Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMEDIATE

EN PRESENCE DU PREMIER MINISTRE JEAN CHAREST, LE CHEF GEORGES-ERNEST GREGOIRE ASSISTE A L’OUVERTURE
OFFICIELLE DE L’AMBASSADE DE LA NATION CRIE A QUEBEC

Uashat, le 6 décembre 2010 – C’est en la présence du Premier ministre M. Jean Charest et à
l’invitation spéciale du Grand Chef Matthew Coon-Come que le Chef Innu Georges-Ernest Grégoire a
assisté le 3 décembre dernier à l’ouverture officielle de l’Ambassade de la Nation Crie à Québec.
Il était le seul Chef autochtone, autre que Cri, à participer à cet événement spécial soulignant
l’ouverture des bureaux des Cris sur la Grande-Allée à Québec de même que le 35e anniversaire de la
signature du premier traité moderne au Québec avec la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois.
Pour le Chef Grégoire, il était important de donner suite à cette invitation officielle lancée par les
dirigeants cris. « Je suis fier de leurs réalisations. Comme voisins de longue date, les Innus devaient
être présents. J’ai discuté avec les leaders cris des préoccupations communes aux deux Peuples et
nous nous sommes promis de nous revoir. »
Cet événement a été pour le Chef Grégoire l’occasion de rencontrer plusieurs Chefs Cris incluant Ted
Moses, Matthew Mukash, y compris des négociateurs cris dont Messieurs Roméo Saganash ainsi
qu’Abel Bossum chargés des relations bilatérales avec les Innus.
Soulignons finalement que le Chef Grégoire a poursuivi son dialogue entamé à Uashat avec le
Ministre responsable aux Affaires autochtones, M. Pierre Corbeil, sur des dossiers qui demeurent à
être réglés avec le Gouvernement du Québec. « Nos discussions se poursuivent avec le Québec dans
le but d’en arriver rapidement à des arrangements constructifs qui seront aux bénéfices des parties
impliqués dans les litiges. » a conclu le Chef Grégoire.
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