COMMUNIQUÉ
Rencontre des élus :

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam et
la Ville de Sept-Îles unissent leurs efforts
SEPT-ILES, 5 NOVEMBRE 2018 – Les élus du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles et ceux
d’Innu Takueikan Uashat mak Mani-utenam ont tenu lundi avant-midi une rencontre de travail et
d’échanges.
Celle-ci a permis de discuter de différents sujets touchant le développement socio-économique
de la région et la qualité de vie des citoyens des deux communautés. Les élus ont convenu de
mettre en place les outils nécessaires pour accentuer ou faciliter la collaboration dans divers
dossiers.
« Cette rencontre entre les élus des deux conseils témoigne éloquemment d’une réelle volonté
de rapprochement, et s’inscrit dans une démarche où il sera plus facile de combiner nos efforts
respectifs face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes maintenant en
mesure d’identifier des pistes de travail, de se donner un vrai plan de match pour le
développement socio-économique de celles et ceux que nous représentons, sans oublier
d’inscrire nos actions dans le véritable sens de la réconciliation que porte l’histoire vécue par
Uashat mak Mani-utenam » a indiqué le Chef Mike Mckenzie.
Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, qui a toujours exprimé clairement sa volonté de travailler
avec la communauté Innue et de poser des gestes concrets pour rapprocher les nations,
abonde dans le même sens : « Nous avons eu l’occasion au cours des dernières années de
discuter des différents enjeux qui interpellent nos deux communautés. Il est maintenant temps
de passer en mode action, et de mettre en place des façons de faire qui permettront à nos
organisations respectives de travailler de concert pour faire avancer les dossiers conjoints.»
Les élus de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-utenam ont notamment convenu de se rencontrer
deux fois par année pour échanger de l’information et faire le point sur l’avancement des
différents dossiers.
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