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Les Séminaires nordiques 
autochtones au Mushuau-nipi

Les Séminaires nordiques autochtones sont des événements annuels ouverts à 
tous, organisé depuis 2005 par Les 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 nou-
veaux 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’Aventu-
res Ashini, aux abords de la rivière George (56e parallèle), localisées à 250 ki-
lomètres au nord-est de Schefferville, en pleine toundra québécoise. Ce terri-
toire 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 Innue.

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.

Depuis 2005, plus de 300 personnes ont participé aux Séminaires nordiques, 
démontrant l’efficacité de se rencontrer hors des lieux classiques pour s’im-
prégner du territoire dans l’optique de prendre des décisions plus éclairées.

Le Séminaire nordique 2011 : Les conditions ga-
gnantes pour l’exploration minière en territoire 
autochtone au Québec

Le 9 mai 2011, le gouvernement du Québec lançait son Plan Nord – une dé-
marche qui vise la mise en valeur des ressources naturelles dans le respect de 
l’environnement et des écosystèmes au profit des populations nordiques et de 
l’ensemble des québécois. Un plan dont le succès, précise-t-il, pourra se mesu-
rer, notamment, à la qualité des relations qui seront entretenues avec les na-
tions autochtones.

Peu après, le gouvernement du Québec propose une deuxième mouture de sa 
réforme minière – une refonte qui offre l’opportunité d’y intégrer les intérêts 
des autochtones, en regard de leurs droits et titres sur leurs territoires. Une 
loi révisée qui « doit s’interpréter de manière compatible avec l’obligation de 
consulter les communautés autochtones. Le ministre consultera les commu-
nautés autochtones de manière distincte, eu égard aux circonstances. ».  

Bien que les Premières Nations et Inuit soient les plus touchées par les pro-
jets miniers majeurs réalisés au Québec et particulièrement sur le territoire 
visé par le Plan Nord, la notion de consultation et celle de consentement de-
meurent, encore à ce jour, floues, sans encadrement clair ni négociation sur la 
façon de faire avec la plupart des principaux intéressés.

Les objectifs

Le but du Séminaire nordique autochtone 2011, organisé conjointement avec 
l’Initiative boréale canadienne, est de développer des propositions concrètes 
pour la mise en œuvre du Plan Nord et l’élaboration de la réforme minière et 
qui permettent d’établir les meilleures conditions préalables aux activités 
d’exploration minière au Québec pour obtenir l’engagement et le consente-
ment des nations et communautés autochtones.
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Mardi 16 août

9h30 - 16h. Arrivée des participants et familiarisation 
avec le site.
18h. Ouverture du 7e Séminaire nordique autoch-
tone.
§ Qui est ici ?
§ Pourquoi sommes-nous ici ?

19h. Prise de parole : Quelle est la situation sur le 
terrain ?
20h. Clôture de la première journée.
20h30. Souper.

Animation du séminaire et préparation du rapport par Grisvert (www.grisvert.com) pour 
les Amis du Mushuau-nipi et l’Initiative boréale canadienne (www.borealcanada.ca).

Interprétation simultanée (français - anglais) par 
Robert Rebselj.

Photos : François Léger-Savard

Mercredi 17 août

8h - 9h. Petit-déjeuner

9h30. Ouverture et construction du programme 
des ateliers de travail en forum ouvert.

10h30. Ateliers de travail

15h. Plénière

16h30. Clôture de la journée

20h30. Souper

Jeudi 18 août

8h - 9h. Petit-déjeuner 

9h30. Ouverture et retour sur les ateliers de la 
veille.

10h30. Formulation de recommandations.

13h. Clôture du 7e Séminaire nordique autochtone.

En après-midi. Visite archéologique, randonnée, vie 
sur le camp.

21h. Makusham

Programme
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Participants
Première rangée (de gauche à droite)
Jean-Philippe L. Messier, co-fondateur des Amis du Mushuau-nipi et directeur de la Ré-

serve mondiale de la biosphère Manicouagan/Uapishka.
Serge Ashini Goupil, co-fondateur des Amis du Mushuau-nipi et conseiller en dévelop-

pement durable.
François Léger-Savard, guide et photographe professionnel.

Deuxième rangée
Sylvestre Desterres, guide innu.
Mélanie Carrier, cinéaste.
Anne-Marie-André St-Onge, experte du savoir autochtone.
Bastien Emond-McKay, participant.
Élisabeth Ashini, experte du savoir autochtone.
Suzann Méthot, Initiative boréale canadienne.

Debout à l’arrière
Valérie Courtois, Initiative boréale canadienne.
Emmanuelle Giguère, Matamec Explorations.

Jasmin De Ladurantaye, cuisinier professionnel.
Sylvie-Nuria Noguer, consultante.
Jean-Sébastien Bouchard, facilitateur, Grisvert.
Rémy Bastien, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam.
Robert Rebselj, interprète.
Andrée-Anne Vézina, Institut de développement durable des Premières Nations du 

Québec et du Labrador.
Thibault Martin, Université du Québec en Outaouais.
Ramsey Hart, Mining Watch Canada.
Michael Ross, Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et 

du Labrador.
Alan Young, Initiative boréale canadienne.
Robert Cornellier, cinéaste.
Joanie St-Pierre, guide.
François Dupuis, ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Ugo Lapointe, Nature Québec et Coalition pour que le Québec ait meilleure mine.
Scott Mckay, député du Parti Québécois.
David Boisvert, avocat.
Philippe Bélanger, Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises.
Olivier Higgins, cinéaste.
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Les conditions gagnantes pour l’exploration minière en territoire autochtone au Québec : 
Établir la confiance et le respect mutuel

Points saillants du Séminaire nordique 2011
Organisé en partenariat entre Les amis du Mushuau nipi et l’Initiative boréale canadienne

Le séminaire nordique 2011 a permis de dégager des propositions concrètes permettant d’établir de meilleures conditions préalables aux activités  
d’exploration minière en territoire autochtone. 

La mise en œuvre de ces conditions permettrait une meilleure 
compatibilité des activités minières avec les préoccupations et les 
aspirations des communautés autochtones. Elles permettraient éga-
lement d’établir un climat de confiance, de respect mutuel, ainsi que 
d’apporter une plus grande clarté et certitude pour les entreprises.

Tant pour les communautés touchées directement par le Plan Nord 
que pour celles de l’ensemble du Québec, le contexte du Plan Nord 
et de la réforme minière actuelle offre des opportunités uniques 
d’intégrer ces conditions dans les institutions publiques. L’énoncé de 
ces points saillants, qui méritent d’être bonifiés, vise d’abord à con-
tribuer positivement à ces deux exercices, mais plus largement aux 
échanges à venir avec l’ensemble des intervenants préoccupés par 
l’exploration minière en territoires autochtones, notamment auprès 
des principales communautés autochtones affectées par les activités 
minières.

1. PLANIFICATION TERRITORIALE DES AUTOCHTONES. 
L’ensemble des communautés autochtones du Québec doit pouvoir réaliser 
la planification intégrée de leur territoire afin que les activités minières y 
soient compatibles. Dans le contexte d’urgence et des opportunités       
qu’offrent le Plan Nord et la réforme minière actuelle, il est proposé :

1.1 Que d’ici trois ans, toutes les communautés autochtones tou-
chées par le Plan Nord aient initié les premières phases de leur 
planification territoriale, notamment en identifiant l’ensemble des 
sites sensibles à exclure de l’activité minière1.

1.2 Que le gouvernement du Québec soutienne les communautés 
autochtones dans la réalisation de leur planification territoriale, 
notamment en initiant immédiatement un programme spécifique de 
soutien financier et technique à la réalisation de cette planification 
territoriale.

1.3 Que la réforme minière assujettisse, par réglementation, les 
activités d’exploration minière aux exercices de planification terri-
toriale autochtone et non le contraire comme c’est le cas présen-
tement (sauf pour le territoire de réserve).	


1.4 Que d’ici à ce que cette planification territoriale soit complé-
tée, le gouvernement devra encourager l’industrie minière à res-
pecter les conditions d’exploration établies par les communautés 
autochtones concernées.

1. Masteuiatsh, Essipit, Pessamit, Ekuanitishit et Uashat ont en partie identifié ces sites sensibles.
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4. SENSIBILISATION DES ENTREPRISES AUX ENJEUX 
ET RÉALITÉS AUTOCHTONES. 
Dans le but de prévenir les conflits et de promouvoir des relations qui 
soient davantage respectueuses entre les communautés autochtones et 
les compagnies d’exploration minières, il est recommandé : 

4.1 Que les gouvernements soutiennent les acteurs clefs (Pre-
mières Nations et Inuit, industrie, représentants de la société ci-
vile, etc.) dans l’élaboration de programmes de sensibilisation des 
explorateurs. Ces programmes seraient adaptés à chacune des 
nations autochtones et pourraient inclure des séances de forma-
tion et la mise en œuvre de projets pilotes avec les communautés.

4.2 De sensibiliser également les entreprises et les investisseurs à 
prendre davantage en compte les risques sociaux liés aux activités 
minières prenant place sur les territoires des communautés au-
tochtones du Québec.

2. IMPLICATION DES AUTOCHTONES DANS LE SUIVI 
DES TRAVAUX D’EXPLORATION MINIÈRE. 
Constatant que les activités d’exploration minière occasionnent des im-
pacts sur les territoires autochtones, que ces derniers trainent un passif 
environnemental issu de ces activités et qu’il est nécessaire d’instaurer un 
climat de confiance et de collaboration entre les communautés autochto-
nes et l’industrie, il est proposé :

2.1 Que le gouvernement et l’industrie soutiennent les commu-
nautés autochtones dans l’établissement d’un programme de 
surveillance des activités minières et qui pourrait s’inscrire dans 
un programme de surveillance de l’ensemble des activités 
d’aménagement sur leur territoire. Ce programme pourrait être 
élaboré et mis en œuvre conjointement avec les institutions de 
formation secondaires, collégiales et/ou universitaires2.

3. MISE EN ŒUVRE DE PROTOCOLES D’INFORMATION 
ET DE CONSULTATION. 
Dans le but de respecter les obligations de consulter de façon distincte les 
communautés autochtones, et considérant que le Guide intérimaire de con-
sultation du gouvernement du Québec n’est actuellement pas reconnu par 
les communautés autochtones du Québec, il est proposé :

3.1 Que la présente réforme minière prévoit, par voie régle-
mentaire, des exigences claires en matière d’information et de 
consultation des communautés autochtones dès l’étape de 
l’exploration minière ;
3.2 Que ces exigences se voient précisées dans des protoco-
les, adaptés et négociés avec chacune des communautés au-
tochtones du Québec. Ces protocoles pourraient s’inspirer de 
guides de consultation déjà existants dans certaines commu-
nautés autochtones 3.  Dans le cadre du Plan Nord, ces guides 
et protocoles pourraient d’ailleurs servir de points de repère 
et de cadre de travail pour toute activité minière s’y déroulant 
et particulièrement pour les investissements consentis par la 
Société du Plan Nord. 

3.3 Que le gouvernement du Québec soutienne les commu-
nautés dans l’élaboration de ces guides et de ces protocoles, 
notamment l’ensemble des communautés touchées par le Plan 
Nord.

2. Il existe au Québec et ailleurs en Amérique du Nord des programmes modèles, ex: Gardiens du terri-
toire chez les Innus du Labrador
3. Déjà, le fond d’exploration minière du Nunavik et la Société Makivik se sont dotés d’un tel protocole 
pour le territoire du Nunavik. 
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Il y a 
une coupure: nos enfants ne savent pas d’où 

ils viennent.

Ce que les mines sont en train de faire, c’est 
briser la terre. Amener la machinerie et briser la terre. 

C’est contre nos principes et ça nous fait mal.

Ça enrage la jeunesse parce qu’ils n’ont pas compris le 
but de tout cela. Ça se passe vite. On vide le territoire sans venir nous 

dire pourquoi. Les chefs ont dit oui, mais il y a de la colère et de la rancoeur 
dans les familles. Nous sommes nés ici et nous avons le coeur enraciné 

dans la terre, dans le territoire.

On a un grand respect pour la Terre. On a une grande colère pour 
l’IOC [Iron Ore Corporation] qui a brisé le territoire et qui s’est enfui 

comme un voleur en laissant les lieux dévastés.

La George est la dernière rivière vierge. Dans cha-
que communauté, ils il y a une rivière tout près. C’est le chemin. 

C’est par la rivière que l’on part dans le territoire. Elle représente la roue 
des quatre saisons. Les Innus sont des nomades qui vivent dans les terres en 

hiver et vivent l’été sur le bord de la mer pour se refaire l’esprit, se 
marier, enterrer les morts et refaire ses forces. 

L’enfant est très important : c’est lui qui va voir le 
soleil le matin pour dire ce que feront les chasseurs (partir, faire le 

bois, faire une courte promenade). Il apprend de jour en jour les gestes de son 
grand-père et sa grand-mère. Respecter la terre-mère. Ne pas tuer l’animal et 

couper le bois pour rien. Jusqu’à 12 ans, âge où il devient chasseur, il 
est en apprentissage continu.

Êtes-vous allé voir les mines à Schefferville ?

Oui, c’est impressionnant répondent certains.

On a jasé au poste de gaz ce matin. Les nouvelles mines 
génèrent des emplois et ça semble positif quand on parle aux gens. Mais 

rapidement, on entend aussi parler des trous. Ça laisse des impacts 
visibles sur le territoire.

Ce qui est le plus aberrant, c’est de laisser une région à l’abandon 
comme ça a été fait à Schefferville. Mais là, on court après les communautés pour 

ouvrir des mines parce que les marchés en Chine et en Inde s’ouvrent. Il a fallu se battre 
pour démanteler les installations, mais on a broyé, mis de la terre dessus et 

enterré sur place. Il y a de la contamination.

Prises de parole : quelle est la situation sur le terrain?
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À Maliotenam, il y a beaucoup de jeunes qui 
ne travaillent pas. Mais là, il y a des jobs dans les mines. C’est 

bien, mais il faut faire attention au territoire. À Schefferville, on 
« drille » pas loin du territoire. Le suivi de l’exploration n’est peut-être pas 

assez sévère. Quand on veut agrandir une réserve, il y a une tonne de règles, 
mais dans l’exploration, il n’y en a peut-être pas assez. C’est bon les mines 

parce que ça donne des jobs, mais il faut faire ça comme il faut. Les 
ainés doivent aller plus dans le territoire et y amener leurs 

petits enfants.

Un impact commun à tous les projets, 
c’est que ça divise les communautés. Il faudrait tenir 

compte de cela quand on lance un projet : s’assurer que 
ça ne cause pas de divisions. Les Cris ont réussi à s’unir 

grâce à la Baie-James, et c’est un des rares 
exemples de ce genre.

Aussi, il existe des conven-
tions qui encadrent l’utilisation du 

territoire. On peut s’attendre à avoir 
des négociations pièce à pièce avec les 

communautés. Ça cause de l’incertitude 
pour les investisseurs.

Si on investit dans une mine, plus on sort la 
ressource rapidement, plus on fait des profits rapidement. 

Ça va à l’encontre d’une logique de prendre son temps pour 
faire les choses comme il faut. C’est un sujet inté-

ressant à explorer.

Prises de parole : quelle est la situation sur le terrain?

À Sept-Îles, on n’a pas de mines. On voit le minerai passer 
et partir en bateau. C’est la forêt qui a eu plus d’effets. Ça a ouvert le ter-

ritoire avec des chemins et les blancs sont venus se bâtir des cha-
lets sur le territoire.

Les mines, c’est très bon, mais ça devra être encadré. Ça prend 
un secondaire 5 pour travailler, mais nos jeunes ont de la difficulté à terminer leur 

secondaire. Ça nous fait beaucoup de monde à récupérer. Il faut aussi 
que les jeunes se prennent en main.

L’exploration, ça peut parfois aussi maganer le terri-
toire. L’huile qui coule des camions. Il y a des hélicos qui partent sur 

le territoire, mais pas beaucoup d’inspecteurs.
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L’expérience innue en matière de gouvernance est 
encore jeune. On apprend. Il faut donner le temps à la gouvernance 

d’émerger. Même au niveau du Canada, les provinces ne s’en-
tendent pas entre elles !

Prises de parole : quelle est la situation sur le terrain?

On touche un aspect fondamental. L’exploration mi-
nière en territoire autochtone. On parle de communautés dans les-

quelles il y a une grande disparité au niveau de la richesse, de l’éducation. On 
demande à ces communautés de faire le saut d’un mode de vie nomade à la vie mo-

derne très rapidement. On les a considérés comme irresponsables longtemps et là, on 
leur dit de prendre leurs responsabilités. Quand on parle de développer une 

grande école innue, c’est pour développer les capacités et la fierté chez 
les jeunes. C’est fondamental. 

La George est protégée contre le développement 
hydroélectrique. Mais quand on regarde les cartes, on voit qu’il y a 

des claims miniers sur le site ici. Il peut donc y avoir du développement mi-
nier. On voit des prospecteurs presque chaque année sur le site. Le territoire, 

même protégé, est à risque à cause du développement minier. À ce niveau, l’indus-
trie forestière s’est dotée de processus pour développer la confiance avec la 

population (certifications). Les minières ne sont pas rendues là. Ils ont 
du travail à faire pour rétablir et développer la con-

fiance.

Cet exercice a permis d’entrée de jeu aux 
innus de raconter ce qu’ils vivent sur le 
terrain et à l’ensemble des participants 
d’échanger ouvertement sur les enjeux en 
lien avec le thème du séminaire...
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«Je suis en colère d’apprendre qu’en 2011, il y a encore des choses de ca-
chées. Quand j’ai vu la mine à Schefferville où ils construisent la nouvelle 
mine, ça m’a fait mal. C’est à côté du cimetière et la communauté a pris ça 
comme une violation. Comment on pourrait sensibiliser les gens, les com-
pagnies et les gouvernements à consulter les premières nations ?»

« Quand on arrive pour un début de projet, quand c’est pour la prospection, on va 
sur le terrain sans avoir communiqué avec les communautés. C’est au niveau des fo-
rages et du décapage, pour avoir les permis d’intervention en forêt, c’est le gît qui 
communique avec les communautés pour les consultations. 

Actuellement, il y a un début de négociation pour un MOU (Memorandum Of Un-
derstanding avec les communautés). On est rendu en étude d’opportunité, donc on 
est en acceptabilité sociale avec les communautés, tant autochtones que blanches. On 
a commencé avec des tables d’harmonisation, mais tant qu’il n’y a pas de MOU ils ont 
une réserve et viennent plus en observateurs.»

«Quel statut a cette MOU ? Basé sur la bonne foi ?»
«C’est un contrat entre les parties, mais ça ne va pas dans le détail habituellement. Il 
peut y avoir des variations, mais c’est un protocole de négociations (un peu la table 
des matières de ce qui va se passer).»

«Est-ce que le gouvernement est au courant ou c’est confidentiel ?»
«Ça dépend du souhait des parties. Parfois, C’est confidentiel, parfois non.»

Témoignages livrés en ouverture de la seconde journée

«À la lumière de discussions avec une compagnie d’extraction, la question 
qui revient souvent c’est de savoir à quel moment on doit communiquer 
avec les premières nations. En prospection, un projet sur 10 000 se réalise 
alors la perception chez les compagnies n’est pas de négocier des droits de 
passage pour tout projet de prospection. En plus, selon les lois, si tu as un 
claim, tu as un droit de passage sur le territoire.»

«Il y a aussi une distinction entre les Innus et les parties prenantes. On donne 
des claims, mais on n’a pas réglé la question des droits autochtones.»
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«La loi sur les mines ne prévoit pas de mécanisme de consultation, 
mais pas non plus de mécanisme d’information. Là on peut savoir où 
sont les claims, mais on ne peut pas savoir où sont les travaux d’ex-
ploration, sauf quand ils ont eu besoin de permis (routes, déboise-
ments…). C’est pas parce qu’il y a des claims qu’il y a des travaux. 
C’est une des demandes de Québec meilleure mine. On devrait avoir 
un registre des travaux en cours et à venir. Et ce registre serait pu-
blic.»

«Ça s’en vient. Les entreprises devront informer
de leurs travaux et ça sera posté au registre.»

«Il faudra s’assurer que ce sera bien posté au registre et public.»

«Est-ce que l’on pourrait prendre ce qui a été identifié pour l’exploi-
tation forestière comme sites sensibles pour les mines ?»

«Moi j’irais plus loin… je m’inspirerais des
certifications FSC par exemple.»

«Un des problèmes avec le régime actuel, dans le contexte sur la con-
sultation, c’est l’absence d’émission de permis sur les travaux d’explo-
ration. Ce qui déclenche le processus de consultation, c’est l’émission 
de permis. Dans la mesure où l’entreprise procède aux conditions sur 
l’exploration, il n’y a pas besoin de permis, à moins qu’il n’y ait déboi-
sement ou construction de routes, mais la consultation ne se fait alors 
que sur l’objet de l’émission du permis (déboisement, route…). On 
n’a pas non plus les outils pour la protection des sites sensibles (sé-
pultures, lieux de rassemblement…)»

Témoignages d’ouverture du Forum (suite)

«Ce sont les gouvernements qui ont la responsabilité légale de consul-
ter, c’est pas la compagnie. Les compagnies disent donc que c’est le 
gouvernement qui doit régler la situation. Si on met trop de pression 
sur les compagnies, on n’en met moins sur les gouvernements qui ont 
à prendre leurs responsabilités.»

«Au Québec, il y a 500 à 600 projets d’exploration chaque saison. Embar-
quer dans une logique d’entente pour chacun de ces projets, ça devient 
lourd pour les communautés. Et au niveau des suivis, il manque de main-
d’oeuvre (exemple de 4 employés pour plus d’une centaine de projets.)

On vit un boom minier sans précédent. Pourquoi on ne pourrait pas met-
tre de l’argent pour bien encadrer les travaux ?»

«C’est justement ce que l’on fait avec le projet Mitshitshu. On forme des 
gardiens du territoire. Il devrait y avoir des autochtones formés pour être 
observateurs des travaux et remplir des formulaires d’observation et de 
surveillance. Moi, voir d’autres Québécois arriver dans le Nord… j’aime 
mieux que ce soit les premières nations qui soient les gardiens du terri-
toire. Ça devrait être inclus dans les budgets, un investissement vers la cer-
titude, vers la paix sociale.»
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« L’exploration, ça a quoi comme impacts ?»
«Ça commence au marteau et à la pioche et ensuite ça évolue vers le forage et le décapage, avec déboisement, 
routes, hélicos, avions… les activités s’accumulent. 500M$ de travaux annuellement au Québec en explora-
tion.»

«On devrait avoir 3 niveaux  : prospection, exploration et exploitation. La prospection a peu d’impacts alors 
que l’exploration en a plus.»

«En Nouvelle-Zélande, il y a un système qui fait que le claim n’est bon que lorsque l’on a un plan environnemental et de consultation et un permis 
accepté. C’est en place depuis 15 ans et l’industrie se porte bien et les investissements ont augmenté. Mon expérience avec les gens de l’industrie, 
c’est qu’ils résolvent les problèmes quand ils surviennent. Ils trouvent un moyen de faire des affaires dans le cadre qui est donné. J’ai discuté avec 
quelqu’un d’une minière en Afrique du Sud. Il disait que le coût de l’incertitude dans des grands projets (causés par frictions sociales et problèmes 
environnementaux) est de 2M$ par jour. Le coût pour travailler en amont serait assurément moindre.»

«L’an dernier, j’avais invité du monde des TNO pour présenter la situation là-bas. Il y avait des présentations de la situation en Ontario (la loi 
n’est pas encore en vigueur). La situation actuelle en Ontario c’est plus ou moins comme au Québec. Les TNO étaient choqués de voir com-
ment les choses sont peu évoluées dans le sud. Dans le bassin de la Mackenzie, il y a un cadre pour l’exploration et l’exploitation. Les Inuits du 
Labrador ont un processus d’évaluation environnementale et de consultation.»

«Les arrangements dont on  parle sont des arrangements proposés par les communautés, pas par des lois.»

«J’ai été surpris de voir comment la loi québécoise est « vielle », étroite et simpliste, et comment les fonctionnai-
res agissent en bureaucrates. Il n’y a pas de cadre pour les compagnies, pour qu’elles agissent dans le respect. 
C’est une loi qui doit absolument être changée. Partout au Canada, on peut avoir un claim sans consultation. Mais 
ensuite, ça varie au niveau de ce que l’on peut faire avec le claim selon les provinces. En Ontario, la législation est 
bâtie sur le concept de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit avec le claim sans que l’on ait montré la volonté de 
consulter.»

«À Schefferville, il y a eu l’annonce de l’exploitation de la mine, mais on n’a pas parlé des autres projets sur 
le territoire. On voit des trous près de nos chalets, mais on ne sait pas ce qui se passe. Tout est démoli et 
le lac contaminé là où on allait à la pêche. Et le cimetière est à côté d’où les camions passent. Est-ce qu’il 
est trop tard pour arranger ça et pour que les morts soient en paix ?»

Témoignages d’ouverture du Forum (suite)
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Jour 2. Travail en ateliers

Quelles sont les questions que l’on doit absolument explorer en-
semble pour faire évoluer le thème de l’exploration minière en 
territoire autochtone au Québec ?

Le programme de la seconde journée du séminaire a été créé par les parti-
cipants avec la méthode du Forum ouvert. Les pages suivantes présentent 
les comptes-rendus des ateliers de travail qui ont eu lieu pendant la jour-
née.

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 res-
ponsabilité 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, utili-
sez vos deux pieds et allez-y !
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Atelier 1. Comment les communautés peuvent 
se préparer à l’exploration?

Responsable de l’atelier

Valérie et Anne-Marie

Participants

Rémi, Élisabeth, Anne-Marie, Sylvestre, David, Michael, Suzann, Thi-
beault, Ramsay, Joanie

Que s’est-il dit ?
• Avoir le droit, comme les municipalités, de pouvoir dire non à l’ex-

ploration sur les réserves ;
• Plan pour le territoire >> Pour les communautés ;
• Consulter les utilisateurs ;
• Études utilisation/occupation ;
• Mashteuiatsh et Essipit = fait ;
• « La grande recherche » sur Uashat/Schefferville ;
• Cartes >> utiles avec la négociation mais risque p/r à la confidentiali-

té ;
• Revendications ;
• Au minimum, faire ce que la foresterie et Hydro exigent ;
• En attendant, les mécanismes devraient être dans la loi, et ensuite 

réalisés et négociés lors des revendications ;
• Renforcer les structures sociales à l’intérieur de la communauté >> 

bien consulter/impliquer les membres : jeunes, ainés, etc. ;
• Stratégies de développement social/durable ;
• Manque de réflexion d’ensemble sur les territoires > toujours en 

réaction ;
• Les premières nations sont ouvertes à explorer des structures/   

institutions.

Acteurs Rôles

Gouvernements • Rendre public/communiquer les permis miniers et 
les plans de travail (PL 14) ; 

• Modifier les lois/politiques pour respecter les   
intérêts, aspirations et droits autochtones ;

• Que le gouvernement négocie un protocole de 
consultation avec les communautés si elles le    
désirent (par nature ou communauté) et fassent 
en sorte que ces protocoles soient respectés par 
l’industrie.

Premières nations 
(Innus)

• Planification territoriale ;
• Consultation et gouvernance interne : renforcer la 

gouvernance à l’intérieur de la communauté ;
• Développer un cadre décisionnel pour les       

propositions. Ex: protocole de développement mi-
nier sur leur territoire.

Industrie • Payer pour le suivi environnemental par les com-
munautés ;

• Communiquer et informer les populations autoch-
tones.

Société civile
(Québécoise)

• Pressions auprès des gouvernements ;
• Travailler en support des premières nations   

(concertés) ;
• Présentations et mémoires ;
• Communication (journaux, revues, médias so-

ciaux).

Comment avancer?
i. Revendications réglées
ii. Lois/politiques améliorées
iii.Volonté du marché : Systèmes de surveillance des marchés. 

Exemple : fonds pour surveillance environnementale exigés aux 
compagnies.
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Atelier 2. Revendications territoriales innues:             
avenir et perspectives

Responsable de l’atelier

Philippe

Participants

Rémi, Valérie, Hugo, Andrée-Anne, Sylvie

Que s’est-il dit ?
L’aboutissement des revendications innues est confronté à :

• La perception que les Cris ont perdu pour la signature dès leur 
traité (extinction des droits) ; 

• Les Innus demeurent très divisés politiquement, mais pas les fa-
milles ;

• Vieille garde chez les Chefs ;
• Beaucoup de différences (économie, culture, langue) ;

• Chevauchement des territoires des communautés ;
• Un territoire partagé entre Québec et territoires du Nord.

Qu’est-ce qui est différent d’avec les Cris en 1970 ?
• Pas (peu) de contacts avec les blancs en 1970 ;
• Communautés plus uniformes ;
• Pression hydroélectrique majeure ;

• Plan Nord = méga projets des années ‘70 ? ;
• Une opportunité pour unir les Innus ?

Acteurs Rôles Responsabilités

Gouvernements • Ouverture et être 
de bonne foi.

• Clarifier les options.

Premières nations 
(Innus)

• Être ouverts au 
dialogue.

• Réexaminer la gouvernance 
communautaire.

Industrie • Développement 
économique ;

• Développement 
régional.

• Mettre de la pression sur les 
gouvernements ;

• Ouverture envers les Innus.

Société civile
(Québécoise)

• Mettre de la pres-
sion ;

• Être ouverts.

• Exiger du gouvernement un 
règlement ;

• Comprendre ;
• S’informer ;
• Collaborer.

Recommandations
• Émergence d’une nouvelle classe de leaders autochtones promouvant les initia-

tives, l’entrepreneuriat chez les jeunes, notamment par l’occupation du terri-
toire;

• Contester juridiquement le Free mining; 
• Exiger du gouvernement un changement d’attitude: plus ouvert;
• Même chose pour les leaders autochtones;
• Investir dans le développement des compétences professionnelles et plus spé-

cifiquement veiller au développement du savoir autochtone;
• S’inspirer de Innu Nation;
• Veiller à mieux communiquer l’histoire et les raisons sous-jacentes à ces re-

vendications territoriales;
- Avoir une chroniqueur autochtone dans les grands journaux québécois; 
- Envoyer Serge Ashini Goupil à Tout le monde en parle;
- Série d’articles sur les participants du Séminaire.

• Transmettre des messages positifs de l’avenir autochtone.
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Atelier 3. Community / Company Exploration 
Agreement

Responsable de l’atelier
Allan

Participants
Scott, François, Suzann, Emmanuelle, Anne-Marie, Allan, Michael, 
Thibault

Que s’est-il dit ?
Should this kind of agreement be mandatory of volontary?

• Québec/Makavik agreement requires exploitation IBA beyond regu-
lation but required as part of final approval ;

• Could include it as part of Low Reform to request/recommand 
agreement - in absence, Minister could approve work > given prece-
dent of Makivik production phase emphasis ;

• Community tend to be interested in mine impacts less than explora-
tion ;

• Concern is that company can not negociate beyond it’s initial sphere 
of influence and scope of activities ;

• Example: Hydro Quebes playend role in funding initial impact study ;

• Capacity for negociation in small exploration companies is very limi-
ted - may not mandatory but should be « encouraged and facilitated 
where possible ». ;

• Isuue of transferrability - as asset.

Elements

• Information exchange/environment/employement/environmental 
monitoring protocols ;

• Financial compensation commensurate with expenditure ;

• Land use information exchange ;

• Need for land use planning > validation / expensive preliminary interim 
zones of use ;

• Community guide to exploration ;

• Technical terms glossary and legal articles (inclusion in Plan Nord) > Nu-
navik guide as a template ;

• Create plan guide for exploration activities / protocols ;

• Note consistency with mineral strategy commitment on first nation en-
gagement ;

• Training programs «when the exploration company comes knocking» to 
help communities get organised.

Why

• Community resistance / costs - eviction notice ;

• Cliffs in Tlazten Territory ;

• Capez Ventures in Uashat Territory ;

• Failure to complete agreement resulted in closure of program ;

• Direct effect of the stock price of Uashat project.
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Acteurs Rôles Responsabilités

Gouvernements • Support/facilitate • Encourage and facilitate 
agreements -Plan Nord ;

• Require agreement as part 
of permit approval       
process.

Premières nations 
(Innus)

• Prepare land use 
demands/Vision ;

• Clear              
expectations.

• Organise information on 
land use and community 
concerns ;

• Train stewards/guardians ;
• Build litteracy on explora-

tion.

Industrie • Invest in        
community en-
gagement as part 
of business mo-
del.

• Early information          
exchange ;

• Willingness to engage 
members of community in 
monitoring ;

• Compensation          
commensurate with      
expenditures.

Société civile
(Québécoise)

• Support/       
advocate for  
accountability to 
community in 
exploration.

• Capacity building       sup-
port ;

• Low reform advocacy ;
• Support include          re-

quirement for exploration 
agreements.

Recommandations
1. Community/company exploration agreements should be              

« encouraged and facilitated » by the government in keeping with 
the precedent set by exploitation agreements in the Makivik 
agreement ;

2. Mining low reform should reference agreements as a recommend  
element of community consultation required for exploration activ-
ity approvals ;

3. Plan Nord should incorporate a guide for exploration in the Plan 
area - modeled on Nunavik exploration guide ;

4. Support community and companies in development capacity by 
training on efficient/effective communication, information ex-
change, employment opportunities options, environmental moni-
toring protocols, sensitive areas identification, appropriate com-
pensation mechanisms.
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Atelier 4. Perspectives, enjeux, contraintes vus 
de l’industrie*

* L’idée est de tenter d’identifier les enjeux tels que perçus ou expri-
més par l’industrie (et non par l’ensemble des individus, organismes et 
communautés touchés par l’activité minière). Les recommandations qui 
en découlent sont donc partiales et incomplètes.

Responsable de l’atelier
Ugo

Participants
Scott, François, Philippe, Andréanne, Allan, Sylvie, Emmanuelle

Que s’est-il dit ?
Basic expectations for exploration industry : 

1. Security of tenure. Previsibility ;
2. Reasonable administrative requirments complemented by volontary 

modes ;
3. Fair treatment of all players (all same rules) ;
4. Incentives

- Déductions fiscales ;
- Bâton/carotte  : écoconditionalité des subventions, reconnaître 
les dépenses dans les travaux statutaires, be consistent ;

- Remove perverse incentives.
5. No Go : quality of site, planification

• Enjeux clés pour l’entreprise d’exploration ;

• Levée de fonds (survie de l’entreprise) sur les marchés (aucun re-
venu de production) ;

• Variation des tailles des projets et des budgets (10k$ à 1M$ par 
an) > limites des ressources et des compétences ;

• Plus de règlementations = plus compliqué et plus coûteux.

• Entreprises préfèrent mesures volontaires à mesures règlementai-
res.

- Faire face à différents niveaux de décision (municipal vs gou-
vernements) ;

- Enjeu majeur  : faire face à des décisions arbitraires (refus de 
projets par conseils municipaux), sans feuille de route ou dé-
marche préalable et connue menant à la décision, et sans mé-
canisme de résolution de conflits disponible.

6.   Prévisibilité, sécurité, réduction des incertitudes 
• Avec acceptabilité sociale à l’exploration : plus-value au projet ;

• S’inspirer de l’Ontario, des TNO, du Nunavut, du Labrador pour 
les meilleurs exemples sur les travaux d’exploration.

Recommandations
1. Gouvernements/Loi Mines, etc.

- Règlementation claire et équitable pour toutes les entreprises 
tout en tenant compte des différents niveaux d’exploration ;
- Incitatifs (fiscaux ou autres) pour soutenir/promouvoir les bonnes 

pratiques (consultations/accommodation/environnement) ;
- Feuille de route prévisible pour les entreprises, avec mécanismes 

de résolution de conflits ;
- Éviter toute décision arbitraire si possible.

2. Entreprises d’exploration
- Reconnaitre le besoin et la nécessité de changement par rapport 

au statu quo ;
- Devoir d’information/transparence = un minimum;
- Devoir de consultation/accommodement, selon les différents de-

grés d’exploration (implique de reconnaitre/mettre en place diffé-
rents niveaux) ;
- Être de bonne foi/autoévaluation et reddition de comptes con-

cernant les efforts d’information, de consultation. Par exemple 
OSC, MD&A, N43-101, ALAA

3. Considérer la possibilité d’une certification volontaire en complément 
de la règlementation (évaluation par tiers).



7e Séminaire nordique autochtone  |  18

Atelier 5. Modèles de développement alternatifs

Responsable de l’atelier
Ramsey

Participants
Ramsey, Robert, Olivier, Mélanie

Que s’est-il dit ?
Résumé : Ressource publique, non renouvelable. Pourquoi et quand ex-
ploiter est dans l’intérêt public ?

• Aspects sociaux, santé manque dans les plans de développement.

- Développement peut attirer des impacts négatifs inattendus  : 
augmentation du coût de la vie, consommation drogue et al-
cool) ;

- La mondialisation porte des nouveaux défis.

• Création de fonds intergénérations (Heritage Funds, augmentation 
d’impôts et redevances) ;

• Où est l’urgence pour autant de projets ?

• Prolonger les projets ;

• Importance de l’accès à l’information (importance de modèles diffé-
rents).

Rôle des gouvernements  : Accompagner les communautés avec les res-
sources pour les négociations.

Recommandations

1. Partager les redevances au niveau communautaire, pas individuel ;
2. Utiliser les influences politiques, le potentiel des IBA, pour chercher 

des modes de développement sur le long terme (durée de vie de mines 
prolongée) ;

3. Socialiser les possibilités de développement minier responsable ;
4. Chercher des indices alternatifs (GPI - Genuine progress index) ;
5. Évaluation sociale en profondeur des projets proposés ;
6. Examiner comment créer des emplois qui donnent plus qu’un salaire.
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Objectif : Donner l’identité aux jeunes avec le lien au territoire.

Jour 3. Travail de convergence autour d’initiatives et de projets. 

Action 1 : Développement des compétences chez les PN

Responsable :  Andrée-Anne Vézina

Formation de gardiens du territoire

• Diplôme reconnu par communautés et gouvernement ;

• Favoriser le savoir entre les générations.

Partenaires :

Industrie (bourses), Tsakapesh, CDFM, Cegep Odanak (Jean-Philippe propose 
de faire le lien avec le Cégep de Baie-Comeau), Ainés, Amis du Mushuau-nipi, 
CDRHPNQ, etc.

Prochaines étapes 

• Rencontre entre les collaborateurs ;

• Création d’un comité d’élaboration de cours ;

• Trouver un moyen de valorisation ;

• Utiliser la réforme sur les mines et le Plan Nord pour démontrer l’importance 
du lien entre les communautés et l’industrie. Ce lien pourrait être fait par le 
gardien du territoire.



7e Séminaire nordique autochtone  |  20

Toutes les communautés devraient avoir leur planification territoriale.

Elle devrait être opérationnalisable et la priorité devrait aller à la zone Plan Nord (opportunité).

Message > gouvernements et communautés

Initiatives et projets 

Action 2 : Planification territoriale autochtone

Besoins pour faire cette planification

1. Volonté politique communautaire.

2. Cadre pour recevoir et appliquer les plans (ex. Plan Nord)

3. $ + capacités de planification.

	
 Liaison avec gouvernance communautaire (agents culturels) ;

	
 Cartographie.

4. Protocole de décision relié au plan.

5. Processus de règlement de différents.

Responsables :  Valérie, Élisabeth, Michael, Thibault, Rémi, Scott

Messages Clés

1. Toutes les communautés autochtones touchées par le Plan Nord 
doivent avoir leur planification territoriale.

	
 Étapes urgentes (d’ici 3 ans)

2. Mettre en place un programme spécifique ($ + soutien techni-
que) qui pourrait éventuellement servir de modèle pour les au-
tres communautés.

3. Même chose pour les sites/zones/valeurs à protéger.

Actions Responsables

Volonté politique de promouvoir la planification territoriale IDD, Conseils de bande (Rémi), IBC
Consultation (60 jours). Exprimer le besoin de planification territoriale   
autochtone

Organiser un séminaire

Projet loi 14 (porter message) Organiser un séminaire

Lettres ouvertes (médias et CAPTRN)
Thibault, IDD (APNQL), CBI ou autre organisme environnemental, 
Amis du Mushuau-nipi

Projet de loi sur la consultation et sur la société du Plan Nord (Promouvoir 
la planification territoriale)

Scott (+ rencontrer les Ministres responsables), IBC, RMB          
Manicouagan/Uapishka

Méthodologie de Planification Territoriale CBI (Basé sur BLN), IDD

Forum au moi de mai
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• Promouvoir le développement effectif des relations entre les compagnies d’exploration minière et les communautés autochtones, dès les pre-
mières phases des activités d’exploration pour un bénéfice mutuel : 

- Respect des droits et des intérêts des communautés autochtones ; 
- Amélioration de la valeur des sociétés d’exploration (goodwill/actif immatériel) sur le marché ;

• Soutenir un programme de sensibilisation des explorateurs aux enjeux des relations avec les communautés premières nations (en partenariat 
avec AMQ et AEMQ) – Cf processus MDEIE avec chambres de commerce ;

• Soutenir la création d’un guide au niveau des relations avec les premières nations pour l’exploration minière. L’association d’exploration mi-
nière du Québec travaille sur un guide des meilleures pratiques (Voir quel est le statut de ce guide avec gouvernement et AEMQ). Un tel guide 
doit se faire en relation avec les parties prenantes (communautés autochtones). Pousser pour que le guideline du ministère se fasse en concer-
tation avec les communautés des premières nations ;

• Sensibiliser les entreprises et les investisseurs à prendre en 
compte les risques sociaux des activités extractives (et leurs 
impacts sur la valeur de l’entreprise en tant qu’actif immaté-
riel) respectivement dans leurs activités et dans leurs déci-
sions d’investissement. 

- Ouvrir un dialogue avec AEMQ (Alan, Philippe, Ugo)

• Explorer la faisabilité de développer une brochure (moins de 
10 pages) conjointe IBC, regroupement organisation RSE, 
avec l’implication RMBMU et Coalition pour que le Québec 
ait meilleur mine présentant les enjeux, les facteurs de suc-
cès et actions exemplaires et principales ressources disponi-
bles sur le thème des relations entre entreprises      d’explo-
ration et communautés autochtones. Possiblement automne 
2011 ou printemps 2012. Pourrait être lancée dans le cadre 
du Take 3 et servir de base au lancement de projets pilotes 
dans la RMBMU (St Georges mining) et au programme d’en-
gagement actionnarial du regroupement RSE.

Initiatives et projets 
Action 3 : Relations compagnies d’exploration minière et premières nations/Bénéfices et défis 

Remue-méninges sur les messages clefs aux entreprises 

Faits : 

Nombre de sites d’exploration au Québecc, dans la zone du Plan Nord.

Nombre de communautés touchées.

Exemple d’ententes entre entreprises d’exploration et communautés autochto-
nes, exemples de conflits ayant mené à des retards ou des rejets de projets.

Principaux enjeux de responsabilité sociale des entreprises d’exploration : 

Consentement des communautés et enjeux environnementaux (pour les stades 
les plus avancés des activités d’exploration, les impacts sont non négligeables).

Enjeux des relations entre entreprises d’exploration et communautés : 

Problème croissant, incertitudes et complexité liés aux droits territoriaux.



7e Séminaire nordique autochtone  |  22

Pour faire avancer cette option, les actions concrètes sont :

- MiningWatch  : utiliser leur site web pour démontrer les 
plans déjà faits, et faire un court résumé des contenus ;

- CBI : Utiliser leur participation dans la table du Plan Nord 
pour pousser le concept et la pratique ;

- L’ensemble  : rechercher la possibilité de faire un atelier 
sur le sujet.

Initiatives et projets 

Action 4 : Les protocoles déjà existants

Responsable : Ramsey Hart

Les nations et communautés autochtones peuvent mieux se préparer et défendre leurs droits s’ils 
développent un plan pour comment ils vont évaluer et faire la consultation des projets d’explora-
tion.

Il y a des exemples chez les Taku River Tlingit, les Inuits de Nunavik et les Inuits de Nunatsiavut. 

À part Nunavik il n’y a pas des normes développées et 
publiées par les autres nations au Québec.
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Hebdo Rive-Nord.com

Apprivoisement nécessaire
Collaboration spéciale Scott McKay, député de L’Assomption
Actualité - Publié le 19 août 2011

Le séminaire nordique autochtone a officiellement pris son envol hier. Déjà, 
par sa forme, on comprend qu’il va falloir voir le monde différemment…

L’animation a en effet été confiée à la société Grisvert, une équipe qui réin-
vente la façon de faire des réunions et leur efficacité en mettant « à profit 
l’intelligence, la volonté et le cœur de toutes les personnes présentes ». 
Premier détour face aux façons de faire habituelles : ce sont les participants 
qui décident, une fois sur place, du programme de la semaine.

Il est entendu d’emblée que l’intérêt de tous les participants porte sur le 
contexte dans lequel se fait l’exploitation minière en milieu autochtone. 
Hier, des Innus ont exprimé leurs préoccupations. Par exemple, comment 
l’exploitation minière traitera-t-elle certains sites sensibles, comme les lieux 
de sépulture, qui n’ont aucun statut de protection?

L’emploi, d’autre part, suscite quant à lui une sérieuse réflexion. Il est vrai 
que la communauté souffre d’un criant besoin d’emplois. Un père de cinq 
enfants nous a d’ailleurs expliqué comment la récente activité minière avait 
permis de sortir du désœuvrement ses deux fils plus âgés, qui étaient sans 
travail. Pour lui, l’arrivée des mines a un aspect positif : elle ravive l’activité 
économique.

Et pourtant, un autre témoignage qui aurait pu aller dans le même sens nous 
a ensuite profondément troublés. Une enseignante innue nous a raconté 
que, il y a quelque temps, elle avait revu par hasard une ancienne élève, lors 
d’une visite industrielle.

En revoyant cette jeune fille manier des appareils et procéder à l’analyse 
d’échantillons de minerais dans un laboratoire moderne, elle sentit les lar-
mes lui monter aux yeux : si peu de jeunes Innus parviennent à obtenir un 
emploi qui demande de telles compétences!

La voyant pleurer, la jeune femme a retiré ses lunettes de protection et 
s’est approchée de l’enseignante : « C’est moi, et non vous, qui devrait 
pleurer, lui 

dit la jeune fille : en ce moment, pour gagner ma vie, je suis en train de 
faire un travail qui porte atteinte à notre Terre. »

Voilà qui illustre bien le déchirement actuel des communautés autochto-
nes. Les aînés veulent que les jeunes soient actifs, le désir de se réaliser 
est présent, mais l’organisation sociale en place porte parfois atteinte à 
leurs valeurs traditionnelles.

Ouvrir la terre pour en extraire ses ressources jusque dans ses plus in-
times profondeurs et ensuite les exporter hors du territoire, voilà qui ne 
tient pas compte des valeurs traditionnelles des autochtones, déchirés 
entre deux réalités.

Trouble et bonne volonté des deux côtés du tableau

Ce matin, nous avons aussi commencé à parler de l’approche adoptée 
par l’industrie et le gouvernement dans leurs relations avec les commu-
nautés autochtones. La loi actuelle leur impose très peu d’obligations à 
cet égard. La chose pourrait être accommodante, mais elle sous-entend, 
nécessairement, que les intervenants disposent aussi de peu de directi-
ves...

On sent que les entreprises minières sont livrées à elles-mêmes. Pour 
ajouter à leur embarras, elles ont généralement du mal à obtenir un son 
de cloche des autres entreprises qui œuvrent dans le domaine, esprit de 
concurrence et méfiance correspondante obligent…

Le gouvernement, de son côté, montre de l’hésitation à se mêler des re-
lations entre les minières et les communautés autochtones, la question 
des droits territoriaux et plein d’autres sujets pouvant s’avérer à tout le 
moins glissants… Bref, beaucoup de pain sur la planche pour qui veut 
bien faire les choses.
Source : 
http://www.hebdorivenord.com/Actualites/Scott-McKay-au-Seminaire-nordique-autochtone/2011-
08-19/article-2716256/Apprivoisement-necessaire/1

Revue de presse (le séminaire nordique dans les médias)
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« Mission accomplie »
Collaboration spéciale Scott McKay, député de L’Assomption
Actualité - Publié le 22 août 2011

La soirée makusham d’hier nous a fait découvrir une saveur tout à fait inédite : celle du 
saumon pêché sur place et fumé à deux pas de la table où on le dégustera! Ce matin, 
tout le monde a ramassé ses bagages. Un avion de brousse nous a ramenés à Scheffer-
ville. Du haut des airs, on a pu voir l’ancienne mine Iron Ore, maintenant désaffectée. En 
ce moment, j’attends mon vol vers Montréal, dernière étape d’un dépaysement de près 
d’une semaine.

Le séminaire est terminé, et nous pouvons dire « Mission accomplie! » puisque 
oui, le groupe a produit le plan d’action attendu, plein d’éléments réalistes. Rappe-
lons que nos échanges portaient sur les « conditions gagnantes pour l’exploration 
minière en territoire autochtone au Québec ».

L’exploration, c’est la prospection une étape préalable à celle de l’exploitation. Or, 
dans les conditions actuelles, bien peu de façons de faire ont été instituées à cette 
étape. En fait, en ce moment, comment les citoyens constatent-ils bien souvent que 
leur région fait l’objet de prospection?

C’est lorsqu’ils aperçoivent un hélicoptère doté d’un appareillage bizarroïde voler 
au-dessus de leur tête pour faire des relevés géodésiques. Ou encore lorsqu’ils 
voient des étrangers se balader un peu partout avec un petit marteau pour préle-
ver des échantillons de sol…

Un plan en quatre points

Premier point à retenir pour assurer un développement harmonieux en territoire 
autochtone : la « planification territoriale par les communautés ». Actuellement, les 
municipalités du Québec disposent de schémas d’aménagement produits par les 
MRC.

Inutile de dire que les territoires de chasse des autochtones n’ont pas fait l’objet 
d’un tel travail! Il est donc urgent d’identifier les sites sensibles comme les cime-
tières, les pistes de trappe et les lieux de rassemblement traditionnels. Justement, 
celui du Mushuau-nipi (où s’est déroulé le séminaire) a déjà été revendiqué par 
une société minière…

Deuxièmement, on devra favoriser l’implication autochtone dans le suivi des tra-
vaux d’exploration. Le ministère de l’Environnement effectue peu d’inspections 

des sites où évoluent les minières. Il serait d’ailleurs fort coûteux d’affecter des 
fonctionnaires du « Sud » à une telle tâche.

On pourrait changer la donne en mettant en place un programme de forma-
tion collégiale qui permettrait à de jeunes autochtones d’agir en tant que        
« gardiens du territoire ». Ils pourraient ainsi exercer une surveillance appro-
priée.

En troisième lieu, il faut voir à la sensibilisation des entreprises aux enjeux et 
réalités autochtones. Des programmes de formation pourraient être créés à 
l’intention des prospecteurs et dirigeants de firmes d’exploration. Élaborées 
par les principaux intervenants, elles pourraient être données en partenariat 
avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

Enfin, on devra assurer la mise en œuvre de protocoles d’information et de 
consultation. Le gouvernement pourrait soutenir les communautés autochto-
nes dans la production d’un genre d’aide-mémoire que les sociétés minières 
pourront suivre lorsqu’elles se trouvent dans un territoire autochtone. Vrai-
ment pas compliqué à préparer, ce document se verrait adapté par chaque 
communauté autochtone du Québec : inuite, innue, algonquine ou autre.

Ce sont là les grandes lignes de ce qui s’est discuté. Qu’est-ce qui émerge 
comme élément commun, si je peux dire? Il faut se parler!

Dans le cadre du Plan Nord actuel, il est en fait un peu aberrant de constater 
que le gouvernement a déjà planifié des investissements majeurs en infrastruc-
tures lourdes, mais sans rien prévoir du côté de l’infrastructure sociale. Les 
routes selon prolongées, et on sait déjà à quel prix. Les aéroports seront réno-
vés, et on sait déjà à quel prix. On va construire des ports, et tutti quanti!

La semaine prochaine, le projet de loi 14 qui modifie la Loi sur les mines re-
viendra dans l’actualité. L’automne verra aussi un projet de loi destiné à créer 
la Société du Plan Nord et un autre qui devrait assurer la protection de vastes 
zones du Nord de la province. Tout cela va nécessiter un effort de planification 
qui ne peut se réaliser sans la participation active des communautés autochto-
nes. C’est incontestablement le mot d’ordre à retenir pour la suite des choses!

Source : 
http://www.hebdorivenord.com/Actualites/Scott-McKay-au-Seminaire-nordique-autochtone/2011
-08-22/article-2719757/%26laquo%3B-Mission-accomplie%21-%26raquo%3B/1
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En ce moment, le gouvernement libéral met en quelque sorte la charrue 
avant les bœufs : il livre de façon précipitée le Nord aux grandes entre-
prises minières avant même que l’on connaisse les limites à fixer pour en 
assurer la protection.

Qui peut mieux identifier les richesses à protéger que les peuples qui 
occupent ces territoires depuis des millénaires? Une des révélations liées 
à ma participation à ce séminaire, c’est qu’on ne peut plus, on ne doit 
plus, faire comme si ces peuples n’existaient pas. Ils possèdent un savoir 
qui transcende notre approche scientifique habituelle. Nous aurions tort 
de nous en passer ou, pire, de laisser ces connaissances disparaître.

Eux, ils en veulent des emplois et ils souhaitent voir leurs jeunes se pren-
dre en main, à condition de protéger leurs territoires. Nous, nous souhai-
tons mettre en valeur nos ressources naturelles, source potentielle de 
prospérité… à condition de ne pas continuer à les donner! Bref, notre 
avenir collectif se trouve lié en grande partie à la nécessité d’établir un 
dialogue Nord-Sud au Québec.

Ainsi donc, de l’exploration minière proprement dite, mon intérêt se 
transporte vers une planification plus globale plus participative, aussi du 
territoire. Mes certitudes scientifiques en environnement se voient juxta-
posées au savoir véhiculé par la tradition orale de peuples jadis nomades.

Voilà un bagage précieux dans le cadre des nouvelles fonctions que ma 
chef, Pauline Marois, a annoncées à mon retour. Je redeviens en effet le 
porte-parole du Parti Québécois en environnement et développement 
durable, avec en prime la responsabilité des parcs! Voilà qui me permettra 
de m’occuper du dossier de la conservation dans le cadre du Plan Nord.

Ma première mission : suivre de très près la démarche annoncée par le 
gouvernement libéral, pour nous assurer que le Plan Nord ne soit pas 
plutôt une … ruée vers le Nord! Aux côtés d’autres personnes engagées, 
j’apporterai ma modeste contribution au dialogue entre nous, du Sud, et 
les gens du Nord. Décidément, la vie me gâte. Le Nord et moi, nous 
sommes désormais amis!

Source : 
http://www.hebdorivenord.com/Actualites/Scott-McKay-au-Seminaire-nordique-autochtone/2011-
08-23/article-2721016/La-planification-ecologique-du-Nord-%3A-un-defi-davenir%21/1
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« Mission accomplie »
Collaboration spéciale Scott McKay, député de L’Assomption
Actualité - Publié le 23 août 2011

Ainsi donc, notre séminaire nordique autochtone se clôt sur quatre grandes « conditions 
gagnantes » de l’exploration minière en territoire autochtone. La première, la planifica-
tion territoriale par les autochtones, est à mes yeux le défi le plus emballant.

Imaginez : un territoire immense, encore méconnu et inexploité, dont il 
faut répertorier non seulement les richesses à valoriser, mais aussi les ri-
chesses à protéger. Qu’il s’agisse de l’identification des sites sensibles pour 
les communautés autochtones, des écosystèmes précieux pour la biodi-
versité de la planète ou encore de la caractérisation de ses vastes réserves 
d’eau douce, notre connaissance scientifique de ce territoire national n’en 
est encore qu’à ses balbutiements.

Rappelons-nous que le ministre de l’Environnement du Québec, Pierre Ar-
cand, a annoncé le 15 août dernier la démarche concernant la mise en ré-
serve de terres à protéger au nord du 49e parallèle. Cette annonce sou-
lève de nombreuses questions. D’abord, on semble obnubilé par les quanti-
tés : « 50 % du territoire », « 143 237 km carrés »... Mais quelles sont les 
spécifications de protection à rechercher, quelles en sont les valeurs, leur 
importance relative, leur caractère représentatif du milieu naturel à proté-
ger? Quels sont les véhicules de protection envisagés (parc, réserve fauni-
que, réserve écologique ou autre) en regard de la qualité des milieux à 
protéger?

L’annonce faite donne l’impression que les limites de protection ne seront 
tracées que lorsque la carte des ressources exploitables sera produite et 
que la prospection sera terminée.

Planification écologique : potentiels et besoins

Or, la planification écologique exige plutôt que le territoire soit étudié en 
profondeur, dans le but d’en établir les potentiels et les besoins de conser-
vation de son intégrité. C’est à faire avant toute prise de décision d’affecta-
tion.

http://www.hebdorivenord.com/Actualites/Scott-McKay-au-Seminaire-nordique-autochtone/2011-08-23/article-2721016/La-planification-ecologique-du-Nord-%3A-un-defi-davenir%21/1
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Le Nord-Est
On jase de conditions gagnantes au 
pays du caribou
Par Jean-Saint-Pierre
Actualité - Publié le 16 septembre 2011

Des leaders Autochtones et Blancs participaient en août au septième sé-
minaire nordique au site ancestral du Mushuau nipi (pays sans arbre). La 
rencontre a permis de parler de mines et de respect mutuel. 

Natif de Schefferville d’une mère innue et d’un père québécois, Serge Ashi-
ni Goupil est cofondateur de la série de rencontres annuelles près du pas-
sage migratoire du troupeau de caribou de la rivière George au 56e paral-
lèle. Le conseiller en développement durable a étudié sept ans à Sept-Îles. 

Site inspirant 

«J’ai d’abord fondé Aventures Ashini en misant sur le tourisme plein air. Je 
proposais aux Blancs de vivre à la manière des Innus. Un film de Pierre 
Perreault et les travaux de Louis-Edmond Hamelin, père de la nordicité, 
m’ont ensuite inspiré. Ils m’ont fait comprendre l’importance du lieu. Au fil 
de rencontres avec Jean-Philippe Messier, mon projet écologique est deve-
nu un projet collectif. Les Amis du Mushuau nipi constituent une organisa-
tion mixte qui propose un rassemblement autochtone et non-autoch-
tone», précise Serge Ashini Goupil. 

La première édition a regroupé une douzaine de personnes. L’événement a 
progressé jusqu’à rejoindre plus de 150 participants comme le vice-chef de 
l’Assemblée des Premières nations, Ghislain Picard et plusieurs personnali-
tés dont Cloé Ste-Marie, Florent Vollant les députés Bernard Bigras, Marjo-
lain Dufour, Patrick Huot, André Maltais, Scott McKay, Roméo Saganash et 
des chefs de diverses nations. 

Échanges authentiques 

«Le plus grand succès des Amis du Mushuau nipi est d’amener ces gens en 
dehors des activités de pourvoiries, dans un contexte de réflexion. Nous 

avons créé des liens et des amitiés», remarque le cofondateur des séminai-
res nordiques. 

L’édition d’août 2011 a abordé plusieurs sujets d’actualités comme les op-
portunités du Plan Nord et les conditions gagnantes pour l’exploration mi-
nière en territoire autochtone. Serge Ashini Goupil reconnaît qu’il y a deux 
réalités avec des compagnies qui négocient avec les leaders des communau-
tés et d’autres qui s’installent sans prévenir. 

«Nous tentons d’influencer un processus en proposant des solutions issues 
du dialogue entre les leaders autochtones et non-autochtones. Des chefs 
innus ont affirmé qu’ils ne s’étaient jamais sentis aussi écoutés. Ils expriment 
parfois leur déchirement face à certains projets. Nous avons créé un lieu de 
réflexion de qualité sur les grands défis du Nord», constate Serge Ashini 
Goupil.

Source : 
http://nordest.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=206353&id=1267&classif=En%20ma
nchettes
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