FOR IMMEDIATE RELEASE

POUR RÉGLER LE CONFLIT ET APPROVISIONNER
LES MOULINS, LES ALGONQUINS PROPOSENT
TROIS OPTIONS À QUÉBEC.
LA SOLUTION À LA CRISE ACTUELLE AVEC LES ALGONQUINS ET
L’OPPORTUNITÉ DE GARDER LES USINES OUVERTES SONT ENTRE LES
MAINS DU MINISTRE CORBEIL.
Val d’Or, le 15 novembre 2004. La Coalition des Algonquins, formée des communautés
Anishnabek du Lac Simon et de Long Point, a fait parvenir à Québec jeudi le 11 novembre dernier,
quelques options qui permettraient de régler le conflit concernant la gestion du territoire et des
ressources naturelles. La Coalition souhaite un engagement du ministre Corbeil et du
gouvernement Charest à une démarche qui impliquerait la participation de représentants régionaux
et la recherche de solutions à long terme afin de mettre fin aux conflits qui refont surface de façon
périodiques.
Une de ses options, prévoit que le premier ministre Charest et le ministre Pelletier (ministre
délégué aux affaires autochtones) s’engagent par écrit à convenir, avec la Coalition, d’un mandat
et d’une démarche conduisant à une solution. Naturellement, la Coalition demande que Québec
accepte la présence, à la table de négociation, d’observateurs représentants les travailleurs et la
Région de l’Abitibi-Témiscamingue. En échange, la Coalition mettrait immédiatement fin au
poste de contrôle de Twin Rapids permettant ainsi la livraison immédiate du bois déjà coupé aux
usines et la reprise des opérations.
« Nous avons travaillé fort pour développer ses options, que nous croyons faciles à accepter pour
le court terme et qui en même temps, permettrait d’obtenir un engagement de trouver une fois pour
toute, une solution à long terme aux conflits chroniques » a mentionné le Chef Pien. Pour sa part,
le chef Mathias a souligné « que le ministre Corbeil a en sa possession trois solutions, simples
mais efficaces qui mettrait fin au conflit. Deux de ces trois options permettraient de débuter les
livraisons aux moulins très rapidement, s’il en décidait ainsi. La balle est dans son camp et, de
notre côté, nous attendons tout simplement sa réaction », a-t-il conclu.
La Coalition n’entend pas continuer cette semaine ses manifestations pacifiques, croyant qu’elle a
pu bien démontré à Québec sa vitalité et sa détermination. Nous attendons donc la réponse de
Québec aux options proposées et nous concentrerons nos efforts vers d’autres acteurs fort
important tel le gouvernement fédéral.
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