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Introduction 

Les 5, 6 et 7 novembre 2019, l’Institut de développement durable des Premières Nations du 

Québec et du Labrador a tenu un atelier de formation sur la conservation et la protection du 

poisson et de son habitat. L’objectif de cette formation était de développer les compétences 

nécessaires pour planifier, mettre en place et suivre des projets de restauration visant la 

conservation et la protection du poisson en eau douce.  

L’atelier de formation s’est tenu à l’Hôtel Montfort Nicolet et à Odanak et a réuni 24 

participants de huit Premières Nations. Les trois jours de formation ont été animés 

principalement par Water First et FRi Ecological Services. Des représentants de Pêches et 

Océans Canada (MPO), du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), 

d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et du Bureau Environnement et 

Terre d’Odanak (BETO) ont également délivré certaines parties de la formation. 

Le contenu de la formation a été développé grâce aux commentaires reçus à la suite d’un 

sondage envoyé le 8 juillet 2019 à toutes les communautés des Premières Nations au Québec. 

Ce sondage avait pour objectif d’adapter autant que possible le contenu de la formation aux 

besoins et aux réalités des Premières Nations. 

La première journée de formation a permis de comprendre les bases théoriques sur l’écologie 

aquatique et sur la biologie du poisson (quatre espèces ciblées), ainsi que le contexte 

règlementaire de la protection du poisson et de son habitat en eau douce. 

Les deux autres journées ont été consacrées aux techniques pour la mise en place de mesures 

de restauration de l’habitat du poisson, ainsi que pour le suivi, l’entretien et l’évaluation de 

projets de restauration en eau douce. 

La formation a été rendue possible grâce au financement de Pêches et Océans Canada dans le 

cadre du Programme pour la participation autochtone à la protection du poisson et de son 

habitat. 

L’IDDPNQL remercie chaleureusement tous les participants, formateurs et animateurs.  

Le présent compte rendu vise à rapporter les éléments généraux des présentations, des 

activités et des discussions qui se sont tenues au cours des trois jours.  

Les présentations ayant eu lieu dans le cadre de l’atelier de formation sont disponibles sur le 

site Web de l’IDDPNQL via le lien suivant : https://iddpnql.ca/biodiversite/ 

 

  

https://waterfirst.ngo/
http://fricorp.com/
https://www.dfo-mpo.gc.ca/ecosystems/ihpp-ppha/index-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/ecosystems/ihpp-ppha/index-fra.html
https://iddpnql.ca/biodiversite/
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Jour 1 – 5 novembre 2019 

Théorie sur la restauration  

Présenté par : 

Ryan Osman, Water Resources Specialist – Water First 

Richard Rowe, Senior Biologist, Principal – Fri Ecological Services  

Principes de base de l’écologie aquatique/hydrologie  

Les formateurs ont parlé de l’importance de comprendre les relations entre les éléments des 

écosystèmes aquatiques puisque les êtres vivants (biotiques) et les êtres non vivants 

(abiotiques) dépendent les uns des autres et s'influencent mutuellement. 

Les principales notions liées aux thématiques suivantes ont été abordées : 

 l’hydrologie du bassin versant; 

 la stratification thermique et le brassage d’un lac; 

 les bénéfices des milieux humides; 

 les facteurs influençant la géomorphologie fluviale;  

 les propriétés physicochimiques de l’eau. 

Aperçu de la biologie du poisson pour quatre espèces ciblées  

Les caractéristiques liées à la biologie et à l’habitat essentiel des quatre espèces de poissons 

suivantes ont été présentées :  

 le doré jaune; 

 l’omble de fontaine; 

 le touladi; 

 l’achigan à petite bouche.   

Planification d’un projet de restauration  

Les formateurs ont abordé le contexte général de la gestion et de la dynamique des populations 

de poissons, ainsi que les caractéristiques à considérer pour une gestion adéquate des quatre 

espèces de poisson ciblées. 

Les formateurs ont présenté la démarche à suivre pour identifier le ou les problèmes en cause 

et déterminer l’objectif de restauration1. Pour favoriser la compréhension de la théorie, les 

formateurs ont présenté quelques exemples concrets de projets de restauration. 

                                                           
1 À noter : les objectifs de restauration d’un habitat du poisson peuvent différer d’une province à l’autre 
selon la méthodologie ou l’approche préconisée.  
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Aspects réglementaires en eau douce 

Présenté par : 

Marie-Michèle Bourassa, Conseillère aux Liaisons autochtones, Programme de protection du 

poisson et de son habitat, Direction régionale de la gestion des écosystèmes – MPO  

Zara Dionne, Service des territoires fauniques et des habitats, Direction de la conservation des 

habitats, des affaires législatives et des territoires fauniques, Direction générale de la 

valorisation du patrimoine naturel – MFFP  

Isabelle Desjardins, Service des territoires fauniques et des habitats, Direction de la 

conservation des habitats, des affaires législatives et des territoires fauniques, Direction 

générale de la valorisation du patrimoine naturel – MFFP  

  

L’atelier de formation s’est poursuivi par une présentation conjointe du MPO et du MFFP, sous 

la forme d’un panel de discussion. 

Les quatre thèmes abordés étaient :  

1. Les Rôles et les responsabilités du MPO et du MFFP en ce qui a trait à la conservation et 

à la protection du poisson et de son habitat. 

2. Le cheminement d’une demande d’autorisation pour un projet de restauration d’un 

habitat du poisson. 

3. La compensation exigée lors de la perte autorisée d’un habitat du poisson. 

4. La collaboration et les partenariats entre les gouvernements et les peuples autochtones. 

1. Rôles et responsabilités du MPO et du MFFP en ce qui a trait à la conservation et à la 

protection du poisson et de son habitat 

Questions des participants et réponses des ministères 

 Est-ce que le MFFP prend en considération l’opinion autochtone dans la prise de 

décision et dans les lois?  

Oui, le gouvernement du Québec a l’obligation de consulter et, s’il y a lieu, 

d’accommoder les communautés autochtones lorsqu’il envisage prendre une décision 

susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur leurs droits ancestraux et issus de 

traités, établis ou revendiqué. Cette obligation s’applique également aux projets soumis 

par des promoteurs à des autorisations gouvernementales (p. ex. construction de 

barrage). 

Par ailleurs, l’article 24.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

autorise le gouvernement du Québec à conclure des ententes avec les communautés 

autochtones. Ces ententes ont pour but de mieux concilier les nécessités de la gestion 

et de la conservation de la faune avec les activités autochtones (à des fins alimentaires, 

rituelles ou sociales) et de faciliter davantage le développement et la gestion des 
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ressources fauniques par les Autochtones. Or, cet article ne concerne pas le chapitre 

IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (la protection des 

habitats fauniques). 

 Quelle est la position du MPO par rapport aux compensations des milieux humides et 

hydriques (qui relèvent du MELCC au provincial)?  

Le MPO n’accepte pas la compensation financière (c.-à-d. que la perte d’un habitat est 

égale au gain d’un autre habitat). S’il y a une autorisation émise, il doit y avoir un projet 

de compensation. Il est à noter que le MPO n’intervient pas au niveau des milieux 

humides qui ne sont pas considérés comme un habitat du poisson.  

Au niveau provincial, l’habitat du poisson est retiré de l’analyse de perte en milieu 

humide et hydrique du MELCC (calcul de compensation). C’est le MFFP qui doit évaluer 

les impacts sur l’habitat du poisson. Au niveau des compensations, le rôle du MFFP est 

entre celui du MELCC et celui du MPO : l’habitat de remplacement est priorisé, mais 

dans certains cas la compensation financière est utilisée. Le MFFP considère également 

les impacts socioéconomiques de la perte d’un habitat du poisson et du gain d’un 

habitat de remplacement.  

N.B.  Ce sujet a également été traité plus tard dans le panel de discussion. 

 Concernant le MPO, à quoi peut-on s’attendre au niveau de l’intégration du savoir 

autochtone dans les prochaines années? 

La démarche de l’intégration du savoir autochtone est en cours de développement. 

Cette portion de Loi sur les pêches découle directement des consultations avec les 

communautés autochtones ayant eu lieu au cours des dernières années. Le MPO a la 

volonté de développer des protocoles avec les communautés autochtones. Toutefois, il 

existe déjà des ateliers d’échanges au sein du gouvernement fédéral.   

 À partir de quel moment le gouvernement fédéral peut-il agir sur le gouvernement 

provincial pour signaler l’impact de la foresterie sur l’habitat du poisson (p. ex. dans le 

cas du saumon atlantique)?  

Le chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune régit ce qu’il 

se passe à l’intérieur des limites de l’habitat du poisson, c’est-à-dire dans un cours 

d’eau, jusqu’à la limite des hautes eaux. Les activités réalisées dans l’ensemble du bassin 

versant d’un cours d’eau peuvent avoir un impact sur l’habitat du poisson, mais 

seulement les activités réalisées dans le cours d’eau sont considérées pour l’application 

de cette loi.  Par contre, la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) 

et le Règlement sur l’aménagement durable des forêts en découlant prévoient 

différentes dispositions visant à protéger les cours d’eau, notamment en ce qui 

concerne la coupe forestière, et l’aménagement de chemins et de traverses de cours 



 

Page 6 sur 16 
 

d’eau. De telles dispositions sont prises en considération dans le cadre de la 

planification forestière et dans la gestion de l’eau par bassin versant.  

Pour le MPO, les projets près de l’eau qui ont un impact sur le poisson sont soumis aux 

examens réglementaires. Les coupes forestières ne sont pas régies par la Loi sur les 

Pêches, par contre les structures de traversées de cours d’eau (ponceaux et ponts) qui 

ont un impact sur l’habitat du poisson devraient être soumises au MPO.  

Complément d’information : 

L’article 40 de la LADTF autorise le ministre à imposer d’autres normes d’aménagements 

forestier à la demande, notamment, d’une communauté autochtone, et ce, dans le but 

de mieux protéger l’ensemble des ressources du milieu forestier ou de faciliter la 

conciliation des activités forestières avec les activités des Autochtones à des fins 

domestiques, rituelles ou sociales. 

Le MPO participe au développement d’approches structurantes qui ont comme objectifs 

de réduire l’impact de certains types de projets. Par exemple, le MPO a collaboré à la 

rédaction des modalités du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du 

domaine de l’État (RADF) touchant la protection du poisson et de son habitat. Le RADF 

est ainsi cohérent avec la Loi sur les pêches. Pour plus d’information, voir le règlement à 

l’adresse suivante: http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-

18.1,%20r.%200.01/.  

2. Cheminement d’une demande d’autorisation pour un projet de restauration d’un 

habitat du poisson 

Questions des participants et réponses des ministères 

 Est-ce que les frayères sont répertoriées, notamment pour éviter les impacts de projets 

sur ces frayères? 

Présentement, lorsque des projets sont soumis à autorisation, les directions régionales 

peuvent avoir des bases de données sur certains aménagements fauniques (incluant 

leur localisation) qu’ils peuvent donc prendre en compte dans leurs analyses. Par contre, 

des aménagements comme des ponceaux ou des quais peuvent être exemptés du 

processus d’autorisation. Le MFFP révise actuellement le règlement pour pouvoir 

prendre ces préoccupations en considération (p. ex. établissement d’une distance 

minimale d’un projet pour réduire son impact sur un milieu sensible).  

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
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Complément d’information : 

Lorsqu’un projet est soumis à un examen réglementaire au MPO, une caractérisation de 

l’habitat doit être effectuée afin d’évaluer la qualité de l’habitat du poisson (présence de 

frayères notamment) et des mesures d’atténuation seront mises en place afin de limiter 

les impacts sur l’habitat du poisson. Lorsque nous recevons de l’information sur la 

qualité de l’habitat du poisson, elle est incluse dans un répertoire qui peut être consulté 

à l’interne (Base de données sur la caractérisation de cours d’eau). Nous communiquons 

également régulièrement avec le MFFP pour bonifier l’information que nous avons.  

Les projets de restauration (compensation et contribution) réalisés au sein du 

Programme de protection du poisson et de son habitat sont également comptabilisés 

dans des banques de données à l’interne. Dans le cadre des nouveaux mandats en 

planification intégrée, la compilation des informations sur l’état du poisson et son 

habitat devrait se faire sur une plus grande échelle. 

 Toutes les frayères du Québec ne sont pas référencées. Est-ce que les ministères 

vérifient la présence de frayères sur le terrain ou grâce aux cartes topographiques? Il 

serait bien de vérifier de façon systématique la présence de frayères au lieu d’accorder 

d’emblée un permis pour l’intervention dans un cours d’eau. 

Pour certaines espèces, il est difficile d’identifier les frayères qui ne sont pas référencées 

(p. ex. pour l’omble de fontaine). Concernant les activités normées, le MFFP n’a 

actuellement pas de moyen de contrôle pour les frayères qui ne sont pas référencées, 

sauf dans les cas de processus d’autorisation. Toutefois, les frayères connues doivent 

être prises en compte dans la planification forestière. 

Complément d’information :  

Il n’y a pas d’activités normées au MPO, mais des codes de pratique. Il n’est pas 

nécessaire que le MPO procède à un examen du projet lorsque les conditions et les 

mesures énoncées dans le code de pratique et toutes les mesures visant à éviter les 

dommages causés au poisson et à son habitat pertinentes sont appliquées par le 

promoteur du projet. 

 Le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (RNI) 

n’est pas respecté à plusieurs endroits. Est-ce le MFFP prévoit quelque chose pour 

remédier à ce problème? 

Le RNI a été remplacé par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du 

domaine de l’État (RADF). Le MFFP désire faire plus d’effort pour appliquer la Loi 

actuelle. Les règles concernant la construction des ponceaux se sont resserrées dans le 

cadre de cette Loi. 

  

https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/measures-mesures-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/measures-mesures-fra.html
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 Est-ce que les autorisations sont basées sur les données disponibles au MFFP? À partir 

de quel moment, il y a une caractérisation de l’habitat sur le terrain?  

Lors du processus d’analyse, c’est le biologiste responsable du dossier au MFFP qui juge 

le besoin ou non d’une caractérisation sur le terrain pour analyser un projet. C’est du 

cas par cas.  

Complément d’information :  

Dans le cadre d’une autorisation, le promoteur doit fournir une description du poisson 

et de l’habitat du poisson qui sera touché par le projet. La description de l’habitat du 

poisson est généralement basée sur une caractérisation de l’habitat du poisson réalisée 

par le promoteur. Si les informations fournies par le promoteur ne sont pas 

satisfaisantes, le MPO peut demander au promoteur de retourner sur le terrain pour 

documenter l’information manquante. Le MPO ne demande pas systématiquement des 

inventaires de poissons dans le cadre d’une autorisation. Lorsqu’un inventaire est 

requis, le plan d’échantillonnage est développé par le promoteur et soumis au MPO 

pour approbation. Il est de la responsabilité du promoteur de fournir des informations 

exactes. Dans le cadre d’un processus d’autorisation au MPO, il y a des consultations 

avec les communautés autochtones. Celles-ci sont invitées à soulever leurs 

préoccupations et à demander des détails. S’il y a des doutes ou des manques pour les 

données, les consultations sont une occasion de partager les connaissances autochtones 

sur les ressources du territoire. À d’autres moments, vous êtes invités à communiquer 

avec le Programme de protection du poisson et de son habitat par téléphone : 1-877-

722-4828 ou par courriel : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca. 

 Est-ce que le MFFP et le MPO travaillent ensemble pour certains projets, dans le cadre 

de consultation? 

Certains employés du MFFP se déplacent dans les communautés pour les consultations 

et rencontrent les promoteurs conjointement avec le MPO. Lorsqu’un projet est soumis 

à autorisation, il y a un arrimage entre le MFFP et le MPO. Les deux ministères discutent 

du projet ensemble. Par contre, les consultations ne se font pas conjointement.  

 Lorsqu’un promoteur ou une communauté autochtone veut soumettre un projet, est-

ce que la demande d’assujettissement doit être faite au MFFP et au MPO? 

Oui, il faut faire la demande aux deux ministères parce qu’actuellement, il n’existe pas 

de mécanisme de transfert d’information. Pour plus d’information sur le processus 

d’examen de projet par le MPO et les étapes à suivre pour aider les promoteurs à 

décider si un projet nécessite un examen, consulter le site des Projets près de l’eau. 

  

mailto:habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html
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3. Compensation exigée lors de la perte autorisée d’un habitat du poisson 

Questions des participants et réponses des ministères 

 Est-ce que les services écologiques sont inclus dans les calculs de compensation? 

Les services écologiques ne sont pas clairement mentionnés dans les paramètres pour 

évaluer le coût de remplacement d’un habitat, mais l’utilisation de l’habitat est 

mentionnée (p. ex. utilisation pour la chasse et la pêche, importance autochtone, etc.). 

Le MFFP est toujours en réflexion pour bonifier l’outil de calcul et les services 

écologiques devraient y être inclus.  

 Lorsqu’un promoteur est obligé de réaliser un projet de compensation (remplacement 

d’habitat), le MFFP et le MPO n’utilisent pas les mêmes calculs. Est-ce qu’il arrive que 

les résultats des deux ministères soient différents? Dans un tel cas, est-ce qu’il y a un 

arrimage entre les deux ministères? 

Le MFFP et le MPO essaient de s’arrimer autant que possible. L’objectif actuellement est 

de développer un outil à l’interne au sein du MFFP et du MPO, tel qu’une banque de 

projets de compensation acceptable pour les deux ministères. Avec la bonification de la 

Loi sur les Pêches, les deux ministères se rejoignent davantage. 

 Comment se fait l’harmonisation au sein du MFFP et du MPO lorsque les conclusions 

pour un même projet temporaire sont différentes? 

Lorsqu’un projet a des impacts temporaires dans l’habitat du poisson, le MFFP n’exige 

pas de compensation. Ce sont des mesures d’atténuation qui sont demandées. Le MFFP 

peut demander une compensation pour des pertes temporaires dans un seul cas; lors 

d’une demande de compensation financière pour le coût de l’ensemencement d’une 

population de poissons. Cette compensation est exigée dans de très rare cas, 

notamment, lorsque l’initiateur de projet ne peut faire lui-même l’ensemencement 

exigée comme mesure d’atténuation d’impact du projet. Il arrive que le MFFP considère 

qu’une perte d’habitat est temporaire, alors que le MPO considère qu’il s’agit d’une 

perte permanente (et vice-versa). À ce sujet, les deux ministères travaillent pour 

s’entendre sur les mêmes termes et offrir un meilleur service.  

4. Collaboration et partenariats entre les gouvernements et les peuples autochtones 

Questions des participants et réponses des ministères 

 Dans le cas d’une espèce en péril, à quel programme faut-il soumettre une demande 

d’autorisation, étant donné les chevauchements au niveau gouvernemental? Au 

Programme pour la participation autochtone sur les habitats (PPAH) ou au Fonds 

autochtone pour les espèces en péril (FAEP)?   

Il est possible de soumettre une demande de financement aux deux programmes en 

demeurant transparent (pour éviter un double financement pour un même projet ou 
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assurer une complémentarité). Il existe toutefois une distinction entre les deux 

programmes de financement : le FAEP est davantage pour des travaux de restauration 

sur le terrain et de mise en œuvre pour le rétablissement des espèces en péril, alors que 

le PPAH est davantage pour le développement des capacités (p. ex. structure 

organisationnelle, formation, perfectionnement) ou pour assurer une mobilisation de la 

communauté pour participer aux dispositions relatives à la protection du poisson et de 

l’habitat de la Loi sur les pêches.  
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Jour 2 – 6 novembre 2019 

Application de la théorie 

Présenté par : 

Ryan Osman, Water Resources Specialist – Water First 

Richard Rowe, Senior Biologist, Principal – Fri Ecological Services  

Études de cas 

En petits groupes, les participants ont travaillé sur des études de cas basées sur des projets de 

restauration réels. Les groupes ont utilisé les notions théoriques apprises au Jour 1 pour 

effectuer une simulation d’évaluation d’un site donné et préparer un plan de restauration. 

Les études de cas portaient sur les quatre espèces ciblées dont il a été question au Jour 1 :  

 le doré jaune; 

 l’omble de fontaine; 

 le touladi; 

 l’achigan à petite bouche.   

À tour de rôle, chaque groupe a présenté son plan de restauration pour l’omble de fontaine et 

une autre des quatre espèces ciblées. Les formateurs ont ensuite présenté les travaux de 

restauration réels qui ont été effectués pour chaque étude de cas.  

Surveillance des projets de restauration 

Présenté par : 

Ryan Osman, Water Resources Specialist – Water First 

Richard Rowe, Senior Biologist, Principal – Fri Ecological Services  

Les formateurs ont présenté l’équipement pouvant être utilisé pendant les phases d’évaluation 

et de surveillance d’un projet de restauration. Tous les participants ont été invités à partager 

leurs expériences et/ou leurs enjeux particuliers et à manipuler le matériel de terrain. 
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Jour 3 – 7 novembre 2019 

Sortie sur le terrain – Protocole d’évaluation des sites en pratique 

Présenté par : 

Ryan Osman, Water Resources Specialist – Water First 

Richard Rowe, Senior Biologist, Principal – Fri Ecological Services  

Édith Lacroix, Responsable du bassin du St-Laurent/Atlantique pour le RCBA, Spécialiste en 

biosurveillance, Direction des Sciences et de la Technologie de l’eau –  ECCC  

Alain Armelin, Spécialiste, Faune & Flore aquatique, Monitoring et surveillance de la qualité 

des eaux douces, Saint-Laurent et Côte Atlantique – ECCC 

Cette sortie sur le terrain visait à présenter aux participants l’échantillonnage à réaliser pour 

évaluer la qualité de l’eau d’un site; un processus indispensable pour effectuer la restauration 

d’habitat et exercer une surveillance adéquate. 

Deux formateurs d’ECCC ont présenté le Réseau canadien de biosurveillance aquatique (RCBA), 

un programme national pour évaluer la santé des écosystèmes d’eau douce. Le RCBA permet 

principalement de déterminer l’étendue de la dégradation de la qualité de l’eau en utilisant des 

méthodes normalisées.  

Puis, tous les participants ont été divisés en trois groupes qui visitaient à tour de rôle les trois 

stations d’échantillonnage : 

1. Échantillonnage des macroinvertébrés benthiques. 

2. Inspection relative à la sécurité du site d’échantillonnage et mesure du tronçon 

d’échantillonnage. 

3. Mesure des propriétés physicochimiques de l’eau. 

  

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reseau-canadien-biosurveillance-aquatique.html


 

Page 14 sur 16 
 

Sortie sur le terrain – visite d’un aménagement à Odanak 

Présenté par :  

Samuel Dufour-Pelletier, Directeur – Bureau Environnement et Terre d’Odanak  

Joannie Beaupré, Chargé de projets – Bureau Environnement et Terre d’Odanak 

Luc G. Nolett, Technicien – Bureau Environnement et Terre d’Odanak 

Évelyne Benedict, Assistante terrain – Bureau Environnement et Terre d’Odanak 

Christopher Coughlin, Assistant terrain et trappeur – Bureau Environnement et Terre d’Odanak 

L’équipe du Bureau Environnement et Terre d’Odanak a présenté la problématique rencontrée 

dans l’habitat de la perchaude et les aménagements réalisés au ruisseau reliant le marais au 

chenal Tardif, à Odanak. Lors de cette présentation, les participants ont eu l’occasion de 

prélever des échantillons pour évaluer la turbidité de l’eau, d’effectuer le relevé de verveux, etc.  
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Remerciements  

Nous tenons à remercier tous les participants pour leur présence! 

Merci également à tous nos collaborateurs :  

 Bureau Environnement et Terre d’Odanak; 

 Pêches et Océans Canada; 

 Water First; 

 FRi Ecological Services 

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 

 Environnement et Changement climatique Canada. 

 

 

Gaz à effet de serre et matières résiduelles 

Merci de nous avoir aidé à faire de cet événement un événement responsable! 

Nous sommes également heureux de vous informer que nous compenserons les gaz à effet de 

serre (GES) émis par les déplacements des participants.  
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Annexe 

Liste des participants  

Représentants des Premières Nations 

 AGHAMM; 

 Conseil de la Première Nation Abitibiwinni; 

 Kebaowek First Nation; 

 Kitigan Zibi Anishinabeg;  

 Mohawks of Kahnawà:ke; 

 Naskapi Nation of Kawawachikamach; 

 Nation Anishinabe du Lac Simon 

 Nation Huronne Wendat; 

 Oujé-Bougoumou Cree Nation; 

 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan; 

 Première Nation des Abénakis de Wôlinak; 

 Première Nation des Innus de Nutashkuan; 

 Première Nation des Innus de Pessamit; 

 Uashat Mak Mani-Utenam. 

 

Formateurs  

 Environnement et Changement climatique Canada; 

 FRi Ecological Services; 

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 

 Pêches et Océans Canada; 

 Water First. 

 


