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Communiqué de presse

« Tshuitsheutunnua, Les relations entre nous »

Mashteuiatsh sera l’hôte du Premier cercle
économique régional des Premières Nations
Mashteuiatsh, 12 avril 2022 - Les 15 et 16 juin 2022, la communauté de Mashteuiatsh sera l’hôte
du Cercle économique régional des Premières Nations – Mashteuiatsh 2022. L’événement qui
se déroulera sous le thème « Tshuitsheutunnua, Les relations entre nous » sera le premier d’une
série de cercles régionaux qui auront lieu à travers les différents territoires autochtones. Cette
rencontre, qui fait suite au Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec,
qui s’est tenu à Montréal en novembre 2021, réunira des élus, notamment des Premières
Nations et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les principaux acteurs socioéconomiques régionaux
ainsi que des entrepreneurs autochtones et allochtones du Saguenay–Lac-Saint-Jean et des
régions voisines.
Ce rendez-vous organisé par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, en collaboration avec
l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador (APNQL), se tiendra au Centre
Amishkuisht (aréna) de Mashteuiatsh, où 250 participants sont attendus. L’objectif de cette
rencontre est de favoriser un développement inclusif de l’économie sur notre territoire et la
mise en réseau de la communauté d’affaires régionale et des Premières Nations, dans un
contexte de reprise économique post pandémie.
Mieux se connaitre pour bâtir un avenir ensemble
«C’est avec fierté que Mashteuiatsh présentera le premier Cercle économique régional des
Premières Nations. Par le biais de ce rendez-vous économique, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
souhaite que les participants, autochtones et allochtones issus de divers horizons, apprennent
à mieux se connaitre pour être en mesure de voir plus loin pour bâtir un avenir ensemble et
développer les relations entre nous « Tshuitsheutunnua », note Gilbert Dominique, Chef des
Pekuakamiulnuatsh.
« Cette rencontre sera tenue dans un esprit d’ouverture et d’échange. Elle contribuera à jeter
les bases de collaborations qui faciliteront l’intégration des Premières Nations, et plus
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particulièrement de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, dans le développement et
l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean », de poursuivre M. Dominique.
Plus qu’une rencontre à saveur économique, le cercle de Mashteuiatsh s’inscrit dans une
démarche d’engagement à l’égard des Premières Nations du Québec.
« Si le Grand Cercle économique des peuples autochtones et du Québec a permis de donner
le coup d'envoi à un vaste chantier visant l'inclusion de nos peuples dans l'économie du
Québec, les cercles régionaux comme celui initié par la Première Nation de Mashteuiatsh
permettront de consolider le travail entamé en tenant compte des réalités propres à chaque
région. Aussi, nous espérons qu’à l’issue de ces rencontres des engagements concrets et des
partenariats d’affaires pourront voir le jour », affirme Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des
Premières Nations Québec-Labrador.
« Avec la première édition de cet événement rassembleur, les participants auront l’occasion
de tisser des liens d’affaires solides qui mèneront à des partenariats fructueux et à des
retombées économiques importantes pour les communautés de la région. La réalisation de
cet événement constitue un pas de plus dans le parcours de réconciliation avec les peuples
autochtones et un mouvement fort qui se déplacera aux quatre coins du Québec », souligne
l’honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones Canada.
« Le Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec a été un succès l’an
dernier. La volonté de travailler ensemble est forte et le gouvernement du Québec doit saisir
cette occasion pour favoriser l’inclusion des Premières Nations à l’économie québécoise. J’ai
espoir que la poursuite de cette initiative au niveau régional permettra de mieux cibler les
besoins spécifiques de chaque milieu. Mon gouvernement est fier de collaborer avec ses
partenaires pour encourager la tenue d’événements comme celui-ci », de déclarer le ministre
responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.
Une occasion de s’inspirer de projets concrets
La programmation du Cercle économique régional des Premières Nations de Mashteuiatsh a
été réfléchie pour favoriser le dialogue et l’échange, mais aussi pour inspirer les participants
grâce à des exemples concrets de partenariats qui ont porté fruit.
Des activités de discussions portant sur différents thèmes, dont la relance post pandémie de
l’industrie touristique, le développement de partenariats d’affaires, notamment dans le
domaine de l’énergie renouvelable sont prévues à l’horaire.
L’invitation est lancée !
Katakuhimatsheta (le Conseil des élus de Mashteuiatsh) espère que les acteurs clés des
Premières Nations, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et des régions voisines seront nombreux à
répondre présents. Les gens de la communauté d’affaires régionale qui sont intéressés à
participer à l’événement sont invités à suivre le Cercle économique régional des Premières
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Nations – Mashteuiatsh 2022 sur LinkedIn et Facebook. Tous les détails concernant ce rendezvous économique y seront diffusés.

À propos de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est l’organisation politique et administrative de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh (Ilnuatsh du Pekuakami). Katakuhimatsheta (le Conseil des
élus) se compose d’un chef et de six conseillers élus selon la coutume locale. Le chef actuel est
Gilbert Dominique; il a été élu le 2 août 2021. Depuis plusieurs années déjà, le Conseil de bande
travaille à l’essor des Pekuakamiulnuatsh en s’inscrivant dans une démarche de prise en
charge et d’autonomie politique, culturelle, sociale et économique. Au cours de son histoire, il
s’est doté d’une structure administrative pour gérer et assurer les services offerts à sa
population.
La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh est résolument engagée à affirmer et à préserver
les droits ancestraux, y compris le titre ilnu, à promouvoir les intérêts et les aspirations de son
peuple et à exercer son droit inhérent à l’autonomie gouvernementale.
Pour tout renseignement ou demande d’entrevue
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Mélissa Bradette, conseillère principale
TACT
Cellulaire : 418 540-0324
mbradette@tactconseil.ca
APNQL
Ève Bastien
Adjointe exécutive du Chef de l'APNQL
communications@apnql.com
Source – Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
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