COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Gouvernement de la Nation Crie rend hommage à
l’ancien premier ministre Bernard Landry à la suite de l’annonce de son décès
Nemaska, Eeyou Istchee (7 novembre 2018) – Le Gouvernement de la Nation Crie s’attriste du
décès de l’ancien premier ministre Bernard Landry. La province, ainsi que la Nation Crie,
viennent de perdre un homme de conviction et de grande vision.
Au fil des ans, la Nation Crie et monsieur Landry ont forgé une relation qui transcende les
cultures et les langues. La vision que nous avons partagée, celle d’une relation de nation à
nation entre les Cris et le Québec, est basée sur les principes de respect mutuel et de
collaboration à l’avantage des deux nations. Avec son adhésion complète à ces principes,
monsieur Landry a démontré un véritable leadership et a ouvert la voie à une relation nouvelle
et positive entre le Québec et les peuples autochtones.
« J’ai eu le privilège de travailler avec monsieur Landry sur la Paix de braves. Il a fait
preuve non seulement de vision et de confiance, mais aussi de courage, dans sa volonté de
forger une nouvelle relation entre Québec et les Cris. La Paix des braves en est le résultat,
et elle a marqué un véritable tournant dans la relation entre les Cris et le Québec. Elle a
permis de réaliser la mise en œuvre de la Convention de la Baie James et du Nord
québécois, et elle ouvert la voie vers un solide partenariat dans la gouvernance et le
développement de l’Eeyou Istchee. » – Le Grand Chef Abel Bosum
« Je suis très attristé par le décès de mon ami et frère, l’ancien premier ministre Bernard
Landry. Notre relation était basée sur la confiance et le respect, et elle a servi de
fondement à la nouvelle relation qui s’est établie entre les Cris et le Québec. Nous
partagions la même confiance qu’ensemble, nous pourrions résoudre les enjeux épineux
auxquels nous étions alors confrontés. La Paix des braves que nous avons bâtie ensemble a
eu d’immenses bénéfices tant pour les Cris que pour le Québec. Elle est devenue un modèle
pour le reste du Canada et à l’étranger, et elle n’aurait pu être possible sans monsieur
Landry. Il me manquera beaucoup. » – Ted Moses, ancien Grand Chef et signataire de la
Paix des braves
La Nation Crie est reconnaissante de la nouvelle relation qu’elle a bâtie avec le Québec, et plus
reconnaissante encore de celle qu’elle a établie avec monsieur Landry. Nous transmettons nos
plus sincères condoléances à l’épouse de monsieur Landry, Madame Chantal Renaud, ainsi qu’à
ses enfants, à sa famille, et à ses nombreux amis dans tous les coins du Québec. Nous venons
tous de perdre un ami.
Au revoir, monsieur Landry. Un repos bien mérité, pour un brave qui a bien servi son peuple et
sa patrie.
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