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(Crédit photo: Éric Canapé, 2015) 
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Assurer la prise en compte des  

valeurs, des intérêts et des besoins  

dans l’aménagement forestier  
(Art. 7, LADTF) 

Favoriser la définition de ces valeurs, ces 

intérêts et ces besoins par les communautés 

autochtones elles-mêmes.  
(Objectif 1 de l’Orientation 3, SADF 2015) 

Obligation légale de consulter et d’accommoder  
(Haïda 2004, Taku River 2004, Tsilhqot’in 2014) 



Mise en contexte 
Un aménagement du territoire forestier culturalisé 
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UNE ARCHITECTURE CULTURALISÉE  
Intégrer des aspects culturels et des valeurs intrinsèques aux  

Premières nations dans le bâti et le construit. 
(Bousquet et Morissette 2008; Pelletier 2012) 

 

Un aménagement du territoire  

forestier culturalisé? 
 

Définir les valeurs, les intérêts et les besoins 

selon leur propre vision et leurs  

concepts existants 

Internaliser cette vision et ces concepts 

dans l’aménagement du  

territoire forestier 



Mise en contexte 
Concept existant : système de gestion du Nitassinan de la communauté de Pessamit 
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Nitassinan 

=  

Territoire ancestral 

Ntu-assi 

=  

Territoire de chasse familial 

Système de gestion territoriale 

=  

Familial 



Mise en contexte 
Concept existant : Innu aitun 

5 

(Crédit photos: Éric Canapé, 2014) 

 

Innu aitun 
 

 
 

Le mode de vie innu en forêt 

regroupant toutes les pratiques 

de subsistance et d’activités 

socioculturelles qui sont liées au 

territoire et aux ressources. 
(EPOG 2004) 

 



Mise en contexte 
Bureau spécialisé dans la gestion du territoire et des ressources 
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Mission 
Défendre les droits, les 

valeurs, les intérêts et les 

besoins des membres de la 

communauté en lien avec le 

territoire et ses ressources. 

 

(Crédit photo : ARUC Tetauan 2011) 
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Maintien des pratiques d’Innu aitun sur le Ntu-assi  
 

 

Notion de E nutshemiu itenitakuet (Ambiance forestière) 
 

 

 Quels sont les éléments nécessaires pour les pratiques d’Innu 

aitun? 

 Quelles sont les composantes forestières requises au maintien 

des pratiques d’Innu aitun? 
 



Projet de recherche 
Objectif de recherche 
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Documenter  

E nutshemiu itenitakuet 
(Ambiance forestière) 

 

 

Objectifs spécifiques 

1. Cerner les éléments liés aux pratiques d’Innu aitun 

2. Identifier les valeurs accordées 

3. Décrire les intérêts et savoirs innus  

4. Déterminer les besoins innus 

5. Explorer des pratiques d’aménagement envisageables 
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 Étude de cas  

 Processus d’harmonisation des activités d’Innu aitun dans un 

contexte d’aménagement du territoire forestier 

 5 membres d’une famille associés au Ntu-assi 

 Cartographie des modalités d’harmonisation 
 

 Méthodes de collecte de données 

 Entretiens de groupe avec la famille (5) 

 Visites terrains sur le territoire familial (1) 

 Séances de validation avec la famille (4) 
 

 Analyse qualitative des données 

 Analyse de contenu des entretiens de groupe 

 Catégorisation du contenu 
 

(Crédit photo: Éric Canapé, 2015) 

(Crédit photo: Éric Canapé, 2015) 

(Crédit photo: Éric Canapé, 2015) 
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Zone boréale  
 

 

Pessière à mousse de l’Est 
 

 

 

 

Dominance de forêts de conifères et de mousse  

Parsemé de forêts mélangées en feuillus et conifères 
 

(Crédit photo : MFFP, 2017) 



Résultats du projet 
Éléments de l’Innu aitun 
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Innu aitun

Déplacement terrestre et aquatique

Établissement d’une habitation

Chasse et pêche

Cueillette

Ressourcement et bien-être

Rencontres et rassemblements

Recueillement et exercice de la spiritualité

Respect des artéfacts

Confection d’artisanat

Piégeage

Qu’est-ce qui caractérise l’Innu aitun? 



Résultats du projet 
Éléments de l’Innu aitun 

12 

(Crédit photo: Éric Canapé, 2016) 

 

Les éléments nécessaires aux pratiques d’Innu aitun :  
 

 Réseau Ntu-kepetakan 
(Réseau de sentiers et de chemins) 
 

 Zone de Nutshemiu-aueshish 
(Territoire d’intérêt faunique) 
 

 Zone de Mishtikutshuap 
(Occupation et utilisation intensive) 
 

 Zone de Nashipetimit 
(Milieux riverains et humides) 
 

 Zone de Kanametat                                                 
(Héritage et patrimoine) 



Zone de Mishtikutshuap 
(Occupation et utilisation intensive) 
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Valeurs accordées  
 

 

 Héritage et patrimoine  

 Foresterie de subsistance 

 Accessibilité au territoire et aux ressources 

 Sites de piégeage, de chasse, de colletage et de cueillette 

 Sites de ressourcement et de bien-être 

 Sites de rencontre et de regroupement familial 

 Transmission et appartenance culturelle 

 Aspect paysager, environnement et bien-être 
 



Zone de Mishtikutshuap 
(Occupation et utilisation intensive) 
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Intérêts et savoirs innus  
 

 

 Source d’eau: plan et cours d’eau (lac et rivières) 

 Zones de forêts mélangées  

 Richesse floristique en sous-bois 

 Couvert forestier permanent  

 Présence de vieilles forêts 

 Réseau routier permanent 
 



Zone de Mishtikutshuap 
(Occupation et utilisation intensive) 
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Besoins innus  
 

 Maintien des zones de forêts mélangées 
 

 Maintien d’un couvert forestier permanent 
 

 Maintien des caractéristiques de vieilles forêts 
 

 Maintien de la qualité du paysage 
 

 Protection de l’environnement immédiat 
 

 Maintien ou amélioration des habitats fauniques 

terrestres et aquatiques 
 

 Maintien de la qualité de l’eau 
 

 

Pistes de solutions envisageables 
 

 Délimitation variable 
 

 ≥ 70% de 7 mètres et plus de forêt productive   
 

 Favoriser les coupes partielles pour les structures 

irrégulières 
 

 Connectivité entre peuplements mélangés et vieux 

résineux 
 

 Application de l’aire équivalente de coupe à une échelle 

convenable 
 

 Zonage de l’environnement immédiat, de l’avant-plan, 

du moyen-plan et de l’arrière plan 
 



Zone de Nutshemiu-aueshish 
(Territoire d’intérêt faunique) 
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Valeurs accordées  
 

 

 Subsistance et consommation alimentaire 

 Utilisation à des fins artisanales 

 Transmission du savoir et appartenance culturelle 

 Renforcement du sentiment identitaire 

 Sites de piégeage, de chasse, de colletage et de cueillette 

 Habitat de la faune terrestre : uapistan, mush, uapush, pishu, etc.  
 



Zone de Nutshemiu-aueshish 
(Territoire d’intérêt faunique) 
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Intérêts et savoirs innus  
 

 

 Collines de forêts mélangées riches 

 Zones de forêts irrégulières 

 Couvert forestier résineux permanent  

 Présence de vieilles forêts 

 Richesse floristique en sous-bois des zones de forêts mélangées 

 Milieux humides et riverains 
 



Zone de Nutshemiu-aueshish 
(Territoire d’intérêt faunique) 
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Besoins innus  
 

 Maintien ou amélioration des forêts mélangées 

riches 
 

 Maintien du couvert forestier résineux 

permanent 
 

 Maintien d’une connectivité entre forêts 

mélangées riches et les milieux humides et 

riveraines 
 

 Maintien d’un entremêlement de peuplements 

mélangés et résineux 
 

 

Pistes de solutions envisageables 
 

 Zonage des zones de forêts mélangées  
 

 Protection intégrale des peuplements mélangés riche 
 

 Favoriser les coupes partielles pour maintenir le couvert 

résineux 
 

 Favoriser la connectivité entre les peuplements 

mélangés riches et les milieux humides et riveraines 
 

 Concentrer les forêts résiduelles à ces endroits 
 



Conclusion 
E nutshemiu itenitakuet, c’est quoi? 
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Zone de 

Mishtikushuap
(Occupation et utilisation intensive)

Zone de Nutshemiu-aueshish
(Territoire d’intérêt faunique)

Zone de 

Nashipetimit
(Milieux riverains et humides)

Réseau Ntu-kepetakan
(Réseau de sentiers et de chemins)

Zone de Kanametat
(Héritage et patrimoine)

Ntu-assi
(Territoire de chasse familial)

E nutshemiu itenitakuet
(Ambiance forestière)



Conclusion 
Un aménagement culturalisé du Ntu-assi 

20 

 

Un aménagement culturalisé du Ntu-assi 
 

Définir les différents éléments nécessaires 

aux pratiques d’Innu aitun 

Internaliser le concept dans la gestion et 

l’aménagement du territoire forestier 

Comprendre concrètement le concept  

E nutshemiu itenitakuet 



 
Tshinishkumitinau! 

(Merci!) 
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