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Communiqué de Presse
Situation Explosive à Fort-Coulonge
La Confédération des Peuples Autochtones du Québec immobilise la coupe à blanc
dans le Pontiac
Fort-Coulonge, le 16 février 2007 – Le Vice Grand Chef de la Confédération des Peuples Autochtones
du Québec, assisté de plusieurs Autochtones a dû intervenir pour « stopper » l’abus des coupes de bois
dans 2 secteurs du Pontiac.
En effet, le Vice Grand Chef de la Confédération des Peuples Autochtones du Québec (CPAQ), Monsieur
Guy Frigon, assisté de plusieurs membres de la CPAQ, de plusieurs "Warriors" et du président de Gestion
des Ressources Naturelles Autochtone, Monsieur Marcel Paul, ont immobilisés les bûcherons qui avait
débuté la coupe de bois illégale et des coupes à blanc dans deux différents chantiers où les travaux étaient
déjà entrepris depuis quelques jours et sanctionné par le gouvernement du Québec, plus spécifiquement le
ministère de Pierre Corbeil.
Le Chef de la communauté Autochtone de Fort-Coulonge, Monsieur Jean-Paul Laporte, a lancé un appel
de détresse et a demandé l’aide et le support de la CPAQ pour régulariser la situation. Dès son entrée en
jeu, le Chef Frigon a immédiatement préparé une solution convenable pour toutes les parties impliquées.
«La coupe de bois doit cesser ses activités immédiatement et l’abus des coupes de bois dans nos forêts
c’est chose du passé» a déclaré le Chef Frigon de la CPAQ.
Pour s’assurer que cette situation demeure régularisé, la CPAQ, assisté par les "Warriors" qui agissent en
tant que "Peace Keepers" dans cette affaire, Gestion des Ressources Naturelles Autochtone (GRNA) qui
est le protecteur des forêts du Québec, ainsi que plusieurs membres de la CPAQ, ont installé devant les
bureaux des Ressources Naturelles du Québec plusieurs structures ancestrales (Teepees) où ils ont passé
la nuit dernière à -30°C. « Nous ne lèveront pas le camps tant que nous n’aurons pas d’entente avec le
Fédéral et le Provincial pour stopper les abus dans la forêt. Nous devons être à la table de concertation et
les responsables du territoire doivent venir régler cette situation qui existe depuis trop longtemps… » a
déclaré le Chef Frigon.
En résumé, la CPAQ, les "Warriors", GRNA, les dirigeants de la COOP de bois locale qui appuie la
CPAQ dans ses revendications et plusieurs membres de la CPAQ, sont installés devant les bureaux du
gouvernement du Québec à Fort-Coulonge et ils y demeureront jusqu’à ce qu’il y ait entente. Le bureau
des Affaires Indiennes, qui est l’interlocuteur principal dans ce genre de cause, doit être présent.
Advenant qu’il n’y ait pas entente dans un délai rapproché, la CPAQ et ses partenaires déménageront
cette manifestation aux Affaires Indiennes à Gatineau, permettant ainsi une communication plus efficace.
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