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Encore une fois, le gouvernement du Québec permet à des grandes compagnies
forestières de faire des coupes à blanc de sites sensibles sur le
territoire des Algonquins du Lac Barrière, incluant sur des sites qu'ils
savent être particulièrement importants au niveau écologique et culturel.
Ils essayent en plus de permettre à une compagnie minière de procéder vers
l'ouverture d'une mine de cuivre et de nickel.

Dans un lettre au gouvernement du Québec envoyée le 24 novembredernier, le
leadership de la communauté écrit « Nous utiliserons tous nos moyens, bien
qu'ils soient limités, pour protéger notre territoire et nos sites
culturels, même si cela implique à nouveau les tactiques de bras de fer de
la Sureté du Québec. Nous sommes prêts à faire face aux conséquences ».

*Événement*
*Quand* : Le mardi 3 décembre, à 19h.
*Où* : 1500 de Maisonneuve West, Suite 404, Montreal
*Qui* : Michel Thusky, un ainé respecté de la communauté, nous présentera
la situation actuelle dans le contexte des luttes de la communauté. Deux
très courtes vidéos seront également présentées. Veuillez vous joindre à
nous pour découvrir comment vous pouvez appuyer la communauté. La
présentation se fera en français, et les vidéos seront en anglais. De la
traduction chuchotée sera disponible.

La garde d'enfants sur place est offerte, mais il faut nous écrire plus de
24 h à l'avance à barrierelakesolidarity@gmail.com.

*Pétition :*
Réclamez que le gouvernement du Québec tienne ses promesses. Offrez votre
appui à la demande de la communauté d'un arrêt des coupes à blanc,
immédiatement et ce jusqu'à ce que les accords avec la communauté soient
respectés et les sites sensibles ainsi protégés

Merci de promouvoir cette pétition dans vos réseaux.

*Contexte :*
Face à un manque de respect de la part des gouvernements et à l'avidité des
compagnies, la petite Première Nation Algonquine du Lac Barrière, au
nord-ouest du Québec, lutte depuis des décennies pour donner vie à leur
vision de coexistence et de durabilité - pour les générations futures,
Autochtones et non-autochtones.

//\//\//\//\
*ENGLISH :*

Once again, the Quebec government is allowing large logging companies to
clear-cut sensitive sites on the territory of the Algonquins of Barriere
Lake, including sites which they know to be of particular cultural and
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ecological importance. They are also trying to enable a mining company to
open a copper-nickel mine.

In a november 24th letter to the Quebec government, Barriere Lake's
leadership writes : "We will use all our means, limited as they are, to
protect our territory and our cultural sites. If it again means the [Quebec
police's] strong arm tactics, so be it, and we are ready to once again face
the consequences."

*Event*
*When* : Tuesday, December 3rd, at 7pm.
*Where* : 1500 de Maisonneuve West, Suite 404, Montreal
*Who* : Michel Thusky, a respected elder of the community, will be here to
speak about the community's struggle and the current sitaution. Very short
videos will also be shown. Please come and find out how you can support the
community in their struggle. The presentation will be in French, the videos
in English. Whisper translation will be available.

Childcare can be made available. Please let us know 24h in advance, at
barrierelakesolidarity@gmail.com.

*Petition :*
Tell the Quebec government to honour their word. Support the community's
demand for an immediate halt to all logging until agreements with the
community are honoured and sensitive sites are protected :

*Background :*

In the face of government disrespect and corporate greed, the small
Algonquin First Nation of Barriere Lake in northern Quebec has been
fighting for decades to bring to life their vision of coexistance and
environmental stewardship for future generations of natives and
non-natives.
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