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LA NATION INNUE UNIE SUR LA VOIE DE L’AUTODÉTERMINATION ET DE 

L’AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE 
 

 
Nitassinan, Lac-Beauport, le 10 novembre 2022 – Les élu.e.s des Premières Nations Innues au Québec 
qui s’étaient réunis cette semaine dans le cadre d’un Sommet ont conclu leurs travaux en affirmant leur 
volonté commune de collaborer dans un esprit d’autodétermination et à agir ensemble sur de grands enjeux 
stratégiques. 
 
Pour ce faire, il a été décidé de créer ou consolider des structures de concertation. 
 
Au cours des prochains mois, la Nation Innue entend faire le point avec les experts et intervenants de la 
Nation afin de combattre les enjeux sociaux qui affectent les communautés. À cet égard, il est prévu la 
tenue d’un forum avec les policiers et les experts de la Nation portant sur les questions liées à la sécurité 
publique, à la lutte contre les substances illicites et aux enjeux liés à la consommation, ainsi que les 
approches axées sur la guérison et le mieux-être des populations. 
 
Ils annoncent aussi la fondation du Secrétariat permanent de la Nation Innue qui aura comme principal 
objectif d’assurer la coordination des enjeux politiques communs des communautés de la Nation. Dès sa 
mise en place, cette nouvelle structure travaillera en tenant compte des intérêts et spécificités de chaque 
communauté. Cette décision découle du désir des élu.e.s de se doter d'une structure réunissant les neuf 
communautés pour mettre de l'avant et promouvoir une vision commune et consensuelle de 
l'autodétermination.  
 
En ce qui concerne la gestion du territoire et des ressources naturelles, les élu.e.s de la Nation ont réaffirmé 
leur détermination à faire respecter pleinement les droits et titres ancestraux de la Nation sur l’ensemble 
du Nitassinan. À cet égard, il a été convenu de créer deux comités de travail. Un premier comité portera 
sur les questions liées au partage et la protection du territoire. Un second comité portera sur la question du 
développement énergétique, notamment des filières éoliennes et solaires.    
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