6e Séminaire nordique autochtone
Plan Nord et le défi du 50 %
Poser les jalons pour réussir un nouveau modèle
de conservation et de développement au Québec
10 au 13 août 2010, Mushuau-nipi, Rivière George
Organisé par la Corporation des amis du Mushuau-nipi et
Aventures Ashini, avec la collaboration de Pew Environment Group
et de l’Initiative Boréale Canadienne ainsi que le support de la
Fondation du Prince Albert II de Monaco.

Les Séminaires nordiques autochtones au Mushuau-nipi
Les Séminaires nordiques autochtones sont des événements annuels ouverts
à tous, organisé depuis 2005 par Aventures Ashini et la corporation des Amis
du Mushuau-nipi.
Activités phares qui se tiennent annuellement dans le Nord-du-Québec, les
Séminaires ont pour but d’informer et de permettre un échange sur les nouveaux défis éthiques et sociaux relatifs aux communautés autochtones et à la
société québécoise, dans un lieu favorisant des échanges authentiques et le
rapprochement culturel.
Ils se déroulent dans les installations traditionnelles et confortables
d’Aventures Ashini, aux abords de la
rivière George (56e parallèle), localisées à 250 kilomètres au nord-est
de Schefferville, en pleine toundra
québécoise. Ce territoire est une
référence importante dans l'histoire
des Innus et des Naskapis du Québec
et du Labrador, en lien avec la chasse aux caribous.
Les Innus nomment cet endroit le «Mushuau-nipi», soit «le Pays sans arbre»,
lieu intemporel d’échanges et de partage, véritable foyer culturel de la Nation
Innue depuis près de 8 000 ans. Ce site est aujourd’hui considéré comme un
site archéologique et historique d’importance nationale pour la Nation Innu.
En ces lieux particulièrement propices à inspirer la réflexion et la sincérité,
les Séminaires abordent annuellement les enjeux communs, autochtones et
non-autochtones, reliés au développement durable du Québec dans la perspective de créer des solidarités nouvelles et d’inviter les participants à une
meilleure compréhension mutuelle.

au Plan Nord a rapidement fait émerger les enjeux et les préoccupations des
occupants et utilisateurs du milieu.
La 6e édition du Séminaire nordique a été une occasion unique pour écouter
et partager équitablement le vécu et les visions de Chefs Innus, l’expérience
de scientifiques de renom, les objectifs d’acteurs du monde politique et économique, ainsi que les réalités et perceptions des Premières Nations et de la
société civile.

Les objectifs
• Inscrire une étape stratégique dans le processus menant à l’élaboration
du Plan Nord par une rencontre des acteurs clés directement sur le
territoire, les mettre en lien direct avec les réalités environnementale,
sociale et économique particulières au Nord.
• Contribuer solidairement au grand défi que représente la détermination
des critères de conservation du 50 % et des conditions pour le développement durable de sa contrepartie, sur la base de connaissances scientifiques et sous l’éclairage des enjeux des nombreux acteurs du développement nordique.

Faits saillants du 6e Séminaire nordique
Le Québec total
Le concept d’un Québec total, introduit par le professeur émérite Louis-Edmond Hamelin lors de sa visite au Mushuau-nipi en 2009, dépeint un Québec
inclusif, un Québec qui partage ses pouvoirs, un Québec qui développe des
politiques conjointes issues d’une nordification des gens du sud, notamment
des politiciens, un Québec qui perçoit le Nord comme un espace géopolitique intégré, Québécois, ayant une vocation de milieu de vie plutôt que de
réservoir de ressources naturelles.

Le Séminaire nordique 2010 : Plan Nord!

Reconnaissance et participation des peuples autochtones

En novembre 2008, Monsieur Charest annonçait que 50 % du territoire couvert par le Plan Nord serait voué à des fins de protection de l’environnement
et de développement récréotouristique. À cet effet, le début des travaux liés

La reconnaissance
La question de la reconnaissance des Premières Nations reste en suspend
pour les communautés n’ayant pas adhéré à un traité ou une convention,
telles que les communautés innues. Des négociations en cours depuis plu6e Séminaire nordique autochtone
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sieurs décennies tentent de clarifier la place des Premières Nations dans le
Québec d’aujourd’hui en abordant des concepts tels que la citoyenneté
autochtone, le droit à l’autodétermination ainsi que les droits territoriaux
et politiques. La finalisation de ces négociations est un préalable à un développement nordique accepté et voulu des communautés locales.
La participation
La place des Premières Nations se situe aux côtés des autorités politiques
québécoises. Elle doit être politique et décisionnelle et figure en amont de
la concertation et de la consultation publique, et ce, dans tous les domaines
(environnement, économie, éducation, santé, transport, etc.) et à toutes
échelles (fédérale, provinciale, régionales, municipales). Leur participation
pleine et entière au processus de planification, de décision et de mise en
place des projets doit être acceptée, le mode de fonctionnement différent
de ces communautés doit être respecté et les savoirs communautaires doivent être pris en compte.
Des entreprises en partenariat
Le jumelage des intérêts, des talents et des compétences est porteur d’avenir. Ensemble, Québécois et Innus peuvent former des entreprises dynamiques qui sauront combiner leurs forces, mettre à profit leurs différences et,
surtout, partager la même passion pour le territoire. A titre d’exemple, Aventure Ashini combine avec succès et originalité un modèle d’entreprise certifiée et reconnue, une combinaison des méthodes d’opération, des réseaux de
contacts et des habilités organisationnelles empreintes de culture moderne
et de traditions innues.
Les Premières Nations sont appelées à trouver des moyens de développer
des alliances entrepreneuriales avec les Québécois, qui se doivent de reconnaître que leurs homologues autochtones sont les gardiens et les protecteurs
du riche patrimoine laissé par leurs ancêtres, et qu’ils représentent une partie importante de l’authenticité de ce territoire.
Les critères du 50 %

l’ensemble de ce territoire sur lequel les Premières Nations devront exercer
un réel leadership.
L’établissement de critères et de processus de planification écologique menant à la conservation de l’intégrité des écosystèmes nordiques devra être
réalisé à partir des savoirs scientifique et autochtone. L’identification des
valeurs à protéger devra être réalisée en respect des droits, titres, ententes,
conventions et processus de planification déjà en cours dans les régions. Aussi, les projets de développement devraient attendre qu’une vision claire de la
conservation soit établie et acceptée par toutes les parties.
La perte de diversité culturelle
L’histoire des relations entre les Premières Nations et les Québécois est jonchée d’incompréhensions, de manque de respect mutuel et de tentatives
d’assimilation forcée, dont les pensionnats sont certainement l’exemple le
plus destructeur. Aux prises avec de véritables impasses sociales et économiques, les différents bouleversements que les Premières Nations ont subis
provoquent aujourd’hui une crise identitaire aiguë, vécue de façon très vive
particulièrement par la jeunesse. Le désordre social connu dans ces populations n’en est que l’une des conséquences.
Les traditions s’érodent, la langue traditionnelle est de moins en moins parlée
et les connaissances ancestrales sont de moins en moins transmises. Peu à
peu, les cultures autochtones s’effritent, et finalement, c’est toute une façon
d’être et de penser qui disparaît avec les aînés.
La diversité culturelle du territoire couvert par le plan Nord est une richesse
inestimable qui devrait susciter fierté et coopération. Une démarche de planification pour le Nord doit impérativement rechercher à protéger cette
diversité, à la faire croître et à la valoriser.
Serge Ashini Goupil et Jean-Philippe L. Messier (cofondateurs des séminaires nordiques) en collaboration avec Suzann Méthot (Initiative Boréale Canadienne – partenaire du séminaire 2010).

L’engagement de vouer 50 % du territoire couvert par le Plan Nord à la mise
en valeur du patrimoine naturel et des activités récréotouristiques doit nécessairement être accompli dans une démarche de planification intégrée pour
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Programme
10 août - Préparer le terrain et dégager les principes de base
9h. Ouverture et présentation des participants
10h30. Dialogues. Rappel de la présence de Louis-Edmond Hamelin au Séminaire de 2009. Partage d’«une certaine idée du Nord»
13h. Travail collaboratif sur les principes de base de la balance entre développement et conservation
16h. Clôture de la journée
11 août - S’engager vers le futur. Aller de l’avant avec clarté
et cohérence
9h. Ouverture et construction du programme (Forum ouvert)
10h - 16h. Ateliers de travail
16h. Clôture de la journée
12 août - Journée des Chefs
9h. Déjeuner-conférence des Chefs
11h.Visite archéologique
14h. Randonnée sur le territoire, temps de réflexion personnelle et de consolidation des initiatives et des collaborations
18h. Makusham (soirée festive) avec prestation artistique de Chloé SainteMarie et Joséphine Bacon.
Photos par François Léger-Savard sauf celles de la page 4 (J-P Messier), des pages 2
et 6 (J-S Bouchard) et celles qui portent une autre mention.

Animation du séminaire et préparation du rapport par Grisvert
(www.grisvert.com) pour Aventures Ashini (www.ashini.com), Corporation
des Amis du Mushuau-nipi, Pew Environment Group, Initiative Boréale
Canadienne (www.borealcanada.ca), Fondation Prince Albert II de Monaco et
les participants du séminaire nordique autochtone 2010.
Interprétation simultanée (français - anglais) par Robert Rebselj.

6e Séminaire nordique autochtone
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Participants
Rangée avant (de gauche à droite)
Marcel Darveau, chef, recherche et conservation boréales pour le Québec (Canards Illimités Canada) et professeur associé (Université Laval)
Denis Vollant, directeur général, Institut Tshakapesh
Serge Ashini Goupil, fondateur d’Aventures Ashini et des Séminaires
Nordiques Autochtones et associé d’Assinu
Anne-Marie André St-Onge, experte du savoir autochtone et aînée
Georges-Ernest Grégoire, chef de Uashat mak Mani-Utenam (Sept-Iles-Moisie)
Elisabeth Ashini, experte du savoir autochtone et aînée
Joséphine Bacon, dite Bibitte, poétesse
Jean-Philippe L. Messier, fondateur des Amis du Mushuau-nipi et des Séminaires Nordiques
Autochtones
François Léger-Savard, photographe
Rangées arrière (de gauche à droite)
Luc Collin, expert en tourisme autochtone
Robert Rebselj, interprète professionnel
Marc Gauthier, directeur - projets spéciaux, Envirotel 3000 / Genivar
Valérie Courtois, conseillère dossier autochtone, Initiative boréale canadienne
Jean-Sébastien Bouchard, fondateur, Grisvert
Larry Innes, directeur général, Initiative boréale canadienne
Jean-Charles Piétacho, chef d’Ekuanitshit (Mingan)
Jasmin De Ladurantaye, chef cuisinier professionnel, restaurant Le Charbon Steakhouse
Jeff Wells, chercheur principal de la Campagne internationale de conservation de la forêt
boréale, Boreal Songbird Initiative
Suzann Méthot, directrice régionale - Québec, Initiative boréale canadienne

Christopher Beck, conseiller régional - Québec, Initiative boréale
canadienne
Éric Giroux, directeur régional – Québec, SNC-Lavalin Environnement et associé d’Assinu
Mathew Jacobson, responsable au Québec de la Campagne internationale de conservation
de la forêt boréale, Pew Environment Group
Stéphanie Boudreau, biologiste - recherche et de conservation boréales, Canards Illimités
Canada
Philippe Dancause, associé du Groupe Dancause et fondateur de Grisvert
Melissa Fillion, responsable campagne forêt, Greenpeace
Hugo Asselin, professeur, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Denis Therrien, coordonnateur développement durable, Xstrata Nickel - Mine Raglan
Geneviève Allard, coordonnatrice, Centre d’études nordiques (CEN) à
l’UQAR
Patrick Nadeau, Co-directeur général, responsable conservation, Société pour la nature et
les parcs (SNAP)
Joanie St-Pierre, guide d’aventure professionnelle
Christian Dubois, sous-ministre associé au Plan Nord et au territoire, ministère des Ressources naturelles et de la Faune – Gouvernement du Québec
Christian Simard, directeur général, Nature Québec
Philippe Rigot, pilote, Hydravion aviation
Étienne Bélanger, responsable - enjeux forestiers, Association des produits forestiers du
Canada
Réal McKenzie, Chef de Matimekush Lac-John (Schefferville)
Absents sur la photo
Chloé Sainte-Marie, interprète
Donald Audet, représentant, Karavaniers
Noëlla André
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Rappel de la présence de Louis-Edmond Hamelin en 2009
L’invité d’honneur du 5e Séminaire nordique autochtone, tenu durant l’été 2009, était Louis-Edmond Hamelin, géographe, économiste, linguiste et pionnier de l’étude du Nord et de ses habitants. Nous reproduisons ici la lettre qu’il a rédigée à l’intention des participants du 6e Séminaire nordique.
Développement du Nord du Québec. Quelques thèmes à considérer
Suite au séminaire nordique tenu au Mushuau-nipi à la rivière George en août 2009 et à mon article dans
Le Devoir du 30 novembre, je suis toujours d’avis que le développement économique du Nord du Québec
se fait, d’une part, en conjonction avec les nations autochtones et, d’autre part, à la suite d’une déclaration
de principes sur la conception générale de l’avenir du Québec septentrional. À condition que les choses
soient faites au mieux, le développement du Nord constitue un objectif acceptable. Sur le plan de la maturation du Québec, une démarche réussie concernant les deux tiers du territoire pourrait même devenir
l’un des événements les plus substantiels de son histoire. À l’extérieur, le Québec est déjà le principal territoire froid de la francophonie.
Le préambule suggéré, à faire initialement, pourrait comprendre la considération des dix thèmes suivants :
• L’importance du rôle animateur du gouvernement;
• L’ensemble du Québec (et non seulement du Nord) comme acteur et bénéficiaire de l’évolution;
• Conception d’une territorialité globale;
• Le Québec du Sud comme principal partenaire non autochtone;
• Le problème foncier autochtone/non autochtone;
• Une conception nouvelle d’un Québec total (superficie terrestre, substance socioculturelle);
• Dépasse la coexistence entre les autochtones et les non autochtones;
• Avoir un discours pan-Québec;
• Une nordication de la mentalité des sudistes de toute génération par tous les moyens d’apprendre;
•Un développement politique, parallèle au développement économique, suivant un objectif non limité aux aspects sectoriels;
•Une conception d’un nouveau type de partage de pouvoir entre le Sud et le Nord du Québec;
•Les futures politiques conjointes autochtones/non autochtones (Nunavik ou autres types);
•La nécessité de recherches nouvelles non seulement fondamentales, mais très appliquées aux besoins précis du Québec, y compris en
géopolitique.
-------------------------Louis-Edmond Hamelin, professeur émérite de géographie, Université Laval.
Source, Louis-Edmond Hamelin, Le Québec, le Nord compris. Québec, 2010, 49 pages (texte inédit).
Québec, 21 juin 2010.
6e Séminaire nordique autochtone
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Une certaine idée du Nord...
Lors de sa présence en 2009, M. Hamelin nous avait fait la mise en garde suivante: « aucun entrepreneur, ministère, entreprise, touriste ou même chercheur ne peut faire du Nord et, encore moins, faire [bâtir] le Nord, sans une certaine idée du Nord ». Et il avait insisté sur la nécessité, avant toute
chose, de se doter d’une certaine idée du Nord. La première activité du 6e Séminaire a donc été d’inviter les participants à partager leurs idées du Nord.
Chaque participant était jumelé à un autre et, en déambulant dans la toundra, ils partageaient à tour de rôle leurs idées du Nord. Ensuite, en plénière,
chacun résumait en un mot ce qu’il avait entendu, puis ce qu’il avait dit.
Ce qu’y a été entendu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opportunité
Unique
Beauté
Culture
Temps
Maison
Ensemble
Liens
Inquiétude
Impacts
Air pur
Apprendre
Éloigné
Résignation
Impressionniste
Flou
Liberté
Préoccupations

Ce qu’y a été dit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doute
Intact
Gens
Froid
Vaste
Complexité
Valise
Autochtones
Chez-moi
Graduel
Machines
Un tout
Fierté
Envahissement
Vision
Un monde
Intact
Inconnu
Pauvreté
Destin
Distance

6e Séminaire nordique autochtone
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Établir les principes de base
Avant de s’engager dans l’action, il est important de définir des zones de consensus et d’identifier les points de mésentente. Nous avons, à partir de
l’idée du «50% de protection du territoire», travaillé à dégager les principes de base qui devraient guider la suite de nos travaux.
Les participants formaient d’abord des équipes de deux et réfléchissaient ensemble aux trois questions suivantes: Pourquoi balancer entre conservation et développement? Que doit être cette balance? Qu’est-ce que cette balance ne doit pas être?
Ensuite, chaque équipe en rejoignait une autre et ces nouvelles équipes de quatre devaient s’entendre sur des propositions de réponse à chacune des
questions. Une fois tout le groupe réuni, chaque équipe présentait ses propositions au groupe. Enfin, chaque proposition était soumise au vote de consensus: les propositions classées dans la section «vert» ont fait l’unanimité, celles dans le «jaune» obtiennent le support de tous mais avec certaines réserves et les propositions «rouge» sont celles pour lesquelles au moins un participant n’était pas d’accord.
Pourquoi balancer entre développement et conse
ervation?
VERT
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilité de nos actions pour la planète
Ne pas répéter les erreurs du passé
Héritage
Précaution
Parce que notre identité s’y retrouve
Responsabilité planétaire
Laisser le legs aux générations futures

JAUNE
•
•
•
•

Il n’y a pas d’urgence à développer
Balancer économie-environnement et social
(développement durable)
Trouver un terrain d’entente entre les acteurs impliqués et les acteurs touchés
Sociétalement nous en sommes là

ROUGE
•
•

Tirer le meilleur des services écologiques à
perpétuité
Flying in the clouds

6e Séminaire nordique autochtone
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Que doit êttre la balance entre développement et conservation?
VERT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment (stratégie)
Revolution
Dans le respect des savoirs et de la propriété
intellectuelle
L’équilibre doit être intégré dans le système
scolaire
Relationship-shared decisions
Basé sur une bonne connaissance du milieu
Holistique (symbiotique)
Doit être un modèle humain à finalité humaine
Assurer la survie à long terme
Doit être pensé
Doit être planifié
Doit générer un dialogue (entre autochtone
et non-autochtones) (Sud-Nord)
Tous les intéressés doivent être là dès le départ
Basé sur les connaissances scientifiques incluant la science autochtone
Culturellement adapté
Humility - Recognize the other

JAUNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une façon d’offrir des opportunités économiques
Une façon de maintenir les écosystèmes dans
le respect des communautés humaines
Avec les autochtones
Order of things? Protection or development
first?
Doit régler le droit de territoire avant
Impératif collectif d’avancer
Bénéfique pour les communautés locales
d’abord
Après le règlement des revendications territoriales
Accepté socialement
Fournir ce qu’il y a de plus précieux
Prévention
Développement
Accepté socialement

ROUGE
•
•

Durable
Les autochtones doivent être consultés
(rouge parce que l’on souhaite un dialogue et
non une consultation)

6e Séminaire nordique autochtone
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Qu’est-ce que la ballance entre développement et conservatiion ne doit pas être?
VERT
•
•
•
•
•
•

Développement économique avant les deux
autres composantes
Pour générer du profit $$ uniquement
Parachute précipité
Des morceaux disparates
Effet miroir
Une caution pour développer le reste

JAUNE
•
•
•
•
•
•

Une approche réactive
Une approche fragmentée ou sectorielle
MNRF vs MDDEP
Cas par cas
Statique
Garde-manger

ROUGE
•

Farfelu (agriculture nordique… vraiment?)

6e Séminaire nordique autochtone
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S’engager vers le futur.
Aller de l’avant avec clarté et cohérence
Quelles sont les questions que l’on doit absolument explorer pour que
les choses avancent?.
Le programme de la seconde journée du séminaire a été créé par les
participants avec la méthode du Forum ouvert. Les pages suivantes
présentent les comptes-rendus des ateliers de travail qui ont eu lieu
pendant la journée. Il est important de noter que ces éléments n’ont
pas été soumis au vote de consensus du groupe.

Forum ouvert
Le Forum ouvert est une méthode qui permet d’organiser et d’animer
des rencontres lors desquelles tous les participants sont invités à jouer
un rôle. Le Forum ouvert repose sur des principes et des valeurs qui
favorisent l’innovation, la résolution de problèmes, la créativité, le travail d’équipe et l’action éclairée. Lors d’un forum ouvert, les participants prennent la responsabilité de traiter des sujets qui les touchent
et les passionnent afin d’identifier des enjeux critiques et d’imaginer
des solutions qui auront le pouvoir de mobiliser les parties prenantes.

4 principes
•
•
•
•

Les personnes présentes sont toujours les bonnes
personnes.
Ça commence toujours au bon moment.
Quand c’est fini, c’est fini.
Ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver.

Une loi
• Loi des deux pieds : à tout moment, si vous sentez que
vous seriez plus utile ailleurs, utilisez vos deux pieds et

6e Séminaire nordique autochtone
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How could the North could do Judo with the
southerner’s process? How do we alter the process to make it a transformative social project for
all of Quebec’s society?

The society behind the project includes northerners.
We have to make this a challenge for all of Quebec.
Instead of developing resource for the community, it should be developing the
resource that is the community.

Cet atelier s’est déroulé en anglais.

Prochaines étapes. Qui en prend la responsabilité?

Résumez votre atelier en 140 caractères

- Public debate.
- Open the conversation (a dialogue, not a missionary process). Bring together
diverse people.
- Propose a process: provide a road map (with milestones) for the Plan Nord.
- Recognize that we're not there yet.
- Northerners should discuss it between themselves first.
- Don't go too fast, don't get squeezed in the political timeline .
- Be clear on what is missing (gap analysis) and what should be done differently,
because the government thinks it is already perfect and well done.
- Use the Plan Nord to help move forward land claims .
- Use single projects that become symbols of success to help the process move
on.

We will use the opportunity created by the Plan Nord process to create a
truly transformative societal process.
Participants
Hugo Asselin, Christian Simard, Larry Innes, Mathew Jacobson, Chris Beck, Stéphanie Boudreau, Étienne Bélanger, Patrick Nadeau
Que s’est-il dit?
- We have to make the vision bigger, not simply pushing northward the same
model we are doing in the South.
- It's should not be «a plan», but rather «planning» --> active verb
- Transform a governmental proposition into a «society project».
- Initiate a discussion, maybe through a Commission
- How do we walk the line — make the Plan Nord a transformative process
without «killing» the process?
- How to ensure that northern development really benefits northerners?
- Alliances have to be built to help influence the process.
We have to be more creative in the ways we develop and protect the North
--> see more than than just roads, mines dams and parks.
- Also involve people that are below the 49th parallel.
- Reinvent Quebec's identity from “dam builders” to “northerners”

L’approche ontarienne
Résumez votre atelier en 140 caractères
Le gouvernement ontarien s’engage à élaborer un « Plan Nord » avec les 32
villages autochtones. Le partenariat entre les deux parties s’est détérioré à
cause de la différence d’interprétation des traités antérieurs.
Responsable du thème
Denis Therrien

Quelles sont les grandes conclusions de la discussion?

Participants

The Plan Nord should be a societal project and there is an opportunity to
make it one. We should strive to reach that opportunity, without shortcuts or
losing the opportunity.

Serge Ashini Goupil, Luc Collin, Marc Gauthier,Valérie Courtois, Suzann Méthot, Larry Innes, Jean-Philippe L. Messier, Élisabeth Ashini, Anne-Marie André
Saint-Onge, Joanie St-Pierre

6e Séminaire nordique autochtone
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Que s’est-il dit?
Il y a eu un engagement du gouvernement ontarien d’avoir 50% de conservation du territoire. Cet engagement devrait se faire en partenariat avec les 32
communautés autochtones. À cause d’un problème d’interprétation des traités
historiques entre le gouvernement et la partie autochtone, les mécanismes de
partenariat se sont détériorés.
Le gouvernement de l’Ontario a intégré leur «Plan Nord» dans un projet de loi
qui sera amené à l’assemblée en 3 lectures à l’automne 2010 pour adoption.
Quelles sont les grandes conclusions de la discussion?
- Est-ce que le gouvernement reconnaîtra les autochtones comme partenaire
dans la prise de décision sur le territoire?
- Qui aura le mot final? (Veto?)
- On devrait plutôt parler d’une stratégie de planification nordique.
Prochaines étapes. Qui en prend la responsabilité?
- Prendre en compte l’expérience ontarienne (points positifs et points négatifs)
dans l’élaboration des processus sur le Plan Nord.
- Élisabeth propose que IBC (Initiative boréale canadienne) joue un rôle rassembleur.

Réel partenariat autochtone au processus du Plan
Nord
Responsable du thème
Valérie Courtois

- La disparité entre les nations nécessite une approche différente envers les
Inuits, Cris, Naskapis, Innus, Algonquins, Atikamekw…
- Le gouvernement «divise» pour mieux régner en négociant cas par cas, communauté par communauté.
- Les Innus sont divisés et ce ne sont pas les blancs qui vont régler la question:
nous, les Innus, aurions avantage à être solidaires et bâtir un rapport de force
pour la nation.
- Entre Innus: on devrait faire le travail de reconnaître et d’accepter nos forces
et nos imperfections, se regarder à l’interne, et avancer ensemble.
- Les Premières Nations veulent être entendues, reconnues dans leurs aptitudes et leurs droits à s’autog’érer et; dans leurs spécificités et attentes.
- La participation des Premières Nations au processus ne signifie pas l’acceptation du Plan Nord.
- Il faudra assurer que le plan soit également accepté par la population.
Quelles sont les grandes conclusions de la discussion?
- Il y a du travail à faire de part et d’autre (blancs et autochtones).
- Ce ne sont pas les blancs qui vont régler les problèmes des Innus.
- Étant donné les pressions importantes du développement sur le territoire, il
est présentement impératif pour les Innus de développer une vision commune
pour le futur du Nitassinan.
- Le Plan Nord - les projets de développement industriels et le contexte juridique - représente une fenêtre d’opportunité pour être entendus et initier des
négociations avec le gouvernement du Québec.
Prochaines étapes. Qui en prend la responsabilité?
- Questionner et échanger avec les chefs de l’Alliance (présentement hors du
processus).Valérie Courtois posera les questions aux chefs le jeudi matin.
- Voir à l’organisation d’une rencontre entre ainés et jeunes sur la gouvernance
autochtones et sur l’unité entre Innus.

Participants
Luc Collin, Jeff Wells, Larry Innes, Mélissa Fillion, Marc Gauthier, Jean-Philippe
Messier, Élisabeth Ashini,Valérie Courtoir, Anne-Marie André Saint-Onge, Joannie Saint-Pierre, Matthew Jocobson, Suzann Méthot
Que s’est-il dit?

6e Séminaire nordique autochtone
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Connaissances et ignorances dans le contexte du
Plan Nord.

La structure scientifique du Plan Nord est en place. Des acteurs sont identifiés
et la formule de participation est inclusive. Il reste à préciser quelles seraient
les modalités de fonctionnement du mécanisme d’échange.
Les modalités devraient être établies conjointement par les scientifiques et les
utilisateurs.

Résumez votre atelier en 140 caractères

Participants

1- Proposer des définitions pour les concepts suivants: Développement durable, activité industrielle, aires protégées
2- Conservation d’abord? Quelles sont les priorités de conservation?
3- Bon « land-use process », permanence vs statique (pas eu le temps de l'aborder)

Marcel Darveau, Geneviève Allard

Responsable du thème

Que s’est-il dit?

Mélissa Filion / Marcel Darveau

Constat de faible nombre de participants. Hypothèses explicatives:
1- Autres ateliers plus accrocheurs.
2- Atelier sans aucun intérêt.
3- Demander au chef autochtone qui, un jour, a dit «la connaissance éloigne les
préjugés» quelle hypothèse il formulerait.

Participants

Deux participants ont fait un échange de connaissances. Ont été ignorées les
ignorances et connaissances de ceux qui ne sont pas venus à cet échange.
Responsable du thème
Geneviève Allard

Quelles sont les grandes conclusions de la discussion?
Qu’en est-il de la connaissance produite par les chercheurs? Les chercheurs
publient beaucoup.
Constats:
1- Il manque une étape d’opérationnalisation du savoir pour sa mise en application.
2- Transfert insuffisant.
3- On ignore toujours les lacunes de connaissance des utilisateurs ainsi que
leur savoir communautaire.
Prochaines étapes. Qui en prend la responsabilité?

Marcel Darveau, Geneviève Allard, Étienne Bélanger, Christian Simard, Jeff Wells,
Patrick Nadeau, Hugo Asselin, Melissa Filion, Serge Ashini Goupil (probablement
à cause de l’atelier sur les Premières Nations qui avait lieu en même temps, il y
a eu très peu de participants autochtones
Que s’est-il dit?
Définitions:
1. Développement durable. Modèle des trois sphères superposées (à numériser). Cadre est l’environnement, le social la finalité et l’économie un moyen.
2. Activités industrielles. Il ne faut pas tomber dans le piège de définir ce que le
développement ne doit pas être, mais partir avec ce qui doit être protégé.
3. Manque de temps pour définir aires protégées
Conservation d’abord. Le principe de précaution = tout est important, 100%
est important
6e Séminaire nordique autochtone
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- On inverse la matrice et le fardeau de la preuve est sur le promoteur de développement
- Cela doit être très bien balisé avec des critères stricts (exemple à ne pas suivre = BAPE)
- En parallèle, il ne faut pas attendre et on peut déjà identifier des valeurs à
maintenir sur le territoire

- Valeurs autochtones

- Valeurs écologiques, irremplaçables (culturels, caribou, pêche)

Photo: J-S Bouchard

Quelles sont les grandes conclusions de la discussion?
- Notre conception du développement durable n’est pas la même du tout que
celle du Plan Nord
- On ne doit pas définir le développement ou l’activité industrielle d’abord
- Pour planifier la conservation, il faut autant commencer par identifier des valeurs à protéger, à partir des valeurs des territoires… et en même temps mettre en place la matrice inversée!
- La faisabilité de mettre en place ces principes est questionnable dans le cadre
du Plan Nord, car le processus se développe rapidement

Photo: J-S Bouchard

Prochaines étapes. Qui en prend la responsabilité?
- Engager une discussion sur les % (12%? 50% ?)
- Engager une discussion sur la «permanence» «statique»
- À poursuivre: Land-use process de planification. Évaluation d’impacts stratégique

6e Séminaire nordique autochtone
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Entretien avec les chefs
Cette année, nous avons eu l’honneur de recevoir la visite de trois chefs de l’Alliance stratégique Innue, Georges-Ernest Grégoire, chef de Innu Takuaikan
Uashat mak Mani-Utenam (Sept-Îles), Réal McKenzie, chef de Matimekush Lac-John (Schefferville) et Jean-Charles Piétacho, chef d’Ekuanitshit (Mingan).
Nous leur avons laissé toute la place lors de la troisième journée du séminaire.

Compte-rendu de l’entretien avec trois chefs de l’Alliance
stratégique Innue1 au Séminaire nordique autochtone
2010.
Contexte2:

Entretien sur l’historique des principales revendications de l’Alliance stratégique Innue et notamment leur prise de position face au Plan
Nord. À ce jour, les chefs de l’Alliance ne participent pas à la démarche du
Plan Nord pour des raisons politiques liées à leurs revendications en vertu de
leur titre et droits ancestraux sur leur territoire (Nitassinan). Échanges intervenus en présence de l’ensemble des participants au Séminaire nordique autochtone, notamment de celle du sous-ministre délégué au Plan Nord, Monsieur Christian Dubois.
Un blanc: Hello, il y a quelqu’un...?...
Un autochtone répond: On l’sait! Ça fait dix mille ans qu’il y a quelqu’un
ici!!!
(Denis Vollant, Institut Tshakapesh)

Introduction des acteurs politiques autochtones et nonautochtones.
Monsieur Christian Dubois exprime son contentement d’être là pour
entendre les préoccupations des chefs.
Il est exprimé d’emblée qu’il faut éviter les erreurs du passé.
Chef Piétacho (chef d’Ekuanitshit depuis vingt et un ans), manifeste
d’abord sa douleur d’être assis encore une fois pour tenter d’expliquer
les choses.
Chef McKenzie, affirme pour sa part que la prise en compte et le règlement de la question du Labrador3 sont impératifs et font partie de
l’équation.

6e Séminaire nordique autochtone

| 16

Rêves et aspirations de chefs innus
Chef Piétacho, rêve de garder le Nord intact. Sa communauté et
celle de Pakua Shipi sont parmi les dernières à avoir été constituées
(1963 et 1970). Il explique que les fonctionnaires ont d’abord voulu les
déménager pour les établir dans les communautés de Nutaskuan (1952)
et Mani-Utenam (1949). La résistance des Innus d’Ekuanitshit a duré plus
ou moins vingt ans et c’est en 1964 qu’une première maison a été construite à Ekuanitshit.
Pour lui, la plus belle décision est celle de son peuple qui a refusé d’être
déplacé; il est fier d’être né dans sa communauté, pas dans un hôpital.
Il exprime que le mot «développement durable» est utilisé à toutes les
sauces; pour lui, la plus belle réalisation de «développement durable»
fut la création de la réserve de parc de Mingan.
Chef McKenzie est originaire de Maniutenam. Fils biologique de Ben
McKenzie, père de 7 garçons et 5 filles. Fils adoptif de Dominic Ashini
dans une famille constituée de 4 garçons et 3 filles. Son vrai rêve: d’être
qui il était comme innu. Chef McKenzie explique qu’il n’est ni chasseur, ni
pêcheur. Il a vu ses parents et grands-parents l’être. Il n’est pas nostalgique, mais désire pouvoir porter le rêve de ses grands-parents d’être
comme peuple. Voilà pourquoi il protège et défend les droits des Innus
qui sont sans cesse menacés.
Il remercie sa grand-mère de lui avoir enseigné à cohabiter avec la nature et de se nourrir de la terre.
Question issue du groupe d’échange sur le thème « Leadership des autochtones sur le territoire » et adressée
aux chefs:
Quelles sont vos aspirations pour votre nation ainsi que
pour votre communauté?

Chef Grégoire, manifeste d’emblée «Je suis ici (Séminaire nordique
autochone au Mushuau Nipi) et, contrairement à Québec, je sens qu’on
m’écoute et qu’on me comprend»
«Je veux non seulement être écouté, mais être compris»
Georges-Ernest Grégoire, chef de Uashat mak Mani-Utenam
Chef Grégoire, explique qu’encore aujourd’hui, le fédéral tente de les
déplacer et de les diviser. Il affirme, «Les gens ne reconnaissent pas que
nous sommes les premiers occupants.» Enfin, il exprime qu’on ne lui a
pas demandé son avis pour le Plan Nord. Il n’apprécie pas que les autochtones soient placés en dessous avec toutes sortes d’autres groupes.
Chef Piétacho, «On arrive aujourd’hui avec ce que j’appelle des ententes administratives. Au Fédéral, on a changé le terme extinction par
certitude. En sédentarisant les Innus, l’objectif du fédéral est de libérer le
territoire. Et je crois que le Plan Nord a le même objectif et on s’y voit
en dessous, comme les autres, non comme décideurs. »
Chef Piétacho, explique qu’il a longtemps été inspiré par le concept
d’unité lors d’un discours de Max Gros Louis4 de la défunte association
des indiens du Québec.
À propos des réserves, il confie qu’il est difficile pour lui de dire «je vais
chez-nous… dans la réserve; Le territoire Nutshimit: c’est là que nous
sommes chez nous».
Il explique que dans les années quatre-vingt, il ajoutait dans sa signature,
suite au mot Chef, les initiales suivantes csllsl.i comme un ingénieur qui
ajoute ing. , pour Chef selon la loi sur les indiens.
Il explique qu’il a lâché (abandonné) le discours de victimisation; oui il a
été au pensionnat. Il explique que vers 5-7 ans il jouait avec son frère,
qu’on lui a couru après ; on lui a mis des vêtements ; sa grand-mère
pleurait en cueillant des bleuets destinés au voyage qui l’emmènerait au
pensionnat. Du jour au lendemain, il n’y avait plus d’enfants au village.
Ainsi, il y a une brisure, un vide, puisque «les enfants sont le centre du
monde innu». D’autre part, un professionnel de la santé attribue son mal
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de colonne cervicale chronique au changement du régime alimentaire
pendant son séjour au pensionnat.

Québec et 300 millions profit par an pour la Société d’État… comment
peut-on parler de partenariat ?

Son aspiration s’est effritée, un peu comme sa colonne, lorsqu’ils ont
accepté leur premier chèque. À cet effet, il réfère au film «le goût de la
farine5 ». Il illustre la rapidité des changements de leur mode de vie à
l’aide de photos de canots datant 1926 (d’écorce), de 1940 (faits en
toile) puis d’aujourd’hui, en fibre de verre.

«Pourquoi sommes-nous en perpétuelles négociations? Parce que nos droits
ne sont pas reconnus».
Jean-Charles Piétacho (Chef d’Ekuanitshit)

« Par respect pour mon grand-père, je ne peux renoncer au passé : il
jouait du tambour. Mais aujourd’hui, entre quatre murs, on n’entend plus
le tambour ! ». Le tambour était très important pour les Innus. « J’entendais le son de son tambour, mais j’avais alors de la difficulté à comprendre sa langue.»
En référence au Conseil Atikamek Montagnais (CAM) qui s’est effrité au
début des années 90’, il formule ses aspirations ainsi:
«J’aspire qu’on puisse réunifier les communautés, peut-être d’une autre façon,
comme l’Alliance: pour des raisons particulières»
Jean-Charles Piétacho (Chef d’Ekuanitshit)
Selon lui, le projet du barrage hydroélectrique sur la rivière Romaine
n’aurait jamais dû se passer ainsi. Des communautés ont été approchées
individuellement pour signer des ententes à la pièce; en même temps, il y
a des besoins urgents (sociaux, économiques) et certains prennent ce
qui passe en faisant fi des principes pour la nation Innue. Il explique que
sa communauté était divisée socialement 50/50. Qu’il a tenté, en vain, de
faire front commun avec les quatre communautés touchées en leur proposant un partage de 25 %.
Il évoque un échange avec l’ancien ministre Guy Chevrette où ce dernier
lui a dit: «Chef, tu seras responsable des suicides de tes jeunes parce
que tu n’acceptes pas le développement».
Sur la notion de partenariat entre la nation Innue et le gouvernement du
Québec, il se demande qu’avec des attributions par Hydro-Québec de 2
à 5 par an aux communautés, de 30 millions de redevances par an à

«La rivière Romaine aurait pu être un territoire pour reconnaître le titre avec les Innus - les gouvernement ont manqué une opportunité de le
faire. On ne s’entend pas sur le partage des ressources. La table des négociations a achoppé, car on ne s’entend pas sur le partage. Nous
croyons que c’est 100 % qui nous reviennent, on pourrait s’entendre
pour 50 % et l’offre sur la table de 3 %.»
«Il faut s’affirmer dans le contexte du Plan Nord. Les Innus doivent être ensemble; c’est mon aspiration».
Jean-Charles Piétacho (Chef d’Ekuanitshit)
Chef Piétacho, commente le questionnement des allochtones sur les
fonds fédéraux alloués aux autochtones, du fait qu’ils proviennent de
leurs impôts. À ce questionnement il rétorque: «vos impôts? Et mon
territoire lui? Les ressources viennent d’où?»
Sur la détresse sociale dans la communauté, Chef Piétacho mentionne
que la naissance de son petit-fils a marqué son arrêt de consommer. Le
suicide chez les jeunes le préoccupe au plus haut point. Le dernier cas
fut celui d’un jeune de 14 ans en 1993, et il considère, non sans sarcasme, que sa communauté est privilégiée. Mais cette statistique ne recense pas les tentatives ratées. Il se rappelle cette infirmière innue, Vivianne Courtois, qui un jour a déclaré «Qu’est-ce qu’on va faire de notre territoire si nos gens sont malades ? ». Il garde espoir que ça va
mieux aller et, d’après lui, « ce ne sont pas les dollars qui vont régler cela, mais ça peut tout de même aider ».
Chef Piétacho, réfère aux aînés disant aux plus jeunes de ne pas essayer
de refaire ce qu’ils ont fait, mais de tenter plutôt de trouver de meilleures solutions et de meilleures conditions. Il explique que sur dix étudiants ou travailleurs, 8 abandonnent et reviennent dans la communauté.
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Il y a un haut taux de roulement chez les travailleurs. La communauté
travaille fort pour qu’ils gardent leur emploi.
Sur des ententes telles que celle de la Romaine, son cœur dit « non ».
Mais, confronté à la réalité, il croit qu’il faut aller de l’avant et tenter de
maximiser les opportunités. Il mentionne qu’il a réussi à obtenir un
fonds à perpétuité pour la culture, pour leurs jeunes. Ils ont également
mis sur pied une compagnie d’hélicoptères (en partenariat avec des
Inuit) qui a obtenu un premier regard pour le transport héliporté du
projet de la Romaine.
Il souligne toutefois que « lorsque les jeunes vont dans la réserve de
parc, ils peuvent « voir »; lorsque la machinerie arrive, tout disparait ! »

Chef McKenzie fait une comparaison entre les Innus et les espèces en
voie de disparition. Ces dernières le sont toujours à cause de l’Homme
(blanc). «18000 Innus, c’est extrêmement fragile.»
La démarche Plan Nord
En référence à la démarche du Plan Nord, il indique que ça ne les intéresse pas d’aller à Québec au même titre que les MRC. «Nous sommes
au même niveau que vos ministres – nos égaux au dialogue. Les maires
gèrent une ville, nous, on gère notre territoire.»
«Présentement, nous ne sommes pas assis à la bonne table»
Réal McKenzie (Chef de Matimekush Lac-John)

Un jour il a déclaré à l’ancien maire Bourque de la ville de Montréalque
« pour les Premières Nations, garder le Nord intact, constituerait le plus
beau Jardin des premières nations. »

À quelles conditions participeraient-ils au Plan Nord?
Chef McKenzie mentionne « On n’a pas dit non au Plan Nord. On veut
savoir ce que c’est et rencontrer Madame Normandeau d’égal à égal.
[…] Nous désirons de la transparence ».

« À la table des partenaires, on vous écoute, mais on ne vous comprend
pas. Dans les réunions de 300 à 400 personnes à Québec ou à Montréal,
on est souvent écouté, mais pas souvent compris. »

Il mentionne que des ententes monétaires ne règlent pas les problèmes
de violence, de décrochage scolaire et les problèmes qui mènent jusqu’aux pertes de vies.

Réal McKenzie : Sur l’unité avec les 4 autres communautés Innues
(dont deux participent à la Table des partenaires) et l’Alliance stratégique Innue, il mentionne que peut-être que ces 4 les rejoindront un jour.
L’Alliance représente 12000 Innus sur 18000 de l’ensemble de la Nation.

« À quoi ça sert de s’engager vers le futur si notre jeunesse est à la dérive?»
Chef Réal McKenzie

Chef McKenzie, rêve d’une commission scolaire Innue car ceux-ci sont
en perte de vitesse dans la transmission de leur langue et de leur culture.
Ses aspirations:
«Protéger, défendre, nos droits, le titre et nos intérêts pour survivre»
Réal McKenzie (chef de Matimekush Lac-John)

Historique de Matimekush Lac-Johnet Schefferville
Chef McKenzie mentionne qu’il se considère chanceux d’avoir connu les
époques de 1954 (Iron Ore), de 1982 (fermeture de Schefferville), de
1988 (commission parlementaire, fédérale et provinciale, sur l’avenir de
Schefferville) et la première fois que l’Assemblée nationale débarquait à
Schefferville. « J’ai alors vu l’espoir », d’autant plus que celui qui était auparavant président de l’Iron Ore était maintenant premier ministre du
Canada, Monsieur Brian Mulroney. « En 1988, Iron Ore ne veut plus
payer de taxes et veut démolir la ville (aréna, piscine, maisons…etc.). Matimekush Lac-John avait un besoin criant d’habitation et rien n’y fit. Il aurait suffi un transfert de titre – Aucune réponse – les bulldozers sont
passés ! »
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« 30 ans plus tard ? 2 compagnies minières arrivent, Labrador Iron Mining et New Millenium, les aînés n’ont jamais oublié et entretiennent
donc un sentiment de méfiance qui a généré les barricades qui bloquent
présentement les sites miniers aux entreprises minières. »
Il affirme, « On doit régler ! On ne veut pas revivre cela et nous n’avons
rien à perdre. Depuis 30 ans, on a survécu ! ». Matimekush Lac-John est
la seule communauté Innue qui n’a pas réalisé d’ententes, de traités.

Chasse aux caribous sur le Nitassinan, au-dela de la frontière provinciale avec le Labrador (Février 2010)
Contexte6 : La communauté de Matimekush Lac-John est assise sur la
frontière Québec-Labrador. Le Nitassinan s’étend bien au-delà de cette frontière et les Innus du Labrador sont également partie prenante du Nitassinan.
Matimekush Lac-John conteste les ententes à intervenir entre Innu Nation (les
deux communautés Innus du Labrador) et le gouvernement de Terre-Neuve
Labrador. Et, Matimekush Lac-John conteste également la prise de position du
premier ministre de cette province, David Williams, à l’effet que les retombées
de l’industrie minière dans la province de Terre-Neuve Labrador doivent l’être
au bénéfice de Terre-Neuve Labrador et au détriment des Innus du Québec, et
ce, malgré les ententes intervenues entre ces derniers et les compagnies minières ouvertes à négocier avec eux. De plus, une chasse aux caribous visant à
nourrir les familles pour les fêtes, en novembre dernier, et considérée illégale
par le Labrador a été saisie par les autorités du Labrador et les chasseurs arrêtés. À titre de protestation et de revendication pour l’exercice de leurs droits
sur le territoire, une chasse traditionnelle revendicative fut organisée en mars
dernier et à laquelle 150 chasseurs des 5 communautés de l’Alliance ont participé7.
Chef McKenzie mentionne que la Constitution doit être réglée, l’Article
35, mais avant cela, ils doivent nourrir leurs familles et redonner la fierté
aux jeunes. Aujourd’hui, ils n’ont plus la patience. « Une chance qu’aucun
agent de la faune n’est intervenu à la chasse, il y aurait eu contact physique. Nos jeunes ont la rage, 50 % de notre population est âgé de moins

de 25 ans. Alors, réglons, car il est très tard ». Les Innus sont en crise, en
colère, ils désirent autonomie et reconnaissance.
Pour illustrer la situation sur le territoire, Chef McKenzie relate l’épisode du décès d’un chasseur Innu, qui pris d’un malaise grave, s’est vu
refuser la première assistance par les agents de la faune qui voulaient
d’abord terminer leur saisie lors de la chasse en novembre dernier, considérée illégale par les autorités du Labrador. Le chasseur est décédé en
cours de transport héliporté chaotique qui devait le conduire finalement
dans un hôpital (plutôt que dans les deux premiers dispensaires où on l’a
d’abord transporté).
Sur la question du chevauchement territorial avec le Labrador et avec
les autres nations il affirme « On doit d’abord régler cela entre-nous
(entre Innus et autres nations) et contrairement aux Inuit, Cris et Naskapis, nous refusons d’éteindre notre titre et désirons s’autogouverner
». Il se demande quel gouvernement aurait l’audace de partager la ressource avec eux.
Afin de faire lever les barricades, avec la nomination par le premier ministre du Québec de Monsieur Dan Gagnier, son ancien chef de cabinet,
pour régler le conflit entre les Innus du Québec, ceux du Labrador, le
gouvernement Terre-Neuve Labrador, Québec et les minières, Chef
McKenzie garde espoir que la situation va enfin mener à un règlement
de ce conflit complexe. Il mentionne la tenue d’une rencontre entre les
parties prenantes, incluant le fédéral, vers la fin du mois d’août. De plus,
une rencontre qu’il qualifie de positive avec les Innus du Labrador a récemment eu lieu.
«Le gouvernement s’assoit toujours avec nous avec ses règles et non les nôtres; en prétendant que le territoire lui appartient. Le développement du territoire doit être réfléchi avec les chefs et je veux être partie prenante de ces
décisions».
George Ernest Grégoire (Chef de Uashat mak Mani-Utenam)
Chef Grégoire traite également de la question du manque d’unité entre
la nation Innue. Que la division entre les Innus fut initiée, dans les années
quatre-vingts, par des accords et litiges subséquents quant au partage
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entre eux des revenus monétaires liés aux projets énergétiques, à l’époque de l’existence de la CAM (Conseil Atikamek Montagnais).

Monsieur Dan Gagner. Monsieur Christian Dubois qui n’a pas vu cette
demande passer, affirme qu’il va en prendre connaissance dès son retour
et y donner suite.

Chef Grégoire, pour le Plan Nord, réitère son ouverture à discuter
d’égal à égal avec le gouvernement du Québec.

«Pas de territoire, pas d’économie»
Chefs de l’Alliance stratégique Innue

Les chefs de l’Alliance lancent un message à Madame Normandeau:
1- «Nous, on ne parle pas d’économie, mais on parle de titre et de redevances. Nous désirons une rencontre d’égal à égal, d’autorité à autorité avec elle. Nous ne sommes pas contre le Plan Nord, c’est que nous
devons être assis à la même table que le gouvernement et pas avec 300
personnes.»
«Le Nord existe et nous aussi on existe dans le Nord»
Chef McKenzie
2- «Est-ce que le gouvernement aura l’audace de revoir la façon de partager les ressources et non pas s’en tenir à des ententes administratives?»

1

L’Alliance stratégique innue regroupe les Chefs des communautés d’Ekuanitshit,
Matimekush-Lac John, Pessamit, Uashat mak Maniutenam et Unamen Shipu, représentant environ 12 000 personnes, soit 70% des membres de la nation innue vivant au Québec.
2 Interprétation libre de la rédactrice (S. Méthot)
3 La communauté de Matimekush Lac-John a entrepris des procédures politiques en vue
de régler les nombreux contentieux causés par la frontière séparant la province du Québec et celle de Terre-Neuve Labrador.
4 Grand Chef de la Nation huronne-wendat pendant 20 ans consécutifs.
5 http://www.onf.ca/film/gout_de_la_farine
6 Interprétation libre de la rédactrice
7 http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/February2010/20/c3501.html

Chef Grégoire mentionne « Nous sommes toujours prêts à discuter
avec le gouvernement et l’Industrie».
À cet effet, Christian Dubois fait référence à une rencontre, le 14 octobre 2009, avec l’APNQL. Soit à une étape très préliminaire du Plan
Nord. Il mentionne que le Plan Nord est présentement en cours de rédaction, qu’il n’est pas encore écrit. Il mentionne également l’inclusion
des tables des partenaires autochtones dans la démarche.
En liens avec les propos des chefs sur le partage du territoire, et de
leurs droits, Monsieur Dubois mentionne qu’il est nécessaire de réconcilier entre parties prenantes les droits et le partage qui doit se faire dans
le territoire.
Les Chefs de l’Alliance réfèrent à une lettre adressée à Madame Normandeau, avant les fêtes, et demandant une rencontre avec eux, et qui
est demeurée sans réponse. Dans la même foulée il salue le mandat de
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