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Message du chef des Pekuakamiulnuatsh 
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Les Pekuakamiulnuatsh utilisent le territoire régional depuis des millénaires 

et ils y ont accueilli les ancêtres des Québécois il y a plus de 450 ans. 

Patiemment, nous avons tissé des relations et nous avons graduellement 

établi une cohabitation avec nos nouveaux voisins sur ce territoire, afin de 

trouver une façon de vivre acceptable mutuellement. Il y a certainement 

encore de l’amélioration à faire et il y en aura toujours. 

 

Cependant, nous avons conservé notre identité spécifique tout en respectant 

celle des Québécois, et je pense que c’est la reconnaissance de notre 

identité particulière par la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui a 

engendré un esprit de partenariat mutuellement respectueux et prometteur. 

C’est cet esprit de partenariat qui anime notre relation au sein de la Société 

de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean. 

 

Pour notre part, même si nous avons des droits particuliers et une relation 

de gouvernement à gouvernement avec le Québec dans la gestion du 

territoire et de ses ressources, il était souhaitable de travailler avec les MRC 

pour mettre nos énergies en commun et construire ensemble un avenir pour 

nos populations respectives. La filière énergétique semblait l’une des plus 

prometteuses afin de nous procurer de nouveaux leviers de développement 

et nous visions à l’utiliser dans une optique de développement durable. 

 

Je juge inconcevable qu’un partenariat aussi positif et constructif tel que 

celui de notre Première Nation avec les deux MRC ne reçoive pas une 

attention et une considération toutes spéciales de la part du gouvernement 

du Québec. Pourtant, la première ministre Marois l’avait louangé et cité en 

exemple lors du Sommet sur le territoire et les ressources le 4 décembre 

dernier à Québec. 
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Nous avons été inventifs et nous avons innové dans ce partenariat en raison 

de cadres légaux différents. De plus, comme nous sommes des corps publics 

et que nous sommes redevables envers nos populations, nous avons pensé 

et travaillé de façon à conserver non seulement la propriété des 

équipements, mais également l’emprise, la conceptualisation et les 

retombées sur le plan collectif, au lieu de laisser les intérêts privés le faire à 

notre place. 

 

Il est certain que nous traçons une voie qui sort des sentiers battus en 

conservant le leadership sous notre gouverne plutôt que de s’en remettre à 

des firmes privées pour l’élaboration et la gestion du projet. Je demeure 

convaincu de la nécessité d’explorer des voies nouvelles pour la gestion 

publique et nous en avons une avec notre Société. 

 

On pourrait dire que nos projets sont des projets pilotes et des laboratoires 

pour tester de nouvelles approches qui pourraient probablement influencer 

et initier de futurs changements dans les modes de gestion 

gouvernementale, y compris la politique énergétique du Québec. 

Nous sommes donc des précurseurs dans le développement sur le plan 

communautaire et dans la gestion publique, et il serait inadmissible que le 

gouvernement du Québec devienne lui-même un obstacle, alors que nous 

travaillons d’arrache-pied dans l’intérêt public. Je partage le 

désappointement et les questionnements de mes partenaires et vous pouvez 

être certains que je ne laisserai pas les détracteurs ou opposants nous faire 

dévier de la voie que nous avons si longuement et difficilement tracée à 

travers les embûches rencontrées. 

 

Avec une annonce aussi négative que celle que nous venons d’avoir, 

j’en viens à me dire que notre partenariat dérange et que certains 

préféreraient qu’on soit en confrontation plutôt qu’en partenariat. Il y a 

d’obscures visées en arrière de tout cela que je ne peux cerner. 

Peu importe, nos projets sont élaborés avec une forte préoccupation de 

l’environnement pour obtenir un équilibre avec le développement, et nous y 

croyons fermement. Les Pekuakamiulnuatsh ont toujours vécu et vivront 

toujours avec leur territoire, et les ressources naturelles comme l’énergie 

vont continuer à soutenir notre avenir et celle des générations qui vont nous 

suivre. 

 

 

Clifford Moar 

Chef des Pekuakamiulnuatsh 


