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ONIMIKI : UN PROJET RASSEMBLEUR POUR LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
ET LE MILIEU MUNICIPAL
Kebaowek, le 28 mars 2018 – Hier soir, une rencontre d’information a eu lieu à Kebaowek,
pour présenter le projet Onimiki auprès des élus des communautés de Kebaowek, Wolf
Lake et la MRC de Témiscamingue.
Rappelons qu’en 2013, les deux communautés autochtones et la MRC de Témiscamingue
signaient une entente de principe, avec l’entreprise Innergex pour développer un projet
hydroélectrique dans le sud du Témiscamingue. Au cours des cinq dernières années, le
dossier a passablement évolué et la mission exploratoire réalisée par une délégation de
gens du milieu, en 2016, aura permis de prendre un virage important pour la réalisation du
projet Onimiki. Le projet se développera désormais avec une vision communautaire, le
milieu étant partie prenante dans la mise en place du projet, sa construction, sa gestion, et
recueille les redevances de ses propres ressources, alors que les décisions pour réinvestir
les sommes se prennent par le milieu et les collectivités touchés par le projet.
« Ce projet démontre, une fois de plus, l’importance que notre MRC accorde au
développement de partenariat entre le milieu municipal et les communautés autochtones.
La réalisation de ce projet va diversifier et dynamiser notre territoire, le rendre attractif. Le
respect du développement de nos ressources naturelles, en harmonie avec les collectivités
accueillant ce projet, doit refléter la volonté des acteurs de notre territoire, d’en faire un projet
acceptable par l’ensemble de nos communautés ! » de souligner la préfète de la MRC de
Témiscamingue, Madame Claire Bolduc.
« La communauté de Kebaowek souhaite ardemment la réalisation de ce projet. Suivant
les travaux de la Commission Viens, nous allons interpeler le gouvernement sur l’importance
d’obtenir un projet majeur en développement économique qui va amener un souffle
nouveau, une belle énergie au sein de notre communauté. » de soutenir Monsieur Lance
Haymond, chef de Kebaowek.
Onimiki est un projet innovateur qui se réalisera en tout respect des communautés et
consolidera une collaboration territoriale de toute la communauté témiscamienne et
propulsera le Témiscamingue en avant-plan, ce qui engendrera des occasions d’affaires et
des retombées positives par la mise en place d’une filière hydroélectrique communautaire.
« Nous avons, désormais, le devoir d’en faire une priorité territoriale mais également
régionale ! Les appuis de nos homologues de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, vont
certes apporter une dimension encore plus importante sur les relations et les partenariats
possibles entre les communautés autochtones et le milieu municipal. » de partager le chef
de Wolf Lake, Monsieur Harry Saint-Denis.
Au terme de la rencontre, le conseil de la MRC sera convoqué à une séance extraordinaire
afin de réitérer leur engagement collectif envers ce projet d’une importance primordiale pour
le Témiscamingue, alors que ce projet s’inscrit comme une priorité majeure à la Planification
stratégique du Témiscamingue.
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