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MESSAGE DU CHEF RÉGIONAL
D E L’ A P N Q L

Au début du millénaire, l’Assemblée des Premières Nations
Québec-Labrador a pris la décision de mettre en place une
institution de développement durable en approuvant la
Stratégie de développement durable des Premières Nations
du Québec et du Labrador en 1997.
Aujourd’hui, près de quinze ans plus tard, il me fait plaisir
d’appuyer l’Institut de développement durable des Premières
Nations du Québec et du Labrador dans la présentation de son
rapport d’activités 2014-2015.
Il faut parfois prendre le temps de s’arrêter, de regarder en
arrière et de faire le bilan des réalisations, projets et démarches
qui ont été accomplis. Force est de constater que l’année
2014-2015 a été une autre année chargée, et ce, non seulement
dans le cadre de projets réalisés par l’Institut, mais aussi en réaction aux divers projets de loi et plans
d’action gouvernementaux pouvant affecter ou soutenir le développement des territoires et des
ressources des Premières Nations.
Grâce à l’apport soutenu des femmes et des hommes qui travaillent à IDDPNQL et de leurs partenaires,
nous avons pu bénéﬁcier de projets exceptionnels et atteindre des résultats remarquables, au proﬁt de
l’ensemble des Premières Nations.
Quand je regarde le travail qui a été accompli au cours de la dernière année, je suis ﬁer et aussi très
reconnaissant envers l’IDDPNQL. Je remercie vivement toute l’équipe.
Ghislain Picard
Chef régional
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MESSAGE DU
C O O R D O N N AT E U R

Kuei,
L’année 2014-2015 fut une année bien remplie pour l’IDDPNQL
qui a initié et participé à une multitude de projets de développement durable et de conservation des ressources naturelles
sur les territoires des Premières Nations. Parmi ces projets, ceux
liés à l’exploration, l’exploitation et au transport du pétrole,
à l’uranium, à la consultation et à l’accommodement des
Premières Nations en foresterie et aux changements climatiques
ont bien entendu retenu l’attention des Premières Nations au
Québec cette année. De plus, après un certain nombre
d’années sans être actif dans le domaine de la planiﬁcation
territoriale et stratégique, l’IDDPNQL est maintenant revenu en
force dans ce dossier déterminant pour l’avenir de nos
territoires et de notre population. Ce dossier primordial débuté
en ﬁn d’année 2015 sera prolongé dans les prochaines années aﬁn de développer les outils nécessaires
aux Premières Nations désirant débuter ou poursuivre leur planiﬁcation.
L’IDDPNQL a aussi pris un virage jeunesse cette année aﬁn d’impliquer et d’intéresser davantage nos
jeunes au développement respectueux du territoire, aux espèces en péril et aux espèces à haute valeur
culturelle. Nous avons donc impliqué les jeunes dans des ateliers participatifs aﬁn de les aider à mieux
comprendre les enjeux liés à l’environnement et au territoire, et ce, en essayant également de les
intéresser à poursuivre leurs études dans un de ces domaines.
Fort de son expérience d’accompagnement de l’Alliance Innu-Malécites-Mi’gmaq, l’IDDPNQL a aussi
lancé son offre de service conseil auprès des Premières Nations, tout en poursuivant ses activités
habituelles en appui aux Premières Nations.
C’est donc avec plaisir que je vous présente les résultats de l’année 2014-2015 dans ce rapport.
Un rapport qui illustre notre lien direct et privilégié avec les Premières Nations que nous supportons
et qui démontre les efforts que nous avons déployés ensemble aﬁn d’améliorer le bien-être de notre
population.
Michael Ross
Coordonnateur
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À PROPOS
D E L’ I D D P N Q L

L’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL)
est une association à but non lucratif, créée en 1997, par voie de résolution (13/1997) des chefs de
l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

Origine de l’IDDPNQL
La modiﬁcation de la Loi sur le vériﬁcateur général a entrainé l’obligation, pour tous les ministères
fédéraux, de se doter d’une stratégie de développement durable avant le 31 décembre 1997.
Considérant que les fondements du développement durable sont en réalité inspirés des modes de vie
ancestraux et aﬁn d’ancrer les valeurs traditionnelles dans le contexte actuel, l’APNQL a décidé d’élaborer sa propre Stratégie de développement durable. Adoptée par les chefs en assemblée le 12 novembre
1997, la première version de la Stratégie prévoyait la création d’un organisme autochtone voué à la
promotion et à la mise en œuvre de la vision du développement durable des Premières Nations.
Cet objectif a été atteint avec la création, en l’an 2000, de l’IDDPNQL.
Depuis, l’Institut met son expertise et ses connaissances au service des 43 communautés des
Premières Nations au Québec et au Labrador en les appuyant dans leurs projets liés à la gestion durable
des territoires et des ressources.

Mission
L’IDDPNQL a comme mission d’offrir aux Premières Nations un carrefour dynamique de services,
en soutien à leurs démarches pour la santé du territoire et de ses ressources, pour le développement
de communautés durables et pour la reconnaissance des droits des Premières Nations.
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À PROPOS
D E L’ I D D P N Q L
Gouvernance
L’IDDPNQL appuie et travaille, selon les mandats qui lui sont conﬁés, avec les chefs, les intervenants
et le personnel de dix Nations, pour un total de 43 communautés. À titre d’organisme régional des
Premières Nations, l’IDDPNQL n’a pas de conseil d’administration et demeure sous l’autorité des
Chefs en assemblée et du Chef régional. L’IDDPNQL travaille en étroite collaboration avec l’APNQL
et ses commissions régionales.

Liens d’autorité entre l’Assemblée des Chefs et les institutions régionales de l’APNQL :

APNQL

Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

(41 chefs des Premières Nations au Québec et 2 chefs des Premières Nations au Labrador)

Assemblée
des chefs
du CEPN

SECRÉTARIAT
DE L’APNQL

CSSSPNQL

CDRHPNQ

CDEPNQL

IDDPNQL

CEPN

Secrétariat
de l’Assemblée
des Premières
Nations
Québec-Labrador

Commission
de la santé et des
services
sociaux des
Premières Nations
du Québec et du
Labrador

Commission
de développement
des ressources
humaines des
Premières Nations
du Québec

Commission
de développement
économique des
Premières Nations
du Québec et du
Labrador

Institut
de développement
durable des
Premières Nations
Québec-Labrador

Conseil
en éducation des
Premières Nations

Chef régional
Ghislain Picard

Assemblée
générale annuelle

Réunion de la
Commission

Assemblée
générale annuelle

Comités techniques

Conseil
administration

Comité
de direction

Conseil
administration

Assemblée
des Chefs

Comité
de gestion

Chef
des opérations

Directrice
générale

Directeur
général

Directeur
général

Coordonnateur
Michael Ross

Directrice
générale

Personnel
du SAPNQL

Personnel
de la CSSSPNQL

Personnel
de la CDRHPNQL

Personnel
de la CDEPNQL

Personnel
de l’IDDPNQL

Personnel
du CEPN
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À PROPOS
D E L’ I D D P N Q L

L’équipe multidisciplinaire de l’IDDPNQL cumule plusieurs années d’expérience dans les différents
secteurs du développement durable. L’équipe se compose de :

L’équipe
Michael Ross

Catherine Béland

Coordonnateur

Chargée de projet en développement durable
(embauche septembre 2014)

Alain Bédard
Chargé de projet en foresterie

Noémie Gonzalez

Chargée de projet en changements climatiques
(embauche juin 2014)

Mylène Clavreul
Chargée de projet en énergie

Sarah Zammit

Chargée de projet
en développement durable

Marie-Christine Picard
Chargée de projet en changements climatiques
(départ mai 2014)
Marie-Hélène Beaudry
Chargée de projet
en développement durable
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R É A L I S AT I O N S
2014-2015

La dernière année a permis à l’IDDPNQL de consolider sa gouvernance et ses pratiques
afin de répondre aux besoins des Premières Nations. De façon concrète, l’institut s’est consacré,
à travers ses activités, au renforcement des capacités et de l’expertise des Premières Nations,
tant par des projets particuliers touchant une ou plusieurs d’entre elles que par le suivi de dossiers
les concernant dans leur ensemble.

Conseil technique auprès des chefs de l’APNQL
L’IDDPNQL est toujours présent aux assemblées
de l’APNQL, en tant que support sur les
dossiers relatifs à son champ d’expertise. Sa
présence aux assemblées lui permet d’être au
fait des enjeux politiques d’importance pour les
Premières Nations et d’orienter ses activités et
son appui en fonction des préoccupations qui y
sont soulevées. En cette année chargée,
l’IDDPNQL a eu plusieurs occasions d’informer
les chefs de l’APNQL sur différents dossiers
complexes, et ainsi de leur fournir les informations nécessaires à une prise de décision
éclairée.

• Octobre 2014, présentation sur le processus de
consultation des gouvernements du Canada et du
Québec et mise à jour sur le processus du BAPE sur la
ﬁlière uranifère;
• Janvier 2015, présentation sur le projet d’oléoduc
Énergie Est de TransCanada et sur l’ÉES globale sur
les hydrocarbures;
• Mars 2015, support à l’APNQL sur le dossier de la
consultation avec le gouvernement du Québec.

L’IDDPNQL a également assisté et supporté les
chefs de l’APNQL lors des assemblées de
l’Assemblée des Premières Nations (Canada) :

Les dossiers suivants ont particulièrement
retenus l’attention des Premières Nations et ont
fait l’objet, de la part de l’IDDPNQL, de présentations devant l’assemblée et de l’élaboration
d’outils d’aide à la décision:

• Juillet 2014 (Halifax);
• Décembre 2014 (Winnipeg).

Toujours dans une optique de partage d’information auprès des divers intervenants des communautés, l’IDDPNQL a assisté et présenté des
dossiers aux rencontres des directeurs
généraux des conseils de bande des Premières
Nations en juin 2014 et janvier 2015. Les projets
d’oléoduc ont fait l’objet d’une présentation
d’information de la part de l’IDDPNQL.

• Juin 2014, présentation sur le dossier de l’énergie
(projets d’oléoduc Énergie Est et Enbridge, processus
d’évaluation environnementale stratégique (ÉES) sur
les hydrocarbures, exploration et exploitation
pétrolière dans le Golfe et sur Anticosti, gaz de
schiste);
• Septembre 2014, présentation sur le processus de
consultation des gouvernements du Canada et du
Québec et présentation du processus du BAPE sur la
ﬁlière uranifère;
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R É A L I S AT I O N S
2014-2015
Activités de représentations
Depuis de nombreuses années, l’IDDPNQL siège en tant qu’observateur à plusieurs tables et comités
ayant pour mandat de conseiller les ministres ou leurs représentants concernant la conservation et la
mise en valeur de la faune.
Ces groupes de travail sont l’occasion pour l’IDDPNQL de mettre en avant les intérêts des Premières
Nations sur ces sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur.

L’IDDPNQL siège de manière régulière aux tables et comité suivants :
• Table nationale de la faune (TNF);
• Table faune – forêt sur le régime forestier;
• Table saumon;
• Table sur les oiseaux migrateurs;
• Table de concertation de la Grande Oie des neiges;
• Équipe de rétablissement du caribou forestier.

Ces rencontres sont également l’occasion pour l’IDDPNQL d’être au fait des positions et intérêts des
différents acteurs du territoire sur ces sujets et ainsi d’évaluer leurs éventuelles convergences et divergences avec celles des Premières Nations.
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R É A L I S AT I O N S
2014-2015
Événements
La visibilité des Premières Nations, ainsi que le
partage d’informations sur leurs droits et
intérêts sont au cœur de nos préoccupations.
Chaque événement, formation ou rencontre
constitue un lieu privilégié pour favoriser
l’échange d’informations et le réseautage. Ces
rencontres sont également l’occasion pour
l’IDDPNQL d’enrichir son expertise en continu
et, ainsi, de toujours servir au mieux les intérêts
des Premières Nations.

• Octobre 2014 : Colloque (web) - Suite de la
réforme minière – Droit autochtone (McGill);
• Octobre 2014 : Conférence - Burn Baby Burn –
Utilisation des bois de perturbation pour la production de bioénergie (IFC/OIFQ/AFOR, Université Laval
- Québec);
• Octobre 2014 : Forum - Forum Saint-Laurent
(Plan d’action Saint-Laurent, Québec);
• Novembre 2014 : Congrès - Québec Mines
(MERN, Québec);
• Décembre 2014 : Formation – 2e Séminaires sur le
calcul des possibilités forestières (OIFQ, Université
Laval-Québec);

Au cours de l’année 2014-2015, l’équipe de
l’IDDPNQL a assisté à plusieurs formations et
événements, tant à un niveau régional que
national :

• Décembre 2014 : Symposium – 6e Symposium
Ouranos (Ouranos, Québec);
• Février 2015 : Conférence - Possibilité forestière
et consommation industrielle : risques de ruptures
et opportunités de collaboration (IFC/OIFQ/AFOR,
Université Laval - Québec);

• Juillet 2014 : Conférence de presse - Nations
Innue, Malécite et Mi’gmaq pour la protection du
golfe du Saint-Laurent (Halifax);
• Août 2014 : Conférence - Les enjeux de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures dans le
golfe du Saint-Laurent (Université Laval, Québec);

• Mars 2015 : Conférence - Une fois, deux fois, trois
fois…vendu! Portrait de la mise aux enchères des
bois en forêt publique québécoise (IFC/OIFQ/AFOR,
Université Laval-Québec);

• Août 2014 : Rencontre sur la protection de la
rivière Magpie;

• Mars 2015 : Colloque - La gestion du saumon
par les communautés innues (AMIK, Uashat);

• Août 2014 : Formation - Drainages miniers acides
(MLARD Field School, BC);
• Septembre 2014 : Formation - Les groupes
autochtones : l’évaluation environnementale
(ACEE, Québec);

• Mars 2015 : Conférence – Agir sur les changements climatiques : les solutions d’universitaires
canadiens et canadiennes (Dr. Catherine Potvin,
McGill).

• Septembre 2014 : Colloque - Adaptation des
infrastructures aux changements climatiques
(Réseau Environnement, Québec);

• Octobre 2014 : Colloque - Air et Changements
climatiques & Biodiversité (Réseau Environnement,
Québec);
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R É A L I S AT I O N S
2014-2015
Réseau d’experts
Du fait de l’obligation constitutionnelle de consulter et d’accommoder les Premières Nations
qui incombe à la Couronne, celles-ci sont régulièrement sollicitées dans le cadre de projets liés
principalement au territoire et aux ressources naturelles.

Aﬁn d’accroître les capacités des Premières Nations à analyser et répondre à ces consultations et aﬁn de
favoriser le partage d’expérience entre elles, l’IDDPNQL a mis en place et coordonne, depuis 2012,
un réseau d’experts.
Ce réseau est constitué des ressources disponibles dans les communautés et au sein d’organisations
autochtones qui sont notamment en charge de répondre aux différentes consultations liées aux
territoires et aux ressources naturelles. Les objectifs du réseau d’expert sont notamment de :
• Favoriser et optimiser la participation des Premières Nations aux consultations;
• Consolider et partager des connaissances et expertises;
• Faire des économies d’échelle par le partage d’expertise et de ressource individuelle entre l’ensemble
des communautés (p. ex : biologistes, ingénieurs forestiers, personnes responsables des consultations
et de l’accommodement, etc.).
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R É A L I S AT I O N S
2014-2015
Réseau d’experts
Au cours de la dernière année, l’IDDPNQL et son réseau
se sont notamment penché sur 3 dossiers majeurs:

• L’Enquête et audience publique sur les enjeux de la ﬁlière uranifère au Québec :
l’IDDPNQL a convié son réseau d’experts à un atelier de travail et de présentations qui a permis
aux participants d’améliorer leurs connaissances, de partager leurs préoccupations et de se
positionner dans ce dossier majeur. En s’appuyant sur les connaissances acquises et sur les
préoccupations émises par le réseau, l’IDDPNQL a rédigé un mémoire-type et l’a partagé à
l’ensemble des communautés ainsi qu’à la commission d’enquête du BAPE. Mandaté par l’APNQL,
l’Institut s’est également rendu aux auditions du BAPE aﬁn de partager oralement, la position de
l’Assemblée des Chefs sur le sujet.
• L’Évaluation environnementale stratégique globale sur les hydrocarbures :
l’Institut a eu plusieurs échanges avec son réseau aﬁn d’assurer une meilleure prise en compte
des droits et enjeux des Premières Nations dans le cadre de cette démarche initiée par le
Gouvernement du Québec. Ces discussions ont permis à l’Institut de nourrir les communications
et travaux qu’il a engagés dans ce dossier avec les ministères impliqués.
• La consultation publique sur le Règlement sur l’aménagement durable des forêts :
après avoir recueillis les avis et préoccupations de son réseau d’experts, l’IDDPNQL a rédigé un
mémoire type qu’il a ensuite partagé à l’ensemble des communautés. Cela a permis à certaines
communautés, qui n’auraient pas pu le faire autrement, de participer à cette consultation.
La concertation de son réseau d’experts, par le biais de rencontres et d’ateliers de travail,
permis à l’IDDPNQL de travailler de manière approfondie ces dossiers et d’y assurer une meilleure
prise en compte des droits et intérêts des Premières Nations.
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R É A L I S AT I O N S
2014-2015
Projets
Biodiversité, aires protégées et espèces en péril
L’IDDPNQL travaille à la préservation de la biodiversité, dans le respect des valeurs
et des traditions des Premières Nations. Les projets développés dans ce secteur visent en
particulier à préserver les espèces et les habitats ayant une importance particulière pour les
Premières Nations, que ce soit pour des motifs culturels, spirituels, alimentaires ou autres.

Participation au camp de la mer et des rivières :
shipek mak shipu
Le projet avait pour but de favoriser le rétablissement des espèces en périls grâce à la sensibilisation
et l’action des jeunes leaders en environnement des
Premières Nations innues. Le camp itinérant Shipek
mak Shipu (« de la mer et des rivières ») a été créé par
l’Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK) à qui
l’IDDPNQL s’est associé pour le projet. Au courant de
l’été 2014, le camp, d’une durée de quatre jours,
a été animé dans cinq communautés innues (Uashat,
Maliotenam, Pessamit, Ekhuanitshit, Nutashkuan)
à l’intention de jeunes de 9 à 12 ans.

Visite guidée des installations
et de la rivière Betsiamites
(Pessamit, juillet 2014)

Avec pour objectif principal la découverte de la richesse, de la fragilité et de l’importance culturelle
et économique du ﬂeuve St-Laurent et des rivières, de nombreuses activités éducatives sur les
espèces en péril des secteurs prioritaires de l’estuaire et du golfe du St-Laurent ainsi que de la zone
du littoral nord-côtier ont été offertes durant le camp.
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R É A L I S AT I O N S
2014-2015
Projets
Biodiversité, aires protégées et espèces en péril

Les activités ont été construites autour de 4 thèmes cohérents :
• « L’humain et le milieu » ;
• « Le milieu au naturel » ;
• « Le milieu impacté » ;
• « Le milieu m’inspire ».

Quatre activités de sensibilisation directement en lien avec les espèces en périls et leur protection
ont été développées pour le projet :
• « Course à la découverte des espèces en péril »;
• « Jeu de déﬁnition d’espèces en péril »;
• « Diapositives de discussion sur les menaces aux espèces en péril »;
• « Activité de création de capsules vidéos sur une espèce en péril ».

Quatre activités traitant du sujet des espèces en péril ont également été organisées :
• Une activité artistique de partage des connaissances;
• Une activité pour connaître les particularités des poissons et des mammifères (Requin vs Baleine);
• Une activité de sensibilisation à la pollution marine et aux pratiques responsables;
• Une activité de restauration de l’habitat de la sterne pierregarin (milieu côtier)
par la plantation d’élyme des sables.
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R É A L I S AT I O N S
2014-2015
Projets
Biodiversité, aires protégées et espèces en péril

Sensibilisation jeunesse sur les habitats des
espèces à haute valeur culturelle des Premières
Nations
Des ateliers de sensibilisation jeunesse sur les habitats
des espèces à haute valeur culturelle ont été créés et
animés dans le cadre d’une tournée d’écoles primaires de
Premières Nations qui s’est tenue de janvier à février 2015.
Animation par l’IDDPNQL sur l'habitat du Homard;

Par l’entremise du contenu et de l’approche éducative,
École Wejgwapniag (Gesgapegiag, janvier 2015)
les savoirs traditionnels, comme les langues locales,
ont été valorisés au même titre que les connaissances scientiﬁques sur les habitats et les espèces. Les
habitats d’espèces vedettes ont été sélectionnés selon leur importance locale. Les espèces choisies
étaient prélevées (chassées, trappées, pêchées) localement, actuellement ou historiquement, ou
peuplaient contes et légendes traditionnels.
En traitant des menaces pesant sur les différents milieux, le projet a encouragé les bonnes pratiques
envers la protection et la mise en valeur des habitats fauniques. En complément, appuyés de leur enseignant, et dans le but de favoriser l’intégration des connaissances acquises de façon ludique, les jeunes
ont été invités à participer à un concours de dessin. Il leur a été demandé de mettre en valeur les particularités écologiques et culturelles de l’habitat de leur espèce vedette locale.

Le projet a permis de sensibiliser

350 jeunes issus de 11 communautés

de 6 Nations différentes, et de récolter plus
de 200 dessins dans le cadre du concours.
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2014-2015
Projets
Biodiversité, aires protégées et espèces en péril
Publication d’un livre jeunesse :
«À la découverte des habitats fauniques
d’espèces à haute valeur culturelle
pour les premières nations»

• Outiller les enseignants de langues autochtones dans
les écoles primaires des Premières Nations visées.

Pour illustrer le livre, les dessins gagnants du
concours organisé dans le cadre des ateliers de
sensibilisation sur les habitats fauniques ont été
utilisés. Les dessins sélectionnés ont été retravaillés et mis en valeur par une artiste professionnelle.

À la suite de la tournée des écoles, l’IDDPNQL
s’est servi de son travail de sensibilisation de la
jeunesse sur les habitats fauniques à haute valeur
culturelle et l’a mis en forme au sein d’un livre.
Outil ludique et éducatif pour les intervenants des
écoles primaires des Premières Nations, ce livre
permet à la fois l’enseignement des langues
autochtones et celui des sciences. En promouvant
les connaissances sur les habitats fauniques dans
les langues locales et en offrant un outil pédagogique aux écoles, l’IDDPNQL espère participer
au renforcement, chez les jeunes, d’un sentiment
d’appartenance envers les langues autochtones
et d’augmenter leur intérêt envers la conservation
des habitats fauniques.

Le livre multilingue a été envoyé dans toutes les
écoles des Premières Nations visées et est
disponible gratuitement sur le site internet de
l’IDDPNQL (www.iddpnql.ca).

Le projet comportait trois objectifs :
• Mettre en valeur quatre langues autochtones (Anishnabe, Atikamekw, Innu, Mi’gmaw);
• Stimuler l’intérêt des jeunes envers la culture vivante
portée par les langues autochtones, tout en les initiant
aux sciences naturelles et en les éveillant à l’importance
de la protection de l’environnement;
Page couverture du livre jeunesse multilingue
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2014-2015
Projets
Biodiversité, aires protégées et espèces en péril

L’IDDPNQL s’est associé au conseil de la Première
Nation des Innus d’Essipit pour réaliser un projet
d’amélioration de l’habitat du Garrot d’Islande,
un canard nicheur en péril. Ce projet a été couplé à une
activité de sensibilisation-action jeunesse. Ces activités,
inspirées du Plan de rétablissement du garrot d’Islande
d’Environnement Canada (2013), recoupaient les
intérêts de la Première Nation puisque la sauvegarde
de l’espèce est inscrite au plan d’action de la réserve
de biodiversité projetée Akumunan.

© IDDPNQL

Amélioration de l’habitat essentiel
du garrot d’islande et sensibilisation-action
jeunesse chez les innus d’Essipit

Installation de nichoirs à l’hiver 2015

Dans le cadre de la sortie culturelle annuelle organisée
par le Conseil pour les adolescents de la communauté,
l’IDDPNQL a animé une activité de découverte et de sensibilisation sur les espèces en péril, plus
particulièrement sur la situation précaire du garrot d’Islande. Cette activité a permis de sensibiliser et
d’informer les jeunes sur les menaces qui pèsent sur l’espèce, sur son comportement, sur les bonnes
pratiques à avoir à son égard et à bien différencier l’oiseau de son cousin le garrot à œil d’or.
Les jeunes sont ensuite passé à l’action aﬁn d’améliorer l’habitat de l’espèce en participant à
l’assemblage de nichoirs. Par la suite, en collaboration avec les experts d’Essipit, ces nichoirs ont été
installés aux arbres en bordure de lacs propices au garrot. Un total de vingt-trois nichoirs a été installé et
des données sur leur localisation ont été collectées. Des activités de suivis sont prévues dans les
prochaines années aﬁn d’analyser l’impact de l’installation d’un réseau de nichoirs sur la productivité
de l’espèce.

IDDPNQL / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015

17

R É A L I S AT I O N S
2014-2015
Projets
Biodiversité, aires protégées et espèces en péril
Aires marines protégées
En janvier 2015, le ministère des Pêches et
Océans Canada (MPO) a diffusé auprès des
Premières Nations sa “Stratégie pour le réseau
d’aires marines protégées pour la biorégion du
golfe du Saint-Laurent”. Dans ce contexte,
l’IDDPNQL et la Société pour la Nature et les Parcs
(SNAP) ont invité Russ Jones, chef Haïda et
gestionnaire de la planiﬁcation marine pour sa
nation, et Sabine Jessen, directrice nationale du
programme Océans de la SNAP, à partager leur
expérience en matière de conservation marine
auprès des Innus, des Malécites et des Mi’gmaq.

Crédit photo : Sabine Jessen

Ces ateliers ont permis d’engager le dialogue sur
l’implication des Premières Nations dans la mise
en place et la gestion d’aires marines protégées.
Les participants ont pu échanger sur les tenants et
aboutissants de ces zones de protection, sur
l’expérience de la Nation Haïda et sur la stratégie
proposée par le MPO en la matière.

Deux ateliers ont été organisés en mars 2015, l’un
à Campbellton, l’autre à Uashat Mak Mani-Utenam. Ces ateliers ont rassemblé des chefs, des
gestionnaires du territoire au sein des communautés des Premières Nations, ainsi que des
représentants du Mi’gmawei Mawiomi Secretariat,
et de trois associations autochtones de gestion
des pêches et des ressources aquatiques
(le Gespe’gewaq Mi’gmaq Resource Council
(GMRC), l’Association de gestion halieutique
autochtone Mi’kmaq et Malécite (AGHAMM) et
l’Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK).
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2014-2015
Projets
Changements climatiques
Les changements climatiques sont un enjeu majeur pour les Premières Nations, puisqu’ils
affectent autant leurs territoires que leurs modes de vie et l’exercice de leurs droits. Or, les
réalités propres aux Premières Nations - que ce soit en termes de gouvernance, d’économie,
d’infrastructures ou d’activités sur le territoire – nécessitent le développement de solutions
spécifiques à leur contexte, qui reflètent leurs priorités et leurs valeurs. L’IDDPNQL travaille à
faciliter l’adaptation aux changements climatiques des communautés des Premières Nations, par
l’identification et la mise en œuvre de mesures concrètes, reflétant leurs priorités et leurs valeurs

Accompagnement communautaire
pour la rédaction de plans d’adaptation
aux changements climatiques (PACC)

• Proposer un plan d’adaptation aux changements
climatiques comprenant des mesures concrètes,
adaptées aux besoins de la communauté;
• Émettre des recommandations pour l’intégration des
mesures aux plans communautaires.

La démarche de planiﬁcation de l’adaptation aux
changements climatiques a été réalisée en
collaboration avec 6 Premières Nations : Odanak
et Wôlinak (par le biais du Grand Conseil de la
Nation Waban-Aki), Pessamit, Pikogan, Opitciwan
et Uashat mak Mani-Utenam. Cette démarche a
permis de répondre à quatre objectifs principaux :

La démarche a été menée en partenariat avec les
conseils de bande et des groupes de travail
formés des principaux gestionnaires de chaque
Première Nation. Des activités publiques d’information, des ateliers éducatifs pour les jeunes et la
collecte de savoirs locaux ont permis d’assurer
l’implication des membres dans la démarche.

• Mobiliser les élus, les employés du Conseil et les
membres de la communauté pour l’adaptation aux
changements climatiques;

Les PACC comprennent un portrait de la communauté, une analyse des vulnérabilités et des
risques climatiques, ainsi que des propositions de
mesures d’adaptation concrètes, tenant compte
des capacités et des besoins des communautés.

• Dresser le portrait de la communauté, et évaluer ses
vulnérabilités et sa capacité d’adaptation face aux
impacts des aléas climatiques;
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2014-2015
Projets
Changements climatiques
Mise en œuvre de l’adaptation
aux changements climatiques
Suite à la rédaction de leur PACC, quatre
Premières Nations ont participé à une première
phase de mise en œuvre de mesures d’adaptation.
Les communautés d’Odanak, de Pikogan, de
Uashat mak Mani-Utenam et de Wôlinak ont ainsi
travaillé de près avec l’IDDPNQL, par le biais de
leurs chargés de projet. Plusieurs mesures ont été
entreprises, notamment la préparation de guides
à l’intention des gestionnaires, des ateliers et
conférences pour les décideurs et le grand public,
la création de comités de travail et des démarches
pour adapter les plans de mesures d’urgence aux
nouvelles réalités climatiques.

double objectif de créer un lieu de rencontre
favorisant le dialogue et la recherche de solutions
d’adaptation aux impacts des changements climatiques, tout en favorisant les collaborations futures
pour leur mise en œuvre.
Pour ce faire, le forum s’adressait tant aux
Premières Nations qu’aux non-autochtones. En
tout, environ 80 personnes ont participé à l’événement, dont des représentants de plusieurs
Premières Nations, d’institutions de recherche, de
ministères fédéraux et provinciaux, d’entreprises
et d’organisations de la société civile.
Des ateliers, des conférences et une table-ronde
ont permis de cerner plusieurs des enjeux climatiques majeurs pour les Premières Nations, d’identiﬁer des mesures d’adaptation potentielles et de
cibler certains besoins sur le plan de la recherche.
Les actes du forum, disponibles en français et en
anglais, ont été diffusés à tous les participants.

Des demandes de subvention ont aussi été
rédigées, aﬁn d’assurer le ﬁnancement de la
démarche d’adaptation.

Rencontre d’information
avec les élus et les
gestionnaires d’ITUM

Forum sur l’adaptation aux changements
climatiques par les Premières Nations
Le premier Forum sur l’adaptation aux changements climatiques par les Premières Nations s’est
tenu les 25 et 26 février 2015, à Québec. Organisé
par l’IDDPNQL, en collaboration avec l’Association
québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), l’événement avait pour

Forum sur l’adaptation
aux changements
climatiques (Québec,
les 25 et 26 février 2015)
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2014-2015
Projets
Énergie
Les projets liés à l’énergie ont le potentiel d’affecter à grande échelle les territoires et les activités des
Premières Nations. L’IDDPNQL s’est principalement penché, en 2014-2015, sur les dossiers liés à
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures et aux projets d’oléoducs et de gazoducs. Dans ce
domaine, l’IDDPNQL assure une veille stratégique et l’analyse des dossiers pour diffuser la
meilleure information possible aux Premières Nations et assurer une prise en compte optimale de
leurs droits et intérêts. Par ses recommandations et le développement de stratégies et d’outils, l’action
de l’IDDPNQL contribue à la prise de décision éclairée des Premières Nations sur ces dossiers.

Évaluations environnementales stratégiques (ées) sur les hydrocarbures
En mai 2014, le gouvernement du Québec a publié son Plan d’action gouvernemental sur les hydrocarbures, lequel prévoyait, entre autres, la réalisation d’une ÉES globale sur les hydrocarbures et d’une ÉES
spéciﬁque à l’Île d’Anticosti. Le dépôt d’un rapport ﬁnal pour chacune de ces ÉES ainsi que le dépôt d’un
projet de loi propre aux hydrocarbures sont prévus pour la ﬁn de l’année 2015.
L’IDDPNQL s’est impliqué au cours des premières phases des ÉES - soit celles d’élaboration de bilans des
connaissances et de plans d’acquisition des connaissances - aﬁn de faciliter la participation des Premières
Nations. Dans ce cadre, l’IDDPNQL a procédé à :
• Diverses interventions auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) aﬁn que
les enjeux, préoccupations et recommandations des Premières Nations soient adéquatement inclus dès les
premières étapes des ÉES;
• L’identiﬁcation des références documentaires disponibles quant aux enjeux et préoccupations des Premières
Nations à l’égard de la ﬁlière des hydrocarbures aﬁn que le tout soit considéré par les chercheurs et le gouvernement
dans l’élaboration des bilans des connaissances;
• La réalisation d’un travail de rétroaction sur les plans d’acquisition des connaissances soumis par les deux
ministères responsables, le MERN et le MDDELCC. L’IDDPNQL a transmis aux deux ministères un document de
commentaires et de propositions quant au déroulement des ÉES.
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Projets
Foresterie
La forêt fait partie intégrante du patrimoine culturel des Premières Nations qui sont depuis
toujours, et entendent le demeurer, associées de près à la conservation et au développement du
milieu forestier. L’avenir de la forêt au Québec ne peut se construire sans leur étroite collaboration et leur implication majeure. Pour ce faire, les Premières Nations doivent pouvoir compter sur
des outils, des connaissances et des processus leur permettant de participer significativement au
développement du territoire forestier et ce, dans le respect de leurs valeurs et de leurs droits.
C’est pourquoi, l’IDDPNQL demeure proactif dans ce domaine en favorisant le dialogue entre
les acteurs du milieu et en développant l’expertise des Premières Nations en la matière.
Comité technique restreint sur la
consultation et l’accommodement

Composé de représentants du MFFP, du SAA et
de six experts forestiers des Premières Nations, le
CTRCA constitue un forum de travail et d’échanges visant à assurer l’amélioration des processus de
consultation et d’accommodement dans le
domaine forestier. L’IDDPNQL a la responsabilité
de la coordination des travaux, de la rédaction des
documents, des communications et d’organiser le
volet logistique des rencontres du CTRCA. Le
comité s’est réunis à cinq reprises au cours de
l’année 2014-2015.

Dans la foulée du Sommet sur les territoires et les
ressources tenu le 3 décembre 2012, le gouvernement du Québec et l’APNQL ont convenu de
mettre en place une Table Forêt – Québec et
Premières Nations. Sous la coordination de
l’IDDPNQL, le mandat de la Table consiste à identiﬁer les enjeux spéciﬁques aux Premières Nations
liés à la conservation, la gestion et l’exploitation
des ressources forestières ainsi qu’à déterminer
des solutions novatrices pour y répondre.

Un document de recommandations, incluant un
descriptif des enjeux techniques soulevés par les
Premières Nations en matière de consultation et
d’accommodement en foresterie est en cours de
ﬁnalisation. Une fois validées par les Chefs, ces
recommandations seront transmises aux autorités
du MFFP. À termes, leur mise en œuvre viserait à
favoriser l’amélioration des processus actuellement à l’œuvre et à faciliter le dialogue entre les
différents intervenants du milieu forestier.

Les aspects opérationnels et techniques de la
consultation et de l’accommodement ayant été
identiﬁés comme prioritaires par la Table, un
comité technique restreint sur la consultation et
l’accommodement (CTRCA) en foresterie a été mis
en place.
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Matières résiduelles
Au Québec et dans les communautés des Premières Nations, la production de matières
résiduelles ne cesse de croître, générant des défis environnementaux et économiques
majeurs. La gestion des matières résiduelles est devenue un domaine en pleine expansion et
comporte, sur réserve, des enjeux particuliers. L’IDDPNQL travaille à développer des outils
pour les Premières Nations, afin de les aider à relever ce défi.

Gestion des matières résiduelles
Aﬁn d’appuyer des pratiques exemplaires de gestion environnementale des matières résiduelles
et d’améliorer les efforts de planiﬁcation environnementale, de sensibilisation et de soutien à l’égard de
la prévention de la pollution tant sur réserve que hors réserve, l’IDDPNQL a réalisé une analyse d’écart
entre la gestion des matières résiduelles au Québec et celle effectuée dans les communautés des
Premières Nations. Le projet a permis d’analyser trois types de gestion des matières résiduelles dans trois
communautés des Premières Nations, soit : une communauté ayant une entente de gestion des matières
résiduelles avec la municipalité avoisinante, une communauté ayant des dispositions en tranchées hors
réserve et une communauté ayant des dispositions en tranchées sur réserve.

Ce projet servira de base à la formulation de recommandations à l’attention
des Premières Nations et des gouvernements quant à une meilleure gestion
des matières résiduelles dans les collectivités des Premières Nations.
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Mines
Les mines ont des impacts potentiels immenses sur les communautés des Premières Nations,
à la fois sur le territoire, sur le tissus social et en termes de retombées économiques. L’IDDPNQL
travaille à mieux outiller les Premières Nations afin qu’elles soient en mesure de prendre des
décisions éclairées sur les enjeux liés au domaine minier, qu’ils concernent une communauté en
particulier ou plusieurs d’entre elles. Par le biais d’ateliers, de consultations, d’analyses et d’une
veille stratégique, l’IDDPNQL fournit aux experts et aux représentants des Premières Nations
une information à jour et adaptée à leurs besoins.

Enquête et audience publique sur les enjeux
de la ﬁlière uranifère au Québec

rencontrer et de discuter des enjeux de la ﬁlière
uranifère. Après avoir échangé entre eux, les
participants ont pu faire part de leurs préoccupations et de leur position unanime dans ce dossier
aﬁn que la commission d’enquête du BAPE en
prenne compte dans son rapport ﬁnal.

En mars 2014, le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) a reçu du Ministre responsable de l’Environnement le mandat de tenir une
enquête et une audience publique sur les enjeux
de la ﬁlière uranifère au Québec. Son rapport ﬁnal
a, par la suite, été déposé au gouvernement qui
devra décider s'il maintient ou non la suspension
de l’émission de certiﬁcation d’autorisation pour
des projets d’exploration et d’exploitation d’uranium sur l’ensemble du territoire québécois.

En plus du mémoire type partagé à toutes
les Premières Nations au Québec, l’APNQL et
l’IDDPNQL ont déposé conjointement un
mémoire le 30 octobre 2014 à la commission
d’enquête du BAPE. Mandaté par l’APNQL aﬁn de
partager sa position sur ce dossier, l’IDDPNQL a
présenté devant cette même commission le 15
décembre 2014 à Montréal.

Dans ce dossier, l’IDDPNQL a travaillé à mieux
outiller les Premières Nations aﬁn qu’elles soient
en mesure de prendre des décisions éclairées
quant aux enjeux de la ﬁlière uranifère sur leur
territoire.

Dans son rapport ﬁnal rendu public en juillet 2015,
le BAPE a consacré une partie entière au
positionnement des Premières Nations. Les
recommandations émises par la commission
reﬂètent et citent en bonne partie les enjeux et
préoccupations soulevés lors de l’atelier et dans
les mémoires transmis.

L’IDDPNQL a organisé un atelier de travail permettant aux différentes Premières Nations de se
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Projets
Mines
Symposium mondial sur l’uranium

Restauration des sites miniers abandonnés

À la fois scientiﬁque et sociétal, le Symposium
mondial sur l’uranium, qui s’est tenu du 14 au 16
avril 2015 à Québec, visait à mieux comprendre
les grands enjeux de la chaîne du nucléaire à
l’échelle mondiale, de l’extraction minière à l’utilisation de l’uranium et de ses sous-produits à des
ﬁns civiles ou militaires.

Au Québec, l’industrie minière a laissé des traces
importantes sur le territoire. De nombreux sites
miniers sur les territoires des Premières Nations
sont dits « abandonnés » puisqu’ils sont sans
propriétaires connus ou solvables. Les travaux de
restauration que requièrent ces sites sont divers et
nombreux et devront être exécutés d’ici à 2017,
d’après l’engagement du gouvernement du
Québec en la matière.

En cohérence avec le positionnement des
Premières Nations dans le cadre du BAPE sur la
ﬁlière uranifère, l’IDDPNQL a assisté les organisateurs dans la préparation et l’organisation du
symposium durant les mois précédent l’événement. Ouvert au grand public, le Symposium a
accueilli près de 300 participants nationaux et
internationaux, dont plus d’une centaine de
spécialistes.

Dans un tel contexte et identiﬁant des opportunités de développement économique, social, et
environnemental pour les Premières Nations,
l’IDDPNQL a élaboré et réalisé deux ateliers de
formation. Le premier atelier s’est tenu les 17 et 18
décembre 2014 à Val-d’Or. Près d’une vingtaine
de participants de neuf organisations différentes,
dont sept communautés des Premières Nations y
ont participé. Le second atelier s’est tenu le 17
mars 2015 à Sept-Îles. Huit personnes de trois
organisations différentes, dont deux communautés des Premières Nations, y ont participé.

Plusieurs représentants autochtones étaient
également présents, notamment à titre de
conférenciers, dont Ghislain Picard, chef régional
de l’APNQL.

Ces ateliers ont permis de :
• Former les Premières Nations sur les lois et règlements
régissant la restauration de sites miniers au Québec;

Atelier de travail entre
Premières Nations
(le 25 septembre 2014
© IDDPNQL

• Identiﬁer les opportunités de développement
économique pour les Premières Nations dans des
démarches de restauration de sites miniers abandonnés;

Atelier sur la restauration
des sites miniers abandonnés
(Val-d’Or, les 17 et
18 décembre 2014)

• Rendre disponibles des outils sur la restauration des
sites miniers abandonnés.
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Planification territoriale et stratégique
Pour saisir et initier les opportunités de développement qui s’offrent à elles, les Premières Nations
doivent avoir une connaissance approfondie et documentée de leurs atouts, de leurs faiblesses,
des ressources dont elles disposent, de leurs besoins et de leurs enjeux. En apportant ces
connaissances, la planification stratégique constitue un préalable indispensable à leur préparation
afin qu’elles soient mieux outillées à participer pleinement aux projets et à les initier. Après avoir
développé des outils et des guides en planification communautaire et territoriale, l’IDDPNQL a décidé
en 2014-2015 de renforcer son appui aux Premières Nations en développant un nouveau service
en planification stratégique.

Planiﬁcation stratégique
pour les Premières Nations

L’IDDPNQL a développé ses connaissances sur les
sujets suivants:

Faute des ressources nécessaires, la majorité des
communautés des Premières Nations ne disposent pas de cadre stratégique pouvant orienter
leur développement.

• L’état d’avancement des Premières Nations
en matière de planiﬁcation stratégique;

C’est pour combler ce besoin que l’IDDPNQL a
débuté la mise en place d’un service-conseil
professionnel de planiﬁcation stratégique pour
l’ensemble des communautés des Premières
Nations au Québec.

• Les outils méthodologiques à élaborer pour
développer une offre de service en la matière.

• Les pratiques et les approches existantes
en matière de planiﬁcation stratégique;

Dans un souci constant de transfert de connaissances et d’expertise, l’IDDPNQL accompagnera, à
partir de 2015-2016 des communautés des
Premières Nations à toutes les étapes menant à
une stratégie de développement solide, adaptée à
leurs réalités.

Dans sa première phase, en 2014-2015, Le projet
a permis d’effectuer les recherches préliminaires
permettant d’identiﬁer les besoins des Premières
Nations et d’entamer le développement des outils
nécessaires à la mise en place de ce service en
2015-2016.
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Ateliers de travail et de formation
À travers ses activités, l’IDDPNQL se consacre au renforcement des capacités et de l’expertise des
Premières Nations. L’expérience de l’institut et sa connaissance des intérêts et des spéciﬁcités des
Premières Nations lui permet de leur offrir régulièrement des ateliers de travail, de formation et de sensibilisation qui répondent directement à leurs besoins et préoccupations. Ceux-ci sont offerts soit par le
personnel de l’IDDPNQL, soit par l’entremise de collaborateurs. Certains de ces ateliers font partie
intégrante des projets susmentionnés, d’autres sont issus d’initiatives ponctuelles de la part de
l’IDDPNQL.

Biodiversité, espèces en péril et espèces à haute valeur culturelle
Été 2014

Juin 2014

Janvier-Février 2015

Mars 2015

Camp de sensibilisation jeunesse
Shipek mak Shipu en collaboration
avec l’AMIK (Maliotenam, Pessamit,
Ekuanitshit, Uashat et Nutashkuan)

Ateliers à la découverte des habitats
fauniques d’espèces à haute valeur
culturelle pour les Premières Nations
dans les écoles primaires (Johnny pilot
(Uashat), Tshishteshinu (Maliotenam),
école primaire Marie-Immaculée,
Escoumins (Essipit), Amishk (Mashteuiatsh), Wejgwapniag (Gesgapegiag),
Alaqsite'w Gitpu school (Listuguj),
Simon Pineshish-Ottawa (Manawan) et
Ts8taie (Wendake))

Atelier de formation – Participation et
animation dans le cadre de la journée
« pêche en herbe » de l’école primaire
Ts8taïe (Wendake)

Atelier - La participation des Premières
Nations à la mise en place et à la
gestion d’aires marines protégées
avec les Malécites et Mi’gmaq
(Rimouski), puis Uashat Mak Mani-Utenam (Uashat)

Octobre 2014

Sensibilisation-action sur le Garrot
d’islande (Essipit)

Mines
Septembre 2014

Atelier de travail sur les enjeux de la
ﬁlière uranifère au Québec (Québec)

Décembre 2014
et mars 2015

Atelier sur la restauration des sites
miniers abandonnés (Val-d’Or et
Uashat)

Changements climatiques
Juin 2014

Février 2015

Ateliers éducatifs sur les changements climatiques pour
les jeunes du primaire (Odanak et Wôlinak, Pikogan et
Uashat mak Mani-Utenam)

Forum sur l’adaptation aux changements climatiques – Le
climat en changement : l’adaptation par les Premières
Nations au Québec (Québec)

Les documents remis à ces rencontres peuvent être obtenus en communiquant avec l’IDDPNQL.
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R É A L I S AT I O N S
2014-2015
Service conseil

Tout en poursuivant ses activités habituelles et gratuites,
l’IDDPNQL a développé un service de consultant
à l’intention des Premières Nations.

Ce service permet de répondre à certains besoins spéciﬁques, ne s’inscrivant pas dans les programmes
de ﬁnancement auxquels l’IDDPNQL a généralement accès. Toujours dans un objectif de servir au mieux
les Premières Nations, l’Institut dispose ainsi d’une plus grande ﬂexibilité dans l’éventail de services qu’il
propose.
La pertinence que représente le soutien de l’IDDPNQL s’appuie sur son expérience et sa connaissance
des intérêts et des spéciﬁcités des Premières Nations ainsi que sur le lien de conﬁance et de respect
mutuels qu’il a tissé avec elles au cours des années. De plus, l’équipe dynamique et multidisciplinaire de
l’IDDPNQL offre ses services de consultant à des prix concurrentiels établis en fonction des capacités des
Premières Nations.
Au cours de l’année 2014-2015, l’IDDPNQL a travaillé sur deux projets dans le cadre de son nouveau
service conseil.
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R É A L I S AT I O N S
2014-2015
Service conseil
Alliance Innu-Malécite-Mi’gmaq pour la protection du Golfe
L’Alliance a été fondée à Akwesasne le 23 octobre 2013 par la signature d’un protocole d’entente
entre la Nation Innue, la Première Nation Malécite de Viger et les Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi.
L’Alliance a pour objectif de protéger le golfe de même que leurs communautés des risques posés
par l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures. L’Alliance exige que les gouvernements du
Canada et des cinq provinces du golfe effectuent une étude publique globale en collaboration avec
les Nations Innue, Malécite et Mi’gmaq de l’est du Canada afin de combler les lacunes
importantes qui existent, en termes de connaissances scientifiques notamment.
De plus, l’Alliance demande un moratoire complet sur toute exploration pétrolière et gazière
dans le golfe le temps qu’une telle étude soit complétée.

Une conférence de presse tenue le 16 juillet 2014
à Halifax, à l’occasion de l’Assemblée générale
annuelle de l’Assemblée des Premières Nations
(APN) a ainsi été organisée par l’Alliance avec la
collaboration de l’IDDPNQL.

L’IDDPNQL a offert ses services à l’Alliance dans la
coordination de même que la réalisation de son
travail et de ses activités. Dans ce cadre,
l’IDDPNQL a notamment offert son soutien :
• À la recherche et à l’analyse d’information;

Des chefs représentant les nations Innue, Malécite
et Mi’gmaq, dont les communautés chevauchent
les frontières entre le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, s’y sont rassemblés
pour exiger que les gouvernements fédéral et
provinciaux entreprennent une évaluation
environnementale intégrée du golfe tout entier
avant d’entrevoir l’exploration des hydrocarbures.

Crédit photo : Margo Sheppard

• À la rédaction de documents d’information
et de communication;
• Aux communications et événements;
• À l’organisation du travail d’équipe et au réseautage;
• À la recherche de ﬁnancement.

Conférence de presse des Nations Innue, Malécite et Mi’gmaq pour la protection
du golfe du Saint-Laurent (Halifax, 16 juillet 2014)
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R É A L I S AT I O N S
2014-2015
Service conseil
Stratégie de développement durable de la première nation des Innus Essipit
Un certain nombre d’organisations ont élaboré et disposent aujourd’hui de stratégies qui leur
permettent de planifier et orienter leurs choix en matière d’aménagement et de développement.
Dans l’objectif de structurer sa gestion territoriale et de s’affirmer régionalement, sans être
tributaire des orientations de développement extérieures, le Conseil de la Première Nation des
Innus Essipit s’est engagé dans l’élaboration d’une stratégie de développement durable.
Cette démarche nécessitant un suivi et une amélioration en continu, la Première Nation a fait
appel à l’IDDPNQL afin qu’il l’accompagne dans sa mise à jour.

Après une analyse du besoin et des étapes déjà
effectuées, l’IDDPNQL a réalisé les activités
suivantes :

Aﬁn de mettre en œuvre sa stratégie de manière
optimale, le Conseil de la Première Nations des
Innus Essipit souhaitait également intégrer les
principes du développement durable et ses
orientations en la matière dans sa structure et ses
pratiques de gestion internes.

• Mise à jour de l’énoncé de vision stratégique
et des valeurs de la communauté;
• Rédaction d’une politique de développement durable;

Une grille d’analyse de projet a ainsi été
développée par l’IDDPNQL. Cet outil d’aide à la
décision permettra l’analyse des projets émanant
de l’externe et ceux initiés par la communauté au
regard de ses orientations stratégiques et de ses
valeurs.

• Identiﬁcation et mise à jour des enjeux, orientations
et objectifs de développement durable;
• Élaboration d’un plan d’action.

L’ensemble de la démarche nécessitant une
validation et une boniﬁcation par les services
du Conseil, le projet est encore en cours de
ﬁnalisation.
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R É A L I S AT I O N S
2014-2015
Supervision de stage

Pour l’IDDPNQL, la relève autochtone dans les secteurs de l’environnement et des ressources
naturelles est primordiale, c’est pourquoi l’Institut s’intéresse et s’implique dans la formation
des jeunes en leur offrant une expérience de travail, une formation enrichissante et un
encadrement positif dans leur domaine d’étude.

À l’été 2014, l’IDDPNQL a accueilli et supervisé le stage d’une étudiante innue en technologie forestière.
Elle avait pour projet de produire un portrait forestier du territoire de Uashat Mak Manu-Utenam. L’étudiante a bénéﬁcié d’un encadrement de la part de l’ingénieur forestier ainsi que de celle de toute l’équipe
de l’IDDPNQL.
Le stage a permis à l’étudiante :
• D’acquérir une expérience de travail correspondant à son domaine d’étude;
• De faire des liens entre les connaissances théoriques et l’application pratique et prendre conscience des
compétences nécessaires à la profession;
• D’acquérir de l’expérience concrète et faciliter l’insertion professionnelle;
• De produire un document sur le portrait forestier du territoire de Uashat Mak Manu-Utenam et le présenter aux
membres du conseil de la communauté.

Dans les prochaines années, l’IDDPNQL souhaite poursuivre
dans cette voie et accueillir de nouveaux jeunes.
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PA RT E N A I R E S
FINANCIERS

En 2014-2015, l’IDDPNQL a pu compter sur la contribution
financière de plusieurs partenaires financiers.
Nos partenaires principaux

Le gouvernement du Canada
Affaires autochtone et Développement du Nord Canada
Environnement Canada
Patrimoine Canada

Le gouvernement du Québec
Secrétariat aux affaires autochtones
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Autres partenaires financiers
Fondation de la faune du Québec
Initiative national pour les mines orphelines et abandonnées
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NOTRE
ENGAGEMENT
ENVERS LA
TERRE-MÈRE

www.iddpnql.ca

