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Annonce concernant les projets de développement économique de la Première Nation
Wolastoqiyik Wahsipekuk
Cacouna, le 3 décembre 2021 - Le 8 décembre 2021, le Grand Chef Jacques Tremblay,
entouré des membres du Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk,
a tenu une conférence de presse pour annoncer l’état d’avancement de certains des projets
de développement économique de la Première Nation.
Une nouvelle signature architecturale et paysagère
La Première Nation a récemment adopté une nouvelle signature architecturale et
paysagère à l’image de la communauté. Les nombreux projets de développement
économique en chantier entraineront le développement d’e nouvelles infrastructures. La
signature architecturale et paysagère assurera une continuité entre les différents
aménagements et permettra d’ancrer la culture et l’identité wolastoqey sur le Wolastokuk,
territoire ancestral de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. L’architecte
wolastoqey Robert Lavoie, de la firme Mainstudio architecture, ainsi que la firme Rousseau
et Lefebvre ont été mandatés pour réaliser ce projet.
Fenêtre sur les bélugas
Le gouvernement du Québec a annoncé, le 15 novembre dernier, l’octroi d’une aide
financière de 600 000 $ au GREMM pour le projet d’activité scientifique Fenêtre sur les
bélugas. Cette annonce faisait suite à l’entente d’occupation des terres adjacentes au port
de Gros-Cacouna, conclue entre le Gouvernement du Québec et la Première Nation
Wolastoqiyik Wahsipekuk le 2 juillet 2021.
Le projet Fenêtre sur les bélugas se veut une alternative à l’observation en mer de cette
espèce menacée. Il met en relation les deux sites d’observation terrestre actuels, PointeNoire et Baie-Sainte-Marguerite, avec le futur site d’observation terrestre de la montagne
de Gros-Cacouna. Le projet comprend un volet récréotouristique et un volet scientifique.
L’implication de la Première Nation concerne le développement des infrastructures et de
l’administration touristique du site. L’aménagement du site d’observation terrestre du
béluga sur la montagne de Gros-Cacouna représente un investissement de 3,7 M$ pour la
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. L’implantation de ce projet à proximité du parc
côtier Kiskotuk, favorisera le développement d’un pôle d’attraction récréotouristique,
transformant l’axe Cacouna – L’Isle-Verte, en bordure du fleuve, en un produit d’appel
d’envergure pour la région du Bas-Saint-Laurent. Début projeté des travaux : printemps
2022
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Centre administratif et communautaire
Le centre administratif et communautaire de la réserve de Cacouna ne répond plus aux
besoins de la Première Nation. Le nombre d’espaces de travail y est insuffisant, l’isolation
est à revoir pour des questions écoénergétiques et l’espace limité permet difficilement
l’accueil des membres de la communauté pour des activités sociocommunautaires. À la
suite d’une étude comparative portant sur trois scénarios différents, c’est le scénario de la
démolition et de la reconstruction représentent l’avenue qui a été retenue. Le nouveau
bâtiment permettra de répondre aux besoins d’espace et aux meilleures pratiques en
matière d’efficacité écoénergétique. L’empreinte environnementale de la reconstruction
sera très faible et l’architecture sera à l’image de la communauté. Il s’agit d’un
investissement évalué à 3 M$. Début projeté des travaux : printemps 2022
Développement économique sur la réserve de Kataskomiq
Afin de diversifier ses sources de revenus autonomes, la Première Nation Wolastoqiyik
Wahsipekuk envisage un projet de développement économique sur une petite portion du
territoire de réserve de Kataskomiq. Lors de négociations avec le gouvernement du
Québec, dans le cadre du développement de l’autoroute 85, la Première Nation a obtenu
une garantie d’aménagement de deux bretelles d’accès donnant accès au territoire de
réserve. Un processus de désignation des terres pour l’aménagement commercial fera
l’objet d’un référendum auprès des membres de la Première Nation au début de l’année
2022.
Projet d’aquaculture
Dans le but de diversifier ses revenus autonomes et ayant une bonne connaissance de
l’industrie et du marché des produits marins, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
envisage le développement d’une industrie aquacole. Le projet d’élevage de poissons en
milieu terrestre est à l’étude, en partenariat avec la firme Mérinov, le plus important centre
intégré de recherche appliquée dans les domaines de la pêche, de l’aquaculture, de la
transformation et de la valorisation des produits aquatiques au Canada. Les revenus
annuels bruts du projet sont estimés à 8 M$.
Acquisition de terrains
En 2019, la Première Nation a fait l’acquisition du terrain situé au nord-est de l’intersection
de la Route 132 et de l’Avenue du Port à Cacouna. Or, l’opportunité d’acquérir le terrain
situé au sud-est de l’intersection s’est récemment présentée. La Première Nation est donc
maintenant propriétaire des terrains situés à l’est de l’intersection, une position stratégique
d’un point de vue récréotouristique en raison de la proximité avec un produit d’appel
grandissant.
Citations
« Les projets présentés aujourd’hui sont en phase avec le plan stratégique 2021-2024,
Réussir le virage Wolastoqiyik Wahsipekuk, adopté au mois d’octobre dernier et témoignent
de notre volonté de participer, en partenariat avec le milieu, au développement
économique de la région du Bas-Saint-Laurent. »
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« Le développement d’un patrimoine bâti typiquement wolastoqey permettra à la culture
et à l’identité de s’ancrer dans le Wolastokuk, le territoire ancestral de la communauté. »
« Fenêtre sur les bélugas permettra non seulement de réduire les impacts de l’observation
scientifique et touristique sur une espèce menacée, mais aussi la création du premier site
d’observation terrestre du béluga sur la Rive-Sud du Saint-Laurent. Il s’agit d’un projet de
développement récréotouristique d’avant-garde puisqu’il intègre la préservation d’une
espèce menacée et la recherche scientifique au cœur même de ses activités. »
Jacques Tremblay, Grand Chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
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