
8e Séminaire nordique autochtone

 Du 14 au 16 août 2012, Mushuau-nipi (Rivière George)

 Un caribou en situation précaire :

 comment rallier conservation moderne

 et savoir autochtone ?
Faits saillants



But du 8e Séminaire nordique autochtone:

Explorer l'interface entre le savoir autochtone et les connaissances scientifiques 

occidentales afin d'en tirer les meilleures approches pour assurer la survie du 

caribou forestier et migrateur.

Plus spécifiquement le Séminaire visait à:

• Explorer des contextes de gestion pour le caribou (législation, politiques 

de gestions, approches 

de gestion territoriale autochtone, chasse, etc.) 

• Identifier les façons d’impliquer les gouvernements autochtones et la 

"société civile" autochtone 

dans les plans d'action pour le caribou. 

• Renforcer les liens existants et créer de nouveaux liens entre des acteurs 

(Premières Nations et Inuits, société civile, scientifiques, leaders...) ayant 

le potentiel de jouer un rôle important dans la conservation et la survie 

du caribou. 

• Explorer comment les utilisateurs du territoire peuvent supporter les 

gouvernements pour 

assurer une protection du caribou en dépit de l'accroissement de la 

pression du développement 

économique exercée sur leur habitat. 

• Mettre les conditions en place pour assurer un suivi du Séminaire afin 

que ses participants 

continuent de faire évoluer la réflexion et que ses conclusions puissent 

influencer les structures institutionnelles préoccupées par le caribou. 

Les résultats souhaités à la fin du Séminaire de 2012 étaient les suivants: 

1. Mettre en commun les expériences des communautés nordiques ayant 

une culture étroitement liée au caribou; 

2. Outiller les gouvernements des Premières Nations et des Inuits et les 

gouvernements provinciaux, 

territoriaux et fédéraux dans leur démarche de planification et de 

gestion territoriale ; 

3. Faire valoir le caribou comme un enjeu majeur dans le développement 

durable du Nord et de ses communautés. 

Ce rapport communique les faits 
saillants du Séminaire nordique 
qui a eu lieu à l’été 2012. Un 
rapport plus détaillé sera produit 
au cours de l’automne 2012.

Photos par Jean-Sébastien 
Bouchard et Valérie Courtois.
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COMMUNIQUÉ
Séminaire	  nordique	  au	  Mushuau-‐nipi	  :	  Moment	  de	  
vérité	  pour	  la	  Maison	  du	  caribou	  et	  la	  culture	  
Innue
Baie-‐Comeau	  –	  24	  août	  2012	  –	  Rassemblés	  aux	  abord	  de	  
la	  rivière	  George	  pour	  le	  8e	  Séminaire	  nordique	  
autochtone	  organisé	  par	  les	  Amis	  du	  Mushuau-‐nipi,	  des	  
Innus	  de	  partout	  au	  Québec	  et	  au	  Labrador,	  des	  
scienCfiques	  québécois,	  des	  représentants	  de	  groupes	  
environnementaux,	  des	  membres	  de	  la	  société	  civile	  et	  
représentant	  du	  gouvernement	  se	  sont	  prononcés	  sur	  le	  
thème	  «Un	  caribou	  en	  situaCon	  précaire,	  comment	  rallier	  
conservaCon	  et	  savoir	  autochtone?»

Un	  constat	  évident	  s’en	  dégage	  :	  la	  survie	  du	  caribou	  
migrateur	  est	  inCmement	  liée	  à	  la	  vitalité	  de	  la	  culture	  
tradiConnelle	  Innue.	  Cet	  animal	  est	  effecCvement	  au	  
cœur	  des	  tradiCons,	  de	  la	  vie	  spirituelle,	  de	  la	  
connaissance	  et	  du	  mode	  de	  vie	  ancestral	  et	  actuel	  des	  
Innus	  du	  Québec	  et	  du	  Labrador.	  À	  ce	  Ctre,	  le	  lieu	  
mythique	  du	  Mushuau-‐nipi,	  véritable	  foyer	  culturel	  où	  se	  
déroulait	  le	  séminaire,	  apparaît	  comme	  un	  endroit	  de	  
contact	  privilégié	  avec	  tout	  ce	  mode	  de	  vie.

Or,	  en	  plein	  Séminaire,	  les	  parCcipants	  prenaient	  
connaissance	  des	  résultats	  du	  dernier	  inventaire	  du	  
caribou	  de	  la	  rivière	  George	  réalisé	  par	  le	  Ministère	  des	  
Ressources	  naturelles	  et	  de	  la	  Faune.	  Le	  troupeau	  de	  la	  
rivière	  George,	  qui	  comptait	  près	  de	  800	  000	  individus	  il	  y	  
a	  vingt	  ans,	  385	  000	  en	  2001	  et,	  encore	  74	  000	  en	  2010,	  
est	  en	  chute	  libre	  et	  passe	  aujourd’hui	  à	  peine	  la	  barre	  
des	  27	  000	  individus.	  «	  Ce	  nombre	  con+nuera	  de	  baisser	  
et,	  bien	  que	  ce	  cycle	  soit	  historiquement	  surtout	  d’ordre	  
naturel,	  les	  condi+ons	  actuelles,	  notamment	  
l’accroissement	  de	  l’empreinte	  humaine	  sur	  l’habitat	  du	  
caribou,	  fait	  en	  sorte	  que	  nul	  ne	  peut	  prédire	  le	  temps	  
qu’il	  prendra	  à	  se	  rétablir	  ou	  même	  s’il	  se	  rétablira	  un	  jour	  
»	  affirme	  Serge	  Couturier,	  spécialiste	  de	  l'étude	  des	  
caribous	  parCcipant	  au	  séminaire.

Les	  populaCons	  de	  caribous	  migrateurs	  sont	  connues	  
pour	  être	  cycliques,	  affichant	  naturellement	  des	  hauts	  et	  
des	  bas	  dans	  les	  effecCfs	  d’un	  troupeau.	  Ainsi,	  il	  y	  avait	  
très	  peu	  de	  caribous	  migrateurs	  au	  Québec-‐Labrador	  
entre	  1900	  et	  1950,	  puis	  les	  nombres	  de	  caribous	  se	  sont	  

mis	  à	  augmenter	  rapidement	  jusqu’à	  devenir	  le	  plus	  
grand	  troupeau	  au	  monde	  vers	  la	  fin	  des	  années	  1980.	  La	  
différence	  aujourd’hui	  est	  que	  l’important	  
développement	  que	  connaît	  le	  Nord-‐du-‐Québec,	  
combiné	  avec	  une	  capacité	  de	  chasse	  commerciale,	  
sporCve	  et	  autochtone	  beaucoup	  plus	  forte	  que	  dans	  le	  
passé,	  ont	  le	  potenCel	  d’affecter	  de	  façon	  déterminante	  
le	  rétablissement	  de	  l’espèce	  lorsqu’elle	  est	  dans	  une	  
période	  de	  faibles	  effecCfs.	  Le	  Québec	  et	  Terre-‐Neuve-‐et-‐
Labrador	  ont	  d’ailleurs	  récemment	  interdit	  la	  chasse	  
sporCve	  et	  commerciale	  du	  troupeau	  de	  la	  Rivière	  
George.

L’une	  des	  convergences	  entre	  les	  savoirs	  scienCfiques	  et	  
autochtones	  qui	  est	  apparue	  durant	  le	  séminaire	  est	  la	  
présence	  d’une	  grande	  zone	  connue	  comme	  la	  principale	  
aire	  de	  mise	  bas	  du	  troupeau	  de	  la	  George	  pour	  les	  
scienCfiques,	  ou	  comme	  l’ACkassi	  (Maison	  du	  caribou)	  
pour	  les	  Innus,	  où	  le	  caribou	  a	  tendance	  à	  se	  retraiter	  
durant	  les	  décennies	  difficiles	  comme	  c’est	  le	  cas	  
présentement.	  Ceje	  grande	  zone,	  couvrant	  

approximaCvement	  75	  000	  km2,	  est	  située	  dans	  
l’extrême	  Nord-‐Est	  du	  Québec	  et	  inclus	  le	  Mushuau-‐nipi	  
et	  une	  parCe	  du	  Labrador.

La	  Maison	  du	  caribou	  mérite	  maintenant	  toute	  notre	  
ajenCon	  et	  devient	  un	  territoire	  clé	  pour	  la	  conservaCon	  
de	  l’espèce	  et	  pour	  la	  préservaCon	  de	  tout	  un	  mode	  de	  
vie.	  Les	  parCcipants	  du	  Séminaire	  nordique	  autochtone	  
ont	  d’ailleurs	  pu	  observer	  sur	  place	  quelques	  centaines	  
de	  caribous	  durant	  les	  dernières	  semaines,	  témoignant	  
de	  la	  présence	  de	  l’espèce	  dans	  son	  lieu	  de	  retraite.

Suite	  à	  ce	  constat,	  les	  parCcipants	  du	  Séminaire	  
s’entendent	  sur	  le	  fait	  que	  la	  Maison	  du	  caribou	  mérite	  
une	  reconnaissance	  en	  plus	  d’une	  planificaCon	  
interprovinciale	  et	  intergouvernementale	  concertée	  
visant	  la	  préservaCon	  du	  caribou,	  définie	  dans	  un	  code	  de	  
praCque	  stricte	  pour	  les	  acCvités	  de	  développement	  
économique	  et	  de	  chasse.

Jacques	  Gauthier,	  chasseur	  Innu	  et	  ancien	  chef	  de	  
MaCmekush	  Lac-‐John,	  s’est	  exprimé	  au	  séminaire	  «	  La	  
priorité	  devrait	  être	  accordée	  à	  une	  chasse	  autochtone	  
réduite,	  prenant	  la	  forme	  d’un	  prélèvement	  culturel	  
permeBant	  la	  sauvegarde	  de	  la	  harde	  tout	  en	  assurant	  

également	  le	  main+en	  et	  le	  développement	  des	  
compétences	  tradi+onnelles	  chez	  les	  Innus	  et	  en	  
par+culier	  chez	  nos	  jeunes.	  En	  ce	  sens,	  j’ai	  peut-‐être	  
chassé	  ici	  au	  Mushuau-‐nipi	  mon	  dernier	  caribou».

Serge	  Ashini	  Goupil,	  chasseur	  Innu	  et	  conseiller	  en	  
développement	  durable	  menConne	  «La	  situa+on	  est	  
cri+que.	  Les	  décisions	  qui	  devront	  être	  prises	  rapidement	  
nécessiteront	  un	  leadership	  par+culier	  des	  Premières	  
Na+ons	  sur	  ce	  dossier,	  sous	  l'angle	  de	  la	  responsabilité	  
culturelle	  pour	  l'intendance	  du	  territoire	  et	  des	  espèces	  
qui	  y	  habitent.	  Pour	  qu'il	  y	  ait	  un	  changement	  dans	  la	  
pra+que	  individuelle	  de	  prélèvement	  du	  caribou,	  il	  faudra	  
un	  leadership	  très	  déterminé	  et	  pa+ent	  de	  la	  part	  des	  
chefs	  des	  communautés	  et	  des	  chefs	  de	  chasse,	  en	  plus	  
d’une	  meilleure	  informa+on	  sur	  la	  situa+on	  diffusée	  dans	  
les	  communautés	  autochtones	  du	  Québec	  et	  du	  
Labrador».

À	  souhaiter,	  ont	  conclu	  les	  parCcipants	  au	  Séminaire,	  que	  
l'enjeu	  de	  la	  préservaCon	  de	  la	  Maison	  du	  caribou	  soit	  un	  
lien	  unissant	  entre	  tous	  les	  Innus	  du	  Québec	  et	  du	  
Labrador	  pour	  se	  mobiliser	  et	  prendre	  posiCon	  de	  façon	  
unanime.
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Les	  Amis	  du	  Mushuau-‐nipi	  permejent	  à	  la	  société	  civile,	  les	  
gouvernements	  et	  les	  Premières	  NaCons,	  de	  développer	  une	  
connaissance	  du	  monde	  des	  Premières	  NaCons.	  Ils	  favorisent	  le	  
partage	  culturel	  et	  l’implicaCon	  sur	  le	  territoire,	  dans	  le	  but	  
d’en	  voir	  émerger	  les	  futurs	  leaders.

Le	  Mushuau-‐nipi	  (lac	  de	  la	  terre	  sans	  arbres)	  est	  situé	  sur	  la	  
passe	  migratoire	  du	  troupeau	  de	  caribous	  de	  la	  Rivière	  George	  

(56
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parallèle),	  à	  250	  kilomètres	  au	  nord-‐est	  de	  Schefferville.	  

Véritable	  foyer	  culturel	  de	  la	  NaCon	  Innu	  depuis	  plusieurs	  
milliers	  d’années,	  ce	  n‘est	  pas	  un	  hasard	  si	  ce	  secteur	  fait	  aussi	  
parCe	  de	  la	  Maison	  du	  caribou.	  Le	  Mushuau-‐nipi	  est	  considéré	  
comme	  un	  site	  archéologique	  d’importance	  naConale	  et	  un	  lieu	  
vital	  dans	  l'histoire	  des	  Innus	  et	  des	  Naskapis	  du	  Québec	  et	  du	  
Labrador,	  en	  lien	  avec	  la	  chasse	  aux	  caribous.

Merci	  à	  nos	  partenaires	  :	  La	  huiCème	  édiCon	  du	  Séminaire	  
nordique	  a	  été	  réalisée	  grâce	  à	  une	  contribuCon	  financière	  de	  la	  
part	  du	  Gouvernement	  du	  Québec,	  Rio	  Tinto	  IOC	  et	  New	  
Millennium	  Iron	  Corp.

Pour	  informaIons	  :

Serge	  Ashini	  Goupil

1	  418	  609	  0491



Déclin du troupeau de caribous de la Rivière George : 
l’Initiative boréale canadienne appelle à la protection de la 
Maison du caribou

Rivière George, 17 août 2012 – Suite à la publication par le 
gouvernement du Québec des résultats du dernier inventaire mené cet 
été sur la population du troupeau de caribous de la rivière George, 
l’Initiative boréale canadienne (IBC) appelle à la mobilisation 
communautaire et gouvernementale pour assurer sa protection.

Rappelons qu’hier, le gouvernement du Québec confirmait la tendance 
à la baisse critique du troupeau de la rivière George, qui se situerait à 
27 600 individus, soit une baisse de plus de 60% comparativement à 
sa situation deux années auparavant pour ce troupeau qui, il y a vingt 
ans, atteignait plus de 800 000 individus.

Les connaissances autochtones et scientifiques révèlent toutes deux 
que pour se rétablir, le troupeau de la rivière George se retranche dans 
un secteur surnommé la « Maison du caribou ». Aussi appelé le « 
centre d’habitation », la Maison du caribou couvre approximativement 
75 000 kilomètres carrés enclavés entre Kangiqsuallujuaq au Québec, 
les monts Torngat et Nain au Labrador.

« Le déclin du troupeau de la rivière George inquiète grandement 
l’IBC. Bien que ce déclin semble refléter un cycle naturel observé 
depuis 250 ans, ces derniers résultats démontrent néanmoins que 
pour assurer la protection et le rétablissement du caribou migrateur de  
la George, des actions urgentes, tant au niveau des activités 
industrielles qu’au niveau du prélèvement, doivent être posées par les 
gouvernements autochtones et non-autochtones du Québec et du 
Labrador », affirme Suzann Méthot, directrice au Québec de l’IBC.

Elle ajoute : « on ne peut poursuivre le développement industriel dans 
la Maison du caribou, particulièrement le développement minier et 
énergétique, sans imposer des mesures permettant de réduire à zéro 
leur impact sur le caribou migrateur, autrement on devra 
collectivement assumer la responsabilité de l’extinction de cette 
population unique qui, il n’y a pas si longtemps, était la plus grande 
population de caribous au monde. »

« Il y a péril en la demeure de la Maison du caribou. Le déclin marqué 
de cette espèce, qui est au cœur de l’identité culturelle des peuples 
autochtones qui ont maintenu une relation continue avec le caribou 
migratoire, risque d’avoir des conséquences culturelles irréversibles si 
une action concertée n’est pas entreprise par les gouvernements 
autochtones et non-autochtones. En tant que femme innue, je crois 

que le leadership des premières nations sur cette question est 
essentiel. », conclut Valérie Courtois, Conseillère principale, Affaires 
autochtones à l’IBC.

Séminaire nordique autochtone
Cette semaine, à l’instar d’une trentaine de participants autochtones et 
non-autochtones, l’IBC était à la huitième édition du Séminaire 
nordique autochtone, organisé par les amis du Mushuau-Nippi sur la 
rivière George, traitant de l’état et des mesures à prendre pour 
protéger le caribou migrateur. Au terme du Séminaire, des actions 
seront entreprises par les participants pour mobiliser l’ensemble des 
nations autochtones et les gouvernements du Québec et de Terre-
Neuve et Labrador pour assurer le rétablissement du troupeau de la 
rivière George ainsi que le maintien du troupeau de la rivière aux 
Feuilles qui démontre déjà des signes de déclin similaires à celui de la 
George.

À propos de l’Initiative boréale canadienne
L’Initiative boréale canadienne réunit divers partenaires dans le but de 
créer de nouvelles solutions pour la conservation et le développement 
durable de la forêt boréale. Elle agit à titre de catalyseur en appuyant 
divers efforts sur le terrain, dans l’ensemble de la région boréale, 
déployés par les gouvernements, l’industrie, les nations autochtones, 
des organismes de conservation, les grands détaillants, des institutions 
financières et des scientifiques.
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Contact : 
Suzann Méthot, Directrice régionale – Québec – Initiative boréale 
canadienne
C. (514) 792-1843 / smethot@borealcanada.ca
Valérie Courtois, Conseillère principale, Affaires autochtones – 
Initiative boréale canadienne
C. (709) 899-0578 / vcourtois@borealcanada.ca




