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La Première Nation des Cris d’Oujé-Bougoumou est 
située sur la rive nord-est du lac Opémisca, à 26 ki-
lomètres au nord de Chapais. Cette communauté fait 
partie d’un regroupement de 10 communautés cries 
définies par les limites géographiques du territoire 
d’Eeyou Istchee par la Convention de la Baie-James 
et du Nord Québécois (CBJNQ). La communauté d’Ou-
jé-Bougoumou compte environ 891 habitant.e.s dont 
144 résident.es 

La nation crie a des dispositions légales spécifiques 
concernant son territoire – le Eeyou Istchee. Signée en 
1975, la CBJNQ a établi une nouvelle législation avec 
le gouvernement du Québec concernant la gouver-
nance du territoire. Cette entente établit un système 

de catégorisation des terres et attribue aux Cris et aux 
Naskapis des droits de chasse et de piégeage exclu-
sifs sur certaines terres. En 2002, cette entente est 
révisée et donne ce qu’on appelle communément la 
Paix des Braves, qui vise à adopter des mesures de 
coopération et de prise en compte du mode de vie cri 
dans la gestion du territoire. C’est dans le cadre de la 
Paix des Braves qu’est né le Conseil Cri-Québec sur la 
foresterie (CCQF), qui permet une consultation stricte 
des Cris pour la gestion des ressources forestières. 
Un régime forestier adapté a aussi émergé de cette 
entente historique. 

Depuis 2012, le gouvernement québécois et la na-
tion Crie travaillent ensemble pour une gouvernance 
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partagée, dans le cadre de la dernière entente 
signée, l’Entente sur la gouvernance dans le 
territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Grâce à 
cette entente, les Cris ont des responsabilités 
d’autogestion plus grandes, ayant des com-
pétences municipales ainsi qu’un plus grand 
poids dans la gestion des terres de catégorie II 
(terres avec droit de chasse, piégeage et pêche 
exclusif).

Pour les Cris d’Oujé-Bougoumou, il est crucial 
d’assurer une planification de leur usage de 
l’Eeyou Itschee. La planification se fait avec le 
respect des connaissances des ancêtres, et 
avec une grande considération pour les géné-
rations futures, afin de perpétuer les traditions 
de chasse et de piégeage, d’apprentissage et 
de travail.

Les projets de foresterie accomplis avec les 
Cris d’Oujé-Bougoumou doivent donc s’ancrer 
dans cette vision de respect de la forêt et du 
territoire. Une grande importance est égale-
ment accordée au caractère authentique de la 
forêt et à la régénération de celle-ci. De plus, 
la gouvernance du territoire doit non seulement 
se faire en consultation, mais dans une optique 
de coopération et de responsabilité des Cris sur 
leur territoire.

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 de la communauté 
crie d’Oujé-Bougoumou ?

• Quel rôle veut jouer la communauté crie 
d’Oujé-Bougoumou dans la mise en valeur 
et le développement territorial sur Eeyou 
Istchee ?

• Comment s’assurer que la relation entre la 
communauté crie d’Oujé-Bougoumou 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
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delphine.theberge@sbf.ulaval.ca

2. Communauté d’Oujé-Bougoumou 
Rodney MacDonald 
rodney.macdonald@ouje.ca 

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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