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Le Colloque PlaniTerre, organisé par l’Institut de développement durable des Premières Nations du 

Québec et du Labrador, a eu lieu les 19 et 20 avril 2017 au Musée amérindien de Mashteuiatsh, sur 

les rives du Pekuakami. La généreuse collaboration du Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a permis 

d’assurer un maximum de retombées positives pour la communauté hôte et la promotion de la 

culture et du savoir des Ilnuatsh de Mashteuiatsh.   

Cet évènement a regroupé près de 60 participants, représentant 20 communautés des Premières 

Nations, 4 Conseils Tribaux et plusieurs organisations autochtones. Les participants et conférenciers 

étaient tous issus des Premières Nations ou présents pour le compte d’une organisation des 

Premières Nations, à l’exception d’un représentant du milieu académique.  

L’objectif principal du colloque était de créer un lieu de rencontre et d’échange d’idées autour de 

la planification territoriale, destiné aux intervenants des communautés des Premières Nations au 

Québec et au Labrador qui œuvrent dans le domaine. Concrètement, le colloque a permis de : 

 Faciliter le réseautage et le transfert de connaissances entre les intervenants ; 

 Identifier les difficultés, besoins et défis communs en matière de planification territoriale ; 

 Explorer des pistes de collaboration entre Premières Nations ; 

 Bénéficier de l’expertise des conférenciers dans le cadre d’ateliers de travail et de 

conférences. 

Ces deux jours de conférences et d’ateliers ont permis d’aborder les quatre thématiques suivantes :  

 Diversité des démarches de planification territoriale ;  

 Acquisition et gestion des connaissances sur le territoire ; 

 Participation des membres aux processus de planification territoriale ;  

 Contexte juridique de la planification territoriale. 

Les pages qui suivent proposent un résumé de ces deux journées d’échanges, en revenant sur le 

contenu des présentations et des riches échanges qu’elles ont suscités. À noter que les 

présentations complètes des conférenciers sont disponibles sur le site web de l’IDDPNQL, au 

www.iddpnql.ca, sous l’onglet « événements ». 

 

  

INTRODUCTION 

http://www.iddpnql.ca/
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Chef Gilbert Dominique 

Chef des Pekuakamiulnuatsh  

 

Chef Gilbert Dominique a pris la parole pour souhaiter la bienvenue 

sur les rives du Pekuakami, haut lieu de rassemblement traditionnel 

entre Premières Nations. Chef Dominique a débuté en faisant part 

du grand attachement des Pekuakamiulnuatsh envers le territoire, 

rappelant que leur territoire ancestral est lié au bassin versant du 

Pekuakami. 

Chef Dominique a partagé sa vision sur différents aspects de la 

planification du territoire. Il a entre autres souligné que les 

Pekuakamiulnuatsh sont en marche vers l’autonomie 

gouvernementale et qu’ils sont en processus de négociation 

territoriale globale visant à faire reconnaître leur titre aborigène. Le 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (gouvernement transitoire des Pekuakamiulnuatsh) œuvre d’ailleurs 

à encadrer l’Ilnu aihtun (les activités traditionnelles) avec des documents écrits modernes, basés 

sur les paramètres traditionnels d’utilisation et d’occupation du territoire. 

Chef Dominique a également abordé le travail de conciliation des activités de pêche sportive et 

de pêche traditionnelle dans le Pekuakami, conciliation qui donne selon lui de bons résultats. En 

contrepartie, il s’est dit insatisfait des processus de consultations des gouvernements, dont le 

nombre limite la capacité de la communauté d’y répondre efficacement. 

Finalement, Chef Dominique a livré un message d’autonomie gouvernementale, en insistant sur 

l’importance pour les Ilnuatsh de s’organiser, de développer une expertise et de mettre en place 

une structure adaptée. Il a entre autres dit souhaiter que les mécanismes de planification soient 

améliorés et mieux définis. 

 

En terminant, Chef Dominique a souhaité un bon colloque à tous les participants. 

 
 

  

Mot de bienvenue 
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Michael Ross, directeur de l’IDDPNQL, a tout d’abord remercié les 

participants de s’être déplacés à Mashteuiatsh pour le Colloque 

PlaniTerre. Il a également remercié le Chef Dominique et l’équipe 

territoire de Mashteuiatsh pour leur accueil sur le Nitassinan, sur les 

rives du Pekuakami.  

Monsieur Ross a souligné que ce colloque s’inscrit dans les activités 

de l’IDDPNQL, créé en l’an 2000, qui vise à soutenir les Premières 

Nations dans leurs différentes démarches pour la préservation de 

territoires en santé et le développement de communautés durables. 

À travers ses mandats et projets, l’équipe de l’IDDPNQL a constaté 

la grande diversité et la complexité des démarches en planification 

territoriale, qui doivent s’adapter au contexte de chaque Première 

Nation. Le besoin de réseautage, de transfert de connaissances et 

de partage entre nations a aussi été identifié à de multiples reprises.  

Les ateliers et conférences proposés par l’IDDPNQL permettront entre autres de souligner la diversité 

et la richesse des pratiques en planification territoriale des Premières Nations au Québec, tout en 

s’inspirant de pratiques exemplaires dans le domaine. L’événement sera aussi l’occasion d’aborder 

des sujets plus pointus, tels que l’affirmation des droits, la participation des membres, le rôle des 

femmes et des jeunes, et le lien entre la gouvernance et la planification. Finalement, des ateliers 

techniques seront l’occasion, pour les professionnels et les techniciens, d’échanger leurs idées et 

impressions sur de nouveaux outils concrets susceptibles de bonifier leurs pratiques. 

Ainsi, le colloque permettra de répondre au besoin de réseautage et de transfert de connaissances 

exprimé par de nombreux intervenants du domaine. En effet, l’événement créera un espace de 

discussion et d’échange, où les participants pourront s’inspirer des pratiques des uns des autres, en 

plus d’enrichir leur réseau de contacts de personnes qui vivent des réalités similaires. 

En terminant, Monsieur Ross a remercié à nouveau le Chef Dominique, de même que les conseillers 

et toute la population de Mashteuiatsh pour leur généreux accueil au sein de leur communauté. 

 

 
  

Mot de bienvenue et d’introduction 
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Antoine Maranda, chargé de projet à l’IDDPNQL, a pris quelques minutes pour mettre en contexte 

le sujet du colloque et l’implication de l’IDDPNQL en planification territoriale. D’emblée, il a 

souligné que la planification territoriale est un sujet très complexe et extrêmement sensible pour 

plusieurs Premières Nations. 

Les trois types de planification pour lesquels l’IDDPNQL offre de l’accompagnement ont d’abord 

été présentés, soit la planification communautaire globale, la planification stratégique ainsi que le 

sujet du colloque, la planification territoriale. Afin de s’assurer que les participants aient une vision 

de départ commune, une définition générale de la planification territoriale a été présentée : 

« L’ensemble des démarches qui visent à développer une vision collective du territoire et à 

déterminer où les différents types d’activités devraient prendre place sur le territoire pour faciliter 

l’atteinte de cette vision ». 

Dans le cadre du colloque, la planification territoriale a été abordée comme un processus large 

pouvant impliquer différentes initiatives, tel que résumé dans le schéma ci-dessous.  

 

 

 
 

 
Au cours d’une brève période d’échange, le principal enjeu abordé a été les différences entre ce 

cadre théorique de la planification territoriale et la réalité à laquelle sont confrontées les Premières 

Nations qui entreprennent de telles démarches, notamment en ce qui concerne la conciliation 

avec la planification territoriale non autochtone et le cadre juridique en place.  

 

  

Introduction au Colloque — Définition 
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Cartographier le titre ancestral : la cause Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique/(Mapping 

Aboriginal Title: The Case of Tsilhqot’in v. British Columbia) 

Ken Brealey, University of the Fraser Valley 

Cette conférence avait comme objectif de démontrer, sur la base du 

cas Tsilhqot’in, comment la planification territoriale et ses composantes 

de cartographie de l’occupation et de l’utilisation du territoire peuvent 

soutenir les processus de revendications territoriales. M. Ken Brealey 

vice-doyen à l’University of the Fraser Valley, a débuté avec un rappel 

des principaux évènements historiques qui démontre clairement que la 

nation Tsilhqot’in a su maintenir l’occupation et l’utilisation de son 

territoire ancestral jusqu’à la fin du 20e siècle.   

En 1983, la province a octroyé un permis de coupe sur le territoire des 

Tsilhqot’in. Malgré leur opposition claire, faisant notamment valoir leurs 

propres documents de planification du territoire, la province a continué 

de délivrer de nouveaux permis de coupe jusqu’à la fin des années 90. 

Les Tsilhqot’in ont alors entrepris un recours en justice devant la Cour supérieure de la Colombie-

Britannique, qui a mené à un procès ayant duré plus de quatre ans. 

Le juge David Vickers, qui était en charge du procès, a élaboré une procédure pour que la Cour 

soit en mesure d’évaluer la pertinence, la fiabilité et recevabilité des preuves issues de la tradition 

orale. Cette procédure a été centrale pour la suite des événements, et a permis de soumettre 

comme preuve une quantité astronomique de documents (plus de 7000 pages et plus de 150 

cartes historiques) fournis par plusieurs experts, dont M. Brealey.  

Les preuves cartographiques de l’occupation et l’utilisation du territoire par la Nation Tsilhqot’in ont 

été produites et acheminées à la Cour suivant trois processus de collecte de données :  

- À partir des documents et registres historiques existants, documentant notamment la toponymie 

Tsilhqot’in, les limites du territoire et les mouvements des Tsilhqot’in et des Européens sur le 

territoire durant les périodes pré et post-contact (établie à 1840 en Colombie-Britannique). Ce 

processus était dirigé par Ken Brealey. 
 

- À partir de témoignages et d’indications données par les membres de la Première Nation, en 

cour, directement devant le juge. Ces indications portaient uniquement sur l’expérience 

personnelle des témoins et ceux-ci ne pouvaient pas rapporter l’occupation et l’utilisation du 

territoire par leurs ancêtres ou leurs familles.  
 

- À partir de transcriptions de la tradition orale et de témoignages récoltés à l’extérieur du procès. 

Ce processus a suivi une méthode rigoureuse permettant de savoir à quelle époque et à quelle 

saison se rapportait chacun des témoignages collectés. Ce processus était dirigé par M. Brealey. 

 
Ces éléments de preuve ont fortement contribué à démontrer que la Nation Tsilhqot’in a occupé 

son territoire de manière continue, exclusive et intensive depuis la période du contact jusqu’à 

aujourd’hui, ce qui a poussé le juge Vickers à reconnaître à la Nation Tsilhqot’in, en 2007, un titre 

ancestral sur environ 40 % du territoire revendiqué. 

Le juge a aussi conclu que la province de la Colombie-Britannique n’avait pas rempli son devoir de 

consultation envers la Nation Tsilhqot’in. La cause a été portée en appel et, en 2014, la Cour 

Suprême du Canada a confirmé la décision du juge Vickers et reconnu qu’une Première Nation 

pouvait revendiquer un titre sur un territoire, même si elle ne l’occupe pas en permanence et que 

Conférence 1 (suite) 
Conférence 1 Conférence 1 (suite) Conférence 1 (suite) 



 

 

7 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Différence de contexte entre les Premières Nations au Québec et la Nation Tsilhqot’in : plusieurs 

participants ont relevé les particularités du contexte de la Nation Tsilhqot’in, notamment quant 

aux conflits sur les limites territoriales entre Premières Nations ou encore la superposition de deux 

juridictions provinciales sur le territoire d’une même Première Nation. M. Brealey a reconnu que 

la date du contact plus récente en Colombie-Britannique (1840) ainsi que l’absence de 

revendication du territoire par une tierce partie ont grandement contribué au succès du recours 

juridique des Tsilhqot’in. Cependant, d’autres aspects pourraient potentiellement favoriser une 

Première Nation au Québec, et il revient à chacune des Premières Nations d’adopter la 

stratégie de revendication adaptée à son contexte. « Comment rendre l’invisible visible ? 

Trouvez une voie qui corresponde à vos ambitions » a mentionné M. Brealey. 

Urgence d’agir : un participant a souligné l’urgence d’agir puisque la mémoire vivante des 

Premières Nations disparaît rapidement avec le décès des aînés. D’autres se sont interrogés sur 

la nécessité de s’engager dans un tel processus, alors que les titres sur le territoire n’ont jamais 

été cédés. Ken Brealey a mentionné l’importance d’entamer ces processus pour soi-même, au 

bénéfice de sa communauté. Les preuves de l’occupation et de l’utilisation du territoire 

serviront d’abord aux enfants, en les aidant à forger leur identité, puis pourront aussi servir à faire 

reconnaître les droits sur le territoire.  

Reconnaissance du titre : une discussion a eu lieu autour de la reconnaissance partielle du titre, 

puisque ce dernier n’a été reconnu que sur environ 40 % du territoire de la Nation. Selon 

M. Brealey, le titre a été reconnu sur le territoire pour lequel la Nation Tsilhqot’in avait réussi, selon 

le juge, à prouver l’occupation intensive, continue et exclusive du territoire (test de Marshall). Il a 

aussi mentionné qu’une bonne part de subjectivité demeure, puisqu’il n’est pas clair quel 

niveau d’intensité, d’exclusivité et de continuité est exigé dans le test de Marshall et que la 

décision dépend de la lecture qu’en fait le juge. M. Brealey a terminé en conseillant aux 

participants de toujours faire preuve de retenue quand vient le temps d’établir les limites du 

territoire revendiqué et de ne jamais exagérer en cour.  

ce titre porte sur l’ensemble du territoire revendiqué et pas uniquement sur des sites spécifiques ou 

pour une période bien définie.    

Ken Brealey a formulé quelques recommandations pour les Premières Nations qui voudraient 

entreprendre un tel processus, notamment : 

- S’impliquer politiquement et monétairement à 100 % dans le processus ; 

- Visiter, marcher et connaître physiquement son territoire ; 

- Baser ses observations sur une méthodologie irréprochable ; 

- Se rappeler que devant la cour, seuls les faits pouvant être prouvés comptent. 

M. Brealey a terminé en rappelant qu’outre les avantages légaux d’un tel processus, la tradition 

orale demeure le ciment qui lie le territoire et ses occupants, ce qui démontre toute l’importance 

de multiplier les efforts pour conserver ce riche patrimoine.  
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La planification territoriale comme outil d’affirmation de droits sur le territoire 

AVIS :  Les informations contenues dans ce compte-rendu ne 

constituent en aucune façon un avis juridique.  

Olivier Courtemanche, IDDPNQL  

Olivier Courtemanche est avocat spécialisé en droit des peuples 

autochtones et rattaché au Centre d’expertise sur les ententes sur les 

répercussions et les avantages de l’IDDPNQL. L’objectif de sa 

présentation était de démontrer comment la planification territoriale 

autochtone (PTA) constitue un outil favorable à la reconnaissance et à 

la mise en œuvre des droits constitutionnels des peuples autochtones, 

principalement concernant l’obligation de consultation des Premières 

Nations par les gouvernements. 

M. Courtemanche a commencé sa conférence en soulignant que 

l’obligation constitutionnelle de consulter et la planification territoriale 

sont des moyens complémentaires d’atteindre les mêmes objectifs. 

Durant sa présentation, il a réalisé un survol des critères juridiques menant à la mise en œuvre de 

l’obligation de consultation, 

Il a démontré comment la PTA peut devenir un outil utilisé par les Premières Nations pour que le 

déclenchement, la portée et la mise en œuvre de l’obligation de consultation se fassent en 

respectant l’orientation qu’entendent donner les Premières Nations à leur territoire et à ses 

ressources. Par exemple, la PTA permet d’exposer clairement la vision et les activités d’une Première 

Nation sur son territoire, notamment par une politique d’occupation et d’utilisation du territoire ou 

un plan d’affectation. Dans le cadre des négociations liées à un processus de consultation, les outils 

de la PTA peuvent donner du poids aux positions d’une Première Nation. Ils facilitent également 

l’argumentation en faveur : 

- De l’identification claire des droits et de l’utilisation du territoire ; 

- De solutions alternatives à un projet suggérées comme mesures d’accommodements ; 

- De l’établissement de conditions de réalisation d’un projet. 

 

 

QUESTIONS ET ÉCHANGES DES PARTICIPANTS 

Distinction entre droits individuels et droits collectifs : plusieurs participants ont posé des 

questions à ce sujet. Par exemple, certains ont témoigné qu’il peut être compliqué de distinguer 

les droits de chacun lorsqu’un projet a lieu sur un territoire familial, tout en ayant des 

répercussions sur l’ensemble de la communauté. En dépit du fait que les droits reconnus par les 

tribunaux sont principalement de type collectif, plusieurs communautés peuvent décider 

d’établir un mécanisme interne de consultation des responsables de territoires familiaux. 

Fardeau de la preuve : un participant a posé la question suivante : « qui a le fardeau de la 

preuve par rapport à l’obligation de consulter ? » M. Courtemanche a clarifié que le fardeau 

revient aux gouvernements, qui se doivent de connaître l’existence des droits des Premières 

Nations ainsi que les impacts projetés d’un projet. Toutefois, si le gouvernement manque à son 

obligation, la Première Nation devra manifester le défaut de consultation et enjoindre les 

gouvernements à la consulter ou demander à être compensée. 

Atelier théorique 1 Atelier théorique 2 
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La participation des femmes dans les processus de planification territoriale  

des Premières Nations 

Suzy Basile, UQAT 

Lors de cette conférence, Suzy Basile, 1re docteure Atikamekw et professeure à 

l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), a présenté les 

résultats de sa thèse au sujet du rôle et de la place des femmes Atikamekw 

dans la gouvernance du territoire et des ressources naturelles.  

Mme Basile a rappelé que la colonisation a provoqué de profondes 

modifications des modes de gouvernance du territoire. Ces modifications ont 

eu des effets marqués sur les peuples autochtones et particulièrement les 

femmes. En dépit du fait que les femmes ont un rôle important dans la gestion 

des pratiques territoriales, les femmes demeurent peu sollicitées aujourd’hui 

lorsqu’il est question de gouvernance ou de planification territoriale.   

Au début de l’étude, Mme Basile a créé des liens avec plusieurs femmes 

Atikamekw, dans le but de bien leur expliquer le projet de recherche et de leur 

permettre d’influencer l’approche à adopter. Elle a ensuite rencontré une 

dizaine de femmes par communauté dans le cadre d’entretiens de recherche. Les résultats de ses 

analyses révèlent que les femmes Atikamekw entretiennent toujours un lien privilégié avec le territoire. 

Conscientes des transformations du territoire, elles jouent un rôle important de transmission des savoirs 

rattachés au Nitaskinan, et arrivent à développer des stratégies d’adaptation significatives et efficaces. 

Elle dénote également les sentiments d’insécurité et d’impuissance vécus par les femmes, 

probablement provoqués par les importantes modifications dans leur mode de vie.  

Il existe chez les femmes une volonté de « retrouver l’équilibre » et de participer aux prises de décision sur 

le territoire. À ce sujet, les participantes à l’étude ont donné en exemple des femmes nommées 

responsables du territoire de leurs pères, même si cette pratique n’est pas la norme. Mme Basile a 

d’ailleurs rappelé que traditionnellement, les femmes Atikamekw avaient un rôle de résolution de 

conflits. En conclusion, elle a affirmé que les femmes veulent non seulement être écoutées, consultées 

et entendues, mais également participer activement aux prises de décisions.  

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Rôle important des femmes : un participant a félicité Suzy Basile et profité de l’occasion pour 

souligner le rôle important que jouent des femmes Atikamekw d’Opitciwan lors de la marche 

Moteskano qui a lieu chaque année en territoire. D’autres participants ont exprimé le souhait de voir 

les résultats des travaux de Mme Basile diffusés plus largement. 

Encore du travail à faire : un intervenant était d’avis que le monde des questions territoriales est 

toujours dominé par les hommes, et qu’il faut travailler de concert de manière à permettre aux 

femmes d’avoir leur place dans la gestion et la planification du territoire. Pour illustrer ce propos, Suzy 

Basile a donné l’exemple de la grande recherche menée par le Conseil Atikamekws Montagnais en 

1975. Sur 204 personnes interrogées, seulement 9 étaient des femmes et elles participaient à titre de 

veuve de leur défunt mari.  

Projets à venir : à la fin de la période de questions, Suzy Basile a partagé certaines de ses idées pour 

des projets de recherche à venir, avec le Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes 

autochtones. Elle aimerait par exemple effectuer un exercice de cartographie participative. 

Atelier théorique 2 
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Élaboration d’un système de gestion de données territoriales : pistes de  

développement et de collaboration 

Hugo Mailhot-Couture, GCNWA 

Hugo Mailhot-Couture a partagé plusieurs constats et enseignements 

issus de son expérience avec le Grand Conseil de la Nation Waban-

Aki. Les avantages d’établir et d’utiliser un bon système de gestion de 

données territoriales sont nombreux. Cela permet de bien répondre 

aux consultations et de faire un suivi efficace de celles-ci, en plus 

d’augmenter la crédibilité lors de négociations. Une connaissance plus 

fine du territoire et des intérêts autochtones permet de poser les 

bonnes questions aux promoteurs, de demander des précisions ou de 

bâtir un argumentaire. 

Hugo Mailhot-Couture a développé un système de gestion de 

données territoriales à partir du logiciel FileMaker. Ce système 

centralise notamment toutes les informations recueillies lors d’entrevues avec des utilisateurs du 

territoire. Il permet à un interviewer d’entrer les réponses fournies durant une entrevue directement 

dans le système. Il est par la suite possible de faire différentes requêtes pour dresser un portrait de 

l’utilisation d’une zone particulière du territoire. En terminant, il a partagé quelques conseils pour 

développer efficacement une base de données adaptée aux spécificités d’une communauté ou 

d’un territoire.   

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Logiciels cartographiques : certains logiciels cartographiques sont très chers (ex. ArcGis) et les 

fonctionnalités de ceux-ci ne sont pas toujours suffisantes. Certaines organisations doivent d’ailleurs 

utiliser des données gérées à partir de différents logiciels (ex. MapInfo, SPAN), ce qui peut compliquer 

l’harmonisation des données. 

Suivi des consultations : aux dires de plusieurs participants, il y a énormément de consultations 

auxquelles ils doivent répondre. Les ressources en place peinent à faire les suivis nécessaires. Par 

exemple, une participante a affirmé être difficilement en mesure de savoir si les demandes réalisées 

dans le cadre de consultations passées ont été bien respectées par les gouvernements ou par les 

promoteurs. Le besoin d’améliorer la gestion des données de manière à accélérer le processus de 

réponse aux consultations a clairement été identifié. À ce sujet, M. Mailhot-Couture est d’avis que le 

principal avantage de son système est qu’il lui a permis de gagner en rapidité.  

Acquisition de données : un participant a témoigné du travail d’acquisition de données réalisé par son 

organisation. Ce travail nécessite une grande quantité de données et peut prendre des années. Les 

plans qui sont créés à partir de ses données deviennent des documents vivants, évolutifs.  

Structuration des données : plusieurs participants se sont exprimés sur la difficulté de bien structurer les 

données. Par exemple, le territoire des Premières Nations touche fréquemment plus d’une unité 

d’aménagement forestier (UAF). Or, puisque toutes les UAF ne structurent pas nécessairement les 

données de la même façon, il devient difficile pour une organisation des Premières Nations d’insérer 

ces données dans son propre système d’information géographique. 

Occasion de réseautage : les participants ont apprécié le fait de pouvoir partager leurs expériences 

respectives : « ça fait du bien d’être avec des gens qui vivent la même réalité ». 

Atelier technique 1 
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Outil cartographique prédictif du potentiel d’intérêt autochtone en forêt 

Danny Bisson, firme ProgiGraph  

Roxanne Germain, Conseil de la Première Nation Abitibi8inni 

 

Cet atelier technique avait comme objectif de 

présenter un outil de cartographie du potentiel 

d’intérêt autochtone sur le territoire, élaboré par 

Hugo Asselin (UQAT) et Roxanne Germain, alors 

étudiante à la maîtrise en biologie, en collaboration 

avec Danny Bisson de la firme ProgiGraph. Roxanne 

Germain a depuis eu l’opportunité d’appliquer 

l’outil à Pikogan et Kitcisakik.  

L’outil se base sur les données contenues dans les 

cartes écoforestières (rendues disponibles aux Premières Nations qui ont signé une entente de partage 

de données avec le MFFP) et utilise les logiciels R, ArcGIS, et Excel. Voici en résumé les étapes de 

fonctionnement de l’outil : 

- L’utilisateur entre des points d’intérêt dans ArcGIS qui servent de points de contrôle à l’outil.  

- Un algorithme statistique identifie les variables écoforestières qu’on peut associer de manière 

significative à ces points d’intérêts.  

- L’outil analyse ensuite chaque polygone de la carte écoforestière en fonction de ces variables 

significatives, et détermine si ce polygone a un potentiel élevé, moyen ou faible de présenter un 

intérêt pour l’utilisateur.  

- Finalement, on obtient une carte du territoire avec une cote de potentiel d’intérêt associée à 

chacun des polygones écoforestiers.  

Afin de tester l’efficacité de l’outil, Roxanne Germain a comparé les variables identifiées comme 

significatives par le logiciel pour un type d’intérêt (par ex. : l’établissement d’un camp) et les variables 

identifiées comme importantes pour ce même type d’intérêt par les usagers du territoire. Les résultats 

des deux exercices étaient très similaires.  

Danny Bisson a le mandat de peaufiner l’outil et de créer un guide de l’utilisateur, puis de les 

promouvoir et de les partager gratuitement aux Premières Nations. À noter que l’outil n’est pas encore 

à sa version finale et qu’il nécessite un certain paramétrage, qui requiert une connaissance d’Excel et 

ArcGIS. La maîtrise des analyses statistiques et du logiciel R n’est cependant pas nécessaire. Le 

conférencier a ensuite montré comment l’utilisateur peut paramétrer l’outil afin que celui-ci soit adapté 

au contexte spécifique d’une Première Nation.  

 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Les participants ont démontré beaucoup d’intérêt pour l’outil et son application au contexte 

propre à leur Première Nation. Certains participants ont demandé en quoi l’outil était différent 

de l’Indice de qualité de l’habitat calculé par le MFFP, et la principale différence résiderait au 

niveau de la configuration de l’algorithme statistique utilisé. Finalement, les participants ont 

discuté du poids réel que peuvent avoir les données fournies par l’outil aux tables de 

négociations. Les expériences des conférenciers étaient mitigées, mais ils ont insisté sur la 

nécessité d’utiliser ces données avec prudence et choisir à qui et dans quel contexte on les 

présentait à des fins de négociation.    

 

 

Atelier technique 2 
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Témoignage sur l’utilisation traditionnelle du territoire 

Clifford Moar 

Membre de la communauté de Mashteuiatsh et ex-Chef  

 

En introduction à son témoignage, Clifford Moar a affirmé aux participants que le printemps est un 

bon moment pour organiser un colloque sur la planification du territoire. En effet, le printemps est 

traditionnellement le moment de la préparation pour la grande descente à la fonte des glaces, 

vers les lieux de rassemblement, tant pour les Pekuakamiulnuatsh que pour plusieurs autres nations 

nomades. Il s’agit de mouvements organisés et très bien planifiés sur le territoire.  

M. Moar a livré un récit poignant aux participants, prenant comme point de départ le moment où il 

a été séparé de sa famille à l’âge de 8 ans, contraint d’aller dans un pensionnat à Québec. En plus 

d’être coupé de l’Ilnu aihtun (activités traditionnelles), il a expérimenté des difficultés à 

communiquer avec sa mère. Il était alors moins familier avec sa langue maternelle, le Nehlueun. 

M. Moar a raconté comment il a retrouvé, 20 ans plus tard, le lien avec le territoire, sa culture et son 

identité. Ce chemin l’a amené à participer, avec d’autres jeunes Ilnuatsh, à un mouvement pour 

retrouver sa langue maternelle grâce au soutien des aînés de sa communauté.  

En terminant, M. Moar a souligné l’importance de demander l’aide des autres générations, des 

anciens, afin de comprendre la situation actuelle. Il a conclu son témoignage sur ces paroles 

inspirantes :  

 

« Prenons soin de nous et pensons à notre avenir et à l’avenir de notre 

culture et de nos langues. » 

  

Activité culturelle 
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Survol des pratiques en planification territoriale des Premières Nations au Québec 

Antoine Maranda, IDDPNQL 

Cette conférence a présenté le survol des pratiques en planification 

territoriale (PT) chez les Premières Nations au Québec effectué par 

Antoine Maranda, urbaniste et géographe, en 2016-2017. Le survol est 

basé sur des entrevues réalisées avec 23 professionnels de la planification 

territoriale autochtone, représentant 13 communautés des Premières 

Nations au Québec. 

Les principaux constats du survol ont été présentés selon quatre 

thématiques : 

 Objectifs des différentes démarches : Ils sont très variés et peuvent 

être regroupés en 6 catégories. Les initiatives ponctuelles de PT ne 

peuvent pas répondre à elles seules aux objectifs globaux du 

processus. Il faut donc bien définir ces objectifs en début de processus afin de déterminer 

quelles initiatives ponctuelles permettront d’y répondre. 
 

 Droits territoriaux : Deux grands enjeux ont été identifiés lors du survol, soit comment prendre 

en considération à la fois les droits collectifs et individuels en PT ; et quelles interactions sont 

possibles entre la PT des Premières Nations et la PT non autochtone. 
 

 Portrait du territoire : Le survol présente divers moyens utilisés par les Premières Nations pour 

acquérir, structurer et utiliser leurs données sur le territoire. 
 

 Participation des membres : Les Premières Nations participantes ont partagé des pratiques 

de participation du public très diversifiées, allant du simple partage d’information à une 

réelle collaboration ou délégation du pouvoir décisionnel aux membres.  

Le survol a non seulement permis de souligner la richesse et la diversité des démarches en PT des 

Premières Nations au Québec, mais a aussi identifié plusieurs enjeux communs et des pistes de 

solutions à explorer. La planification territoriale comporte de nombreux avantages pour les 

Premières Nations qui les ont entreprises, tels que le renforcement des capacités et une meilleure 

connexion avec le territoire.  

  

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 
 

Collaboration avec non-Autochtones : plusieurs participants ont rappelé que les Premières 

Nations ne sont pas tenues de collaborer avec les instances non autochtones dans leur 

processus de planification, en particulier si elles jugent que leurs visions sont trop éloignées l’une 

de l’autre pour permettre la collaboration. 

Prise en compte des positions des Premières Nations : certains participants ont mentionné les 

difficultés vécues aux tables de négociation, où ils peinent à faire respecter leurs documents 

de planification. L’importance de se doter d’une démarche la plus rigoureuse et crédible 

possible pour forcer ce respect a été soulignée. 

Bonification du survol : des participants ont proposé de bonifier la démarche du survol en 

continuant de collaborer avec d’autres Premières Nations, de multiplier les canaux de 

communications entre Premières Nations au sujet de la PT, et de se doter éventuellement 

d’une méthodologie propre aux Premières Nations en matière de planification territoriale.  

Conférence 2 
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Table ronde sur la participation des jeunes dans les processus de planification territoriale 

des Premières Nations 

En introduction à la table ronde, Catherine Béland, 

coordonnatrice en planification à l’IDDPNQL, a souligné 

l’importance de la participation des membres, 

notamment des jeunes, en planification territoriale, 

puisque la planification vise à apporter des 

changements dans l’avenir, donc dans le monde des 

jeunes.  

Suzie O’Bomsawin, Grand Conseil de la Nation Waban-

Aki 

Suzie O’Bomsawin a livré un témoignage retraçant l’histoire de son engagement dans sa 

communauté, histoire dans laquelle son grand-père a joué un rôle clé. En effet, il lui a permis de 

connaître et d’explorer le territoire, en plus de lui inculquer la volonté de le protéger. Après 

quelques années de voyage et d’apprentissages hors de sa communauté, elle a décidé d’y 

revenir, et occupe depuis le poste de directrice du Bureau du Ndakinna [« Notre territoire »].  

Suzie croit qu’il est important de déconstruire l’image que les jeunes Abénakis ne sont pas des 

utilisateurs du territoire. Les jeunes utilisent plutôt le territoire différemment, notamment pour des 

déplacements ou pour la cueillette. Elle considère qu’une des forces des jeunes est de vivre entre 

deux mondes, en équilibre entre tradition et modernité. Cela permet aux jeunes de jouer un rôle 

d’intermédiaire entre les utilisateurs du territoire et les gouvernements, en d’autres mots, de « passer 

des messages ». Par contre, Suzie reconnaît qu’il est difficile de recruter des jeunes des Premières 

Nations dans son équipe et d’intéresser ces derniers à utiliser davantage le territoire.  

Lindsay Polson, Timiskaming First Nation 

Lindsay Polson est technicienne au département Ni Dakinan de Timiskaming First Nation. Impliquée 

dans plusieurs projets, elle est aussi représentante jeunesse au Conseil tribal de la nation algonquine 

Anishinabeg. Deux opportunités ont été déterminantes pour développer l’intérêt de Lindsay pour le 

territoire : des cours de plein air suivis au secondaire et l’accès à un poste en gestion de l’habitat 

du poisson dans sa communauté. Au fil des ans, elle a suivi diverses formations qui lui ont permis de 

développer ses compétences en gestion de l’habitat et en systèmes d’information géographique. 

La majorité de ses acquis proviennent des connaissances traditionnelles, qui sont parfois plus utiles 

que les connaissances scientifiques, et lui donnent le sentiment d’être utile à sa communauté. 

Malgré leur manque d’expérience, elle insiste sur l’importance pour les leaders d’inclure les jeunes 

dans leurs activités régulières, d’être pour eux des mentors. De leur côté, les jeunes peuvent 

apporter une perspective nouvelle et de nouvelles solutions aux défis des communautés. 

Angèle St-Onge Picard, Bureau Territoire et ressources de Pessamit 

Formée en aménagement du territoire, Angèle St-Onge Picard a complété un stage dans une 

municipalité régionale de comté (MRC) à titre d’urbaniste. Questionnée à savoir « pourquoi on 

consulte les autochtones ? », elle s’est rendu compte qu’elle avait de la difficulté à répondre à 

cette question. Pour retrouver son identité et reprendre contact avec sa culture, elle a senti le 

besoin de retourner dans sa communauté, où elle s’est jointe au Bureau Territoire et ressources. Très 

impliquée dans sa communauté, Angèle est d’avis qu’il est primordial de former la relève pour 

l’avenir, afin que les jeunes deviennent des acteurs de premier plan pour protéger le territoire de 

leur communauté. 

Table ronde — participation des jeunes Table ronde  

 



 

 

15 

Table ronde 

Mathieu Gray-Lehoux, Mi’gmawei Mawiomi Secretariat 

Mathieu Gray-Lehoux a été élevé par une mère Mi’gmaw et a toujours été encouragé à cultiver 

son identité, sa culture, et son lien avec Listuguj, sa communauté. Après avoir fait des études en 

sciences politiques, il a obtenu un poste au Mi’gmawei Mawiomi Secretariat. Mathieu est 

aujourd’hui coordonnateur du Plan d’affectation du Gespe’gewa’gi, et il souligne l’importance 

d’avoir une mentore en la personne de Tanya Barnaby. Il est fier de faire partie de cette démarche 

de planification qui contribuera à encourager l’utilisation diversifiée du territoire par les Mi’gmaq. 

Mathieu considère que son rôle est notamment de faire le pont entre le gouvernement et les 

membres de sa communauté. Il a terminé son tour de table de présentation en mentionnant 

l’importance de conserver le territoire hérité « de nos aînés », de manière à ce que les jeunes 

puissent l’utiliser eux également et s’y sentir bien. 

 

 

  

QUESTIONS/RÉPONSES ET ÉCHANGES DES PARTICIPANTS 

Comités jeunesse : un participant a abordé la difficulté de trouver des jeunes pour participer 

aux consultations et aux comités. Suzy O’Bomsawin a mentionné qu’il y a un Comité Jeunesse à 

Odanak, supporté par le Réseau Jeunesse des Premières Nations. Les membres du comité 

organisent chaque année une activité sur une île le temps d’une fin de semaine, et elle souligne 

que les activités sur le territoire sont une bonne manière d’impliquer les jeunes. Des participants 

ont aussi mentionné qu’il y a un comité jeunesse à Mashteuiatsh et à Timiskaming, mais qu’il est 

difficile de trouver le financement pour maintenir les activités. 

Participation aux consultations : un participant a partagé qu’il est parfois difficile pour les jeunes 

de participer activement aux consultations et de s’exprimer en présence des aînés. Une autre a 

mentionné qu’il est encore plus difficile d’être entendu quand on est une jeune femme. Angèle 

St-Onge Picard a souligné que les jeunes ont souvent du mal à participer parce qu’ils ne savent 

pas d’où ils viennent ou n’ont pas assez de liens avec le territoire. Pour sa part, Lindsay Polson 

participe activement aux consultations afin de donner une voix aux jeunes de sa communauté. 

Mathieu Gray-Lehoux a aussi insisté sur le devoir qu’ont les jeunes de s’impliquer dans la 

protection du territoire. Pour sa part, il a graduellement bâti sa confiance en lui et en ses 

connaissances. Il a terminé par un message au public : « les jeunes peuvent vous aider. Lancez-

nous des défis, donnez-nous des enjeux complexes à résoudre, vous verrez on va trouver des 

solutions ». 

Dynamisme des jeunes : un participant a témoigné du changement provoqué par l’arrivée de 

jeunes dans son équipe de travail, qu’il a comparé à un vent de fraîcheur et de renouveau. Il a 

précisé que les jeunes jettent un regard différent sur le territoire et maîtrisent beaucoup plus 

facilement les nouveaux outils technologiques. Selon lui, ils représentent l’avenir de la 

planification territoriale. Un autre participant a affirmé que dans sa communauté, les jeunes 

utilisent davantage le territoire, et « poussent dans le dos des adultes ». Ils ont moins peur 

d’affirmer leurs droits que la génération de leurs parents. Enfin, un participant a mentionné que 

les jeunes doivent trouver un équilibre entre tradition et modernité, pour conserver leur identité.  

Table ronde Table ronde (suite) 
Table ronde 
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La consultation des membres dans un processus de planification territoriale 

Alexandre Paul et Michel Nepton 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

 

Alexandre Paul, planificateur communautaire et Michel 

Nepton, conseiller en aménagement du territoire, ont 

présenté aux participants des constats et des leçons qu’ils ont 

tirées de la réalisation d’un processus de consultation 

publique en vue de l’élaboration d’une Stratégie 

d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu, accompagnée de 

divers encadrements. Ce projet d’envergure s’est déroulé 

entre 2015 et 2017, et s’est appuyé sur un processus 

d’information et de consultation des Pekuakamiulnuatsh 

d’une durée de 6 mois.  

L’équipe a notamment organisé des rencontres avec des aînés ainsi qu’avec des Katipelitaka 

(gardiens du territoire). Des activités d’information et de consultation ont également été tenues, en 

premier lieu avec des groupes cibles (jeunes, aînés, gardiens du territoire, etc.) et ensuite avec 

l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh souhaitant y participer. Finalement, des documents 

d’information et de consultation étaient accessibles sur Internet ainsi qu’en format papier. Lors des 

consultations, les commentaires de membres ont été recueillis et ils ont servi à bonifier les 

documents.  

Voici quelques enseignements tirés de cette expérience : 

 Les consultations fonctionnent mieux en petit groupe, où chacun peut plus facilement 

s’exprimer. 

 Un animateur et un interprète doivent être présents à chaque table. 

 Il est facilitant de faire appel à un modérateur externe n’étant pas impliqué dans les 

décisions. Ainsi, sa neutralité sera plus difficilement mise en doute par les participants. 

 Les rencontres d’échange et de discussion uniquement en Nehlueun ont été bien 

appréciées.  

 

   

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Mobilisation de la communauté : un participant s’est exprimé sur la difficulté de mobiliser les 

membres de la communauté. Une pratique courante est d’offrir des cartes-cadeaux ou des 

honoraires pour les aînés, qui sont souvent fortement sollicités. Ces pratiques peuvent servir 

d’incitatif pour encourager les membres à participer aux consultations. 

Nouveaux moyens de consultation : l’utilisation de la technologie, notamment de la 

webdiffusion sur les réseaux sociaux, est un autre moyen envisagé pour consulter les membres. 

Sur certaines plateformes, il est possible de poser des questions en direct, auxquelles pourront 

répondre les animateurs. 

Conférence 3 
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Expérience de Timiskaming First Nation en planification territoriale 

Danny Bisson, ProgiGraph 

Lindsay Polson, Timiskaming First Nation 

 

Danny Bisson, président de la firme ProgiGraph, a présenté aux 

participants des projets en planification territoriale réalisés depuis une 

quinzaine d’années par Timiskaming First Nation (TFN), avec l’aide de 

sa firme. M. Bisson a entre autres présenté quelques-unes des étapes 

effectuées au fil des ans. La première étape a consisté à réaliser 

différentes études telles : 

 Étude sur l’occupation et l’utilisation du territoire par les 

membres, ainsi que les non-autochtones (entrevues réalisées au 

cours des années 1990) ; 

 Portrait biophysique du territoire ; 

 Historique des perturbations. 

L’étape suivante a impliqué d’effectuer différentes analyses à partir des études précédentes et de 

réaliser des rencontres avec différents groupes de la communauté. Les études et les rencontres ont 

permis de dresser certains constats : 

 On observe une diminution de l’utilisation du territoire, notamment chez les jeunes. 

 Il est important d’engager des jeunes dans les équipes territoriales et de les former 

adéquatement. 

 Le manque de financement limite les activités. 

En outre, il existe un manque de reconnaissance de la part de la province de l’Ontario. En effet, 

deux juridictions provinciales chevauchent le territoire de la communauté de Timiskaming First 

Nation : 60 % en Ontario et à 40 % au Québec. Cela complique considérablement la planification 

du territoire ainsi que le financement des activités. Pour pallier à ce problème, Timiskaming First 

Nation a notamment ouvert un second bureau territorial du côté ontarien.  

Danny Bisson a expliqué de quelle manière les outils de planification territoriale de Timiskaming First 

Nation permettent de stimuler le développement de projets économiques. En effet, les outils ont 

permis de développer une vision commune du territoire et de récolter des informations sur l’état de 

celui-ci. À partir de ces données, il est possible d’identifier le potentiel de mise en valeur des 

ressources naturelles susceptible de créer des emplois.  

 
 

  

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

 

Bureau régional en Ontario : un participant a demandé pour quelle raison un bureau territorial 

a été créé en Ontario. Selon Dany Bisson, ce bureau servira aux administrateurs et permettra 

de mieux répondre aux besoins des membres de la communauté. Il permettra en outre d’avoir 

plus facilement accès à du financement du côté ontarien, notamment relativement au 

secteur minier. 

Conférence 4 
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Table ronde sur les pistes de collaboration et le partage de connaissances en planification 

territoriale entre Premières Nations 

Jason Fournier, IDDPNQL  

Michael Ross, IDDPNQL 

 

La première étape de cet atelier collaboratif a permis d’identifier 

les besoins des Premières Nations participantes concernant la 

planification territoriale. Ensuite, les participants ont été amenés à 

réfléchir aux pistes de collaboration. Cet exercice était animé par 

Jason Fournier, chargé de projet à l’IDDPNQL, avec la 

collaboration de Michael Ross, directeur de l’IDDPNQL. Voici un 

résumé des principaux besoins identifiés : 

- Ressources financières : la planification territoriale 

demande des moyens financiers constants à long terme.  

- Ressources humaines : des participants à chacune des tables ont soulevé un manque de 

ressources humaines ou d’expertise locale. Ces ressources qualifiées sont nécessaires afin 

d’élaborer et de documenter différents dossiers (ex. plan d’aménagement du territoire, 

gestion des aires de trappes, gestion des plans d’eau, etc.). 

- Information sur la planification : de manière générale, plusieurs ont exprimé le besoin 

d’obtenir davantage d’information sur la planification territoriale et ses différentes 

composantes et étapes. Les praticiens, professionnels et élus souhaitent développer les 

capacités internes de leur communauté en planification territoriale. 

- Acquisition et gestion de données et cartographie : l’aide à l’acquisition et à la gestion de 

données sur le territoire est un besoin important identifié par les participants, qui les voient 

comme un moyen de transmettre le savoir des aînés aux générations futures. Des 

préoccupations quant à la confidentialité et l’accessibilité des données ont été nommées. 

- Support à la consultation et à la participation de la communauté : la planification territoriale 

implique la participation des membres de la communauté, qui doit se baser sur une 

méthodologie et des outils appropriés. 

Quelques pistes de collaboration, tirées d’expériences en Colombie-Britannique, ont ensuite été 

présentées. Parmi les exemples proposés, les solutions de partage en ligne (ex. Aboriginal Mapping 

Network et le First Nations in BC Knowledge Network) ont été les plus populaires. Le point commun 

de ces expériences est le partage d’outils et de bonnes pratiques entre Premières Nations, ainsi que 

le réseautage entre professionnels. La possibilité de créer une plateforme de ce type au Québec a 

été discutée. Michael Ross a mentionné qu’une telle plateforme nécessiterait des ressources 

financières, de même que la volonté des Premières Nations de partager certains des outils 

développés dans le cadre de leurs activités de planification territoriale. 

Quelques autres pistes de collaboration ont été identifiées par les participants : 

 Mettre en place un espace de discussion entre praticiens (techniciens et professionnels) de 

la planification territoriale ; 

 Avoir accès aux outils déjà faits, pour ne pas avoir à les refaire (ex. les outils présentés dans 

le cadre du Colloque) ; 

 Créer une interface regroupant les données disponibles (notamment des données des 

ministères).  

Atelier théorique 3 



 

 

19 

Analyse de la gouvernance territoriale par les Premières Nations : Un outil pour mieux 

planifier le processus de planification territoriale 

Marc St-Onge, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit 

Au cours de cet atelier, Marc St-Onge a présenté l’outil d’Analyse de 

la gouvernance territoriale par les Premières Nations (AGTPN), 

adaptation d’un outil basé notamment sur les travaux du Harvard 

Project on American Indian Economic Development. Ce projet de 

recherche s’intéresse depuis plus de vingt ans aux facteurs qui 

expliquent que certaines Premières Nations arrivent à développer 

efficacement leur économie alors que d’autres n’y arrivent pas. Les 

travaux réalisés font la distinction entre deux approches de 

développement en contexte Première Nation : 

- Standard : vision à court terme, réactive et peu stratégique, où les élus sont vus comme 

étant des fournisseurs de services ; 

- Approche de développement de la Nation [Nation Building] : vision à moyen et long terme, 

proactive et stratégique, où les élus sont vus comme étant des développeurs mobilisateurs.  

M. St-Onge a brièvement présenté certains des enjeux liés au contexte d’Essipit, puis rappelé la 

démarche dans laquelle est engagée la Première Nation en termes de gouvernance. L’outil AGTPN 

a permis de réfléchir à l’approche de gouvernance d’Essipit, à travers des modules et des exercices 

thématiques. L’outil a notamment permis de : 

- Faire le bilan des dernières décennies en matière de gouvernance territoriale ; 

- Réfléchir aux communications et à la prise de décisions, en abordant l’inclusion des 

membres et le rôle des élus et employés ; 

- Réfléchir à la vision d’avenir de la communauté et à ses objectifs en matière de 

gouvernance territoriale. 

M. St-Onge a mentionné que l’outil serait disponible à l’été 2017. Il a terminé en encourageant les 

participants à sortir du cadre établi par les structures externes, pour que chaque Première Nation 

puisse établir son propre cadre. Il a aussi rappelé que dans un contexte de gouvernance, ce sont 

généralement les outils qui sont problématiques, pas les individus. 

 
  

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 
 

Outil d’analyse : plusieurs participants ont discuté du potentiel de l’outil en termes d’auto-

évaluation et de pistes de solution, et souligné l’importance de diffuser les constats sur 

l’approche de développement de la Nation (Nation Building). M. St-Onge a précisé que l’outil 

permet d’analyser la situation d’une Première Nation et d’identifier des enjeux où des 

améliorations sont nécessaires. 

  

Vision du développement : certains participants ont abordé l’enjeu de la vision du 

développement et du débat qui existe entre ceux qui souhaitent protéger le territoire et ceux 

qui le voient comme une ressource à exploiter. M. St-Onge a souligné l’utilité de l’outil pour 

identifier les conditions gagnantes à mettre en place pour négocier efficacement avec les 

gouvernements et autres acteurs du territoire. 

 

Atelier théorique 4 
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Identifier les éléments essentiels au maintien d’une ambiance forestière  

propice à l’Innu Aitun 

Patrice Bellefleur, membre de la communauté innue de Pessamit et candidat à la maîtrise en 

sciences forestières à l’Université Laval 

Cet atelier technique visait à partager l’approche de planification du 

territoire forestier développée par Patrice Bellefleur dans le cadre de 

sa maîtrise en sciences forestières à l’Université Laval. Ses travaux ont 

permis de caractériser l’ambiance forestière recherchée par une 

famille innue de Pessamit pour pratiquer l’Innu Aitun (activités 

traditionnelles), afin d’inclure éventuellement ces paramètres dans la 

planification du territoire forestier. 

Après avoir exposé le contexte légal qui normalement assure la prise 

en compte des valeurs, des intérêts et des besoins des Premières 

Nations dans l’aménagement forestier, M. Bellefleur a souligné qu’il 

demeure de la responsabilité des Premières Nations de définir leurs 

valeurs, intérêts et besoins et de s’assurer qu’ils soient réellement pris en compte. Une fois ces 

éléments bien identifiés, il est possible de les internaliser dans les concepts de l’aménagement et, 

éventuellement, d’en arriver à un aménagement du territoire forestier « culturalisé ».  

Après une brève mise en contexte sur la gestion et l’utilisation du territoire à Pessamit, les 

principales questions de recherche ont été présentées, soit :  

- Quels sont les éléments nécessaires pour la pratique de l’Innu Aitun ?  

- Quelles sont les composantes forestières requises pour le maintien des pratiques de l’Innu 

Aitun ? 

Pour répondre à ces questions, le projet de recherche s’est penché sur le cas d’une famille 

pratiquant l’Innu Aitun sur le territoire de chasse familial. Par des entretiens, des visites terrain et des 

séances de validation, M. Bellefleur a identifié 5 groupes d’éléments nécessaires aux pratiques 

d’Innu Aitun auxquels sont associés des valeurs, des intérêts et des savoirs innus. À partir de ces 

éléments, des « besoins innus » ont été identifiés, permettant de dégager des pistes pour un 

aménagement forestier compatible.   

 

 
 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Méthodologie : les échanges avec les participants ont d’abord porté sur des questions 

méthodologiques et ont permis d’identifier certaines limites et pistes d’amélioration, comme 

de s’assurer d’inclure le point de vue de femmes lors des entretiens et de procéder à 

l’exercice avec plus d’une famille pour comparer les résultats.  

Autres expériences : un exercice similaire a été entamé à Pikogan avec des résultats 

similaires. La majorité des participants a souligné qu’un tel exercice est pertinent pour 

déterminer les valeurs, intérêts et besoins propres à leur Première Nation en matière 

d’aménagement forestier. L’atelier s’est terminé par une discussion sur la richesse du savoir 

des utilisateurs du territoire, qui vaut tout autant, sinon plus, que les résultats de longues et 

coûteuses analyses scientifiques. 

 

 

Atelier technique 3 
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Méthodes de cartographie participative 

Mathieu Guillemette, Université McGill 

 

Mathieu Guillemette a présenté des enseignements tirés de l’utilisation de 

la cartographie participative dans le cadre d’un projet de recherche au 

Panama avec trois groupes résidant à l’intérieur du bassin versant du Alto 

Bayano. Le projet de recherche visait à unifier les communautés et à 

chercher des solutions aux problèmes de cohabitation sur le territoire, tout 

en contribuant à la planification et à la conservation des forêts du bassin 

versant. 

 

M. Guillemette a utilisé la cartographie participative afin d’illustrer, à l’aide 

d’outils 2D et 3D, une définition commune du territoire qui tient compte 

des conflits actuels entre les différents groupes, partant de la question 

suivante : « comment peut-on régler un problème si on ne s’entend pas sur 

sa définition ? » La démarche a comporté plusieurs étapes et impliqué l’utilisation de différentes 

techniques, telles que : 

- la cartographie « sous forme d’entrevue », avec l’aide de cartes satellites imprimées et de 

cartes blanches (avec seulement le contour du territoire, les routes et les rivières) ;  

- des séances de cartographie de groupe ; 

- des ateliers de construction d’une maquette 3D ; 

- des sessions de peinture participative. 

Cette démarche a permis d’illustrer la vision du territoire de chacune des communautés. Ensuite, 

des exercices ont mené à la création d’une carte commune pour les trois communautés, où les 

zones de conflits étaient indiquées. Cela a permis d’ouvrir la discussion sur ces conflits, et d’en 

résoudre quelques-uns. M. Guillemette a terminé en partageant certaines conditions de réussite 

identifiées en cours de projet :  

- Utiliser des techniques simples et faciles à utiliser pour les participants ; 

- Favoriser la qualité des participants et leur intérêt pour la démarche ; 

- Faire appel à un facilitateur « bienveillant » ; 

- S’assurer d’avoir le support politique des élus et leaders locaux. 

 

  

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

La deuxième partie de l’atelier de Mathieu Guillemette était constituée d’un exercice de 

cartographie participative en équipe. L’objectif de cet exercice pratique était d’amener les 

participants à proposer un zonage pour un territoire fictif, sur la base d’informations présentes sur 

la carte telles que des sites traditionnels, des sites à fort potentiel minier, des routes traditionnelles 

et des zones d’habitat du caribou forestier. À la fin de l’exercice, les deux équipes de 

participants ont partagé leurs résultats et expliqué le raisonnement derrière le zonage proposé. 

Cet exercice a été fort apprécié et a permis aux participants de se familiariser avec les 

processus de cartographie participative.   

Atelier technique 4 



 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250, place Chef-Michel-Laveau, bureau 201  

Wendake (Québec) G0A 4V0 

Téléphone : 418 843-9999 

Courriel : info@iddpnql.ca 

Site web : www.iddpnql.ca 

 

Mission 
 

Fondé en l’an 2000 par les Chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-

Labrador (APNQL), l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec 

et du Labrador (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 

de leurs droits. 
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