
MAAMUU WIICHEUTUWIN 

AGREEMENT BETWEEN THE 
PEKUAKAMIULNUATSH NATION AND THE 

CREE NATION OF EEYOU ISTCHEE 

MAMU UITSHEUTUN 

ACCORD ENTRE LA NATION DES 
PEKUAKAMIULNUATSH ET LA NATION 

CRIE D'EEYOU ISTCHEE 



BETWEEN 
ON THE ONE PART: 

AND 
ONTHEOTHER 
PART: 

AND: 

AND: 

THE PEKUAKAMIULNUATSH NATION, 
represented by Mr. Clifford Moar, its Chief, duly 
authorized for the purposes hereof; 

(hereinafter the "Pekuakamiulnuatsh Nation") 

THE GRAND COUNCIL OF THE CREES 
(EEYOU ISTCHEE), a corporation duly 
constituted under Part II of the Canada Corporations 
Act and continued under the Canada Not-for-Profit 
Corporations Act, represented by Dr. Abel Bosum, 
Grand Chief, duly authorized for the purposes 
hereof; 

(hereinafter the "GCC(EI)") 

THE CREE NATION GOVERNMENT, the legal 
persan established in the public interest pursuant to 
Section 11 of the James Bay and Northern Québec 
Agreement and the Act respecting the Cree Nation 
Government, represented by Dr. Abel Bosum, Grand 
Chief, duly authorized for the purposes hereof; 

(hereinafter the "CNG") 

THE CREE NATION OF MISTISSINI, duly 
constituted under the Cree-Naskapi (ofQuebec) Act 
(s.e. 1984, c. 18), herein acting and represented by 
Mr. Richard Shecapio, its Chief, duly authorized for 
the purposes hereof; 

(hereinafter "Mistissini") 

ENTRE 
D'UNE PART: 

ET 
D'AUTRE PART: 

ET: 

ET: 

LA NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH, 
représentée par M. Clifford Moar, son Chef, dûment 
autorisé pour les présentes; 

(ci-après la "Nation des Pekuakamiulnuatsh") 

LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU 
ISTCHEE), société dûment constituée sous la Partie II 
de la Loi sur les Corporations Canadiennes, et continuée 
sous la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif, représentée par Dr. Abel Bosum, Grand Chef, 
dûment autorisé pour les présentes; 

(ci-après le "GCC(EI)") 

LE GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE, 
personne morale de droit public établie sous le Chapitre 
11 de la Convention de la Baie James et du Nord 
Québécois et par la Loi sur le Gouvernement de la nation 
crie, représentée par Dr. Abel Bosum, Grand Chef, 
dûment autorisé pour les présentes; 

(ci-après le "GNC") 

LA NATION CRIE DE MISTISSINI, dûment 
constituée sous la Loi sur les Cris et les Naskapis du 
Québec, représentée par M. Richard Shecapio, son Chef, 
dûment autorisé pour les présentes; 

(ci-après "Mistissini") 



AND: THE OUJE-BOUGOUMOU CREE NATION, 
duly constituted under the Cree-Naskapi (ofQuebec) 
Act (S.C. 1984, c. 18), herein acting and represented 
by Mr. Curtis Bosum, its Chief, duly authorized for 
the purposes hereof; 

(hereinafter "Ouj é-Bougoumou") 

(hereinafter collectively referred to as "the Cree 
Nation of Eeyou Istchee") 

(hereinafter "the Cree Na ti on" and 
the "Pekuakamiulnuatsh Nation" shall be 
collectively referred to as "the Nations") 

PREAMBLE 

WHEREAS since time immemorial the Pekuakamiulnuatsh and the Crees of 
Eeyou Istchee have peacefully coexisted as sovereign and distinct Nations, 
throughout which coexistence they forged enduring links through trade, 
intermarriages, cohabitation and shared political, cultural and traditional 
compatible values, in particular with respect to the protection of the land; 

WHEREAS the Pekuakamiulnuatsh Nation holds and exercises since time 
immemorial aboriginal rights, including the aboriginal title, on Nitassinan, ofwhich 
Peschitaskau is part; 

ET: LA NATION CRIE D'OUJÉ-BOUGOUMOU, 
dûment constituée sous la Loi sur les Cris et les Naskapis 
du Québec, représentée par M. Curtis Bosum, son Chef, 
dûment autorisé pour les présentes; 

(ci-après "Oujé-Bougoumou") 

(ci-après collectivement la "Nation Crie d'Eeyou 
Istchee ") 

(la "Nation des Pekuakamiulnuatsh" et la "Nation Crie" 
étant désignées collectivement les "Nations ") 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE depuis des temps immémoriaux, les Pekuakamiulnuatsh et les 
Cris d'Eeyou Istchee ont coexisté pacifiquement en tant que Nations souveraines 
et distinctes, coexistence au cours de laquelle ils ont forgé des liens durables à 
travers le commerce, les mariages et les valeurs politiques, culturelles et 
traditionnelles compatibles, notamment à 1 'égard de la protection de la terre; 

ATTENDU QUE la Nation des Pekuakamiulnuatsh détient et exerce depuis des 
temps immémoriaux des droits ancestraux, y compris le titre aborigène sur 
Nitassinan, dont Shashtuaussi fait partie; 
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WHEREAS Crees ofEeyou Istchee have used and still use Peschitaskau, wherein 
they exercise aboriginal rights; 

WHEREAS our two Nations wish to continue their peaceful coexistence by a 
united approach to balance natural resources development with their traditional 
way oflife, and through the maintenance of a lasting relationship based on mutual 
respect, good faith, partnership, meaningful participation and mutually beneficiai 
economie and social arrangements, particularly within Peschitaskau; 

WHEREAS the Pekuakamiulnuatsh Nation recognizes and affirms the presence 
and use of Peschitaskau by Crees of Eeyou Istchee and wishes to agree on the 
tenns and conditions for the exercise oftheir aboriginal rights without prejudicing 
the existence and recognition of ils own ab original rights nor title over Nitassinan, 
which Peschitaskau is part thereof; 

WHEREAS the Pekuakamiulnuatsh Nation and the Cree Nation ofEeyou Istchee 
have never surrendered their inherent rights of self-government and self
determination; 

WHEREAS it is the will of our two Nations to maintain and develop contacts, 
relations and cooperation; 

THEREFORE, THE PARTIES AGREE TO THE FOLLOWING: 

1. TERMINOLOGY 

"Maamuu Wiicheutuwin" means "to accompany each other"; 

ATTENDU QUE des Cris d'Eeyou Istchee ont utilisé et utilisent toujours 
Shashtuaussi où ils exercent des droits ancestraux; 

ATTENDU QUE nos deux Nations souhaitent continuer leur coexistence 
pacifique au moyen d'une approche unie visant à équilibrer le développement des 
ressources naturelles avec leur mode de vie traditionnel, ainsi que par la 
continuité d'une relation durable basée sur le respect mutuel, la bonne foi, le 
partenariat, la participation active et des échanges économiques et sociaux 
mutuellement bénéfiques, notamment dans Shashtuaussi; 

ATTENDU QUE la Nation des Pekuakamiulnuatsh reconnaît et confirme la 
présence et l'utilisation de Shashtuaussi par des Cris d'Eeyou Istchee et souhaite 
convenir des modalités d'exercice de leurs droits ancestraux sans porter atteinte 
à l'existence et la reconnaissance de ses propres droits ancestraux ni de son titre 
aborigène exercés sur l'ensemble de Nitassinan, dont Shashtuaussi fait partie; 

ATTENDU QUE la Nation des Pekuakamiulnuatsh et la Nation Crie d'Eeyou 
Istchee n'ont jamais cédé leurs droits inhérents à l'autonomie gouvernementale 
et à 1' autodétennination; 

ATTENDU la volonté de nos deux Nations d'entretenir et développer les 
contacts, relations et liens de coopération; 

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. TERMINOLOGIE 

« Mamu uitsheutun » S'accompagner mutuellement; 
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"Peschitaskau" overlapping area subject of this Agreement; 
means "the area where we find the 
headwaters of the rivers"; depicted in Annex 
A. 

2. 

2.1 

GENERAL PURPOSES OF THE AGREEMENT 

The present Agreement aims to reinforce the relationship between the 
Pekuakamiulnuatsh and the Crees, and more specifically: 

a) to promote on a Nation-to-Nation basis exchanges and activities 
contributing to preserve and perpetuate their identity and culture, in 
the best interest of present and future generations; 

b) to collaborate in the implementation ofprinciples of land and wildlife 
preservation, more particularly in the context ofharmonizing forestry 
management and operations in Peschitaskau with the exercise of 
inherent aboriginal rights; 

c) to recognize and encourage the recognition and respect of the 
Pekuakamiulnuatsh aboriginal title over Nitassinan by concemed 
governments; 

d) to implement the aboriginal right of Nations to invite the members of 
other Nations as guests in the pursuit of traditional activities 
throughout their respective territories; 

e) to promote economie development opportunities through reciprocal 
priorization. 

« Shashtuaussi » Zone de chevauchement sujet de cet Accord; 
signifie « Territoire à la tête des rivières », 
représenté à l'Annexe A. 

2. OBJETS GÉNÉRAUX DE L'ACCORD 

2.1 Le présent Accord vise à confirmer et consolider la relation entre les 
Pekuakamiulnuatsh et les Cris, et plus particulièrement : 

a) à favoriser les échanges et les activités, dans un esprit de nation à 
nation, susceptibles de préserver et perpétuer leur identité et culture, 
dans l'intérêt des générations présentes et futures; 

b) à collaborer dans la mise en oeuvre des principes de préservation de 
la terre et de la faune dans Shashtuaussi, plus particulièrement dans 
le contexte de 1 'harmonisation de la gestion et des opérations 
forestières avec 1 'exercice de leurs droits ancestraux; 

c) à reconnaître et à encourager la reconnaissance du titre aborigène des 
Pekuakamiulnuatsh sur Nitassinan par les gouvernements concernés; 

d) à mettre en œuvre le droit ancestral des Nations à inviter les membres 
d'autres Nations afin de partager la pratique d'activités traditionnelles 
sur leur territoire respectif; 

e) à promouvoir les opportunités de développement économique en 
s'accordant réciproquement des droits préférentiels. 
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3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

MUTUAL NATION-TO-NATION RECOGNITION 

The Nations have the right to freely determine the status of the lands, 
terri tories and resources they traditionally hold and occupy and to ensure 
their economie, social and cultural development. 

This Agreement is concluded in accordance with the rights of the 
Pekuakamiulnuatsh Nation and the Cree Nation of Eeyou Istchee to self
government and self-determination, including the rights of the 
Pekuakamiulnuatsh Nation to aboriginal title over Nitassinan. 

The Cree Nation of Eeyou Istchee hereby recognizes the sovereignty and 
title of the Pekuakamiulnuatsh Nation over Nitassinan, and that the 
Agreement-in-Principle of a General Nature signed in order to conclude a 
Treaty is a legitimate exercise ofits inherent rights of self-government and 
self-determination. 

The Pekuakamiulnuatsh Nation hereby recognizes the sovereignty of the 
Cree Nation over Eeyou Istchee. 

The Pekuakamiulnuatsh Nation hereby recognizes the existence of 
aboriginal rights ofmembers of the Cree Nation within Peschitaskau and 
wishes to agree on the terms and conditions for the exercise ofthese rights, 
without prejudice to the existence and recognition of its own aboriginal 
rights within Peschitaskau. 

The right of a Nation to invite the other Nation's members to share the 
practice of traditional activities on its terri tory and to establish the terms 
and conditions for their exercice is a matter of its inherent rights of self
government and self-determination. 

3. RECONNAISSANCE MUTUELLE DE NATION À NATION 

3.1 Les Nations ont le droit de déterminer librement le statut des terres, 
territoires et ressources qu'elles possèdent et occupent traditionnellement 
et d'en assurer leur développement économique, social et culturel. 

3.2 Le présent Accord est conclu en respect des droits inhérents à 1 'autonomie 
gouvernementale et à 1 'autodétennination de la Nation des 
Pekuakamiulnuatsh et de la Nation Crie d'Eeyou Istchee, ainsi qu'au titre 
aborigène de la Nation des Pekuakamiulnuatsh sur Nitassinan. 

3.3 La Nation Crie d'Eeyou Istchee reconnaît par les présentes la souveraineté 
et le titre aborigène de la Nation des Pekuakamiulnuatsh sur Nitassinan et 
que l'Entente de principe d'ordre général signée en vue de conclure un 
Traité constitue un exercice légitime de ses droits inhérents à l'autonomie 
gouvernementale et à l'autodétermination. 

3.4 La Nation des Pekuakamiulnuatsh reconnaît par les présentes la 
souveraineté de laN ation Crie sur Eeyou Istchee. 

3.5 La Nation des Pekuakamiulnuatsh reconnaît par les présentes l'existence de 
droits ancestraux de membres de la Nation Crie dans Shashtuaussi et 
souhaite convenir des modalités d'exercice de ces droits, sans porter atteinte 
à 1' existence et la reconnaissance de ses propres droits ancestraux dans 
Shashtuaussi. 

3.6 Le droit d'une Nation d'inviter les membres de l'autre Nation afin de 
partager la pratique d'activités traditionnelles sur son territoire et d'en 
établir les modalités d'exercice relève de ses droits inhérents à l'autonomie 
gouvernementale et à l'autodétermination. 
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4. 

4.1 

4.2 

4.3 

MAAMUU WIICHEUTUWIN COMMITTEE 

The Nations hereby create a Maamuu Wiicheutuwin Committee composed 
of six members, i.e. three representatives designated by each Nation. 

The Maamuu Wiicheutuwin Committee will have the following principal 
mandates: 

a) to ensure the harmonious implementation and efficient follow-up ofthis 
Agreement, including its periodic review; 

b) to act as a permanent forum of ex change and of coordination in order to 
strengthen political, economie and social relations; 

c) to act as a privileged forum between the Crees and Pekukamiulnuatsh 
in order to find mutually acceptable solutions to disputes arising out of 
the interpretation or implementation of this Agreement, as well as 
regarding any situation likely to affect relations between the Nations; 

d) to develop youth cultural activities and immersion programs in order to 
promote the exchange, transmission and preservation of traditional 
knowledge; 

e) to address any other issue which is referred to the Committee under the 
terms of this Agreement or which may be mutually agreed to by the 
Nations. 

The Maamuu Wiicheutuwin Committee meets upon either Nation's request 
at the frequency required to fulfill its mandates and achieve its objectives, 
with a minimum of one meeting per year. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

COMITÉ MAMU UITSHEUTUN 

Les Nations créent par le présent Accord le Comité Mamu Uitsheutun 
composé de six membres, soit trois représentants désignés par chaque 
Nation. 

Le Comité Mamu Uitsheutun aura les principaux mandats suivants : 

a) assurer une mise en œuvre harmonieuse et un suivi efficace du présent 
Accord, notamment par sa révision périodique; 

b) agir comme forum permanent d'échange et de coordination afin de 
renforcer les relations politiques, économiques et sociales; 

c) agir comme forum privilégié entre les Nations afin de trouver des 
solutions mutuellement acceptables aux différends susceptibles de 
découler de 1 'interprétation ou de la mise en oeuvre du présent Accord 
ainsi que pour examiner toute situation susceptible d'affecter les 
relations entre les Nations; 

d) développer des programmes jeunesse d'immersion culturelle afin de 
promouvoir 1' échange, la transmission et la préservation du savoir 
traditionnel; 

e) aborder tout autre sujet qui lui est confié selon les dispositions du 
présent Accord ou qui pourrait être convenu par les Nations. 

Le Comité Mamu Uitsheutun se réunit sur demande de l'une ou l'autre 
des Nations à la fréquence requise pour réaliser ses mandats et atteindre 
ses objectifs, au moins une fois par aunée. 
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4.4 Decisions of the Maamuu Wiicheutuwin Committee shall be adopted on a 
consensus basis. 

4.5 The quomm for the course of any decision of the Maamuu Wiicheutuwin 
Committee shall be constituted of four representatives, of which two 
appointed by each Nation. 

5. CREE-PEKUAKAMIULNU FORESTRY COMMITTEE 

5.1 The Nations hereby create a permanent Cree- Pekuakamiulnu Forestry 
Committee composed of six members, i.e. three representatives designated 
by each Nation. 

5.2 The Cree-Pekuakamiulnu Forestry Committee shall have the following 
principal mandates: 

a) act as an advisory committee for the Nations with respect to forestry 
in Peschitaskau; 

b) develop common positions re garding the desired forestry management 
standards in Peschitaskau in view of their adoption by the Cree
Pekuakamiulnu-Québec Forestry Working Group; 

c) act as a permanent ex change and coordination forum between the 
Nations regarding forestry in Peschitaskau and more specifically to 
ensure the harmonization offorestry management and operations with 
the exercice oftheir aboriginal rights within Peschitaskau; 

d) collaborate and share any information about forestry in order to 
achieve the objectives of the present Agreement; 

4.4 

4.5 

s. 

5.1 

5.2 

Les décisions du Comité Mamu Uitsheutun sont adoptées par consensus. 

Le quorum pour toute décision du Comité Mamu Uitsheutun est constitué 
de quatre membres, dont deux représentants de chaque Nation. 

COMITÉ CRI-PEKUAKAMIULNU SUR LA FORESTERIE 

Les Nations créent par le présent Accord un comité permanent Cri
Peknakamiulnu sur la foresterie composé de six membres, soit trois 
représentants désignés par chaque Nation. 

Le Comité Cri-Pekuakamiulnu sur la foresterie aura les principaux 
mandats suivants : 

a) agir à titre de comité consultatif pour les Nations relativement à la 
foresterie dans Shashtuaussi; 

b) développer des positions communes concernant les normes 
d'aménagement forestier souhaitées dans Shashtuaussi dans le but 
d'obtenir leur adoption par le groupe de travail conjoint Cri
Peknakamiulnu-Québec; 

c) agir comme forum permanent d'échange et de coordination entre les 
Nations au sujet de la foresterie dans Shashtuaussi et plus 
particulièrement pour assurer l'harmonisation de la gestion et des 
opérations forestières avec 1' exercice de leurs droits ancestraux dans 
Shashtuaussi; 

d) collaborer et partager toute information au sujet de la foresterie de 
façon à atteindre les objectifs du présent Accord; 
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5.3 

5.4 

6. 

6.1 

6.2 

e) to address any other issue which is referred to it by the Maamuu 
Wiicheutuwin Committee. 

In order to fulfill their mandates, the members of the Cree-Pekuakamiulnu 
Forestry Committee shall consul! the concemed land users of their 
respective Nation. 

The Cree-Pekuakamiulnu Forestry Committee meets upon either Nation's 
request at the frequency required to carry out its mandates and achieve its 
objectives, with a minimum of one meeting per year. 

WILDLIFE AND TRADITION AL ACTIVITIES 

The Nations hereby create a permanent Wildlife and Traditional Activities 
Management Committee composed of six members, i.e. three 
representatives designated by each Na ti on. 

For the implementation of the present section, the Nations, including the 
members of the Wildlife and Traditional Activities Management 
Committee shall be guided by the following principles: 

Respect for land and game; 
Respect for Cree and Ilnu traditions; 
Safety, mutual assistance and sharing between the Nations and their 
members; 
The respect and priority of Cree and Ilnu land users occupying 
Peschitaskau; 
Wildlife management in view of perpetuating present and future 
generations' traditional harvesting activities; 
Consideration of other concerned stakeholders in Peschitaskau. 

5.3 

5.4 

6. 

6.1 

6.2 

e) aborder tout autre sujet qui lui est confié par le Comité Mamu 
Uitsheutun. 

Afin de réaliser leurs mandats, les membres du Comité Cri
Pekuakamiulnu sur la foresterie devront consulter les utilisateurs du 
territoire de leur Nation respective. 

Le Comité Cri-Pekuakamiulnu sur la foresterie se réunit sur demande de 
l'une ou l'autre des Nations à la fréquence requise pour réaliser ses 
mandats et atteindre ses objectifs, au moins une fois par aunée. 

FAUNE ET ACTIVITÉS TRADITIONNELLES 

Les Nations créent par le présent Accord un comité permanent de gestion 
de la faune et des activités traditionnelles composé de six membres, soit 
trois représentants désignés par chaque Nation. 

Aux fins de mise en œuvre de la présente section, les Nations, ainsi que 
les membres du Comité de gestion de la faune et des activités 
traditionnelles devront être guidés par les principes suivants : 

Le respect de la terre et du gibier; 
Le respect des traditions cries et ilnu; 
La sécurité, 1' entraide et le partage entre les Na ti ons et leurs 
membres; 
Le respect et la priorité des utilisateurs Cris et Pekuakamiulnu 
utilisateurs de Shashtuaussi; 
La gestion de la faune afin d'assurer et perpétuer les activités de 
prélèvement pour les générations présentes et futures; 
La prise en compte des différents intervenants concernés dans 
Shashtuaussi. 
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6.3 The Wildlife and Traditional Activities Management Committee shaH have 
the fo11owing principal mandates: 

a) to act as a coordinating committee for the Parties regarding the 
management of wildlife and other traditional activities within 
Peschitaskau; 

b) to issue recommendations to the Maamuu Wiicheutuwin Committee 
in view of the adoption by the Nations of common regulations 
regarding management, conservation and harvesting of wildlife, as 
we11 as other traditional activities taking place within Peschitaskau; 

c) to issue recommendations to the Maamuu Wiicheutuwin Committee 
regarding the management of access to Peschitaskau, including the 
issuance of cabins' leases and outfitting permits by third parties; 

d) to act as a permanent forum for discussion of rules and regulations 
and, in particular, issue any other advice or recommendations relating 
to the maintenance, amendment or repeal of regulations, in accordance 
with the objectives of this Agreement; 

e) to identify and recommend to the Maamuu Wiicheutuwin Committee 
measures aiming to minimize impacts on traditional activities and 
wildlife harvesting from economie development projects within 
Peschitaskau; 

f) to co11aborate and share any information regarding wildlife harvesting 
activities and other traditional activities in accordance with the 
objectives of this Agreement; 

6.3 Le Comité de gestion de la faune et des activités aura les principaux 
mandats suivants : 

a) agir à titre de comité de coordination pour les Nations relativement à 
la gestion de la faune, la gestion des activités de prélèvement faunique 
et autres activités traditionne1les dans Shashtuaussi; 

b) émettre des recommandations au Comité Mamu Uitsheutun en vue 
de l'adoption par les Nations de règles communes relativement à la 
gestion de la faune, la gestion des activités de prélèvement faunique 
et autres activités traditionne11es dans Shashtuaussi; 

c) émettre des recommandations au Comité Mamu Uitsheutun 
relativement à la gestion de l'accès à Shashtuaussi, incluant la 
délivrance des baux de villégiature et des permis de pourvoirie par 
des tierces parties; 

d) agir comme forum permanent d'échange au sujet des règles et 
règlements applicables dans Shashtuaussi et notamment, émettre tout 
autre avis ou recommandation portant sur le maintien, les 
modifications ou l'abrogation de règles, en conformité avec les 
objectifs du présent Acccord; 

e) identifier et recommander au Comité Mamu Uitsheutun toute mesure 
visant à réduire les impacts des projets de développement 
économique sur les activités de prélèvements fauniques et autres 
activités traditionne11es dans Shashtuaussi; 

f) co11aborer et partager toute information au sujet d'activités de 
prélèvement faunique et autres activités traditionne11es en conformité 
avec les objectifs du présent Acccord; 
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6.4 

6.5 

6.6 

g) to address any other issue which is referred to it by the Maamuu 
Wiicheutuwin Committee. 

In order to fulfill their mandates, the members of the Wildlife and 
Traditional Activities Management Committee shall consult their 
respective nation's land users ofPeschitaskau regarding hunting, fishing 
and trapping activities, for the purpose of taking into account their 
perspective on the conservation of wildlife and its habitat within 
Peschitaskau, and share concerns received with the entire Committee. 

The Wildlife and Traditional Activities Management Committee meets 
upon either Nation's request at the frequency required to fulfill its mandates 
and achieve its objectives, with a minimum of one meeting per year. 

The initial recommendations of the Wildlife and Traditional Activities 
Management Committee referred to at section 6.3 b) shall co ver the 
following particular subjects: 

The description of the traditional activities subject to the common 
regulations and the determination of the beneficiaries; 
The establishment of rules specifically conceming limits, periods, 
conditions of wildlife harvesting and of rules of occupation of 
Peschitaskau; 
Security measures; 
Enforcement of regulations and consequences that may apply in case 
of misconduct. 

The initial recommendations of the Wildlife and Traditional Activities 
Management Committee shall be transmitted to the Maamuu Wiicheutuwin 
Committee no later than J anuary 31, 2019. 

6.4 

6.5 

6.6 

g) aborder tout autre sujet qui lui est confié par le Comité Mamu 
Uitsheutun. 

Afin de réaliser leurs mandats, les membres du Comité de gestion de la 
faune et des activités traditionnelles devront consulter les utilisateurs de 
Shashtuaussi de leur Nation respective relativement aux activités de 
chasse, de pêche et de piégeage, pour prendre en compte leur perspective 
sur la gestion de la faune et de son habitat dans Shashtuaussi et partager 
les préoccupations reçues avec 1' ensemble du Comité. 

Le Comité de gestion de la faune et des activités traditionnelles se réunit 
sur demande de 1 'une ou 1' autre des Nations à la fréquence requise pour 
réaliser ses mandats et atteindre ses objectifs, au moins une fois par année. 

Les recommandations initiales du Comité de gestion de la faune et des 
activités traditionnelles prévues au paragraphe 6.3 b) devront notamment 
viser les sujets suivants : 

La description des activités traditionnelles assujetties aux règles 
communes et la détermination des bénéficiaires; 
L'établissement de règles concernant les limites, les périodes et les 
conditions de prélèvement faunique ainsi que les règles d'occupation 
de Shashtuaussi; 
Les mesures de sécurité; 
L'application des règles et les conséquences susceptibles de 
s'appliquer en cas de manquement. 

Les recommandations initiales du Comité de gestion de la faune et des 
activités traditionnelles devront être transmises au Comité Mamu 
Uitsheutun au plus tard le 31 janvier 2019. 
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6.7 The Nations agree that the promotion and respect of common regulations 
adopted by them for Peschitaskau shall be ensured by the territorial agents 
of the Pekuakamiulnuatsh Nation. 

6.8 In addition to the mandates listed at section 6.3, within twelve (12) months 
following the signature of the present Agreement, the Wildlife and 
Traditional Activities Management Committee shall recommend to the 
Maamuu Wiicheutuwin Committee the terms and conditions aiming to 
implement the right of Nation to invite the other Nation's members to 
harvest wildlife on their respective terri tories. 

6.9 The Nations undertake to take the necessary measures to ensure that the 
regulations and the terms and conditions recommended by the Wildlife and 
Traditional Activities Management Committee or any other rules agreed 
upon between the Nations are adopted and implemented within six (6) 
months of their transmission to the Maamuu Wiicheutuwin Committee. 

7. ECONOMIC DEVELOPMENT 

7.1 The Nations hereby create a permanent Economie Development 
Committee composed of six members, i.e. three representatives designated 
by each Nation. 

7.2 For the implementation of the present section, the Nations, including the 
members of the Economie Development Committee shall be guided by the 
following princip les: 

Within Peschitaskau, each Nation shall benefit from an equal access to 
training, employment, contracting and any form ofpartnerships, subject 
to the priority of Cree and Pekuakamiulnu families ofPeschitaskau; 

6.7 Les Nations conviennent que la promotion et le respect des règles 
communes adoptées par elles pour Shashtuaussi seront assurés par les 
agents territoriaux de la Nation des Pekuakamiulnuatsh. 

6.8 Outre les mandats énumérés à l'article 6.3, dans les douze (12) mois 
suivant la signature du présent Accord, le Comité de gestion de la faune 
et des activités traditimmelles doit recommander au Comité Mamu 
Uitsheuttm les modalités visant à mettre en œuvre le droit des Nations à 
inviter les membres de 1 'autre Nation à prélever des ressources fauniques 
sur leur territoire respectif. 

6.9 Les Nations s'engagent à prendre les mesures requises afin que les règles 
et modalités recommandées par le Comité de gestion de la faune et des 
activités traditionnelles ou toutes autres règles ou modalités convenues 
entre elles, soient adoptées et mises en application dans les six ( 6) mois 
suivant leur transmission au Comité Mamu Uitsheutnn. 

7. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

7.1 Les Nations créent par les présentes un Comité permanent de 
développement économique composé de six membres, soit trois 
représentants désignés par chaque Nation. 

7.2 Aux fins de mise en œuvre de la présente section, les Nations, ainsi que 
les membres du Comité de développement économique devront être 
guidés par les principes suivants : 

Dans Shashtuaussi, chaque Nation doit bénéficier d'un accès égal à 
la formation, aux emplois, aux contrats et à toute forme de partenariat, 
sujet toutefois à la priorité des familles cries et Pekuakamiulnu de 
Shashtuaussi; 
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7.3 

Within Eeyou Istchee, the Cree Nation shall pro vide to the 
Pekuakamiulnuatsh Nation a privileged access to training, employment, 
contracting and any form of partnerships, subject to the provisions of 
development agreements signed with third parties and the prioritization 
of the Cree Nation and its members; 

Within Nitassinan, the Pekuakamiulnuatsh Nation shall provide to the 
the Cree Nation of Mistissini and the Oujé-Bougoumou Cree Nation 
and therafter to other nations of the Cree Nation of Eeyou Istchee 
generally, a privileged access to training, employment, contracting and 
any form of partnerships, subj ect to the provisions of development 
agreements signed with third parties and the prioritization of the 
Pekuakamiulnuatsh Nation and its members. 

The Economie Development Committee shall have the following principal 
mandates: 

a) to issue recommendations to the Maamuu Wiicheutuwin Committee in 
view of the adoption by the Nations of a protocol establishing the 
measures necessary to give full effect to the principles listed at section 
7.2 by December 31'1, 2018; 

b) to act as a general forum of ex change and dialogue re garding economie 
development opportunities and partnerships within the territories of 
Eeyou Istchee and Nitassinan; 

c) to review any natural resources development projects which are ongoing 
or currently being planned, negotiated, or which arise in the future 
within Nitassinan and Eeyou Istchee, more specifically through 
discussions which would identify potential opportnnities and modalities 
such as: 

7.3 

Sur Eeyou Istchee, la Nation Crie accorde à la Nation des 
Pekuakamiulnuatsh un accès prioritaire à la formation, aux emplois, 
aux contrats et à toute fonne de partenariat, sous réserve des 
dispositions contractuelles déjà intervenues avec des tierces parties et 
la priorité accordée à la Nation Crie et ses membres; 

Sur Nitassinan, la Nation des Pekuakamiulnuatsh accorde aux 
Nations cries de Mistissini et d'Oujé-Bougoumou puis 
subséquemment aux autres Nations Cries d'Eeyou Istchee 
généralement, un accès prioritaire à la formation, aux emplois, aux 
contrats et à toute forme de partenariat, sous réserve des dispositions 
contractuelles déjà intervenues avec des tierces parties et la priorité 
accordée à la Nation des Pekuakamiulnuatsh et ses membres. 

Le Comité de développement économique aura les principaux mandats 
suivants: 

a) émettre des recommandations au Comité Mamu Uitsheutun en vue 
de l'adoption par les Nations d'un protocole établissant les mesures 
requises pour donner plein effet aux principes énumérés à 1' article 7.2 
d'ici le 31 décembre 2018; 

b) agir en tant que forum général d'échange et de dialogue relativement 
aux opportunités de développement économique et partenariats au 
sein des territoires d'Eeyou Istchee et de Nitassinan; 

c) examiner tous les projets de développement de ressources naturelles 
en cours ou à l'étape de planification, en négociation ou tous projets 
futurs à l'intérieur de Nitassinan et d'Eeyou Istchee, plus 
spécifiquement au moyen de discussions visant à identifier les 
opportunités et modalités potentielles telles que : 
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7.4 

i. facilitating access to training and development funds for the members 
of the Nations; 

ii. establishing employment objectives and prioritization 
modalities; 

iii. developing common strategies with respect to public contracts. 

d) to define the qualification criteria of Cree and Pekuakamiulnu businesses 
for the purposes of priority access to economie development opportunities; 

e) to review any public contracts and tenders, including private business 
opportunities with a view to identitying possible partnership opportunities 
and collaboration mechanisms; 

f) to address any other issue which is referred to it by the Maamuu 
Wiicheutuwin Committee. 

More generally, the Nations offer each other collaboration and reciprocal 
support in the following areas: 

a) review of governmental services and strategies, and of public 
corporations' structures; 

b) para-public business management; 

c) selection (cali for tenders) and awarding process; 

d) energy development; 

e) mining development. 

7.4 

1. 

ii. 

iii. 

la facilitation de 1' accès à des fonds de formation et de 
développement pour les membres des Nations; 
l'établissement d'objectifs d'emploi et de modalités de 
priorisation; 
le développement de stratégies communes relativement en matière 
de contrats publics. 

d) définir les critères de qualification des entreprises cries et 
Pekuakamiulnu aux fins de priorité d'accès aux opportunités de 
développement économique; 

e) examiner tous contrats publics et appels d'offres ainsi que les 
opportunités d'affaires privées afin d'identifier les opportunités de 
partenariats et mécanismes de collaboration possibles; 

f) aborder tout autre sujet qui lui est confié par le Comité Mamu 
Uitsheutun. 

Plus généralement, les Nations s'offrent l'une envers l'autre collaboration 
et support réciproques dans les domaines suivants : 

a) examen des services et stratégies gouvernementaux, ainsi que des 
structures des sociétés et entreprises publiques; 

b) gestion parapublique en affaires; 

c) processus d'appel d'offres et d'attribution de contrat; 

d) développement énergétique; 

e) développement minier. 
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7.5 The Economie Development Committee meets upon either Nation's 
request at the frequency required to carry out its mandates and achieve its 
objectives, with a minimum of one meeting per year. 

8. DISPUTE RESOLUTION 

8.1 The Nations will endeavor in good faith to settle the dispute through 
cooperation and consultation in order to arrive at a mutually satisfactory 
solution. 

8.2 Failing resolution by the Maamuu Wiicheutuwin Committee, the dispute 
shall be referred for resolution to the Nations themselves. 

9. REPRESENTATIONS TO THIRD PARTIES 

9.1 The Nations agree that any representations to third parties regarding the 
Agreement shall be done jointly. 

9.2 Bach Nation shall assume ali costs associated with the representation or the 
defense of its own members in order to ensure the respect of the rights 
contemplated in the present Agreement. 

10. REVIEW 

10.1 Every five years following the signing of this Agreement, the Nations shall 
review the implementation of this Agreement and ali matters related 
thereto. 

7.5 Le Comité conjoint de développement économique se réunit sur demande 
de 1 'une ou 1' autre des Nations à la fréquence requise pour réaliser ses 
mandats et atteindre ses objectifs, au moins une fois par année. 

8. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

8.1 Les Nations œuvreront de boune foi à résoudre leurs différends par la 
coopération et la consultation afin d'en arriver à une solution 
mutuellement satisfaisante. 

8.2 En l'absence d'une solution apportée par le Comité Mamu Uitsheutun, 
tout différend sera renvoyé pour règlement auprès des Nations. 

9. REPRÉSENTATIONS AUX TIERCES PARTIES 

9.1 Les Nations conviennent que toutes représentations effectuées à des 
tierces parties relativement au présent Accord doivent se faire 
conjointement. 

9.2 Chaque Nation devra assumer tous frais reliés à la représentation ou à la 
défense de ses propres membres en vue d'assurer le respect des droits 
prévus au présent Accord. 

10. RÉVISION 

10.1 À chaque cinq ans après suivant la signature du présent Accord, les 
Nations examineront la mise en œuvre de l'Accord et toutes les questions 
s'y rapportant. 
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11. FINAL PROVISIONS 

11.1 The Preamble and Schedules are an integral part of the present Agreement. 

11.2 This Agreement governs ali known shared territories between the Nations, 
except for the terri tory situated to the north east of Peschitaskau, an area of 
approximately 1800 km2, bordered by Kerverso Lake and Courtois Lake 
and adjacent to sections of the Péribonka river. 

11.3 This Agreement does not have the effect of modifying the territorial 
delimitations contained in the James Bay and Northern Quebec Agreement 
nor of constituting an agreement to adjust the boundaries of the 
Municipalité de Baie-James within the meaning of Section 80 of the 
Agreement on Governance in the Eeyou Istchee James Bay Territory 
executed between the Crees of Eeyou Istchee and the government of 
Quebec on July 24, 2012. 

11.4 This Agreement does not have the effect of reducing the obligations of 
third parties, notably the governments of Que bec and Canada, towards the 
Nations. 

11.5 Neither this Agreement nor the committees established therein have the 
effect of modifying the obligations of third parties, notably the 
gover11111ents of Quebec and Canada, towards Pekuakamiulnuatsh 
Talcuhikan and the Pekuakamiulnuatsh Nation with respect toits title over 
Nitassinan. 

11.6 This Agreement constitutes the exercise of the Nations' right to maintain 
and develop contacts, relations and cooperation in accordance with Article 
36 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 
as such requiring the gover11111ents of Quebec and Canada to adopt, in 

11. DISPOSITIONS FINALES 

11.1 Le Préambule et les Annexes font partie intégrante du présent Accord. 

11.2 Le présent Accord régit la situation pour la totalité des territoires partagés 
connus et existants entre les deux Nations, sauf quant au territoire situé au 
nord-est de Shashtuaussi, un territoire d'une superficie approximative de 
1800 km2 délimité notamment par les lacs Kerverso et Courtois et certains 
tronçons de la rivière Péribonka. 

11.3 Cet Accord n'a pas pour effet de modifier les délimitations territoriales 
contenues à la Convention de la Baie James et du Nord québécois ni de 
constituer une entente d'ajustement des limites de la Municipalité de la 
Baie James au sens de 1' article 80 de l'Entente sur la gouvernance dans 
le territoire d'Eeyou Istchee Baie James intervenue entre les Cris d'Eeyou 
Istchee et le gouvernement du Québec le 24 juillet 2012. 

11.4 Le présent Accord n'a pas pour effet de réduire les obligations des tierces 
parties, notamment les gouvernements du Québec et du Canada, envers 
les Nations. 

11.5 Ni le présent Accord, ni les comités y étant constitués n'ont pour effet de 
modifier les obligations des tierces parties, notamment les gouvernements 
du Québec et du Canada, envers Pekualcanüulnuatsh Talmhikan et la 
Nation des Pekuakamiulnuatsh relativement au titre aborigène sur 
Ni tas sinan. 

11.6 Cet Accord constitue l'exercice du droit des Nations d'entretenir et de 
développer leurs contacts, relations et liens de coopération en conformité 
avec l'Article 36 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones, et requiert à ce titre de la part des gouvernements du 
Québec et du Canada qu'ils adoptent, en consultation et en coopération 
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consultation and cooperation with the Nations, effective measures to 
facilitate such exercise and to ensure the implementation of this right. 

11.7 This Agreement shaH not in any way affect the rights, claims or interests 
of any other First Nation. 

11.8 Nothing in this Agreement, expressed or implied, is intended, or shaH be 
constmed to confer on any person or member of the Nations, other than 
the Nations to this Agreement, any right, remedy or claim under or with 
respect to this Agreement. 

11.9 This Agreement and any and a11 of the rights, benefits, obligations, roles, 
duties and responsibilities contained herein, in whole or in part, may not 
be assigned by the Nations. 

11.10 This Agreement is drafted and executed in both English and French 
languages. Both texts are pro of of the intention of the Nations. 

11.11 This Agreement shall come into force on the date of his signature. 

avec les Nations, des mesures efficaces pour faciliter 1 'exercice de ce droit 
et en assurer 1' application. 

11.7 Le présent Accord n'a pas pour effet d'affecter les droits, revendications 
ou intérêts de quelque autre Première nation. 

11.8 Aucune disposition du présent Accord n'a pas pour effet de conférer, 
expressément ou implicitement, à toute personne ou membre des Nations, 
autre que les Nations eUes-mêmes, tout droit, recours ou action 
relativement au présent Accord. 

11.9 Cet Accord ainsi que tous les droits, privilèges, obligations, rôles, tâches 
ou responsabilités y étant contenus, en tout ou partie, ne peuvent être cédés 
par les Nations. 

11.1 0 Le présent Accord est rédigé en français et en anglais. Les deux textes 
font foi de l'intention des Nations. 

11.11 Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa siguature. 
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