Les 17 et 18 mai 2010, Visite du chef National des premières nations du Canada (APN)
Lundi 17 et mardi 18 mai, étaient l’occasion pour les membres de Matimekush‐Lac John de
rencontrer le chef National. En effet, Shawn A‐In‐chut Alteo a répondu présent à l’invitation du
chef de Bande, Réal Mckenzie.
Et s’est donc accompagné du chef régional de l’APQNL, Gislain Picard, de Georges Bacon, chef
d’unamen Shipu, ainsi que Mike McKenzie, vice chef de Uashat Mak Mani Utenam,
représentants des chefs de l’alliance Stratégique que Shawn Alteo a fait le déplacement.

Le chef National précisait dans son allocution d’arrivée qu’il s’agissait pour lui de découvrir la
communauté, ses forces et les problématiques auxquelles elle fait face pour la soutenir et aider
ses représentants dans leurs démarches lors de prochaines discussions.
Lors de la rencontre organisée à la salle communautaire ce mardi, le chef Réal Mckenzie,
Sylvain Vollant, Alexandre McKenzie et Caroline Gabriel, membres du conseil, présentaient
leurs désirs de faire avancer la communauté.
Dans son allocution, le chef National, Shawn Alteo, exprimait son désir de venir en aide à cette
communauté qui avait su rester forte en conservant sa langue, sa culture et vivant en harmonie
avec la nature. Ensuite, le chef a écouté chacune des personnes qui s’est présentée devant lui.
Au total, une bonne dizaine de personnes ont pu ainsi partager leurs préoccupations, ou leurs
espoirs lors de cette rencontre.
La seconde étape du périple du chef, l’a conduit à l’école Kanatamat. Shawn Alteo, Gislain
Picard, Georges Bacon, Mike McKenzie et Réal McKenzie ont pu réaffirmer l’importance de
l’école et de l’éducation lors de leur discussion avec l’équipe éducative. Ensuite, Shawn Alteo,
après sa visite des locaux de l’école, s’est exprimé devant les élèves réunis dans la salle de sport

à cette occasion. Chacun était fier de cette rencontre avec le chef, et les jeunes semblaient
particulièrement à l’écoute de ses recommandations.
Le diner communautaire a été l’occasion de partager ensemble un excellent repas et de voir
réunis enfants et adultes dans un même lieu. L’espace d’un instant, le chef national en a profité
pour prendre le tambour et chanter. Ce fût des instants mémorables pour chacun des convives.
Dans l’après‐midi, le retour à l’aéroport a été ponctué par des chants au tambour par Alexandre
McKenzie et les danses des enfants. Enfin, le chef, Réal McKenzie a remis un présent pour
marquer cette visite qui nous l’espérons sera suivie d’autres.

