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Plusieurs communautés autochtones du Québec sont aux prises avec des problématiques 

socioéconomiques importantes, notamment des taux de chômage élevés et des taux de croissance 

démographique plus élevés que la moyenne québécoise. Nutashkuan, une communauté innue 

située à la limite ouest de la Basse-Côte-Nord, fait partie de ces communautés. À la croisée des 

chemins, après plus de cinquante ans après la création de leur réserve et de sous-développement, 

elle doit maintenant trouver des solutions économiques durables pour améliorer le sort de ses 

citoyens.  

 

Dans cette optique, les forêts de proximités se présentent comme une alternative potentiellement 

intéressante pour Nutashkuan, celles-ci ayant pour objectif de donner aux communautés locales un 

accès à la forêt qui les entoure, et ainsi espérer en tirer un bénéfice économique et des emplois 

stables tout en garantissant la pérennité des ressources tirées de la forêt. L’objectif général de 

cette étude est d’évaluer la faisabilité d’un projet de forêt de proximité dans le contexte particulier 

de Nutashkuan, selon quatre axes : sociopolitique, économique, opérationnel et technique, et 

écologique.  

 

Les principaux résultats de l’étude démontrent que le territoire du projet se prêterait bien à plusieurs 

activités économiques intéressantes, en plus d’être un important facteur de fortification du tissu 

socio-culturel chez les Innus. Des investissements importants sont néanmoins à prévoir et la mise 

sur pied des processus de consultation régional reste à faire. Suite à l’analyse de faisabilité, trois 

recommandations sont proposées. Les deux premières sont dirigées aux autorités 

gouvernementales et la troisième aux promoteurs de la communauté de Nutashkuan : être plus 

inclusif au niveau des projets définis dans la future Politique des forêts de proximité, fournir l'aide 

technique et financière nécessaires aux délégataires de gestion, surtout en phase de démarrage, et 

entamer le plus rapidement possible les démarches menant à la réalisation de la forêt de proximité.  

 

En conclusion, les forêts de proximité sont en soi des défis imposants et de beaux exemples de 

développement durable, alliant participation locale à la gestion des ressources naturelles, 

développement économique et gestion écosystémique et intégrée des paysages forestiers. Pour 

une communauté autochtone comme Nutashkuan, il s'agirait d'un projet structurant pour l'économie 

locale, en plus de générer d'importantes retombées culturelles. 
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INTRODUCTION  

Avec un peu plus de 900 résidents, la communauté innue de Nutashkuan possède culturellement 

une connaissance ancestrale de la forêt qui l’entoure. La mise en valeur du savoir traditionnel en 

écologie, leur respect et la protection de la forêt sont des priorités de la communauté. Afin de 

garder la zone d’utilisation traditionnelle entourant Nutashkuan, l’une des orientations discutées par 

certains acteurs au sein de la communauté depuis 2009 est de créer une forêt communautaire, ou 

forêt de proximité. La forêt représente en effet une ressource névralgique dans le développement 

socioéconomique durable des communautés autochtones du Québec, entre autre puisqu’il s’agit 

d’un milieu sacré, ancré au cœur de leur culture, mais aussi parce qu’il s’agit d’une ressource 

abondante et renouvelable dont les utilisations sont multiples (Curran and M'Gonigle, 1999). 

 

Le projet vise à mettre en valeur l’ensemble des ressources sur ce territoire ancestral afin 

d’engendrer des activités économiques supplémentaires et durables pour la communauté.  Avec 

ces nouvelles activités, celle-ci  pourrait vivre et bénéficier de la valeur ajoutée du patrimoine 

forestier qu’ils ont contribué à développer et conserver pendant des siècles. L’objectif ultime du 

projet est de développer l’autonomie de la communauté en plus de fournir un milieu propice à 

l’épanouissement de la culture traditionnelle innue pour les générations futures. 

 

Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle puisqu’il semble qu’il y ait consensus dans le milieu 

forestier sur le fait qu’il faille faire une plus grande place à la décentralisation de la gestion du 

patrimoine forestier public, ce qui se manifeste par les actions récentes du Ministère des 

Ressources naturelles (MRN), qui a entrepris une consultation publique du 6 septembre au 11 

novembre 2011 afin de recueillir les commentaires de tous les acteurs intéressés par les forêts de 

proximité, un mode de tenure prévoyant la délégation de la gestion de certaines superficies de la 

forêt publique au monde municipal et aux communautés autochtones intéressées. Le 

Regroupement Petapan, qui regroupe les communautés innues de Mashteuiatsh, d'Essipit et de 

Nutashkuan, a notamment remis un mémoire au ministère à ce sujet (Regroupement Petapan, 

2011). 

 

La future politique des forêts de proximité devait voir le jour au printemps 2012 afin de démarrer les 

projets retenus lors de l’entrée en vigueur du nouveau régime forestier le 1
er

 avril 2013 (MRN, 

2011). Dès que cette politique sera officialisée, maintenant attendue au courant de l'année 2013, le 

MRN procèdera à un appel public de projets. Il est donc très important pour les communautés 

intéressées de préparer leur candidature dès maintenant pour saisir cette occasion, ce que 

Nutashkuan a entrepris de faire par la présente étude.  
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C’est dans cette optique qu’est rédigé ce document, dont l’objectif général est d’évaluer la 

faisabilité d’un projet de forêt de proximité dans le contexte particulier de Nutashkuan. Ce faisant, 

deux objectifs spécifiques devront être rencontrés. Le premier est de dresser un portrait du concept 

de forêt de proximité et ses variantes dans l’histoire de la gestion du patrimoine forestier au 

Québec, afin d’en faire ressortir l’héritage laissé dans la gestion des ressources forestières et sa 

contribution potentielle au développement durable des communautés, et le deuxième, de décrire 

précisément les situations socioéconomique et culturelle de la communauté de Nutashkuan, afin 

d’analyser les besoins qui en découlent.  

 

Pour ce faire, une vaste gamme de publications scientifiques et gouvernementales sur ces 

différents thèmes a été consultée, des données quantitatives ont été recueillies dans diverses 

bases de données, ainsi que des données qualitatives recueillies à partir d’entrevues réalisées 

auprès de divers intervenants. De plus, plusieurs experts furent contactés ponctuellement tout au 

long du processus de rédaction pour apporter des précisions sur différents aspects traités, et 

l’information ainsi disponible et utilisée pour l’étude a été analysée avec un outil reconnu par le 

milieu académique pour s’assurer de sa pertinence et sa qualité.  

 

En ce qui concerne spécifiquement les recommandations émises au chapitre 5 du document, 

celles-ci ont été formulées à partir de la compréhension et l’interprétation faites des exigences 

présentes à l’Annexe 2 : Critères de sélection des forêts de proximité, du document d’orientation 

relatives à la sélection, à la mise en place et au fonctionnement des forêts de proximité du MRN, 

émis en 2011. Une analyse critique de ces critères fait cependant l’objet de la section 2.3 du 

chapitre 2. 

 

Au sujet du contenu, le chapitre 1 traite de la communauté innue de Nutashkuan, plus précisément 

de son histoire, de la culture innue en relation avec l’environnement forestier, de son 

développement socioéconomique et les défis qui y sont rattachés. Ensuite, le chapitre 2 aborde, 

outre les démarches récentes entourant les forêts de proximité, les fondements et origines du 

concept, ainsi que son évolution et les différentes expériences récentes en la matière jusqu’à 

l’adoption du nouveau régime forestier en 2010. Le chapitre 3 enchaîne avec une description 

complète du projet de forêt de proximité de Nutashkuan, effectuée selon les critères du MRN, et le 

chapitre 4 constitue l’analyse de faisabilité du projet selon quatre axes : sociopolitique, 

économique, opérationnel et technique, et écologique. Enfin, le cinquième et dernier chapitre 

regroupe les recommandations faites pour maximiser les chances de succès d’implantation du 

projet à Nutashkuan.  
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1 LA COMMUNAUTÉ INNUE DE NUTASHKUAN : SON HISTOIRE, SA 

CULTURE ET SES DÉFIS 

Ce chapitre aborde en tout premier lieu l’aspect éminemment social du projet, c’est-à-dire les gens 

de la communauté de Nutashkuan. Cette communauté, méconnue, comme tant d’autres 

communautés autochtones au Québec, a des trajectoires historique et culturelle riches, résultant 

bien entendu en grande partie à cause du contact avec ceux qui seront nommés tout au long de 

l’ouvrage par les qualificatifs allochtones, blancs, Eurocanadiens et autres synonymes employés 

pour décrire la majorité non-Autochtone du Québec. Aussi, il est important de dresser un portrait 

sommaire des pratiques culturelles ancestrales, outres celles plus récentes, pour comprendre 

comment un projet de forêt de proximité est en continuité avec un long processus d’intégration du 

développement socioéconomique moderne chez les communautés innues du Québec. 

1.1 Coévolution historico-culturelle de Nutashkan : de la période précolonialiste à 

aujourd’hui  

Au départ, cette section se voulait divisée en deux sections relativement autonomes quant à leur 

contenu, c’est-à-dire une partie portant uniquement sur l’histoire et une autre sur les traits culturels 

traditionnels marquant des gens de Nutashkuan. À la suite de nombreuses lectures, cependant, il 

s’est avéré très difficile de séparer ces deux dimensions, tellement l’histoire et la culture de cette 

communauté furent marquées simultanément par la venue et ensuite la cohabitation permanente 

avec les Allochtones sur ce qui était jadis leur territoire ancestral. En effet, comme le mentionne 

pertinemment Chiron de la Casinière (2010), le processus d’adaptation des Autochtones à l’Autre 

venant d’outre-mer s’est fait graduellement, depuis les premiers débarquements sur le continent 

jusqu’à aujourd’hui. Ce choc entre deux cultures continue toujours, occasionnant maintes réactions, 

processus d’adaptation et transformations socioculturelles au sein de la communauté innue (Chiron 

de la Casinière, 2010). Force est d’admettre qu’en regard des indicateurs socioéconomiques et de 

développement humain, ce sont les Autochtones qui ont le plus perdu depuis le début de cette 

cohabitation inopinée, vieille maintenant de presque cinq siècles (Chiron de la Casinière, 2010). 

Les prochaines sections tenteront donc d’illustrer le plus clairement possible l’évolution de ce 

continuum historico-culturel, tant sur les plans social, culturel, spirituel qu’économique, entre autres, 

pour en arriver à l’état des communautés innues qui prévaut de nos jours, avec un accent mis bien 

sûr sur celle de Nutashkuan.  
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1.1.1 Période avant le régime français, jusqu’aux premiers contacts : la prévalence 

de la culture ancestrale 

La fréquentation traditionnelle du site actuel de la réserve de Nutashkuan, aux abords de la grande 

rivière Natashquan, est séculaire et relève d’une longue adaptation progressive au milieu naturel 

(Charest, 2006). Elle date, selon certains anthropologues et historiens, de plusieurs milliers 

d’années, si on se fie aux preuves archéologiques ayant été retrouvées ailleurs sur le territoire 

aujourd’hui occupé par les autres bandes innues (Charest et Landry, 2010; Musée régional de la 

Côte-Nord, 2010). Même si de telles découvertes n’ont pas eu lieu dans la région concernée par 

l’étude, les récits de voyage de Jacques Cartier mentionnent cependant qu’à l’occasion de son 

premier périple en Amérique en 1534, des Autochtones étaient bel et bien présents sur la Basse-

Côte-Nord (Charest et Landry, 2010).  

 

Traditionnellement, les gens de Nutashkuan fréquentaient de façon régulière un vaste territoire qui 

s'étendait vers le Labrador et le bassin sud du fleuve Churchill, un territoire inclus dans celui 

fréquenté par l’ensemble des bandes, beaucoup plus vaste, appelé Nitassinan, sur lequel était 

pratiqué l’Innu aitun, le mode de vie traditionnel innu, tel qu’il est possible de le voir sur la figure 1.1 

ci-dessous:  

 

 

Figure 1.1 : Nitassinan ancestral représenté par la ligne rouge. Tiré de Noury, 2010. 
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L’influence européenne se fit sentir très tôt au sein des communautés innues après les premiers 

contacts, si bien qu’il n’a pas été possible  d’obtenir de sources sûres comment leur mode de vie 

traditionnel fut altéré par l’époque de la traite des fourrures, soit du milieu du XVI
e
 jusqu’au milieu 

du XIX
e
 siècle (Charest, 2006). Pendant cette période d’échanges commerciaux soutenus entre 

Autochtones et non-Autochtones, les saisons de chasse étaient divisées en sept périodes, tel que 

décrit dans le tableau 1.1 ci-dessous :  

 

Tableau 1.1 : Périodes de chasse. Tiré de Chiron de la Casinière, 2010. 

Périodes Caractéristiques et gibiers recherchés 

Mi-août Chasse d’automne, avant le gel; gros gibier 

Début novembre Trappe de divers animaux à fourrure 

Mi-décembre 

Redescente vers les points de traite; vente 

de quelques peaux et fourrures pour 

s’acheter des provisions en prévision des 

grands froids 

Janvier-février 
Chasse d’hiver collective, principalement la 

poursuite aux caribous 

Mars-avril Chasse aux oiseaux migrateurs et trappe 

Mi-avril à mi-juin 

Chasse aux petits animaux à fourrure et au 

loup-marin le long du littoral, pêche et 

ramassage d’œufs 

Mi-juin à mi-août 

Période de troc qui permettait de se 

procurer les denrées de base; la réparation, 

confection et préparation du matériel 

(canots, traines, tentes, etc.); célébrations 

religieuses 

 

On voit que les Autochtones, à un certain moment de leur histoire, ont commencé à organiser leur 

itinéraire expressément pour faire des échanges aux postes de traite, ou rencontrer les 

missionnaires pour les célébrations religieuses (Charest, 2006). Il s’agissait là d’un changement 

important dans la façon de parcourir le territoire. Auparavant, un certain nombre de familles était 

rattaché au bassin versant d'une rivière. L’hiver, ces familles se dispersaient pour former de plus 

petits groupes et l’été, elles se réunissaient à nouveau à l’embouchure de la rivière principale, ce 

qui a ensuite occasionné l’utilisation du terme « bande » pour décrire ces regroupements (Lacasse, 

2004). Avec l’orientation nord-sud des rivières de la Côte-Nord,  les rapports sociaux s’établissaient 
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principalement entre celles parcourant, selon cet axe, le bassin d’une rivière importante, ce qui a 

mené avec le temps à l’isolement des bandes sur un axe est-ouest. Récemment, le processus de 

sédentarisation a accentué cette tendance, ce qui s’observe aujourd’hui par la localisation éclatée 

des onze communautés, qui se dispersent du Lac Saint-Jean à la Basse-Côte-Nord, en passant par 

Shefferville et le Labrador. Pour les communautés situées le long du fleuve et du golfe Saint-

Laurent, leur emplacement géographique actuel représente assez fidèlement l’endroit où avaient 

lieu les regroupements estivaux côtiers (Boucher, 2005). Un des effets observables de cette 

dispersion est-ouest est la richesse dialectale présente aujourd’hui au sein de la nation innue 

(Boucher, 2005). 

 

Le succès du type d’itinéraire présenté ci-haut, très exigeant physiquement et effectué sur de 

grandes distances, ne pouvait être accompli seul. La chasse se faisait de façon collective et il est 

intéressant de noter que ce n'est qu'avec le développement du marché de la fourrure en Europe 

que le produit de la trappe et du piégeage s'est individualisé (Lacasse, 2004). D’ailleurs, les récits 

de chasse de deux chasseurs innus, soit ceux de Mathieu Mestokosho, de Mingan, recueillis par 

l’anthropologue Serge Bouchard à la fin des années 1970, et ceux de Michel Grégoire, de 

Nutashkuan, recueillis par l’anthropologue Richard Dominique à la même époque, sont parsemés 

de passages dans lesquels sont décrits comment la coopération entre familles pour l’accessibilité à 

la nourriture était essentielle à la survie de tous les Innus (Bouchard, 2004; Dominique, 1989). Ces 

histoires de survie au jour le jour en forêt nous expliquent ce que plusieurs chercheurs ont décrit 

comme une société de type égalitaire et communautaire, dans laquelle étaient partagées toutes les 

ressources, même, dans une certaine mesure, avec ceux qui n’étaient pas réputés les plus vaillants 

ou chanceux à la chasse (Chiron de la Casinière, 2010; Lacasse, 2004; Bouchard, 2004). Malgré 

ces preuves de solidarité, la liberté individuelle était une valeur de haute estime et aucune forme de 

coercition n’était explicitement présente au sein des familles et des groupes de chasse. Cependant, 

compte-tenu des conditions de vie extrêmes auxquelles les Innus devaient faire face, une certaine 

hiérarchie politique se manifestait à partir des compétences démontrées par les individus pour la 

chasse ou pour l’orientation en forêt, par exemple. Ces individus aux capacités supérieures 

devenaient donc de facto l’utchimau, le chef de chasse, que l’on suivait naturellement, et non par 

servilité (Chiron de la Casinière, 2010; Lacasse, 2004).  

 

Par ailleurs, la chasse nous permet d’aborder la dimension spirituelle de la vie en forêt, appelée 

Nutshimit, très importante pour les Innus à cette époque, alors qu’ils y passaient presque l’entièreté 

de l’année. Ce qui est hautement caractéristique des peuples autochtones avant les premiers 

contacts avec les Européens, c’est leur rapport au monde, qui n’en est pas un de domination, mais 

plutôt d’inclusion et de respect. Ces rapports sont dits inclusifs parce que chaque être vivant et 
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élément de la nature est porteur de sens dans la cosmologie innue, participant à l’harmonie du tout 

que représente le territoire (Doran, 2005). De plus, l’animisme, ces croyances qui confèrent des 

esprits aux animaux, faisait partie intégrante de la spiritualité innue et tenait une place 

particulièrement importante pour la préparation à la chasse et dans l’interprétation des rêves 

(Doran, 2005). Avant de partir, les chasseurs chantaient, dansaient et appelaient les maîtres des 

animaux (Chiron de la Casinière, 2010). Le rituel du tambour, ou tewigan, un rite solennel, était 

alors pratiqué pour s’attirer de la chance et appeler les maîtres des animaux (les esprits) pour que 

ceux-ci aident les chasseurs à trouver le gibier (Doran, 2005; Lacasse, 2004; Bouchard, 2004; 

Silberstein, 1998). D’autre part, le caractère respectueux du rapport au monde venait du fait que 

l’être humain, conscient de sa nature propre et de la compréhension qu’il a de son environnement, 

développait un sentiment de responsabilité et de gardiennage par rapport à ce dernier. Les 

expressions Innu tipenatimun et Innu kanauenitam sont celles utilisées dans la langue innue, l'Innu 

aimun, pour nommer la gouvernance et le gardiennage innus sur le territoire (Doran, 2005; 

Lacasse, 2004).  

 

Difficile à imaginer et comprendre pour les non-Autochtones, cette conception du monde venait du 

fait que les Autochtones étaient en relation profonde avec leur environnement immédiat, ceux-ci lui 

devant leur survie. Malgré cette précarité qui sautait aux yeux des civilisations occidentales et des 

nouveaux colons arrivés en Amérique, vivre en forêt était tout ce que connaissait l’Innu et par 

conséquent, ce dernier lui dévouait respect et reconnaissance (Doran, 2005). 

 

Par-delà la chasse, qui était une activité essentielle du mode de vie ancestral, c’est tout le lien qui 

les unissait au territoire qui convient ici de décrire, celui-ci étant intrinsèquement lié à la 

construction de l’identité chez les Innus d’autrefois, c’est-à-dire un fondement de leurs valeurs, 

pratiques, mœurs et croyances (Fortier, 2008). Il ne s’agit pas ici de propager une image 

romantique de paradis terrestre dans lequel vivait ces êtres humains en parfaite harmonie, vision 

peut-être trop souvent ancrée dans l’imaginaire.et le discours des leaders politiques autochtones 

modernes (Morissette, 2012). Le fait est simplement que le territoire, à l’image de la « Terre Mère » 

développée en Amérique du Sud et en Afrique par les populations autochtones, avait une telle 

valeur parce qu’il faisait vivre l’Innu (Doran, 2005), et ce en dépit du fait que ces populations 

devaient endurer des épisodes de famine, de grands froids et autres conditions très difficiles. 

L’autre facette de la médaille, c’est l’abondance et la générosité du territoire qui étaient aussi 

perçues suite aux succès de la chasse, du piégeage et de la trappe. Selon Doran (2005), ces 

perceptions positives étaient à l’origine de la spontanéité du partage entre les membres de la 

communauté et, parfois, ceux des groupes voisins, puisque les personnes étaient alors 
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convaincues que d’autres ressources allaient être disponibles dans le futur, grâce à cette 

générosité de la nature.  

1.1.2 De la traite des fourrures à la sédentarisation   

Les premiers contacts entre les Autochtones et les Européens eurent probablement lieu lors de 

nombreuses expéditions de pêche entreprises par les Basques et les Bretons dans le golfe du 

Saint-Laurent, avant la venue de Jacques Cartier en Amérique (Charest et Landry, 2010). Les 

écrits officialisant cette première rencontre, comme il fut mentionné plus haut,  remontent toutefois 

au premier voyage de Jacques Cartier en 1534, à l’endroit même où se trouve présentement 

Natashquan (Charest et Landry, 2010; Chiron de la Casinière, 2010). C’est donc dire que des 

groupes d’Autochtones vivant à Nutashkuan furent parmi les premiers à entrer en relation avec les 

Allochtones. Rapidement, les échanges s’établirent entre les deux peuples et cette rencontre 

constitua le début d’un processus inexorable qui mena à la sédentarisation des Innus et la création 

de la réserve en 1954, aux abords de la grande rivière Natashquan. Ce processus, passant par 

plusieurs évènements importants, a été décrit comme suit par Gentelet, Bissonnette et Rocher 

(2007), non seulement pour Nutashkuan mais pour l’ensemble des communautés innues de la 

Côte-Nord, tel que décrit dans le tableau 1.2 ci-dessous : 

 

Tableau 1.2 : Les grandes étapes ayant ponctué l'évolution de la situation socio-politique et 
économique des Innus de la Côte-Nord. Inspiré de Gentelet, Bissonnette et Rocher, 2007.  

Processus de colonisation et de sédentarisation des Innus de la Côte-Nord 

1) Rencontre avec les commerçants et missionnaires 

2) Formalisation des contacts par l’installation permanente ou semi-permanente des 

commerçants et missionnaires près des campements autochtones 

3) Développement de la dépendance des autochtones envers les commerçants par 

le remplacement progressif de produits alimentaires et certains objets de leur 

culture matérielle traditionnelle par ceux apportés par les Eurocanadiens. Cette 

dépendance est aussi accrue par les stratégies commerciales des commis aux 

comptoirs de traite qui cherchent à fidéliser les chasseurs par la pratique du crédit 

et en les poussant à fournir davantage de peaux, modifiant ainsi le temps qu’ils 

consacrent à la pratique des activités de subsistance. De plus les relations entre 

les missionnaires et les Autochtones se resserrent. Ces derniers restent très 

attachés à un lieu particulier pour les missions, modifiant parfois leur cycle de 

chasse et de déplacement pour être certains d’être présents lorsque le prêtre 

viendra. 
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4) Intensification de la colonisation dans les territoires occupés par les autochtones 

par les colons et leurs industries. Ils se mettent à occuper leurs terres, mais aussi 

parfois à leur faire de la concurrence sur le même type d’activités, comme la traite 

des fourrures ou la pêche au saumon. Peu à peu, la situation de co-dépendance 

ne tient plus et les autochtones sont progressivement écartés de la sphère 

économique de la région. Ayant déjà subi une certaine acculturation matérielle et 

sociale, la dépossession devient alors territoriale et économique. 

5) La sédentarisation des bandes s’effectue par la création de territoires de réserve, 

la scolarisation des enfants et le recours au travail salarié comme source de 

revenu pour la subsistance. Le processus d’assimilation et les politiques 

gouvernementales sont alors en application sur les réserves et les groupes 

autochtones perdent une partie de leurs caractéristiques sociales, politiques, 

culturelles et économiques en tant que bandes nomades. La vie sur les réserves 

s’organise et la communauté formée artificiellement par la fréquentation d’un 

poste de traite devient une entité qui s’apparente à  un village, avec les structures 

et les institutions que cela implique. 

 

Bien sûr, ce tableau se veut un outil de compréhension globale du lent processus qui fit passer les 

anciennes populations semi-nomades innues à celles que l’on connait aujourd’hui, sédentarisées. Il 

existe une infinité de petits détails historiques qui façonnèrent ce processus chez les différentes 

bandes et il serait très difficile d’essayer d’en faire une recension dans le cadre de cette étude. 

Malgré tout, il est important de placer quelques jalons ayant une importance primordiale dans 

l’évolution de ces communautés dont Nutashkuan fait partie.  

 

À tout seigneur tout honneur, la traite des fourrures constitua à n’en point douter la première grande 

époque de transformations culturelles chez les Innus. Son importance tient à ce qu’elle survint  

assez tôt après l’arrivée des Eurocanadiens, et a ainsi contribué rapidement à modifier un certain 

nombre de façons de faire traditionnelles, par l'utilisation de nouveaux matériaux (fer, cuivre, tissus, 

cordes, etc.) et de nouveaux objets (fusils, couteaux, ustensiles de cuisine en métal, etc.). Sur le 

plan social, la traite des fourrures, étant perçue comme une source d’enrichissement personnelle, 

contrairement au produit de la chasse qui était alors une affaire collective, engendra l'éclatement 

des groupes élargis de chasse en faveur d'unités plus petites telles que la famille nucléaire et la 

famille élargie, l’augmentation des efforts dévoués à la trappe plutôt qu’au repos ou la chasse et 

finalement, les modifications aux règles de fréquentation du territoire et de redistribution des 

produits de la chasse par l’instauration d’un système de parcelles plus ou moins bien délimitées 

(Charest, 2006). Il s’agissait de la première intrusion de l’économie de marché dans le monde innu 

nord-côtier et ces derniers en sont devenus rapidement très dépendants, ayant goûté au plus grand 

confort qu’apportaient les nouvelles marchandises. 
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Selon les archives, un poste de traite fut établi aux abords de la rivière Natashquan probablement 

dès 1710, mais c’est seulement vingt-trois ans plus tard, en 1734, que l’on retrouve confirmation 

écrite de ce fait (Charest et Landry, 2010). Ensuite, avec le Régime anglais, diverses compagnies 

se succédèrent pour effectuer la traite des fourrures, jusqu’à l’établissement sur place de la 

Compagnie de  la Baie d'Hudson (CBH) en 1821, qui perdura jusqu’en 1876. Il faut rappeler que 

dès son arrivée, et ce jusqu’en 1858, elle détenait le monopole d'exploitation des rivières à saumon. 

La pêche de subsistance des Innus sur la rivière Natashquan était tant bien que mal tolérée 

pendant cette période, mais comparativement à l’utilisation traditionnelle qu’ils en faisaient avant 

l’arrivée des Eurocanadiens, le terme dépossession semble plutôt approprié pour décrire la 

situation de l’époque (Charest et Landry, 2010). Plus ou moins au même moment, la fondation du 

village de Natashquan en 1855, par quelques familles acadiennes venues des Îles-de-la-

Madeleine, amena après coup une compétition accrue pour le trappage et le piégeage des animaux 

à fourrure, surtout à partir du XX
e
 siècle (Charest et Landry, 2010). De plus, le manque de gibier 

vécu à cette période n'affecta pas seulement l'alimentation des Innus, mais marqua un changement 

profond dans leur économie. Puisque certains Innus vendaient le produit de leur trappe aux postes 

de traite, moins d’animaux signifiait alors moins de revenus. Les Innus vécurent ce que l'on pourrait 

appeler une « crise économique» entre 1850 et 1900, qui se poursuivit après le tournant du XX
e
 

siècle (Croussette, 2008).  

 

Quelques décennies plus tard, entre la fin des années 1870 et le début des années 1900, les temps 

difficiles de cette période, causés par la fermeture du comptoir de la CBH, forcèrent nombre 

d’Autochtones à déserter Nutashkuan pour rejoindre le poste de Musquaro, plus à l’est, alors 

toujours actif. Les pressions de l’agent des Affaires indiennes du gouvernement fédéral y jouèrent 

également un rôle, celui-ci constatant l’état d’indigence sévère dans lequel vivaient ces familles. 

Par contre, en 1925, la fermeture du poste de traite de Musquaro et son retour à Natashquan, 

ramènera plusieurs familles innues à leur point géographique initial (Charest et Landry, 2010).  

 

Par la suite, après la Deuxième Guerre mondiale, les interventions des agents fédéraux 

s’intensifièrent sous forme d’allocations de toutes sortes, allant des pensions aux aînés à l’aide aux 

familles et à l’assistance sociale, si bien qu’un nombre grandissant de gens de Nutashkuan 

décidèrent de demeurer plus longtemps en zone côtière, certains même toute l’année. Il s’agissait 

en fait d’une nouvelle offensive pour sédentariser le plus rapidement possible les Autochtones, 

sous la férule du fédéral depuis l’adoption de la Loi sur les Indiens par le Parlement canadien en 

1876 (Hurley, 2009). C’est ainsi qu’en 1954, la réserve, d’une vingtaine d’hectares, fut créée où elle 

se trouve actuellement (Charest et Landry, 2010). Outre le dispensaire, déjà présent depuis 1949, 

plusieurs services furent offerts dans les années qui suivirent la création de la réserve, dont l’école 
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primaire (1957), un missionnaire en résidence (1958) et la construction d’une église (1962), en plus 

des moyens de communication utilisés à cette époque (Frenette et Landry, 2005). 

 

La sédentarisation officielle marqua la fin d’une longue période de tumultes pour les Innus de 

Nutashkuan, et ce peu importe l’angle sous lequel on regarde l’évolution historique qui s’y 

produisit : faire passer un peuple de chasseurs-cueilleurs semi-nomades en un peuple 

presqu’exclusivement sédentaire. Paul Charest, ayant étudié longtemps comme anthropologue la 

population innue de la Basse-Côte-Nord, utilise le terme « culture de transition » pour désigner les 

changements profonds qui eurent lieu durant ce long processus (Charest, 2006).   

 

La période qui suivit la création de la réserve à Natashquan ne fut pas de tout repos pour les Innus. 

Jusqu’au début de leur élimination dans les années 1960, au Québec comme dans l’ensemble du 

Canada, l’expérience des pensionnats fut en soi un exemple que les mesures d’assimilation des 

Autochtones étaient chose courante (Troniak, 2011). Il va sans dire qu’avec des politiques pareilles, 

les cultures autochtones sous toutes leurs formes n’étaient ni encouragées, ni valorisées. Il est 

remarquable de constater aujourd’hui que plusieurs communautés, dont Nutashkuan, ont su 

préserver de ces attaques ce qui reste de leur culture ancestrale, en particulier leur langue, en 

grande partie il faut le mentionner à cause de leur isolement. À part cette circonstance 

géographique, la réserve même joua et joue encore un certain rôle dans cette préservation, malgré 

le caractère symbolique équivoque qu’elle dégage :   

 

« D’un côté elles représentent une sorte de ghettos ou de lieux de refuge où le 
chômage et la pauvreté prédominent, des espaces aux dimensions limitées et 
décidées par d’autres, dans lesquels les enfants grandissent en cercle fermé et dans 
lesquels les adultes ont de la difficulté à s’intégrer aux autres communautés non-
autochtones voisines. Par contre, surtout des points de vue social et culturel, il s’agit 
de l’ultime forteresse contre l’empiètement des Blancs, un lieu où la pratique de l’innu-
aimun (la langue innue) est concentrée et forte, un lieu d’appartenance, de parenté et 
d’entraide où on peut encore pratiquer les coutumes ancestrales » (Chiron de la 
Casinière, 2010) 

 

D’autre part, cette citation illustre plusieurs points de ce qui s’est déroulé dans l’histoire récente des 

communautés innues du Québec, particulièrement au XX
e
 siècle pour Nutashkuan. Pour le 

sociologue Jean-Jacques Simard, la situation socioéconomique dans laquelle se retrouve la 

majorité des communautés autochtones du Québec est à la fois une cause et une conséquence du 

régime de réduction opéré à leur égard (Deslauriers, 2011). La définition du terme réduction varie 

en fonction des quatre secteurs où celle-ci a été appliquée selon l’auteur : géographie, économie, 

politique et droit. Leur articulation successive au fil des années, à la manière d’une construction 
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bien orchestrée, aurait mené à une dépendance toujours plus aigüe des Autochtones envers l’État, 

sur le chemin de l’institutionnalisation de la marginalité de ces derniers (Deslauriers, 2011). 

 

La première réduction des moyens d’existence des Autochtones, pris au sens large, est la 

réduction géographique, soit le confinement des individus dans des réserves exigües, totalement à 

l’opposé de ce que les générations antérieures avaient l’habitude d’expérimenter. Avec elle suit 

inévitablement la deuxième forme de réduction, celle économique, qui s’explique par le peu de 

place et de ressources disponibles pour le développement sur les réserves. Nutashkuan en est un 

exemple patent avec sa superficie d’à peine une vingtaine d’hectares. En contrepartie, son voisin, 

le village de Gilles Vigneault, Natashquan, a une superficie de plus de 20 000 hectares, soit environ 

1 000 fois celui des Innus d'à côté. Il est évident que dans un but culturel, soit celui de transmission 

des valeurs à la base du mode de vie semi-nomade ancestral, cette superficie est un grain de sable 

dans le désert. De plus, il est impossible, mis à part les activités de pêche sur la rivière 

Natashquan, d’envisager quelconque développement économique des ressources naturelles. 

Seulement à partir de ces deux modes de réduction, il n’est pas étonnant de constater la 

dépendance envers les transferts monétaires de tout acabit délivrés par les autorités 

gouvernementales. De plus, rien n’indique qu’elle telle situation peut se résorber d’elle-même si 

rien n’est fait (Deslauriers, 2011; Simard, 2003). 

 

D’autre part, la réduction politique est un peu la conséquence d’une dépendance élevée aux fonds 

publics. Le gouvernement tend alors à avoir une attitude paternaliste envers ceux à qui il destine 

des fonds, voire à infantiliser les bénéficiaires. Avec le temps cependant, et de multiples 

revendications en ce sens, les années 1990 furent marquées par le début d’un processus de 

décentralisation et de prise en charge par les Autochtones d’éléments importants de leur 

autonomie, comme l’éducation, la justice, les services sociaux, la gestion du territoire et la défense 

de leurs droits. (Boucher, 2005). C’est donc dire que cette approche est tranquillement en train de 

prendre du recul, pour faire place à une autre qui s’apparente davantage à une relation nation à 

nation.  

 

La dernière forme de réduction, la réduction juridique, fait référence au rôle prépondérant, via la 

législation, de la définition juridique des Autochtones et des conditions à respecter pour l'être. Elle a 

débutée dès l’adoption de la Loi sur les Indiens, mentionnée précédemment, en formulant en des 

termes précis les critères pour appartenir aux « Indiens » dans la loi, conférant au législateur un 

pouvoir énorme sur la destinée de ces individus. Ces définitions ont joué un rôle social important au 

sein des communautés en décidant qui était Autochtone et qui ne l’était pas, créant ainsi des 

tensions à l’intérieur des communautés (Deslauriers, 2011; Simard, 2003). 
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Un tel portrait montre qu’il y a eu et continue d’avoir plusieurs ombres qui planent toujours au-

dessus de la communauté de Nutashkuan, situation vécue également en grande partie par les 

autres communautés innues. Par contre, d’importants pas ont été faits au cours des vingt dernières 

années renverser la tendance : le désenclavement de la communauté par le prolongement de la 

route 138, la signature avec les divers paliers de gouvernement de l’Entente de principe d’ordre 

général (EPOG), jalon important en vue de la signature d’un éventuel traité, la participation à la 

construction du complexe hydro-électrique de la Romaine, etc. Loin d’être complètement sans 

issue, un véritable développement de la communauté dans un avenir prochain est envisageable et 

il reste à analyser si ces avancements sont faits de façon structurante ou s’ils résultent 

d’évènements ponctuels inféconds, ce qui sera discuté dans la section qui suit.  

1.2 Développements actuels au sein de la communauté : quelles perspectives ?  

Le processus de sédentarisation et les systèmes de réduction décrit plus haut, qui se sont opérés 

autour des Innus et autres nations autochtones, n’ont pas favorisé le développement des 

communautés, qui ont vu leurs voisins non-autochtones généralement mieux s’en tirer au fil du 

temps. Il faut rappeler que même si l’écart entre les communautés innues et celles de la société 

dominante  tendent à diminuer depuis une vingtaine d’années, le taux de chômage demeure en 

moyenne deux fois plus élevé dans les réserves. En 2006, lors du dernier recensement, les 

Autochtones était la minorité ayant en proportion le plus de personnes accablées par le manque 

d’emploi au Canada, devant les nouveaux immigrants et les personnes handicapées (Ressources 

humaines et Développement des compétences Canada, 2012). De même, il existe une grande 

disparité des opportunités de travail entre les communautés innues du Québec près des centres 

urbains, comme Mashteuiatsh, Essipit et Pessamit, et celles beaucoup plus isolées, comme 

Nutashkuan, Unamen Shipu et Pakuashipi, situées plus à l’est. Pour les Innus de Mashteuiatsh, au 

Lac-Saint-Jean, le taux de chômage global est d’un peu moins de 17 % et de 23 % chez les 

hommes (Statistique Canada, 2010a). À l’opposé, le taux de chômage global pour la communauté 

de Nutashkuan est de 33,3 % et de 50 % chez les hommes (Statistique Canada, 2010b). Quoique 

la situation de Mashteuiatsh soit très préoccupante, l’écart avec Nutashkuan est pour le moins 

significatif et illustre le besoin criant d’activités créatrices d’emploi en région éloignée pour cette 

communauté et les autres.  

 

Ailleurs au Québec, si certaines nations jouissent d’un développement accéléré et d’une autonomie 

enviable (Secrétariat aux affaires autochtones, 2009b), notamment les Cris et les Naskapis, les 

autres pâtissent et attendent patiemment leur tour pour qu’un réel dialogue ait lieu sur le 

développement entre les gouvernements et leurs conseils de bande. Charest (2006) utilise 
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l’expression « développement à deux vitesses » pour qualifier la disparité qui prévaut au Québec 

entre les nations conventionnées et les autres.  

 

Pour les Innus, les négociations en vue de la signature d’un traité, qui leur procurerait une 

autonomie accrue sur une partie de leur territoire ancestral revendiqué, ont commencées en 1979 

avec les deux paliers de gouvernements (Lepage, 2009; Massuard, 2006). Elles ont atteint un point 

culminant avec la signature de l’EPOG, en 2004. Il s’agit d’une entente paraphée par les 

gouvernements québécois et canadien, ainsi que par les Premières nations innues de Mamuitun, 

formé par Mashteuiatsh, Essipit et Pessamit et Nutashkuan. L’entente couvre très large et dépasse 

la simple reconnaissance de droits ancestraux sur le territoire traditionnel, en abordant les thèmes 

suivants : la participation à la gestion des ressources naturelles, l’autonomie gouvernementale, 

l’administration de la justice, la fiscalité, etc. L'objectif visé par les signataires autochtones est 

éventuellement d’en finir avec le système de dépendance institutionnalisé qui est en place depuis 

l’adoption de la Loi sur les Indiens il y a de cela plus de 130 ans, et ce afin de prendre en main leur 

propre développement (Charest, 2006). De plus, ce résultat concorde avec les données qu’ont 

recueillies la chercheure Andrée Lajoie et autres (2006) lors d’entrevues menées auprès de 

citoyens de Nutashkuan dans le cadre d’une étude sur la conception innue des droits ancestraux. 

La figure 1.2 montre l’importance du territoire ancestral visé par la communauté de Nutashkuan 

dans l’EPOG, véritable pierre angulaire de toutes ces négociations :  
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Figure 1.2 : Nitassinan de Nutashkuan. Inspiré de Goupil, 2002.  

 

Malgré cet accomplissement important, cette entente n’a aucune force de loi et elle concerne 

seulement quatre des neuf bandes innues du Québec, ce qui nuit considérablement à la crédibilité 

du processus et à la force politique de l’ensemble de la nation innue. De leur côté, les Innus du 

Labrador ont signé une entente de principe avec les gouvernements de Terre-Neuve-Labrador et 

celui du Canada en mars dernier sur les mêmes thèmes (Affaires autochtones et Développement 

du Nord Canada, 2012).  

 

La nécessité d’un développement socioéconomique n’est donc plus à prouver pour une 

communauté comme celle de Nutashkuan. Pour plus de détails, l’Annexe 1 présente les données 

socio-économiques complètes de Nutashkuan, issues du dernier recensement effectué par 

Statistique Canada en 2006. Il faut ajouter qu’en plus des prérogatives économiques, cette 

collectivité est également dans une situation démographique qui pousse les leaders à trouver des 

solutions au marasme actuel. La création d'emplois est nécessaire pour offrir des perspectives 

d’avenir au sein de la communauté, dans le but de contrer l'exode des jeunes (Massuard, 2006). 

L’ouverture de la communauté, favorisée depuis 1996 par l’arrivée de la route 138, doit dans les 

prochaines années pouvoir compter sur des projets structurants ayant un fort appui populaire. Déjà, 

la pourvoirie Hipou, appartenant au Conseil de bande, est un bon exemple de projet économique 
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soutenu par la communauté (Massuard, 2006). Cet exemple met en lumière le type de 

développement qui devrait être favorisé, mettant en scène des activités adaptées aux valeurs et 

désirs particuliers des Innus, et ce tout en s'assurant que les activités économiques faisant partie 

du développement soient profitables (Gentelet, Bissonnette et Rocher, 2007). La vision qui s'en 

dégage est donc de faire un développement par et pour la communauté.  

 

Malgré que les besoins soient relativement bien connus, la mise en œuvre de solutions efficaces 

est aujourd'hui le point faible de la courroie de transmission vers un futur meilleur pour les 

communautés innues. Plusieurs facteurs peuvent expliquer de tels blocages ou lenteurs dans le 

processus en cours. En premier lieu, et non le moindre, il y a tout l'héritage du passé que portent 

les générations actuelles, avec les avatars sociaux et culturels qui viennent avec. Même si 

aujourd’hui les Innus sont submergés dans un environnement empreint par la culture occidentale, 

une certaine perception traditionnelle du monde persiste et teinte les relations sociales et politiques 

au sein des communautés, aujourd’hui tendues entre modernisme et traditionalisme (Doran, 2005). 

En effet, une résistance persiste chez de nombreux Innus, pour qui le retour aux valeurs 

traditionnelles, les valeurs héritées du mode de vie nomade de leurs ancêtres, représentent une 

source de réconfort face au changement, un noyau dur de leur identité qui ne désire pas être remis 

en question (Croussette, 2008; Silberstein, 1998). Cet inconfort se traduit souvent en l’incapacité de 

trouver sa place au sein du marché du travail actuel. La complexité de ce dernier force désormais 

les travailleurs à être efficaces, productifs et mobiles, car l'emploi est souvent difficile à trouver en 

région éloignée des grands centres urbains. Certaines personnes, prises dans le cercle vicieux du 

chômage, ont de la difficulté à embarquer dans ce système qui, il faut le dire, offre peu 

d'opportunités intéressantes dans la région. La pêche, le tourisme et la foresterie sont trois moteurs 

de l’économie locale qui offrent presqu’exclusivement du travail saisonnier.  

 

En second lieu, l'étude menée par Massuard (2006) permet de réfléchir sur la problématique 

politique du développement, un dossier qui constitue un enjeu essentiel pour Nutashkuan. En effet, 

puisque la communauté n'est pas homogène et que les retombées pécuniaires tombent au compte-

goutte sur la communauté, plusieurs personnes désirent en être les grands gagnants et s'arroger 

les bénéfices qui viennent avec ce dernier.  Il est reconnu que les situations économique et 

politique de Nutashkuan demeurent trop précaires pour qu'il y ait un véritable développement 

économique autonome sur le territoire. Certains Innus croient que la voie du partenariat avec des 

entreprises du secteur privé permettrait mieux à la communauté de s'initier au monde des affaires 

pour effectuer certains projets économiques (Massuard, 2006). Deux exemples récents illustrent ce 

propos, soient les participations du Conseil de bande au déboisement des bassins du complexe 

hydro-électrique de la Romaine et d'autre part la participation à la construction du pont qui 
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surplombera la rivière Natashquan. Dans le premier cas, le Conseil de bande s'est associé au 

Groupe Remabec pour former la société en commandite Produits forestiers innus, et ainsi 

bénéficier de contrats gré à gré avec Hydro-Québec d'une valeur de plus de 30 millions $ (Noël, 

2011). Le Conseil de bande est l'actionnaire majoritaire de ce partenariat. Dans le second cas, le 

Conseil de bande s'est associé à Construction Polaris pour créer la compagnie Construction Atik, 

qui constitue à nouveau un partenariat public-privé dans lequel chacun détient 50 % des actions 

(Radio-Canada, 2008). Ces partenariats ont eu le mérite d'engendrer des fonds pour le Conseil et 

ainsi réduire suffisamment leur déficit pour cesser la mise en tutelle en 2009, qui était alors en 

vigueur depuis quelques années (Radio-Canada, 2009).  

 

Bien que ces projets aient eu des retombées positives, ils montrent également que le Conseil de 

bande détient une autorité très grande et contrôle la majeure partie des initiatives économiques au 

sein de la communauté, ce qui a des effets pervers sur le plan politique (Massuard, 2006). Cette 

situation engendre en effet une forte compétition pour détenir les rênes de la communauté. Mailhot 

(1993) a très bien expliqué la dynamique qui s'installe au sein d'une communauté innue comme 

celle de Nutashkuan, en expliquant que chaque candidat au poste de chef reçoit l'appui de son clan 

familial, plus ou moins élargi, en plus de conclure des alliances avec d'autres clans influents afin de 

vaincre ses rivaux. En retour, ceux au pouvoir, ayant maintenant accès aux cordons de la bourse, 

tendent alors à favoriser ceux qui les ont élus par des privilèges de toute sorte, généralement des 

biens et services dont les frais sont assumés par le Conseil de bande. Ce véritable système de 

distribution de faveurs, qui va jusqu'à fournir nourriture et boissons alcoolisées le jour de l'élection, 

est fondamental pour comprendre la politique innue au sein de plusieurs réserves, dont 

Nutashkuan (Malec, 2012; Mailhot, 1993). Selon certains résidents, la présence des 

gouvernements fédéraux et provinciaux est alors nécessaire pour s'assurer de la bonne gestion des 

fonds publics et des partenariats conclus par le Conseil de bande avec des firmes privées 

(Massuard, 2006), ce qui a pour conséquence malheureuse de nuire à la réelle formation de la 

classe politique en vue d'une autonomie accrue.  

 

Une piste de solution réside peut-être en la mise sur pied de projets plus inclusifs à l'échelle de la 

communauté, comme il en a été mention plus haut avec les bénéfices que peuvent apporter un 

projet comme celui de la pourvoirie Hipou. En plus de la sensibilisation à la gestion des ressources 

naturelles, de tels projets appelleraient à la responsabilisation des gens et éventuellement une 

implication accrue au processus décisionnel. Dans le cas des Innus, ces projets favoriseraient une 

reconnexion avec le milieu naturel et la culture traditionnelle, des aspects fondamentaux de leur 

développement. En leur permettant d'accéder au territoire plus facilement tout en créant de l'emploi, 

certaines problématiques sociales seraient résorbées plus facilement, particulièrement en ce qui 
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concerne l'emploi, mais également d'autres fonctions sociales associées au territoire dans la culture 

innue, comme la place des aînés dans le tissu social de la communauté et toute la dimension des 

soins de santé traditionnels effectués en forêt (St-Georges, 2009; St-Arnaud et Bélanger, 2004). 

 

Une autre tare de l'histoire permet de conclure sur la nécessité d'ouvrir le territoire aux Innus de 

Nutashkuan, conformément aux demandes qu'ils ont fait valoir dans le cadre des négociations en 

cours avec les différents paliers de gouvernement. Pour illustrer le propos, l'histoire de la réserve 

de Pessamit est éloquente. En effet, l’Histoire veut que cette dernière ait obtenu, lors de sa 

création, le plus grand territoire de réserve parmi les communautés innues en sol québécois, avec 

une superficie dépassant les 25 000 hectares. Ce fait surprenant s'explique par l'intention originale 

qui sous-tendait sa création au XIX
e
 siècle, soit rassembler tous les Innus de la Côte-Nord au sein 

de cette réserve, d’où sa superficie importante, présumée suffisante pour répondre aux besoins des 

Autochtones qui s'y trouveraient (Gentelet, Bissonnette et Rocher, 2007). Contrairement à 

Nutashkuan avec sa vingtaine d'hectares, la communauté de Pessamit pu ainsi continuer de se 

déployer sur le territoire pour perpétuer, certes dans une moindre mesure, les activités 

traditionnelles, tout en permettant au Conseil de bande avoir accès à un capital pour engendrer un 

développement socioéconomique selon les valeurs propres de la communauté (Gentelet, 

Bissonnette et Rocher, 2007). Cette dynamique reliée à l'accès au territoire s'est également 

confirmée dans d'autres communautés innues de la Côte-Nord (St-Georges, 2009), ce qui constitue 

un élément central pour penser le développement à venir des Innus de Nutashkuan. Tout comme 

les Québécois qui cherchent de nouveaux territoires à exploiter pour créer de la richesse, comme il 

est possible de le voir via le Plan Nord, les Innus de Nutashkuan ont également besoin d'un capital 

naturel pour répondre à leurs besoins, d'autant plus par leur situation géographique particulière.  
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2 LE CONCEPT DE FORÊT DE PROXIMITÉ : D’HIER À AUJOURD’HUI 

Le concept de forêt de proximité n’est certainement pas une idée nouvelle dans l’histoire forestière 

du Québec, quelques-unes de ses variantes ayant déjà fait l’objet d’essais par le passé. Le concept 

de forêt modèle, précurseur du concept actuel de forêt de proximité, a d’ailleurs célébré ses vingt 

ans d’existence, puisqu’il a été proposé par le Canada lors du sommet de la Terre de Rio de 

Janeiro au début des années 1990 comme une alternative potentielle à la gestion durable des 

forêts (Maldague, 2006). Pour les concepts de forêt habitée, mis de l’avant dans le milieu des 

années 1980 (Bouthillier et Dionne, 1995), et celui de forêt de proximité aujourd’hui, un des 

objectifs fondamentaux de ces initiatives est de raviver et fortifier le lien communauté-forêt et de 

revenir à une foresterie véritablement territoriale, par et pour les communautés (Laplante et 

Provost, 2010). 

2.1 Fondements et origines du concept de forêt de proximité  

Comme le mentionne l’adage populaire, il est important de savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on 

va. Cela est d’autant plus vrai en ces temps de crise forestière que traverse le Québec depuis 

maintenant une décennie. En temps de crise, certaines idées refont surface avec plus ou moins de 

force, se voulant des planches de salut pour l’avenir, une fois de plus. C’est pourquoi l’obligation de 

se souvenir du passé, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, est nécessaire. Il est alors pertinent 

aujourd’hui de s’interroger quel rôle est appelé à jouer la foresterie communautaire et pourquoi elle 

suscite l’espoir chez ceux qui défendent cette alternative à la politique forestière actuelle. En 2012, 

la nouvelle politique sur les forêts de proximité était attendue comme nouvelle tentative pour 

redéployer cette idée d’une foresterie par et pour les communautés attachées à la forêt (MRN, 

2011). Cependant, l’analyse historique des faits reliés aux revendications des populations rurales 

par rapport à l’accès aux ressources forestières appelle à la réserve, car la situation actuelle montre 

peu d’histoires à succès et une stagnation du développement de la foresterie communautaire 

depuis déjà un siècle au Québec, malgré les diverses tentatives de l’enraciner dans différentes 

régions. 

2.1.1 La foresterie communautaire comme politique forestière et rurale 

La foresterie communautaire, au sens large, malgré sa popularité dans l’hémisphère sud du globe, 

est peu appliquée, en contrepartie, dans l’hémisphère nord. L’état du développement, la capacité et 

les choix des États par rapport à la prise en charge des forêts ont beaucoup à jouer dans cette 

situation. Au Canada, la foresterie s’effectue en grande partie par l’industrie pour le bénéfice de la 

société, par les retombées socioéconomiques qu’elle génère (Teitelbaum, 2009). Au Québec, cela 

s’est traduit par la mise en place du régime des contrats d’approvisionnement et d’aménagement 

forestiers (CAAF) de 1986, couvrant une forte proportion des superficies forestières publiques 
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(Gélinas, 2001). Cette politique, qui venait remplacer celle des concessions forestières, visait à 

déployer au maximum l’industrie sur le territoire forestier afin de créer des emplois et des 

retombées économiques dans les régions. Cette stratégie, cependant, a eu de nombreux effets 

pervers et montré certaines limites, en particulier depuis la montée de la crise forestière du début 

des années 2000 (Commission d’étude sur la gestion des forêts publiques, 2004). En plus de 

causer plusieurs difficultés socioéconomiques à plusieurs localités dépendantes de cette industrie, 

l’état des écosystèmes forestiers soulève bien des interrogations. C’est dans ce contexte que s’est 

faufilée l’idée d’une politique différente pour la gestion des ressources forestières, qui met l’accent 

sur une gestion plus locale, plus durable et plus communautaire. Le nouveau régime forestier qui 

entrera officiellement en vigueur en avril 2013 fait place à cette politique de foresterie 

communautaire. 

 

D’abord, l’objectif fondamental de la foresterie communautaire peut se présenter sous l’angle de 

donner aux communautés locales un accès à la forêt qui les entoure, et ainsi espérer en tirer un 

bénéfice économique et des emplois stables tout en garantissant la pérennité des ressources tirées 

de la forêt (Teitelbaum, 2009; Roy, 2006). En embrassant ainsi les dimensions sociale, économique 

et écologique de la gestion forestière, les initiatives de foresterie communautaire sont souvent 

associées au développement durable (Teitelbaum, 2009).  

 

Plus spécifiquement, on peut décortiquer cet objectif en deux sections : 1) déléguer la gestion des 

ressources forestières d’un territoire public aux communautés et 2) développer une structure 

socioéconomique permettant le retour des bénéfices liés à cette même gestion des ressources 

forestières au niveau de la communauté (Guertin, 1997).  Il s’agit donc dans l’essentiel, de la part 

du gouvernement central, de permettre aux communautés ayant un projet crédible de 

développement des ressources forestières, de le faire. Il s’agit de renforcer le lien forêt-

communauté et la territorialité du développement forestier. Il ne s’agit plus seulement d’être des 

« spectateurs de l’extraction des ressources », mais bien d’y participer pour qu’elle soit conforme 

aux valeurs et aspirations de ceux qui la revendiquent (Laplante et Provost, 2010; Chiasson, 2004). 

L’exemple suivant tiré du Manifeste du Comité de relance et de diversification du secteur des 

Coteaux, rédigé après la fermeture de l’unique usine d’Abitibi-Bowater (maintenant Produits 

forestiers Résolu) dans ce coin de l’Abitibi-Témiscamingue, pendant la crise forestière actuelle, 

illustre bien ce propos :  

 

 « Si la forêt est un écosystème, l’économie forestière est un sociosystème dont les 
collectivités doivent être le centre de gravité. Il faut que le contrôle de la ressource 
ligneuse reste rigoureusement rattaché au territoire. Pour que nous puissions orienter 
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notre développement. Parce que nos aspirations ne sont pas délocalisables » (Comité 
de relance et de diversification du secteur des Coteaux , 2006). 

 

En termes de développement rural, la foresterie communautaire aurait également quelques vertus. 

En effet, elle favoriserait une diversification de l’économie par une mise en valeur intégrée des 

ressources dont recèle le territoire forestier, ainsi que le développement d’un sentiment 

d’appartenance et d’une cohésion sociale accrus par l’emploi, le travail et le partage qui se 

développent au sein des projets. De plus, la foresterie communautaire est perçue par ses 

défenseurs comme un laboratoire social qui, en plus de permettre aux gens d’accéder à des 

emplois et ainsi développer leurs talents, leur permet de participer à une expérience 

d’apprentissage continue, par le fait même stimulante (Guertin, 1997). Certains y voient même une 

solution, du moins partielle, à l’exode des jeunes vers les centres urbains (Bouthillier et Dionne, 

1995).  

2.1.2 Assises historiques de l’avènement des forêts de proximité  

Comme mentionné précédemment, l’introduction d’un mode de tenure à proprement parlé 

communautaire dans le nouveau régime forestier, les forêts de proximité, n’est pas une idée 

nouvelle et innovatrice en soi. Elle résulte de multiples essais tentés par le passé en cette matière. 

Pour ne pas trop s’étaler à travers l’histoire du Québec et ainsi diluer inutilement les racines des 

revendications régionales par rapport à la gestion forestière, l’effort rétrospectif historique se 

concentrera sur le XX
e
 siècle. Ce choix n’a pas comme effet de tronquer de façon significative les 

origines du mouvement de foresterie sociale en cause, étant donné que l’éveil d’une conscience 

sur l’importance d’un développement régional axé autour des ressources forestières s’est fait en 

grande partie après le tournant du siècle dernier.  

 

Plusieurs initiatives furent expérimentées dans diverses régions du Québec dans le passé afin de 

pallier au manque à gagner de populations rurales, particulièrement celles issues de la 

colonisation. Puisque la forêt était omniprésente à ces endroits, c’est naturellement autour d’un plus 

grand accès à cette ressource que se développèrent les revendications des colons et ce, face au 

mode de tenure des concessions forestières qui garantissait l’accès exclusif des forêts publiques 

aux grandes compagnies. Force est de constater qu’encore aujourd’hui, la situation n’a guère 

évoluée et que les populations rurales sont toujours à la recherche d’alternatives économiques et 

sociales durables pour appuyer leur développement et l’épanouissement de leurs aspirations. Pour 

ces communautés forestières et même certaines régions entières, la foresterie communautaire 

constitue une carte à jouer. Maintenant plus de soixante ans de stratégies de développement n’ont 

pas réussi à répondre aux aspirations profondes des régions du Québec ainsi qu’à réduire les 
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disparités économiques entre les milieux urbains et ruraux (Guertin, 1997; Bouthillier et Dionne, 

1995).  

 

Un pionnier de la foresterie durable et locale au Québec est certainement l’économiste Esdras 

Minville. Dès les années 1930, constatant les ravages causés par l’effondrement du système 

capitaliste, Minville est convaincu que la ressource forestière est mal gérée, celle-ci étant selon lui 

déconnectée des préoccupations et aspirations des collectivités. Il développe alors de nouvelles 

idées pour redonner le contrôle des ressources forestières aux populations locales. Avec l’aide du 

gouvernement Duplessis à la fin des années 1930, dans un contexte où les entreprises ne 

réussissent plus à se porter garant du développement forestier en accumulant les faillites et les 

ravages aux écosystèmes forestiers, Esdras Minville met sur pied la première expérience 

d’exploitation coopérative des forêts à Grande-Vallée, en Gaspésie (Blais, 1999). Se dévoile alors 

le cœur de la thèse minvillienne concernant l’économie forestière : la création de réserves 

forestières affermées aux coopératives à la fois sur des bases régionale et locale, mais aussi 

plusieurs de ses valeurs : le nationalisme économique, le coopératisme et le développement 

régional (Laplante et Provost, 2010; Rivard, 2011). Cependant, une ombre majeure au tableau 

apparaît alors que les bénéfices nets de cette entreprise ne s’avèrent pas à la hauteur des attentes, 

compte-tenu du contexte économique pour le moins difficile de cette époque, causé par la Grande 

Dépression.  Ces déboires n’empêchent tout de même pas l’expérience de faire des petits ailleurs 

au Québec. C’est alors l’apparition des chantiers  coopératifs au Lac Saint-Jean et en Abitibi-

Témiscamingue au début des années 1940.  

 

Au début, les chantiers coopératifs ont tellement de succès qu’un certain notable, le missionnaire 

colonisateur de l’Abitibi-Témiscamingue Henri Cloutier de Champneuf, voit désormais ces initiatives 

de coopération dans la gestion des ressources forestières comme le début de ce qui pourrait 

résulter en une plus grande prise en charge, voire complète, de la gestion forestières par les 

collectivités locales (Laplante et Provost, 2010). Il faut préciser que les chantiers coopératifs, bien 

qu’étant précurseurs et favorisant un plus grand accès à l’emploi en forêt et les retombées 

socioéconomiques qui s’ensuivent, n’étaient pas à proprement parler des initiatives de foresterie 

communautaire comme le seront les forêts habitées du milieu des années 1990. Il s’agissait plutôt 

d’organisations visant la coopération entre les travailleurs pour sous-contracter les travaux de 

coupe des grandes entreprises, un peu dans le même sillon que les coopératives forestières 

modernes, mais pas d’une délégation de gestion d’un territoire forestier, dans laquelle les 

gestionnaires locaux peuvent faire appel à différentes compagnies pour effectuer des travaux 

sylvicoles ou autres, et non l’inverse. Le mouvement des chantiers coopératifs, pour diverses 

raisons, ne réussira pas à s’imposer économiquement, en partie à cause de la mécanisation des 
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travaux sylvicoles et de la demande pour le bois qui remonte en flèche pendant les années dites 

des trente glorieuses, mais surtout à cause du manque criant de main-d’œuvre  (Bouthillier, 2012; 

Blais, 1999).  

 

À la fin de cette période de fructification économique, le contexte sociohistorique dans les années 

1970 favorise l’émergence des forêts habitées, principalement à travers trois phénomènes : le désir 

de la part du gouvernement de fermer certaines paroisses en régions éloignées et la réaction de 

ces dernières par les « opérations dignités », la révocation progressive des concessions forestières 

et la conscientisation de la population envers la protection des écosystèmes et de la nature en 

général. Malgré le fait que la grande majorité de la forêt publique soit attribuée à de grandes 

entreprises, l’idée d’une foresterie par et pour les communautés rurales fait son chemin pour 

s’imposer de plus en plus dans les discussions à l’Assemblée nationale au début des années 1990 

(Rivard, 2011). On aboutira alors finalement à diverses revendications forestières municipales, 

comme la gestion des lots intramunicipaux et la mise sur pied des expériences des forêts habitées. 

Il aura fallu une quarantaine d'années avant que la pensée de Minville ne soit plus l'affaire d'un petit 

groupe d’adeptes, mais un phénomène de société.  

2.2 Évolution et expériences, de l’avènement des forêts modèles et forêts habitées 

jusqu’à l’adoption du nouveau régime forestier  

L’année 1992 représente une année importante dans le développement du concept moderne de 

forêt de proximité au Québec et pour la foresterie sociale et durable en général dans le reste du 

Canada, en marquant l’inauguration du réseau canadien des forêts modèles (RCFM). À cette 

époque, l’annonce fut faite au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro et permit au Canada de se 

distinguer comme un leader de l’aménagement durable des forêts.  

2.2.1 Le réseau canadien des forêts modèles  

Pour le gouvernement canadien, le RCFM se veut une occasion de tester différentes approches de 

gestion forestière durable sur des territoires relativement restreints, pour en dégager des méthodes 

qui pourraient être appliquées à plus grande échelle sur l’ensemble du territoire canadien (Brand 

and al., 1996). Cette initiative a permis au Québec la création de la Forêt modèle du Bas-Saint-

Laurent, représentant un partenariat entre le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean, la MRC 

du Domaine-du-Roy et la MRC de Maria-Chapdelaine. Les six principales caractéristiques par 

lesquelles cette initiative s’inscrivait dans le développement durable des forêts étaient : le 

partenariat, l'engagement à gérer durablement les forêts, l'étendue associée à la notion de 

paysage, la nature et la portée des activités qui sont liées aux besoins et aux valeurs auxquels sont 

attachés les intervenants, la structure de gouvernance qui comprend une vaste gamme d'intérêts et 
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de valeurs et la coopération, l'échange d'expériences et le renforcement des capacités (Maldague, 

2006). À cause de la nature de ces caractéristiques, chaque forêt modèle du réseau était unique en 

soi et tenait sa forme aux particularités de chaque endroit où elle s’enracinait.  

 

Le Programme des forêts modèles, du Service canadien des forêts, qui supportait financièrement le 

RCFM, a pris fin en 2007 après quinze ans d’existence (Ressources naturelles Canada, 2012a). Un 

nouveau programme est par contre venu remplacer l’ancien « programme défricheur », soit le 

Programme des collectivités forestières (PCF), visant des objectifs semblables au précédent, doté 

d’une enveloppe de vingt-cinq millions de dollars sur cinq ans, répartis en support de onze projets à 

travers le Canada. Ce nouveau venu a permis la création de deux nouvelles forêts modèles au 

Québec : le Projet Bourdon dans les Hautes-Laurentides et la Forêt modèle du Lac-Saint-Jean 

(FMLSJ). Pour sa part, la FMLSJ décrit ainsi qu’est-ce qu’une forêt modèle :  

 

« Une forêt modèle est en fait un laboratoire en milieu forestier qui permet de mener 
des activités de recherche et de développement en forêt pouvant mener à 
l’amélioration du bien-être des communautés qui en dépendent. C’est un endroit où 
les meilleures pratiques d’aménagement forestier durable sont élaborées et testées, 
dans le but d’améliorer les moyens d’existence durable des communautés. Pour y 
parvenir, les différents intervenants doivent adopter un système de gestion durable et 
intégrée des ressources forestières fondé sur un mode de gouvernance axé sur la 
foresterie communautaire. » (FMLSJ, 2011). 

 

Pour donner une idée des activités concrètes pouvant être réalisées dans le cadre des forêts 

modèles, le rapport annuel 2010-2011 donne une panoplie de projets qui ont été réalisés par 

l’équipe de la FMLSJ, divisés en deux branches, sous les thèmes « Améliorer les moyens 

d’existence durable des communautés dépendantes de la forêt » et « Développer une gestion 

durable et intégrée des ressources du milieu forestier ». Dans la première branche, les projets 

réalisés sont les suivants : développement d’outils et indicateurs de développement appliqués aux 

projets de gestion intégrée des communautés de Maria-Chapdelaine et de Domaine-du-Roy, 

développement d’outils informatiques et géomatiques pour l’aménagement écosystémique, 

établissement de mécanismes de participation citoyenne dans la gestion intégrée des ressources et 

du territoire, développement d’un réseau d’échange national entre les expériences de gestion 

intégrée du milieu forestier, développement de produits transformés à base de champignons 

sauvages et mise au point d’un modèle de développement de circuits touristiques d'expérience. 

Dans la seconde branche, les projets qui ont été mis de l’avant sont la caractérisation des 

plantations sur le territoire de la FMLSJ, l’analyse des potentiels et contraintes des sites forestiers à 

la récolte de la biomasse forestière, l’optimisation des possibilités d’utilisation de la biomasse 

forestière, la remise en production de sites dégradés ou improductifs, le développement de savoirs 
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et connaissances traditionnels sur les plantes médicinales, l’évaluation comparative de la 

productivité du bleuet sauvage en fonction des types de récoltes sur différents types écologiques, 

l’élaboration d’un système d’aménagement de bandes riveraines variables adapté aux particularités 

d’un territoire soumis à une gestion intégrée par bassin versant et la confection d’un plan d’action 

pour les espèces en péril sur le territoire de la FMLSJ (Agence de développement des 

communautés forestières ilnu et jeannoise, 2011a). 

 

On voit, grâce à cet éventail appréciable de projets réalisés sur l’étendue de la FMLSJ, tous les 

efforts qu’a demandé une véritable gestion intégrée et durable de ses ressources et de son 

territoire. En 2010-2011, tous ces efforts ont bénéficié d’un budget de 736 782 $, incluant 

l’administration et la communication, qui représentent un peu plus de 39 % du budget annuel 

(ADCFIJ, 2011b). Le Plan de travail annuel 2011-2012 de la FMLSJ prévoit quant à lui un budget 

de 752 710 $ (ADCFIJ, 2011a). Il faut mentionner que la moitié de ces fonds provient directement 

d’un effort effectué par les partenaires régionaux participant à la FMLSJ. De plus, comme prévu, le 

gouvernement fédéral a réduit de moitié son support financier au projet en mars 2012, le PCF 

arrivant à échéance à cette date. La FMLSJ prévoit donc, pour pallier à ce manque à gagner, 

orienter ses activités vers un développement économique accru à court terme (FMLSJ, 2012).  

2.2.2 L’expérience des forêts habitées  

Au Québec, la mise sur pied du RCFM au début des années 1990 influencera certainement le 

développement de l’expérience des forêts dite « habitées », quelques années plus tard.  

 

Bien qu’ayant une forte tradition historique, la formalisation du concept large de foresterie 

communautaire dans les lois forestières québécoises ne s’est fait que tardivement, au bénéfice 

justement des forêts habitées. En effet, en 1993, la Loi sur les forêts est amendée pour permettre 

l’accès à des groupes communautaires et autres personnes intéressées aux ressources des 

réserves forestières situées sur les terres publiques, qui constituent des superficies non allouées 

aux industriels détenteurs d’un CAAF (MRN, 2012c ; Solidarité rurale du Québec, 2010). Ce fut 

alors le début de l’octroi de conventions d’aménagement forestier à des municipalités sous 

condition de respecter certaines règles d’aménagement et de gestion des ressources de la forêt 

(Bouthillier et Dionne, 1995). Cette ouverture de la part du gouvernement mènera, au fil du temps, 

à la prolifération des conventions d’aménagement forestier sur le territoire québécois, comme en 

témoignent les quarante-deux ententes signées en date de mai 2011 (MRN, 2011). Toutefois, il faut 

mentionner que ces initiatives ne représentent que 3,7 % des superficies exploitées 

commercialement, ce qui permet aux bénéficiaires d’espérer récolter jusqu’à 3,1 % des volumes 

allouables (MRN, 2011).  
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Par la suite, en 1995, un groupe interministériel est mis sur pied pour examiner le potentiel des 

forêts habitées au Québec, étant perçues à ce moment dans le milieu universitaire comme étant un 

mouvement social d’occupation et d’usage du territoire forestier assurant sa pérennité en tant 

qu’écosystème et sa viabilité comme milieu humain (Bouthillier et Dionne, 1995). Les 

recommandations du rapport produit par ce groupe d’experts étant favorables à une telle démarche 

de gestion forestière, elles mèneront le gouvernement à l’implantation subséquente de plusieurs 

projets pilotes, répartis à raison d’un par région administrative, constituant le Réseau des projets 

témoins de forêt habitée (RPTFH) (Rivard, 2011).  

 

Quelques années plus tard, en 2000, deux cents acteurs concernés par la question des forêts 

habitées se réunissent en Outaouais pour faire le premier bilan autour de cette question lors du 

Colloque sur la Forêt habitée à Maniwaki. Les participants profitent alors de ces trois journées de 

discussion pour clarifier les contours du concept lui-même. La conférence de M. Luc Bérard, 

intitulée « Les projets témoins de forêt habitée : forces et faiblesses », s’avère alors celle qui insiste 

le plus sur la quantification de facteurs déterminants des projets du RPTFH. Notamment, celui-ci 

expose les facteurs de succès des projets de forêt habitée, à partir des propos recueillis par 

sondage auprès des participants au RPTFH. Six facteurs sont alors identifiés : le dynamisme et 

l'implication du promoteur et de chacun des partenaires, la formule d'organisation du partenariat 

choisi, la nature des droits acquis par les promoteurs, les partenaires ou par le regroupement des 

partenaires, les possibilités d'accroître les revenus autonomes par la vente de ressources et 

services, la nature des potentiels qu'offrent le territoire du projet et l'accompagnement des 

ministères ainsi que le support des MRC et des Centres régionaux de Développement, notamment 

dans l'utilisation du volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier 

(PMVRMF) (Bérard, 2000). 

 

Comme on peut le constater à partir de ces six facteurs de succès, le contrôle qu’a le promoteur sur 

les ressources, en particulier le bois, et la possibilité subséquente de mettre ces ressources en 

marché constitue un point majeur permettant d’espérer l’autofinancement des projets et par 

conséquent leur développement, que ce soit au niveau forestier, foncier, faunique, etc. De plus, 

l’accompagnement de diverses autorités gouvernementales apparaît comme essentiel à la viabilité 

des projets, du moins en ce qui concerne la phase de démarrage, particulièrement si le promoteur 

doit composer avec une forêt à reconstruire comme ce fut le cas pour quelques projets. À cet effet, 

pour l’année budgétaire 1998-1999,  les projets reçurent 1,3 million de $ du volet II du PMVRMF, ce 

qui représentait en moyenne 16 % de leur chiffre d'affaires (Bérard, 2000). 
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En 2001, après les cinq premières années de l’existence du RPTFH, on dénombrait quatorze 

projets en son sein, couvrant une superficie totale d’un peu moins de 4 000 km
2
. De tous ces 

projets, cinq étaient financièrement viables à l’époque (Ferron, 2007). Le principal facteur imputable 

à cette piètre performance financière des projets, à part ceux énumérés plus haut, était l’état 

dégradé des forêts héritées par les promoteurs (Bérard, 2000). 

2.3 Situation actuelle des forêts de proximité au Québec  

Le Québec a tourné une page importante de son histoire forestière en 2010 avec l’adoption de la 

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, qui sonne le glas de l’ancien régime et sa loi 

cadre, la Loi sur les forêts. Bien que l’entrée en vigueur du nouveau régime ne soit prévue qu’en 

avril 2013, le gouvernement a déjà commencé à planifier l’avenir de cette foresterie décentralisée, 

locale et communautaire qui est représentée par les « forêts de proximité ». Les positions du 

gouvernement et les critiques formulées par les différents répondants, lors des consultations 

publiques sur les forêts de proximité tenues en 2011, sont d’une importance cruciale pour saisir la 

distance qui sépare les visions gouvernementales et celles des gens impliqués dans le monde 

forestier. À la suite des propositions faites par ces derniers, une politique des forêts de proximité 

devait voir le jour au printemps 2012, échéance qui a été reportée une première fois à l’automne de 

cette même année par le MRN, pour ensuite être remise à nouveau à l’année 2013. 

 

Le MRN a donné le ton en juillet 2011 par rapport aux forêts de proximité en publiant un document 

de consultation s’intitulant Orientations relatives à la sélection, à la mise en place et au 

fonctionnement des forêts de proximité. C’est un document fondamental pour la suite des choses, 

bien qu’il ne soit pas officiel, car il contient une définition du concept de forêt de proximité, les 

modalités de délégation de gestion et d’implantation des forêts de proximité, leur fonctionnement, 

les obligations des délégataires et le soutien qu’entend offrir le MRN à ces derniers. À cet effet, 

toutes ces modalités et ces façons de faire seront confirmées ou changées lors de la publication de 

la politique officielle, qui devait voir le jour à l’automne 2012.  

 

Bien entendu, le contenu du document n’a pas fait l’unanimité auprès des acteurs du vaste monde 

forestier québécois, loin de là. Tous les répondants à la consultation ont exposé les forces et 

faiblesses des propositions émises par le MRN, en regard des intérêts qui leurs sont propres. 

Malgré tout, il demeure possible d’identifier des points forts et faibles qui font consensus auprès de 

plusieurs acteurs. À cette fin, seuls les documents remis par des organismes nationaux et ceux des 

communautés autochtones ont été épluchés, considérant qu’ils constituent un échantillon suffisant 

et représentatif des intérêts reliés à gestion forestière au Québec.  
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2.3.1 Propositions des répondants suite à la consultation publique  

Le MRN, dans son document d’orientation, pose au total 30 questions aux répondants afin de 

mieux cerner leurs préoccupations et dégager les enjeux qui touchent le monde forestier par 

rapport aux modes de tenure en forêt publique. Comme attendu, certains aspects de ce qui 

constituera la future politique des forêts de proximité suscitent de vives réactions et plusieurs 

propositions pour bonifier la politique à venir ont été exprimées.  

 

D’entrée de jeu, la majorité de ceux qui ont participés à l’exercice de consultation considère les 

objectifs appropriés, bien qu’un intervenant voit dans la définition du concept telle que suggérée par 

le MRN un caractère trop productiviste, économique, ne laissant guère de place à d’autres types de 

gestion, comme la gestion patrimoniale des ressources (Association des biologistes du Québec, 

2011). Dans la même veine, la vision plus large d’une contribution des forêts de proximité au 

développement local et régional n’est pas assez présente dans le document d’orientation du 

ministère, malgré le fait qu’il s’agisse ni plus ni moins de la finalité de la politique (Conférence 

religieuse canadienne, 2011). En effet, comme le mentionnaient les chercheurs Bouthillier et 

Dionne sur la question des forêts habitées à l’époque, la question de la foresterie communautaire, 

incluant aujourd’hui les forêts de proximité, n’est pas d’abord et avant tout forestière, mais constitue 

plutôt une réponse à une problématique plus large de développement régional et territorial 

(Bouthillier et Dionne, 1995). C’est dans ce contexte que viennent se greffer les projets de forêts de 

proximité, c’est-à-dire un effort d’occupation du territoire et de gouvernance locale des ressources 

qu’il recèle, devenant par le fait même des projets de société ne se limitant pas seulement à 

l’aspect forestier. C’est en regardant la place que prendront les forêts de proximité sur le territoire 

que plusieurs en viennent à conclure que celles-ci seront en grande partie que des objets de 

contentement plutôt que de véritables vecteurs de changement du régime public de tenure 

forestière.  

 

Pour appuyer cet état de fait, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) résume en chiffres 

ce que d’autres ont mentionné avant. Elle rapporte qu’en 1996, le Groupe de travail interministériel 

sur la forêt habitée avait recommandé d’instaurer le concept de forêt habitée sur toutes les terres 

publiques intramunicipales ainsi que sur 15 % des territoires sous CAAF (FQM, 2011). Lors de la 

consultation, un chiffre de 30 % de superficies des forêts publiques occupées par les forêts de 

proximité d’ici 2025 a été mentionné, pour que celles-ci ne soient pas cantonnées à des espaces 

marginaux, voir improductifs, mais qu’elles reflètent un véritable effort de création de valeur et une 

prise en charge de l’aménagement de la diversité écologique des forêts québécoises par les 

populations locales (Groupe de recherche sur les enjeux socio-territoriaux de l’industrie de la forêt 
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au Québec, 2011; Réseau des groupes écologiques du Québec, 2011). Cette proposition est 

cependant loin de faire l’unanimité puisque certains groupes y voient une menace à leur 

approvisionnement en matière ligneuse et une atteinte directe à leurs intérêts propres, bien qu’ils 

ne soient pas contre le concept à priori (Conseil de l’industrie forestière du Québec, 2011; Produits 

forestiers Résolu, 2011). 

 

D’autre part, la mécanique d’implantation des projets de forêts de proximité dans leur milieu suscite 

également son lot de réactions. Le ministère stipule que tous les bénéficiaires de contrats 

d’aménagement forestier, de conventions d’aménagement forestier et de conventions de gestion 

territoriale auront droit à leur « forêt de proximité », s’ils en font la demande et répondent aux 

critères présentés en Annexe 2 du document d’orientation. Cela fait un potentiel de 81 projets, en 

date de la publication du document d’orientation, ce qui constitue un nombre très appréciable, 

considérant que le RPTFH était constitué d’une quinzaine de projets (Association des 

entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec, 2011). De plus, le MRN veut accepter entre 10 et 

15 projets de plus lors de la première vague d’implantation entre 2013 et 2018 (MRN, 2011). La 

tâche s’annonce ardue pour évaluer de façon équitable tous les projets, considérant le nombre 

élevé de critères de sélection et le manque apparent de ressources qu’est prêt à déployer le MRN 

pour y parvenir, d’autant plus qu’aucun système de pondération n’a été présenté par le MRN pour 

discriminer de façon efficace ce qui est souhaitable de ce qui ne l’est pas. Une alternative serait 

d’examiner ce qu’a fait le Ministère des Municipalités, des Régions et de l’Occupation du Territoire 

(MAMROT) avec son initiative des laboratoires ruraux (Fédération québécoise des coopératives 

forestières, 2011; MAMROT, 2008). Un système de pondération permettrait sans doute d’effectuer 

plus facilement la collecte d’informations auprès de tous les délégataires, afin de suivre l’évolution 

qualitative et quantitative des projets (Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du 

Québec, 2011).  

 

Dans un autre ordre d’idée, la prépondérance du monde municipal sur la gestion des forêts de 

proximité amène également quelques interrogations, voir un certain scepticisme quant à sa 

capacité à assumer de telles responsabilités. Le monde municipal lui-même y voit certainement 

d’un bon œil la venue des forêts de proximité dans leur giron, mais d’autres y voient plutôt une 

limitation du potentiel entrepreneurial et créatif des régions, en ne permettant pas aux promoteurs 

privés de faire partie des délégataires potentiels (Regroupement des sociétés d’aménagement 

forestier du Québec, 2011). Comme il a été mentionné plus haut par rapport aux facteurs de succès 

des forêts habitées, le dynamisme des promoteurs serait pourtant un facteur clé du succès de tels 

projets au Québec, et c’est à se demander si les instances municipales ont assez de ressources 

pour mettre toute l’énergie nécessaire au bon fonctionnement de tels projets, en plus de toutes les 
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autres responsabilités qui leurs incombent (Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, 2011). D’un 

autre côté, le secteur privé a joué un rôle tellement important en foresterie depuis maintenant plus 

d’un siècle  que le gouvernement désire par sa nouvelle politique réserver une partie de la tarte 

forestière pour les communautés, à des instances élues par ces mêmes communautés, ce qui en 

soit est louable pour retrouver une plus grande diversité d’acteurs participant au développement 

durable du milieu forestier.  

 

En ce sens, la participation active des populations aux projets s’avère un point essentiel (RGEQ, 

2011). Plusieurs voient la nécessité d’aller plus loin que la consultation publique actuelle prévue 

dans le document d’orientation, puisqu’ils sont d’avis que cette façon de faire attirera seulement les 

gens ayant un intérêt particulier envers la forêt, en particulier économique, et non la population 

dans son ensemble (ABQ, 2011; RESAM, 2011). Or, comme il s’agit d’un projet avant tout social, il 

serait important que celui-ci ne demeure pas en marge, mais qu’il contribue à une véritable 

fortification du tissu social où il s’implante et idéalement, au développement d’une culture forestière 

forte. En d’autres termes, il faut favoriser l’appropriation des projets par les populations locales afin 

de maximiser leurs chances de survie à long terme (RESAM, 2011).  

 
En dernier lieu, la question du financement des projets doit être abordée car elle a refait surface 

dans la majorité des documents soumis par les répondants au MRN, ceux-ci constatant qu’il n’y a 

aucun soutien financier explicitement prévu dans le document d’orientation. Sur cette question, les 

réactions vont toutes dans la même direction, c’est-à-dire qu’il faut absolument trouver une façon 

de supporter les projets, surtout dans leur phase de démarrage. Ce choix fait par le MRN fait 

sourciller car la Commission d’étude sur la  gestion de la forêt publique québécoise (CEGFPQ) 

avait mentionné en 2004, à la section 6.8 de son rapport final, la nécessité de soutenir 

financièrement et techniquement les initiatives de forêt habitée de l’époque, en plus de prévoir 

divers mécanismes pour permettre aux promoteurs d’avoir une marge financière suffisante pour 

développer tout le potentiel des projets, le gouvernement devant réaliser que certains bénéfices 

créés par les projet sont difficilement monnayables, comme tous les services écologiques rendus 

par la forêt, qui vont de la séquestration du carbone à la purification de l’air et de l’eau, en passant 

par la conservation d’une biodiversité toujours sous pression. Le problème semble donc relié à la 

vision qu’a actuellement le ministère des projets. Au lieu de les voir comme des sources 

d’« innovations sociales et économiques », ce dernier semble plutôt enclin à effectuer une simple 

décentralisation de pouvoirs au monde municipal, accompagnée d’une reddition de comptes. Or, 

les projets risquent d’être noyés au travers des nombreux autres dossiers qu’ont déjà à gérer les 

municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC), et comme les projets de forêts de 

proximités à venir nécessiteront de nombreuses ressources humaines, techniques et financières, il 
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est fort à parier qu’ils en souffriront (GRESTIQ, 2011). L’implantation de ces projets est à coup sûr 

un défi ambitieux, mettant en jeu la gestion d’un territoire forestier selon les principes du 

développement durable et de la gestion intégrée des ressources, demandant aux délégataires de 

développer rapidement leur expertise dans de multiples domaines (ABQ, 2011; Canards Illimités 

Canada, 2011). 

 

À cet effet, le succès des projets, qui dans l’esprit du MRN constitue principalement en leur 

rentabilité financière, reposera grandement sur l’accès à une matière ligneuse abondante et de 

qualité, comme le soulignait M. Luc Bérard dans le cadre du RPTFH (FQCF, 2011; RESAM, 2011). 

Cette ressource demeure celle avec laquelle une forte création de valeur est la plus envisageable, 

permettant de générer des revenus couvrant les frais de fonctionnement des projets et pouvant 

aussi servir de « levier financier » pour le développement d’autres créneaux économiques (Chantier 

de l’économie sociale, 2011). Or, les forêts à proximité des lieux habités ne sont pas toutes, pour 

ainsi dire, dans le meilleur des états, ce qui, premièrement, contrecarrerait l’effet de levier escompté 

par la transformation de la matière ligneuse et, deuxièmement, demanderait un investissement 

important de deniers publics sur une plus ou moins longue période pour la remise en état de la 

productivité de ces superficies (Groupe des Partenaires pour le Développement Forestier Durable 

de Charlevoix et du Bas-Saguenay, 2011). 

 

Aussi, le retrait prévu des projets des unités d’aménagement forestiers (UAF) risque fort 

probablement de miner la possibilité forestière sur ces territoires plus petits, ce qui constitue un 

enjeu majeur pour l’industrie forestière, qui y voit une menace supplémentaire à un 

approvisionnement suffisant pour combler ses besoins en matière ligneuse (CIFQ, 2011). Il apparait 

donc difficile d’imaginer comment certains délégataires, héritiers d’un environnement forestier 

dégradé, pourront évoluer dans ce contexte. Il serait d’ailleurs inéquitable, pour ces communautés 

confrontées à un capital forestier amoindri par une mauvaise gestion passée, qu’elles ne reçoivent 

aucun soutien de la part du MRN (RGEQ, 2011). Il faut rappeler que le développement durable du 

territoire forestier québécois repose d’abord et avant tout, dans une chronologie logique, en la 

restauration de ses écosystèmes (CES, 2011). Comme dernier élément qui mérite éclaircissement, 

certains répondants se sont interrogés, à juste titre, sur la gestion d’éventuels déficits, à savoir si 

ceux-ci devront être assumés ou non entièrement seuls par les délégataires, et ce même durant la 

phase de démarrage des projets (AETSQ, 2011; OIFQ, 2011). 

 

En terminant, il est quelque peu décevant de constater que le document de consultation reprend 

plusieurs des erreurs et lacunes qui ont été constatées suite à l’expérience du RPTFH, notamment 

lors du colloque sur les forêts habitées tenu à Maniwaki en l’an 2000. Ces projets témoins devaient 
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en principe servir d’enseignement en la matière, ce qui ne semble pas avoir été le cas dans la 

préparation du document de consultation, du moins parce qu’aucune mention du RPTFH n’y est 

présente. Cette mise en perspective historique aurait permis aux lecteurs de prendre connaissance 

des sources de réflexion ayant inspiré la mise sur pied des forêts de proximité.  

2.3.2 Réactions du Regroupement Petapan 

Le Regroupement Petapan est l'organisme politique qui a repris le flambeau des négociations ayant 

menées à la signature de l'EPOG avec les autorités gouvernementales fédérale et provinciale, suite 

au retrait du Conseil tribal Mamuitun de la communauté de Pessamit. Il regroupe donc maintenant 

que trois communautés, à savoir Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan. L'EPOG, n'ayant pas force 

de loi présentement, constitue le document de base pour mener à la signature d'un traité entre les 

parties assises à la table de négociations. 

 

Avant tout, on peut affirmer que le Regroupement Petapan, par ses commentaires émis dans le 

document soumis au MRN, doute fort de la place réelle accordée aux Premières Nations dans la 

Politique des forêts de proximité à venir. Plusieurs éléments de frustration viennent appuyer leur 

position.  

 

Premièrement, et ce malgré que soient prévues aux articles 6, 7 et 9 de la Loi sur l’aménagement 

durable du territoire forestier les bases des obligations gouvernementales d’une consultation 

particulière des communautés autochtones du Québec par rapport aux dossiers forestiers, rien de 

tel n’a été fait en amont de la rédaction du document d’orientation des forêts de proximité. L’EPOG, 

signée par les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que par les Premières Nations du 

Mamuitun (Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit) et de Nutashkuan, prescrit pourtant de telles mesures 

(CEGFPQ, 2004; Gouvernement du Québec, 2004). Bien que cette entente n’ait pas force de loi, ce 

manque de communication entre les parties est regrettable car le Nitassinan, c’est-à-dire le 

territoire ancestral revendiqué par les Innus de Mamuitun et Nutashkuan, étant très vaste, il 

apparait par conséquent à ces derniers qu’il y aura fort probablement empiètement de plusieurs 

projets de forêt de proximité sur le territoire en litige, compromettant ainsi les termes de l’EPOG et 

par extension, leurs droits et visées sur leur Nitassinan (Regroupement Petapan, 2011). Il est 

intéressant de noter qu’à l'époque du financement des projets-pilotes des Forêts habitées, les 

mêmes lacunes avaient été observées en matière d’efforts de consultation des communautés 

autochtones (Hebert-Sherman, 2011). 

 

Deuxièmement, la question de l’accessibilité du territoire pose problème au Regroupement Petapan 

car avec la multiplication des structures de gestion des forêts de proximité à prévoir sur le 
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Nitassinan, il sera difficile de maintenir l’harmonie entre les Premières Nations innues et les 

allochtones quant à l’utilisation des ressources (Regroupement Petapan, 2011). En effet, le 

territoire est déjà divisé en territoires de piégeage et de trappe, sans oublier les autres contraintes 

auxquelles les Autochtones font face pour accéder aux ressources du territoire. De plus, même si 

l’utilisation contemporaine du territoire et de ses ressources n’est pas ce qu’elle fut jadis, ces 

communautés considèrent néanmoins que ces acquis constituent la base essentielle de leur 

développement socioéconomique présent et à venir (Regroupement Petapan, 2011). 

 
Troisièmement, le concept lui-même de « forêt de proximité » ne satisfait pas à la représentation 

culturelle qu’ont les Innus de « proximité géographique ». Ceux-ci, étant historiquement semi-

nomades, parcouraient d’immenses territoires, ne se limitant pas à une couronne restreinte autour 

d’une localité fixe (Regroupement Petapan, 2011). Il est alors difficile de leur restreindre l’accès à 

ce vaste territoire, en vertu de leurs droits ancestraux et leur titre aborigène, même si aujourd’hui 

ces communautés se sont sédentarisées et occupent un territoire municipalisé restreint et bien 

délimité. Les réserves, pour ne pas les nommer, constituent donc en soi une limite importante au 

développement des Premières Nations et il est à se demander si les Innus ne pourraient pas 

bénéficier d'une mode de tenure distinct en forêt publique à proximité des réserves, ou bien exiger 

la redéfinition complète des limites de ces dernières afin d'y inclure un territoire forestier permettant 

aux communautés d'entreprendre un développement socio-économique adapté à leurs besoins. 

 

Quatrièmement, en regard des trois points précédents, le Regroupement Petapan considère que 

les projets autochtones devraient, en principe, être favorisés. La recommandation 8.3 du rapport 

final au terme de la CEGFPQ va dans le même sens en mentionnant que la participation active des 

communautés autochtones aux projets de forêt habitée, à l’époque, devait être favorisée 

(CEGFPQ, 2004). Il s’agit d’un levier de développement important pour ces communautés, qui 

misent beaucoup sur les ressources naturelles pour s’intégrer à l’économie.  

 

Finalement, le statut particulier de Nutashkuan est abordé dans leur mémoire, soulignant que la 

situation de cette communauté est particulière de par sa localisation géographique, celle-ci étant 

loin des grands centres et des marchés du bois, ainsi que par l’absence d’usines de transformation 

à proximité. Cela laisse entendre que, faute de sources d’investissements majeurs, le type de 

gestion auquel fait référence le document d’orientation du gouvernement ne s’applique qu’en partie 

à la communauté, mais qu’un autre modèle pourrait malgré tout être développé, amenant lui aussi 

des bénéfices, notamment sur le plan social. Cette position est prudente et il certain que, faute 

d’activités économiques d’importance, industrielles ou non, Nutashkuan aura de la difficulté à 



34 
 

développer un projet de forêt de proximité atteignant la rentabilité financière exigée par le MRN 

dans le cadre proposé actuellement.  

2.4 La foresterie communautaire ailleurs au Canada et à travers le monde  

Une récente revue de littérature montre que les initiatives de foresterie communautaire (IFC) sont 

présentes dans plus de soixante pays à travers le monde (Glasmeier and Farrigan, 2005). La 

grande majorité de ces initiatives se retrouve dans les pays en développement (PED), en partie à 

cause du support que reçoivent certaines communautés de ces pays via l’aide internationale. Un 

exemple près de nous est certainement la Société de coopération et de développement 

international (SOCODEVI), une organisation non gouvernementale québécoise, qui met en place 

des projets de foresterie communautaire dans quelques pays en développement localisés en 

Amérique latine, en Asie et en Afrique (SOCODEVI, 2012). Au total, la place que prend la foresterie 

communautaire dans les PED s’élève à plus de 8 % de la superficie forestière totale de ces pays 

tandis que les communautés y possèdent directement un autre 14 % (White and Martin, 2002). 

 

Le contexte particulier des PED fait que l’implantation de projets de forêts communautaires ne se 

passe pas toujours bien. En effet, bien qu’il y ait des projets qui fonctionnent bien, plusieurs 

facteurs rendent difficile leur succès. À l’échelle locale, le manque de ressources, autant humaines 

que techniques ou financières, de même que la corruption et les luttes de pouvoir internes rendent 

la tâche difficile (Nygren, 2005; Pacheco, 2004). Il faut également ajouter le défi économique 

important auquel fait face ces communautés qui se lancent dans l’aventure de la foresterie 

communautaire, quand il est question de production industrielle et d’intégration des marchés 

nationaux et mondiaux des produits du bois. À l’échelle nationale, c’est plutôt le manque de volonté 

politique ou les politiques mal ficelées, avec toutes les conséquences qui en découlent pour les 

gens les plus pauvres, qui minent le processus de décentralisation démocratique et effective des 

ressources forestières (Larson and Ribot, 2004). 

 

À l’échelle internationale, l’intérêt pour la foresterie communautaire a vraiment pris son envol dans 

les années 1970 sous l’impulsion d’organisations internationales de conservation et de 

développement comme la Food and Agriculture Organisation des Nations Unies, mieux comme 

sous le sigle FAO, mais aussi la Banque mondiale et plusieurs organisations non-

gouvernementales nationales. Leurs arguments étaient alors qu’il s’agissait d’une solution efficace 

pour contrer les problèmes de déforestation, de pénuries de bois pour la cuisson des aliments et de 

pauvreté grandissante chez les populations rurales des PED (Teitelbaum, 2009). Ces orientations 

se sont ensuite traduites, dans la décennie suivante, par la mise en place de politiques favorables à 

la décentralisation de la gestion des ressources forestières chez plusieurs PED, autant pour le 
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bénéfice de gouvernements locaux que pour celui de regroupements d’utilisateurs de la forêt, telles 

les coopératives de travailleurs. Le Népal représente un exemple résultant de ce processus, en 

ayant mis sur pied son programme de gestion communautaire des forêts en 1978. En 2001, 24 % 

du territoire forestier, qui représente plus de 850 000 hectares de forêt, étaient répartis entre 11 000 

groupes d'usagers, ce qui implique plus d'un million de familles (Acharya, 2002).  

 

Une exception notable au lot d'expériences  qui ont cours à travers le monde est certainement le 

Mexique, où la gestion communautaire de larges superficies forestières est instituée dans les 

politiques forestières du pays depuis plus d'un siècle (Bray, Merino-Pérez and Barry, 2005). 

Cependant, comme dans bien des endroits autour du globe, le transfert effectif des pouvoirs à 

l'échelle locale ne se fera que dans les années 1980 suite à fortes pressions paysannes, avec des 

résultats mitigés (Solidarité rurale du Québec, 2010).  

2.4.1 La situation ailleurs au Canada  

Plus près de chez nous en sol canadien, à l'extérieur de la belle province, la popularité du concept 

de foresterie communautaire exercée sur le territoire de la Couronne est assez concentrée, se 

retrouvant essentiellement dans deux provinces : l'Ontario et la Colombie-Britannique. Seulement 

une IFC sur les terres publiques est située ailleurs au Canada et elle se retrouve dans une des 

provinces atlantiques, soit au Nouveau-Brunswick, comptant sur moins de 900 hectares. Plusieurs 

initiatives communautaires ont cependant cours en forêt privée (Teitelbaum, Beckley and Nadeau, 

2006). 

  

Pour sa part, l'Ontario compte sur une cinquantaine de forêts communautaires, communément 

appelées dans cette province les « former Agreement forest ».  Au cours de la première moitié du 

XX
e
 siècle, le terme « Agreement forest » fut utilisé pour désigner les terres acquises par les 

municipalités du sud et de l’est de la province. Ces terres étaient essentiellement d’anciennes 

terres agricoles dégradées et abandonnées, mais aussi des terres saisies auprès de propriétaires 

qui ne payaient pas leurs taxes. Par la suite, elles furent graduellement transformées en plantations 

afin de régénérer les sols, là où c’était nécessaire. Le Département des Terres et Forêts de 

l’époque, l’ancêtre de l’actuel Ministère des Ressources naturelles de l’Ontario, s’occupait de 

l’aménagement de ces superficies, en fournissant les ressources nécessaires aux travaux 

sylvicoles. Il transmettait alors l’information sur les travaux accomplis aux municipalités concernées.  

De plus, le département incitait les municipalités, par diverses mesures financières, à acheter 

davantage de terres (Teitelbaum, Beckley and Nadeau, 2006). 
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Cette situation a perduré une trentaine d’années, et suite à des coupures budgétaires dans les 

années 1990, la gestion de ces superficies forestières fut alors léguée à des instances 

gouvernementales régionales et à des organismes de conservation. Tout compte fait, ces 

superficies forestières, aujourd’hui considérées comme des IFC, sont assez récentes. De plus, 

seulement 24 des 50 forêts communautaires sont sous l’autorité d’une instance gouvernementale 

régionale ou municipale, et leur dimension moyenne s’élève à environ 2 000 hectares. Le reste des 

forêts communautaires est sous la gestion d’organismes de conservation comparables aux 

organismes de gestion des bassins versants que l’on retrouve au Québec (Teitelbaum, Beckley and 

Nadeau, 2006). 

 

Parmi les problèmes rencontrés autour de la gestion communautaire des forêts dans cette province 

se trouve le degré d’aménagement effectué par les délégataires.  Certains s’en servent comme 

leviers de développement pour leur communauté, et ont, pour stimuler l’engagement de la 

population, mis sur pied des comités citoyens qui émettent des recommandations pour améliorer 

l’aménagement du territoire. D’autres, par contre, y consacrent peu d’efforts, ce qui résulte en un 

désintéressement de la part de la population et une faible amélioration de leur forêt (Teitelbaum, 

Beckley and Nadeau, 2006).  

 

Tout récemment, dans une étude ayant pour objectif de mesurer la gouvernance participative, les 

bénéfices locaux et l’utilisation polyvalente des forêts communautaires ontariennes, les résultats 

obtenus ont démontré que ces trois critères sont dans la plupart des cas respectés. Les résultats 

montrent que 80 % des IFC analysées appliquent diverses stratégies de participation de la 

population, que les bénéfices en termes d’emplois créés s’élèvent à 1,75 emplois par 1 000 

hectares de forêt gérée localement et qu’une proportion minime des IFC pratique une réelle gestion 

multiressource basée sur plus de deux ressources (Teitelbaum and Bullock, 2012). Le faible taux 

d’emplois créés s’expliquerait par le fait que les IFC ayant fait l’objet de l’étude portent moins 

d’attention à la production et transformation de matière ligneuse mais plutôt à d’autres activités 

nécessitant moins de main-d’œuvre comme la récréation, les activités éducatives et le ramassage 

de produits forestiers non-ligneux (PFNL) (Teitelbaum and Bullock, 2012). 

 

De son côté, le cas de la Colombie-Britannique est intéressant car la foresterie communautaire y 

jouit là-bas d’un contexte plus favorable à son développement. En effet, mis à part le fait que le 

gouvernement y a fait une place à part entière dans le régime forestier de la province depuis une 

quinzaine d’années, ce mode de tenure est soutenu activement par divers groupes de pression 

environnementaux de renommée nationale, telle la Fondation David Suzuki, mais aussi par le 

milieu académique via divers groupes de recherche dévouant une partie de leurs efforts à la 
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foresterie communautaire, comme le projet POLIS sur la gouvernance écologique de l’Université de 

Victoria et le Centre de Développement durable pour les Communautés de l’Université Simon 

Fraser. De plus, depuis 2002, il existe une organisation officielle regroupant la majorité des 

organismes responsables des projets de  foresterie communautaire, soit l’Association des Forêts 

communautaires de la Colombie-Britannique (Teitelbaum, Beckley and Nadeau, 2006). 

 

En fait, les forêts communautaires ont pris de l’importance en Colombie-Britannique lorsque ce 

mode de tenure a été inclus dans le régime forestier en 1998. Les ententes légales conclues entre 

certains organismes à but non lucratif, des municipalités et des Premières Nations, appelées  

« Community Forest Agreement License (CFAL)», ont mené à la sélection de sept projets-pilotes. 

D’une durée probatoire de cinq ans, à la fin de laquelle ces ententes pouvaient être renouvelées 

pour une période oscillant entre 25 et 99 ans, les projets choisis présentaient des superficies très 

disparates, allant d’un minime 418 hectares à une superficie plus substantielle de 19 862 hectares 

(British Columbia Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations, 2012). 

 

Au fil du temps, grâce à une volonté gouvernementale ferme, le nombre de forêts communautaires 

a considérablement augmenté sur le territoire de la Colombie-Britannique. En 2009, 52 IFC étaient 

sur les rails au total. Six projets bénéficiaient d’un permis à long terme, tandis que 22 détenaient un 

permis probatoire bénéficiant d’une CFAL et les 24 derniers d’une invitation de la part du 

gouvernement à appliquer au programme de foresterie communautaire de la province (Solidarité 

rurale du Québec, 2010). Ces ententes permettent à l’ensemble des bénéficiaires de se partager un 

volume potentiel de récolte annuel de 1 025 000 m
3, 

dont 525 000 m
3
 sont à ce jour garantis pour 

les projets les plus avancés.  

 

En terminant, il est pertinent de souligner qu’à l’instar du Québec à l’époque des forêts habitées 

(Bérard, 2000), l’Ontario et la Colombie-Britannique rencontrent des problèmes similaires qui 

deviennent au fil du temps de fortes barrières à l’implantation réussie des forêts communautaires, 

soient le manque de droits sur les ressources naturelles, le manque de ressources humaines 

qualifiées au sein des communautés et le manque de support financier et technique des différentes 

instances gouvernementales (McIlveen and Bradshaw, 2009). 
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3 DESCRIPTION DE LA FORÊT DE PROXIMITÉ PROJETÉE POUR 

NUTASHKUAN 

Le projet de forêt de proximité germe chez un groupe de promoteurs de la communauté depuis 

2009. Il découle directement d'une prise de conscience chez ces derniers de la nécessité d'un 

projet touchant aux ressources forestières à proximité de leur communauté pour stimuler la création 

d'emplois par le développement et la gestion des ressources naturelles, de même que pour 

favoriser la  reconnexion des Innus avec leur milieu naturel environnant. Ce dernier point constitue 

un enjeu important pour la préservation de la culture traditionnelle innue, en particulier la langue et 

les savoirs écologiques traditionnels. Depuis le début, diverses interventions ont été faites auprès 

d'experts-conseils et de firmes spécialisées pour définir un peu mieux le projet et statuer sur les 

points à travailler pour le mener à terme. Faute de temps et de moyens financiers, ce dossier a été 

mis sur la glace jusqu'à cette année, ce qui ne fut pas une mauvaise chose en soi car le MRN a 

sorti son document d'orientation seulement l'an dernier. De plus, le nouveau Conseil de bande en 

place depuis les élections de juin 2012 insuffle un nouveau dynamisme au projet en ayant le 

support direct du chef élu M. Rodrigue Wapistan, ainsi que celui de plusieurs conseillers. Le chef 

est maintenant conseillé par M. Joël Malec, originaire de la communauté et technicien forestier, en 

plus d’être sur le point d’obtenir son diplôme universitaire en génie forestier. M. Malec est de plus le 

président de la compagnie de travaux forestiers qu’il a lui-même fondée en 2010. Le projet peut 

donc maintenant bénéficier d'une expertise interne pour la suite des évènements.  

 

Afin de répondre aux exigences ministérielles énoncées à l'annexe 2 du document d'orientation sur 

les forêts de proximité proposé par le MRN, il est maintenant primordial de définir le projet sous 

tous ses angles. Bien qu'il ne s'agisse que d'un document d'orientation qui est sujet à subir des 

modifications, il s’agit des seules balises permettant pour l'instant de guider l’élaboration du projet 

et par conséquent, les promoteurs n’ont d’autre choix que de s’inspirer de la documentation 

produite par le gouvernement. Des bonifications sont toutefois à prévoir suite à la publication 

officielle de la politique sur les forêts de proximité. Le MRN a d'ailleurs publié récemment le rapport 

final de la consultation qui eut lieu l'an dernier sur les forêts de proximité (MRN, 2012d). Les 

données qui suivent dans le présent chapitre sont un reflet de l’état d’avancement des travaux et de 

la réflexion qui alimente présentement ceux qui poussent pour voir éclore le projet.  

3.1 Localisation et description du territoire d’implantation 

Le territoire visé pour l’implantation du projet se situe au nord des municipalités d’Aguanish, 

Natashquan et Nutashkuan (Pointe-Parent). Sa partie nord fait partie de la réserve forestière 095-rf, 

ce qui signifie qu’aucun industriel n’y détient de garantie d’approvisionnement présentement. Une 
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partie de la réserve a néanmoins fait l'objet de récolte forestière par la société publique REXFOR 

dans les années 1970 (Malec, 2012). La portion choisie fait aussi intégralement partie du 

Nitassinan revendiqué par les Innus de Nutashkuan dans le cadre de l'EPOG signée avec les 

divers paliers de gouvernement. Par ailleurs, il faut mentionner que la portion sud de la vallée de la 

rivière Natashquan est dans la mire du Ministère du Développement durable, de l'Environnement, 

de la Faune et des Parcs (MDDEFP) pour la création d'une réserve de biodiversité (MDDEFP, 

2008). De plus, bien qu’il y ait déjà eu une pourvoirie avec droits exclusifs au cœur du territoire visé, 

soit au lac Victor, celle-ci n’est maintenant plus en activités mais détient encore ses droits. Les 

droits consentis, si on fait exception des revendications innues concernant le territoire ancestral, 

sont donc peu nombreux.  

 

En ce qui concerne sa délimitation, le territoire est compris à l'intérieur de quatre limites naturelles. 

Sur la côte, environ 33 km séparent les extrémités est et ouest du territoire, qui correspondent 

respectivement aux rivières Aguanish et Natashquan. Du sud au nord, le territoire couvre une 

distance d'une centaine de kilomètres à partir de la côte du golfe du Saint-Laurent, étant définie au 

nord par la limite naturelle formée par la rivière Akaku. La figure 3.1 montre le territoire dans son 

ensemble :  
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Figure 3.1 : Territoire projeté pour le projet de forêt de proximité de Nutashkuan. Données provenant de 

MRN, 2005a à MRN, 2005m et MRN, 2008a. 

 

Faisant partie du domaine bioclimatique de la pessière à mousses de l’Est, les peuplements 

forestiers qui s’y retrouvent sont dominés par l’épinette noire et dans une moindre mesure, par le 

sapin baumier. Cependant, à cause du régime de précipitations abondantes qui caractérise ce 

sous-domaine, le cycle de feu est plus long, favorisant ainsi la présence accrue de sapin baumier 

dans les peuplements forestiers plus âgés, ainsi que des structures de peuplements irrégulière et 

inéquienne (MRN, 2012a). La zone est de plus sujette à des épisodes importants de chablis (MRN, 

2004) et on retrouve d'importantes superficies occupées par des tourbières et forêts claires 

improductives, surtout près de la côte du golfe du Saint-Laurent (MDDEFP, 2002). Ce phénomène 

est illustré par la figure 3.2, où l’on remarque la faible densité de peuplements forestiers productifs : 
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Figure 3.2 : Distribution des peuplements écoforestiers par type de couvert. Données provenant du 3
e
 

inventaire écoforestier décennal effectué par le MRN (MRN, 2005a à MRN, 2005m et MRN, 2008a). 

 

D'une superficie de 151 601 hectares, le territoire délimité ne chevauche que le coin sud-est de la 

réserve 095-rf. Par conséquent, la possibilité forestière précise de la forêt de proximité du projet 

reste à déterminer avec des inventaires écoforestiers plus complets. On constate particulièrement 

qu’il n’y a aucune donnée d’inventaire disponible pour toute la portion sud-est du territoire délimité, 

situé à proximité de la communauté de Nutashkuan. La récolte de données d’inventaire plus 

complètes permettra aux délégataires de dresser un zonage d’affectation du territoire de façon plus 

précis que ce qui est possible présentement.  

 

Afin d’avoir un pouvoir évocateur auprès des gens de Nutashkuan, un nom faisant partie de la 

culture traditionnelle de la communauté a été proposé pour le projet. Il s’agit de « Forêt 

Kukamesh » qui signifie « forêt ou territoire du touladi » en innu. L’utilisation de l’appellation innue 

et son équivalent en français pourront se faire simultanément pour favoriser l’adhésion de la 

population non-autochtone au projet.  

3.2 Principaux partenaires socioéconomiques du projet  

Le projet a déjà plusieurs personnes impliquées ou à tout de moins intéressées à le supporter 

jusqu’à sa réalisation effective. Le principal acteur intéressé est bien sûr le Conseil de bande de 



42 
 

Nutashkuan, par l'entremise de son chef actuel, Rodrigue Wapistan, qui serait dans le cadre actuel 

délégataire de la forêt de proximité. Grâce aux projets économiques mis en branle ces dernières 

années en Minganie, Nutashkuan bénéficie en plus de la présence de plusieurs entreprises 

appartenant en tout ou partie au Conseil de bande dans des secteurs clés, soit les entreprises du 

groupe Atik, la pourvoirie Hipou ainsi que Produits forestiers innus. Cette situation facilitera la 

réalisation de travaux nécessaires au démarrage et au roulement du projet, ce qui est nettement un 

point positif pour les retombées socioéconomiques au sein de la communauté.  

 

Les communautés de Natashquan et d'Aguanish ont également été contactées pour établir un futur 

partenariat concernant le territoire visé. Malgré ces premiers échanges, une entente formelle reste 

à signer entre les parties. Du côté des partenaires privés qui sont situés à l’extérieur de la région, le 

Groupe McNeil a pour sa part été contacté en 2009 pour la confection du plan d’aménagement du 

projet et est disposé à offrir ses services selon des tarifs concurrentiels. D’autres firmes offrant le 

même type de services pourront être consultées lors d’un appel d’offres pour avoir le meilleur prix 

possible. Le Conseil a également établi des contacts avec l’entreprise Innukoptères, basée à Sept-

Îles, qui dessert toute la grande région de Duplessis. Ce partenariat pourrait s’avérer très 

intéressant pour favoriser l’organisation du tourisme au sein de la forêt de proximité. Chaque 

partenaire actuel ou potentiel au sein de la communauté, mais également à l’extérieur de la 

communauté, est présenté avec une description de son rôle respectif dans le tableau 3.1 :  

 

Tableau 3.1 : Principaux partenaires potentiels du projet 

Entreprise ou personne 
impliquée 

Champ(s) d'activité ou rôle 
au sein de l'organisation 

Contact 

Atik Construction 

Entrepreneur général en 

construction, construction de 

chemins forestiers 

418-726-3584 

Atik Aviation 
Aviation et nolisement 

d'avions 
418-263-2842 

Produits forestiers innus Opérations forestières 418-726-3529 

Travaux forestiers Mashk Opérations forestières 418-802-2257 

Camping Mateo Matikap Ethno-tourisme 418-726-3172 

Groupe McNeil Ingénierie forestière 418-653-2000 

Conseil de bande Délégataire 418 726-3529 

Innukoptères Transport héliporté et 
nolisement d’hélicoptères 

418-962-1214 
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Pourvoirie Hipou Chasse et pêche 418-726-3609 

 

3.3 Mode de gouvernance proposé  

Bien entendu, un projet de forêt communautaire nécessite une structure de gouvernance claire, en 

plus de se doter d'un organisme de gestion pour s'occuper de l'administration des décisions 

stratégiques et d'affaires au quotidien, ce qui revient généralement à un conseil d'administration 

composé de personnes recrutées au sein de diverses organisations gravitant dans le monde 

forestier de la région, de représentants politiques ou une combinaison des deux. Jusqu'à 

maintenant, le gouvernement semble plutôt enclin à favoriser la délégation de gestion de telles 

initiatives à des instances municipales ou supramunicipales élues, que représentent les conseils de 

bande, les municipalités et les MRC. Le principal avantage de ce type d'approche organisationnelle 

est la responsabilité directement imputable aux élus impliqués dans la prise de décision. 

Cependant, ces instances municipales n'ont en pratique pas le choix d'engager des ressources 

humaines du domaine forestier en mesure de bien conseiller le développement des ressources qui 

y sont rattachées. Par exemple, les MRC qui détiennent un permis du MRN pour la gestion des lots 

intramunicipaux doivent engager un ingénieur forestier, que ce soit pour la préparation des plans 

d'aménagement et autres pratiques qui leurs sont réservées, en plus de faire appel à divers 

organismes, tels les groupements forestiers par exemple, pour effectuer les travaux sylvicoles ou 

de récolte. 

 

Le projet de Nutashkuan veut, de son côté, mettre sur pied une approche alternative qui consiste à 

former un conseil d'administration au sein duquel les divers intervenants pertinents de la région 

(municipalités, groupes environnementaux, groupes de loisir, chasseurs, pêcheurs, Premières 

nations, entrepreneurs, groupes citoyens, firmes d'experts-conseils locales, etc.) auront un siège, 

pour instaurer une démarche de concertation plutôt qu'une dynamique de consultation externe telle 

que décrite ci-haut. Il s'agit d'une des meilleures façons de s'assurer de la multifonctionnalité du 

territoire (Saumure, 2008), mais également de garantir que les décisions prises par le conseil 

d'administration auront une pertinence reconnue, en plus de favoriser l'acceptabilité sociale du 

milieu d'accueil. Un autre avantage potentiel rattaché à ce mode de gestion est le développement 

d’activités rattachées à un bouquet d'orientations variées qui vont maximiser les potentialités du 

territoire, en apportant à la table de discussions une pluralité d'opinions et d'idées, ce qui en 

définitive devrait ouvrir la porte à la diversification des retombées socioéconomiques créées par la 

forêt communautaire et au bout du compte favoriser sa résilience économique à long terme 

(MAMROT, 2011; Saumure, 2008). 
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Par ailleurs, des séances d'information seraient également réalisées par le conseil d’administration 

formé pour expliquer à la population les décisions prises lors de ses réunions. En fait, cette 

approche rejoint davantage la philosophie derrière la foresterie communautaire, qui est de restituer 

le lien forêt-communauté, c'est-à-dire de démocratiser la participation à la gestion des forêts qui 

composent leur milieu de vie (Laplante et Provost, 2010).  De plus, le MRN encourage les 

bénéficiaires à aller dans ce sens pour le fonctionnement des forêts de proximité (MRN, 2011). 

 

3.4 Diversification des activités économiques sur le territoire 

Suite à quelques rencontres entre divers acteurs depuis 2009 avec des membres de Nutashkuan 

favorables au projet, des valeurs autochtones ont été priorisées et des activités ont été ciblées afin 

de contribuer à un développement qui soit véritablement représentatif des besoins et attentes de la 

population. L'objectif est de favoriser l'émergence et le développement d'activités 

socioéconomiques rentables qui soient en lien avec la culture innue et le développement durable 

des ressources naturelles.  

 

Bien que le territoire visé soit situé au-dessus du 50
e
 parallèle et que la végétation n’y soit pas 

aussi productive que plus au sud, de nombreuses activités ont néanmoins un potentiel intéressant. 

Un focus important sera mis sur la récolte et la transformation du bois, puisque ce sont des activités 

très importantes pour la survie financière du projet, tel que démontré dans l'expérience précédente 

des forêts habitées (Bérard, 2000). Bien que la diversité et la croissance des essences boréales 

soient plutôt faibles à cette latitude, cette situation confère toutefois au bois des propriétés 

mécaniques qui sont souvent supérieures à la moyenne, lui donnant une bonne valeur de bois de 

charpente. En effet, une croissance lente du bois lui confère une densité plus élevée, ce qui 

améliore sa résistance et autres propriétés recherchées dans les produits en bois. Présentement, le 

fait que Nutashkuan soit actionnaire d'une scierie de Rivière St-Jean, via la société en commandite 

Produits forestiers innus, constitue un élément-clé sur lequel il faut miser dans la phase de 

démarrage. Il faudra néanmoins songer à développer une industrie de 2
e
, voire de 3

e
 

transformation, pour donner une forte valeur ajoutée au bois, et développer davantage des 

partenariats locaux pour promouvoir un usage de proximité et diminuer les frais de transport, étant 

donné la situation géographique éloignée de la communauté. À cet effet, il faut mentionner qu’un 

partenariat pourrait voir le jour entre les différentes communautés innues de la Côte-Nord pour 

favoriser l’utilisation du bois provenant de la forêt de proximité. À court terme, de nombreuses 

maisons devront être construites afin de répondre à la forte croissance démographique de plusieurs 

de ces  communautés. De plus, l'entreprise Travaux forestiers Mashk est intéressée à mettre sur 

pied une petite usine de fermes de toit, ce qui rejoint l'idée de valeur ajoutée essentielle au 
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développement de la transformation du bois au sein du projet. Les parties inutilisables du bois 

récolté pourraient également être valorisées par un projet d'utilisation de la biomasse à des fins 

énergétiques pour le chauffage de maisons ou édifices publics locaux.  

 

 La deuxième activité en importance qui a été identifié est le développement d’un territoire de 

chasse et de pêche géré essentiellement comme une pourvoirie ou une zone d’exploitation 

contrôlée. Ce territoire devrait être accessible par voie terrestre via un réseau de chemins et 

sentiers sobre mais suffisant pour permettre une circulation efficace jusqu'aux zones d'intérêt. Les 

lacs Barbé et Aliecte sont présentement ciblés pour la pêche à la ouananiche, étant donnée leur 

accessibilité actuel par voie terrestre, et la passe de la 5
e
 chute sur la rivière Natashquan pour la 

pêche au saumon. L’hébergement des visiteurs et touristes pourrait se faire au sein de la 

communauté de Nutashkuan ou dans la municipalité voisine de Natashquan. Une deuxième option 

réside dans la reprise par le Conseil de bande des installations présentes au lac Victor, situé au 

nord des lacs Barbé et Aliecte. Il s’agit d’installations qui servaient autrefois à la pourvoirie avec 

droits exclusifs du Club du lac Victor, actuellement fermée. Suite à l’analyse comparative des deux 

options, un hébergement plus luxueux en forêt comprenant des chalets en bois et très bien équipés  

est à l’étude. Ces infrastructures permettraient d’offrir un produit de haute qualité qui répond aux 

attentes de la clientèle qui s’offre de tels périples de chasse et pêche. L'expertise de la pourvoirie 

Hipou, appartenant au Conseil de bande, sera aussi mise à profit pour un développement accru 

mais harmonieux des ressources fauniques sur le territoire.  

 

La récolte et la transformation des petits fruits est une autre activité ayant un potentiel économique 

appréciable, qui pourrait de surcroît permettre une implication accrue des femmes de la région. À 

cet effet, le territoire recèle de bleuets, chicoutés, framboises et d'airelles vigne d'Ida, appelées 

graines rouges dans la région. En plus de pouvoir être vendus au sein des communautés 

avoisinantes, les fruits frais ou transformés en différents produits seraient également offerts à la 

pourvoirie pour la confection de repas, faisant de cette façon découvrir les saveurs du terroir aux 

visiteurs.  

 

Un centre culturel (bâtiment) sur le territoire de la forêt communautaire est également à évaluer 

pour intervenir auprès des jeunes et adultes en difficulté. Des activités axées sur la culture 

traditionnelle y seraient données. La construction de petits chalets aménagés au sein de la forêt de 

proximité pour les aînés est également un projet à évaluer pour offrir à ces derniers un lieu de 

repos et permettre la cohabitation intergénérationnelle sur le territoire. C'est un projet important 

pour la transmission de la culture traditionnelle aux plus jeunes et ainsi en assurer la  préservation 

du savoir traditionnel pour les générations futures. 
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Dans la même veine, l'ethno-tourisme est également une voie à explorer pour attirer des curieux 

désirant en apprendre plus sur la culture innue. Le Nord québécois est à l’avant-plan depuis 

quelques années grâce au gouvernement sortant, et la mise en place du nouveau Secrétariat au 

développement nordique créé en novembre 2012, auquel participera le Ministère du Tourisme, 

devrait aider à attirer plus de gens à visiter les régions nordiques si elles développent des produits 

intéressants. Déjà, à Nutashkuan, les propriétaires du camping Mateo Matikap possèdent une 

certaine expérience en la matière et il serait bénéfique à la fois pour eux et les gestionnaires de la 

forêt de proximité de mettre en commun leurs efforts afin d'offrir un meilleur produit, plus diversifié. 

Peu présentes au Québec, les entreprises offrant des forfaits d'ethno-tourisme sont l'occasion de 

faire découvrir la culture autochtone aux visiteurs, sans toutefois tomber dans les stéréotypes. 

Plusieurs pourvoiries offrent des forfaits de chasse ou de pêche avec hébergement dans des 

habitations traditionnelles autochtones comme des tipis, sans mettre en valeur directement la 

culture autochtone et toute sa richesse. Le succès de telles initiatives se trouvent à l’opposé dans 

l'authenticité et la qualité de l'expérience vécue par les visiteurs. Deux entreprises innues offrent 

présentement des forfaits regroupant la découverte culturelle et un séjour en milieu naturel, soient 

Aventure Plume Blanche à Mashteuiatsh et Aventures Ashini à la rivière Georges, au nord de 

Shefferville. Parmi les autres nations innues, il faut souligner  l’initiative du Centre ethno-culturel 

Kanatha-Aki, lancé par l'ancien Grand Chef algonquin Dominique Rankin, où l'on peut faire des 

séjours faisant découvrir la spiritualité traditionnelle algonquine au cœur de la forêt des 

Laurentides. Il s'agit donc d'une niche sous-exploitée, compte-tenu de la diversité des nations 

autochtones que l'on retrouve au Québec. Les produits du terroir développés à partir des activités 

de chasse et de cueillette de petits fruits pourraient facilement faire partie de la gastronomie offerte 

aux visiteurs. Dans ce créneau, Aventure Plume Blanche offre des repas gastronomiques 

composés de plusieurs gibiers chers à la culture innue, dont l’outarde, l’orignal et le caribou.  

 

Un partenariat avec le milieu académique reste à explorer pour la diversification des activités et des 

fonds disponibles. Une telle collaboration pourrait permettre aux délégataires d'effectuer certains 

projets spécifiques mutuellement bénéfiques aux parties impliquées. Déjà, des localités ont su 

attirer l'intérêt de certaines universités pour leur projet, comme c’est le cas pour la municipalité de 

Champneuf en Abitibi avec son projet sous forme de laboratoire rural, ce qui a comme avantage de 

profiter d'une expertise et de ressources qui ne sont d'ordinaire pas disponibles autrement. Le sud 

du territoire étant parsemé d’importantes tourbières, il serait intéressant d’exploiter cette ressource 

à première vue sans intérêt économique significatif pour attirer des sommités de la recherche en la 

matière. La recherche en foresterie et en biologie étant très large, d’autres sujets pourraient 

également être étudiés, comme le cycle du carbone, les changements climatiques, etc. 
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Bien qu’étant loin des pôles économiques du Québec, le projet mise sur plusieurs activités 

diversifiées et a l’ambition de créer un pôle local de création de richesse au sein de la Minganie. 

Chaque emploi créé de façon durable sera le bienvenu dans un coin de la Côte-Nord où le taux de 

chômage dépasse largement celui de la moyenne québécoise.  

3.5 Aménagement forestier et certification forestière  

D'entrée de jeu, il est primordial de mettre au point que le nouveau régime forestier qui 

commencera à se mettre en place au printemps 2013 entraînera les délégataires de projets comme 

celui de Nutashkuan à préparer divers plans d'aménagement forestier pour respecter la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF). Cette obligation n'est en fait que la 

continuité de ce qui se fait à l'intérieur du cadre forestier actuel, mais a comme particularité 

d'insister sur la multifonctionnalité des écosystèmes forestiers en y ajoutant l'obligation d'élaborer 

une planification selon une gestion intégrée des ressources et du territoire, ainsi qu'en y appliquant 

le concept d'aménagement écosystémique. Jusqu’à présent, l’orientation prise par le Ministère 

décrite dans les toutes premières lignes de la section 4.1 du document d’orientation sur les forêt de 

proximité mentionne que le délégataire de gestion est entièrement responsable de la planification 

forestière intégrée de toutes les activités de mise en valeur des ressources et du territoire du projet, 

et ce en concertation avec les autres acteurs du milieu (MRN, 2011). 

 

De plus, cet aménagement devra être à l’intérieur des balises érigées par le paradigme de 

l’aménagement écosystémique, une autre exigence légale du nouveau régime. Ce type 

d’aménagement, selon la LADTF, constitue une pratique d’aménagement forestier durable, qui 

consiste à maintenir des écosystèmes forestiers viables en misant sur une diminution des écarts 

entre les paysages naturels et ceux qui sont aménagés afin de maintenir, à long terme, les 

fonctions des écosystèmes sur le plan écologique et, par conséquent, les bénéfices sociaux et 

économique que l'on en retire (Gauthier et al., 2008). L’adoption de l’aménagement écosystémique, 

résolument plus porté sur l’arrimage de l’aménagement forestier avec l’écologie forestière que le 

type d’aménagement forestier précédent, qui était essentiellement orienté vers le rendement 

soutenu en matière ligneuse, nécessite évidemment des connaissances importantes sur les 

écosystèmes présents sur le territoire de la forêt communautaire et leur évolution dans le temps. De 

grands pans sont déjà connus à partir des inventaires qui ont été réalisés pour la base de données 

du MRN, mais il faut quand même confirmer les données déjà existantes et les bonifier à l'aide 

d'une étude la variabilité naturelle des peuplements forestiers à l'échelle du paysage. Sur la Côte-

Nord, la compagnie Rébec a de son côté déjà produit une étude sur les forêts préindustrielles pour 

le territoire où elle exerce ses activités, près de Port-Cartier (Rébec, 2011).  Cette dernière peut 

donner un aperçu assez juste de ce qui est requis pour le projet de forêt de proximité car le 
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territoire de la compagnie couvre surtout le même sous-domaine bioclimatique que le territoire 

prévu pour le projet de Nutashkuan, c’est-à-dire la pessière à mousse de l’Est.  

 

Jusqu’à ce qu’étude plus précise soit effectuée sur le territoire identifié pour la forêt de proximité de 

Nutashkuan, le Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire de la Côte-

Nord (PRDIRTCN), document confectionné dans le but de dresser le portrait général, des constats 

et dégager des enjeux autour de la gestion des ressources naturelles et du territoire, offre un très 

bon aperçu des points à surveiller sur les plans écologique, social et économique. Les enjeux 

identifiés permettent notamment d’entrevoir ce qui sera à appliquer en matière d’aménagement 

forestier et de gestion des ressources naturelles et du territoire. L’objectif définitif sera, dans un 

contexte d’aménagement écosystémique, d’utiliser les enjeux écologiques pour diminuer l’écart 

entre les paysages aménagés et ceux de la période préindustrielle (Boucher et autres, 2009). Le 

tableau 3.2 montre à quel point les problématiques abordées par les enjeux écologiques 

correspondent presqu’entièrement à la situation qui prévaut à Nutashkuan et les environs à propos 

des forêts, plus spécifiquement :  

 

Tableau 3.2 : Enjeux écologiques de la Côte-Nord s'appliquant à l'aménagement forestier. Inspiré de 

Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, 2010.  

Enjeux écologiques de la  
Côte-Nord 

Constats 

1. Préservation des milieux 
naturels et patrimoniaux 

Bien que vaste, le territoire abrite des joyaux qu’il convient de 
préserver pour une utilisation actuelle et par les générations 
futures, comme certaines rivières à saumon à forte valeur 
patrimoniale.  

2. Préservation des 
paysages 

La conservation de la qualité des paysages et des habitats de la 
faune constitue un facteur attractif majeur ainsi qu’un atout à fort 
potentiel de développement économique des ressources 
fauniques et des activités récréatives. 

3. Conservation de la 
diversité biologique de la 

forêt 

La répartition des secteurs de coupe et le type d'intervention sont 
des éléments qui modèlent le paysage et la structure des forêts de 
façon significative. Le maintien de la biodiversité s’obtient par 
l’application de mesures favorisant, à l’échelle du peuplement 
forestier et du paysage, la diversité d’habitats et la conservation 
des espèces végétales et animales de la forêt, y compris la faune 
aquatique. 

4. Préservation des 
tourbières et autres 
milieux sensibles 

Les milieux humides sont des zones écologiques fragiles et 
s’avèrent essentiels au maintien de la biodiversité. Refuge de 
nombreuses espèces, en plus d’être l’habitat de plusieurs types de 
petits fruits, il est important d’identifier les zones et milieux plus 
propices à l’exploitation et les autres à conserver.  

5. Préservation des habitats 
essentiels au maintien de 

la faune et de la flore 
terrestre et aquatique 

En matière de gestion des ressources forestières, l’aménagement 
forestier a eu des impacts importants sur les habitats, notamment 
pour le caribou forestier, qui est une espèce sensible aux 
dérangements. 
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6. Espèces fauniques à 
statut précaire 

La Côte-Nord abrite deux espèces au statut particulièrement 
précaire, le caribou forestier et le garrot d’Islande. La prise en 
compte de la protection de leur habitat dans l’aménagement du 
territoire nord-côtier devient donc un enjeu essentiel pour la survie 
de ces deux espèces. 

7. Maintien de l’apport des 
écosystèmes forestiers au 

cycle du carbone 

Dans un contexte de réchauffement climatique et d’engagement 
du Québec dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre, le reboisement de grandes superficies de landes forestières 
sur la Côte-Nord pourrait permettre de contribuer à séquestrer 
davantage de carbone. 

8. Maintien des activités de 
suivi et de contrôle de 

l’exploitation des espèces 

Face à l’immensité du territoire et au peu de ressources, tant 
humaines que financières, qui sont employées pour veiller à leur 
suivi et contrôle, cette déficience met en péril le succès des 
actions qui pourraient être pratiquées pour répondre aux enjeux 
précédents.  

 

Pour ce qui est de la confection du plan d’aménagement, des pourparlers entrepris depuis 2009 

avec le firme d’ingénierie forestière McNeil, située à Québec, sont toujours en cours à ce sujet et 

cette dernière est en attente de la décision finale du Conseil de bande de Nutashkuan pour fournir 

une soumission et éventuellement s’engager à réaliser les travaux nécessaires pour la confection 

d’un plan d’aménagement conforme aux exigences du MRN et selon les termes contractuels 

convenus.  

3.5.1 Certification forestière  

Dans son document d’orientation, le MRN encourage les délégataires à faire les efforts pour obtenir 

une certification forestière internationalement reconnue et respectée en matière d’aménagement 

forestier durable. Trois certifications sont identifiées : Sustainable Forestry Initiative, Canadian 

sustainable forest management system de l’organisme Canadian Standard Association et Forest 

Stewardship Council (MRN, 2012b). Sans entrer dans le détail des particularités de chacune, ce 

qu’il faut retenir est que la responsabilité des coûts qui sont reliés à la certification sera avant tout 

une affaire appartenant aux délégataires des forêts de proximité (MRN, 2011). 

 

D’un point de vue marketing, c’est certain que l’obtention d’une certification forestière permet de 

garantir aux éventuels clients et partenaires de la forêt communautaire un aménagement forestier 

fait avec grand soin, et donc potentiellement d’ouvrir des marchés pour la commercialisation des 

produits du bois sortant de la forêt communautaire. Ce souci est justifié si l’on vise les marchés 

extérieurs comme les grandes chaînes de détaillants, mais peut être inutilement coûteux si une 

forte proportion des produits est écoulée sur les marchés local ou régional. Une décision devra par 

conséquent être prise au sujet de la certification suite à l’orientation choisie par les délégataires en 

matière de production de bois et les marchés ciblés.  
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3.6 Sources de financement pour démarrer le projet 

Une forêt gérée par et pour la communauté engage nécessairement un capital de départ important 

et des dépenses subséquentes tout aussi importantes pour mettre en marche les activités prévues 

au plan d'aménagement intégré. À titre de comparatif, la forêt habitée de La Doré compte sur un 

budget total d'un peu plus de 412 000 $ pour atteindre le seuil de rentabilité sur leur territoire d'une 

superficie d'environ 72 000 hectares (Coopérative de solidarité forestière de Rivière-aux-saumons, 

2009). Si l'on tient compte du fait que le territoire visé dans le cas de Nutashkuan est deux fois plus 

grand, on peut extrapoler que le financement nécessaire ne sera pas en-dessous du projet du Lac-

Saint-Jean. Ces derniers comptent de plus sur des avantages dont Nutashkuan et ses partenaires 

ne pourront pas bénéficier, à savoir un réseau de chemins forestiers bien développé et entretenu 

ainsi qu’une proximité de marchés régionaux importants au Lac-Saint-Jean (Coopérative de 

solidarité forestière de Rivière-aux-saumons, 2009).  

 

Le financement est donc le nerf de la guerre d'un tel projet, surtout en phase de démarrage 

pendant laquelle il n'y a pas de revenus qui renflouent les coffres. La conjoncture économique 

actuelle de la Minganie donne un sérieux coup de pouce au Conseil de bande en ce sens que les 

ententes signées entre la communauté et Hydro-Québec dans le cadre de la construction du 

complexe hydro-électrique de la Romaine permettent au Conseil de signer des contrats gré à gré 

avec la société d'État. Depuis le début du chantier, la communauté a pu toucher à environ 30 

millions de $ en contrats gré à gré, et il est prévu qu'environ le même montant est toujours 

disponible pour Nutashkuan dans les années à venir (Malec, 2012). Selon M. Joël Malec, très au 

fait du dossier, le profit tiré de ces contrats devrait être suffisant pour mettre sur pied le projet et 

entamer les travaux et activités les plus urgents, comme la concertation des acteurs, la confection 

du plan d'aménagement forestier intégré et la réfection ou construction des chemins forestiers sur 

le territoire.  

 

Bien sûr ce financement est à titre prévisionnel et donc incertain. D'autres sources de financement 

sont cependant disponibles auprès d’instances gouvernementales et d'institutions financières. 

L’outil de financement autochtone en ligne, produit par le gouvernement canadien, a été 

particulièrement utile dans ces démarches (Réseau Entreprises Canada, 2012). Le tableau 3.3 

dresse une liste des sources recensées jusqu’à maintenant  

 

Tableau 3.3 : Sources de financement public répertoriées 

Organisme 
Type 
d’aide 

Nom du 
programme 

Description 

Patrimoine Subvention Programme des Aide aux projets communautaires qui intègrent 
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canadien autochtones les valeurs, les cultures et les pratiques 
traditionnelles autochtones dans le cadre 
d’activités axées sur les communautés 

Corporation de 
développement 

économique 
montagnaise 

Prêt Non spécifié 

Œuvre au développement des entreprises 
privées et communautaires innues en offrant 
des services financiers et des mesures de 

soutien adaptées 

Société de crédit 
commercial 
autochtone 

Prêt Non spécifié 

Se définit comme un partenaire privilégié du 
développement économique des communautés 

autochtones en soutenant l'entrepreneurship 
au sein des communautés 

Affaires 
autochtones et 
Développement 
du Nord Canada 

(AADNC) 

Subvention 

Programme de 
développement 

économique 
communautaire 

Le soutien financier vise le développement 
économique communautaire, des initiatives de 
planification et de renforcement des capacités, 

l'élaboration de propositions, l'obtention de 
ressources financières et la réalisation 

d'activités de développement économique. 

Subvention 

Programme de 
création de 
possibilités 

économiques 
pour les 

collectivités 

Offre un soutien axé sur les 
propositions/projets aux collectivités des 

Premières nations ayant recensé des 
possibilités de développement économique qui 
leur apporteraient des avantages économiques 

importants. 

Subvention 

Programme de 
services de 
soutien aux 

communautés 

Ce programme fournit une aide financière pour 
les projets non récurrents ou les initiatives 

permanentes qui appuient le développement 
des capacités des organisations des Premières 
nations et des Inuits vouées au développement 

économique de la collectivité 

Secrétariat aux 
affaires 

autochtones 
(SAA) 

Subvention 

Fonds de 
développement 

pour les 
autochtones 

Les projets admissibles sont ceux ayant été 
reconnus prioritaires par une nation ou une 

communauté, ayant un impact sur la 
consolidation des acquis et le développement 

économique de la communauté 

Société Ishkuteu Subvention 
Entente de 

partenariat avec 
Hydro-Québec 

Entente permettant à Nutahskuan de financer 
des projets communautaires et culturels 

 

Éventuellement, dans le cas vraisemblable où les municipalités de Natashquan et Aguanish agiront 

en concertation avec le Conseil de bande de Nutashkuan, une certaine contribution financière sera 

aussi demandée.  

3.7 Résumé 

Somme toute, plusieurs caractéristiques du projet sont bien définies. Le territoire est dûment 

identifié, précisément délimité et l'état des droits consentis sur sa superficie est connu. En ce sens, 

le fait que le délégataire soit une entité autochtone facilite en quelque sorte grandement les choses, 

étant donnée leurs revendications sur le territoire. Aussi, la panoplie d'activités économiques et  

culturelles rattachées au projet laisse entrevoir de belles possibilités au niveau de l'emploi et autres 

retombées socioéconomiques au sein de la communauté. Déjà, plusieurs entreprises et des 

ressources humaines qualifiées sont disponibles à l'intérieur de la communauté, un élément 
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essentiel au succès d'un tel projet. Pour vraiment prendre son envol, les promoteurs du projet 

auront besoin de créer une synergie entre les acteurs issus des différentes communautés touchées 

par le projet, soient Aguanish, Natashquan et Nutashkuan.   
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4 ANALYSE DE LA FAISABILITÉ DU PROJET DE FORÊT DE PROXIMITÉ 

DE NUTASHKUAN 

Un projet comme celui d'une forêt de proximité est une entreprise très complexe dont la faisabilité 

repose sur plusieurs facteurs clés. Le présent chapitre alimentera sa réflexion à partir de 

l'expérience passée des forêts habitées de laquelle plusieurs points influençant le succès de ces 

initiatives étaient ressortis, des orientations actuelles du MRN concernant les forêts de proximité et 

de quelques expériences qui ont présentement cours sur le territoire québécois en matière de 

foresterie communautaire. La matière des trois chapitres précédents sera utilisée comme référence 

afin d'établir la faisabilité sommaire du projet de forêt de proximité dans les cadres normatif et 

contextuel donnés jusqu'à présent.  

4.1 Faisabilité sociopolitique 

Dans le cadre d'un projet qui se veut inclusif au niveau local et même au niveau régional, un bilan 

de l’acceptabilité sociale du projet se doit d'être fait avec prudence, en répondant à des questions 

touchant au sentiment d’appartenance des gens pour le territoire visé et la gestion de ses 

ressources naturelles, ainsi que la volonté de la population à participer aux affaires touchant la 

gestion d’une forêt de proximité. C'est tout le contexte sociopolitique qu'il convient d'évaluer, pour 

voir si les bons ingrédients sont présents à Nutashkuan afin d’avoir une acceptation sociale 

nécessaire au projet. Un travail précipité dans lequel la population n'a pas de voie pour s'exprimer 

peut résulter en une levée de barricades par certains groupes et menacer la viabilité du projet. À 

cet effet, les critères de sélection de l'Annexe 2 du document de consultation sur les forêts de 

proximité du MRN sont utiles pour bien analyser les différentes facettes du projet. Le tableau 4.1 

dresse la liste des critères sociaux et politiques auxquels le délégataire de gestion devra 

vraisemblablement répondre :  

 

Tableau 4.1 : Critères sociaux et politiques inspirés de l'Annexe 2 du document de consultation du 
MRN sur les forêts de proximité. Inspiré de MRN, 2011. 

1. Capacités sociales et politiques du délégataire de gestion 

 Faire consensus et représenter des intérêts variés  

 Exercer un « leadership » social et politique bénéfique pour le projet 

 Bâtir des partenariats institutionnels et économiques, des ententes avec les détenteurs de 
droits sur le territoire, etc. 

 Solliciter un soutien externe des institutions politiques, gouvernementales, d’enseignement, 
de recherche, etc. 

 Susciter l’engagement et la participation des membres de sa communauté (promoteurs, 
bénévoles, groupes communautaires, gens d’affaires et autres) et des communautés 
voisines 

2. Démonstration d’un dynamisme social et économique 
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 Identifier les organismes à but non lucratif, coopératives et entreprises d’économie sociale 
dans la communauté ou à proximité 

 Identifier les organismes bénévoles œuvrant dans la communauté ou à proximité 

 Identifier les activités communautaires organisées et soutenues par la communauté 

3. Retombées sociales et culturelles 

 Favoriser la participation de la population, accroître le dynamisme dans la communauté, 
renforcer ou développer une culture forestière, diversifier et accroître les capacités de 
développement de la communauté, accroître la fréquentation et l’accès au territoire et aux 
ressources, etc. 

4. Organisation et partenariat 

 Déterminer le type d’organisation préconisé pour la gestion de la forêt de proximité : 
structure de gestion 

 Entreprendre une démarche de mise en œuvre lorsque la forêt de proximité touche 
plusieurs communautés locales ou autochtones 

 Déterminer le type d’organisation prévu s’il y a des partenariats : partage des coûts, 
revenus, risques, etc. 

5. Concertation  

 Choisir le mécanisme de concertation pour la participation des détenteurs de droits et des 
autres utilisateurs et gestionnaires du territoire. 

 Prévoir le type d’organisation pour l’information, la consultation et la participation de la 
population. 

 

4.1.1 Capacités sociales et politiques du délégataire de gestion 

Un évènement récent survenu dans la communauté démontre toute la pertinence de la démarche 

d'évaluation du contexte sociopolitique. Au mois de septembre dernier, le chef nouvellement élu 

depuis le mois de juin 2012 a décidé de résilier l'entente qui liait Nutashkuan au Ministère des 

Transports car celui-ci n'était pas d'accord avec les termes du document signé sous le règne du 

chef précédent. La contestation, supportée par un groupe minoritaire au sein de Nutashkuan, a 

résulté en un arrêt de vingt-quatre jours des travaux de construction du pont devant enjamber la 

rivière Natashquan, qui amènera la route 138 jusqu'à Kegaska (Radio-Canada, 2012b). C'est une 

illustration type des tractations qui ont lieu au sein des communautés innues, dans lesquelles 

plusieurs clans rivaux s'affrontent pour contrôler les décisions politiques. Il appert que la période de 

transition qui suit l'entrée en fonction d'un nouveau Conseil de bande exacerbe ces tensions. Même 

le Conseil de bande, composé de personnes n’ayant pas nécessairement les mêmes intérêts, peut 

être sujet à des querelles internes qui paralysent l’avancement de projets de développement et 

minent sa crédibilité. Dans le dossier du pont, le vice-chef et deux conseillers ont décrié 

publiquement les agissements du chef Robert Wapistan (Radio-Canada, 2012a). 

 

D'ailleurs, l'étude préparée par Massuard (2006) sur les rapports qu'entretiennent la communauté 

avec la gestion des ressources naturelles jette un éclairage très intéressant à ce propos sur 

Nutashkuan. Ses constats sont en continuité avec l'exemple cité précédemment. Un premier 

constat intéressant est qu'il est faux de prétendre que les Innus au sein de la communauté forment 

un bloc homogène. S'exprimant sur la perception qu'ils ont de leur milieu de vie, les habitants de 
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Nutashkuan ont été nombreux lors des entrevues à utiliser le terme village plutôt que celui de 

communauté lorsqu'ils mentionnent le lieu où ils vivent, faisant ainsi référence principalement à une 

localisation géographique qui n'est pas obligatoirement identitaire. Le sentiment d'appartenance au 

groupe ne suit donc pas de facto ce regroupement administratif, que représentent les bandes 

autochtones suite à la sédentarisation de ces derniers (Massuard, 2006). La modernisation du 

mode de vie amène aussi une diversification des intérêts et préoccupations par rapport au territoire 

: tourisme ou conservation des ressources naturelles pour les uns, accès à des sites particuliers 

pour la chasse ou la pêche pour les autres, etc. (Massuard, 2006). 

 

Par contre, les répondants à la même étude reconnaissent faire partie d’une même communauté 

culturelle. Cette dernière affirmation n'est pas à négliger pour son potentiel d'agir comme force 

centripète permettant de rassembler les forces nécessaires à l’émergence d’une cohésion sociale 

et ainsi d’un rapport de force lors de négociations territoriales ou la mise sur pied de projets 

d’envergure nécessitant la mobilisation de la population. Cependant, cette identité culturelle forte 

pour être un couteau à deux tranchants lors de démarches de concertation avec les communautés 

allochtones voisines. Jusqu'ici, les discussions à bâtons rompus avec les municipalités concernées 

demeurent positives. On ne peut toutefois pas encore parler de partenariat formel entre les 

diverses parties, ce qui est préoccupant, sachant que la compétition sera forte dès 2013 entre les 

différents délégataires répartis aux quatre coins de la province pour l'attribution de la première 

cohorte de forêts de proximité.  

 

En ce qui concerne l’engagement et la participation des membres de Nutashkuan et des 

communautés voisines, toute l'habileté politique du délégataire sera nécessaire pour gagner l'appui 

le plus large possible au sein de la région. Le chef est très favorable au projet et tous ceux qui l'ont 

appuyé aux dernières élections devraient constituer une base politique pour obtenir un consensus 

au sein de la communauté, autant parmi les citoyens que les gens d'affaires. Aussi, il est 

nécessaire que le projet soit publicisé à l'extérieur de la région et reconnu par des institutions 

politiques, gouvernementales, d'enseignement, de recherche et autres pour attirer du financement 

et des ressources utiles au projet. Le projet même est pour le moment assez mal connu à 

l'extérieur de la communauté, voir même chez certaines personnes au sein de la communauté 

(Malec, 2012). 

4.1.2 Démonstration d’un dynamisme social et économique 

L'implication sociale au sein des organismes communautaires d'une communauté témoigne de la 

solidarité présente chez ses citoyens en plus d'offrir des services utiles à la population et fournir 

des emplois à plusieurs personnes. Les organismes communautaires sont là pour combler un 
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besoin dans un espace économique où aucun acteur privé n'est là pour le combler. Ces services 

ont toutefois un coût pour la société car ils sont la plupart du temps subventionnés par le 

gouvernement. Dans une petite communauté comme Nutashkuan, où les ressources sont parfois 

difficiles à trouver, il ne faudrait pas lever le nez sur ces services rendus car ceux-ci aident à garder 

en santé le tissu social de l’endroit en lui donnant de l'oxygène via une redistribution accrue des 

ressources, comme en témoigne les secteurs d'activités dans lesquels œuvrent les organismes du 

tableau 4.2 :  

 
Tableau 4.2 : Organismes communautaires de Nutashkuan et Natashquan réunis. 

Organisme Secteur d'activité Contact 

Corporation de développement culturel, 
patrimonial et touristique de Natashquan 

Tourisme, développement 
régional 

418-726-3060 

Chevaliers de Colomb de Natashquan Organisme de bienfaisance 418-766-3210 

Radio C.K.N.A. inc. Communications 418-726-3284 

Journal communautaire Le Portageur Communications 418-726-3736 

Club FADOQ de Natashquan Soutien aux aînés 418-726-3210 

Comité de spectacles " Par Natashquan " Animation culturelle 418-726-3736 

Corporation de radio montagnaise de 
Natashquan 

Communications 418-726-3327 

L’Entre-deux-Tournants Centre jeunesse 418-726-3740 

 

Pour ce qui est des activités communautaires soutenues et organisées par la communauté, une 

belle réussite locale est certainement le festival de contes et légendes Innucadie, unique en son 

genre sur la Côte-Nord. Organisé par la Corporation de développement culturel, patrimonial et 

touristique de Natashquan, il s'agit d'un évènement pendant lequel les récits traditionnels sont à 

l'honneur et auquel participent autant les habitants allochtones de Natashquan que les autochtones 

de sa voisine Nutashkuan, d'où son nom évocateur. Il s'agit d'un bel exemple de coopération entre 

ces gens issus de cultures distinctes mais partageant le même territoire. Au cours de son 

existence, le festival  a eu l'honneur d'avoir comme porte-paroles plusieurs personnalités connues 

comme la romancière Antonine Maillet, l'anthropologue Serge Bouchard, l'historien Jacques 

Lacoursière, la chanteuse Chloé Sainte-Marie et le docteur Stanley Vollant. Il s'agit d'un témoin 

vivant de la coopération qui peut unir les gens de la région autour d'un projet porteur de sens.  

4.1.3 Retombées sociales et culturelles  

Les retombées sociales et culturelles d'un projet de forêt de proximité pour la population de la 

communauté sont très certainement, outre les retombées économiques tout autant capitales, le 

legs le plus important qui pourra être laissé à moyen et long terme. Puisque la technologie a 

évoluée et que les gens ne sont plus habitués à se déplacer en forêt selon les moyens traditionnels 
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datant d'une époque révolue, le fait d'accroître l'accessibilité du territoire aux Innus, par la 

construction d'un réseau adéquat de chemins, sera certainement la première étape d'un 

rapprochement de ces derniers avec le territoire revendiqué. L'accessibilité sera particulièrement 

améliorée au printemps, à l'été et l'automne, car l'hiver les gens peuvent toujours se déplacer sur le 

territoire en motoneige lorsqu’une couverture neigeuse suffisante le permet.  

 

En milieu autochtone comme Nutashkuan, le contact avec le territoire peut avoir des bénéfices très 

larges. Étant autonome en matière des soins de santé offerts à sa population depuis 1997, le 

Conseil de bande, avec l'aide de la Fondation autochtone de guérison, a lancé en 1999 le projet 

Usseniun, qui signifie « nouvelle vie » en innu, consistant essentiellement en un programme d'aide 

psychologique communautaire se déroulant en forêt. L'initiative fut mise sur pied pour pallier au 

manque d'efficacité des méthodes de soins modernes pour améliorer la santé publique de la 

communauté. Les aînés de la communauté ont grandement contribué au projet en planifiant les 

lieux, les périodes et les activités traditionnelles favorisant la guérison psychologique des 

participants dans un cadre culturel innu (St-Arnaud et Bélanger, 2005). 

 

Initialement prévu jusqu'en 2003, le projet fut renouvelé pour deux années supplémentaires sous le 

nom Mamuitun, pour « s'unir » en innu, permettant au total à plus de 200 personnes de bénéficier 

des deux projets. Entre 1999 et 2002, soit durant les trois premières années du projet Usseniun, les 

demandes de service pour lésions corporelles ou anxiété suite à un épisode de violence familiale 

sont passées d'une moyenne de 110 à une de 15 par année (St-Arnaud et Bélanger, 2005). 

 

Ce type de projet démontre toute l'importance d'une accessibilité accrue au territoire pour les Innus. 

Ces projets de santé communautaire auraient peut-être été instaurés de façon permanente n'eut 

été des coûts élevés causés par le transport aérien des participants en forêt. La vie en forêt étant le 

cœur de la culture innue avant la sédentarisation, une forêt de proximité, respectant les valeurs 

innues en matière d'exploitation des ressources naturelles, a toutes les chances de devenir un 

projet structurant pour la communauté, particulièrement aux niveaux social et culturel.  

4.1.4 Organisation et partenariat 

Nutashkuan semble vouloir assumer une large part du leadership associé à la mise sur pied d'une 

forêt de proximité, l’idée ayant germée dans la tête de quelques personnes issues de la 

communauté. Elle devra néanmoins trouver un terrain d'entente avec les deux autres municipalités 

englobées dans le territoire son projet, et déterminer comment seront partagés les coûts et 

bénéfiques reliés à la gestion des ressources, ainsi que les responsabilités qui en découleront. Le 
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MRN compte sur une coopération exemplaire entre les différentes instances présentes sur le 

territoire dans le cadre de tels projets, alors cette question devra être réglée rapidement. 

4.1.5 Concertation 

La concertation des différents acteurs sur le territoire se résumera à celle devant avoir lieu entre les 

différentes instances municipales et le seul détenteur de droits identifié sur le territoire, soit le 

propriétaire de la défunte pourvoirie du Club du lac Victor. Des pourparlers ont déjà eu lieu entre le 

MRN, le propriétaire et le Conseil de bande au cours des dernières années pour rétrocéder les 

droits exclusifs consentis à la pourvoirie du lac Victor au Conseil de bande, moyennant une 

compensation financière. Ces démarches devront être officialisées lorsque le Conseil de bande 

désirera concrétiser son projet de forêt de proximité. Des efforts devront également être déployés 

pour convaincre les sceptiques au sein des différentes communautés du bien-fondé d'investir des 

deniers publics dans une forêt de proximité au sein d'une région éloignée à la limite de la Basse-

Côte-Nord, et prévoir des moyens efficaces pour diffuser l’information pertinente à la 

compréhension du dossier et une participation effective de la population.   

4.2 Faisabilité opérationnelle  et technique  

La faisabilité opérationnelle tient une place importante dans les critères établis par le MRN dans le 

cadre des forêts de proximité, et avec raison. En effet, passer du rêve à la réalité peut s’avérer un 

dur parcours et c’est pourquoi le gouvernement veut s’assurer que les délégataires se soient 

préparés aux différents aspects opérationnels et techniques ayant une importance capitale pour la 

rentabilité globale de leur projet. Nutashkuan n’y fait pas exception et c’est pourquoi plusieurs 

facteurs seront analysés, comme en fait foi le tableau 4.3 :  

 

Tableau 4.3 : Critères opérationnels inspirés de l'Annexe 2 du document de consultation du MRN sur 
les forêts de proximité. Inspiré de MRN, 2011. 

1. Caractéristiques du territoire visé 

 Accessibilité tu territoire 

2. Capacités de la communauté 

 Évaluer la disponibilité des connaissances et de ressources humaines compétentes 
nécessaires à la gestion multiressource (ingénieurs forestiers, biologistes, 
techniciens, chargés de projet, etc.) 

 Présence d’une main-d’œuvre spécialisée dans les domaines touchés par le projet 

3. Expériences passées en matière de foresterie 

 Recenser les expériences passées de foresterie communautaire ou de gestion 
intégrée des ressources et du territoire 

 Identifier les autres expériences pertinentes 

 



59 
 

4.2.1 Accessibilité du territoire  

D’abord, comme il a été mentionné précédemment au chapitre 3, le nouveau régime forestier dans 

lequel prendra place l’expérience des forêts de proximité entend miser sur le paradigme de 

l’aménagement écosystémique pour atteindre les objectifs économiques, sociaux et écologiques 

identifiés à l’article 2 de la LADTF. Dans une moindre mesure, l’aménagement forestier intensif sur 

certaines portions limitées des forêts de proximité est également invoqué pour répondre à ces 

exigences. Cependant, la faisabilité opérationnelle d’une telle philosophie d’aménagement forestier 

reste à déterminer pour le succès de l’entreprise. La raison principale pour laquelle il est si 

important d’évaluer l’opérabilité de ce type d’aménagement réside dans le fait qu’elle rime 

beaucoup avec la possibilité de rentabiliser les traitements sylvicoles qui seront nécessaires pour 

respecter les stratégies d’aménagement écosystémique. Peu d’études ont évalué divers scénarios 

permettant de comparer divers traitements sylvicoles appliqués aux peuplements forestiers d’un 

territoire sous aménagement écosystémique. Pour ce faire, l’étude de Volpé (2007) est 

particulièrement intéressante car l’objectif principal résidait justement dans le développement d’une 

méthodologie permettant de quantifier les impacts d'un scénario d'aménagement écosystémique 

sur les niveaux et les coûts d'approvisionnement d’un territoire situé sur la Côte-Nord, en 

l’occurrence l’île René-Levasseur (IRL). Bien que l’IRL ne soit pas exactement le territoire que l’on 

retrouve au nord de Nutashkuan, les deux endroits ont néanmoins le point en commun de partager 

le même sous-domaine bioclimatique, soit celui de la pessière à mousses de l’Est. Les données 

disponibles permettent de constater qu'à l'échelle du paysage, les deux territoires ont des 

peuplements forestiers composés des mêmes essences dominantes en plus d'être distribués dans 

des proportions semblables selon les classes d'âge (Volpé, 2007). D'un autre côté, une étude 

gouvernementale est présentement en cours pour déterminer la faisabilité d'un aménagement 

écosystémique pour la pessière à mousses de l'Est (MRN. 2010). 

 

Un premier élément intéressant qui ressort de l’étude de Volpé (2007) est l’identification des 

facteurs influençant les coûts d’approvisionnement, qui sont au nombre de cinq : le réseau routier, 

les opérations de récolte, le déplacement des équipements, le transport de la matière ligneuse et la 

planification. Ces facteurs sont toutefois pertinents dans le contexte d’un territoire aménagé depuis 

un certain temps, ce qui n’est pas le cas du territoire visé par le Conseil de bande de Nutashkuan. 

Dans le cas qui nous intéresse, le territoire est plutôt à développer. À part quelques coupes 

forestières effectuées dans les années 1970, peu d’activités d’aménagement forestier ont eu lieu 

depuis. Le facteur qui devrait nous intéresser le plus est donc le réseau routier, qui est à faire 

presqu’au complet. En date d’aujourd’hui, seul un chemin carrossable se rend jusqu’aux lacs Barbé 

et Aliecte, situé environ au milieu du territoire. Des travaux de réfection sont toutefois à prévoir pour 
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lui permettre de devenir un chemin de pénétration permettant une circulation efficace (Malec, 

2012). 

 

Récemment, l’OIFQ a offert à ses membres une formation éclairante sur les facteurs qui influencent 

le coût de construction des chemins forestiers. Les coûts reliés à l’approvisionnement en bois, dont 

la voirie forestière et le transport du bois font parties, peuvent représenter jusqu’à 50 % des coûts 

totaux de production, ce qui permet d’en déduire l’importance d’un réseau de chemins forestiers 

bien développé, également adapté aux besoins des autres utilisateurs (Leblanc, 2011). Il s’agit d’un 

point à souligner car un des objectifs du projet est de permettre à l’ensemble de la population 

d’accéder au territoire. Les facteurs à surveiller en voirie forestière sont les suivants : la disponibilité 

du matériel d’emprunt, le drainage naturel, les pentes transversales et longitudinales, les traversées 

de cours d’eau, les exigences légales et réglementaires, les besoins des utilisateurs et les 

méthodes de construction. Bien développer le réseau de chemins forestiers sur le territoire délimité 

peut représenter un défi si on regarde de plus près certains facteurs comme la disponibilité du 

matériel d’emprunt, ce qui revient à identifier les dépôts de surface. En effet, tout le sud du territoire 

est constitué de tourbières et autres milieux mal drainés, ce qui complique la tâche pour ouvrir cette 

partie du territoire visé. La figure 4.1 ici-bas montre qu’il y a par contre une voie composée de sites 

propices à la construction de chemins forestiers, où passe actuellement le seul chemin carrossable. 

Celui-ci se rend dans les environs des lacs Barbé et Aliecte, ce qui laisse croire que l’ouverture du 

nord du territoire, où de bons dépôts sont plus présents, devrait pouvoir se faire sans difficultés 

insurmontables. Une estimation des coûts sera présentée à la section 4.3.   
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Figure 4.1 : Classes de dépôts de surface. Les classes de dépôts sont inspirées de Leblanc, 2011. Données 

géospatiales provenant de MRN, 2005a à MRN, 2005m et MRN, 2008a).  

 

4.2.2 Disponibilité des connaissances et des ressources humaines compétentes 

nécessaires à la gestion multiressource 

Dans un autre ordre d’idées, soit celui de la main-d’œuvre qualifiée, il est primordial de statuer sur 

la capacité de la communauté à combler ceux qui seront créés dans le cadre des activités mise de 

l’avant par le projet et déterminer, si la réponse s’avère négative, les solutions et le temps requis 

pour palier à la situation. Heureusement, le contexte actuel de la construction du complexe 

hydroélectrique de la rivière Romaine aide à former des jeunes de la communauté dans diverses 

professions du secteur forestier. Puisque Nutashkuan détient une entente avec Hydro-Québec pour 

accéder à des contrats gré à gré au chantier Romaine, l’emploi de travailleurs de la communauté 

au chantier pour le déboisement des zones qui seront ennoyées est ainsi favorisé. Il faut aussi 

donner crédit aux divers programmes de formation ciblés qui ont permis de former plusieurs 
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personnes de la communauté, dont des charpentiers-menuisiers, des chauffeurs de véhicules 

lourds et des abatteurs manuels (Hydro-Québec, 2012b).  

 

Outre le volet technique, mener un projet de grande envergure comme celui de l'exploitation 

forestière exige une expérience solide en foresterie et de bonnes connaissances en administration. 

D’ailleurs, les élus et les responsables innus nommés pour prendre en charge les projets ne sont 

pas toujours considérés comme étant encore assez qualifiés pour maîtriser la gestion de vastes 

projets, et ce aux dires des gens issus de la communauté (Massuard, 2006). Il s’agit d’une barrière 

importante au développement économique local car il faut alors trouver des professionnels qui 

seront assez compétents pour mener la barque, ce qui ne s’avère pas garanti jusqu’à présent (St-

Germain et Sibbeston, 2007). Il faudra voir dans quelle mesure les ressources de la Conférence 

régionale des élus de la Côte-Nord (CRECN) pourront être mises à profit pour soutenir la forêt de 

proximité, eux pour qui travaillent plusieurs conseillers en développement régional et forestier.  

4.2.3 Expériences pertinentes passées en foresterie  

La seule expérience dont la communauté a été participante active fut celle de la Société 

d’aménagement forestier Nutshimit. Le SAA lui a à cet effet offert un capital de démarrage d’une 

somme de 200 000 $ au courant de l’année financière 2002-2003 (Secrétariat des affaires 

autochtones, 2005). La société a depuis cessé ses activités, faute, il faut le croire, de revenus 

suffisants pour continuer.  

4.3 Faisabilité économique 

Le MRN a d’entrée de jeu démontré l’importance dévolue à la rentabilité des projets qui lui seront 

présentés, dans son document d’orientation sur les forêts de proximité. Cette orientation particulière 

a été vivement critiquée par une majorité d’intervenants qui ont participé à la consultation publique 

sur le sujet,  et il sera intéressant à voir comment MRN y réagira dans les prochain mois. Puisque 

jusqu’ici il n’y a pas eu d’ouverture dans le dossier, les délégataires qui participeront à l’appel de 

projets devront démontrer la rentabilité de leur projet selon les critères suivants, présentés dans le 

tableau 4.4 :  

 

Tableau 4.4 : Critères économiques inspirés de l'Annexe 2 du document de consultation du MRN sur 
les forêts de proximité. Inspiré de MRN, 2011. 

1. Financement disponible pour le projet  

 Déterminer la participation financière des différentes parties impliquées 
(communauté, entreprises, organismes locaux, gouvernements, etc.) 

2. Développer un plan d’affaires de qualité assurant la viabilité du projet 

 Évaluer le potentiel de mise en valeur des différentes ressources sur le territoire  
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3. Démontrer l’innovation économique du projet 

 Diversifier les revenus de la communauté et les possibilités de développement 
économique 

 Utiliser de façon optimale le potentiel économique du territoire 

 

4.3.1 Financement disponible pour le projet  

Pour le financement du projet, il convient d’abord d’analyser quels sont les moyens de la 

communauté de Nutashkuan sur une base annuelle, afin d’évaluer la possibilité de dégager des 

fonds pour le projet. Puisque les affaires autochtones relèvent du gouvernement fédéral, la plus 

grande partie de son budget provient bien sûr des coffres fédéraux. Pour l’année budgétaire 2010-

2011, le financement total provenant du gouvernement fédéral s’élève à 20 822 859 $, répartis en 

quatre enveloppes ministérielles : AADNC, Santé Canada, Société canadienne d’hypothèque et de 

logement et Fondation autochtone de guérison (AADNC, 2012). Les deux enveloppes les plus 

garnies sont celle d’AADNC, qui comprend des fonds pour le développement communautaire et le 

développement social de la communauté, et celle de Santé Canada pour tout ce qui touche aux 

soins offerts aux citoyens.  

 

Toutefois, la moyenne au cours des huit dernières années oscillent plutôt autour de 10 millions $ 

par année. La gestion semble aussi subir des aléas qui influencent les surplus ou les déficits 

dégagés d’année en année, comme en font foi les données du tableau 4.5 :  

 

Tableau 4.5 : Résultat financier des cinq dernières années disponibles pour Nutashkuan. Tiré d’AADNC, 

2012. 

Exercice financier Bilan ($) 

2006-2007 745 830 

2007-2008 353 852 

2008-2009 73 662 

2009-2010 0 

2010-2011 0 

Moyenne 234 669 

Total 1 173 344 

 
Si on se fie à la moyenne des cinq dernières années, il y aurait des surplus disponibles pour 

investir dans un projet comme celui de la forêt de proximité à moyen terme. Cependant, les deux 

dernières années budgétaires réduisent l’optimisme que l’on peut avoir en regardant la moyenne 

des résultats. Une gestion rigoureuse de la part du Conseil de bande devrait permettre de mettre 

des fonds de côté pour financer le projet, à tout de moins en partie.  
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Au niveau provincial, le Conseil de bande a signé en 2008 une entente particulière avec le 

gouvernement du Québec pour établir les modalités d’application du Fonds d’initiatives 

autochtones, géré par le SAA (SAA, 2009a). L’entre prévoit un montant de 1 070 000 $ sur une 

durée de cinq ans pour le développement de projets économiques issus de la communauté. Il 

faudra donc voir comment les fonds disponibles en vertu de cette entente pourraient être dirigés 

vers le financement du projet. Le financement provincial ne s’arrête pas là, si on se fie aux derniers 

rapports annuels des déboursés, aides et dépenses destinés aux Autochtones publiés encore une 

fois par le SAA. Pour les années 2009-2010 et 2010-2011, l’aide financière dans les secteurs 

d’activités en lien avec le développement économique ou des entreprises appartenant au Conseil 

de bande se distribue comme suit dans le tableau 4.6 :  

 

Tableau 4.6 : Financement non-récurrent pour les années 2009-2010 et 2010-2011. 

Bénéficiaire 
Montant 
accordé 

($) 

Organisme public 
impliqué 

Objectif 
 

Produits 
forestiers innus 

631 162 
Ministère de 

l’Emploi et de la 
Solidarité 

Formation de la main-
d’œuvre 

Conseil de 
bande 

796 690 
Secrétariat aux 

affaires 
autochtones 

Développement 
économique 

Société Ishkuteu 2 666 000 Hydro-Québec 
Versement – entente 

Nanemessu- 
Nutahskuan 

Total 4 093 852   

 

Le tableau précédent permet de voir que le premier versement à la Société Ishkuteu a été effectué, 

en vertu de l’entente Nanemessu-Nutashkuan. Cette entente, signée en 2008 avec Hydro-Québec 

dans le contexte de la construction du complexe hydroélectrique de la Romaine, est plus 

précisément une entente de partenariat de 43 M $ permettant le financement d’initiatives 

économiques, communautaires ou culturelles, dans le but de favoriser la pratique des activités 

traditionnelles innues et la formation scolaire des jeunes de la communauté (Hydro-Québec, 

2012a).  

 

En somme, le financement initial du projet ne devrait pas rencontrer d’obstacles majeurs si on tient 

compte des différentes sources d’aide que reçoivent les communautés autochtones au Québec. De 

plus, en raison du contexte favorable créé par le développement des ressources hydrauliques de la 

région, Nutashkuan bénéficie de l’injection de fonds supplémentaires à son budget. Jusqu’ici, un 

peu moins de 3 M $ ont été versés à la communauté sur le total prévu de 43 M $, en vertu de 

l’entente spéciale signée avec Hydro-Québec en 2008. Il faut ajouter à cela qu’une gestion 
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rigoureuse des fonds versés par le gouvernement fédéral devrait permettre à la communauté de 

faire ses frais au courant des prochaines années. Il faut donc être optimiste quant au financement 

du projet à court terme.  

4.3.2 Évaluation du potentiel de mise en valeur des différentes ressources sur le 

territoire et rentabilité du projet 

S’il faut être optimiste quant au financement initial, la mise en valeur des ressources identifiées 

pour le projet et la rentabilité purement économique et durable de la forêt de proximité envisagée 

par Nutashkuan risquent d’être plus difficiles. À l’intérieur d’un horizon de dix ans, il n’y a pas 

beaucoup de choix qui s’offrent aux délégataires pour tirer des revenus appréciables des 

ressources naturelles du territoire. Les activités identifiées comme ayant le plus haut potentiel  de 

rentabilité, dont il sera question dans les prochaines lignes, sont le tourisme, la commercialisation 

des produits forestiers non ligneux et la récolte forestière, qui sera traitée en premier. Comme il a 

été constaté par le passé suite à l'expérience des forêts habitées, le contrôle de ces ressources 

s'avère une condition de départ primordiale pour les délégataires de gestion.  

 

Pour débuter, l’activité industrielle autour de la matière ligneuse se doit d’être discutée car elle peut 

être à la source de revenus intéressants pour les forêts de proximité. Dans le cas de Nutashkuan, 

l’objectif de la rentabilité doit par contre être sérieusement remis en question lorsqu’on examine ces 

activités, compte-tenu du caractère quasi naturel du nord du territoire convoité, par l’absence d’un 

réseau de chemin approprié. Les débours associés au passage d’un chemin de classe 2 sur une 

distance d’environ 30 km, c’est-à-dire du point où se termine le chemin actuel jusqu’au nord du 

territoire, devrait atteindre les coûts présentés au tableau 4.7 si l’on se fie au récent guide publié 

par la CRECN sur la construction des chemins forestiers. Un chemin de classe 2 est un chemin 

permanent qui permet le transport efficace de la matière ligneuse, avec une limite de vitesse 

atteignant 60 km/h (MRN, 2008).  

 

Tableau 4.7 : Estimation des coûts d'un chemin forestier pour la forêt de proximité. Données tirées de 

CRECN, 2012. 

Variables Quantité 

Estimation de la distance à parcourir (km) 30 

Volume de gravier / km de chemin (m
3
) 1600 

Coût / m
3
 de gravier ($) 0,81 

Creusage des fossés ($ / km) 6 000 
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Coût estimé sans les ponts et ponceaux 

($) 
218 880 

 

Comme on le constate, le montant s’élève déjà à quelques centaines de milliers de dollars sans 

compter la pose de multiples ponts et ponceaux, l’expertise nécessaire pour planifier les travaux, le 

déboisement de l’emprise, le façonnement du chemin et son entretien année après année, ce qui 

représente aisément plusieurs autres centaines de milliers de dollars. 

 

Sur le plan des coûts des opérations de récolte, Volpé (2007) constate dans son étude sur 

l'implantation de l'aménagement écosystémique sur l'IRL que celui-ci entraîne des hausses de 

coûts de 16 % par rapport aux stratégies d'aménagement conventionnelles, dans lesquelles les 

coupes totales ont le haut du pavé. Ceci est dû principalement au développement accéléré du 

réseau de chemins pour arriver à récolter le même volume de bois, mais sur de plus grandes 

superficies forestières. Comme la construction de chemins forestiers s'avère coûteuse, le nouveau 

régime forestier, qui entrera en vigueur en même temps que les forêts de proximité, complique la 

tâche des délégataires de gestion pour arriver à faire leur frais avec la mise en valeur de la matière 

ligneuse. D'autres chercheurs arrivent d'ailleurs aux mêmes conclusions suites à des expériences 

d'implantation de traitements sylvicoles de récolte partielle dans le même type de forêt ailleurs au 

Canada. Les facteurs identifiés à la source des hausses des coûts étaient le faible taux de 

croissance des arbres, les coûts d’opération liés à la dimension des tiges, les frais importants de 

voirie forestière, les faibles volumes sur pied à l'hectare et les marchés disponibles pour le bois 

récolté (McCarthy and Weetman, 2006). Jusqu’à maintenant, la forêt boréale de l'Est de l'Amérique 

du Nord a été aménagée avec divers types de coupes totales, ce qui a grandement aidé à 

rentabiliser les opérations et réduire l'impact de plusieurs de ces facteurs adverses (Groot et al 

2005). Ces recherches ont cependant été faites pour des industriels qui ont des opérations de 

grande envergure et dont les seuls profits viennent de la vente de produits du bois, ayant de plus 

des exigences élevées en matière de rendement du capital investi. Dans le cadre d'un projet de 

forêt de proximité dans lequel toutes les ressources naturelles et utilisations sont aménagées de 

façon intégrée, il reste à confirmer quel impact financier pourrait avoir la production de matière 

ligneuse à échelle réduite.  

 

La deuxième activité économique identifiée est le tourisme, autant celui relié aux pourvoiries que le 

tourisme autochtone. Présentement, la Pourvoirie Hipou, spécialisée dans la pêche au saumon sur 

la rivière Natashquan, fait déjà ses frais, constituant un actif très intéressant pour le Conseil de 

bande. L'idée serait de diversifier l'offre en démarrant une deuxième pourvoirie au lac Victor, où il y 

a déjà eu une pourvoirie à droit exclusif. Une étude menée par la firme KPMG en 2010 (KPMGb) e 
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compte du Ministère du Tourisme démontre que le marché en général pour ce type d'entreprise 

touristique stagne, bien que le tourisme soit en croissance constante, particulièrement au nord du 

49
e
 parallèle au Québec. Le développement du tourisme dans cette partie du Québec est d'ailleurs 

dans la mire du gouvernement dans le cadre du Plan Nord, dont la Côte-Nord constitue une des 

quatre régions ciblées. De 2011 à 2015, le gouvernement québécois prévoit dépenser 33 M $ pour 

développer ce créneau économique et 37 M $ supplémentaires de 2016 à 2021 (Gouvernement du 

Québec, 2012). 

 

De plus, la firme mentionne que pour se démarquer, particulièrement auprès de la clientèle 

internationale, les pourvoyeurs doivent offrir un produit distinctif, de niche et multidimensionnel. Les 

pourvoiries au Québec renouvellent peu leur produit, ce qui explique leur stagnation, selon la même 

étude. L'hébergement, la gastronomie et le service à la clientèle, en plus des autres commodités 

bien sûr, comptent pour beaucoup dans la qualité du séjour en pourvoirie et c'est sur ces aspects 

que devraient s'articuler un nouveau projet au lac Victor. En terme de marché, celui de la Côte-

Nord est établit à tout près de 50 000 jours-activité en 2010 (Daigle et Saire, 2012). À titre de 

comparatif, un séjour en pourvoirie pour la pêche au saumon en plan américain (hébergement et 

nourriture comprises) comme à la Pourvoirie Hipou commence à 500 $ par personne-jour. Le droit 

d'accès à la rivière à cet endroit est de 60 $ pour une demi-journée et 120 $ pour une journée 

complète. Des frais supplémentaires s'ajoutent pour avoir accès à un guide et une embarcation à 

essence (Pourvoirie Hipou, 2010).  

 

D'un autre côté, encore plus en demande que le tourisme en sol nordique est le tourisme 

autochtone, surtout à l'international. Dans une autre étude destinée au Ministère du Tourisme, la 

firme KPMG (2010a) affirme le potentiel de l'offre touristique autochtone en misant sur la qualité et 

l'authenticité du produit. Puisque la demande est plutôt européenne, il faut alors miser sur une forte 

image de marque du produit afin de se distinguer des autres à l'échelle internationale. KPGM 

mentionne également que ce genre de tourisme est une activité économique de première 

importance dans une stratégie de rattrapage socio-économique et que de telles initiatives peuvent 

même agir comme catalyseur pour valoriser la culture et l'histoire autochtones au sein des 

communautés. Même si les perspectives sont excellentes, rien n'est gagné d'avance et les projets 

de tourisme autochtones rencontrent souvent plusieurs écueils :  

 Les promoteurs et les communautés ont de la difficulté à recruter, former et retenir du 

personnel qualifié.  

 Le tourisme autochtone n’est généralement pas le premier motif de déplacement des 

touristes étrangers. Le touriste est intéressé par une offre touristique globale d'une région 

ou un territoire plus grand.  
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 Le démarrage d'entreprises spécialisées en tourisme autochtone nécessite des 

investissements importants pour offrir un produit de qualité.  

 

Pour attirer les touristes, KPMG recommande comme solution le réseautage des différentes 

instances dans le domaine du tourisme, pour faire en sorte qu'une région comme la Côte-Nord offre 

une diversité d'activités intéressantes afin d'attirer davantage les visiteurs étrangers à visiter ce coin 

de pays. De ce côté,  offrir un séjour touristique autochtone à Nutashkuan devient de plus en plus 

intéressant en voyant ce qui s'est développé ces dernières années en Minganie pour diversifier 

l'industrie touristique. Notons spécialement l'émergence de la coopérative de solidarité en tourisme 

équitable COSTE, qui permet aux voyageurs de découvrir divers secteurs entre Rivière-au-

Tonnerre et Blanc-Sablon, en passant par Anticosti, et ce avec des forfaits originaux.  

 

L'investissement nécessaire et la main-d'œuvre sont les points qu'il reste à éclaircir car seulement 

pour les infrastructures nécessaires à l'hébergement en forêt, le montant nécessaire s'élèvera sans 

doute à plusieurs centaines de milliers de dollars. Certaines infrastructures pourraient par contre 

être utilisées par la communauté durant les périodes où il n'y a pas d'achalandage.  

 

En dernier lieu, il convient de faire le point sur la mise en valeur de certains PFNL qui ont un 

potentiel commercial élevé. La région de Natashquan est propice à la croissance de plusieurs de 

ces produits, qui comprennent à la fois des petits fruits sauvages, des champignons forestiers ou 

bien des produits de santé naturels comme le thé du labrador ou la gomme de sapin. Le Centre 

d’expertise sur les produits agroforestiers (CEPAF) a d'ailleurs produit une étude de marché 

complète à ce sujet en 2008 pour le compte de Développement économique Canada et le Ministère 

du Développement économique et de l'Innovation du Québec. Le tableau 4.8 résume les constats 

émanant du rapport du CEPAF concernant les produits les plus intéressants à développer :   

 

Tableau 4.8 : Potentiel de commercialisation des PFNL les plus abondants de la région de Natashquan. 

Données tirées de CEPAF, 2008. 

PFNL 
Potentiel de 

commercialisation 

Principal 
secteur 

d'utilisation 

Marché 
principal et 
secondaire 

Défis à relever 

Bleuets 
sauvages 

Très bon 
Alimentaire et 

produits de 
santé naturels 

International, 
national et 
provincial 

Mise en culture, 
regrouper les 
volumes et 

développer de 
nouveaux 
produits 
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Canneberges 
sauvages 

Très bon 
Alimentaire et 

produits de 
santé naturels 

International, 
national et 
provincial 

Mise en culture, 
réseauter les 

acteurs et 
transformation 

locale 

Chicoutai Bon Alimentaire 
International, 

national et 
provincial 

Développer la 
transformation 

locale et 
promouvoir 

l'utilisation du 
fruit 

Camarine Bon 
Produits de 

santé naturels 

International, 
national et 
provincial 

Favoriser la 
transformation et 

développer la 
mise en culture 

Sapin baumier 

Très bon 
Huiles 

essentielles 

International, 
national et 
provincial 

Développement 
de produits, 

transformation 
locale et 

promotion 

Bon Ornemental 
International et 

national 

Faible Gomme 
National et 
provincial 

Thé du 
Labrador 

Très bon 
Huiles 

essentielles 

International, 
national et 
provincial 

Développement 
de produit, 
promotion 

Bon Alimentaire Provincial 

Champignons 
forestiers       

(chanterelle 
commune, 
bolet cèpe, 
matsutake, 
armillaire 

ventru, morille 
et chaga) 

Très bon 

Alimentaire et 
produits de 

santé naturels 
(chaga) 

International, 
national et 
provincial 

Concentrer les 
volumes, 

première et 
deuxième 

transformation 
locale 

(surgélation, 
séchage, 

confection de 
produits 

alimentaires ou 
de santé 
naturels) 

 

Dans la même veine, il sera intéressant pour les délégataires du projet de Nutashkuan de regarder 

ce qui se fait à l'est, sur la Basse-Côte-Nord, où un projet de commercialisation de petits fruits et 

champignons forestiers est en cours. L'organisme local qui chapeaute le projet, l'Association des 

Coasters, reçoit depuis 2009 l'aide financière du MAMROT. Le projet, qui sera supporté jusqu'en 

2014, fait partie des 33 laboratoires ruraux lancés suite à la mise en place de la Politique nationale 

de la ruralité 2007-2014, qui vise à redonner un essor aux communautés rurales dévitalisées. 

L'aide financière totale s'élèvera à 500 000 $ (MAMROT, 2012; MAMROT, 2009). En 2012, le projet 
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est passé à une étape supérieure en faisant appel à l’expertise du Centre de développement des 

bioproduits Biopterre pour l'aider à développer des produits commercialisables (Radio-Canada, 

2012c). L’expertise qui sera ainsi créée dans le domaine des PFNL pourra par la suite aider les 

futurs projets sur le territoire à avoir du succès, comme à Nutashkuan.  

4.3.3 Démontrer l’innovation économique du projet 

Sur le plan économique, le projet mise sur plusieurs projets qui, sans être innovateurs au sens pur 

du terme, constituent néanmoins des initiatives dont les réplicas ne sont pas nombreux au Québec. 

Le tourisme autochtone et les PFNL sont des marchés qui demeurent marginaux au Québec. Les 

défis sont importants, mais les retombées pourraient l’être tout autant si la communauté réussit à 

mettre en branle ces projets avec détermination, perspicacité et originalité.  

4.4 Faisabilité écologique 

La dernière dimension du projet, et non la moindre, c’est-à-dire le volet écologique, est en fait la 

véritable pierre d’assise de la forêt de proximité car sans ressources naturelles dignes d’être mises 

en valeur, il n’y aura point de développement économique viable possible. Les développements 

social et culturel que l’on compte tirer du projet sont eux aussi liés de manière incontournable à la 

gestion durable des écosystèmes forestiers du territoire visé et au respect des valeurs innues de la 

population concernée. Pour assurer une saine gestion, il faut tout d’abord caractériser le territoire et 

connaître la dynamique naturelle de ses écosystèmes. Des enjeux écologiques spécifiques à la 

Côte-Nord ont d’ailleurs déjà été identifiés à la section 3.5 du chapitre 3. En plus de ces enjeux 

globaux, il faut ajouter ceux découlant directement du prochain régime forestier qui tablera sur 

l’aménagement écosystémique. Le MRN, dans son document d’orientation, va dans le même sens 

que ces observations en établissant les critères écologiques dans l’évaluation des projets qui lui 

seront soumis,  présentés dans le tableau 4.9 : 

 

Tableau 4.9 : Critères écologiques inspirés de l'Annexe 2 du document de consultation du MRN sur les 
forêts de proximité. Inspiré de MRN, 2011. 

1. Mesurer le potentiel de production ligneuse du territoire  

 Respecter l’application du paradigme d’aménagement écosystémique 

2. Cohérence du projet avec les orientations et les objectifs du plan régional de 
développement intégré des ressources et du territoire ayant fait l’objet d’une 
entente avec le Ministère 

 Respecter les enjeux écologiques du PRDIRTCN 

3. Évaluer les caractéristiques de la forêt relativement aux objectifs du projet 
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4.4.1 Potentiel de production ligneuse du territoire et aménagement écosystémique  

 L’état actuel des connaissances permet d’entrevoir quels seront les défis qui attendront ceux qui 

prévoient aménager les écosystèmes forestiers du territoire convoité au nord de Nutashkuan. Les 

recherches récentes sur le régime de perturbations naturelles qui prévaut sur la Côte-Nord disent 

que les vieilles forêts (classe d’âge de 120 ans) occuperaient 70 % des superficies forestières 

productives, ce qui n’est cependant pas représentatif du paysage forestier actuellement sous 

aménagement, avec une moyenne d’environ 50 % (De Grandpré et autres, 2008). Même si l’écart 

ne paraît pas tellement grand, il faut dire qu’il y a un gradient est-ouest assez important de la 

présence des vieilles forêts, celles-ci étant plus présentes à l’est de la région nord-côtière, où il y a 

moins d’activités de récolte. Ainsi, l’UAF 097-51, la plus à l’ouest sur la Côte-Nord, a un 

pourcentage de vieilles forêts sous les 30 % alors que l’UAF 095-51, située la plus à l’est, a un 

pourcentage supérieur à 75 % (De Grandpré et autres, 2008). Comme il est possible de le 

constater sur la figure 4.2, la proportion de vieilles forêts présentent sur la superficie totale de forêts 

productives atteint un peu plus de 82 %, ce qui est probablement le cas également pour le reste de 

la réserve forestière 095-rf.  

 

Figure 4.2 : Distribution des vieilles forêts sur le territoire de la forêt de proximité de Nutashkuan. Les 

classes d'âges ont été établies à partir du document publié par Boucher et autres, 2011. Données 
géospatiales provenant de MRN, 2005a à MRN, 2005m et MRN, 2008a. 
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Puisque les activités forestières apparaissent comme marginales pour assurer le succès du projet 

de forêt de proximité, il ne devrait pas y avoir trop de complications à garder une proportion 

adéquate de vieilles forêts à l'échelle du territoire.  

4.4.2 Cohérence du projet avec les orientations et les objectifs du PRDIRTCN 

Les orientations et objectifs du PRDIRTCN sont traduits par les enjeux présents au tableau 3-2 de 

la section 3.5 du chapitre 3. Les activités économiques identifiées jusqu'à maintenant ont un impact 

faible sur les écosystèmes du territoire visé. Seule la construction d'un réseau de chemin aurait 

pour l'instant réellement un impact important, compte-tenu de son caractère permanent et de 

l'envergure des travaux de déboisement. Le tracé des chemins devrait à cet effet prendre en 

compte les enjeux écologiques identifiés et veiller, dans l'éventualité où les enjeux ne peuvent être 

respectés, à implanter des mesures adéquates d'atténuation des impacts.  

4.4.3 Évaluer les caractéristiques de la forêt relativement aux objectifs du projet 

La forêt semble à priori adéquate quant aux activités socioculturelles et économiques visées dans 

le cadre du projet. Puisqu'aucune activité industrielle n'y a été pratiquée depuis au moins quarante 

ans et que celles y ont eu lieu dans les années 1970 furent de très faible envergure, le paysage 

forestier est essentiellement à son état naturel, ce qui est particulièrement intéressant pour les 

différentes activités de tourisme qui pourraient s'y développer, notamment autour des lacs Victor, 

Barbé et Aliecte, mais aussi pour la population de la région qui peut être sensible aux activités de 

coupe forestière.  

4.5 Résumé de l'analyse  

L'analyse multidimensionnelle de la faisabilité du projet de Nutashkuan s'est avérée très 

intéressante et a permis de mieux comprendre comment celui-ci pourrait s'implanter avec succès, 

mais aussi d'évaluer quels sont les points à travailler pour rendre le projet encore plus attrayant, 

autant pour les gens de la région que pour les instances gouvernementales provinciales qui auront 

à sélectionner des projets provenant des quatre coins de la province.  

 

Le point saillant du projet est sans conteste les retombées socioculturelles qu'il pourrait avoir pour 

les gens de Nutashkuan. La communauté revendique depuis des décennies son droit à jouir 

davantage du territoire et des ressources naturelles présentent sur leur Nitassinan, avec pour 

objectif de renforcer la transmission de la culture traditionnelle et certains de ses aspects 

fondamentaux, comme la spiritualité et la langue innues. Y augmenter l'accès terrestre contribuerait 

largement à l'atteinte éventuelle de cet objectif, en plus de favoriser le développement 

socioéconomique de la communauté et de la région immédiate.   
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En ce qui concerne les activités économiques, il a été constaté que le développement d'une 

industrie forestière, même à petite échelle, nécessiterait des investissements importants dont la 

rentabilité à court et moyen terme serait fort incertaine. Malgré tout, la construction d'un réseau de 

chemin de qualité s'avère une clé pour développer à leur plein potentiel des activités lucratives de 

tourisme sous diverses formes et de récolte de PFNL, favorisées par les caractéristiques naturelles 

du territoire lorgné par le délégataire de gestion.  

 

Grâce au contexte économique favorable qui a court au sein de la Minganie depuis quelques 

années, mais aussi des efforts financiers des différents paliers de gouvernement afin d'aider les 

Premières Nations à rattraper les autres communautés en matière de développement 

socioéconomique, le financement du projet à court terme ne devrait pas être un grand souci pour le 

Conseil de bande, à condition que les sommes reçues soient gérées adéquatement.   
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5 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS  

Ce dernier chapitre constitue une revue d’ensemble succincte des forces et faiblesses du projet de 

forêt de proximité de la communauté de Nutashkuan. Les quatre chapitres précédents seront 

passés au peigne fin afin d’en retirer les points les plus importants à retenir. Les quatre premières 

sections de chapitre qui suivront  aborderont brièvement les constatations faites pour chacun des 

quatre premiers chapitres, et la dernière section sera composée des recommandations finales aux 

promoteurs.  

5.1 Problématiques de la communauté de Nutashkuan 

 La culture ancestrale innue s'est édifiée autour de leurs expériences vécues en forêt, qui a 

beaucoup d'importance pour la construction identitaire des gens de Nutashkuan. Le terme 

Nitassinan désigne le territoire ancestral nourricier. 

 La chasse et la pêche sont des activités traditionnelles de première importance pour les Innus; 

de ce fait, l'accessibilité au territoire devient primordiale pour la perpétuation de la transmission 

intergénérationnelle de leur culture. 

 Une étude a démontré les bienfaits thérapeutiques des séjours en forêt pour les Innus de 

Nutashkuan. L'accès au territoire peut donc devenir un enjeu de santé publique, en favorisant 

la réintégration des aînés au tissu social et en favorisant le processus de guérison 

psychologique des personnes ayant souffert d'évènements traumatisants (pensionnats 

autochtones). 

 La population est présentement confinée dans une réserve exigüe d'une vingtaine d'hectares, 

ce qui est totalement à l’opposé de ce que les générations antérieures avaient l’habitude 

d’expérimenter. En définitive, cette situation nuit à son développement socioéconomique. 

 La communauté participe au dynamisme économique dans la région, créé par le prolongement 

de la route 138 et le chantier de construction du complexe hydroélectrique de la Romaine; 

plusieurs partenariats économiques sont en cours avec des entreprises bien implantées du sud 

du Québec.  

 Nutashkuan a une croissance démographique supérieure à la moyenne québécoise (voir 

Annexe 1); il y aura un important bassin de main-d'œuvre jeune pour encore plusieurs années.  

 Le budget de la communauté entretient une dépendance élevée envers les transferts 

monétaires de tout acabit effectués par les autorités gouvernementales. 

 Il y a un marasme évident au niveau de la création d'emplois; le taux de chômage au sein de la 

communauté est au moins deux fois plus élevé qu'ailleurs dans la province. 
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5.2 Les forêts de proximité comme moteurs de développement durable  

 Les forêts de proximité sont dans le prolongement historique de l'expérience des forêts 

habitées du Québec, établies au courant des années 1990. Elles peuvent en retirer plusieurs 

leçons et ainsi mieux se déployer sur le territoire. Cinq facteurs de succès ont été identifiés à 

l'époque des forêts habitées : le dynamisme et l'implication des délégataires de gestion et des 

partenaires, la formule d'organisation du partenariat choisie, la nature des droits acquis par les 

délégataires de gestion et les possibilités d'accroître les revenus autonomes par la vente de 

ressources et services, la nature des potentiels qu'offre le territoire du projet et 

l'accompagnement financier et technique des différentes instances gouvernementales 

provinciales et municipales. 

 La foresterie communautaire jouit d'une attention dans plus de 60 pays à travers le monde 

entier, en plus d'être très présente dans les provinces canadiennes de l’Ontario et de la 

Colombie-Britannique, ce qui crée des opportunités multiples de réseautage.  

 La foresterie communautaire permet de rapprocher la gestion forestière des gens afin de mieux 

la faire concorder avec les valeurs et aspirations de la population; le lien forêt-communauté est 

renforcé par de telles initiatives. 

 Jusqu'à présent, les principales critiques des répondants à la consultation publique à propos de 

la Politique des forêts de proximité à venir sont le peu de place prévu pour les projets en 

termes de superficies forestières et volumes de bois alloués, l'omniprésence du monde 

municipal parmi les critères de sélection des délégataires, le peu de place faite à la population 

dans la gestion des forêts de proximité et l'absence délibérée de soutien financier et technique 

pour soutenir les projets durant la phase de démarrage.  

 Le MRN axe étroitement l'évaluation du succès des forêts de proximité autour de leur rentabilité 

financière.  

 La forêt située à proximité des foyers de populations est historiquement celle qui a été la plus 

facile à exploiter, ce qui a mené aujourd'hui à la dégradation des écosystèmes forestiers à 

plusieurs endroits, comme c'est le cas actuellement dans les régions de Charlevoix et du Bas-

Saguenay. 

 Le document d'orientation déposé par le MRN en 2011 fait peu état des communautés 

autochtones, malgré les obligations légales touchant les Premières Nations en matière de 

respect de leurs droits ancestraux.  

 L'objectif prioritaire de rentabiliser financièrement les projets désavantage fortement les 

communautés nordiques situées loin des grands centres, comme Nutashkuan.  
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5.3 Description du projet de forêt de proximité de Nutashkuan 

 La forêt convoitée est située au nord des municipalités d’Aguanish, Natashquan et Nutashkuan, 

couvrant une superficie de 151 601 hectares, entièrement localisés dans le domaine 

bioclimatique de la pessière à mousses de l’Est.  

 Les écosystèmes forestiers du territoire du projet ont été très peu aménagés dans le passé, à 

part pendant quelques années dans les années 1970. 

 Un inventaire des ressources naturelles plus précis que les données disponibles actuellement 

reste à faire dans le but d’établir le potentiel des différentes ressources sur le territoire, comme 

la possibilité forestière annuelle, les quantités de petits fruits disponibles et autres PFNL, etc. 

 Les démarches de concertation en sont à leurs balbutiements avec les autres municipalités 

non-autochtones concernées par le projet, aucune entente formelle n’ayant été signée jusqu’à 

maintenant. 

 Le Conseil de bande possède des actifs dans plusieurs compagnies pouvant exécuter 

différents travaux et activités pertinents dans le cadre du projet : la Pourvoirie Hipou, 

Construction Atik et Produits forestiers innus. Elle est de plus bien réseautée avec plusieurs 

autres entreprises de la région et d’ailleurs au Québec. 

 La structure de gouvernance envisagée est un conseil d’administration avec un siège donné 

aux intervenants pertinents de la région, afin de favoriser une acceptabilité sociale large au sein 

de la région. 

 Le Conseil de bande est intéressé à développer les activités économiques suivantes, en ordre 

d’importance : récolte et transformation du bois, développement du tourisme (chasse et pêche, 

ethno-tourisme), transformation des petits fruits sauvages et autres PFNL ayant un potentiel 

économique intéressant. D’autres activités avec moins de valeur économique ont également 

été identifiées pour leur valeur sur le plan culturel ou social : infrastructures en forêt pour les 

aînés et les jeunes, programmes de formation professionnelle et partenariats de recherche 

avec le milieu académique. 

 L’aménagement écosystémique et la certification forestière sont au cœur de la stratégie du 

Conseil de bande pour respecter la législation forestière et les enjeux écologiques identifiés 

dans le PRDIRTCN.  

 Le financement présentement identifié s’appuie en grande partie sur les revenus que tirera la 

communauté des ententes signées dans le cadre de la construction du complexe 

hydroélectrique à la rivière Romaine. Divers organismes publics offrant du financement aux 

communautés autochtones ont été identifiés en supplément.  
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5.4 Points saillants de l'analyse du projet  

 L'acceptabilité sociale au sein de Nutashkuan reste à confirmer, car présentement le projet a 

reçu peu de publicité au sein de la communauté et l'étude de Massuard (2006) démontre que 

les gens sont méfiants quand vient le temps de parler de gestion des ressources naturelles en 

lien avec leur territoire ancestral.  

 Plusieurs organismes communautaires sont présents dans la région immédiate, autant à 

Natashquan qu'à Nutashkuan De plus, les deux communautés organisent ensemble le festival 

Innucadie, preuve d'une collaboration possible entre les autochtones et non-autochtones de la 

région.  

 Les retombées socioculturelles sont définitivement le véritable fer de lance du projet. 

L'accessibilité au territoire par la construction de chemins forestiers apparaît comme une 

condition stratégique à de telles retombées, permettant une reconnexion entre les Innus et leur 

territoire ancestral.  

 Nutashkuan a le leadership dans le dossier de leur forêt de proximité. Elle devra donc fournir 

les efforts pour arriver à des ententes avec les autres municipalités concernées, Aguanish et 

Natashquan.  

 Le développement de la forêt de proximité passe nécessairement par la construction d'un 

réseau de chemins forestiers pour accéder aux ressources naturelles du territoire et développer 

d'autres activités économiques comme le tourisme. À court terme, il s'agit de l'activité qui 

nécessitera le plus de financement, soit plusieurs centaines de milliers de dollars.  

 Au niveau des ressources humaines, Nutashkuan est bien dotée en main-d'œuvre 

professionnelle de métiers, comme des opérateurs de machinerie lourde, des abatteurs 

manuels, des menuisiers, etc. Par contre, il y a quand même peu de gestionnaires 

suffisamment qualifiés pour prendre en charge un projet d'une telle envergure. Ce défi devra 

est relevé par la communauté, qui seront peut-être forcés d'embaucher des gens de l'extérieur 

de la région. 

 Somme toute, le Conseil de bande a très peu d'expérience en gestion des ressources 

forestières, la seule ayant été répertoriée étant la Société d'aménagement forestier Nutshimit 

au début des années 2000.  

 L'analyse du financement disponible pour la mise en place du projet offre des perspectives 

intéressantes, à tout de moins pour la phase de démarrage, tant par la diversité des sources 

que des montants que le Conseil de bande devrait être en mesure d'aller chercher auprès des 

divers organismes publics et privés de financement autochtone. 

 Les activités économiques offrant le plus haut potentiel de rentabilité sont le tourisme en 

pourvoirie et le tourisme autochtone, ainsi que la commercialisation des PFNL. La production 
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de matière ligneuse s'avèrerait difficile, compte-tenu que la forêt du territoire visée n'a jamais 

été aménagée et qu'il faudra construire pratiquement tous les chemins forestiers pour avoir 

accès à la matière ligneuse.  

 Le projet sera soumis au respect des enjeux écologiques identifiés dans le PRDIRTCN et de 

l'aménagement écosystémique, un incontournable du prochain régime forestier. Ce dernier 

point représente un défi en matière d'aménagement forestier car la proportion de vieilles forêts 

sur le territoire avoisine 80 %, ce qui amènera le délégataire à utiliser des pratiques sylvicoles 

de coupe partielle comme le jardinage, qui sont reconnues un peu plus coûteuses que les 

coupes totales.   

5.5 Recommandations 

Les recommandations mises de l’avant dans les deux prochaines sous-sections ont pour but de 

bonifier le projet de forêt de proximité de Nutashkuan, dont l’objectif demeure sa mise sur pied 

effective à court terme, mais embrasse également plus large en apportant des points d’amélioration 

visant la Politique des forêts de proximité du MRN, qui demeure attendue à ce jour. 

5.5.1 Recommandations concernant la future la Politique des forêts de proximité 

Les recommandations suivantes s’adressent aux instances gouvernementales qui auront à mettre 

en œuvre la mise sur pied des forêts de proximité :  

1) D'autres formes de projet, visant des finalités diverses, devraient avoir une place au 

sein de la Politique des forêts de proximité  

Les forêts de proximité sont actuellement essentiellement tournées vers la rentabilité financière, ce 

qui dans certains cas n'est pas mauvais en soi. La réalité est toutefois plus complexe, comme le 

démontrent les cas de certaines communautés autochtones comme Nutashkuan. Dans son cas, la 

rentabilité sera plus difficile à atteindre, mais le projet demeure tout de même légitime au regard de 

plusieurs autres facettes, comme la revalorisation de leur culture et l'amélioration de la santé 

publique de la communauté par un accès accru au territoire, et le respect de leurs droits ancestraux 

sur leur territoire ancestral. Il faudrait que ces facteurs soient davantage pris en compte dans les 

critères d'évaluation du MRN, quitte à créer un mode de tenure ou d'évaluation distinct pour les 

communautés autochtones.  

2) Fournir l'aide technique et financière dont les délégataires de gestion auront 

certainement besoin à un moment ou un autre  

Au Québec, un des facteurs expliquant l'échec de nombreuses forêts habitées était le manque 

d'appuis financier et technique au projet. Il est tout à fait illusoire de croire que les délégataires de 

gestion des forêts de proximité pourront manœuvrer sans une telle aide, surtout dans la phase de 

démarrage des projets, compte-tenu du contexte dans lequel ils évolueront. Pour certaines régions, 
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la forêt à proximité ou au sein des territoires municipaux est à reconstruire. Ces projets partent 

donc déjà avec deux prises contre eux. Le MRN devrait prendre exemple sur les laboratoires ruraux 

mis sur pied par le MAMROT. Ce projets, qui visent essentiellement les mêmes finalités que les 

forêts de proximité, soient améliorer les capacités de milieux ruraux à prendre en charge leur 

développement et créer de la richesse selon des critères liés au développement durable, 

bénéficient pourtant d'un bien meilleur support technique et financier (MAMROT, 2009). De plus, 

les forêts de proximité seront implantées dans la foulée de la mise en place du nouveau régime 

forestier, ce qui mettra encore plus de pression sur les délégataires pour appliquer l'aménagement 

écosystémique d'une part, mais aussi l'aménagement intégré des ressources. La mission 

s'annonce donc colossale pour les délégataires de gestion de ces projets.  

5.5.2 Recommandation à la communauté de Nutashkuan pour démarrer leur projet  

La recommandation suivante s’adresse aux promoteurs qui auront à mettre sur pied leur projet de 

forêt de proximité :  

3) Entamer le plus rapidement possible les démarches nécessaires à la réalisation de la 

forêt de proximité  

Il est indéniable que Nutashkuan ne sera pas prête à déposer son projet au MRN en 2013, compte-

tenu de toutes les démarches qu'il lui reste à faire pour concrétiser sa forêt de proximité : inventaire 

exhaustif des ressources naturelles, concertation entre les différentes municipalités incluses sur le 

territoire de la forêt de proximité, planification de la construction d'un réseau de chemins forestiers, 

confirmation du financement disponible et confection d’un plan d'affaires. La communauté doit donc 

songer sérieusement à la planification de ces travaux pour espérer voir le projet en place d'ici 2015. 

Il faut par conséquent oublier la première vague de projets prévue pour l'an prochain. La 

communauté pourra en retirer des bienfaits en observant ce qui se passe au sein des autres projets 

et ainsi ajuster le tir s'il y a lieu.  
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CONCLUSION 

Plusieurs communautés autochtones du Québec sont aux prises avec des problématiques qui 

retardent leur développement socioéconomique de leur population. Une partie de ce retard 

socioéconomique peut également être relié au sentiment d'aliénation vécu par une partie de la 

population par rapport à leur mode de vie traditionnelle et leur culture, suite au processus de 

sédentarisation. Nutashkuan, une communauté innue située à la limite ouest de la Basse-Côte-

Nord, fait partie de ces communautés. À la croisée des chemins, plus de cinquante ans après la 

création de leur réserve et de sous-développement, elle doit maintenant trouver des solutions 

économiques durables pour améliorer le sort de ses citoyens, car le taux de chômage est parmi les 

plus élevés au Québec, dépassant largement la moyenne québécoise. De plus, la communauté, 

comme d'autres communautés innues de la Côte-nord, a un taux de croissance démographique 

élevé, ce qui crée une pression de plus en plus forte pour créer des emplois, retenir les jeunes 

dans leur coin de pays et ainsi espérer préserver la culture innue à Nutashkuan. 

 

Dans cette optique, les forêts de proximités se présentent comme une alternative potentiellement 

intéressante pour structurer un développement durable de Nutashkuan. Les forêts de proximités, 

des initiatives de gestion forestière communautaire, sont un produit de la loi cadre du nouveau 

régime forestier, la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, qui doit entrer en vigueur 

en avril 2013. Les forêts de proximités ont pour objectif de donner aux communautés locales un 

accès à la forêt qui les entoure, et ainsi espérer en tirer un bénéfice économique et des emplois 

stables, tout en garantissant la pérennité des ressources tirées de la forêt. Les forêts de proximité 

ne constituent pas en soi un concept novateur au Québec, la foresterie communautaire ayant pris 

diverses formes depuis les premières expérimentations dans les années 1930. La dernière forme 

notable est certainement l'expérience des forêts habitées, lancée dans le milieu des années 1990, 

qui eut un succès mitigé, malgré que certaines aient persistées jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ce 

contexte, avec un bagage historique constitué de plusieurs expériences diverses, que se dessine 

l'arrivée des forêts de proximité. 

 

L’objectif général de cette étude était d’évaluer la faisabilité d’un projet de forêt de proximité dans le 

contexte particulier de Nutashkuan selon quatre axes : sociopolitique, économique, opérationnelle 

et technique et environnemental. Les deux objectifs spécifiques visaient, dans un premier temps, à 

comprendre le concept de forêt de proximité et ses variantes dans l’histoire de la gestion du 

patrimoine forestier au Québec, pour comprendre comment il s'insère dans le développement rural 

durable, et dans un deuxième temps,  de décrire précisément les situations socioéconomique et 

culturelle de la communauté de Nutashkuan, afin d’en dégager leurs besoins.  
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Les constats du chapitre 5 ont permis de mettre en relief certains points forts et faibles parmi les 

différents thèmes abordés au cours des quatre premiers chapitres, dont certains méritent 

davantage d’attention. D’abord, concernant la communauté de Nutashkuan, abordée au chapitre 1, 

il ressort que la communauté se trouve présentement aux prises avec des besoins 

socioéconomiques criant, qu’elle semble de plus en plus prête à prendre en main, à tout de moins, 

une partie de son développement économique et que l’accès au territoire ancestral revendiqué 

serait un bénéfice pour les gens de la communauté. Ensuite, plus spécifiquement pour les forêts de 

proximité, abordées dans le chapitre 2, on retiendra que ces dernières sont l’aboutissement d’un 

long processus historique d’expérimentation de la décentralisation de la gestion forestière au 

Québec. Dans le présent projet mis de l’avant dans le cadre du nouveau régime forestier, les points 

faibles se situent au niveau des superficies allouées prévues ainsi que du manque de soutien 

technique et financier. Une meilleure évaluation de l’état des forêts situées à proximité des 

collectivités semble aussi nécessaire pour permettre la viabilité des projets. D’autre part, le cadre 

gouvernemental proposé fait très peu mention des communautés autochtones. Ensuite, au chapitre 

3, les constats abordent l’état actuel du projet actuel de forêt de proximité de Nutashkuan. Les 

principales caractéristiques qui ressortent sont l’état essentiellement naturel du territoire visé et le 

peu d’infrastructures qui y sont présentes, l’état embryonnaire des négociations et des démarches 

de concertation avec les autres municipalités touchées par le territoire visé ainsi que les moyens 

financiers et actifs que détiennent le Conseil de bande favorables à la mise en route du projet. 

Finalement, les constats du chapitre 4, au sujet de la faisabilité du projet, mettent en lumières ses 

forces et ses faiblesses. Les forces identifiées sont le financement disponible, la main-d’œuvre 

qualifiée présente au sein de la communauté et les retombées socio-culturelles positives que 

pourraient avec le projet pour la communauté. Les faiblesses identifiées sont le peu d’expérience 

du Conseil de bande dans la gestion d’un tel projet et le nombre imposant d’infrastructures à mettre 

en place sur le territoire du projet. 

 

Suite à cette démarche, trois recommandations sont proposées, les deux premières étant dirigées 

aux autorités gouvernementales et la troisième aux promoteurs de la communauté de Nutashkuan 

qui soutiennent le projet étudié :   

a. Être plus inclusif au niveau des projets qui seront acceptés lors de l'adoption de la 

Politique des forêts de proximité. 

b. Fournir l'aide technique et financière dont les délégataires de gestion auront 

certainement besoin, surtout en phase de démarrage. 

c. Entamer le plus rapidement possible les démarches nécessaires à la réalisation de 

la forêt de proximité.  

 



82 
 

Les forêts de proximité sont en soi des défis imposants et de beaux exemples de développement 

durable, alliant participation locale à la gestion des ressources naturelles, développement 

économique et gestion écosystémique et intégrée des paysages forestiers. Pour une communauté 

autochtone comme Nutashkuan, il s'agirait d'un projet structurant pour l'économie locale, en plus de 

générer d'importantes retombées culturelles. 
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ANNEXE 1 : DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES DE NUTASHKUAN 

 

Statistiques comparatives entre Nutashkuan et le reste de la province (Statistiques Canada, 2010b). 

Données 

Nutashkuan Province de Québec 

Total 
Sexe 

masculin 
Sexe 

féminin 
Total 

Sexe 
masculin 

Sexe 
féminin 

Population 

Population en 2006 810 
  

7 546 131 
  

Population en 2001 761 
  

7 237 479 
  

Variation de la 
population entre 2001 et 

2006 (%) 
6,4 

  
4,3 

  

Densité de la population 
au kilomètre carré 

1 247 
  

5,6 
  

Superficie des terres 
(km²) 

0,64 
  

1 356 367 
  

Population ayant une identité autochtone en 2006 

Population totale 810 410 400 7 435 905 3 645 975 3 789 925 

Population totale ayant 
une identité autochtone 

800 400 395 108 425 53 525 54 905 

Indien de l'Amérique du 
Nord - réponse unique 

800 405 395 65 085 31 690 33 395 

Métis - réponse unique 10 0 0 27 985 14 300 13 680 

Inuit - réponse unique 0 0 0 10 950 5 470 5 480 

Réponses d'identité 
autochtone multiples 

0 0 0 955 450 510 

Réponses autochtones 
non comprises ailleurs 

0 0 0 3 450 1 615 1 835 

Population n'ayant pas 
d'identité autochtone 

10 0 10 7 327 475 3 592 450 3 735 020 

Caractéristiques de l'âge de la population ayant une identité autochtone 

Âge médian de la 
population ayant une 
identité autochtone 

20,3 19,3 21,3 31,1 30,5 31,7 

% de la population ayant 
une identité autochtone 
âgée de 15 ans et plus 

63,1 61,7 64,6 74,6 73,8 75,4 

Caractéristiques sur la langue de la population ayant une identité autochtone 

Total de la population 
ayant une identité 

autochtone 
800 400 395 108 425 53 525 54 900 
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Connaissance des 
langues autochtones 

790 395 390 42 395 21 050 21 340 

Connaissance de 
l'anglais seulement 

0 0 0 4 935 2 625 2 310 

Connaissance du 
français seulement 

10 0 10 33 180 16 120 17 060 

Connaissance de 
l'anglais et du français 

seulement 
0 0 0 25 765 12 880 12 885 

% de la population ayant 
une identité autochtone 

dont la langue 
maternelle est une 
langue autochtone 

98,8 100 98,7 37,1 37,2 37 

% de la population ayant 
une identité autochtone 

dont la langue 
autochtone est la langue 
le plus souvent parlée à 

la maison 

94,4 95 96,2 32,6 33,1 32,2 

% de la population ayant 
une identité autochtone 

possédant une 
connaissance des 

langues autochtones 

98,8 98,8 98,7 39,1 39,3 38,9 

Revenu en 2005 de la population ayant une identité autochtone 

Revenu médian - 
Population totale de 15 
ans et plus ayant une 
identité autochtone ($) 

10 
987 

9 088 13 472 18 008 20 185 16 843 

Composition du revenu 
total (100 %) 

101 100 100 100 100 100 

Gains - Comme 
pourcentage du revenu 

total 
62,9 71,9 56,3 71,4 76,5 65,5 

Transferts 
gouvernementaux - 

Comme pourcentage du 
revenu total 

36,8 25,6 43,4 22 16,4 28,6 
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Autre revenu en espèces 
- Comme pourcentage 

du revenu total 
0,3 0,6 0,1 6,6 7,1 5,9 

Plus haut certificat, diplôme ou grade de la population ayant une identité autochtone 

Population totale de 15 
ans et plus ayant une 
identité autochtone 

505 250 255 80 910 39 490 41 420 

Aucun certificat, diplôme 
ou grade 

335 180 155 35 730 17 835 17 895 

Diplôme d'études 
secondaires ou 

l'équivalent 
50 20 35 13 790 5 890 7 900 

Certificat ou diplôme 
d'apprenti ou d'une 

école de métiers 
60 40 25 14 070 8 585 5 480 

Certificat ou diplôme 
d'un collège, d'un cégep 

ou d'un autre 
établissement 

d'enseignement non 
universitaire 

40 15 25 9 790 4 160 5 625 

Certificat ou diplôme 
universitaire inférieur au 

baccalauréat 
15 10 10 2 575 1 000 1 565 

Certificat ou grade 
universitaire 

10 0 10 4 965 2 020 2 940 

Caractéristiques de la population active de la population ayant une identité autochtone 

Population totale de 15 
ans et plus ayant une 
identité autochtone 

505 250 255 80 910 39 490 41 420 

Population active 210 95 110 49 200 25 645 23 555 

Personnes occupées 145 50 90 41 525 21 110 20 415 

Chômeurs 70 50 20 7 675 4 535 3 140 

Inactifs 295 155 140 31 710 13 845 17 865 

Taux d'activité 41,6 38 43,1 60,8 64,9 56,9 

Taux d'emploi 28,7 20 35,3 51,3 53,5 49,3 

Taux de chômage 33,3 52,6 18,2 15,6 17,7 13,3 

 


