici,

dans

la

la

signature

communauté
d’une

de

entente

historique entre le Québec et la nation naskapie, représentée
par son conseil de bande et la Société de développement des
Naskapis. Je suis heureux d’être avec vous pour sceller ce
partenariat économique et communautaire prometteur.

D’entrée de jeu, permettez-moi de vous exprimer ma
gratitude pour le chaleureux accueil qui m’a été réservé, ainsi
qu’à mon équipe. Je vous remercie tout particulièrement pour
la visite instructive de la communauté.

Je ne saurais passer sous silence la récente élection, en août
dernier, du conseil de bande de la nation naskapie. Je félicite
le chef, M. Louis Einish, le vice-chef, M. Jimmy James Einish,
la conseillère, Mme Mary Guanish, ainsi que les conseillers,
MM. Abraham Chemaganish, Silas Nabinacaboo et Issac
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Pien. Je vous assure de mon entière collaboration dans la
conduite des dossiers qui nous sont communs.

Votre communauté a toujours fait preuve d’une détermination
et

d’une

persévérance

considérables.

Votre

attitude

courageuse a beaucoup compté dans votre réussite.
Aujourd’hui,

Kawawachikamach

est

une

communauté

dynamique, respectueuse de ses traditions, tout en étant
progressiste. L’implantation, au printemps dernier, d’un
réseau de téléphonie cellulaire par satellite est un exemple de
votre initiative.
La signature de cette entente de développement économique
et communautaire pose un jalon de plus dans votre quête du
mieux-être et de la prospérité.
Le document que nous nous apprêtons à signer s’inspire
largement de ceux signés en 2002 : La Paix des braves,
avec les Cris, et l’Entente Sanarrutik, avec les Inuits.
L’entente respecte aussi l’esprit de la Convention du Nord-Est
québécois en ce qui concerne le développement économique
et social. Ainsi, elle vise à une plus grande autonomie des
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Naskapis. Une autonomie en contrepartie de laquelle,
cependant, vous verrez vos responsabilités accrues. Car il
est clair que le succès de votre développement et le bien-être
de votre population reposent sur cet équilibre, tout comme le
succès de notre association.
Ainsi, pour les 25 prochaines années, le gouvernement du
Québec accordera des sommes annuelles versées à part
égale

entre

la

nation

naskapie

et

la

Société

de

développement des Naskapis. Pour les trois premières
années de la mise en œuvre de l’entente, les déboursés sont
estimés à un peu plus de 3,3 M$, soit approximativement
750 000 $ en 2009-2010, environ 875 000 $ en 2010-2011, et
une estimation de 1,7 M$ en 2011-2012. Ces sommes vous
permettront de financer des projets communautaires et
économiques qui, à leur tour, engendreront de la création
d’emplois pour votre population.
Je me réjouis du fait que la voie du dialogue ait encore une
fois été la bonne. L’aboutissement des négociations entre le
gouvernement du Québec et les Naskapis consolide les
assises de notre relation. Nous avons bâti, ensemble, les
ponts nécessaires pour nous assurer une collaboration
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efficace au regard du développement économique de
Kawawachikamach. Ce renforcement de nos liens générera
des

retombées

économiques

concrètes

pour

votre

communauté.
En terminant, j’aimerais féliciter les gens qui ont travaillé à
l’entente – les équipes de négociation – et en souligner le
résultat. Je tiens aussi à remercier l’ancien chef Philip Einish
de sa contribution à ce résultat qui satisfait toutes les parties
intéressées.

Ensemble, nous avons ouvert la voie à de nouveaux
partenariats qui, j’en suis persuadé, intensifieront l’essor de
Kawawachikamach. Dans la foulée de cette entente, j’invite
les Naskapis à continuer à s’investir dans des échanges qui
favorisent la solidarité entre les nations naskapie et
québécoise. La compréhension et le respect mutuels sont
assurément la clé de voûte d’une amitié que, de part et
d’autre, nous souhaitons résolument constructive.

Merci.

5

