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MESSAGE DU CHEF
PORTEUR DE DOSSIER

Kuei,
C’est avec un immense plaisir qu’en janvier dernier, j’ai accepté le
rôle de porteur de dossiers pour l’Institut de développement
durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Depuis
le début de mon mandat, j’ai pris le temps de me familiariser avec
les dossiers fort intéressants touchant nos communautés. Au
cours des prochains mois, ce nouveau défi me permettra de faire
des représentations politiques et à agir comme porte-parole de la
table des chefs sur les questions liées au développement durable.
C’est un grand honneur et un privilège pour moi d’assumer ce rôle
et je suis fier de participer à la mission de l’Institut de développement durable. Je profite donc le l’occasion pour vous remercier de
la confiance qui m’est accordée.
Le développement durable des ressources et du territoire occupe une place importante pour l’ensemble des
Premières Nations et pour moi. La pérennité des ressources et la saine gestion du territoire sont au cœur
des préoccupations des chefs de chacune de nos communautés. Je suis directement interpelé par ces
enjeux. En effet, le territoire, c'est un peu le cœur des Premières Nations!
Depuis sa création, l’IDDPNQL joue un rôle important pour le développement durable des communautés
des Premières Nations. Force est de constater que l’année 2015-2016 a été une autre année chargée de
projets et de résultats exceptionnels pour l’ensemble des Premières Nations.
En terminant, je vous invite à parcourir ce rapport d’activités et à prendre connaissance de l’implication
précieuse de toute l’équipe de l’IDDPNQL pour le développement durable de nos communautés. Je tiens
personnellement à les remercier pour l’excellent travail accompli!
David Kistabish
Chef du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni
Chef porteur de dossier pour l’IDDPNQL

I D D P N Q L / R A P P O RT D ’A C T I V I T É S 2 0 1 5 - 2 0 1 6

03

MESSAGE DU
DIRECTEUR

Kuei,
L’année 2015-2016 a été marquée par la poursuite de projets rassembleurs déjà amorcés lors des années précédentes et le lancement de
nouvelles initiatives prometteuses pour le développement durable et
la conservation des ressources naturelles sur le territoire des
Premières Nations.
L’IDDPNQL a poursuivi ses activités de sensibilisation aux espèces en
péril lors d’ateliers participatifs en milieu scolaire, en plus de faire la
parution de deux livres jeunesse en langues autochtones. Très populaires, ces outils permettent de soutenir notre mission d’éveil de la
nouvelle génération aux enjeux du développement respectueux du
territoire et de la conservation des ressources naturelles.
En fin d’année 2015, l’IDDPNQL avait également lancé d’importants travaux dans le domaine de la planification territoriale et stratégique, dossier déterminant pour l’avenir de nos territoires et de notre population.
Cette offensive s’est poursuivie dans la dernière année, en plus du lancement d’une nouvelle initiative : la
planification communautaire globale. Ce nouveau volet d’activité a permis entre autres de développer des
plans d’adaptation aux changements climatiques et aux géorisques côtiers, que vous pourrez découvrir
dans ces pages. Cette initiative sera prolongée dans les prochaines années afin de développer les outils
nécessaires aux Premières Nations désirant commencer, poursuivre ou mettre en œuvre leur planification.
De plus, en collaboration avec nos précieux partenaires, l’IDDPNQL a œuvré à l’implantation du programme
Éconologis au sein de huit communautés des Premières Nations. L’IDDPNQL a ainsi offert un service en
efficacité énergétique gratuit et personnalisé selon les besoins et réalités des Premières Nations à près de
350 familles. Fort de cette expérience, ce projet se poursuivra en 2016-2017 avec l’objectif ambitieux de
doubler le nombre d’habitations desservies.
L’IDDPNQL est fier de participer à ces nombreux projets qui visent l’amélioration du bien-être de notre
population, et bien d’autres encore à découvrir dans ce rapport. C’est donc avec plaisir que je vous présente
les résultats de l’année 2015-2016.
Michael Ross
Directeur

I D D P N Q L / R A P P O RT D ’A C T I V I T É S 2 0 1 5 - 2 0 1 6

04

À PROPOS
DE L’IDDPNQL

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 des
Premières Nations 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’IDDPNQL 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
durable et pour la reconnaissance des droits des Premières Nations.
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À PROPOS
DE L’IDDPNQL

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 chefs
du CEPN

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

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

Directeur

Directrice
générale

Personnel
du SAPNQL

Personnel
de la CSSSPNQL

Personnel
de la CDRHPNQL

Personnel
de la CDEPNQL

Personnel
de l’IDDPNQL

Personnel
du CEPN

I D D P N Q L / R A P P O RT D ’A C T I V I T É S 2 0 1 5 - 2 0 1 6

06

À PROPOS
DE L’IDDPNQL

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
Directeur

Mylène Clavreul
Chargée de projet en énergie

Alain Bédard
Chargé de projet en foresterie

Janek Vollant
Conseiller en efficacité énergétique
(embauche mai 2015)

Sarah Zammit
Chargée de projet en planification stratégique

Antoine Maranda
Consultant en aménagement du territoire
(embauche novembre 2015)

Marie-Hélène Beaudry
Chargée de projet en développement durable
Catherine Béland
Chargée de projet en développement durable
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RÉALISATIONS
2015-2016

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’IDDPNQL 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
• Janvier 2016, présentation du rapport d’activités
de l’IDDPNQL pour l’année financière 2014-2015
ainsi que les dossiers importants à venir, dont la
Politique de consultation minière pour les autochtones et l’oléoduc Énergie-Est. C’est également en
janvier 2016 que le chef David Kistabish, de la
communauté d’Abitibiwinni, a été nommé à titre
de porteur de dossier pour appuyer les travaux de
l’IDDPNQL.

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.

L’IDDPNQL travaillera également à développer la
Politique de consultation des communautés
autochtones propre au secteur minier et à faire
respecter les Premières Nations, engagement pris
à l’Assemblée des chefs de l’APNQL en novembre
2015.

Les dossiers suivants ont particulièrement retenu
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:

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 2015 et février 2016. La planification communautaire globale a notamment fait l’objet d’une
présentation d’information de la part de
l’IDDPNQL.

• Juin 2015, présentation sur le projet d’oléoduc
Énergie-Est et présentation sur le dossier de l’uranium au Québec;
• Novembre 2015, présentation des travaux du
Comité technique restreint sur la consultation et
l’accommodement (CTRCA) et de recommandations spécifiques relatives à la mise à jour du
Manuel de consultation des communautés autochtones sur les plans d’aménagement forestier
intégré (PAFI);
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RÉALISATIONS
2015-2016

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 couramment aux tables et comités suivants :
• Comité environnement maritime d’Ouranos;
• 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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RÉALISATIONS
2015-2016

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 2015 : Entrevue sur les impacts des changements climatiques sur les Premières Nations au Québec
dans le cadre du projet Kizôbak (Chaîne Explora);
• Novembre 2015 : Congrès Québec Mines (MERN,
Québec);
• Novembre 2015 : Conférence Youth in Philanthropy
(Winnipeg);
• Novembre 2015 : Présentation sur la planification de
l’adaptation aux changements climatiques au Forum
St-Laurent (MDDELCC et Environnement Canada,
Québec);

Au cours de l’année 2015-2016, l’équipe de
l’IDDPNQL a assisté à plusieurs formations et
événements, tant régionaux que nationaux :

• Novembre 2015 : Atelier sur la planification
communuataire globale (Whistler, Colombie-Britannique);

• Avril 2015 : Symposium mondial sur l’Uranium
(Québec);

• Décembre 2015 : Conférence - Impacts des changements climatiques sur les Premières Nations présentés
lors de l’atelier Énergie Est (IDDPNQL, Montréal);

• Avril 2015 : Formation sur les ententes, répercussions
et avantages - ERA (CDRHPNQ, Musée des Abénakis);
• Avril 2015 : Forum Action Climat (Québec);
• Mai 2015 : International Funders for Indigenous
Peoples Northwest Regional Meeting (Vancouver);

• Février 2016 : Rencontre - Évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures (Gouvernement
du Québec, Wendake);

• Mai 2015 : Colloque de l’ACFAS, volet changements
climatiques et géorisques côtiers (Rimouski);

• Février 2016 : Forum des Premières Nations sur
l’énergie : Définir les priorités (APN, Vancouver).

• Octobre 2015 : Conférence - Impacts des changements climatiques sur les communautés autochtones
(Consulat général de France à Québec, Québec);
• Octobre 2015 : Conférence - Impacts des changements climatiques sur les Premières Nations présentés
lors du Forum Villes et changements climatiques (ENAP,
Montréal);
Conférence donnée lors du Forum Villes
et changements climatiques, ENAP, Montréal
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RÉALISATIONS
2015-2016

Réseau d’experts, consultation et accommodement
Les Premières Nations au Québec reçoivent plusieurs centaines de consultations par an portant
sur le territoire et les ressources naturelles, qu’il s’agisse de projets d’envergure locale, provinciale ou nationale. Les modalités de consultation à l’œuvre ou le manque de ressources
internes ne permettent pas toujours une participation significative des Premières Nations aux
processus et donc une prise en compte adéquate de leurs droits et intérêts dans les projets.

Depuis plusieurs années, l’IDDPNQL offre un ensemble de services et de ressources visant à appuyer les
Premières Nations, chefs et experts des communautés, dans l’analyse des consultations (fédérales et
provinciales) qui leur sont soumises. L’action de l’IDDPNQL dans le domaine de la consultation et de
l’accommodement vise principalement à favoriser la participation significative et en amont des Premières
Nations aux processus, le réseautage et le partage d’expertise entre elles et leur prise de décision éclairée.
Pour ce faire, 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 responsables de répondre aux différentes consultations liées aux territoires et aux ressources naturelles.
En s’appuyant sur son expertise interne et sur son réseau d’experts, l’IDDPNQL assure :
• La veille stratégique sur des dossiers d’actualité;
• L’examen des projets soumis à consultation;
• La production d’outils d’aide à la consultation et à la décision à l’intention des Premières Nations
(chefs ou experts);
• L’organisation de rencontres d’information et de travail entre Premières Nations ou avec les
ministères et autres organismes gouvernementaux à l’origine des consultations;
• L’appui aux Chefs et leur information sur des dossiers stratégiques;
• Une présence à titre d’observateur à différents tables et comités sur les enjeux fauniques et forestiers.
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RÉALISATIONS
2015-2016

Réseau d’experts, consultation et accommodement
Au cours de l’année 2015-2016, l’IDDPNQL et son réseau se sont notamment penchés sur cinq
dossiers majeurs:

• Le projet d’oléoduc Énergie Est;
• L’évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures (MERN);
• La stratégie d’aménagement durable des forêts (MFFP);
• La politique de consultation autochtone dans le secteur minier (MERN);
• La poursuite des travaux du comité technique restreint sur la consultation et l’accommodement dans le
secteur forestier (CTRCA) (MFFP).
L’action de l’IDDPNQL dans ces dossiers est décrite dans les sections subséquentes de ce rapport.
À travers son action, l’IDDPNQL vise les principaux résultats suivants :
Favoriser la participation significative des
Premières Nations aux processus de consultation
et d’accommodement afin d’assurer une meilleure
prise en compte de leurs droits et intérêts;

Faire des économies d’échelle par le partage
d’expertise et de ressources individuelles avec
l’ensemble des communautés;
Consolider, analyser et partager les connaissances
et expertises nécessaires aux Premières Nations
pour assurer une prise de décision éclairée aux
consultations.

Établir des liens, des collaborations, des échanges
entre les différents intervenants gouvernementaux,
de la société civile et des Premières Nations;
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RÉALISATIONS
2015-2016

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.

Sauvegarde du garrot d’Islande
Pour une deuxième année, l’IDDPNQL travaille en collaboration avec des communautés innues de la Côte-Nord à
la sauvegarde du garrot d’Islande, une espèce en péril.
Les activités réalisées sont inspirées du Plan de rétablissement du garrot d’Islande d’Environnement Canada (2013)
ainsi que des besoins et intérêts des Premières Nations.
Les activités se déclinent annuellement en plusieurs activités : l’observation des garrots sur les lacs au printemps,
l’identification des lacs sans poisson, le suivi et l’entretien
des nichoirs en place en été, ainsi qu’une activité de
sensibilisation-action jeunesse suivie de l’installation de
nouveaux nichoirs en automne.
Intérieur du dépliant sur le garrot d’Islande

Un dépliant informatif présentant la situation du garrot
d’Islande (statut, biologie, répartition, menaces) ainsi que
le projet en détail a été produit et distribué dans les communautés des Premières Nations et organismes de
la Côte-Nord, en plus d’être disponible gratuitement en ligne.
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RÉALISATIONS
2015-2016

Projets
Biodiversité, aires protégées et espèces en péril
Été 2015 : Observation des garrots sur les lacs en période de
reproduction et identification des lacs sans poissons
Au coeur de la saison de reproduction de l’espèce, c’est-à-dire au
début du mois de juin, l’équipe de l’IDDPNQL s’est déplacée afin d’observer les garrots d’Islande sur les lacs. Cette étape est essentielle afin
d’identifier quelle espèce vit autour des lacs et utilise les nichoirs Identification des lacs sans poisson à l’aide
préalablement installés. L’IDDPNQL a préparé un protocole détaillant de filets maillants, Nitassinan d’Essipit
la marche à suivre pour caractériser les lacs afin d’y évaluer la présence ou l’absence de poisson. En collaboration avec le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (CPNIE), nous avons mis en œuvre cette méthodologie et voir à l’identification, en vue de la protection, de lacs sans poisson (LSP) sur le Nitassinan. La
proximité d'un LSP est un environnement des plus favorables pour la reproduction du garrot qui se nourrit,
comme les poissons, d'insectes aquatiques. Profitant de notre présence sur le terrain en période post-nidification, l’IDDPNQL a procédé à l’entretien des 23 nichoirs installés l’année précédente.
Automne 2015 : Activité de sensibilisation-Action jeunesse, assemblage et installation des nichoirs
Cette année, ce sont onze jeunes adolescents engagés de l’école secondaire Uashkaikan de Pessamit qui ont
participé à un atelier parascolaire de sensibilisation Action jeunesse, préparé et animé par l’IDDPNQL, sur le
thème de la sauvegarde du garrot d’Islande et des espèces en péril.
Accompagnés de leur professeur de sciences, les participants,
informés sur la situation précaire du canard, ont posé un geste
concret pour aider l’espèce en assemblant des nichoirs qui ont, par la
suite, été installés sur le territoire. En collaboration avec le Conseil
des Innus de Pessamit et la Zec de Labrieville, 26 nichoirs ont été
installés sur le Nitassinan de Pessamit. Des activités de suivis sont
Atelier de sensibilisation animé par l’IDDPNQL prévues au cours des prochaines années afin d’analyser l’impact de
École secondaire Uashkaikan, Pessamit
l’installation d’un réseau de nichoirs sur la productivité de l’espèce.
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Mise en valeur des langues autochtones
Parlons ‘’environnement’’ en langues autochtones avec l’Institut de développement durable des
Premières Nations
L’IDDPNQL est heureux d’ajouter deux nouveaux volumes dans sa collection de livres sur l’environnement et
le développement durable, présentés en huit langues: français, anglais, anishnabe (algonquin), atikamekw,
cri, innu-aimun, mi’gmaw et kanien’kéha (mohawk). Avec ces ouvrages destinés aux jeunes et moins jeunes
des Premières Nations, l’IDDPNQL espère participer au renforcement d’un sentiment d’appartenance envers
la richesse culturelle des langues autochtones tout en encourageant les saines pratiques pour la préservation de la Terre-Mère. Des copies ont été envoyées aux écoles primaires et secondaires des Nations visées
et les livres accompagnés de fichiers audio sont disponibles gratuitement en ligne au www.iddpnql.ca.

«Quand je serai grand(e), je serai… ?!» À la découverte des métiers et des
professions de l’environnement : modèles de réussite chez les Premières
Nations
Ce volume fait la promotion des carrières de l’environnement dans les langues locales. Si
les jeunes d’aujourd’hui rêvent de devenir policiers, chanteurs, toiletteurs pour chien ou
encore «skateboarders» professionnels, pourquoi ne rêveraient-ils pas de devenir biologistes, ingénieurs forestiers, pêcheurs, gardiens du territoire ou avocats de l’environnement? Le concept est simple et accrocheur : 10 professionnels modèles issus de 9 Nations
qui partagent leur passion dans le recueil. Vous êtes curieux? Allez lire et écouter en ligne
les professionnels qui vous partageront un bout de leur histoire!

Reportage au pays des Premières Nations :
Qimmiq explore les effets des changements climatiques
Dans cet ouvrage, les jeunes lecteurs sont invités à suivre Qimmiq, un chien inuit, qui
part à la rencontre des Premières Nations pour faire un grand reportage. Depuis
plusieurs années déjà, Qimmiq, ses parents et ses grands-parents observent d’importants
bouleversements environnementaux dans le Grand Nord, où le climat change rapidement. Qu’en est-il plus au sud, chez ses amis des Premières Nations ? À travers des exemples concrets et imagés, les jeunes sont appelés à découvrir ce que sont les changements
climatiques et à voir comment ils affectent les communautés des Premières Nations,
ainsi qu’à poser des gestes concrets pour réduire leur empreinte écologique.
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Projets
Changements climatiques
Les changements climatiques continuent d’être une préoccupation majeure pour les Premières
Nations, qui en perçoivent les impacts à la fois sur leur territoire, leur culture et leur économie. Faire face à un tel enjeu requiert des actions à différents niveaux : collaborer avec les
gouvernements locaux et les populations pour faciliter leur adaptation; informer les décideurs
et les gestionnaires des impacts observés par les membres des communautés; et travailler à
faciliter l’accès à des solutions et à du financement pour que les Premières Nations participent
à la lutte contre les changements climatiques.

Rencontres de travail
à Essipit

Collaborer pour faciliter l’adaptation des
communautés
L’équipe de l’IDDPNQL a accompagné deux communautés de la Nation Innue dans le développement de leur premier plan d’adaptation aux changements climatiques. Les projets ont été gérés de
manière collaborative par le biais d’un comité de
travail, formé d’une représentante de l’IDDPNQL et
d’employés des principaux secteurs de chaque
gouvernement local. Plusieurs rencontres et suivis
avec les gouvernements locaux ont permis
d’informer les élus et d’assurer la transparence du
processus.

et à Ekuanitshit

Des actions et des solutions ont été proposées par
les comités de travail pour chacun des risques identifiés, qui ont été regroupés sous forme de plans
d’adaptation et de fiches résumées. Des rencontres
publiques, des articles dans les bulletins locaux, des
ateliers scolaires et des ateliers de travail ont permis
de tenir les communautés informées de l’avancement des projets et de recueillir les questions et
préoccupations.

Les projets ont permis de réaliser un portrait des
impacts observés et potentiels des changements
climatiques sur chaque communauté et son Nitassinan, à travers les mots des aînés, des employés, des
femmes, et de ceux et celles fréquentant le territoire.
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Projets
Changements climatiques
Un partenariat avec la Chaire de recherche sur les
géorisques côtiers de l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR) a été l’occasion de développer
une caractérisation des risques liés à l’érosion et à la
submersion côtières pour le Nitassinan côtier de
chaque Première Nation partenaire. Des plans
d’action et un atlas des risques ont été fournis aux
gouvernements locaux pour leur permettre de faire
face rapidement à ces risques majeurs.

Une conférence sur ces impacts globaux a d’ailleurs
été donnée dans le cadre de l’atelier sur le projet
d’oléoduc Énergie Est, auquel assistaient des élus et
représentants de plus de 10 Premières Nations. Une
conférence a aussi été donnée aux gestionnaires
des pêches formant le conseil d’administration de
l’Agence Mamu Innu Kaikusseht, où il a été question
des enjeux climatiques touchant les pêches innues.
De plus, l’équipe de l’IDDPNQL a participé à
plusieurs événements pour sensibiliser les
décideurs et le public non autochtones aux impacts
vécus par les communautés des Premières Nations.
Des conférences ont notamment été données dans
le cadre du Forum Villes et changements climatiques, organisé par l’École nationale d’administration publique, ainsi qu’au Musée de la Civilisation de
Québec, dans le cadre d’une série de conférences
organisées par le Consulat général de France.

Informer les décideurs des impacts vécus par les
Premières Nations
Les impacts des changements climatiques sur les
Premières Nations et leur territoire sont souvent
peu connus des décideurs. Dans le cadre des
projets de planification de l’adaptation aux changements climatiques et aux géorisques côtiers,
plusieurs présentations ont été proposées aux
gouvernements locaux, afin de permettre aux
décideurs de se familiariser avec les impacts des
changements climatiques, qui agissent sur
plusieurs plans, allant des pratiques sur le territoire
aux infrastructures, en passant par la gestion des
urgences, la santé et l’économie.

Conférence donnée lors de l’atelier sur
le projet d’oléoduc Énergie Est
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Projets
Changements climatiques
Faciliter l’accès à des solutions et à du financement pour lutter à notre manière

Plan d’adaptation aux changements
climatiques d’Essipit 2016-2021

L’équipe de l’IDDPNQL a continué à assurer un suivi
avec les Premières Nations ayant complété un plan
d’adaptation aux changements climatiques par le
passé, afin de faciliter la mise en œuvre d’actions
concrètes. Elle a entre autres offert un soutien à la
recherche de financement, partagé de l’information
sur les programmes et formations disponibles, et
collaboré à monter des projets liés aux changements climatiques dans les communautés.
L’IDDPNQL a aussi été invité à participer à l’initiative
Agir sur les changements climatiques : vers un
dialogue élargi à la société civile canadienne. Cette
vaste initiative, regroupant des acteurs de partout
au Canada, a permis à l’IDDPNQL de mettre en
valeur plusieurs des préoccupations recueillies
auprès des membres des communautés, en plus de
souligner l’importance de respecter les droits des
Premières Nations dans le cadre de la transition vers
une économie durable. L’IDDPNQL a d’ailleurs été
approché pour participer à un projet découlant de
cette initiative, dont l’objectif sera de mettre en
valeur les innovations autochtones en matière de
lutte aux changements climatiques.

Dans les années à venir, un des objectifs de l’IDDPNQL sera d’accompagner les
Premières Nations partenaires lors de la mise en oeuvre de leurs plans d’adaptations
aux changements climatiques
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Efficacité énergétique
L’efficacité énergétique permet d’utiliser en quantité moindre la source d’énergie la plus appropriée au moment le plus opportun. Adopter des comportements favorisant une utilisation réfléchie
de l’énergie permet de retirer des bénéfices tant économiques qu’environnementaux tout en
améliorant le confort des habitations.

Pendant ce temps, le technicien en bâtiment
procède à l’installation de certains équipements
écoénergétiques permettant un meilleur contrôle
de la facture d’énergie et une amélioration du degré
de confort, d’un coût allant de 85$ à 135$. Plus
précisément, il peut s’agir de l’installation d’une
pomme de douche à débit réduit, de coupe-froid
aux portes, d’un changement de tuyau de sécheuse
ou de pose de pellicule de plastique aux fenêtres.

Éconologis
Le programme Éconologis, initiative de l’efficacité
énergétique du Québec (AEÉ), a pour objectif de
conseiller sur les habitudes de consommation
d’énergie et d’offrir des accessoires économiseurs
aux ménages à budget modeste, dont des thermostats électroniques, pour les aider à réduire leurs
factures énergétiques. En collaboration avec notre
partenaire NégaWatts Inc., l’IDDPNQL œuvre à
l’implantation du programme Éconologis au sein
des communautés des Premières Nations.

Résultats
En 2015-2016, l’IDDPNQL a offert un service en
efficacité énergétique gratuit et personnalisé à 446
habitations situées dans les communautés de
Timiskaming, Eagle Village, Pikogan, Lac-Simon,
Essipit, Pessamit, Uashat mak Mani-Utenam,
Mingan et Gespeg. Ce projet se poursuivra en
2016-2017 avec l’objectif ambitieux de doubler le
nombre d’habitations desservies, et donc
d’effectuer plus de 800 visites dans les communautés déjà visitées en plus des autres communautés dans les trois régions administratives desservies.

Mandat
Notre mandat consiste en une visite d’un technicien
en bâtiment et d’un conseiller en efficacité
énergétique directement au domicile du client dans
les communautés des régions administratives de
l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et de la
Gaspésie. Durant la visite, les membres du ménage
sont informés par le conseiller sur les actions et
moyens à mettre en place afin d’avoir un meilleur
contrôle de leur dépense énergétique.
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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 2015-2016, sur les dossiers liés
à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures et au projet oléoduc Énergie-Est. 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.

Projet oléoduc Énergie-Est
L’IDDPNQL a organisé un atelier de 2 jours en décembre 2015 afin de
faciliter le réseautage, le partage d’information et la prise de décision des
Premières Nations à propos du projet d’oléoduc Énergie Est. L’atelier a
réuni bon nombre d’élus et du personnel technique des communautés.
Plusieurs enjeux ont été abordés, notamment ceux reliés à la sécurité, aux
Atelier Énergie Est, décembre 2015
impacts environnementaux et sur les droits du projet, de même que les
aspects de consultation et de prise de position. Les actes de l’atelier et les présentations ont ensuite été
partagés avec les participants afin de poursuivre la réflexion.
Lors de l’atelier, les participants ont identifié le besoin de mettre sur pied un Comité Énergie pour les
Premières Nations. L’IDDPNQL a donc lancé un appel à tous et collaboré avec 11 représentants de 7
Premières Nations pour organiser la mise sur pied de ce comité. En plus
d’établir le cadre de référence du comité, les membres se sont réunis à deux
reprises en 2015-2016 pour discuter d’enjeux reliés à l’énergie et partager
leur expérience. La préparation et l’animation des activités du comité ont
aussi nécessité une veille stratégique des enjeux reliés à l’énergie, de même
que des rencontres avec divers experts et intervenants du secteur. Les informations récoltées ont été régulièrement partagées avec les membres du
Atelier Énergie Est, décembre 2015
comité et avec les divers partenaires de l’IDDPNQL.
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Énergie
Afin de mieux outiller les Premières Nations dans le dossier Énergie Est, des documents de référence ont
aussi été élaborés, portant sur les aspects techniques des consultations en cours, sur les principaux impacts
du projet, ainsi que sur les ressources disponibles pour les Premières Nations. L’IDDPNQL a également
collaboré avec l’Université McGill afin d’obtenir un rapport sur les contaminants reliés au projet oléoduc
Énergie Est. Les conclusions du rapport ont été présentées
lors de l’atelier.
ÉES Hydrocarbures
En mai 2014, le gouvernement du Québec a publié son Plan
d’action gouvernemental sur les hydrocarbures, lequel
Groupes de
prévoyait, entre autres, la réalisation d’une évaluation
discussion
environnementale stratégique (ÉES) globale sur les hydrolors de l’atelier
Énergie Est,
carbures et d’une ÉES spécifique à l’Île d’Anticosti. Les docudécembre 2015
ments et études faisant état des connaissances et renseignements acquis dans le cadre des travaux liés aux ÉES ont été
dévoilés en octobre 2015. Une rencontre entre les intervenants gouvernementaux et certaines organisations
et communautés des Premières Nations, dont l’APNQL et l’IDDPNQL s’est tenue le 2 février 2016. En prévision de cette rencontre, l’IDDPNQL a réalisé un document préparatoire partagé aux participants des
Premières Nations.
L’IDDPNQL a, au cours de l’année 2015-2016, principalement centré son action dans ce dossier vers trois
objectifs principaux :
- Inviter les ministères concernés à revoir le cadre et les délais du processus d’ÉES afin d’inclure adéquatement
les enjeux et recommandations des Premières Nations;
- Effectuer un suivi du dossier dans son ensemble et tenir les Premières Nations (Chefs et experts des communautés) informées sur l’avancement du processus d’ÉES;
- Préparer la rencontre de travail sur le rapport de consultation relatif aux ÉES en février 2016.
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Foresterie et mines
Les ressources naturelles font partie intégrante du patrimoine culturel des Premières Nations
qui sont depuis toujours, et entendent le demeurer, associées de près à leur conservation.
L’avenir des ressources naturelles au Québec ne peut se construire sans l’étroite collaboration
et l’implication majeure des Premières Nations. C’est pourquoi l’IDDPNQL est demeuré proactif
en 2015-2016 dans ce domaine en favorisant le dialogue entre les acteurs des milieux
forestiers et miniers et en développant l’expertise des Premières Nations en la matière.

Stratégie d’aménagement durable des forêts

Dans ce dossier, l’IDDPNQL a effectué les actions
suivantes afin de fournir des avis et conseils aux
Premières Nations dans le cadre de cette consultation :

La Loi sur l’aménagement durable du territoire
forestier du gouvernement du Québec prévoyait
l’élaboration et la publication d’une stratégie
d’aménagement durable des forêts (SADF). Celle-ci
expose la vision retenue et énonce, notamment, des
orientations et des objectifs d’aménagement durable des forêts s’appliquant au territoire forestier du
domaine de l’État.

• Analyse du projet de SADF et identification de
recommandations;
• Partage de cette analyse aux experts forestiers
des Premières Nations;
• Discussions et échange d’informations avec divers
experts, tant des Premières Nations que de la
société civile et de la direction des Relations avec les
nations autochtones du MFFP;

Le 21 avril 2015, plusieurs communautés des
Premières Nations ont été informées que la SADF
serait présentée prochainement au Conseil des
ministres pour adoption. Dans ce contexte, le projet
de SADF leur a été transmis par le MFFP afin qu’elles
puissent en prendre préalablement connaissance.

• Bonification de l’analyse du projet de SADF suite
aux échanges et discussions;
• Partage aux Premières Nations du document
bonifié;
• Partage d’informations techniques à l’APNQL.
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Foresterie et mines
CTRCA

Le document final validé a par la suite été partagé
au MFFP et au Sous-Ministre des forêts. Celui-ci a
pris connaissance des recommandations émises et
pourra orienter en conséquence l’ébauche d’une
future politique en matière de consultation dans le
domaine forestier.

Le Comité technique restreint sur la consultation et
l’accommodement (CTRCA) a été constitué par la
Table forêt Québec-Premières Nations, elle-même
issue du Sommet sur les territoires et les ressources
de 2012, avec pour objectif d’identifier des pistes
d’amélioration aux processus de consultation et
d’accommodement ayant
cours dans le
domaine
forestier.

Politique de consultation autochtone dans le
secteur minier
La Loi sur les mines du gouvernement du Québec
adoptée en 2013 engage le Ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles (MERN) à élaborer et à
rendre publique une politique de consultation des
communautés autochtones propre au secteur
minier. Dans ce contexte, un projet de politique a
été élaboré par le ministère en collaboration avec
les autres ministères concernés par le développement minier. Au cours de l’automne 2015 et de
l’hiver 2016, le ministère a mené un processus de
consultation sur ce projet.

Le
CTRCA,
composé de
représentants du Ministère de la Forêt de la Faune
et des Parcs (MFFP), du Secrétariat aux Affaires
Autochtones (SAA), de six experts des Premières
Nations et de chargés de projet de l’IDDPNQL, s’est
réuni à plusieurs reprises entre juin 2014 et avril
2015.

Le 24 novembre 2015, l’IDDPNQL a assisté à un
atelier public de discussion sur le projet de
politique, dans le cadre du congrès Québec Mines
2015, au Centre des congrès de Québec. Dans
l’optique de favoriser la participation des Premières
Nations à cette consultation, l’IDDPNQL a procédé
à l’analyse du projet de politique et a partagé
celle-ci à son réseau d’experts au courant du mois
de mars 2016.

Au cours de l’année 2015-2016, l’IDDPNQL a poursuivi les travaux afin de formaliser, en collaboration
avec les experts des Premières Nations et le MFFP,
le livrable du comité présenté aux chefs de l’APNQL
le 19 novembre 2015. Ceux-ci ont accueilli favorablement les résultats des travaux et la qualité du
travail de l’ensemble du comité a été saluée.
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Planification communautaire globale
Chaque Première Nation est différente et doit pouvoir trouver les moyens adaptés à sa
réalité afin de répondre à ses propres enjeux, intérêts et besoins. C’est pourquoi l’IDDPNQL,
persuadé des bienfaits de la Planification communautaire globale (PCG), l’a depuis longtemps identifiée comme une démarche de développement communautaire à privilégier. En
2015-2016, l’IDDPNQL a donc entamé une réflexion visant le déploiement stratégique de la
PCG pour les Premières Nations au Québec.

Le projet visait l’élaboration d’un cadre de déploiement d’une future initiative de soutien à la PCG
pour les PN au Québec. Les objectifs étaient
d’effectuer les recherches préliminaires nécessaires
à l’élaboration du cadre de déploiement de la PCG
et d’en identifier les grandes orientations devant
permettre l’élaboration, la promotion et l’application d'un projet pilote échelonné sur 3 ans (2016-17
à 2018-19) qui servirait de base au développement
par AANC d’une initiative de soutien à la PCG pour
les PN au Québec.

La PCG est un processus holistique mené avec la
participation générale de la communauté qui permet
d’établir une vision d’avenir et de mener les projets
permettant de réaliser cette vision.
Global, car elle inclut tous les aspects
de la communauté
Communautaire, car il s’agit d’un processus déterminé
par tous, qui implique toute la communauté
La PCG intègre tous les secteurs clés et interdépendants

Afin de développer son expertise et le réseautage
auprès des Premières Nations à l’échelle du Canada,
l’IDDPNQL a eu l’opportunité de participer à un
atelier sur la PCG à Whistler en novembre 2015. Cet
atelier réunissait plus d’une centaine d’intervenants
des Premières Nations en matière de PCG, principalement de Colombie-Britannique où la PCG est
largement développée. L’IDDPNQL a ainsi pu en
apprendre davantage sur les enjeux, techniques de
facilitation, bons et mauvais coups de la PCG et
ainsi orienter de la meilleure façon possible son
accompagnement en la matière.

de la planification :

Source : Guide de la planification communautaire globale pour les
Premières Nations de la Colombie-Britannique. AANC. 2015
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Planification communautaire globale
L’IDDPNQL a réalisé deux documents, intitulés « Cadre de déploiement pour des projets pilotes en Planification Communautaire Globale au Québec. Portrait et Recommandations » et «ébauche de cadre normatif ».
Ces deux documents ont permis de :
- Dresser un portrait de la situation actuelle des PN au Québec en matière de PCG en analysant les expériences apparentées à la PCG en cours ou ayant été réalisées au Québec et ailleurs, ainsi que les besoins et enjeux
des communautés (disponibilité des ressources humaines, financières et matérielles, gouvernance, etc.);
- Émettre des recommandations et identifier les orientations du cadre de déploiement en vue de permettre
l’élaboration, la promotion et l’application d'un projet pilote à partir de 2016-2017;
- Structurer l’offre de service de l’IDDPNQL en matière de PCG.

Phase planification
(2015-2016)

Phase expérimentale :
projet pilote
(2015-2016)

Lancement de
l’initiative de soutien
à la PCG pour les
Premières Nations
au Québec

Pour compléter son analyse et assurer la prise en compte des enjeux des Premières Nations dans le développement de la future initiative, l’IDDPNQL a tenu une vingtaine de rencontres avec les intervenants d’AANC.
L’IDDPNQL a aussi entamé le réseautage, le partage d’information et la promotion de la PCG auprès des PN
au Québec notamment en réalisant une présentation sur le sujet aux directeurs généraux en février 2016 à
Québec.
Cette première phase de projet a permis de lancer un appel à projet pilote en PCG auprès des PN au Québec
au mois de mai 2016. Les deux communautés sélectionnées, la Première Nation Abitibiwinni et la Première
Nation Kebaowek ont pu entamer leur PCG et bénéficient de l’accompagnement de l’IDDPNQL.
Les bénéfices de la PCG sont nombreux. C’est pourquoi l’IDDPNQL œuvrera à poursuivre ce projet afin de
favoriser ce type de démarche au sein des Premières Nations au Québec.
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Planification territoriale et stratégique
Désirant être les réels maîtres d’œuvre de leur développement, plusieurs Premières Nations
souhaitent s’inscrire dans une logique de gouvernance proactive et basée sur le long terme. En
proposant un processus de réflexion structuré, fondé sur les valeurs et réalités de la communauté,
la planification stratégique constitue l’outil tout indiqué pour atteindre cet objectif. Par l’entremise
de son nouveau service en planification stratégique, l’IDDPNQL a accompagné en 2015-2016
deux communautés dans leur démarche respective. Conformément à la mission de l’IDDPNQL et
aux intérêts des Premières Nations, le transfert de connaissances ainsi que le respect des principes
du développement durable constituent les assises de ce service d’accompagnement.

Planification stratégique globale - Conseil de la
Première Nation des Innu de Ekuanitshit

Lors de cette première année d’activités, l’IDDPNQL
a travaillé avec le Conseil des Innu de Ekuanitshit
ainsi que la Première Nation Malécite de Viger. Bien
qu’elles comportent leurs particularités respectives,
les deux démarches ont suivi les étapes usuelles de
la planification stratégique qui s’inscrivent dans un
processus d’amélioration en continu. Soucieux de
répondre aux besoins spécifiques de ces communautés, l’IDDPNQL a entrepris des démarches de
planification à deux échelles d’analyse différentes.

L’approche globale préconisée par le Conseil des
Innu de Ekuanitshit a rapidement orienté la
démarche vers une planification multisectorielle.
L’ensemble des secteurs clés de la planification
(économie, territoire, éducation, santé, culture, etc.),
représentés par une vingtaine d’élus, administrateurs et responsables du développement
économique, ont ainsi été sollicités pour la tenue
d’entrevues semi-dirigées et la participation à
quatre ateliers de travail organisés et animés par
l’IDDPNQL.

Étapes d’un processus de planification stratégique
Portrait
Suivi et
évaluation

Mise en
oeuvre

Enjeux,
orientations,
objectifs

S’inscrivant dans une réelle dynamique de travail
itératif, ces ateliers emmenaient les participants à
identifier les éléments de planification pour
chacune des étapes de la démarche. Ces éléments
étaient ensuite analysés et reformulés par
l’IDDPNQL, pour finalement se voir commentés,
bonifiés et valider par les participants dans un
atelier subséquent.

Diagnostic

Valeurs
et vision

Forces, faiblesses,
opportunités et
menaces

Choix
stratégiques
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Projets
Planification territoriale et stratégique
Cette démarche a engendré la production d’un plan
stratégique global identifiant les enjeux et orientations du Conseil pour les années à venir. L’ensemble
de l’analyse et de la documentation ayant mené à la
rédaction de ce plan a été regroupé et mis à disposition du Conseil. Avec ce plan stratégique, le
Conseil des Innus de Ekuanithsit se dote d’un outil
mobilisateur permettant de canaliser les efforts de
tous les secteurs vers l’atteinte d’une vision
stratégique commune.

L’IDDPNQL a également mandaté la firme DGR –
Consultants forestiers afin de réaliser une étude
d’opportunité dans le domaine forestier et ainsi
disposer de données factuelles pour entamer une
réflexion stratégique sur le sujet. La PNMV dispose
ainsi d’un plan stratégique exposant les enjeux et
orientations prioritaires qu’elle pourra poursuivre
au cours des prochaines années afin de favoriser
une gouvernance territoriale structurée et représentative de ses valeurs et intérêts.

Planification stratégique sectorielle – Secteur
ressources naturelles et territoire de la Première
Nation Malécite de Viger

Soucieux de favoriser l’appropriation de la planification par les communautés, l’IDDPNQL leur a transmis l’ensemble de son analyse et de ses livrables,
tout en s’assurant qu’elles disposent des outils
nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le suivi
de la démarche.

Élément central de l’identité culturelle et des
valeurs des Premières Nations, le territoire
constitue bien souvent une assise de leur développement socio-économique et de leur affirmation
politique. C’est sur cet aspect de la gestion territoriale que l’accompagnement de l’IDDPNQL s’est
concentré dans le cadre de la démarche initiée avec
le secteur des ressources naturelles et du territoire
de la Première Nation Malécite de Viger.

Les spécificités de deux démarches complétées ainsi
que les résultats concluants qui en découlent
forgent l’expertise de ce nouveau service.
L’IDDPNQL entame donc une seconde année
d’accompagnement en planification stratégique
avec confiance et enthousiasme.

La structure organisationnelle du secteur ainsi que
les projets territoriaux potentiels ou en cours ont
fait l’objet de l’analyse de l’IDDPNQL et du plan
stratégique qui a été développé. La démarche n’impliquant qu’un nombre restreint de participants, les
rencontres se sont tenues sous forme de discussions ouvertes, ce qui a permis d’approfondir
chaque point à l’ordre du jour tout en encourageant
les échanges et la participation de tous.

Allocution du Chef
Jean-Charles Piétacho en
ouverture d’un atelier de
planification stratégique
à Ekuanitshit

Les participants de la
démarche de planification
stratégique à Ekuanitshit
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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’IDDPNQL 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 des dernières années, l’IDDPNQL a offert ses services à l’Alliance Innu-Malécites-Mi’gmaq pour la
protection du Golfe du Saint-Laurent dans la coordination de ses activités, en plus d’aider dans l’élaboration
d’une stratégie de développement durable en collaboration avec le Conseil de la Première Nation des Innus
Essipit. Dans le cadre de ces projets, l’IDDPNQL a entre autres participé à la recherche et à l’analyse d’information, à la rédaction de documents d’information et de politiques, à l’identification des enjeux et des objectifs poursuivis ainsi qu’à l’organisation du travail d’équipe et à l’élaboration d’un plan d’action.
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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’IDDPNQL 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.

Sensibilisation

Formation

Août 2015

Septembre 2015

Tenue d’un kiosque et d’un sondage sur les priorités en
développement durable auprès des participants au Forum
jeunesse des Premières Nations (Université Laval, Québec)

Formation sur la négociation d’ententes : répercussions et
avantages (ERA) en collaboration avec la CDRNPNQ
(Uashat Mak Mani-Utenam)

Octobre 2015

Énergie

Activité de sensibilisation action jeunesse et assemblage de
nichoirs, école secondaire Uashkaikan (Pessamit)

Décembre 2015

Mars 2016

Atelier sur l’oléoduc Énergie Est (IDDPNQL, Montréal)

Ateliers scolaires sur l’adaptation aux changements
climatiques (Écoles primaires et secondaires, Ekuanitshit)

Hiver 2016

Sensibilisation à l’efficacité énergétique à domicile chez les
Premières Nations Innues, Mi’gmaw et Anishnabe
(Programme Éconologis)

Les documents remis à ces rencontres peuvent être obtenus en communiquant avec l’IDDPNQL.
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PARTENAIRES
FINANCIERS

En 2015-2016, l’IDDPNQL a pu compter sur la contribution
financière de plusieurs partenaires.
Nos partenaires

Gouvernement du Canada
Affaires autochtones et du Nord Canada
Environnement et Changement climatique Canada
Patrimoine Canada

Gouvernement du Québec
Secrétariat aux affaires autochtones
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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NOTRE
ENGAGEMENT
ENVERS LA
TERRE-MÈRE

www.iddpnql.ca

