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Chez les Cris, la Baie-James 
représente la Vie



Cependant…certaines choses ont change…

Eastmain

Caniapiscau

More freshwater

Less freshwater



Les effets cumulatifs affectent le mode 
de vie des Cris (Cree Way of Life)

Accords sur 
revendications 

territoriales (e.g. 
Convention de la Baie 

James et du Nord 
québécois, Complex

hydroélectrique)

Changements
climatiques

Effets
cumulatifs

Territoire
traditionnel et 

usage des 
ressources

« En nous penchant sur les 
effets cumulatifs dans une 
perspective autochtone, 

nous prenons toujours en 
considération les impacts 

culturels, sociaux et 
sanitaires, en plus des 

effets environnementaux, 
de ces activités et de ces 

processus sur la terre, l’eau 
et l’air autochtones ».

https://www.icce-
caec.ca/cumulative-effects/



Écouter les conditions de 
référence: récits des Aîné.es 
et lire les journaux des 
trapeurs

Analyse du savoir écologique
traditionnel

• “Geese and other waterfowl
were too fat to fly after 
eating eelgrass, now they 
are skinny and do not eat 
eelgrass anymore”

• “Eelgrass was dark green, 
clean, and as long as boat 
paddles, now they are black, 
short, and slimy” 

• “Our faces were full of salt 
when we traveled out of the 
bay, not anymore”

• “Fish used to have lots of 
fat, and store longer 
without using freezers”

• “How old are the fish and 
does older fish mean bigger 
fish?”



Les indicateurs de l’approche à double 
perspective (two-eyed seeing)

Value: Cree Way of Life 

The ability to carry out 
traditional hunting and fishing

Indicator:

Quality and yield of 
waterfowl harvest

Indicator: 

Quality and yield of fish 
harvest

Indicator: Quality: 
Texture, Taste, Fat 
content, 
contamination level

Indicator: species, 
size, age, sex

Indicator: Catch 
per unit effort

Valued 
Ecosystem 
Component

Subtidal 
Eelgrass

Valued 
Ecosystem 
Component

Coastal water 

Valued 
Ecosystem 
Component

Intertidal and 
tidal  Wetlands 
(marshes, heath, 
fens, bogs, and 
sandy beaches)  

Indicators

-Area

-Morphometrics

-Forage quality

-Biomass

Indicators

-Salinity -nutrients

-Turbidity -river plume 

-pH -water level

-Dissolved -climate

-Silica -harmful algal bloom

Oxygen

Migratory waterfowl habitat

Fish habitat

Indicator: 
Productivity and 
consistency of 
fishing areas

Indicator:

Geese food items 
and habitat

Indicator: Fish 
food items



Résultats du projet
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BASE DE DONNÉES RELATIONNELLE 
• Biophysique
• Socio-culturelle
• Nom des lieux



Le mandate du CERRI et 
l’implication jeunesse

Objectifs:

1) Construire la capacité
scientifique à Chisasibi en se 
concentrant sur les jeunes

Modèle d’apprentissage:
• STEM-TEK (Science, Technology, 

Engineering, and Math with Traditional 
Ecological Knowledge

• Train and employ at least 1 youth from each 
of Chisasibi’s 40 traplines

• Lead stewardship of their own trapline.



Activités jeunesse

Formations Travail sur le terrain
Travail en
laboratoire

FUN!!!

• “National Geographic 
Pristine Seas Expedition” 

(2-8 août, 2022) 
Des nouvelles!

• Conférences (celle-ci!)

http://nationnews.ca/community/national-geographic-pristine-seas-expedition-explores-james-bay/


Leçons
apprises du 
projet

• La notion du temps: extrêmement importante pour les 
peoples autochtones

• La qualité et la disponibilité de la nourriture saisonnière

• À quelle condition se réfère-t-on (baseline)?

• Chronologie des évènements, surtout pour les 
contaminants (Ex. Avant 1975 et après 1975-
aujourd’hui)

• Les effets cumulatifs sur les accords de revendications 
territoriales

• Niveau récolte garanti (environ 88 oies / personne, 
maintenant 8 oies / personne)

• Projection invalide et données désuettes (Ex. Présumé
que Methyl Hg diminue dans le reservoir après X 
nombre d’années. Ces projections/estimations sont-ells 
erronées?)

• Impacts potentiels sur les nouveaux accords et traités

• Endossé par les gouvernements fédéraux et provinciaux, 
mais pas entièrement par la communauté ou la ligne de 
piégeage (La Grande Alliance)

• Considère seulement les impacts directs et à proximité
des projets



Conclusions

Accroître le rôle des peuples autochtones et des 
organisations dirigées par les communautés
(grassroots) dans l’identification des impacts, des 
données et des conditions de référence

La recherche dirigée par les centres communautaires
est conditionnelle à l’autonomie gouvernementale et 
à la souveraineté des données et des savoirs

Les dimensions temporelles et spatiales des effets
cumulatifs, ainsi que l’ampleur de celles-ci doivent
être documentées avec de nouveaux paradigmes

L’implication des jeunes est essentielle à la continuité
de la recherche sur les effets cumulatifs



Merci!

Remerciements:



Comformité à la Loi sur l’évaluation
d’impact

• TEK is our guiding principle on:
• project design
• baseline data collection (e.g., environmental, social, health, economic and 

cultural, land use, traditional place names);
• identification of valued components, indicators, or measurement methods;
• identification of appropriate spatial and temporal boundaries;
• identification of potential mitigation measures; and
• identification of considerations for, and development of, follow-up and 

monitoring procedures.

Ref: https://www.canada.ca/en/impact-assessment-agency/services/policy-guidance/practitioners-guide-impact-assessment-
act/indigenous-knowledge-under-the-impact-assessment-act.html 


