
 

 

 

 

 

 

 

 

Avis aux membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 

ÉTAT DE SITUATION SUR LA NÉGOCIATION DU TRAITÉ 

Les négociateurs du Canada, du Québec et du Regroupement Petapan 

ont finalisé le 31 mars dernier une ronde de négociations intensives 

dans l’objectif de déposer, tel que souhaité, un projet de traité à leurs 

autorités respectives. 

Malgré les efforts déployés, il n’a pas été possible de finaliser un projet 

de traité dans le délai prévu. Certaines questions demeurent en suspens 

et doivent toujours faire l’objet de discussions. 

Cependant, le négociateur en chef du Regroupement Petapan a clairement fait état le 

10 avril 2017 aux élus de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d’avancées considérables qui 

ont été faites à la table de négociation au cours des derniers mois sur plusieurs points 

importants et qui permettent d’envisager la finalisation du projet de traité. 

Afin de permettre la suite et la conclusion des travaux, sur recommandation du 

négociateur en chef, les élus de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ont donc mandaté le 

Regroupement Petapan afin de finaliser la négociation du projet de traité au cours des 

prochains mois. Cette décision a été prise formellement et de façon unanime par les élus 

lors d’une réunion spéciale tenue le 12 avril 2017. Ils ont également demandé au 

négociateur en chef de transmettre rapidement à la population un état de situation du 

dossier, et ce, après qu’il aura rencontré les élus de Nutashkuan et d’Essipit. 

Le mandat confié par les élus de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est fondé sur une 

planification présentée par le négociateur en chef s’échelonnant jusqu’au 31 mars 2018 

qui comprend la finalisation des derniers travaux et étapes de négociation, 

la communication et la rétroaction auprès de la population et des acteurs concernés ainsi 

que le paraphe des textes du projet de traité par les négociateurs en vue d’une démarche 

référendaire à venir. 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan va continuer de tenir les membres de la Première Nation 

des Pekuakamiulnuatsh informés des développements dans cet important dossier qui 

concerne notre autonomie et l’avenir de notre Première Nation. 

Tshinishkumitinan! 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Vers le traité 
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