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Communiqué
Aux membres des Premières Nations de Nutashkuan, Essipit et Mashteuiatsh

ENTENTE DE PRINCIPE D’ORDRE GÉNÉRAL

Les négociations franchissent une étape importante
ESSIPIT 2012-04-04 : Tel qu’annoncé au mois d’octobre 2011, le Regroupement Petapan, le
gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, ont entrepris une première ronde de
négociation suite à la suspension des travaux de la Table centrale survenue en avril 2011. Tel que
convenu, cette ronde a pris fin le 31 mars 2012, avec pour bilan de nombreux points de convergence
entre les parties.
On se rappellera qu’à la reprise des travaux de la Table centrale, le 21 octobre 2011, Ottawa avait
clairement signifié son intention de mettre fin au mandat de ses négociateurs dès le 31 mars 2012, si
des résultats substantiels n’avaient pas été atteints d’ici là. Les parties se sont donc fixées comme
objectif de s’entendre quant à l’interprétation des chapitres 3, 4, 6 et 13 de l’Entente de principe
d’ordre général (EPOG), portant respectivement sur les dispositions générales, le régime territorial, la
participation à la gestion du territoire, des ressources naturelles et de l’environnement et le
développement socioéconomique. Notons que les travaux se sont particulièrement attardés sur les
chapitres 3 et 4. Les trois négociateurs en chef feront maintenant rapport à leurs instances politiques
respectives et attendront une décision de leur part quant à la poursuite du processus de négociation.
Une tournée d’information
Le Regroupement Petapan annonce qu’au cours des jours suivants le congé de Pâques, le négociateur
en chef pour la partie innue, Me Sylvain Ross, rencontrera les chefs et les conseils des trois Premières
Nations concernées, afin de dresser un bilan de la ronde de négociation qui s’achève. Ces derniers
auront ensuite pour tâche d’expliquer à leurs membres la teneur des ententes projetées. Nous vous
informerons sous peu des dates et lieux de ces rencontres.
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