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FINISSANTS
ÉCOLE KASSINU MAMU
2019-2020
La situation que nous vivons actuellement a eu bien des eﬀets au sein de l’école Kassinu Mamu.
Les deux évènements majeurs qui clôturent normalement notre année ont dû être repensés et
réﬂéchis de notre côté.
Il n’était pas question pour nous de ne pas souligner les eﬀorts qui ont été faits par nos élèves
tout au long de cette année.
Le gala de la persévérance scolaire a été réalisé virtuellement. Les élèves et les parents ont été invités à se joindre à nous
en deux temps. Nous avons débuté avec le 1er cycle du secondaire et nous avons fermé la boucle avec le 2e cycle du
secondaire. Merci à nos partenaires : PASS, la Caisse populaire du Pekuakami et le Club Richelieu de Roberval. En plus des
certiﬁcats de mérite, la caisse et le Club Richelieu ont remis un total de 1400 $ en bourses pour la persévérance des jeunes
en mathématique et en français.
Comme vous le savez, les mesures de distanciation n’ont pas permis de souligner nos ﬁnissants de la manière habituelle.
Les élèves ont reçu une invitation aﬁn de se joindre au comité du bal des ﬁnissants pour un après-midi d’activités. Le tout a
débuté par une parade en voitures décapotables sur la rue Ouiatchouan. Ensuite, les activités suivantes ont eu lieu : prise de
photos de ﬁnissants, goûter, prises de vue pour un montage vidéo, signature d’une banderole et remise de cadeaux.
Un gros merci à ceux et celles qui ont conduit nos élèves lors de cette parade.
Les ﬁnissants soulignés ont complété leurs études secondaires. Certains obtiendront un diplôme d’études secondaires,
alors que d’autres obtiendront un certiﬁcat de formation à un métier semi-spécialisé. Enﬁn, quelques-uns poursuivront leur
cheminement scolaire à l’école des adultes.

Émy Valin

Ginette Mikon Niquay

Joliannick Chachai-Weizineau

Layla Dominique

Maïna Étienne-Verreault

Mara-Alisson Verreault

Terry Austin Verreault

Xavier Robertson-Hamel
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FAITS SAILLANTS DE LA NÉGOCIATION DU PROJET DE TRAITÉ
Katakuhimatsheta (le conseil des élus), souhaite présenter aux
Pekuakamiulnuatsh les faits saillants de la négocia on du Traité suite
au dépôt et à la présenta on du bilan du négociateur en chef du
Regroupement Petapan (RP) en juillet 2019. Surveillez prochainement,
l’équipe locale du bureau poli que publiera d’autres ar cles, dont entre
autres le bilan (enjeux et perspec ves) ainsi que la requête visant à
protéger nos droits et tre ilnu sur Nitassinan.



Partage des orienta ons de Katakuhimatsheta auprès des deux
autres Premières Na ons (Essipit et Nutashkuan);



Orienta ons poli ques communes convenues entre les trois chefs
sur les enjeux et conﬁrma on du mandat à notre négociateur en
chef et son équipe;



Correspondances acheminées au premier ministre Legault et premier ministre Trudeau en décembre 2019 portant sur l’ajustement
des mandats de négocia on ainsi que demandant des rencontres
poli ques pour discuter des ajustements à apporter.

Mai 2019 ─ Dépôt du rapport du négociateur en chef de RP et refus de
rencontre poli que



Dépôt par le négociateur en chef de RP de son bilan des travaux de
la table de négocia on du projet de Traité pour les 12 derniers mois;

Janvier à mars 2020 ─ Suivi des correspondances poli ques

Le re de la ministre des Aﬀaires autochtones, Mme Sylvie D’amours,
dans laquelle le Québec refuse de donner suite à la demande de
tenir une seconde rencontre poli que avec le Premier ministre Legault, adressée par les Chefs de RP, pour discuter de l’avancement
de la négocia on et des mandats à conﬁer aux équipes respec ves
en vue de ﬁnaliser le projet de Traité; le Québec renvoyant plutôt les
Par es à la table de négocia on.



Rencontre poli que entre le chef responsable de la négocia on et
la ministre fédérale des Rela ons Couronne-Autochtones, Mme
Carolyn Benne , en février 2020; conﬁrma on pour la reprise de la
négocia on et du mandat de l’équipe fédérale en tenant compte de
la plupart des demandes formulées par les Chefs;



Réponse écrite du premier ministre Legault, en janvier, pour la reprise de la négocia on et nouveau refus du Premier ministre de
donner suite à la demande de tenir une seconde rencontre polique, adressée par les Chefs de RP, pour discuter de l’avancement
de la négocia on et des mandats à conﬁer aux équipes respec ves
en vue de ﬁnaliser le projet de Traité;



Analyse stratégique interne (Mashteuiatsh) aﬁn de renforcer les
ou ls d’aﬃrma on, de défense et de protec on de nos droits.

Juin 2019 ─ Autorisa on à reprendre les tables de négocia on


Malgré le refus de rencontre poli que par le Québec, le négociateur
en chef de RP est autorisé à poursuivre les tables de négocia on,
et ce, dans le but à ce moment de préserver le processus de négocia on.

Juillet 2019 ─ Présenta on du bilan de la négocia on par RP


Recommanda on par le négociateur de poursuivre la négocia on
du Traité;



Recommanda ons de maintenir les démarches d’ordre poli que
avec le Canada et le Québec aﬁn que leurs équipes de négocia on
puissent disposer de mandats de négocia on suﬃsamment larges
leur perme ant de régler les enjeux restants;



Analyse du bilan par l’équipe locale;



Tenue d’une table de négocia on bilatérale de deux jours entre RP
et le Canada.

Mars à avril 2020 ─ Arrêt provisoire par le Québec de la négocia on
suite au contexte de la pandémie

Plusieurs rencontres avec l’équipe locale et Katakuhimatsheta pour
discuter du bilan et des orienta ons à prendre;



Les principes et points forts qui se dégagent sont :
o

les éléments de fonds doivent être reconnus par les gouvernements soient : la reconnaissance des droits et du tre incluant
le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale;

o

Respect de la rela on de gouvernement à gouvernement et
de na on à na on;

o

Le traité, le début de la réconcilia on et non la ﬁn;



Recommanda on de Katakuhimatsheta de poursuivre la négociaon et de conﬁrmer le mandat à RP avec certaines condi ons;



Tenue d’une table de négocia on tripar te de trois jours entre RP/
Canada/Québec au mois d’août.

Septembre à décembre 2019 ─ Arrêt provisoire des tables de négociation
et tenue de rencontres poli ques au sein
du Regroupement Petapan


Arrêt provisoire des tables de négocia on tripar tes en raison des
élec ons fédérales;



Rencontres poli ques des trois chefs avec l’équipe de négocia on
de RP pour discuter des enjeux et stratégies de négocia on;
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Le re du gouvernement du Québec, en avril, pour suspendre la
par cipa on de leur négociateur en chef aux travaux de la table en
invoquant des raisons ﬁnancières liées à la pandémie de COVID-19;



Discussions entre l’équipe de négocia on Petapan et l’équipe fédérale (ﬁnancement des travaux et plan de travail);



Poursuite de l’analyse stratégique interne aﬁn de renforcer les ou ls
d’aﬃrma on, de défense et de protec on de nos droits.

Avril à juillet 2020 ─ Reprise des travaux de la négocia on et rencontres
poli ques Petapan

Août et septembre 2019 ─ Orienta ons poli ques locales et table de
négocia on tripar te
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Reprise des travaux de la table de négocia on entre Petapan et
l’équipe fédérale (un représentant du Québec assiste aux travaux
comme observateur);



Rencontres poli ques des trois chefs (par appels) pour discuter de
l’absence du Québec et rencontres (par appels) entre le négociateur
en chef de RP et les Chefs pour les informer des travaux de la table
de négocia on;



Correspondance du chef responsable au premier ministre Legault
aﬁn qu’il retourne le plus tôt possible son négociateur en chef à la
table de négocia on et l’avisant que les Premières Na ons de RP
doivent bientôt prendre une importante décision concernant la
réac va on de leurs requêtes en Cour supérieure en reconnaissance de droits ancestraux et de tre aborigène sur le territoire et
demandant aussi des dédommagements de l’ordre de 3 milliards de
dollars;



Transmission d’une le re au Premier ministre Legault par le Chef
Dufour d’Essipit faisant suite à leur rencontre du 17 juillet à BaieComeau;



Rencontre du chef Mar n Dufour d’Essipit avec le premier ministre
Legault, le 17 juillet à Baie-Comeau, lors de la tournée des régions
par le Premier ministre. Le chef Dufour a fait état au Premier ministre de la dernière correspondance que le Chef responsable lui a
transmise et l’importance d’y donner suite, puisqu’il est urgent que
le Québec retourne son négociateur en chef à la table de négociaon;



Appel de la ministre des Aﬀaires autochtones Sylvie D’Amours au
Chef Dufour d’Essipit l’informant que le Québec retournera prochainement son négociateur en chef à la table de négocia on.
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