
ENTENTE CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DE LA 
RÉSERVE FAUNIQUE DES LACS-ALBANEL-MISTASSINI-ET-WACONICHI 

ENTRE· 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par le ministre des Forêts, de la 
Faune et· des Parcs, monsieur Luc Blanchette, (ci-après « le MINISTRE») et le 
ministre responsable des Affaires autochtones, monsieur Geoffrey Kelley; 

Ci-après appelé« le QUÉBEC», 

ET 

LA CORPORATION NIBIISCHII, personne morale sans but lucratif, légalement 
constituée en vertu de la Partie 3 de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre -C-38), 
ayant son siège au 24, Amisk Street, Mistissini (Québec) G0W 1C0, ici représentée 
par monsieur Gerald Longchap dûment autorisé en vertu d'une résolution du conseil 
d'administration, dont copie demeure annexée aux présentes pour en faire partie 
intégrante; 

Ci-après appelée« NIBIISCHII », 

Ci-après conjointement appelés« les PARTIES». 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE la réserve faunique des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi (AMW) 
est située sur des terres de la catégorie Ill en vertu de la Convention de la Baie James 
et du Nord québécois et sur des terrains de trappage cris de Mistissini; 

ATTENDU QUE la réserve faunique AMW est située sur des terres que les Cris 
considèrent comme faisant partie d'Eeyou-lstchee, tel que défini dans le préambule de 
l'Entente sur la gouvernance dans le territoire d'Eeyou lstchee Baie-James, signée le 
24 juillet 2012, et sur lesquelles les Cris de Mistissini continuent de pratiquer des 
activités traditionnelles; 

ATTENDU QUE l'Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du 
Québec et les Cris du Québec, du 7 février 2002, telle que modifiée (La paix des 
braves) - et en particulier l'annexe G de cette dernière, le Cadre de règlement se 
rapportant au transfert de terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou du 21 mars 2002, 
tel que modifié (Cadre de règlement) - prévoyait que la nation crie de Mistissini et la 
Société des établissements de plein air du Québec établiraient une société mixte pour 
la gestion et pour l'exploitation de la réserve faunique AMW; 

ATTENDU QUE, le 5 septembre 2013, la nation crie de Mistissini et le gouvernement 
du Québec ont convenu dans la partie J de !'Entente finale de règlement concernant le 
transfert de certaines terres de Mistissini au gouvernement du Québec que, plutôt 
qu'une corporation conjointe telle que prévue initialement par l'article 17 du Cadre de 
règlement, les ententes et les contrats concernant les opérations de la réserve 
faunique AMW prévoiront des dispositions pour une seule entité corporative désignée 
par la nation crie de Mistissini pour assurer l'administration et la gestion de la réserve 
faunique AMW et de ses installations; 
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