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Introduction 

 
- Réserve crée en 1853 

- Communauté algonquine 

- 1600 membres 

- 600 sur réserve 

- École primaire 

- Centre de santé 

- Centre pour aînés 

 

  

Timiskaming First Nation 



   Étape 2: Analyse des portraits et rencontre de planification 
                avec différents groupes de la communauté 

 Départements du conseil de bande 

 Groupes de jeunes et d’aînés 

 

 

Timiskaming First Nation 

   Étape 1: Réalisation d’un portrait du territoire et de la 
                communauté    

 Occupation et utilisation autochtone 

 Occupation et utilisation non-autochtone 

 Portrait bio-physique du territoire 

 Historique des perturbations du territoire 



Timiskaming First Nation 

   Étape 3: Constats suite aux portraits et aux rencontres 

 

 Utilisation du territoire très localisée et en diminution constante    

 Manque de ressources humaines et financières pour Ni Dakinan 

 Manque de travail chronique pour les membres 

 Peu d’intérêt des jeunes pour le territoire et la culture 

 



Timiskaming First Nation 

   Étape 3: Constats suite aux portraits et aux rencontres 

 

 Pas de reconnaissance en Ontario 

 Manque de coordination avec les autres départements 

 Manque de connaissance scientifique spécifique 



Timiskaming First Nation 

   Étape 4: Solutions envisagées 

 Trouver du financement de projet en lien avec les problèmes  

    identifiés 

 Engager et former des jeunes dans le département 

 Impliquer davantage les aînés et les jeunes dans les projets 

 Augmenter la présence en Ontario (ouverture d’un bureau) 

 



Timiskaming First Nation 

   Étape 4: Solutions envisagées 

 Contacter les promoteurs non-couverts par les consultations 

 Élaborer un processus de négociation d’ententes pour l’industrie 

 Collaborer d’avantage avec des partenaires de confiance 

 Faire connaître d’avantage Ni Dakinan à la communauté 

 Donner un mandat officiel au département Ni Dakinan 



Ni Dakinan 

• Département des ressources naturelles et du patrimoine 

  

•  Mandat:  

 Protection du territoire et de ses ressources 

 Développement de projets socio-économiques 

 Promotion de la culture et de l’utilisation 

   du territoire 



 Structure du  

département 

Ni Dakinan 

Environment 

 monitors 
Mining 

coordinator 

Field & IT 

technicians 
Advisors/ 

researchers 

TFN 

Ni Dakinan 

Director Randy Polson 

Hank Rodgers 

Lloyd Thivierge 

Clifton Polson Lindsay McLaren Polson 

Tara Dantouze 
Brit Griffin 

Danny Bisson 

NTFP 

 coordinator 

TEDCO 



Ni Dakinan 

Financement 
$$$ 

Ententes 

minières 

Consultations 

Ententes 

forestières 

Espèces en péril Contaminant 

Changement 

climatique 



Ni Dakinan 

• Expertise externe: 

 biologie 

 faune 

 foresterie 

 mines 

 botanique 

 

 

 informatique 

 énergie 

 écologie 

 géomatique 

 documentaire 



Ni Dakinan 

• Partenariats (Québec et Ontario): 

 Communautés autochtones 

 Universités, collèges 

 Organismes de bassin versant 

 MRC, municipalités 

 Organismes communautaires 

 

Nation Anishnabe 
de Lac Simon 

   Première Nation 
 Abitibiwinni  



Mandat #1 
 

Protection du territoire 
 et 

 de ses ressources 

Ni Dakinan 



Ni Dakinan 

• Participation active aux consultations  

   provinciales et fédérales  

 Secteur forestier  

 Secteur minier  

 Secteur faunique  

 Secteur énergitique 

 Secteur des transports 

 Secteur environnemental   



Land-Use Management Plan  
Ni Dakinan 



Land-Use Management Plan  
Ni Dakinan 

CONSULTATION 

(governments / industries) 

 

Verification of content 

(maps, shapefiles, 

language, deadlines) 

 

Verification of project 

location 

Meeting with affected 

landusers 

GIS spatial analysis: Overlay of project on landuse 

and occupancy database 

(who is affected, what kind of trad. activities is done) 

Environmental assesment 

Inside TFN’s territory 

Outside TFN’s territory 
Send letter  

Missing information Contact sender All info. included 

Protection du 
territoire et de ses 

ressources 
- 

Consultation 



Land-Use Management Plan  
Ni Dakinan 

Meeting with affected 

landusers 
Info needed: description of project, 

maps, photos, field visit 

 

Parameters to analyze:  type of 

work, time of work, access roads 

location, proximity with landusers 

activities, visibility study  

 

Environmental assessment 

 
Info needed: topography, 

ecoforestry data, satellite images, 

wildlife habitat, species at risk data  

 

Parameters to analyze: water 

quality, type of soil, slope, 

watershed disturbancies %  

 

Possible mitigation measures: 

 
Removal of conflicting cutting blocks, 

variable buffers around water bodies 

and roads, larger corridor for wildlife, 

partial cutting, winter cuts, adapted 

sylviculture work  

Harmonization meeting 

(governments / 

industries) 

Protection du 
territoire et de ses 

ressources 
- 

Consultation 



Land-Use Management Plan  
Ni Dakinan 

CONTACT  

Project proponent 

Communication 

protocol 

Exploration agreement / 

MOU 

Partnership / JV 
Impact and benefits 

agreement 

Protection du 
territoire et de ses 

ressources 
- 

Négociation avec 
l’industrie 



Mandat #2 
 

Développement de  
projets socio-économiques 

Ni Dakinan 



Ni Dakinan 

Processus de développement de projets: 

DETERMINE POTENTIAL 
Natural and human resources 

CURRENT STATE OF 
TERRITORY  

(monitoring, studies) 

COMMUNITY VISION  
(mandate, objectives) 

Non-timber forest products 
Protected area mngt 

Wildlife mngt 
Eco-tourism 

COMMUNITY 
INVOLVMENT 

PROMOTION OF 
LAND ACCESS 

JOB CREATION 



Mandat #3 
 

Promotion de la culture 

 et de l’utilisation 

   du territoire 

Ni Dakinan 



Ni Dakinan 

• Transmission de connaissance: 

 aînés 

 école Kiwetin 

 centre de santé 

 Ni Dakinan 

 Communauté 

 


