
Wet'suwet'en (PE) (129 mots)

 La signature prochaine du protocole d’entente qui a

maintenant été rendu public par les chefs héréditaires -

marque une étape importante dans notre travail pour

reconstruire notre relation avec les Wet'suwet'en et pour

affirmer et mettre en œuvre leurs droits et leur titre.

 Il ouvre la voie à de discussions de fond en vue d'un

accord final décrivant la gouvernance future et la mise

en œuvre de leurs droits et titres. Il ne s'agit pas d'un

"accord" sur la mise en œuvre des droits et du titre. Il

s'agit d'un engagement commun à entamer ce travail.

 Tout accord, une fois conclu, sera soumis à

l'approbation de tous les membres de la Wet'suwet'en

par le biais d'un processus qui doit clairement

démontrer le consentement des membres de la nation.

Si l'on insiste : (80 mots)

 Une fois le protocole d'entente signé, un processus

d'engagement global et inclusif commencera dans la

transparence et l'ouverture, alors que les parties

travailleront ensemble pour parvenir à un accord final

sur l'affirmation et la mise en œuvre des droits et du

titre de Wet'suwet'en.

 Les prochaines étapes comprendront un engagement

plus poussé et continu des Wet'suwet'en avec leurs

groupes de maison - y compris les six chefs élus de la

nation Wet'suwet'en, les membres de leur communauté

et d'autres personnes.



Pipeline

 Nos discussions à Smithers avec les chefs héréditaires

de Wet'suwet'en et le gouvernement de la Colombie-

Britannique se sont concentrées sur deux questions

distinctes - les droits et titres des Wet'suwet'en et les

questions découlant du gazoduc CGL.

 Le gazoduc CGL demeure entièrement de compétence

provinciale et je vous renvoie aux commentaires faits

par le gouvernement de la Colombie-Britannique

concernant ce projet.

EDC – Coastal Gaslink

 En tant que société d'État financièrement autonome,

Exportation et développement Canada fonctionne sans

lien de dépendance avec le gouvernement.

 Cela signifie que la participation d'EDC à certains

projets se fait sans lien de dépendance avec les

décideurs politiques et sans l'argent des contribuables.

 Nous attendons d'EDC qu'elle soit totalement

transparente et responsable de ses transactions et

qu'elle s'assure également qu'elle continue de répondre

aux besoins changeants des exportateurs canadiens et

qu'elle respecte les valeurs auxquelles les Canadiens

s'attendent, notamment la responsabilité sociale des

entreprises, la durabilité environnementale et la

réconciliation avec les peuples autochtones.

 Le gouvernement du Canada demeure convaincu

qu'EDC, en tant qu'organisme indépendant, offre ses

services en respectant ces valeurs
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