
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Réponse du Gouvernement de la Nation crie aux prix élevés 
de l’hébergement dans la ville de Val-d’Or 

 
 
Nemaska, Eeyou Istchee (7 décembre, 2022) – Récemment, des images ont 
circulé sur les médias sociaux montrant des tarifs hôteliers très élevés à Val-
d’Or. Naturellement, les tarifs ont soulevé des inquiétudes pour ces familles qui 
se préparent des mois à l’avance pour ce voyage passionnant au sud d’Eeyou 
Istchee. À la lumière de la situation, un échange entre la grande chef Mandy 
Gull-Masty et la mairesse Céline Brindamour a eu lieu qui a permis d’apporter 
quelques éclaircissements. 
 
La hausse du coût de la vie provoquée par l’inflation à la suite de la pandémie 
de COVID-19 est un défi pour de nombreuses personnes et organisations. Il va 
sans dire que le prix élevé du carburant, de la nourriture et des services, les 
nécessités de base pour lesquelles la plupart se rendent dans les localités du 
sud, est ressenti par plusieurs.   
 
« La mairesse Brindamour était très compréhensive à l’égard de la situation et 
du tumulte qu’elle a provoqué. Je suis rassurée qu’elle n’ait pas hésité à avoir 
cette discussion aujourd’hui, car cette situation persistante pourrait avoir de 
graves répercussions sur les portefeuilles des citoyens de nos deux peuples. 
Être en mesure de s’assurer que les meilleurs services possibles sont offerts 
lorsque nous voyageons dans des localités du sud telles que Val-d’Or fait partie 
d’une expérience positive. Des collaborations et des partenariats existent aux 
niveaux politique et entrepreneurial, mais cela doit se faire sentir au niveau de 
la clientèle lorsque nous ouvrons la porte d’entrée des nombreuses entreprises 
où les membres de la Nation crie sont des clients depuis des décennies. » – 
Grande Chef Mandy Gull-Masty 
 
Depuis les années 1990, la Nation crie tient plusieurs tournois annuels de 
hockey et de ballon-balai à Val-d’Or, sans oublier les événements sportifs 
estivaux, comme le softball et le fastpitch. La proximité de la ville de notre 
territoire et l’histoire que nous partageons avec la municipalité ont fait de Val-
d’Or un lieu naturel pour cet événement annuel très attendu. Avec ses nombreux 
magasins et services, restaurants, concessionnaires de véhicules, de VTT et de 
bateaux, ainsi que des hôtels, la ville a de nombreuses attractions pour les 



  

familles de combiner le sport avec le magasinage pour les prochaines vacances 
de Noël et de s’approvisionner avant de retourner sur la longue route du retour.   
 
La grande chef Gull-Masty et la mairesse Brindamour se sont engagées à 
collaborer ensemble pour établir une table commune permettant aux 
représentants de la Nation crie et de la Ville de Val-d’Or d’échanger 
régulièrement afin d’assurer une communication constante et de régler les 
problèmes qui pourraient avoir une incidence sur notre relation de longue date. 
Les détails de cet effort conjoint doivent être élaborés et seront partagés au 
début de 2023. 
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Pour plus d’informations:  
Flora Weistche, attachée politique    
Téléphone: (514) 604-3276 
 
 


