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MAMU MINUPUATETAU
MINASHKUAU !

Déroulement de la journée
1. Accueil et inscription...........................................8h00
2. Ouverture..........................................................................8h30
Cérémonie sacrée d’ouverture avec
Diane Andicha Picard
Mots de bienvenue
Uapukun Rock-Vollant
Présidente de l’AÉA.................................................................... 9h15
Mélanie Paul
Présidente d’Inukshuk Synergie................................................. 9h25
Guy Mercier
Doyen de la Faculté de foresterie,
de géographie et de géomatique................................................ 9h40
Jean-Michel Beaudoin
Titulaire de la CLE en foresterie autochtone............................... 9h50

From dispossession to self-governance :
Delineating Indigenous criteria and values
for community-based NTFP development and
conservation
Nicholas Palaschuk

Doctoral Candidate, University of Waterloo; School of Environment, Enterprise and
Development; Sustainability Management Doctoral Program

Ryan Bullock

Director, Centre for Forest Interdisciplinary Research, Assistant Professor,
Environmental Studies and Sciences

DÎNER..........................................................................................12h00
Offert gracieusement par Les Chantiers
Chibougamau et Foresterie Nordic
Le dîner aura lieu à la cafétéria du Pavillon Ferdinand-Vandry

PAUSE.........................................................................................10h00
3. Présentation de projets
de recherche................................................. 10h30 à 12h00
Séjours de recherche engagés : transfert de
l’expertise autochtone vers l’université
Paul-Antoine Cardin

Doctorant, Département de géographie, Université Laval

Caroline Desbiens

Professeure titulaire, Département de géographie, Université Laval

Regards sur les attitudes et comportements des
employeurs à l’égard de la diversité de la maind’œuvre autochtone (secteur forestier)
Guillaume Proulx

Auxiliaire de recherche, CLE en foresterie autochtone, Université Laval

La collaboration multi-acteurs dans la gestion
des feux de forêt – Études de cas dans le
Nistakinan de Wemotaci (Mauricie)
Noémie Gonzalez

Doctorante, Département d’anthropologie, Université Laval

Le projet de forêt communautaire de Gespeg,
ancrage territorial et réconciliation
Denis Blouin

Doctorant, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval

4. Présentation de projets
recherche ........................................................ 13h30 à 15h15
Perceptions de la sylviculture intensive :
une enquête auprès des Premières Nations
Anne Voyer

Maitrise, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval

Vincent Chamberland

Professionnel de recherche, Département des sciences du bois et de la forêt ,
Université Laval

La foresterie autochtone à l’UQAT : 12 ans de
recherche partenariale
Pauline Suffice

Doctorante en Sciences de l’Environnement, Université du Québec en AbitibiTémiscamingue

Annie Claude Bélisle

Doctorante en Sciences de l’Environnement, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Hugo Asselin

Professeur en foresterie autochtone et Directeur de l’École d’études autochtones,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Le conseil Cris-Québec sur la foresterie : un
modèle de réussite?
François-Xavier Cyr

Doctorant, Département d’anthropologie, Université Laval
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« What are you going to do when money has no
value ? »- L’expérience des Cris de Waswanipi
face aux processus de consultation concernant
l’exploitation forestière
Sara Toulouse

Maitrise, Département de sociologie, Université de Montréal

Territorialités, normativités et pluralité :
les valeurs, principes, règles et processus
décisionnels du droit québécois en question
Geneviève Motard

Professeure agrégée, Faculté de droit, Université Laval

Pimishka! Portage sur le chemin ancestral
Yasmine Fontaine

6. Cérémonie sacrée de fermeture avec
Diane Andicha Picard..........................................17h00
7. Activité réseautage :
Working with Indigenous communities
across Canada ..........................................................17h30
Dave McRae

Direction national du programme de support aux communautés autochtones
Liaison initiative autochtone de la Colombie-Britannique • FPInnovations

Cette activité a lieu à la cafétéria
du Pavillon Abitibi-Price

Formule cocktail dinatoire possible grâce aux contributions
de Produits Forestiers Résolu pour les hors-d’œuvre et de
FPInnovations pour les consommations.

Étudiante en anthropologie, Innue de la communauté de Uashat mak Maliotenam

PAUSE.........................................................................................15h15
5. Atelier de langue autochtone......................15h45
Jérémie Ambroise

Conseiller en langue, Institut Tshakapesh

Présentation d’affiches scientifiques

8. Soirée culturelle :
Patapan – Groupe de Pessamit..................20h00

Université Laval
Les activités du colloque
auront lieu à trois endroits :
Pavillon Gene-H-Kruger
Conférences et atelier de langue
Pavillon Abitibi-Price
Activité réseautage
Pavillon Ferdinand-Vandry
Dîner
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Soirée culturelle

PETAPAN

GROUPE MUSICAL
ORIGINAIRE DE PESSAMIT
FOLK-COUNTRY
8 NOVEMBRE À 19H30
SALLE 2320
PAVILLON GENE-H.-KRUGER
UNIVERSITÉ LAVAL
COÛT : 10$

Crédit photo : Cezar Valois : Soirée artistique autochtone organisée dans le cadre du 16e Colloque du CIÉRA
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Résumés des présentations
Séjours de recherche engagés :
transfert de l’expertise autochtone
vers l’université
Paul-Antoine Cardin
Doctorant, Département de géographie, Université Laval
paul-antoine.cardin.1@ulaval.ca
Caroline Desbiens
Professeure titulaire, Département de géographie, Université Laval

Le partenariat de recherche Tshishipiminu, actif depuis 2012, regroupe
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, le Musée amérindien de Mashteuiatsh
et le Département de géographie de l’Université Laval. Il a pour objectif
spécifique d’observer, de décrire et de témoigner de l’histoire culturelle
et environnementale de la rivière Péribonka, au Lac-Saint-Jean, à travers
la réalisation de divers projets de recherche. L’un d’eux consiste en
l’élaboration d’un outil d’aide à la décision quant à l’évaluation des impacts
cumulatifs du développement industriel sur les pratiques culturelles des
Pekuakamiulnuatsh (Ilnu Aitun). Une rétrospection des dernières années
montre que l’application du concept d’acclimatation engagée (Grimwood
et al 2012) par les intervenants entraîne la valorisation de leurs savoirs
respectifs à l’intérieur d’une relation interculturelle simultanément formelle
et informelle. Mus par la volonté d’établir une collaboration éthique et
effective, les partenaires s’efforcent ainsi de bonifier leur compréhension
des réalités sociales, politiques et culturelles de l’un et de l’autre.
Le processus d’acclimatation engagée induit une réflexion sur la
décolonisation des méthodes de recherche afin d’accueillir convenablement
le vaste spectre épistémologique des savoirs autochtones, en reconnaître
la contemporanéité (Guay et Martin 2008) et de les mobiliser dans
une perspective de réappropriation territoriale institutionnelle. Il est
observé qu’une telle considération améliore la recherche qui se révèle
alors scientifiquement et socialement davantage ancrée dans la réalité
des organisations autochtones. Malgré de nombreuses contraintes,
ces dernières ont développé une capacité de recherche propre à leur
contexte dont les résultats et les analyses s’additionnent à l’ensemble
des savoirs disponibles. Ces expertises autochtones ont été ainsi
transmises aux chercheurs universitaires dans un processus multilatéral
de co-construction de la recherche. Dans ce cadre, le rôle du chercheur
universitaire se distingue de celui d’un consultant ayant pour fonction
de répondre à un mandat prédéterminé puisqu’il privilégie une posture
d’apprenant.

Regards sur les attitudes et
comportements des employeurs à l’égard
de la diversité de la main-d’œuvre
autochtone (secteur forestier)

La collaboration multi-acteurs dans la
gestion des feux de forêt – Études de
cas dans le Nistakinan de Wemotaci
(Mauricie)

Guillaume Proulx
Auxiliaire de recherche, CLE en foresterie autochtone, Université Laval
guillaume.proulx.1@ulaval.ca

Noémie Gonzalez
Doctorante, Département d’anthropologie, Université Laval
noemie.gonzalez.1@ulaval.ca

Les difficultés d’accès à une main-d’œuvre abondante se vérifient à l’échelle des
différents secteurs économiques du Québec et du Canada et le cas du secteur
forestier n’y échappe pas. En effet, l’industrie canadienne des produits forestiers
devra recruter 60 000 employés d’ici 2020, notamment dans le secteur forestier
au Québec qui éprouve d’importantes difficultés de recrutement. Parallèlement,
plusieurs communautés autochtones affichent des taux de chômage élevés et
une grande population de jeunes en âge de travailler et cherchent à développer
l’emploi. Face à cette raréfaction de la main-d’œuvre, la durabilité de l’industrie
dépendra de la capacité des entreprises à profiter de la montée démographique
autochtone et à engager des travailleurs issus de ces communautés.
Malgré la volonté des gouvernements québécois et canadien de favoriser la
formation et la rétention de la main-d’œuvre autochtone, nous constatons une
méconnaissance quant aux conditions qui permettront d’attirer et de retenir
les travailleurs autochtones dans les entreprises. Comment promouvoir
la participation autochtone au marché du travail? Dans ce contexte, cette
recherche tente de répondre à cette question en se basant sur des entrevues
semi-dirigées menées auprès de 22 dirigeants et responsables en ressources
humaines d’entreprises forestières non-autochtones (16) et autochtones (3)
du Québec. Si les techniques généralistes de recrutement ont plus ou moins
démontré leur efficacité chez les Autochtones, nos résultats démontrent que
ce sont les entreprises autochtones qui embauchent le plus de travailleurs. Du
côté des organisations non-autochtones, certains types de partenariats et de
collaboration avec les communautés facilitent la sélection et le recrutement des
Autochtones, malgré la faible proportion d’Autochtones employés à ce jour.
Les formations culturelles et la sensibilisation sur les discriminations, préjugés
et stéréotypes, qui persistent toujours envers les travailleurs autochtones,
sont devenues essentielles à l’établissement d’un climat de travail axé sur
la diversité culturelle autochtone. De plus, face aux enjeux de compétences
et de formation de la main-d’œuvre autochtone, le compagnonnage et le
mentorat ont été éprouvés en entreprise comme méthodes mieux adaptées aux
réalités d’apprentissages autochtones. C’est finalement lorsque les entreprises
adoptent des pratiques holistiques de gestion de la diversité qu’elles améliorent
leurs chances de réussite en matière de formation, de recrutement, d’intégration
et de rétention des Autochtones au sein de leurs organisations. Notre
recherche fournit des outils culturellement adaptés aux gouvernements et aux
entreprises forestières afin que ces dernières développent une gestion de la
diversité autochtone, et par le fait même qu’elles favorisent la participation des
Autochtones au marché du travail.

Cette communication va me permettre d’aborder un aspect très spécifique
et perturbateur de la gestion forestière : les feux de forêt. Pour cela je vais
présenter quelques résultats préliminaires de ma recherche de doctorat
en anthropologie qui porte sur trois feux qui ont brûlé sur le territoire
ancestral de la nation Atikamekw – le Nitaskinan – près de la communauté
de Wemotaci en 1977, 1997 et 2010. Sur cette période de temps de 40
ans, où les feux se sont produits dans des contextes politiques et sociaux
spécifiques, j’analyse notamment les relations entre les Atikamekw de
Wemotaci et les organismes officiels de lutte contre les feux de forêt
puisque pour chacun de ces feux, même dans les cas d’évacuation de
la communauté, des Atikamekw sont restés sur place pour protéger leur
village des flammes. J’aborderai également la place des femmes dans
ces situations, trop souvent mise de côté ainsi que les relations entre ces
groupes qui se retrouvent face à un incendie de forêt et les feux eux-mêmes.
L’intérêt de développer une meilleure compréhension des relations entre
groupes autochtones et groupes euro-québécois dans des contextes de
feux de forêt est notamment d’identifier comment chaque groupe pourrait y
trouver une place et un rôle qui lui conviennent.
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Le projet de forêt communautaire
de Gespeg, ancrage territorial et
réconciliation
Denis Blouin
Doctorant, Département des sciences du bois et de la forêt,
Université Laval
denis.blouin.4@ulaval.ca

Notre projet de recherche vise à caractériser le processus de création d’un
nouvel arrangement institutionnel concernant la gouvernance forestière
dans une communauté autochtone. Il s’agit du projet de forêt communautaire
des Mi’gmaq de Gespeg. La présentation porte plus particulièrement sur
la configuration des partenariats qui structureront la gouvernance de la
forêt communautaire de Gespeg. C’est une étape du projet dans laquelle
s’implique le chercheur par l’utilisation d’une approche de type rechercheaction. Depuis 15 ans, des initiatives de cogestion forestière sont à l’oeuvre
dans cette communauté. Cependant, elles donnent des résultats mitigés
par rapport aux attentes de celle-ci. À partir de ce constat, la création d’une
forêt communautaire est envisagée comme un projet de gouvernance
forestière facilitant l’intégration de ces attentes. La forêt communautaire
est un concept adaptable et polyvalent. Elle permet de développer des
mécanismes d’une gouvernance territoriale favorisant le respect de leurs
attentes, une vision mi’gmaq des pratiques forestières, le transfert des
savoirs ancestraux, de même que le développement économique local.
Or, l’absence d’une politique gouvernementale, édictant un cadre juridique
et administratif applicable aux forêts communautaires au Québec, est une
contrainte majeure à la mise en œuvre de ce type de projet. La définition
d’un projet de forêt communautaire suppose ainsi d’innover. L’innovation
passe entre autre par l’établissement de partenariats pour la gouvernance
territoriale. Car, si le projet de forêt communautaire de Gespeg est issu
d’un désir d’auto-régulation, il comporte aussi une volonté de partenariat
à l’échelle régionale. La forme que prendra cette collaboration reste à
définir. Des pistes, inspirées des conclusions de la Commission de vérité
et réconciliation du Canada, sont envisagées pour définir les partenariats
nécessaires d’un projet de forêt communautaire.
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From dispossession to self-governance :
Delineating Indigenous criteria and
values for community-based NTFP
development and conservation
Nicholas Palaschuk
Doctoral Candidate, University of Waterloo; School of Environment,
Enterprise and Development; Sustainability Management Doctoral Program
palaschuk-n@webmail.uwinnipeg.ca
Ryan Bullock
Director, Centre for Forest Interdisciplinary Research, Assistant Professor,
Environmental Studies and Sciences
r.bullock@uwinnipeg.ca

Despite the push for meaningful Indigenous participation in forest
management, conventional top-down planning processes fail to
sufficiently integrate local knowledge and values necessary to achieve
truely sustainable forestry. As Indigenous communities regain control over
their traditional territories, there continues to be a growing emphasis on
developing locally adapted frameworks by which Indigenous communities
and partners may achieve integrated development-conservation systems
that reflect their values and aspirations. This community-based case study
explores the plurality of local values and perspectives within an Indigenous
context, building on the expereinces of the Missanabie Cree First Nation
(MCFN) of Ontario, Canada. Using an inclusive, participatory appraoch
to qualify and elaborate on local criteria and critical values surrouding
forest development and conservation within their traditional territory, the
MCFN framework allows for improved assessments of forest management
in relation to the local landscape, community, and culture. By drawing
on multiple perspectives, the MCFN, as well as other parties, are able to
better understand and make well informed decisions to address socioecological issues, begin re-establishing their own institutions directed
towards managing forest access and use, and increasing local autonomy
and self-determination in forest planning and decision-making processes.
This framework represents a starting for Missanabie in the forest planning
process. Moving forward, leadership can continue to build and revise
this framework to accomodate changing needs, further engage their
membership, and in doing so perhaps further refine their roles in forest
govenance and decision-making processes.

Perceptions de la sylviculture intensive :
une enquête auprès des Premières
Nations
Anne Voyer
Maitrise, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval
anne.voyer.1@ulaval.ca
Vincent Chamberland
Professionnel de recherche, Département des sciences du bois
et de la forêt, Université Laval
vincent.chamberland@sbf.ulaval.ca

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier accorde une place
importante à l’intensification de l’aménagement forestier. La stratégie
nationale de production de bois, actuellement en consultation par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, prévoit le recours accru à la
sylviculture intensive, notamment en identifiant les plantations comme un
outil sylvicole privilégié. Le projet Spruce-Up s’intéresse à l’amélioration
génétique des épinettes par la sélection génomique dans le but d’accroître
la performance et la résilience des plantations. Les aspects économiques,
environnementaux, éthiques, légaux et sociaux du déploiement de la
génomique forestière (GE3LS) sont une composante importante du
projet Spruce-Up. Un des objectifs généraux du projet est d’identifier
les barrières et les facteurs de succès qui influencent l’utilisation de la
génomique forestière à l’échelle opérationnelle. Plus spécifiquement, nous
désirons approfondir la compréhension que nous avons des différents
schèmes régissant les perceptions des Premières Nations du Québec et de
Colombie-Britannique face à l’utilisation des outils de la génomique, dans
un contexte de sylviculture intensive de plantations, ou les autres contextes
possibles. Cela devrait notamment permettre d’identifier les conditions
essentielles au respect des valeurs autochtones en matière de foresterie
dans le cadre du déploiement de stratégies d’aménagement faisant appel
aux outils de la génomique. La présentation permettra de faire un état des
connaissances sur le sujet, de préciser les objectifs du projet et d’amorcer
notre réflexion, grâce à une formule interactive qui fera notamment appel
aux connaissances du public en matière de génomique forestière.

La foresterie autochtone à l’UQAT :
12 ans de recherche partenariale
Pauline Suffice
Doctorante en Sciences de l’Environnement, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Pauline.Suffice@uqat.ca
Annie Claude Bélisle
Doctorante en Sciences de l’Environnement, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
AnnieClaude.Belisle@uqat.ca
Hugo Asselin
Professeur en foresterie autochtone et Directeur de l’École d’études
autochtones, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Depuis plus de 12 ans, le laboratoire de recherche en foresterie autochtone
de l’UQAT s’intéresse à la documentation des savoirs traditionnels, à la
gouvernance territoriale, à la gestion intégrée des ressources naturelles
et à l’acceptabilité sociale des pratiques forestières. Nous travaillons avec
des communautés autochtones au Québec, au Canada et ailleurs dans le
monde qui évoluent dans une diversité de conditions environnementales,
sociales, culturelles et économiques. Au fil des années, les réflexions
du laboratoire ont également porté sur l’éthique de la recherche avec
les peuples autochtones. Nos travaux, réalisés en collaboration avec
des partenaires autochtones, industriels et gouvernementaux, visent à
faciliter le partage du territoire forestier. Les projets de recherche en cours
portent notamment sur les savoirs traditionnels en lien avec les habitats
fauniques, sur les risques associés aux incendies forestiers et sur les
impacts cumulatifs des changements climatiques et de l’exploitation des
ressources naturelles sur les personnes, les communautés et les territoires
autochtones.
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Le conseil Cris-Québec sur la foresterie :
un modèle de réussite?
François-Xavier Cyr
Doctorant, Département d’anthropologie, Université Laval
francois-xavier.cyr.1@ulaval.ca

Le conseil Cris-Québec sur la foresterie (CCQF) est un organe institutionnel
mis sur pied par le gouvernement de la Nation crie et le gouvernement
du Québec suite à la signature de la Paix des Braves en 2002. Le but de
ce conseil est de créer et consolider une gestion collaborative de la forêt
boréale du territoire d’Eeyou Istchee par le biais de la mise en oeuvre d’un
régime forestier adapté à ce territoire et ses habitants. Dans le cadre de
mon doctorat en anthropologie, je me penche sur le fonctionnement de ce
conseil et sur les processus qui lui donnent vie. Je m’intéresse notamment
à la façon dont le dialogue entre les deux parties s’y est construit, sur
la façon dont aujourd’hui il prend forme, et sur les aspirations de ses
membres. Cette présentation aura pour objectif de faire connaître le
fonctionnement du CCQF, ses objectifs, ses dossiers, mais aussi de
porter une réflexion critique sur son potentiel de « modèle » en ce qui a
trait à la gestion collaborative des forêts du Québec entre autochtones et
autorités gouvernementales. En effet, les Cris étant une des rares nations
autochtones à avoir signé des traités avec les gouvernements canadiens et
québécois, ils sont les seuls à participer au sein d’une organisation de ce
genre concernant la forêt au Québec. Étant présentement au milieu de ma
recherche terrain, je ne pourrai affirmer que le CCQF est, ou n’est pas un
modèle de succès de co-gouvernance de la forêt, mais je propose tout de
même de partager mes réflexions préliminaires sur ce conseil et sur ses
implications dans les relations des autochtones à l’État québécois.
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« What are you going to do when money
has no value ? »- L’expérience des Cris
de Waswanipi face aux processus de
consultation concernant l’exploitation
forestière
Sara Toulouse
Maitrise, Département de sociologie, Université de Montréal
sara.toulouse@umontreal.ca

Depuis la signature de l’entente de la Paix des Braves en 2002, les Cris
d’Eeyou Istchee ont des dispositions propres à eux concernant la gestion
du territoire forestier. Entre autres, le régime forestier adapté assure la mise
en place de groupes de travail conjoints, où le gouvernement du Québec,
l’industrie forestière et les Cris négocient la planification du territoire.
Ce mécanisme de mise en œuvre de la Paix des Braves fait suite aux
nombreuses revendications des Cris suivant la Convention de la BaieJames et du Nord québécois.
Toutefois, plus de dix ans après la signature de l’entente, est-ce que les
processus de consultation orchestrés par les groupes de travail conjoints
répondent aux besoins et aspirations des Cris? C’est la question à laquelle
cette présentation tentera de répondre.
Cette recherche de type qualitative réalisée dans la communauté de
Waswanipi a permis de mettre en lumière l’expérience des maîtres de
trappe face aux processus de consultation ainsi que leurs préoccupations
concernant le territoire. La présentation exposera les résultats des
entretiens réalisés avec les maîtres de trappe, responsables de la gestion
du territoire familial et représentant de la famille aux groupes de travail
conjoints.

Territorialités, normativités et
pluralité : les valeurs, principes, règles
et processus décisionnels du droit
québécois en question
Geneviève Motard
Professeure agrégée, Faculté de droit, Université Laval
Genevieve.Motard@fd.ulaval.ca

La communication exposera les résultats d’un projet de recherche
en partenariat sur les valeurs, principes, règles, acteurs et processus
normatifs au coeur des ordres juridiques québécois et coutumiers innus
concernant l’accès et la gestion du territoire. Les travaux sur le droit innu
ont été dirigés par le professeur Pierrot Ross-Tremblay (Laurentienne) avec
la collaboration principale de la chercheuse Sylvie Vincent. La première
étape du projet a permis de décrire les grandes lignes des ordres juridiques
québécois et innu. Cette première étape a mis en lumière que certains
principes des deux ordres juridiques jouaient des fonctions similaires et
se faisaient ainsi écho. En revanche, la première étape du projet a aussi
mis en exergue des valeurs, des acteurs, des processus décisionnels, des
sources normatives fort distincts. Lors de la deuxième étape, une analyse
des interactions entre ces ordres juridiques a été réalisée. Cette étape nous
a amenés à conclure que, dans l’ensemble, le droit québécois ignorait, voire
niait, les valeurs, principes, règles et processus décisionnels coutumiers
innus. Enfin, lors de la dernière étape, des pistes de solution ont été
proposées afin de réformer le droit québécois. Au-delà de l’exercice du
droit à l’autodétermination et du respect du droit à l’autonomie, les pistes
de solution tournent autour de deux axes : (1) la reconnaissance des ordres
juridiques coutumiers autochtones à même la législation québécoise. À cet
égard, le modèle forestier issu de l’entente Cris-Québec (Paix des Braves)
constitue un aménagement de la pluralité juridique intéressant; et (2)
l’élimination de toute forme de négation des droits fonciers autochtones
par la législation québécoise, conformément aux normes internationales
et interaméricaines.

Pimishka! Portage sur le chemin
ancestral
Yasmine Fontaine
Étudiante en anthropologie, Innue de la communauté de Uashat mak
Maliotenam
yasmine.fontaine.1@ulaval.ca

« Pimishka ! » a permis à 7 jeunes innus de la communauté de Uashat
mak Maliotenam de marcher sur le chemin de leurs ancêtres. Le projet leur
permettait de partir en expédition de canot-portage durant deux semaines
sur le chemin ancestral (Pakatakan meshkenau) pour se rendre sur le site
des perches, endroit dans le territoire où l’on a conservé des vestiges
de l’époque du nomadisme chez les Innus de la rivière Moisie. Yasmine
Fontaine, participante du projet « Pimishka! » et étudiante à l’Université
Laval, a eu la chance de vivre une première expérience en marchant sur le
territoire de son arrière-arrière-grand-père. Ce portage lui a permis de se
réapproprier l’innu aitun (la culture innue) et d’en sortir avec une grande
fierté face à la difficulté du projet.

Working with Indigenous communities
across Canada
Dave McRae
Direction national du programme de support aux communautés
autochtones
Liaison initiative autochtone de la Colombie-Britannique
FPInnovations
Dave.McRae@fpinnovations.ca

Mr Dave McRae has been working in the forest industry for 30 years. More
recently, he started to work more closely with Indigenous communities
across Canada in order to help them to develop economic projects and
skills. During his presentation, Mr McRae will share his experience in
working with Indigenous communities. He will also share his point of view
about how best to support these communities to create jobs and develop
capacities and skills in the forest sector.
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Chaire de leadership
en enseignement (CLE)
en foresterie autochtone

Contexte
Pour les communautés autochtones, le développement forestier représente
des retombées socioéconomiques importantes. En effet, plus de 80 %
de ces communautés vivent en territoire forestier. Toutefois, chaque
communauté incarne un contexte, une culture, des intérêts et des besoins
particuliers. Pour cette raison, il n’existe pas d’approche ni de modèle
unique pour assurer leur prospérité. Il est plutôt important que chaque
communauté définisse sa propre vision de son développement ainsi qu’un
modèle culturellement adapté pour mettre en oeuvre cette vision, profiter
des opportunités et répondre aux besoins des membres de la communauté.
Parallèlement, l’aménagement durable des forêts nécessite une collaboration
avec les autres acteurs du territoire forestier québécois. Ainsi, la réussite des
démarches partenariales passe, d’une part, par un renforcement des capacités
des communautés autochtones du Québec à participer à la mise en valeur de cette
richesse collective qu’est la forêt et, d’autre part, par la cohabitation de visions et
d’intérêts parfois différents, d’ordres économique, social et environnemental.
La création de la Chaire de leadership en enseignement (CLE) en foresterie
autochtone permet de favoriser, par une démarche pratique, pédagogique
et scientifique novatrice, des relations durables entre les communautés
autochtones, les entreprises forestières et les gouvernements. Elle vient
aussi enrichir les programmes en foresterie de la Faculté de foresterie,
de géographie et de géomatique de l’Université, qui visent notamment à
mieux comprendre et tenir compte des réalités autochtones.

Enseignement
Bientôt, tous les ingénieurs forestiers du Québec seront formés aux réalités
autochtones grâce à un cours qui sera obligatoire en janvier 2019 (FOR4045) qui expose les étudiants aux réalités autochtones. De plus, les
étudiants ont maintenant accès au cours «Stage interculturel en foresterie,
environnement ou réalités autochtones» (FOR-3600).
La CLE en foresterie autochtone contribuera à la formation d’une main-d’oeuvre
hautement qualifiée en misant sur une offre adaptée aux besoins de nos partenaires.
Ainsi, nous pourrons répondre aux besoins du marché du travail, tout en
favorisant un enseignement de qualité et l’insertion professionnelle des étudiants.
Concrètement, pour mettre en place des conditions propices à l’émergence d’une
nouvelle génération de leaders autochtones dans le secteur forestier (travailleurs,
entrepreneurs, aménagistes et élus), la CLE estime important de créer :
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S’engager sur une voie
de collaboration durable

La mission de la Chaire de leadership en enseignement
en foresterie autochtone est de :
Renforcer les
Favoriser
des relations
capacités des
communautés
durables entre
autochtones à
les communautés
participer au
autochtones,
développement
les entreprises
durable des
forestières et les
forêts du Québec. gouvernements.

Accroître la
sensibilisation
du grand
public à l’égard
des cultures
et réalités
autochtones.

•

Des bourses d’études et des opportunités d’emplois pour encourager
le recrutement et la formation de futurs leaders autochtones et nonautochtones;

•

Des stages en milieu pratique et interculturel qui répondent aux besoins
de nos partenaires et forment du personnel hautement qualifié;

•

Des projets de recherche en soutien à l’enseignement, mettant en
valeur les réussites des initiatives des acteurs du monde forestier.

•

Enfin, la Chaire entend aussi améliorer la formation des gestionnaires
publics et celle des aménagistes forestiers en offrant des activités de
formation continue et ainsi contribuer à l’enrichissement du bassin
actuel d’experts.

Subventions de mobilité et de développement de
partenariat
Les subventions de mobilité et de développement de partenariat visent
à appuyer des projets de petite envergure ou la phase initiale de projets de
plus grande envergure. Plus spécifiquement, les objectifs des subventions de
mobilité et de développement de partenariat en foresterie autochtone sont de :
•

Favoriser la compréhension mutuelle des connaissances issues des
sciences forestières ainsi que des savoirs locaux autochtones;

•

Soutenir la création de connaissances et d’outils pour le bénéfice
mutuel des partenaires autochtones de la CLE, des étudiants et des
chercheurs de l’Université Laval ainsi que du grand public;

•

Favoriser une gestion et un aménagement forestier qui intègrent les
intérêts, les valeurs et les besoins des Premières Nations et de leurs
partenaires.

Titulaire : Jean-Michel Beaudoin
Jean-Michel Beaudoin est professeur adjoint au
Département des sciences du bois et de la forêt de la
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Il
fait partie de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Pour information : Jean-Michel Beaudoin Ph.D. Ing.f.
Département des sciences du bois et de la forêt, faculté de foresterie,
de géographie et de géomatique, Université Laval
418 656-2131, poste 6106 • jean-michel.beaudoin@sbf.ulaval.ca

Crédit: Forest Products Association of Canada

CHAIRE DE LEADERSHIP EN ENSEIGNEMENT (CLE) EN FORESTERIE AUTOCHTONE

SUBVENTIONS DE MOBILITÉ ET
DE DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIAT
CONTEXTE
La mission de la Chaire de Leadership en Enseignement (CLE) en foresterie autochtone est de renforcer les capacités des Premières Nations du
Québec à participer à la gestion et au développement durable des forêts; de favoriser des relations durables entre les communautés autochtones,
les entreprises forestières et les gouvernements; et d’accroitre la sensibilisation du grand public à l’égard des cultures et réalités autochtones.
Parmi les partenaires qui se sont engagés à soutenir la CLE en foresterie autochtone, nous comptons d’abord sept partenaires fondateurs, soit
les Premières Nations Essipit, Mashteuiatsh, Pessamit, Wemotaci, Oujé-Bougoumou, le Conseil de l’industrie forestière du Québec ainsi que
le gouvernement du Québec. Parmi nos autres partenaires, nous comptons FPInnovations, l’Association des produits forestiers du Canada
(APFC), l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ), la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF),
Forchemex, le Groupe DESFOR et le gouvernement du Canada.
La CLE en foresterie autochtone se veut une structure d’accueil pour des projets de formation et de recherche dont nos partenaires autochtones sont
les premiers bénéficiaires. Pour y arriver, la CLE lance les subventions de mobilité et de développement de partenariat en foresterie autochtone.

OBJECTIFS
Les subventions visent à appuyer des projets de petite envergure ou la phase initiale de projets de plus grande envergure. Plus spécifiquement,
les objectifs des Subventions de mobilité et de développement de partenariat en foresterie autochtone sont de :
•

Favoriser la compréhension mutuelle des connaissances issues des sciences forestières ainsi que des savoirs locaux autochtones;

•

Soutenir la création de connaissances et d’outils pour le bénéfice mutuel des partenaires autochtones de la CLE, des étudiants et des
chercheurs de l’Université Laval ainsi que du grand public ;

•

Favoriser une gestion et un aménagement forestier qui intègrent les intérêts, les valeurs et les besoins des Premières Nations et de leurs partenaires.

Informations importantes
Nombre

5 subventions de 5 000$ par année

Valeur

5 000 $ par communauté, par année

Durée

1 an

Date limite de présentation des demandes

15 février 2019
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Merci aux partenaires autochtones de la CLE

Merci à notre collaborateur principal

Merci à tous nos collaborateurs

Organisé en partenariat avec

