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La communauté de Wemotaci est située sur les 
abords de la rivière Saint-Maurice, ou rivière aux 
poissons blancs, dans la région administrative de la 
Mauricie. Cette communauté fait partie de la nation 
Atikamekw sipi, qui habite le territoire depuis des 
millénaires. Leur langue – nehiromowin- est encore 
très vivante, et fait partie de la famille linguistique 
algonquienne.

La communauté de Wemotaci comprenait 1474 
résidents en 2015 et se trouve sur les rives de la 
rivière Saint-Maurice, à environ 100 km au nord de 
La Tuque. Sur le territoire de la communauté, on re-
trouve de nombreux services (une école primaire et 
secondaire, deux garderies, une école pour adultes, 
des services de santé, un centre des jeunes, etc.). 
Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci est le plus 
important employeur de la communauté. Il assure la 
gestion des programmes et service à la population, 

ainsi que les mesures d’harmonisation avec les 
activités forestières et environnementales.

Historiquement, les Atikamekw avaient un mode de 
vie semi-nomade, se basant sur la relation avec la 
terre et ses éléments. Encore aujourd’hui, leur mode 
de vie est basé sur des activités traditionnelles, 
telles que la chasse, la trappe et la cueillette, qui 
suivent le rythme des six saisons (l’été, l’automne, le 
pré-hiver, l’hiver, le pré-printemps et le printemps). 
La forêt boréale, les rivières et les montagnes font 
partie intégrante de l’histoire et du quotidien des 
Atikamekws de Wemotaci. Ceux-ci participent ainsi 
activement à la gestion de leur environnement et 
des ressources forestières s’y trouvant. Les activités 
forestières, l’hydroélectricité, le chemin de fer et les 
activités de villégiatures prennent aussi place sur ce 
vaste territoire, menant à des défis de conciliation 
des objectifs des groupes qui l’utilisent et l’habitent.

Aujourd’hui, des efforts sont mis pour s’assurer du 
respect de la nation et de leurs pratiques culturelles 
sur le territoire. L’éveil d’un intérêt chez les jeunes 
pour les connaissances territoriales et sa gestion est 
important. L’intégration des Atikamekw dans la mise 
en place de projets de développement économique, 
ainsi que la gouvernance territoriale, sont des as-
pects importants pour la communauté. 

Wemotaci est un des partenaires fondateurs de 
la Chaire de leadership et d’enseignement (CLE) 
en foresterie autochtone de l’Université Laval. Elle 
souhaite ainsi contribuer au développement d’une 
expertise locale et d’une capacité communautaire à 
participer à la gestion durable des forêts, au déve-
loppement de relations favorables entre les acteurs 
du milieu forestier et à sensibiliser le grand public 
aux réalités et à la culture de Wemotaci. 
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Première Nation de Wemotaci



Projets réalisés, ou actuellement 
en cours, en collaboration avec 
des étudiant.e.s de l’Université 
Laval

• Recherche « Portrait des travailleurs fores-
tiers de Wemotaci »

• lien avec les activités de consultation fores-
tière de Wemotaci 

• Recherche « Savoir autochtone : Croiser les 
connaissances locales et écosystémiques » 

• Étude sur le développement d’un pro-
gramme de formation en entrepreneuriat 
autochtone (projet global)

Exemples de questions pour 
projets de stages

• Quelle est votre vision du développement et 
de la gestion durable des forêts ? 

• Comment s’assurer que les décisions 
concernant le territoire forestier soient 
prises de manière à respecter les valeurs, 
les intérêts et les besoins des membres de 
la communauté de Wemotaci ?

• Quel rôle veut jouer la communauté de 
Wemotaci dans la mise en valeur et le dé-
veloppement territorial ? 

• Comment s’assurer que la relation entre 
les Atikamekws de Wemoaci et les autres 
utilisateurs du territoire soit bénéfique pour 
tous ? 

• Comment identifier des opportunités per-
mettant de mettre en œuvre les multiples 
fonctions des territoires et assurer un maxi-
mum de retombées locales et à long terme ?

Personnes-ressources
1. CLE en foresterie autochtone

Delphine Théberge 
delphine.theberge@sbf.ulaval.ca

2. Communauté de Wemotaci
Adam Jourdain  
Adam.Jourdain@wemotaci.com

Chaire de leadership 
en enseignement 
(CLE) en foresterie 
autochtone

La CLE en foresterie autochtone est une 
structure d’accueil pour des projets de re-
cherche et de formation en foresterie dont les 
communautés autochtones partenaires sont 
les premiers bénéficiaires. Les communau-
tés définissent les besoins et contours des 
projets, tout en développant un partenariat 
avec la chaire, les autres communautés, les 
structures gouvernementales et la commu-
nauté forestière québécoise. 

La CLE base son programme sur 5 axes 
d’actions prioritaires, soit les travailleurs, 
l’entrepreneuriat, la coopération économique 
avec l’industrie, la gouvernance et l’aména-
gement durable des forêts.

Les missions principales de la CLE en fores-
terie autochtone :

1. Renforcer les capacités des communau-
tés autochtones à participer au dévelop-
pement durable des forêts du Québec.

2. Favoriser des relations durables entre les 
communautés autochtones, les entre-
prises forestières et les gouvernements.

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