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INTRODUCTION 

L’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) et 
le Conseil Tribal de la Nation algonquine Anishnabeg sont fiers de vous accueillir à ce troisième atelier 
national sur l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles sur la consultation et l’accommodement 
et de centres de ressource en consultation autochtone. Cet atelier est organisé grâce à la participation 
de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC). 

En 2017, l’évènement a été organisé par Mi’kmaq Rights Initiative sur le territoire de la Première 
Nation Membertou. En 2018, il a été organisé par Mi’kmaq Confederacy of PEI (MCPEI) à Halifax. 

Cet atelier vise à rassembler et permettre l’échange entre les communautés et organisations 
autochtones dotées ou en cours de se doter de protocoles sur la consultation et l’accommodement et 
de centre de ressource en consultation.  

Le partage d’expériences et de bonnes pratiques seront au rendez-vous lors de ces deux jours 
d’atelier, où se succèderont conférences, panels de discussion et ateliers en groupe. 

Bonne rencontre à tous!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans le cadre de cet atelier, l’IDDPNQL calculera les émissions générées. 
Ceci afin de compenser son empreinte carbone de manière totale ou partielle. 
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ORDRE DU JOUR 

Animation : Francine Whiteduck 

JOUR 1 : 20 MARS 2019 
 

7h00 Déjeuner servi à la Terrasse des Nations (jusqu’ à 8h00) 

7h45 Inscription 

8h30 Cérémonie d’ouverture 

 Elder Peter Decontie  

 Eagle River drum group  

9h00    Mots de bienvenue et présentation du déroulement de la rencontre 

Allan MacDonald, directeur général - Direction générale de la mise en œuvre, RCAANC 

 Norm Odjick, directeur général - Conseil tribal de la Nation Algonquine Anishnabeg  

 Michael Ross, directeur - IDDPNQL 

9h20 Activité brise-glace 

 BLOC A : ORIENTATIONS ET LIGNES DIRECTRICES EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT 

9h50  Panel sur les orientations ministérielles fédérales en matière de consultation et 
d’accommodement 

 Allan MacDonald, directeur général - Direction générale de la mise en œuvre, RCAANC 

Diana Kwan, avocate-conseil principale - Secrétariat chargé d’examiner les lois et les politiques, 
Bureau du sous-ministre, Ministère de la Justice Canada 

 Christine Loth-Bown, vice-présidente - Secteur de l’élaboration des politiques, Agence canadienne 
d’évaluation environnementale 

 Ressources naturelles Canada (RNCan) 

10h30  Objectifs du gouvernement fédéral dans l’établissement de protocoles et de centres de 
ressources en consultation et accommodement 

 Georgina Lloyd, directrice principale - Unité de consultation et d’accommodement des 
Autochtones, RCAANC 

10h45 PAUSE 

11h00  Mise en place et mise en œuvre d’un Protocole de consultation et d’accommodement  

 Suzie O’Bomsawin, directrice du Bureau du Ndakinna - Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 
(GCNWA) 

 Hugo Mailhot-Couture, adjoint de direction - Bureau du Ndakinna, GCNWA 

11h40 Entente globale de consultation Kitselas - Colombie-Britannique 

 Chris Apps, directeur - Kitselas Land & Resources Department, Kitselas First Nation 

12h00 DÎNER 
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 BLOC B : STRUCTURE, RÔLE ET GESTION DES BUREAUX ET CENTRES DE RESSOURCES  

13h30 Panel de discussion : 
 Structure, gestion, rôles et responsabilités des bureaux de consultation 
 Défis et bonnes pratiques  

 Terri-Lynn Morrisson, directrice d’Ango’tmeq Nm’tginen - Secrétariat du Mi’gmawei Mawiomi 
(SMM) 

  Amanda Barnaby, coordonnatrice de consultation d’Ango'tmeq Nm'tginen - SMM 

 Amber D. Kostuchenko, coordonnatrice de l’engagement et chercheuse - Stó:lō Research and 
Resource Management Centre (SRRMC) 

 Mark LaForme, directeur du Département de consultation d’accommodement - Mississaugas of 
the Credit First Nation 

14h40 Défis et réalités d’un centre de ressources en consultation 

 Erin McGregor, coordonnatrice centrale des consultations - Metis Settlements General Council 
(MSGC)  

 Sarah Zammit, coordonnatrice du Centre d’expertise en consultation - IDDPNQL 

15h10 PAUSE 

15h30 Atelier 1 et retour en plénière 

16h30 Fin de la première journée 

18h00 SOUPER ET ACTIVITÉ CULTURELLE ALGONQUINE 

 Four Wind Singers - Drums 

  Josée Bourgeios - Danse du châle 

 Stephanie Sarazin - Danse à clochettes 

 Sarah Decontie - Danse de cerceaux 

 Little Thunder Bear Sylliboy - Danse de l'herbe 

  



6 
 
 

JOUR 2 : 21 MARS 2019 
 

7h30 Déjeuner servi à la Terrasse des Nations (jusqu’ à 8h30) 

9h00 Mot d’ouverture et retour sur la première journée 

 BLOC C : DÉFIS ACTUELS DE LA CONSULTATION ET DE L’ACCOMMODEMENT 

09h30 Présentation et discussion en plénière : 
 La place des femmes dans les processus de consultation et d’accommodement 

 Vivian Michel, présidente - Femmes Autochtones du Québec (FAQ) 

 Carole Brazeau, coordonnatrice environnement et développement durable - FAQ 

10h10 PAUSE 

10h30 Ateliers : 
 Intégration des connaissances autochtones dans les processus de consultation et 

d’accommodement 
 Outils et bonnes pratiques en matière d’accommodement  

12h00    DÎNER 

 BLOC D : MOBILISATION ET PLANIFICATION COMMUNAUTAIRES DANS LES PROCESSUS DE CONSULTATION  

13h30 Planification et mobilisation communautaires  

 Kimberly Chevrier, coordonnatrice de la planification communautaire globale (PCG) - Kebaowek 
First Nation  

 Dawn Germain, coordonnatrice de la PCG - Listuguj Mi'gmaq Government 

 Catherine Béland, coordonnatrice en planification - IDDPNQL  

15h20 CÉRÉMONIE DE FERMETURE 
 Eagle River drum group  
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PRÉSENTATION DES ORGANISATIONS ET BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS  

ANIMATION DE LA RENCONTRE 
 

 FRANCINE WHITEDUCK  
ANIMATRICE 

Francine est Algonquine de Kitigan Zibi Anishinabeg et fondatrice de Whiteduck Resources Inc, une 
firme de recherche boutique qui dessert des organismes communautaires, nationaux et 
internationaux. Son entreprise a réalisé des centaines d'études dans diverses disciplines sociales, 
économiques, éducatives et culturelles. Elle siège à divers conseils d'administration, comités 
directeurs, organismes consultatifs et réseaux axés sur le développement des affaires et 
l'entrepreneuriat. 

Elle a dirigé avec succès des initiatives de micro-entreprises dans le cadre du Forum de coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC) pour mettre en contact les productrices autochtones et rurales 
et accroître la participation des femmes au commerce, et elle a créé des entreprises 
communautaires et a été directrice générale d'un réseau de 58 institutions financières autochtones 
au Canada.  

Francine siège actuellement au conseil d'administration de Prosper Canada, un organisme de 
bienfaisance national voué à faire en sorte que les Canadiens financièrement vulnérables aient 
accès aux politiques, programmes, produits et conseils financiers dont ils ont besoin pour améliorer 
leur bien-être financier. Francine a récemment été membre du Social Innovation Social Finance 
Steering Group, chargé d'élaborer une stratégie nationale d'innovation sociale et de financement 
social pour le Canada. 

En 2009, Francine a reçu le prix World of Difference de l'Alliance internationale des femmes pour 
sa contribution à l'avancement économique des femmes et, en 2017, elle a reçu le prix de la 
Banque de Montréal pour le développement communautaire et les dons de bienfaisance.   
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MOTS DE BIENVENUE 
 

CONSEIL TRIBAL DE LA NATION ALGONQUINE ANISHINABEG 

Le Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg est né de la volonté des communautés 
algonquines d’unir leurs forces pour se donner des services que seules elles ne seraient pas en mesure 
de financer et pour défendre les dossiers touchant l’ensemble de nation. Le Conseil s’est donné deux 
priorités fondamentales : assurer la protection et l’avancement des questions touchant les droits des 
autochtones et plus particulièrement ceux de la nation algonquine, et de fournir de l’assistance et des 
services aux communautés membres dans le domaine conseils et techniques. 

Cinq communautés ont ainsi constitué le noyau fondateur (Abitibiwinni, Eagle Village, Kitigan Zibi, Lac 
Simon et Long Point) du Conseil en 1992 avec la volonté de se regrouper pour se donner des services 
conseils et techniques que seules elles ne pourraient s’offrir, mais aussi pour défendre les dossiers 
touchant l’ensemble de la nation. La communauté de Kitcisakik s’est ajoutée en 1999, alors qu’en 
novembre 2000, la Première Nation de Wahgoshig dans l’Est de l’Ontario rejoignait le secteur 
politique du Conseil tribal. 

 NORM ODJICK 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Membre de la Première Nation de Kitigan Zibi Anishinabeg, Norm détient un baccalauréat en 
Sciences sociales de l’Université d’Ottawa et un certificat au niveau de la maîtrise en administration 
de l’École nationale d’administration publique. Il est entré au service du Conseil tribal de la nation 
algonquine anishinabeg en tant que directeur général en février 2004. 

Avant d’occuper ce poste, il fut, pendant trois ans, directeur adjoint aux services communautaires 
de Kitigan Zibi. Il est actuellement le président du Régime des bénéfices autochtones et membre du 
Comité exécutif des directeurs du Québec. 

INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR (IDDPNQL) 

Fondé en l’an 2000 par les Chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador (APNQL), 
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. 

L’IDDPNQL offre des services diversifiés aux 43 communautés des Premières Nations au Québec et au 
Labrador, en fonction des priorités et des enjeux identifiés localement et dans le respect des besoins 
de chaque communauté. 

L’IDDPNQL collabore étroitement avec les Chefs de l’APNQL afin d’offrir son support sur les dossiers 
relatifs à son champ d’expertise.  
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 MICHAEL ROSS 
DIRECTEUR 

Innu de la Première Nation d’Essipit, Michael détient un baccalauréat en biologie de la faune et une 
maîtrise en ressources renouvelables de l’Université McGill, où il a analysé l’impact des éoliennes 
sur la migration des oiseaux de proie. 

Après avoir œuvré comme biologiste au sein de sa communauté pendant trois ans, Michael s’est 
joint à l’IDDPNQL afin de travailler à la protection des droits et à la défense des enjeux des 43 
communautés des Premières Nations au Québec et au Labrador. D’abord engagé à titre de chargé 
de projet, il est devenu directeur en 2012. Il cumule différentes expériences relatives aux enjeux de 
gouvernance, de planification et gestion territoriale, d’ententes sur les répercussions et avantages, 
de consultation et d’accommodement, d’énergie, de matières résiduelles et de changements 
climatiques. 

RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET AFFAIRES DU NORD CANADA (RCAANC) 

RCAANC appuie les peuples autochtones (Premières nations, Inuits et Métis) et les résidents du Nord 
dans leurs efforts pour améliorer leur bien-être social et leur prospérité économique; établir des 
collectivités saines et plus autosuffisantes; participer plus pleinement au développement politique, 
social et économique du Canada – dans l'intérêt de tous les Canadiens. 

RCAANC continue de renouveler la relation de nation à nation, entre les Inuit et la Couronne et de 
gouvernement à gouvernement entre le Canada et les Premières Nations, les Inuit et les Métis; de 
moderniser les structures du gouvernement du Canada en vue de permettre aux Autochtones de 
renforcer leur capacité et d'appuyer leur vision en matière d'autonomie gouvernementale, et de 
diriger les travaux du gouvernement du Canada dans le Nord.  

 ALLAN MACDONALD 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MISE EN ŒUVRE 

Allan MacDonald est fonctionnaire auprès de la fonction publique depuis 29 ans. Il occupe 
présentement poste de directeur général de la Direction de la mise en œuvre au sein du nouveau 
Secteur de la mise en œuvre du Ministère de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada. M. MacDonald a également travaillé au Bureau du Conseil privé ainsi qu’à l'Agence du 
revenu du Canada, mais a passé la majorité de sa carrière à travailler sur les questions touchant les 
Premières nations, les Inuits et les Métis.  

Il a contribué à l'élaboration de politiques fédérales (comme la politique du droit inhérent à 
l'autonomie gouvernementale), a mené des négociations sur l'autonomie gouvernementale 
(Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première Nation Westbank) et, à titre de 
directeur général, est maintenant responsable des initiatives : mise en œuvre de traités modernes 
et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale; et l'approche du gouvernement fédéral à l'égard 
de l'obligation de consulter. 
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BLOC A : ORIENTATIONS ET LIGNES DIRECTRICES EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT 
 

RCAANC 

 ALLAN MACDONALD 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MISE EN ŒUVRE 

 MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA 

Le ministère de la Justice a pour mandat de soutenir la double fonction de ministre de la Justice et 
procureur général du Canada. Dans le cadre du régime fédéral canadien, l’administration de la justice 
est un champ de compétence partagé entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. 
Le Ministère seconde le ministre de la Justice dans l’exécution de ses responsabilités, qui englobent 
49 lois et secteurs du droit fédéral, en assurant un cadre juridique national bilingue et bijuridique, 
principalement dans les domaines suivants : la justice pénale (y compris la justice pénale pour les 
adolescents), la justice familiale, l’accès à la justice, la justice applicable aux Autochtones ainsi que le 
droit public et le droit international privé. 

Le Ministère soutient également le procureur général dans ses fonctions de premier conseiller 
juridique de la Couronne, tant dans les activités courantes de l’État que dans l’élaboration de 
nouvelles politiques et de nouveaux programmes et services pour les Canadiens. Le Ministère fournit 
des avis juridiques au gouvernement et aux ministères et organismes fédéraux, représente la 
Couronne dans les contentieux des affaires civiles et devant les tribunaux administratifs, rédige des 
textes législatifs et répond aux besoins juridiques des ministères et organismes fédéraux. 

 DIANA KWAN 
AVOCATE-CONSEIL PRINCIPALE DU SECRÉTARIAT CHARGÉ D’EXAMINER LES LOIS ET LES POLITIQUES, BUREAU DU SOUS-
MINISTRE 

AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l’Agence) est une institution fédérale qui relève 
du ministre de l’Environnement et du Changement climatique. L'Agence fournit des évaluations 
environnementales de grande qualité qui contribuent à une prise de décisions éclairées en faveur du 
développement durable. L’Agence est l’autorité responsable de la plupart des évaluations 
environnementales fédérales. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et l’Office 
national de l’énergie (ONE) sont les autorités responsables des évaluations environnementales 
fédérales des projets qu’ils réglementent. 

 CHRISTINE LOTH-BOWN 
VICE-PRÉSIDENTE DU SECTEUR DE L’ÉLABORATION DES POLITIQUES 
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RESSOURCES NATURELLES CANADA (RNCAN) 

RNCan cherche à renforcer le développement et l’utilisation responsables des ressources naturelles 
du Canada et la compétitivité des produits tirés des ressources naturelles du pays. Le Ministère est un 
chef de file établi dans les domaines de l’énergie, des forêts et des minéraux et métaux. Il utilise aussi 
son expertise dans le domaine des sciences de la Terre afin de bâtir et de tenir à jour une base de 
connaissances sur la masse continentale du Canada.  

RNCan élabore des politiques et des programmes qui renforcent la contribution du secteur des 
ressources naturelles à l’économie et améliorent la qualité de vie de tous les Canadiens et les 
Canadiennes. En dirigeant des travaux scientifiques innovateurs dans tous les coins du pays, RNCan 
stimule les idées et le transfert de technologies. Le Ministère défend les intérêts internationaux du 
Canada et aide le pays à s’acquitter de ses obligations internationales à l’égard du développement 
durable des ressources naturelles. 

RCAANC 

 GEORGINA LLOYD 
DIRECTRICE PRINCIPALE DE L’UNITÉ DE CONSULTATION ET D’ACCOMMODEMENT DES AUTOCHTONES 

Georgina Lloyd est la directrice principale de l’unité de consultation et d’accommodement des 
Autochtones de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Son équipe appuie 
les fonctionnaires fédéraux dans l’acquittement de tâches en lien avec l’obligation de consulter du 
gouvernement du Canada en offrant des conseils, de la formation, des systèmes et d’autres outils. 
Cet effort découle de la Constitution du Canada et s’inscrit dans le cadre du renouvellement de la 
relation avec les peuples autochtones qui est fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la 
collaboration et le partenariat. Georgina Lloyd connaît bien le domaine des sciences de 
l’environnement et participe à l’Initiative fédérale pour la direction des Autochtones. Elle travaille 
depuis plus de 15 ans dans le secteur de l’élaboration de politiques et de la prestation de 
programmes pour la fonction publique fédérale, où elle a pu mettre en pratique son expertise en 
consultation. 

GRAND CONSEIL DE LA NATION WABAN-AKI (GCNWA) 

Le vaste territoire des W8banakiak, le Ndakinna, couvrait entre le XVIIe et le XIXe siècle, un espace qui 
correspond aujourd’hui à une partie du Québec, du Nouveau-Brunswick et des États américains du 
Maine, du Vermont et du New Hampshire. Au Québec, la Nation W8banaki regroupe actuellement 
plus de 3000 membres répartis en deux communautés : Odanak, à l’embouchure de la rivière Saint-
François (Alsig8ntegw), et Wôlinak, à l’embouchure de la rivière Bécancour (W8linaktegw).  

L’équipe du Bureau du Ndakinna est multidisciplinaire et a pour mandat de représenter et appuyer les 
Conseils des Abénakis d’Odanak et de Wôlinak en matière d’affirmation, de consultations et de 
revendications territoriales, ainsi que de protection de l’environnement et d’adaptation aux 
changements climatiques.  
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La recherche est une activité importante du bureau, que ce soit au niveau historique, 
anthropologique, archéologique ou environnemental, en vue d’acquérir les connaissances nécessaires 
à une gestion durable et responsable du territoire ancestral : le Ndakinna. Le Bureau du Ndakinna 
veille également à développer des liens étroits avec les membres de la Nation et à favoriser la 
pérennité des savoirs et pratiques des W8banakiak.  

 SUZIE O’BOMSAWIN 
DIRECTRICE DU BUREAU DU NDAKINNA 

Kwaï mziwi! N’deliwizi Suzie O’Bomsawin. Aln8baskwa nia wji Odanak.  

Suzie O’Bomsawin est Abénakise d’Odanak. Depuis mars 2013, elle occupe le poste de directrice du 
Bureau du Ndakinna au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. Elle détient une maîtrise en 
administration des affaires ainsi qu’un baccalauréat intégré en économie et politique, tous deux de 
l’Université Laval. Elle est également active au sein de plusieurs organisations et comités de travail 
dont en tant que présidente de la Société historique d’Odanak (Musée des Abénakis), 
représentante abénakise au comité jeunesse de Femmes autochtones du Québec, administratrice 
indépendante à la Sépaq et secrétaire-trésorière au Lien – Maison de la famille de Pierreville. 

 HUGO MAILHOT-COUTURE 
ADJOINT DE DIRECTION DU BUREAU DU NDAKINNA 

Il est biologiste spécialisé en gestion de l’environnement. Il œuvre depuis 2014 au sein Bureau du 
Ndakinna du GCNWA, il agit actuellement à titre d’adjoint de direction. Dans le cadre de ses 
fonctions, il est appelé à coordonner l’équipe du Bureau dans l’analyse des impacts reliés aux droits 
et intérêts de la Nation pour les projets de développement et de changements législatifs soumis à 
la consultation. Il est aussi impliqué au sein d’organisations professionnelles, dont l’Association 
québécoise pour l’évaluation des impacts où il agit à titre d’administrateur et l’Association des 
biologistes du Québec dont il est président. 

KITSELAS FIRST NATION 

Kitselas est une nation progressiste. Fiers de son patrimoine et de ses réalisations, tant celles d’hier 
que d’aujourd’hui. La population compte quelque 700 membres et le territoire traditionnel se trouve 
dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Les réserves et territoires de Kitselas entourent la ville 
de Terrace et le fleuve Skeena. 

En tant que gardien du territoire traditionnel, le Service des Terres et des Ressources de la Première 
Nation de Kitselas (Kitselas Land & Resources Department) a pour mandat de préserver et de protéger 
les terres et les ressources Kitselas. Il planifie et gère tous les développements éventuels et leurs 
répercussions dans une optique d’utilisation durable pour les générations actuelles et à venir. Son 
travail, qui se veut respectueux de l’histoire et de la culture et revendicateur des droits et des titres, 
est toujours le fruit d’une approche ouverte, responsable et holistique.   
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Le service est composé d’une équipe progressiste, passionnée et solidaire qui sait s’adapter au 
changement. Il valorise la croissance personnelle et professionnelle dans une optique de 
développement de la capacité du groupe et de la Nation dans son ensemble. 

Le travail du service autonomise la Nation de Kitselas et ouvre la porte à une nouvelle ère d’auto-
gouvernance autochtone. Le fait de souligner et de faire connaître les réussites du groupe permet de 
démontrer les véritables capacités des Premières Nations à influencer en bien la gestion des terres et 
des ressources ainsi que les processus décisionnels. Il en résulte un nouveau modèle de cogestion qui 
s’appuie sur les connaissances et les contributions des Premières Nations. 

 CHRIS APPS 
DIRECTEUR DU SERVICE DES TERRES ET DES RESSOURCES 

Chris Apps est directeur du Service des Terres et des Ressources de la Première Nation de Kitselas, 
au sein duquel il administre et gère trois grandes divisions, négocie différentes ententes et fournit 
des conseils stratégiques aux dirigeants politiques. Grâce à ses expériences dans le monde de la 
consultation des peuples autochtones, il sait ce qu’il faut pour vraiment obtenir des consultations 
pertinentes et une prise de décisions par voie de consensus. Chris possède une maîtrise en 
politique publique de l’Université de Calgary.  

Chris a consacré sa formation et sa carrière à la consultation des peuples autochtones. Dans le 
cadre de son travail avec la Première Nation de Taku River Tlingit, il a travaillé à l’élaboration 
conjointe de pratiques exemplaires de gestion de l’orpaillage avec le gouvernement provincial et le 
secteur privé local, et a mis en œuvre le plan d’aménagement des terres d’Atlin-Taku qui contrôle 
les effets cumulatifs de l’orpaillage. Pendant qu’il travaillait à la BC Oil and Gas Commission, Chris a 
représenté la Province de la Colombie-Britannique lors de consultations avec les Premières Nations 
de la côte nord de la Colombie-Britannique au sujet de grands projets d’exportation de GNL. 
Œuvrant maintenant au sein de la Première Nation de Kitselas, il s’intéresse aux processus établis 
avec les différents gouvernements et organismes, et travaille à les améliorer pour garantir des 
relations de collaboration durables.  
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BLOC B : STRUCTURE, RÔLE ET GESTION DES BUREAUX ET CENTRES DE RESSOURCES 
 

SECRÉTARIAT DU MI’GMAWEI MAWIOMI (SMM) 

Gespe’gewa’gi (« le dernier territoire ») est le septième et plus grand district de Mi’gma’gi, administré 
par la SMM. Gespe’gewa’gi comprend ce que l’on appelle aujourd’hui la Gaspésie, une partie du 
territoire du Québec et du Maine, et le nord-est du Nouveau-Brunswick.  

Le SMM a été fondé en 2000 pour représenter les conseils mi’gmaq de Gesgapegiag, de Gespeg et de 
Listuguj, ainsi que les communautés mi’gmaq sur la portion québécoise de Gespe’gewa’gi. Le 
Mi’gmawei Mawiomi représente et protège la nation mi’gmaq sur le territoire de Gespe’gewa’gi en ce 
qui a trait aux questions de droits inhérents, ancestraux et issus de traités. 

 TERRI-LYNN MORRISSON 
DIRECTRICE D’ANGO’TMEQ NM’TGINEN 

Terri-Lynn Morrison est une Mi’gmaq de Listuguj. Elle occupe actuellement le poste de directrice 
d’Ango’tmeq Nm’tginen au Secrétariat du Mi’gmawei Mawiomi. 

Terri-Lynn a commencé sa carrière au sein de l’organisation en 2006 à titre de coordonnatrice du 
comité de direction technique. Elle a depuis assumé plusieurs fonctions, notamment 
coordonnatrice de la liaison communautaire, chef de bureau pour le bureau du Nutewistoq, 
codirectrice des relations intergouvernementales et, plus récemment, directrice du parc éolien 
Mesgi’g Ugju’s’n. 

Aujourd’hui, dans son rôle de directrice d’Ango’tmeq Nm’tginen, elle a l’intention de tirer parti de 
son expérience de promotrice de projet et de la mettre en application dans les communautés 
mi’gmaq où elle dirige l’élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion Gespe’gewa’gi. 

 AMANDA BARNABY 
COORDONNATRICE DE CONSULTATION D’ANGO'TMEQ NM'TGINEN 

Amanda Barnaby est une Mi'gmaw de Listuguj qui travaille présentement au Secrétariat Mi'gmawei 
Mawiomi. Elle a étudié à l'Université du Nouveau-Brunswick où elle a obtenu un diplôme en 
gestion appliquée, puis à la faculté de droit Schulich de l'Université Dalhousie où elle a obtenu son 
doctorat en droit. Elle a commencé à travailler au Secrétariat Mi'gmawei Mawiomi en janvier 2019 
comme rédactrice de Mgingng et a récemment accepté un poste de gestionnaire de consultation 
pour Ango'tmeq Nm'tginen. 

STÓ:LŌ RESEARCH AND RESOURCE MANAGEMENT CENTRE (SRRMC) 

La S’ólh Téméxw Stewardship Alliance (STSA) est une alliance de 16 Premières Nations Stó:lō (sur 24) 
du bassin versant du bas Fraser, en Colombie-Britannique. 
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Les Stó:lō, ou « peuple du fleuve », sont des membres du Salish du littoral parlant le Halq'eméylem 
dont le territoire est centré autour de la mer des Salish, de la côte est de l’île de Vancouver, puis 
suivant la partie continentale jusqu’au nord-ouest de l’Oregon, aux États-Unis. La STSA prend des 
décisions collectives éclairées en matière d’intendance pour ses communautés, à titre de détentrices 
de titre, qui honorent et maintiennent l’intégrité de leur relation avec S’ólh Téméxw (« notre 
monde »). 

Le centre de recherche et de gestion des ressources Stó:lō (Stó:lō Research and Resource 
Management Centre) a pour mission d’aider les communautés Stó:lō : à protéger, préserver et gérer 
le patrimoine et l’environnement Stó:lō; à protéger et préserver la liberté religieuse Stó:lō en 
travaillant à maintenir l’intégrité du monde spirituel Stó:lō et des relations saines entre la 
communauté Stó:lō d’aujourd’hui et les ancêtres Stó:lō; et à développer les connaissances et la 
compréhension du patrimoine Stó:lō pour faire évoluer le renouveau culturel Stó:lō. 

Le SRRMC offre toute une gamme de services professionnels et techniques, y compris : soutien aux 
références par l’intermédiaire du bureau des références du peuple du fleuve; gestion des ressources 
archéologiques; bibliothèque et archives; interprétation et événements culturels; gestion des 
ressources culturelles; conservation; visites éducatives; gestion des ressources environnementales; 
gestion des pêches; généalogie; systèmes d’information géographique; gestion des terres; 
publications; recherche; sensibilisation à propos des traités. 

 AMBER D. KOSTUCHENKO 
COORDONNATRICE DE L’ENGAGEMENT ET CHERCHEUSE 

Amber Kostuchenko, coordonnatrice de l’engagement et chercheuse au SRRMC de Chilliwack, 
Colombie-Britannique, est une Canadienne Xwelítem (Halq’eméylem, pour les non-Autochtones) 
aux origines frisonnes et ukrainiennes. Dans son travail, elle s’appuie sur ses compétences, sa 
formation et son expérience très diversifiées pour fournir une coordination et un soutien technique 
aux communautés Stó:lō qui sont en processus de consultation ou d’engagement avec le 
gouvernement et le secteur privé sur des questions de développement dans la vallée du Fraser, 
ainsi qu’aux communautés participant au processus des traités.  

Elle est titulaire d’un baccalauréat en archéologie (Université Simon Fraser) et d’une maîtrise en 
histoire (Université de la Saskatchewan), ainsi que de certificats en histoire publique et en 
techniques juridiques. Avant d’intégrer le SRRMC, elle a eu la chance d’avoir plusieurs occasions de 
travailler avec des communautés Stó:lō et des membres de cette nation dans le cadre de trois 
stages de pratique de terrain en archéologie et en ethnohistoire.  

Amber a également travaillé pour le gouvernement du Canada pendant 14 années à la 
coordination des travaux de recherche sur les pensionnats indiens, mandat qui l’a amenée à 
travailler avec la Commission de vérité et réconciliation du Canada à la coordination du transfert de 
plus d’un million de documents relatifs aux activités des pensionnats, lesquels se trouvent 
maintenant au Centre national de recherche pour la vérité et la réconciliation, à l’Université du 
Manitoba. 
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MISSISSAUGAS OF THE CREDIT FIRST NATION 

La Première nation des Mississaugas de Credit est la descendante des Mississaugas de River Credit 
près de Toronto, en Ontario. Les Mississaugas font partie de la nation Anishinaabe. Depuis la 
conquête des Français en 1759, depuis le premier traité conclu avec les Mississaugas en 1764 à 
Niagara, jusqu'aux cessions de terres du XIXe siècle, la Couronne britannique a reconnu les 
Mississaugas comme étant des Indiens possédant le titre de ce qui est maintenant la majeure partie 
du sud de l’Ontario. 

La Première nation des Mississaugas de Credit a créé le Département de la consultation et de 
l'accommodement (Department of Consultation and Accommodation : DOCA) afin de répondre de 
manière proactive à « l'obligation de consultation » de la Couronne. Le DOCA collabore avec la 
Couronne et les promoteurs (défenseurs) dans le développement des plans d'aménagement du 
territoire traditionnel de la Première nation de Mississaugas de Credit. Le mandat du DOCA de la 
Première nation des Mississaugas de Credit est de collaborer avec les gouvernements et les 
promoteurs du secteur privé sur des questions relatives au territoire et aux ressources pouvant avoir 
une incidence sur les droits et les intérêts de notre Première nation.   

Le DOCA est chargé de renforcer la reconnaissance de notre patrimoine en sensibilisant davantage le 
public et en participant directement à tous les développements prévus et futurs du territoire 
traditionnel de la Première nation des Mississaugas de Credit. Le DOCA évaluera et contribuera à 
atténuer les impacts sur nos droits, nos revendications territoriales et notre mode de vie en 
établissant des relations et, dans la mesure du possible, en établissant des partenariats avec les 
gouvernements et les promoteurs du secteur privé.  Le DOCA s'emploie également à faire progresser 
les négociations avec les principaux promoteurs en vue de sécuriser le financement de capacité pour 
la révision de projets, les accords de relation à long terme et les ententes sur les répercussions et les 
retombées afin de fournir un partage des revenus et un financement annuel pour les initiatives 
communautaires. 

 MARK LAFORME 
DIRECTEUR DU DOCA 

Mark a terminé ses études en gestion d'entreprise au Collège Mohawk à Hamilton, en Ontario, et 
est devenu par la suite un médiateur agréé par la Faculté de droit de l'Université Harvard. Mark a 
accepté le poste d'administrateur de bande autochtone de sa première nation, la Première nation 
des Mississaugas de Credit, en 1987.  Cette première occasion de travailler pour sa communauté et 
de régler les enjeux liés aux Premières Nations marquait le début d'une carrière imprévue, mais 
profondément gratifiante et enrichissante.  

D'abord administrateur de bande autochtone, Mark a ensuite été directeur général de l’Association 
des Iroquois et des Indiens alliés, puis directeur des négociations sur l’autonomie gouvernementale 
avec la Commission des Indiens de l’Ontario. Mark est actuellement directeur du DOCA de la 
Première nation des Mississaugas de Credit, un département qu'il a créé et fait croître depuis sa 
création en 2015.  
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METIS SETTLEMENTS GENERAL COUNCIL (MSGC) 

La Fédération des établissements métis (Metis Settlements General Council) constitue l’organe central 
de gouvernance et politique des huit établissements métis de l’Alberta. Il se compose de 40 
conseillers élus, qui gouvernent les huit établissements métis. L’assemblée du MSGC compte, outre 
ces 40 conseillers, quatre directeurs généraux qui sont élus à ce poste par les 40 conseillers. L’exécutif 
du MSGC encadre quant à lui les activités quotidiennes de l’organisme et appuie l’assemblée et le 
conseil d’administration (les huit présidents d’établissement) dans la prise de décisions de 
gouvernance au nom des communautés. 

 ERIN MCGREGOR 
COORDONNATRICE CENTRALE DES CONSULTATIONS 

Erin McGregor est coordonnatrice centrale des consultations au MSGC. Elle travaille avec les huit 
établissements métis à soutenir l’utilisation traditionnelle des terres de même que le 
développement des capacités et des politiques de consultation. Avant d’intégrer le MSGC, en mars 
2017, Erin a œuvré pendant près de 10 ans au sein du gouvernement de l’Alberta, principalement 
en consultation et en engagement des Autochtones et en élaboration de politiques. Auparavant, 
elle a consacré plusieurs années de travail au Projet d’archivage métis de l’Université de l’Alberta 
en faisant de la recherche sur l’histoire métisse et le système de certificat des Métis du 
gouvernement du Canada. 

IDDPNQL 

 SARAH ZAMMIT 
COORDONNATRICE DU CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION 

Sarah détient une licence en géographie et un master en environnement. Avant son arrivée à 
l’IDDPNQL, elle a réalisé des mandats en gestion de l’environnement et en développement durable, 
dans le milieu municipal et industriel. Elle a joint l’IDDPNQL à titre de chargée de projet en 2013 
afin de suivre et d’analyser les dossiers forestiers et miniers.  

Elle occupe le poste de coordonnatrice du Centre d’expertise en consultation depuis 2016. Dans le 
cadre de ses fonctions, elle coordonne une équipe de 4 personnes pour ce secteur qui travaille 
notamment sur les différentes consultations gouvernementales stratégiques ainsi que sur les 
processus d’évaluation environnementale. 
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BLOC C : DÉFIS ACTUELS DE LA CONSULTATION ET DE L’ACCOMMODEMENT 
 

FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC (FAQ) 

FAQ vise à représenter et défendre les intérêts des femmes Autochtones, de nos familles et de nos 
communautés à travers le Québec. 

FAQ appuie les efforts des femmes Autochtones dans l’amélioration de nos conditions de vie par la 
promotion de la non-violence, de la justice, de l’égalité des droits et de la santé. FAQ soutient 
également les femmes dans nos engagements au sein de nos communautés. 

 VIVIAN MICHEL 
PRÉSIDENTE 

Viviane Michel est une femme Innue originaire de la communauté de Maliotenam au Québec. 
D'abord élue vice-présidente de FAQ en 2010, depuis 2012 elle en est la présidente. Bilingue; 
français et Innu, Intervenante de formation, Viviane a travaillé auprès de femmes autochtones 
victimes de violence et auprès des survivants des pensionnat Indiens. Elle a à cœur de défendre les 
droits des femmes Autochtones auprès des diverses instances gouvernementales où elle siège, tout 
en sensibilisant la population à ces enjeux à travers des conférences données partout à travers le 
Québec. 

 CAROLE BRAZEAU 
COORDONNATRICE ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Carole Brazeau est une Anishinabe membre de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg. Depuis 
décembre 2018, elle occupe le poste de coordonnatrice environnement et développement durable 
à FAQ. Dans le passé, Carole a travaillé pendant plus de sept ans à titre de coordonnatrice 
nationale de projet pour Le cercle national autochtone contre la violence familiale, où elle menait, 
entre autres, des consultations nationales avec des praticiens œuvrant dans des refuges pour 
femmes. Elle a également été coordonnatrice justice et sécurité publique à FAQ pendant trois ans. 
En 2016, Carole a reçu une bourse dans le cadre du Programme de bourses à l’intention de 
représentants autochtones du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Elle 
possède un baccalauréat ès arts avec majeure en études des femmes de l’Université Concordia, à 
Montréal (Québec). 
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BLOC D : MOBILISATION ET PLANIFICATION COMMUNAUTAIRES DANS LES PROCESSUS DE CONSULTATION 
 

KEBAOWEK FIRST NATION 

La Première Nation de Kebaowek est une communauté algonquine située en Abitibi-Témiscamingue.  

Kebaowek a entamé le processus d’établissement de sa planification communautaire globale (PCG) en 
2016. L’objectif est d’élaborer une vision à long terme, tout en l’adjoignant aux autres plans déjà en 
place. L’élaboration du plan soutiendra la communauté dans son effort de durabilité, d’autonomie et 
de gouvernance améliorée. Le PCG servira de modèle pour tracer la voie vers une communauté plus 
saine qui a les moyens de ses ambitions dans toutes les sphères, de la culture à la gouvernance, en 
passant par la santé, l’éducation, l’économie et tous les autres secteurs qui touchent les membres et 
les prochaines générations. Il permettra d’améliorer le rendement, de protéger les ressources, de 
favoriser la guérison et la réconciliation, de coordonner le développement futur, et de créer des 
possibilités économiques pour tous. 

La clé du succès du PCG repose sur l’engagement de tous les membres, organisations et services de la 
communauté. Kimberly Chevrier a récemment été embauchée pour coordonner le processus. Avec 
l’aide du comité de planification et de tous les membres de la Première Nation de Kebaowek, qu’ils 
vivent ou non dans la communauté, ils s’efforceront d’élaborer une vision pour l’avenir fondée sur le 
travail d’équipe et la mobilisation de la communauté. Pour reprendre les propos de la coordonnatrice, 
il est temps pour les membres de la communauté de se mobiliser et « d’être le changement »! 

 KIMBERLY CHEVRIER 
COORDONNATRICE DE LA PCG 

En tant que membre de Kebaowek First Nation, Kimberly a toujours voulu travailler avec son 
people, en collaboration avec la société dominante. Elle a complété un diplôme en travail 
communautaire (avec mention), et a suivi des formations dans une variété de domaines connexes, 
tels que la sensibilisation à la violence latérale, la psychologie et les communications.  

Depuis 1993, elle a travaillé pour diverses organisations autochtones, incluant pour le Centre 
d’amitié Odawa et l’Institut pour l’avancement des femmes autochtones. Elle est revenue dans sa 
communauté il y a 15 ans, lorsqu’elle a été engagée comme travailleuse communautaire pour offrir 
des services et de la sensibilisation aux saines habitudes de vie. Elle est devenue coordonnatrice de 
la PCG en juillet 2017, et encourage les membres de sa communauté d’être eux-mêmes le 
changement qu’ils souhaitent voir. 

LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT 

En tant que gouvernement des Premières Nations, Listuguj travaille à concrétiser une vision 
communautaire ancrée dans son histoire, sa culture et son héritage mi’gmaq uniques. Aujourd’hui, il 
fait face à de nombreux défis; toutefois, son esprit communautaire est vivant et fort. 
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Le gouvernement Mi’gmaq de Listuguj continue de se battre pour la reconnaissance et le respect de 
ses droits ancestraux et issus de traités; il travaille en vue d’atteindre son autonomie financière par 
l’intermédiaire d’activités économiques communautaires, et il favorise les alliances avec d’autres 
Premières Nations et les gouvernements fédéral et provinciaux. Il est fier de ce qu’il a accompli 
jusqu’ici en tant que communauté, en tant que gouvernement et en tant que Mi’gmaq vivant sur ce 
territoire depuis des générations. 

Gespe’gewa’gi fait partie du territoire traditionnel mi’gmaq et listugujewaq depuis des temps 
immémoriaux, et, en tant que Mi’gmaq, ils n’ont jamais cédé ni abandonné leurs droits à leur 
territoire ancestral de Gespe’gewa’gi. Ils n’ont pas non plus renoncé à leur droit de gouverner et de 
gérer leurs ressources dans le respect de leurs valeurs, de leurs croyances et de leurs principes. 

 DAWN GERMAIN 
COORDONNATRICE DE LA PCG 

Dawn est membre de la communauté Mi’gmaq de Listuguj à Gespe'gawa'gi, le septième district du 
territoire traditionnel des Mi'gmagi. Elle est une heureuse tante de huit belles nièces et neveux et 
est passionnée par le respect de sa relation avec la Mère Terre dans sa vie quotidienne. Dawn 
possède plus de cinq ans d'expérience en engagement communautaire et en communication. Elle 
est coordonnatrice de la planification communautaire globale pour Listuguj depuis le mois de 
novembre 2018. 

Listuguj a commencé à élaborer une PCG en 2013 et grâce à son travail acharné, sa détermination 
et sa collaboration intense avec les membres de la communauté, le plan communautaire de la 
communauté Mi’gmaq de Listuguj (PCML) a été créé et officiellement adopté au mois de mars 
2018. Le PCML est devenu l'outil le plus important pour aligner la vision de la communauté sur les 
processus de planification stratégique et de prise de décision à Listuguj. 

Dawn est incroyablement fière du travail accompli par sa communauté pour créer le PCML. Elle est 
ravie de travailler aux côtés de son collègue Listugujewaq alors qu'ils continuent sur la voie de la 
mise en œuvre. 

IDDPNQL 

 CATHERINE BÉLAND 
COORDONNATRICE EN PLANIFICATION 

Catherine accompagne des communautés des Premières Nations dans divers domaines : PCG, 
planification stratégique, adaptation aux changements climatiques, mobilisation jeunesse, etc. Sa 
formation diversifiée inclut la gestion environnementale, la planification et la mobilisation 
communautaire. Son travail est centré sur l'animation de démarches et la cocréation d'outils qui 
reflètent la culture et la vision uniques de chaque communauté. Elle collabore avec les membres 
des communautés pour créer des espaces où l'intelligence collective peut fleurir, et où les gens 
renforcent leur pouvoir d'agir pour apporter des changements positifs dans leur communauté.  
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Merci de votre participation au troisième atelier national consultation. 

Thank you 
Wli Wni  

Meegwetch  

Mikwetc  
Meegwetch 

Tshinashkumitin  

Welaliog  
Niá : wen 
Tiawenhk 
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