
  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Dans une collaboration renouvelée, les Cris, les Inuits et les Naskapis 
signent un protocole d’entente établissant le Forum permanent cri, inuit et 

naskapi du Nord du Québec 

(22 avril 2022 – Gatineau, Quebec) Dans un effort sans relâche pour poursuivre, sur la 
voie de nos anciens dirigeants, l'établissement et le maintien de relations les uns avec les 
autres, les Cris d'Eeyou Istchee, les Inuits du Nunavik et les Naskapis de Nuchimiyuschiiy 
ont signé un protocole d'entente (PE) établissant un Forum cri, inuit et naskapi du Nord 
québécois.  
 
En tant que parties à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) 
signée en 1975 et à la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) de 1978, nos défis 
collectifs, bien que distincts en raison de nos territoires, politiques, langues et coutumes 
respectifs, présentent des similitudes, notamment lorsqu'il s'agit de trouver des solutions 
à une réalité qui ne peut être vraiment comprise que par les habitants d'Eeyou Istchee, du 
Nunavik et de Nuchimiyuschiiy. C'est en partageant nos expériences et nos victoires les 
uns avec les autres que nous pouvons nous aider mutuellement à réussir.  
 
« Bien que nous ayons toujours eu des liens avec nos voisins du nord et de l'est, le fait 
d’avoir un forum permanent où s'échangent des enjeux communs ne peut être que positif 
pour le bien-être de nos communautés. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les 
meilleurs outils soient en place pour l'avenir et que la représentation de nos nations dans 
la région, la province et à l'échelle nationale soit juste et inclusive. » – Grande Cheffe 
Mandy Gull-Masty, Gouvernement de la nation crie  
 
Ce forum permanent nouvellement créé favorisera la coopération et la coordination sur 
des questions visant à faire progresser l'autodétermination des Autochtones et les droits 
ancestraux et issus de traités. Il est important de comprendre que ce forum ne se 
substituera pas aux comités ou forums existants prévus dans la CBJNQ et la CNEQ ou 
établis entre d'autres instances de gouvernement.  
 
« Je suis très fier de ce que les Inuits ont accompli au fil des ans sur le territoire du Nunavik. 
Avec notre Forum autochtone sur le Nord québécois et nos efforts collectifs avec les Cris 
et les Naskapis, notre voix sera encore plus forte et plus puissante. » – Président Pita 
Aatami, Société Makivik  
 
« Aujourd'hui marque une étape importante de notre collaboration, de notre coopération et 
de notre profonde amitié de nation à nation. Dans leur long cheminement vers 
l'autodétermination, les Naskapis de Nuchimiyuschiiy sont fiers de pouvoir compter sur nos 
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voisins de longue date, les Inuits du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee. Ce n'est qu'en 
travaillant ensemble que nous atteindrons notre objectif commun d'exercer une pleine 
autonomie sur nos territoires traditionnels et d'améliorer le bien-être de nos 
communautés.» – Cheffe Theresa Chemaganish, Nation naskapie de Kawawachikamach  
 
Les discussions du forum seront guidées par les priorités que chaque nation juge 
importantes et pertinentes pour le bien-être de leurs communautés et de leurs peuples 
respectifs et pour la durabilité de leurs territoires traditionnels. Nos mondes changent à 
grande vitesse et nous mettent au défi d'évoluer rapidement. Nous sommes des peuples 
résilients qui se sont adaptés aux défis de génération en génération et nous comprenons 
que c'est lorsque nous sommes ensemble que nous pouvons avancer avec de grands 
espoirs et de hautes aspirations pour nos générations futures respectives.  
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Pour plus de renseignements:  
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Attachée politique  
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flora.weistche@cngov.ca  
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Dir. des communications 
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