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NÉGOCIATIONS TERRITORIALES

L’heure juste sur la négociation au www.petapan.ca
Essipit le 30 mars 2016 – Depuis la diffusion du plus récent communiqué du Regroupement
Petapan le 2 mars dernier concernant la rencontre fructueuse des chefs avec la ministre des
Affaires autochtones du Canada, on a pu voir et entendre diverses réactions relatives aux
impacts de la démarche de négociation en cours.
Le Regroupement Petapan invite tous les membres des communautés et les personnes désireuses
d’obtenir une information à jour concernant la négociation d’un traité, à visiter son site Web au
www.petapan.ca. Vous y trouverez une somme d’information pertinente sur les sujets liés à la
négociation du traité.
Un nouveau blogue amélioré a également été mis en ligne afin de traiter de tous les récents
développements et des principaux questionnements soulevés par le dossier, et ce, pour répondre
le mieux possible aux préoccupations des Innus et des personnes intéressées, et d’assurer avec
eux une communication et un échange constants. Il va de soi que divers autres modes de
communication continueront également d’être utilisés par les Premières Nations du
Regroupement Petapan pour informer leurs membres.
Échéancier
Parmi les éléments erronés ou de désinformation qui ont pu être véhiculés au cours des dernières
semaines, il est important de préciser qu’aucun traité ne sera signé le 31 mars prochain. À cette
date, en lien avec le mandat du négociateur en chef de Petapan, nous prévoyons la fin des travaux
de la Table centrale. Par la suite, ce dernier fera rapport à nos élus de l’état de la situation pour
qu’ils en discutent et déterminent les actions à suivre. D’ici la fin de 2016, s’ils le jugent pertinent,
les élus des trois Premières Nations décideront s’ils soumettent ou non un projet de traité à leur
population qui pourra en prendre connaissance et en débattre pendant plusieurs mois avant
qu’un référendum soit tenu quelque part en 2018.

Échéancier projeté dans la négociation d’un traité du Regroupement Petapan
31 mars 2016 :

Fin des travaux de la table centrale de négociation

Avril 2016 :

Rapport aux élus par le négociateur en chef

Avril à fin 2016 :

Analyse de la situation par les élus

D’ici la fin 2016 :

Autorisation au négociateur de parapher un texte d’entente
finale (projet de traité) si le résultat du rapport est jugé
satisfaisant par les élus

2017-2018 :

Information et discussions sur le projet de traité au sein des
populations des Premières Nations

2018 :

Référendum au sein des Premières Nations

2019 :

Suivant le résultat du référendum, processus de ratification
fédéral et provincial et adoption des lois de mise en œuvre

2020 :

Mise en œuvre du Traité

Les enjeux entourant notre négociation sont connus et discutés depuis plusieurs années, que ce
soit sur le territoire, l’autonomie gouvernementale, les activités traditionnelles, le
développement socio-économique, le financement, la fiscalité ou autres sujets. Il a toujours été
clair pour les Premières Nations impliquées dans la négociation qu’il fallait se rendre au bout de
la démarche et analyser les résultats avant de déterminer les suites à donner, et de soumettre
éventuellement un projet de traité à nos membres.
Au cours des prochaines semaines, le Regroupement Petapan entend tenir les membres des trois
communautés concernées informées du déroulement des étapes à venir. Visitez notre site web :
www.petapan.ca
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