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Mot du directeur
Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel 2021-2022. Je tiens à  
souligner l’excellent travail de notre équipe de plus de 45 professionnels dévoués et  
passionnés. Ils ont collaboré avec les Premières Nations au Québec et au Labrador 
sur de nombreux projets en développement durable, dont vous découvrirez les succès 
dans les pages de ce rapport. 

Au cours de cette année, en plus du travail impressionnant qui s’est poursuivi dans nos secteurs d’activités 
établis, le secteur de l’environnement a été officialisé et un nouveau service de géomatique a été créé. Le 
respect des territoires, des ressources et des droits des Premières Nations étant au cœur de notre mission, je 
suis convaincu de la grande valeur de ces nouveaux services qui prendront davantage d’importance dans les 
prochaines années et dont la synergie avec nos autres secteurs d’activités accroîtra les retombées de nos projets 
dans les communautés.

L’année 2021-2022 fut certes marquée, encore une fois, par la pandémie de COVID-19 et ses impacts sur nos 
communautés, tout comme ses conséquences sur l’accompagnement que notre organisation peut leur offrir en 
ces circonstances en soutien à leurs différents projets de développement durable. Je me réjouis toutefois de 
la reprise des travaux sur le territoire par nos équipes de terrain et de la tenue d’ateliers et d’événements en 
personne lors de la saison estivale 2021. Quel plaisir de vous revoir !

Je remercie également les Premières Nations, nos partenaires et nos collaborateurs, qui, grâce à leur confiance 
et leur soutien, nous permettent d’appuyer les Premières Nations au Québec et au Labrador dans le développe-
ment durable de leurs territoires et leurs ressources.

Bonne lecture !
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L’Institut de développement durable des Premières 
Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) a été créé 
en 1997 par voie de résolution (13/1997) des Chefs de 
l’Assemblée des Premières Nations  
Québec-Labrador (APNQL).
Depuis le début de nos activités en 2000, nous mettons notre expertise en gestion durable du  
territoire et des ressources au service des Premières Nations. Nous travaillons avec les Chefs, les  
intervenants et le personnel de 10 Nations, pour un total de 43 Premières Nations.

Nous orientons notre travail en fonction des quatre  
grands piliers du développement durable 

Notre mission est de 
soutenir les Premières 
Nations dans leurs  
démarches pour la  
santé du territoire et 
de ses ressources, le 
développement de 
communautés  
durables, et le respect 
et la reconnaissance
de leurs droits.

Maintien de l’intégrité des écosystèmes

Maintien et développement des acquis  
sociaux, une société en santé qui défend  

sa culture et sa façon de vivre

Respect des droits des Premières Nations

Moteur d’activité et de croissance  
économique n’engendrant pas une  

dégradation plus grande de  
l’environnement

Environnemental

Social

Juridique

Économique



Notre équipe
DIRECTION
Alain Bédard
Michael Ross

ADMINISTRATION
Catherine Lortie
Responsable aux opérations

CENTRE D’EXPERTISE EN  
CONSULTATION ET ACCOMODEMENT
Jean-François Provencher  
Coordonnateur

CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES ET ÉNERGIE
Andréanne Ferland
Coordonnatrice

GÉOMATIQUE
Julie Asselin

CONSERVATION ET  
BIODIVERSITÉ
Pascale Ayotte 
Coordonnatrice

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Katherine Tremblay
Coordonnatrice

ENVIRONNEMENT
Claudel Babineau-Boulé 
Coordonnatrice

PLANIFICATION  
COMMUNAUTAIRE GLOBALE
Catherine Béland  
Coordonnatrice

CULTURES ET LANGUES
Catherine Béland  
Coordonnatrice
Carole Bérubé-Therrien
Sabryna Godbout

CENTRE D’EXPERTISE SUR LES  
ENTENTES SUR LES RÉPERCUSSIONS  
ET LES AVANTAGES
Olivier Courtemanche  
Coordonnateur

Alaniss Matte 
Adjointe exécutive

Noémie Tassé 
Coordonnatrice

Alexandra Girouard
Responsable des ressources humaines

Camille Chabot-Martin
Joëlle Nadeau
Laura Wilmot
Lydia-Juliette Picard
Maïté Blancquaert
Mathilde Butler
Mélissa Whittom

Coralie Gautier
François Boivin
Niklas Rusche
Stéphanie Boulais

Andréa Bergeron
Chrystel Losier
Coralie Lessard Bolâtre
Jean-Daniel Fiset
Laurie Leblanc-Rajotte
Mylène Clavreul
Raphaële Piché

Béatrice Côté
Catherine Bergeron
Catherine Talbot
Laura Morgan
Marc-André Bonneau
Marcel Rodriguez
Marie Dallaire
Marie-Philippe Ménard
Maud Pagé
Natalie Fontaine O’Connell

Geneviève Layton-Cartier
Mathieu Préfontaine
Sue Vollant

Émie Rainville

Charlotte Chicoine-Wilson
Flavie Ferrer
Geneviève Richard
Isabelle Legault
Karl Masson

Carolane Ferland-Picard
Conseillère aux finances
Christine Marquilly
Adjointe
Isabelle Courchesne
Chargée de projet aux communications
Judy-Anna Bellefleur Mark
Adjointe aux finances
Sonia Moreau
Chargée de projet aux communications

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
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Centre  
d’expertise en  
consultation et 
accommodement 

Bilan et réalisations 

Consultations  
provinciales

Grands  
projets

Consultations  
fédérales

12
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06
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Nous optimisons la participation des Premières  
Nations aux processus de consultations initiés par les 
gouvernements fédéral et provincial en leur  
fournissant l’information nécessaire à une prise de 
décision éclairée et en favorisant le réseautage et la 
mobilisation entre Premières Nations. 

Nous créons des outils afin que les Premières Nations  
développent leurs compétences en matière de consul-
tation et d’accommodement. Ces outils favorisent aussi 
l’amélioration des pratiques gouvernementales lorsque  
les différents paliers gouvernementaux entreprennent  
des consultations autochtones.
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Nous avons travaillé sur le dossier des caribous 
forestiers et montagnards avec nos collègues 
de l’équipe conservation et du centre d’exper-
tise sur les ententes sur les répercussions et les 
avantages. 

Nous avons organisé deux rencontres de concerta-
tion avec des experts des Premières Nations le 23 
février et le 24 mars 2022 et avons créé un plan 
d’action dédié à l’APNQL. Nous y avons suggéré 
des pistes d’action médiatiques, politiques et juri-
diques à mettre en œuvre dans ce dossier. 

Agir pour les caribous  
forestiers et montagnards

CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT

Plusieurs chefs n’ont eu que de bons 
mots au sujet du travail accompli 
par l’IDDPNQL dans le cadre de ce 
dossier fort important, notamment 
le Chef Jean-Charles Piétacho a 
souligné qu’il « reconnaît et croit en 
l’IDDPNQL ». Le Chef John Martin a 
lui aussi « applaudi toutes les initia-
tives proposées par l’IDDPNQL ».

L’année 2022 a débuté avec  
l’arrivée en fonction d’un nouveau 
coordonnateur, Jean-François 
Provencher. 

Avant de se joindre à nous,  
Jean-François a travaillé pendant 
plusieurs années au sein du Bureau du 
Ndakina du Grand Conseil de la Nation 
Waban-Aki en tant qu’analyste et  
coordonnateur des consultations. Il a su 
rapidement prendre sa place au sein de 
l’équipe et y apporter son leadership. 
Il comprend les réalités et les défis que 
représente le monde des consultations. 
Depuis son arrivée, il a mis en place 
plusieurs initiatives avec son équipe, 
et de nombreux projets ambitieux se 
dérouleront au cours de la prochaine 
année! 
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À l’hiver 2022, notre équipe a remis à Services aux autochtones Canada 
(SAC) le rapport final du projet « Réglementation environnementale sur les 
terres de réserves » après deux ans de travail ardu. 

L’objectif du projet était d’identifier les enjeux environnementaux sur les terres 
de réserve ainsi que les enjeux en matière d’élaboration et d’application de 
la réglementation environnementale auxquels sont confrontées les Premières 
Nations. Nous sommes actuellement en discussion avec SAC pour entamer la 
suite de ce merveilleux projet.

Remise d’un rapport identifiant les enjeux 
environnementaux des Premières Nations 

CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT

« Continuez votre beau travail 
à défendre les valeurs, intérêts, 
coutumes des Premières Nations du 
Québec et à épauler les nombreuses 
communautés ».

Commentaire reçu lors d’un échange entre 
la communauté de Uashat et notre équipe

Un guide des bonnes pratiques à l’intention 
des ministères fédéraux pour l’inclusion des 
savoirs autochtones 
Après trois ans de travail avec des représentants des Premières Nations et 
de Transports Canada, nous avons finalisé le Guide des bonnes pratiques 
pour l’inclusion des savoirs – à l’intention des ministères fédéraux. 

Il s’agit d’un outil favorisant la collaboration entre les Premières Nations et les 
ministères fédéraux. Il émet des recommandations et énonce des principes 
pour orienter l’approche ainsi que la démarche de partage des savoirs entre 
les Premières Nations et les ministères fédéraux.
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CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT

Mieux outillées pour le suivi de  
l’occupation du territoire 
À ce jour, nous avons achevé la création de deux bases de données géospatiales issues de nos  
collaborations. C’est donc deux Premières Nations qui pourront profiter d’une nouvelle organisation 
de leurs données et d’outils pour l’ajout et le suivi de l’occupation du territoire par ses membres. Elles 
peuvent en plus profiter de nouvelles procédures adaptées pour soutenir la prise de décisions lors de 
consultations menées au sein de leur territoire. Elles seront à présent mieux équipées et auront  
l’information nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux études d’impact 
de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 

Ensemble vers le numérique 
Au printemps 2022, nos expertes en géomatique ont apporté leur soutien à la Première Nation  
d’Abitibiwini en réalisant la transformation de cinq entrevues cartographiques disponibles seulement 
sur papier vers une base de données géospatiale. Sur trois jours de travail, ce sont 765 nouvelles 
entités sur l’occupation et l’utilisation du territoire qui ont été ajoutées à cette base de données. D’autres 
séances de travail sont déjà prévues afin de mener à terme les dernières entrevues restantes.

« Je suis tellement reconnaissante de l’aide que vous nous avez offerte. Ça vaut 
de l’OR. Merci encore tellement ».

Roxane Germain a écrit le 4 mai 2022, en lien avec la numérisation de données d’entrevue

CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT

Géomatique 
Nous soutenons les Premières Nations 
dans leur démarche de renforcement 
des capacités en géomatique. Nous leur 
offrons de la formation sur mesure et 
les accompagnons dans l’élaboration de 
bases de données et d’outils impliquant 
l’utilisation de cartes géographiques  
numériques. Nous offrons également un 
soutien technique pour la conception 
d’applications et la production  
cartographique sur demande de même 
que de la documentation adaptée. Nous 
collaborons sur de nombreux projets 
avec l’ensemble de nos collègues.
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Centre  
d’expertise sur 
les ententes sur 
les répercussions 
et les avantages
Les secteurs d’intervention sont, entre autres, 
les projets miniers, forestiers et énergétiques.

Nous fournissons du matériel, des outils et des  
ressources aux communautés des Premières Nations 
pour développer leurs capacités dans la négociation 
d’ententes liées à l’exploitation des ressources  
naturelles de leurs territoires ancestraux et les  
accompagnons dans l’analyse des projets, la  
négociation et la mise en œuvre des ententes.  

Bilan et réalisations 

Projets liés au  
développement des  
ressources naturelles des 
territoires ancestraux

Ententes de collaboration,  
d’exploration, d’exploitation 
ou d’harmonisation avec les 
communautés des Premières 
Nations

27

09

PAGE 10
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CENTRE D’EXPERTISE SUR LES ENTENTES SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES

Nous avons offert un support stratégique à la Nation 
Anishnabe et nous avons collaboré avec elle pour rédiger  
l’Entente-cadre avec le gouvernement du Québec.  
 
Les objectifs de cette entente étaient de prévoir l’établissement 
d’un processus et des objectifs pour la négociation d’une entente 
de collaboration, ainsi que de mettre en place des mesures  
intérimaires. Ces mesures comprennent notamment de suspendre 
l’émission de permis de chasse à l’orignal de 2021 à 2023 et 
de limiter à 100 le nombre d’orignaux tués par les allochtones 
de 2023 à 2024 sur le territoire de la Réserve faunique La 
Vérendrye. L’entente prévoit également la réalisation d’études 
conjointes pertinentes à la population d’orignaux. La réalisation 
de ces études doit tenir compte des connaissances  
traditionnelles et inclure des représentants des Premières 
Nations. Elles seront incorporées dans l’élaboration de tous les 
plans, mesures ou actions liés à la population d’orignaux dans 
l’ensemble de la Réserve faunique La Vérendrye. 

Entente-cadre sur la gestion de 
l’orignal pour la Nation Anishnabe

Un soutien  
en continu 
Notre équipe en  
géomatique a préparé six 
cartes pour des dossiers du 
CEERA notamment dans les 
secteurs de l’énergie, de 
l’aménagement du territoire 
et des mines. Certaines  
participations demandaient 
également l’analyse d’un 
phénomène spécifique, des 
calculs statistiques et  
l’intégration de données 
encore inexistantes.
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« L’IDDPNQL a été un acteur important dans 
cette entente. Wemotaci vous remercie de cette 
aide précieuse »

Adam Jourdain, Directeur général adjoint pour le 
Conseil des Atikamekw de Wemotaci 

CENTRE D’EXPERTISE SUR LES ENTENTES SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES

Nous avons accompagné les Atikamekw de Wemotaci pour cet accord qui prévoit des 
mesures permettant d’accroître la participation de la Première Nation Atikamekw de Wemotaci 
(CAW) aux activités de la mine de mica du Lac Letondal. 

Mine du Lac Letondal – Une entente entre les 
Atikamekw de Wemotaci et l’entreprise minière Imerys

Comme le précise le communiqué conjoint produit par 
Wemotaci et Imerys, un comité composé d’un nombre égal 
de représentants du CAW et d’Imerys sera mis sur pied afin 
d’assurer un dialogue permanent entre les parties et faciliter la 
mise en œuvre de l’accord. Parmi les clauses de l’accord, l’en-
treprise Imerys s’est engagée, en collaboration avec le CAW, à 
traduire en langue Atikamekw tous les affichages concernant la 
sécurité du public sur les sites. L’entreprise financera également 
un centre de transmission culturelle, ainsi que l’aménage-
ment d’un site d’échange communautaire sur le territoire de la 
Première Nation, le Nitaskinan. Enfin, comme l’environnement 
et sa préservation constituent une préoccupation majeure pour 
les deux parties, un sous-comité sera formé pour étudier les 
éventuelles préoccupations environnementales. Des membres 
de Wemotaci seront invités à formuler des recommandations sur 
l’état de la mine et sa réhabilitation. 

En savoir plus

https://www.imerys.com/public/2022-04/CAW-imerys-communique-2022-04-19-VF.pdf
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CENTRE D’EXPERTISE SUR LES ENTENTES SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES

Au cours de l’année 2021 – 2022, notre équipe a également 
participé à des tables et des comités liés à la négociation  
d’ententes. 

Nous avons également pris part à une série d’ententes pour la 
création d’une aire protégée avec une Première Nation, à une 
série de partenariats économiques entre des entreprises et la 
Première Nation Abitibiwinni, ainsi qu’à une entente administra-
tive relative à l’inventaire d’utilisation du territoire du projet de 
raccordement de la mine Windfall, entre la Nation Anishnabe du 
Lac Simon et Hydro-Québec.

Une présence dans de nombreux 
dossiers 

« [L’IDDPQL est une] organisation importante 
pour les Premières Nations. L’IDDPNQL répond 
toujours présent pour la communauté et je suis 
fier de travailler avec des partenaires aussi 
efficaces. Une bonne séance de travail ce PM.»

Adam Jourdain, Directeur général adjoint pour le 
Conseil des Atikamekw de Wemotaci (via LinkedIn).

Dans le cadre de l’accompagnement offert par le Centre d’expertise sur les Ententes sur les  
répercussions et les avantages à la Nation Anishnabe du Lac Simon, une partie de notre équipe 
a pu visiter la mine Lamaque, en compagnie d’une délégation de représentants du Conseil de 
la Nation Anishnabe du Lac Simon. Cette visite a permis à Charlotte Chicoine-Wilson et Karl 
Masson d’observer les installations souterraines, d’en apprendre plus sur le fonctionnement des 
opérations de la mine et d’échanger avec des membres de l’équipe d’Eldorado Gold.

Guide de collaboration entre la Nation Anishnabe 
du Lac Simon et Eldorado Gold
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Changements  
climatiques  
et énergie 
Nous soutenons l’adaptation et l’atténuation aux  
changements climatiques des Premières Nations 
par la réalisation de projets communautaires, de 
la formation, de la création d’outils et de la mo-
bilisation jeunesse. 

Nous travaillons aussi à améliorer la prise en 
compte des enjeux des Premières Nations dans 
les politiques climatiques ainsi qu’à faciliter 
l’accès à des solutions et du financement pour 
que les Premières Nations puissent participer 
pleinement à la lutte contre les changements  
climatiques.

PAGE 14

Bilan et réalisations 

Atelier régional  
sur l’énergie  
renouvelable 

Projet 
de planification  
à l’adaptation

Premières  
Nations  

participent à un  
suivi climatique 
des petits fruits

Stagiaires 
en ressources  

naturelles

01 01

03

04

Une recharge sédimentaire pour 
lutter contre l’érosion côtière, 

816 tonnes de sédiments 
ajoutées et 200 jeunes sensi-
bilisés aux enjeux de l’érosion 

côtière
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Les 2 et 3 février derniers, nous avons rassemblé virtuellement 68 
personnes des Premières Nations et des conseils tribaux sur la transition 
énergétique et les projets en énergie renouvelable. 

De nombreux échanges ont eu lieu entre les participants et les conférenciers 
incluant des représentants du projet Apuiat, du Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n, 
du Relais de la Cache, du Ice Indigenous Network, d’Hydro-Québec et de 
divers ministères. 

En savoir plus

68 participants à notre atelier sur l’énergie 
renouvelable

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ÉNERGIE 

« Le point fort, selon moi, est que ce 
type d’évènement réunit et informe 
beaucoup de gens sur des  
préoccupations communes. Dans le 
cas présent, une présentation avec 
beaucoup d’expertise. »

« Grande qualité des présentateurs 
et présentations et diversité d’acteurs 
autochtones, gouvernementaux, du 
secteur privé et d’ONG. »

Commentaire reçu d’un participant de l’atelier

Nous avons accompagné la Première Nation de Manawan dans l’ajout 
d’un système de panneaux solaires sur un bâtiment supplémentaire du site 
culturel Matakan. 

Ce site est un camp multigénérationnel ainsi qu’un site touristique qui offre des 
séjours d’immersion culturelle.  

En savoir plus

Un pas de plus vers l’autonomie énergétique 

https://iddpnql.ca/energie-et-efficacite-energetique/arer22/
https://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2020/08/20-0024_IDDPNQL_Matakan_150dpi.pdf
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En collaboration avec Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen 
Shipu, Regroupement Mamit Innuat et l’Université McGill, 
nous étudions les effets des changements climatiques sur 
les bleuets, les graines rouges et la chicoutai. 

Nous avons installé 40 capteurs sur le Nitassinan pour faire 
le suivi de la température au sol. Des agents locaux ont 
également fait un suivi de la hauteur de la neige tout au 
long de l’hiver. 

Bonne nouvelle : la Première Nation Pakua Shipu s’ajoutera 
au projet à l’été 2022! 

Trois Premières Nations  
collaborent sur un suivi climatique 
des petits fruits sur la Côte-Nord 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ÉNERGIE 

Depuis 2017, nous participons  
activement au Comité mixte sur l’action 
climatique Premières Nations-Canada. 
Le Comité rassemble des représentants 
des Premières Nations de toutes les 
régions du Canada, des représentants 
de l’Assemblée des Premières Nations 
et des représentants du gouvernement 
du Canada pour discuter de  
l’inclusion des Premières Nations dans 
les politiques et les programmes en 
changements climatiques.  
 
*Le mandat du Comité ne constitue pas 
un substitut ni une dispense de l’obligation 
de la Couronne de consulter les Premières 
Nations sur les questions liées aux  
changements climatiques. 
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Grâce au Programme de stages en sciences et en technologies de Ressources naturelles Canada, nous avons financé quatre 
stages dans les communautés des Premières Nations. 

Les jeunes stagiaires ont travaillé en adaptation aux changements climatiques, en énergie et en protection du territoire. Ils ont aussi 
suivi des formations en géomatique et en santé et sécurité générale sur les sites de construction. Félicitations pour votre travail! 
C’est inspirant de voir la relève se mobiliser dans le domaine des ressources naturelles.

Nous travaillons avec le bureau de l’environnement de Kanesatake afin de documenter les impacts des changements climatiques 
dans la communauté et de trouver des solutions d’adaptation. Les résultats de notre démarche seront présentés dans un plan 
d’adaptation aux changements climatiques en 2023. 

Quatre jeunes stagiaires embauchés en ressources naturelles dans leur 
communauté! 

Un plan d’adaptation aux changements climatiques pour Kanehsatà:ke

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ÉNERGIE 

816 tonnes de sédiments ont été ajoutées sur les berges de la communauté dans le cadre d’un projet  
de restauration des berges. 

Une recharge sédimentaire permet de conserver les propriétés naturelles de la côte. Il est donc normal qu’une portion des 
sédiments soit redistribuée au fil du temps par les vagues et courants. L’année a été forte en tempêtes pour la communauté et une 
grande portion des sédiments a malheureusement été redistribuée. L’activité de recharge en sable concluait le projet à Pessamit 
dans lequel nous avons également conçu un guide des bonnes pratiques et une trousse éducative sur l’érosion côtière. Plus de 
200 jeunes ont participé à diverses activités de sensibilisation!

Une recharge sédimentaire à Pessamit pour lutter contre l’érosion côtière 
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Conservation  
et biodiversité
Nous offrons aux Premières Nations du soutien 
concret dans le développement et la mise en œuvre 
de projets en conservation terrestre et marine. Nous 
offrons des formations techniques et des outils de 
conservation pour accompagner les communautés 
dans leurs démarches. 

Bilan et réalisations 

Projets

Formations

04 webinaires 
03 ateliers 

02 fiches techniques

Nouvelles ententes 
signées

05

09

02

PAGE 18



PAGE 19

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ

Nous avons organisé quatre webinaires sur les 
outils de planification en conservation et sur les 
espèces en péril. Au total, 93 personnes ont 
participé à ces webinaires organisés dans le cadre 
du projet conservation et protection de la nature. 

Nous avons développé une Stratégie régionale 
d’engagement autochtone dans le cadre de  
l’initiative fédérale Patrimoine naturel du Canada. 
Aux fins de celle-ci, nous avons formulé des  
recommandations au Service canadien de la 
faune pour favoriser une meilleure implication des 
Premières Nations au Québec dans les initiatives 
de conservation de la biodiversité et des milieux 
naturels. 

Quatre webinaires en 
conservation

Favoriser l’implication 
des Premières Nations en 
conservation 
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Notre équipe de  
géomatique a produit une 
carte des berges du fleuve 
Saint-Laurent couvrant une 
distance de 20 km pour 
la Première Nation Innu de 
Pessamit. Cette carte a été 
créée dans le cadre d’une 
entrevue sur l’occupation et 
l’utilisation du territoire.

Nous travaillons sur un projet sur la planification et 
la conservation marine avec 13 communautés des 
Premières Nations et trois organisations autochtones 
de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons organisé trois 
formations rassemblant une soixantaine de participants. 
Nous avons soutenu la signature d’ententes de  
contribution d’un montant de 30 000 $/année jusqu’en 
2026 pour sept Premières Nations afin qu’elles 
puissent développer des projets en planification et en 
conservation marine. 

Ensemble pour conserver le 
territoire marin 

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ
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Le projet Pineshish-Piyaasiis regroupe quatre communautés de la Nation Innue et une  
communauté de la Nation Naskapie. En 2021-2022, nous avons inventorié les oiseaux 
boréaux en enregistrant leurs chants dans 60 sites répartis sur les Nitassinans de 
Pessamit, Uashat mak Mani-Utenam et Ekuanitshit. 

Ces données ont été amassées dans le cadre du Suivi des oiseaux boréaux du Québec 
(SOBQ) et permettront aux Premières Nations de déterminer avec précision quelles sont les 
espèces présentes sur leur territoire. Les espèces les plus abondantes sont le Bruant à gorge 
blanche, la Paruline obscure, la Grive à dos olive, le Roitelet à couronne rubis et le Junco 
ardoisé. 

Écouter les oiseaux pour mieux les protéger

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ
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Nous avons débuté un nouveau projet afin d’appuyer la communauté  
d’Ekuanitshit dans la surveillance des taux de contaminants présents 
dans les œufs d’oiseaux coloniaux de la région. Nous analyserons les 
œufs récoltés traditionnellement afin de s’assurer qu’ils soient propres 
à la consommation, et d’appuyer la communauté d’Ekuanitshit pour 
qu’elle puisse effectuer la surveillance d’autres aliments susceptibles 
de poser un risque à la santé. 

Surveiller les contaminants dans les 
œufs d’oiseaux 

Nous avons débuté un nouveau projet afin d’appuyer les Premières Nations 
dans la gestion de la grande faune, principalement le caribou et l’orignal. 
Grâce à ce projet, nous prévoyons créer des espaces d’échanges et de 
partage, et coordonner le développement d’un outil de terrain évaluant la santé 
du caribou et adapté aux besoins des communautés. 

Un nouveau projet sur la grande faune

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ
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Gestion des  
matières  
résiduelles 
Nous offrons un accompagnement  
personnalisé aux communautés pour les 
activités et infrastructures liées à la gestion 
des matières résiduelles (GMR). Notre 
équipe propose du soutien technique et de 
la formation en continu aux acteurs clés pour 
opérer et maintenir leurs services en GMR 
ainsi que le démarrage de nouveaux projets. 
Nous mettons en place des outils adaptables 
selon le contexte des communautés et  
travaillons de concert avec elles pour 
mobiliser et sensibiliser les parties prenantes 
autour des projets. 
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Bilan et réalisations 

Formations offertes  
à plus de 20 communautés

Écopatrouilleurs embauchés 
issus de neuf communautés

Visites de terrain

Communautés ont bénéficié 
d’un accompagnement 
technique personnalisé

10

19

05

16

Un colloque annuel virtuel rassemblant 38 personnes 
provenant de 28 communautés et trois conseils tribaux
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« Kuei kassinu ! La qualité et la 
portée des informations présentées 
peuvent s’avérer d’une grande aide 
pour les ressources locales. Il s’agit 
presque d’un plan d’action. Bravo et 
bonne continuité. »

David Toro - Conseil Tribal Mamuitun,  
commentaire lié au compte rendu de  
l’événement annuel régional 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Dans notre programme Écopatrouille, nous formons 
et accompagnons des jeunes aux enjeux et réalités 
des matières résiduelles afin qu’ils puissent initier des 
activités de sensibilisation dans leur communauté. 
Leur mandat est de conscientiser les membres à  
l’importance de la protection du territoire et des 
bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles. 

À l’été 2021, 19 écopatrouilleurs de neuf  
communautés différentes ont participé au programme. 
Ils ont élaboré de nombreuses activités et projets qui les 
ont amené à installer des bacs de collecte dans la zone 
du littoral, planter des arbres, collecter des contenants 
consignés, créer cinq pages informatives sur les réseaux 
sociaux, organiser cinq campagnes de nettoyage  
communautaire, sept kiosques d’information, et de 
multiples activités avec les enfants des camps de jours, 
ainsi que créer de nombreux outils de sensibilisation. 
Bravo aux écopatrouilleurs! 

Cohorte écopatrouille  
2021 en GMR 
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Nous avons organisé, en partenariat avec le réseau de coordonnateurs  
à la mobilisation communautaire, trois ateliers de co-construction à la  
participation citoyenne et à la promotion des saines habitudes de vie des 
Premières Nations. 

Ces ateliers avaient pour but de développer une nouvelle boîte à outils sur 
la mobilisation communautaire en GMR. Au total, 13 coordonnateurs en 
mobilisation communautaire et 13 experts GMR issus de 14 communautés 
des Premières Nations ont participé aux ateliers de discussion. Durant ces 
ateliers, nous avons présenté six mises en situation basées sur des cas réels 
décrivant des enjeux de sensibilisation et de mobilisation en gestion des 
matières résiduelles. Les participants ont proposé des solutions que nous 
avons rassemblées dans notre boîte à outils en mobilisation communautaire. 

La mobilisation communautaire mise  
de l’avant 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Nous avons organisé plusieurs formations conjointes en 
2021-2022. 

Ainsi, 12 participants de six communautés innues et naskapis  
se sont rassemblés à Sept-Îles pour une formation sur  
l’inspection et la requalification des bouteilles de propane, 
ainsi que sur le transport de matières dangereuses. Un besoin 
avait été exprimé par certaines communautés n’ayant pas de 
moyen de se départir des bonbonnes auprès de récupérateurs 
officiels. Nous avons également formé les participants sur 
l’opération d’un écocentre grâce à une visite de terrain et en 
consolidant les apprentissages autour du partage  
d’expériences et de discussions.  

Des formations intercommunautés 

« Je suis fière de faire partie du changement et d’encourager les gens à faire mieux. 
Je suis contente d’être entourée de gens qui sont sur la même longueur d’onde en 
ce qui concerne la protection environnementale. Trouver notre voie et s’en rappeler 
peut nous aider à résoudre des problèmes (ex. le plastique qui n’existe pas depuis 
très longtemps). » 

Marie-Christine Roussel-Gray - Listuguj
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Nous avons offert du soutien technique à 16 communautés. Parmi celles-ci, nous avons 
accompagné l’équipe des travaux publics d’Opitciwan pour le démarrage d’un service de 
recyclage dans la communauté. 

Concrètement, nous avons appuyé la Première Nation dans la planification du démarrage et 
dans le choix des équipements et du processus d’opération. Nous avons aussi amorcé les 
discussions avec les acteurs clés de la communauté pour créer un comité environnemental 
chargé de sensibiliser les résidents aux enjeux du recyclage et des déchets sauvages. La 
population d’Opitciwan bénéficie d’un service de recyclage par apport volontaire depuis le 
début de l’automne 2022. Nous avons soutenu la communauté dans ses démarches auprès 
d’Hydro-Québec pour alimenter les infrastructures de l‘écocentre en électricité. Les travaux 
doivent prendre fin en 2023. 

Un projet de recyclage à Opitciwan

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

« Je suis fier d’être capable d’apporter des changements au sein de 
cette communauté, et d’être responsable et motivé de voir ce qui est 
réellement possible lorsque les gens travaillent ensemble pour faire 
changer les choses. » 

Zachary Simard - Opitctiwan
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Environnement 
Nous soutenons les Premières Nations en lien 
avec les enjeux de pollution et de contamination sur 
leur territoire. Plus concrètement, nous les appuyons 
dans l’identification et le nettoyage de sites aban-
donnés sur les territoires ancestraux et dans la 
gestion de la contamination des sols. Nos actions 
touchent aussi la protection des sources d’eau, le 
traitement de l’eau potable et de l’eau usée, et les 
différents suivis environnementaux. 

Nous développons des projets, de la formation et 
des outils afin de répondre aux différents enjeux  
environnementaux mis de l’avant par les  
communautés des Premières Nations. 

Bilan et réalisations 

Séances de  
mobilisation sur les  
enjeux de l’eau des 

Premières Nations au 
Québec et au Labrador 

Sites supplémentaires nettoyés et remis à 
leur état naturel sur les territoires ancestraux 
de Uashat Mak Mani-utenam, d’Essipit, de 
Pessamit et d’Ekuanitshit

Collaborations 
avec les communautés 

Anishinabeg pour  
répertorier les sites  

abandonnés

02

13

04
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ENVIRONNEMENT 

En collaboration avec les conseils de bande des Premières 
Nations innues de Uashat Mak Mani-utenam, d’Essipit, de 
Pessamit et d’Ekuanitshit, nous avons nettoyé et remis à l’état 
naturel 13 sites abandonnés sur le Nutshimit. 

Nous avons travaillé avec Nishk, Uanan Expert Conseil et 
Katekass, trois entreprises autochtones, pour le nettoyage des 
sites. De plus, nous avons formé et embauché une dizaine de 
travailleurs autonomes des Premières Nations pour les travaux 
sur le terrain. Au total, ce sont plus de 200 tonnes de débris 
de toute sorte qui ont été nettoyées, en plus d’une dizaine de 
véhicules. De nombreux sites supplémentaires seront nettoyés 
dès l’an prochain. Nous remercions les familles, les partenaires 
et les conseils de bande impliqués. 

Plus de 200 tonnes de débris 
retirées du Nutshimit 
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ENVIRONNEMENT 

Nous avons collaboré avec quatre communautés de la Nation Algonquine 
Anishinabeg dans la réalisation d’un inventaire cartographique des sites 
abandonnés sur le territoire traditionnel. 

Lors d’une rencontre participative, les utilisateurs du territoire ont répertorié 
63 sites abandonnés. Les membres des communautés rencontrées ont ensuite 
souhaité élargir l’utilisation des outils cartographiques développés afin de 
colliger d’autres éléments observés sur le territoire comme la localisation de 
sites culturels ou les zones d’habitats de cerf ou d’orignal. Nous travaillons 
donc à adapter le projet aux besoins spécifiques de chaque communauté. 

63 sites abandonnés répertoriés sur le  
territoire traditionnel algonquin 
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ENVIRONNEMENT 

Les travaux de nettoyage nous permettent l’embauche de nombreux travailleurs et 
entreprises des Premières Nations. Les formations offertes et l’expérience acquise 
sur le terrain permettent de diversifier l’offre de services de nos partenaires. 
Nous avons offert notamment une première formation de secourisme en milieu 
éloigné, une deuxième comme premier intervenant de la SOPFEU ainsi qu’une 
troisième en santé et sécurité sur le terrain à plus d’une dizaine de travailleurs des 
Premières Nations. 

En plus de ces formations pré terrain, de la formation itinérante sur la  
contamination environnementale de sites et le secteur minier est également offerte 
aux partenaires intéressés.

Renforcer les capacités des Premières Nations 
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Planification 
communautaire 
globale 
Nous mettons en œuvre la vision développée par les 
Premières Nations pour le déploiement de la  
Planification communautaire globale (PCG) :

« D’ici 2025, l’ensemble des Premières Nations 
au Québec auront accès au soutien - financement, 
renforcement des capacités, opportunités de  
collaboration et de réseautage, mentorat, outils et 
ressources - dont elles ont besoin pour tracer leur 
chemin de PCG vers l’autodétermination et  
l’autosuffisance. 

Tous les partenaires impliqués auront une  
compréhension mutuelle de l’importance et de 
l’impact positif de la planification communautaire  
et maintiendront des relations mutuellement  
bénéfiques, significatives et équitables, basées sur 
la confiance et le respect. »
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Bilan et réalisations 

Rassemblements 
des cercles de 
pratique et de 

partage

Participants 
au camp de 
formation

Rencontres
de comités ou 
groupes de 

travail

Premières 
Nations  
en PCG

12 17

79

15

138 activités d’accompagnement 
+200 participants aux webinaires 

+1 000 000 $ en soutien  
aux projets communautaires
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PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE GLOBALE 

Nous sommes honorées d’avoir été les hôtes du tout premier camp de formation en planification des 
Premières Nations de la région. Réparti sur 11 jours, le camp a accueilli 17 personnes représentant 10 
Premières Nations dont quatre formatrices, sept Aînées et huit expertes invitées. 

Accompagnés par quatre formateurs, sept Aînés et huit experts invités, les participants ont reçu 50 heures de 
formation intensive. Ils ont été particulièrement touchés par les contenus abordant les traditions autochtones 
en planification, l’approche axée sur les forces et la bienveillance latérale, les pratiques de sécurisation et de 
prendre soin, et les ateliers sur les rôles et relations en PCG. 

Un des objectifs de notre secteur est d’être un 
lieu où les relations se tissent et se nourrissent. 
Nous avons collaboré avec 20 expertes  
linguistiques et en PCG pour débuter la  
cocréation de la nouvelle plateforme Web. 

Appelée Nikan Skátne, elle sera un lieu de 
partage de savoirs et d’expérience, enraciné 
dans les pratiques de planification ancestrales 
et complémentaire aux ressources existantes. Le 
lancement est prévu pour l’hiver 2023, on a hâte 
de vous inviter! 

Former la relève en planification autochtone Cocréer une plateforme 
Web régionale sur la PCG 

« Dans l’ensemble, j’ai vraiment apprécié la formation. J’ai aimé faire connaissance 
avec tout le monde et créer des liens. Les formatrices étaient géniales et avaient 
tellement de connaissances à partager. Une fois que j’aurai plus d’expérience dans 
le domaine, j’aimerais m’impliquer en partageant ce que j’ai appris lors de futurs 
camps. » 

Pour créer et mettre en œuvre leurs plans communautaires, les Premières Nations souhaitent pouvoir 
compter sur des partenariats solides et durables. 

Notre équipe a contribué à renforcer les relations de plusieurs manières au cours de la dernière année, 
notamment en participant à des groupes de travail, en organisant des rencontres de réseautage pour les  
coordonnatrices en PCG et en assurant un suivi régulier avec les partenaires régionaux. 

Inspirer la collaboration 
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La communauté de pratique s’est agrandie cette année pour 
atteindre 15 Premières Nations en PCG. Nous avons accompa-
gné et animé plusieurs espaces d’apprentissage et d’entraide 
pour les équipes de planification partenaires :

• Neuf rencontres du cercle régional, où les coordonnatrices ont 
partagé leur expertise en planification communautaire à travers 
des conférences et des formations 

• Trois cercles de partage, un espace d’écoute et d’accueil animé 
par Karonhienhawe Linda Delormier, de TIONHNHÍ:IO 

• 10 formations thématiques en ligne, en collaboration avec 
les communautés de pratique en Colombie-Britannique et au 
Manitoba 

• 138 rencontres d’accompagnement personnalisé 

Agrandir le cercle de pratique 

PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE GLOBALE 

« L’IDD est une ressource et un soutien 
fantastique. Je peux dire avec 100 % de 
certitude que nous ne serions jamais allés 
aussi loin avec notre plan communautaire 
et dans mon parcours personnel sans le 
soutien de l’IDD. » 

Dawn Germain-Metallic, coordonnatrice en PCG, 
Listuguj 

En 2021-22, nous avons facilité l’accès au financement pour 
16 Premières Nations, à toutes les étapes de leur planification.
 
Notre soutien leur a permis d’obtenir plus d’un million de dollars 
pour financer leurs démarches de PCG ou réaliser des projets 
découlant de leur plan communautaire. 

Financer la planification  
communautaire 
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Cultures et  
langues
Avec nos partenaires, nous créons des 
livres multilingues mettant en valeur les 
visions et le leadership des Premières 
Nations en matière de développement 
durable. Nous développons des  
ressources et des activités pédagogiques 
inspirantes pour que les jeunes puissent 
renouveler leur lien avec le territoire à 
travers la pratique de leur langue. 
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Bilan et réalisations 

Premières Nations  
partenaires

Jeunes narratrices et  
narrateurs engagés

Langues mises en valeur

Experts linguistiques  
impliqués

06
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14
79 écoles et CPE

Livres distribués à 47 
Premières Nations et 
centres d’amitié
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Cette année, nous avons entamé les démarches pour la 4e bande dessinée qui portera sur 
l’énergie à la biomasse. Pour ce livre, nous avons l’honneur de collaborer avec la communauté 
d’Oujé-Bougoumou, en Eeyou-Istchee. Nous sommes aussi accompagnés par quatre organisations 
partenaires, ainsi que par des experts linguistiques et culturels passionnés. 

Les trois premiers volumes sont disponibles gratuitement sur notre site Web dans six à sept langues 
autochtones, selon le volume choisi.

En 2021-2022, En 2021-2022, nous avons aussi distribué des copies imprimées des livres à 79 
écoles et centres de la petite enfance, répartis dans 35 Premières Nations et 12 centres d’amitié.

Le lien avec le territoire passe entre autres par la pratique de la langue. En plus des versions 
imprimées et électroniques, les bandes dessinées sont disponibles sous forme de capsules audio. 

La narration est réalisée par des experts linguistiques, notamment des jeunes profondément engagés 
envers leur langue. Pour eux, les capsules sont une occasion de pratiquer intensivement leur langue, 
de renforcer leurs liens avec les Aînés qui les accompagnent, et de partager leurs savoirs. Les 
capsules sont maintenant en ligne sur notre site Web. 

Mettre en valeur le leadership et les langues autochtones 

Retisser les liens avec le territoire, un mot à la fois 

CULTURES ET LANGUES



PAGE 37

Partenaires financiers Gouvernement du Canada  
Services aux Autochtones Canada   

Environnement et Changement climatique Canada

Agence d’évaluation d’impact du Canada

Ressources naturelles Canada

Patrimoine canadien

Pêches et Océans Canada – Division de la Planification et de la Conservation Marines   

Transports Canada

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Gouvernement du Québec
Secrétariat aux affaires autochtones

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec
 
Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

Assemblée des Premières Nations

Grand conseil de la Nation Waban-Aki

Conseil des Innu de Ekuanitshit

Centre for Indigenous Environmental Resources

L’accès à un financement durable et suffisant est un 
facteur clé de notre développement. En 2021-2022, 
nous avons pu compter sur la contribution financière de 
plusieurs partenaires clés.
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174 CHEF AIMÉ-ROMAIN (TSAHAHISSAN), 

WENDAKE (QUÉBEC) G0A 4V0

TEL : 

FAX : 

418 843-9999

418 843-3625

INFO@IDDPNQL.CA

WWW.IDDPNQL.CA


	Mot du directeur
	Notre équipe
	Centre 
d’expertise en 
consultation et accommodement 
	Centre 
d’expertise sur les ententes sur les répercussions et les avantages
	Changements 
climatiques 
et énergie 
	Conservation 
	Gestion des 
matières 
résiduelles 
	Planification communautaire globale 

