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La restauration minière étant un champ d’expertise très technique, les connaissances scientifiques 

prévalent souvent sur les connaissances autochtones, conformément à la tendance générale de 

hiérarchisation des savoirs. Pourtant, une restauration minière écologique et pérenne bénéficierait du 

regard holistique, localisé et ancré dans le territoire propre aux savoirs autochtones. La complémentarité 

des connaissances occidentales et autochtones et le maillage des deux modes de savoirs permettraient 

une restauration minière adaptée et une gestion durable des écosystèmes.  

L’objectif général de cet essai vise à explorer les moyens de valoriser les savoirs et les perspectives 

autochtones dans un contexte de restauration minière culturellement appropriée dans le Nord-du-Québec. 

Pour ce faire, les objectifs spécifiques permettent de faire un tour d’horizon des savoirs autochtones et de 

leur déclinaison, soit les savoirs écologiques autochtones. Leur apport en contexte de restauration minière 

est illustré. Le contexte de la Nation crie au Québec est brossé, notant la spécificité des valeurs ainsi que 

les ententes principales régissant leur collaboration dans le domaine minier. Ensuite, le concept d’espèces 

culturelles clés est étudié et sa pertinence dans les processus de restauration minière est démontrée. Le 

contexte minier au Québec est également approfondi, notamment par le biais des perspectives 

gouvernementales québécoises et cries. Puis, les pratiques de consultation et de participation autochtone 

en contexte minier québécois sont présentées ainsi qu’une comparaison avec le régime forestier 

québécois. Pour couronner le tout, l’analyse réalisée dans le cadre de cet essai illustre, dans un premier 

temps, les fondements de la participation citoyenne et offre des exemples de pratiques concrètes pour 

atteindre une réelle collaboration. Dans un deuxième temps, la résonance des perspectives d’experts 

provenant d’une société minière et d’organisations autochtones permet d’élucider les plus grands obstacles 

à la valorisation des savoirs autochtones et propose une variété de moyens pour les contrer.  

Les recommandations présentées s’ancrent dans la perspective qu’une collaboration significative soit la 

pierre angulaire pour une valorisation des savoirs autochtones en contexte de restauration minière. Dans 

cette optique, la mobilisation du concept d’espèces culturelles clés est un moyen pertinent de favoriser le 

dialogue, une compréhension mutuelle entre les parties et la valorisation des savoirs autochtones. Il est 

également nécessaire d’accroître la crédibilité des institutions gouvernementales et privées face aux 

Nations autochtones afin d’établir des relations de confiance ainsi que de renforcer la capacité de ces 

dernières, notamment par l’octroi de financement. Puis, la création de cadres réglementaires permanents 

est primordiale pour structurer et stabiliser la prise en compte des savoirs autochtones. Enfin, une 

modification de paradigme profond, issu d’une décolonisation des approches et de l’accroissement d’une 

considération mutuelle conclut les recommandations de l’essai. 
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INTRODUCTION 

La relation étroite que les peuples autochtones entretiennent avec le territoire les rend particulièrement 

vulnérables aux impacts des activités minières (Horowitz et al., 2018). Les répercussions 

environnementales des opérations minières vont affecter directement et indirectement les collectivités 

autochtones (Horowitz et al., 2018 ; Brady et al., 2021), notamment leur souveraineté, leur 

autodétermination (Monosky et Keeling, 2021) et leurs activités traditionnelles (Horowitz et al., 2018). Les 

processus de restauration minière devraient ainsi considérer leurs perspectives et leurs usages du territoire 

(Brady et al., 2021), considérant qu’environ 1 200 collectivités autochtones se retrouvent dans un rayon de 

200 km de 180 mines et plus de 2 500 chantiers d’exploration actifs au Canada (Kielland, 2015). Pourtant, 

les voix autochtones sont souvent exclues de la planification et de la prise de décision en contexte minier 

dans le nord du Canada (Monosky et Keeling, 2021).  

 

Les plans de fermeture des mines favorisent souvent des solutions techniques à court terme au détriment 

des considérations socioéconomiques, culturelles et écologiques à long terme (Monosky et Keeling, 2021). 

En effet, il existe une divergence de priorités en restauration minière entre des paysages « mesurables » à 

l’égard de leur valeur écologique et, d’autre part, des paysages « relationnels », incarnant une notion 

davantage holistique du rapport au territoire (Joly, 2021). Dans le même ordre d’idées, il existe une 

intégration inconstante et variable des savoirs autochtones (SA) et des savoirs écologiques autochtones 

(SEA) dans les plans de fermeture des mines dans le nord du Canada et les méthodes de consultation 

sont souvent vagues (Monosky et Keeling, 2021). Ainsi, la restauration minière peut s’avérer culturellement 

inappropriée, et ce, notamment dû au manque de collaboration, de coopération et de partage des savoirs. 

Pourtant, l’échange et le croisement des savoirs autochtones et de la science occidentale sont essentiels 

(Uprety et al., 2012) afin de réaliser une restauration qui soit culturellement et écologiquement appropriée. 

En effet, pour plusieurs communautés autochtones, les impacts environnementaux liés aux activités 

minières incarnent une source de dépossession territoriale et d’injustice environnementale (Horowitz et al., 

2018). L’utilisation des SA permet de développer des critères culturellement pertinents de complétion de la 

restauration, en plus d’augmenter le degré d’acceptabilité sociale des projets (Butler et al., 2012). Enfin, il 

n’existe pas de régime unique de restauration minière au Canada. Au contraire, ils sont multiples et les 

provinces détiennent la majorité du pouvoir à cet égard (Dance, 2015). La complexité de la restauration est 

transversale et inclut, notamment, les lois fédérales, les politiques provinciales et autochtones, les bonnes 

pratiques minières, les revendications et les affirmations territoriales. Cependant, au Québec, la Politique 

minière de la Nation crie spécifie l’importance de « l’utilisation productive, traditionnelle et alternative des 

terres au-delà de la durée de vie d’une mine » (Politique minière de la Nation crie, 2010), en plus de 

promouvoir l’équilibre entre « les valeurs écologiques, productives, spirituelles et traditionnelles pour 

répondre aux besoins culturels et économiques de tous les peuples et communautés du territoire de l’Eeyou 

Istchee » et « la conservation des valeurs culturelles et spirituelles et des traditions incarnées par la terre. » 

(Politique minière de la Nation crie, 2010). 
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Bien que la consultation autochtone soit maintenant une obligation légale de la Couronne, il n’existe 

actuellement au Québec aucune contrainte légale, pour un promoteur, de conclure une entente ou de 

collaborer avec les communautés autochtones pour le développement d’un projet (Gouvernement du 

Québec, 2015). Pourtant, les communautés autochtones sont non seulement des parties prenantes dans 

le domaine de l’exploitation minière, elles sont d’abord et avant tout des détentrices de droits (Collins, 2015) 

et de savoirs historiques du territoire (Sioui, 2018). Ainsi, elles devraient être partenaires inhérentes aux 

processus de restauration minière. 

 

L’objectif général de cet essai est d’explorer les moyens permettant de valoriser les savoirs et les 

perspectives autochtones dans un contexte de restauration minière culturellement appropriée dans le Nord-

du-Québec. Pour ce faire, sept objectifs spécifiques décomposent l’objectif général et consentent l’aération 

des étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif principal. Le premier objectif vise à décrire les SA ainsi que 

leur déclinaison en SEA, tout en illustrant la complémentarité des types de connaissances et l’apport des 

SA en contexte de restauration minière. Le deuxième objectif s’applique à brosser le portrait de la Nation 

crie. Cela permettra d’être en mesure d’explorer les moyens d’intégration de leurs perspectives dans la 

restauration minière dans le Nord-du-Québec. Le troisième objectif veut illustrer le concept d’espèces 

culturelles clés (ECC) et démontrer de quelle manière sa prise en compte peut être un moyen de 

valorisation efficace et holistique des savoirs et des perspectives autochtones. Le quatrième objectif 

cherche à décrire le contexte minier au Québec, et ce, afin d’être en mesure de comprendre les approches 

préconisées en restauration minière. Le cinquième objectif vise à expliciter et évaluer les pratiques 

actuelles de consultation et de participation autochtone dans le domaine minier québécois, en plus d’offrir 

un bref comparatif avec le domaine forestier québécois. Le sixième objectif de l’essai s’attèle à analyser 

les moyens pour valoriser les SA en ciblant les bases de la participation citoyenne et en comparant les 

réflexions provenant d’experts des domaines miniers et autochtones. Enfin, le septième et dernier objectif 

concerne le développement de recommandations pertinentes et rigoureuses pour favoriser la valorisation 

des SA. La réalisation de ces objectifs permettra d’étayer des recommandations pertinentes et rigoureuses 

au contexte de la problématique. 

 

La portée géographique de l’essai se limite à la région administrative du Nord-du-Québec. Cependant, 

certaines données provenant d’études de cas ou encore des exemples de certains concepts sur la scène 

internationale ont été utilisés afin d’être en mesure d’inspirer la réflexion et de transposer certains bons 

coups au Nord-du-Québec. De plus, les limites du cadre temporel pour la rédaction de cet essai sont un 

facteur déterminant dans la recherche, le traitement et l’analyse des données. Ainsi, il est vraisemblable 

que plusieurs perspectives et pratiques ont été omises lors de la revue de littérature ainsi que lors de 

l’analyse et l’interprétation des résultats.  
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La méthodologie préconisée dans le cadre de cet essai se scinde en deux grandes sections. D’abord, la 

revue de littérature est ancrée dans une recherche de données secondaires. Ces données ont été 

rigoureusement analysées et sélectionnées pour peupler les chapitres de cet essai. Les références 

proviennent d’une pluralité de sources, avec un accent particulier sur les articles scientifiques, les rapports 

et les politiques provenant d’organisations gouvernementales provinciales et fédérales ainsi que 

d’organisations autochtones. La date de création ou de publication a été prise en compte dans la sélection 

des informations, notamment afin de s’assurer que la référence est encore d’actualité et pertinente à 

l’argumentaire. Certaines références sont certes plus datées, mais toujours appropriées dans le contexte 

de cette recherche. Par ailleurs, l’origine et le contenu de chaque référence ont été évalués afin de s’assurer 

d’une qualité irréprochable. Cette sélection de références offre une richesse variée à l’essai, incorporant 

des perspectives multiples qui permettent d’asseoir un argumentaire éclairé. Puis, une collecte de données 

primaires a été effectuée afin d’enrichir l’essai par le biais de réflexions actuelles ancrées dans le contexte 

minier et autochtones québécois. Elles ont permis de corroborer les constats réalisés grâce à la revue de 

littérature. Ces données ont été récoltées à l’aide d’entrevues semi-dirigées écrites avec quatre experts 

des domaines miniers et autochtones du Québec.  

 

Enfin, l’essai est divisé en sept chapitres. Tout d’abord, le premier chapitre explore les fondements, les 

nuances et l’évolution des SA et des SEA. La complémentarité des SA et des connaissances scientifiques 

est explorée, tout comme la hiérarchisation des différents types de savoirs. Puis, l’importance des SA dans 

les processus de restauration minière est illustrée. Le deuxième chapitre se concentre pour sa part sur le 

contexte de la Nation crie d’Eeyou Istchee. Un portrait introductif est effectué, les perspectives et valeurs 

cries sont présentées et un survol des traités, des ententes et de la gouvernance crie conclut ce chapitre. 

Le troisième chapitre est axé sur les ECC. Elles représentent un des moyens étudiés afin de favoriser la 

valorisation de SA. Ainsi, elles sont définies, identifiées et leur pertinence en contexte de restauration 

minière est illustrée. Une brève mise en lumière de l’utilisation du concept dans l’Ouest canadien sert 

également d’exemple et d’inspiration pour le contexte québécois. Ensuite, le quatrième chapitre approfondit 

le contexte minier au Québec, selon les perspectives gouvernementales québécoises et cries. Le 

cinquième chapitre examine les processus de consultation et de participation autochtone dans le domaine 

minier au Québec. L’acceptabilité sociale est également étudiée, tout comme la participation de la Nation 

crie au régime forestier québécois adapté. Le sixième chapitre se focalise sur l’analyse et l’interprétation 

des données. Celle-ci est scindée en deux temps, commençant par un aspect participatif pour se clore 

avec une analyse comparative axée sur les réflexions d’experts provenant d’une société minière et 

d’organisations autochtones, consolidées par la récolte de données primaires. Pour conclure l’essai, le 

septième et dernier chapitre étaye des recommandations pertinentes et concrètes qui répondent à l’objectif 

principal de l’essai, soit d’explorer les moyens permettant de valoriser les savoirs et les perspectives 

autochtones dans un contexte de restauration minière culturellement appropriée dans le Nord-du-Québec. 
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1 LES SAVOIRS AUTOCHTONES 

Ce chapitre brosse un portrait global des SA. Il permet de bien asseoir la notion des SA, d’illustrer leur 

évolution à travers le temps et leurs méthodes de transmission. Ensuite, la déclinaison des SA, les SEA, 

est expliquée et permet de mieux comprendre les nuances, mais aussi la pertinence de la variété de ces 

savoirs. Puis, une sous-section sur la complémentarité des SA et des connaissances scientifiques illustre 

l’importance des deux modes de savoirs. Enfin, une dernière sous-section explicite l’importance des SA et 

des SEA pour des processus de restauration écologiques, mettant la table pour le point central de cet 

essai, soit la valorisation des savoirs et des perspectives autochtones en contexte de restauration minière 

dans le Nord-du-Québec. 

1.1 Portrait global 

Avant d’introduire les nuances des différents types de savoirs, il est important d’asseoir les subtilités 

permettant la reconnaissance des peuples autochtones. Celles-ci rassemblent diverses composantes qui 

offrent une vision plus globale de ce qui peut être compris comme étant une personne autochtone. Ces 

critères sont utilisés dans le cadre de cet essai afin de faciliter la compréhension du lecteur, mais il est 

sans équivoque que de simples notions ne peuvent représenter la complexité, la richesse, les nuances et 

l’hétérogénéité que représentent les peuples autochtones.  

 

Les Nations unies ont mobilisé certains critères afin de reconnaître les peuples autochtones par le monde. 

Il est préférable d’identifier et non de définir les peuples autochtones, selon le concept d’autoidentification 

intrinsèque à plusieurs documents des droits de la personne (Nations unies, s. d.). Ainsi, voici les critères 

élus par les Nations unies : 

 

● « S’auto-identifier en tant que peuples autochtones du point de vue individuel et acceptation par la 
communauté en tant que membre ; 

● Avoir une continuité historique avec les sociétés précoloniales et/ou précolonisatrices ; 

● Entretenir un lien étroit avec les territoires et les ressources naturelles environnantes ; 

● Avoir des systèmes sociaux, économiques ou politiques distincts ; 

● Avoir une langue, une culture et des croyances distinctes ; 

● Former des groupes non prévalents de la société ; 

● Être résolus à maintenir et à reproduire leurs environnements et systèmes ancestraux en tant que 

peuples et communautés distincts. » (Nations unies, s. d., traduction libre) 

 

Cependant, aucune description universellement acceptée n’existe concernant les peuples autochtones 

(Petzold et al., 2020). De plus, il ne serait pas pertinent de chercher à définir ces groupes, puisqu’ils sont 

hétérogènes et uniques, autant individuellement que collectivement. Toutefois, ces lignes directrices 

permettent l’identification de certains ancrages propres aux peuples autochtones et, par le fait même, 

d’aiguiser la compréhension à l’égard de la richesse et des nuances présente chez leurs savoirs. Les SA 
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sont également dépourvus d’une définition officielle, bien que certains identifient un tracé pour une 

compréhension relativement commune de ce qu’ils incarnent. La prochaine section de ce chapitre plonge 

plus profondément dans l’aspect définitionnel des SA. Pour sa part, cette section aspire plutôt à introduire 

les SA et brosser un portrait global de ces derniers. 

 

Tout d’abord, les SA sont le terme choisi pour la réalisation de cet essai, bien que plusieurs appellations 

soient utilisées de manière interchangeable par la littérature, notamment « savoir traditionnel » et « savoir 

traditionnel autochtone » (en anglais, « traditional knowledge » et « traditional Indigenous knowledge »). Le 

choix d’utiliser les SA permet de reconnaître que ces systèmes de savoirs sont évolutifs et dynamiques. Ils 

ne sont ni fixes, ni figés dans le passé ; ils sont plutôt en constante production et reproduction. En effet, la 

répétition est une caractéristique essentielle des SA, car elle permet de maintenir et de solidifier la 

connaissance (Senanayake, 2006). L’utilisation du terme « traditionnel » pourrait laisser entendre que ces 

systèmes de savoirs sont relégués au passé et ne sont plus pertinents ou d’actualité (Gouvernement du 

Canada, 2020a ; Michell et al., 2021). De plus, la référence traditionnelle pourrait renforcer certains 

stéréotypes quant au fait que les systèmes de connaissances modernes sont supérieurs aux systèmes de 

connaissances traditionnels. En effet, nombre de principes scientifiques proviennent de plusieurs siècles 

passés, mais ne sont pas pour autant définis comme étant traditionnels (Michell et al., 2021). Ainsi, 

l’ambiguïté du terme traditionnel explique pourquoi l’utilisation du terme « savoirs autochtones » est 

priorisée dans le cadre de cette recherche.  

 

Les peuples autochtones tendent à partager une perspective similaire à l’égard de l’interdépendance avec 

la nature, que ce soit avec le territoire, l’eau, les animaux ou les plantes (Michell et al., 2021). Les SA sont 

un complexe de connaissances, de pratiques et de croyances qui inclut, notamment, l’aspect relationnel 

avec la nature, mais aussi un mode de vie et de savoirs distincts. En effet, pour plusieurs, les SA 

représentent à la fois le processus d’acquisition des connaissances ainsi que les connaissances elles-

mêmes (Berkes et Berkes, 2009). Ces dernières proviennent souvent de la nature et de la Terre et de 

nombreux enseignements sont acquis par le biais des animaux, des plantes, de la lune, des étoiles et du 

vent, par exemple. Les connaissances peuvent également provenir de cérémonies, de prières, de rêves et 

d’expériences personnelles et spirituelles (McGregor, 2004), d’apprentissages intergénérationnels et de la 

pratique (Berkes et Berkes, 2009), pour ne nommer que quelques avenues d’acquisition. Ainsi, plusieurs 

systèmes de connaissances autochtones accèdent au savoir par le biais des humains, mais aussi de la 

nature et du monde spirituel (Michell et al., 2021). En effet, les SA incarnent une relation avec la Création 

et comprennent les personnes, les lieux, les processus et les connaissances (McGregor, 2004). L’aspect 

spirituel joue un rôle important dans les perspectives autochtones, puisque tous éléments présents dans 

la biosphère, que ce soit les humains, les animaux, les plantes ou les minéraux, sont perçus comme étant 

égaux (Michell et al., 2021). Aucune entité n’est supérieure à une autre, contrairement aux perspectives 
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priorisant l’anthropocentrisme. De ce fait, l’aspect spirituel est une dimension additionnelle qui imprègne la 

perspective autochtone et qui offre notamment une approche très holistique aux systèmes de savoirs.  

 

Somme toute, les SA incarnent une manière de vivre qui est dynamique et circulaire (McGregor, 2004). Ils 

sont évolutifs et consolidés par l’expérience, l’engagement dans la vie quotidienne et les essais erreurs 

(Senanayake, 2006). Ils sont appuyés par l’histoire vécue d’une collectivité et sont fluides, s’adaptant aux 

changements sociaux, économiques, politiques, environnementaux et spirituels (Gouvernement du 

Canada, 2020a). Les SA prennent également racine dans la localité du territoire. Ils sont propres au 

contexte du groupe autochtone et sont fréquemment interprétés par le biais de la langue de la collectivité 

autochtone (Gouvernement du Canada, 2020a). Ce sont des connaissances ancrées dans un lieu et un 

amalgame d’expériences spécifiques et sont créés par les individus vivant dans ces lieux (Senanayake, 

2006). Ainsi, les SA ne peuvent simplement être transposées ailleurs, sans courir le risque d’être 

délocalisés et décontextualisés dans leur interprétation (Michell et al., 2021). Par ailleurs, les SA sont 

holistiques (Gouvernement du Canada, 2020a ; Michell et al., 2021 ; McGregor, 2004, Battiste et 

Henderson, 2000, p. 42), dans la mesure où le monde est perçu comme étant un tout interrelié. Au sein de 

ce dernier, tout est vivant et interconnecté (Michell et al., 2021).  

1.2 Spécifications et définitions 

Lors de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations 

unies (ONU) présidée par Gro Harlem Brundtland, plus communément connue sous l’appellation du 

Rapport Brundtland (1987), la présidente notait l’importance du rôle des peuples autochtones dans le 

développement durable (McGregor, 2004). Cela fait écho, plus récemment, à la Déclaration des Nations 

unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), qui stipule notamment que « le respect des 

savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable 

et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion » (ONU, 2007). Ainsi, avant de détailler plus 

amplement le rôle des SA, notamment dans la restauration écologique et la gestion durable du territoire, 

des spécifications à l’égard des SA sont de mise. Comme préalablement mentionné, il n’est pas pertinent, 

de chercher à définir spécifiquement les SA, d’autant plus qu’aucune définition universelle n’est acceptée 

pour caractériser ces derniers (Assemblée des Premières Nations [APN], s. d.). Analogue aux peuples 

autochtones, ceux-ci sont hétérogènes et ancrés dans un lieu spécifique (McGregor, 2004). Puis, certains 

enjeux existent concernant les construits conventionnels entourant les SA. Tout d’abord, le simple fait de 

requérir une définition est problématique, puisque les définitions génériques peuvent diluer le concept en 

plus de le présenter comme uniforme, ce qui n’est pas le cas. Les SA sont également intrinsèques à la 

collectivité ou à l’individu qui les détient (McGregor, 2004). Ils ne représentent ainsi pas un concept 

uniforme, mais plutôt, un système de savoirs nuancés (Battiste et Henderson, 2000, p. 35). De la sorte, ils 

ne peuvent être intégralement transposés à une seule et unique définition. Toutefois, dans le cadre de cet 

essai, trois interprétations sont proposées afin d’offrir une diversité de perspectives et de permettre au 
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lecteur d’absorber la complexité et les nuances des SA. L’APN note, pour sa part, que ces derniers réfèrent 

généralement aux : 

 
« Connaissances collectives des traditions utilisées par les groupes autochtones pour 
subvenir à leurs besoins et s’adapter à leur environnement au fil du temps. […] Ces 
connaissances traditionnelles sont uniques aux communautés autochtones et sont 
ancrées dans la riche culture de leurs membres. » (APN, s. d., traduction libre) 

 
Cette définition large et inclusive met l’accent sur l’aspect collectif et localisé des SA. Une seconde 

interprétation jugée pertinente dans le contexte de cette recherche concerne celle de l’UNESCO, 

qui illustre les SA comme suit :  

 

« Local and [I]ndigenous knowledge refers to the understandings, skills and philosophies 
developed by societies with long histories of interaction with their natural surroundings. For 
rural and [I]ndigenous peoples, local knowledge informs decision-making about 
fundamental aspects of day-to-day life. This knowledge is integral to a cultural complex 
that also encompasses language, systems of classification, resource use practices, social 
interactions, ritual and spirituality. These unique ways of knowing are important facets of 
the world’s cultural diversity, and provide a foundation for locally appropriate sustainable 
development. » (UNESCO, 2021) 
 

La définition de l’UNESCO inclut l’aspect pratique et relationnel des SA, en plus de noter leur importance 

à l’égard d’actions de développement durable culturellement appropriées. Elle mentionne également le 

complexe culturel qu’incarnent les SA, réitérant leur aspect global. Enfin, la dernière interprétation provient 

de Battiste et Henderson (2000) et offre une vision davantage holistique, complexe et fluide, qui rassemble 

bien les nuances et la transversalité des SA : 

 

« Perhaps the closest one can get to describing unity in Indigenous knowledge is that 
knowledge is the expression of the vibrant relationships between people, their ecosystems, 
and other living beings and spirits that share their lands […] All aspects of knowledge are 
interrelated and cannot be separated from the traditional territories of the people 
concerned. […] What tangibles and intangibles constitute the knowledge of particular 
Indigenous people must be decided by the people themselves. In Indigenous ways of 
knowing, the self exists within a world that is subject to flux. The purpose of these ways of 
knowing is to reunify the world or at least to reconcile the world to itself. […] Indigenous 
knowledge is the way of living within contexts of flux, paradox, and tension, respecting the 
pull of dualism and reconciling opposing forces […] Developing these ways of knowing 
leads to freedom of consciousness and to solidarity with the natural world. » (Battiste and 
Henderson, 2000, p.42) 

 

Battiste et Henderson (2009) notent également que les SA sont une partie intégrante du génie collectif de 

l’humanité, qui existe dans le cadre des apprentissages et des connaissances issues des lieux où les 

peuples et les individus autochtones ont vécu, chassé, exploré, migré et survécu depuis des siècles, et ce, 

nonobstant les attaques continuelles sur leurs langues, leurs cultures et leurs identités. 
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1.3 Transmission et évolution 

Cette courte section illustre les moyens de transmission des SA, ainsi que, brièvement, l’aspect évolutif 

des SA à travers le temps. Cela permet d’affuter la compréhension concernant les particularités des SA et 

de prendre des décisions éclairées lorsqu’il est question du partage de ces derniers. 

1.3.1 Transmission 

Comme préalablement mentionné, les SA ne sont pas simplement un amalgame de connaissances 

détenues par un individu ou un groupe autochtone. Ils incarnent quelque chose que l’on fait, que l’on 

expérimente (McGregor, 2004) et qui représente des compétences distinctes (Sillitoe, 1998). Ainsi, 

comment les SA sont-ils acquis ? Ils le sont fréquemment par transmission orale (Johnson, 1992, Sillitoe, 

1998 ; Senanayake, 2006 ; APN, s. d., Gouvernement du Canada, 2020a, Kandal et al., 2021) d’une 

génération à une autre, et ce, sous plusieurs différentes formes. Que ce soit par le biais de cérémonies, de 

traditions (Battiste et Henderson, 2009 ; APN, s. d. ; Kandal et al., 2021) d’histoires, de danses, de la 

chasse, du piégeage, de la cueillette (APN, s. d.), des arts et de l’artisanat (APN, s. d. ; Kandal et al., 2021), 

de pratiques et d’observations quotidiennes (Johnson, 1992 ; Sillitoe, 1998) ou encore de photos, d’écrits 

ou de vidéos (Johnson, 1992 ; Gouvernement du Canada, 2020a), la transmission des SA est fluide et 

diversifiée. De plus, il est pertinent de spécifier que les SA résident dans les langues autochtones (Battiste 

et Henderson, 2009) et que la traduction ou la transcription écrite des SA peut dénaturer certains aspects 

fondamentaux de ces savoirs (Senanayake, 2006). De ce fait, il est nécessaire d’honorer les SA tels qu’ils 

sont transmis, de comprendre que certains savoirs ne pourront être colligés par écrit et que les histoires et 

les connaissances doivent être comprises et interprétées dans le contexte localisé de l’individu ou de la 

collectivité autochtone auquel appartiennent les SA. Bref, les savoirs ne peuvent être découpés en 

morceaux et remâchés sans en perdre leur essence (Gouvernement du Canada, 2020a).  

1.3.2 Évolution 

Les SA sont notamment basés sur la récolte de données effectuée par les utilisateurs des ressources 

(Johnson, 1992). Les données sont partagées et recueillies par plusieurs individus et elles sont 

naturellement évolutives. En effet, à des fins de survie, les communautés autochtones ont développé des 

compréhensions accrues des tendances environnementales et des modèles complexes qui sous-tendent 

la nature. Les observations détaillées des comportements et des habitudes des animaux ou les 

modifications des schémas météorologiques et des particularités des cycles saisonniers sont des exemples 

des connaissances évolutives, dynamiques et adaptatives propres aux SA (Barnhardt et Kawagley, 2005). 

En effet, les SA sont majoritairement construits autour de données diachroniques (c.-à-d. des données 

recueillies sur une longue période dans un même lieu) et sont donc établis dans un contexte socioculturel, 

spirituel et géographique précis. Ils évoluent en fonction de l’expérience cumulative et collective d’un 

groupe autochtone et sont validés et révisés au fil des saisons et des cycles d’activités (Johnson, 1992) et 

comprennent une pratique répétitive des connaissances (Sillitoe, 1998). Avec le temps, les peuples 
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autochtones ont observé que certaines tendances, notamment en lien avec la météo, sont reproductibles 

(Barnhardt et Kawagley, 2005) et créent une compréhension globale des interrelations entre certaines 

composantes. Bref, les SA sont d’emblée holistiques et comportent des aspects relationnels et expérientiels 

comme il l’a déjà été mentionné, mais ils représentent également une responsabilité pour leur détenteur, 

entre autres à l’égard de leur partage et de leur héritage (Battiste et Henderson, 2009). 

1.4 Déclinaison   

Dans cette section du chapitre, une attention particulière est portée sur une déclinaison des SA, soit les 

SEA. Cette section explique brièvement l’historique, les différences de perspectives et les nuances 

présentes entre les deux savoirs.   

1.4.1 Savoirs écologiques autochtones 

Analogue aux SA, il n’y a aucune définition universellement acceptée des SEA (McGregor, 2004 ; Michell 

et al., 2021). Ils sont souvent nommés sous le terme « savoirs écologiques traditionnels » ou « traditional 

ecological knowledge » en anglais. Toutefois, par souci de cohérence et pour suivre le même raisonnement 

que celui soutenu plus haut, la notion de « savoirs écologiques autochtones » sera priorisée dans le cadre 

de cet essai. Ces derniers existent depuis des temps immémoriaux et sont utilisés afin d’assurer la survie 

des peuples autochtones dans les divers contextes environnementaux qu’ils se retrouvent (Cajete, 2020). 

Toutefois, les SEA ont surtout gagné en popularité au sein de la littérature scientifique lors des années 1980 

(Michell et al., 2021), notamment à la suite de la reconnaissance du rôle des peuples autochtones à l’égard 

du développement durable et de la gestion des problématiques climatiques (McGregor, 2004). Ainsi, depuis 

les années 1990, davantage de chercheurs, d’activistes ou de décideurs politiques ont décidé d’incorporer 

les SEA afin de développer et d’aiguiser leurs connaissances face à la nature (Singleton et al., 2021). Il est 

pertinent de mentionner que le concept de SEA est un construit d’origine allochtone, bien que les savoirs 

auxquels ce terme réfère soient bel et bien réels (McGregor, 2004). Selon une perspective eurocentrique, 

les SEA représentent les savoirs ou les connaissances des peuples autochtones concernant leur 

environnement naturel. Cependant, la perspective autochtone est davantage englobante et fait référence 

aux relations des individus ou des groupes autochtones avec la Création, les individus, les connaissances 

et le territoire, qui sont perçus comme étant un tout holistique et intégrés (McGregor, 2004). Mais 

concrètement, que représentent les SEA ? Pour le bien-fondé de cet essai, certaines citations ont été 

choisies afin de permettre au lecteur une compréhension suffisante de ce qu’incarnent les SEA. Tout 

d’abord, une des interprétations communément utilisées est celle de Martha Johnson, ancienne directrice 

de recherche de l’Institut culturel déné dans les Territoires du Nord-Ouest : 

 
« Traditional environmental knowledge, or TEK, can generally be defined as a body of 
knowledge built up by a group of people through generations of living in close contact with 
nature. It includes a system of classification, a set of empirical observations about the local 
environment, and a system of self-management that governs resource use. The quantity 
and quality of traditional environmental knowledge varies among community members, 
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depending upon gender, age, social status, intellectual capability, and profession (hunter, 
spiritual leader, healer, etc.). With its roots firmly in the past, traditional environmental 
knowledge is both cumulative and dynamic, building upon the experience of earlier 
generations and adapting to the new technological and socioeconomic changes of the 
present. » (Johnson, 1992) 

 

L’aspect pratique et rigoureux des SEA, ainsi que leur notion évolutive et dynamique, est illustré. De plus, 

Johnson (1992) ajoute que ces derniers prennent racine dans la compréhension des éléments de la Terre, 

que ce soit l’eau, le vent, le feu ou la terre. Enfin, elle mentionne également que les systèmes de SA ne 

conceptualisent pas la vie humaine comme étant supérieure aux autres éléments, mais que ces derniers 

sont plutôt dotés d’interdépendance (Johnson, 1992). 

 

Une seconde interprétation est celle de Winona LaDuke, une activiste environnementale Anishinaabe, qui 

dépeint les SEA comme étant : 

 

« […] the culturally and spiritually based way in which [I]ndigenous people relate to their 
ecosystems. This knowledge is founded on spiritual-cultural instructions from time 
immemorial and on generations of careful observation within an ecosystem. » (McGregor, 
2004) 
 

Celle-ci positionne l’aspect culturel et spirituel au premier plan, ce qui est pertinent afin d’avoir une vision 

plus globale des SEA. Bref, l’arrimage des deux perspectives permet une compréhension plus détaillée de 

la richesse de ces savoirs. 

 

Les SEA permettent d’obtenir une vision plus entière des écosystèmes, et, par le fait même, de l’utilisation 

durable des ressources naturelles (Senanayake, 2006). Ce regard plus global est issu de l’interconnexion 

entre les humains et la nature (Das et al., 2021), offrant une vision transversale et holistique de 

l’environnement. Dans le même ordre d’idées, les SEA sont souvent perçus comme étant un complexe de 

connaissances, de pratiques et de croyances (Hosen et al., 2020). Cela fait notamment référence au fait 

que les SA ainsi que les SEA ne se limitent pas aux simples connaissances, mais font état des pratiques 

constantes et évolutives des peuples autochtones. Ainsi, les SEA incarnent un outil non négligeable pour 

la gestion du territoire, des ressources et de l’environnement ainsi que dans les objectifs de durabilité 

environnementale à long terme (Michell et al., 2021). L’utilisation et la valorisation de ces types de savoirs, 

en partenariat avec d’autres formes de connaissances, sont essentielles afin de répondre adéquatement 

aux défis climatiques contemporains (Cajete, 2020). Enfin, comme le notait Das et al. (2021) concernant 

l’aspect plus pratique de l’utilisation des SEA, ces derniers offrent des bases méthodologiques variées, qui 

sont bénéfiques pour concevoir des stratégies de gestion de l’environnement (Das et al., 2021). 

 

Afin de faciliter la compréhension du lecteur et d’offrir une synthèse en un coup d’œil, ce tableau présente 

les principales caractéristiques des SA et des SEA. 



 

 

11 

 

Tableau 1.1 Synthèse des caractéristiques principales des SA et des SEA 

Les savoirs autochtones (SA) Les savoirs écologiques autochtones (SEA) 
 

Aucune définition universellement acceptée 
 

Aucune définition universellement acceptée 

Complexes hétérogènes de connaissances, de 
pratiques et de croyances 
 

Complexes hétérogènes de connaissances, de 
pratiques et de croyances 

Cumulatifs et dynamiques 
 

Cumulatifs et dynamiques 

Ancrés dans un lieu, un amalgame d’expériences et 
spécifique au groupe autochtone 
 

Ancrés dans un lieu, un amalgame d’expériences et 
spécifique au groupe autochtone 

Holistiques 
 

Holistiques 

Réfèrent aux relations des individus et/ou groupes 
autochtones avec les écosystèmes et la Création, 
fondés sur la culture et la spiritualité 
 

Réfèrent aux relations des individus et/ou groupes 
autochtones avec les écosystèmes et la Création, 
fondés sur la culture et la spiritualité 

Proviennent de différentes sources, incluant la nature, 
les animaux, les humains, les corps célestes, les 
cérémonies, les danses, les prières, les rêves, les 
expériences personnelles et spirituelles, la chasse, le 
piégeage, la cueillette, l’artisanat et les arts ainsi que 
des observations empiriques  
 

Propres à l’environnement naturel 

Ancrés dans la culture des communautés autochtones Ancrés dans des connaissances profondes de la nature 
et du territoire, notamment par le biais d’observations 
empiriques 
 

Comprennent l’aspect relationnel avec la nature et un 
mode de vie et d’acquisition des connaissances distinct 

Construction allochtone 

 

N.B. Les phrases en italiques permettent de visualiser les notions analogues entre les SA et les SEA. 
 

1.5 Complémentarité des savoirs autochtones et des connaissances scientifiques 

Cette section se concentre sur la complémentarité des SA et des connaissances scientifiques. Elle met en 

lumière les grandes lignes d’une incorporation effective des deux modes de connaissances et souligne les 

bienfaits de valoriser et d’intégrer mutuellement les deux types de savoirs. Elle note également les risques, 

la complexité et les problématiques présentes pour une incorporation respectueuse et vraie des SA et des 

connaissances scientifiques. 

1.5.1 Incorporation et complémentarité des savoirs 

Dans une perspective canadienne, la juxtaposition des systèmes de SA progresse, notamment dans le 

cadre des pratiques de gestion ou de recherche en environnement. Cela peut s’expliquer par différents 

facteurs, dont les obligations légales fédérales. Par exemple, depuis 2016, la DNUDPA est appuyée par le 

Canada et ce, sans réserve. Elle est devenue une loi en 2021 (Loi sur la Déclaration des Nation Unies sur 

les droits des peuples autochtones). De plus en plus d’engagements internationaux promeuvent des 



 

 

12 

 

pratiques inclusives et des considérations éthiques permettant le renforcement des capacités et 

l’autodétermination autochtone (Alexander et al., 2019).  

 

Créer une passerelle entre les systèmes de savoirs permet d’établir un processus qui maintient l’intégrité 

des modes de connaissances, et ce, tout en habilitant un échange réciproque et respectueux, qui offre 

l’opportunité de développer une compréhension commune et un apprentissage mutuel de la part des deux 

parties. C’est un processus de co-production de connaissances qui est évolutif, à l’intersection des deux 

systèmes de savoirs (Alexander et al., 2019). Les SA sont déjà construits comme étant des « espaces de 

savoirs » (Berkes et Berkes, 2009), dans la mesure où ils incorporent un mélange de connaissances, de 

pratiques et de valeurs (Berkes et Berkes, 2009). L’interconnexion des éléments est intrinsèque aux SA. 

Ils exemplifient une compréhension accrue de la place de l’humain dans l’univers (Barnhardt et Kawagley, 

2005) et sont fluides et dynamiques. Cependant, ce dynamisme est également propre aux systèmes de 

savoirs de n’importe quelle culture à des degrés variés. Les connaissances évoluent et se modifient en 

fonction des influences extérieures et une certaine hybridation s’effectue avec l’acquisition de nouvelles 

connaissances (Johnson, 1992). En effet, les systèmes de savoirs scientifiques prennent racine dans la 

philosophie grecque et l’époque de la Renaissance et sont également des connaissances fluides et 

évolutives. Elles ont toutefois tendance à privilégier l’objectivité et le réductionnisme (Alexander et al., 2019) 

à contrario des systèmes de connaissances autochtones.  

1.5.2 Bénéfices d’incorporer différents types de savoirs 

L’incorporation de modes de connaissances variés présente de nombreux avantages. Tout d’abord, la 

compréhension de certains facteurs, comme les interdépendances socioécologiques, est améliorée. La 

légitimité des décisions peut également être rehaussée, les données sont renforcées et la confiance entre 

les parties est développée (Alexander et al., 2019). Ensuite, incorporer les systèmes de SA et les 

connaissances scientifiques peut positivement contribuer à une gestion plus adaptée (Uprety et al., 2012), 

en plus de favoriser une restauration écologique réussie (Kandal et al., 2021) et des actions de 

conservation environnementale qui sont propres aux écosystèmes et aux communautés concernées 

(Alexander et al., 2019). Les SA et les connaissances scientifiques occidentales sont d’ailleurs de plus en 

plus incorporées afin de brosser un portrait plus détaillé et complet de la nature et de l’environnement 

(Michell et al., 2021). En effet, plusieurs défis environnementaux dans le Nord canadien nécessitent une 

combinaison des différents types de savoirs. Plusieurs de ces problématiques incluent, mais ne se limitent 

pas, aux changements climatiques, aux feux de forêt, aux nettoyages des sites miniers abandonnés et à 

la restauration du territoire (Michell et al., 2021). 

1.5.3 Risques et difficultés d’incorporer différents types de savoirs 

Bien que plusieurs avantages soient reconnus concernant l’incorporation de différents modes de 

connaissances, le tout n’est pas aisé. Il n’est pas possible de simplifier et de réifier les systèmes de savoirs 
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autochtones et occidentaux ; ils sont tous deux complexes, diversifiés et empreints de nuances. De plus, 

une certaine juxtaposition est de plus en plus effectuée, ce qui rend impossible la division nette et exacte 

des différents systèmes de connaissances (Alexander et al., 2019). Une incorporation réussie est sujette à 

obstacles, particulièrement dans un contexte de préséance des cadres scientifiques et bureaucratiques de 

gestion de l’environnement présents au Canada (Alexander et al., 2019 ; Joly, 2021). Pour certains, les SA 

sont relégués à de simples faits à propos de l’environnement, contournant complètement les complexités 

inhérentes aux systèmes de savoirs et aux cosmologies autochtones (Alexander et al., 2019). En effet, les 

SA et les SEA ne sont pas de simples faits, ils incarnent également des actions, des processus et des 

manières de percevoir le monde.  

 

Dans un autre ordre d’idées, un manque de compréhension au sujet des peuples autochtones peut 

expliquer la difficulté d’incorporer les deux systèmes de savoirs, notamment une méconnaissance envers 

leurs philosophies, leurs valeurs, leurs traditions et leurs savoirs. Certains stéréotypes restent ancrés dans 

l’imaginaire populaire, bien qu’il y ait du progrès. Afin de bien comprendre la contribution des SA et des 

SEA dans la gestion de l’environnement, les peuples autochtones doivent être adéquatement compris et 

respectés (McGregor, 2004). Cela implique également que l’information partagée par les communautés 

soit prise en considération dans son contexte et sa langue d’origine. Donc, il est probable qu’une 

information directement traduite ne reflète pas le concept autochtone présenté, par manque de synonymes 

dans la langue anglaise ou française, par exemple. Le même raisonnement s’applique quant à la 

terminologie scientifique, qui peut ne pas répondre adéquatement aux subtilités exprimées par la langue 

autochtone (Johnson, 1992). Une autre problématique concerne la difficulté de réconcilier deux visions du 

monde très différentes. Enfin, des barrières culturelles et des malentendus empêchent les deux parties de 

prendre connaissance de la valeur des différents systèmes de savoirs de l’un et de l’autre (Johnson, 1992).  

1.5.4 Hiérarchisation des savoirs  

Mis à part les risques énoncés dans la section précédente, une problématique existe quant à l’incorporation 

équitable et vraie des systèmes de savoirs. Celle-ci s’illustre par le fait que les SA ne sont pas valorisés au 

même titre que la science occidentale. Dans cette optique, une prévalence des connaissances scientifiques 

occidentales persiste, aux dépens des SA (McGregor, 2004). Cela s’explique notamment par l’historique 

des relations de pouvoir entre les Autochtones et les allochtones (Alexander et al., 2019), qui sont encore 

perpétuées aujourd’hui, et ce, bien que des initiatives soient en cours afin de réconcilier les peuples. Ainsi, 

avec la présence d’une balance inégale du pouvoir, les SA sont confinés au deuxième rang, en 

subordination à la science occidentale (Johnson, 1992 ; McGregor, 2004). Dans le même ordre d’idées, 

l’APN critiquait la notion « d’intégration » des SA. L’argumentaire est basé sur le fait que l’intégration 

s’apparente à de l’assimilation ; cela reflète une attitude réductionniste envers les SA, le représentant 

comme un amalgame de faits, dont certains seulement sont jugés pertinents. Ceux en concordance avec 

la science sont alors intégrés aux systèmes de connaissances occidentaux. Pourtant, comme le notait un 
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Mohawk : « Our knowledge can’t be bottled » (McGregor, 2004). Enfin, les SA sont intimement liés aux 

droits autochtones (McGregor, 2004). Ces savoirs doivent être compris comme étant des connaissances 

de valeur égale, qui nécessitent une prise en compte avec le même lest que celui octroyé aux 

connaissances scientifiques, surtout en contexte de réconciliation (Gouvernement du Canada, 2020a ; 

Michell et al., 2021).  

1.5.5 Pistes de solutions 

Différentes pistes de solution existent afin d’être en mesure de restaurer un équilibre et reconnaître les 

systèmes de SA au même titre que les connaissances scientifiques. Tout d’abord, une attitude inclusive 

est primordiale ; les cadres des SA et les visions du monde autochtone se doivent d’être compris par les 

acteurs concernés. La collaboration des parties est nécessaire afin de permettre une compréhension 

commune des modes de savoirs et d’être en mesure de percevoir leurs valeurs complémentaires 

(Gouvernement du Canada, 2020a). Ensuite, l’ouverture et le respect sont impératifs lors d’un échange et 

d’un partage des savoirs. Prendre en compte les différents systèmes de savoirs avec ouverture et respect 

est nécessaire afin de pouvoir cheminer vers une compréhension profonde des complémentarités et des 

avantages des deux modes de savoirs. De plus, les droits des peuples autochtones doivent être au premier 

plan de ce type de partage, tout comme leur vision du monde (Gouvernement du Canada, 2020a). Enfin, 

bâtir des ponts entre les différents systèmes de savoirs est une étape capitale afin d’atteindre des 

conceptions et des compréhensions du monde plus holistiques. Les perspectives des deux modes de 

savoirs sont essentielles afin de surmonter les défis environnementaux et climatiques, actuels et futurs 

(Michell et al., 2021).  

1.6 Savoirs autochtones et restauration écologique 

Dans cette section du chapitre, la notion de restauration écologique est expliquée, tout comme l’importance 

et la valeur des SA dans un tel contexte. Puis, les divergences de perceptions à l’égard de la restauration 

sont explicitées, afin de permettre, notamment, de comprendre le rôle des SA pour une restauration minière 

qui soit culturellement appropriée. 

1.6.1 Restauration écologique  

La restauration écologique est définie par la Society for Ecological Restoration comme étant « le processus 

par lequel on facilite le rétablissement d’un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit » (Uprety 

et al., 2012, traduction libre). La restauration se veut une manière de ramener l’écosystème à un état 

ultérieur afin de retrouver une certaine intégrité et résilience écologique. Cependant, celle-ci se différencie 

de la réclamation et de la réhabilitation, puisque la restauration incarne un processus plus holistique, qui 

ne peut être complété par la simple manipulation d’éléments individuels. Elle nécessite une approche plus 

transversale. Par exemple, dans les processus de restauration, une importance particulière est notamment 

octroyée aux conditions historiques du lieu (Uprety et al., 2012). Donc, non seulement la restauration 
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permet d’améliorer la diversité biologique du lieu dégradé en augmentant les niveaux de population, en 

accroissant la connectivité écologique et en améliorant le bien-être humain, mais elle permet aussi de 

retrouver l’intégrité de l’écosystème. Pour ce faire, il est primordial de connaître les conditions historiques 

du territoire, ce qui peut être facilité par l’utilisation des SA (Uprety et al., 2012). En effet, l’objectif de la 

restauration est de rééquilibrer la structure de l’écosystème, tout en prenant en compte le contexte culturel 

et historique du lieu à restaurer (Uprety et al., 2012). La restauration écologique dépend notamment des 

mécanismes locaux et socioculturels et varie en fonction des endroits ; tous n’ont pas la même définition 

ou interprétation de la restauration. Cependant, il est aisé de dire que la restauration écologique, peu 

importe où elle se trouve, requiert des connaissances à propos des écosystèmes, de leurs dynamiques 

ainsi que des relations entre ces derniers et les valeurs culturelles, les activités, les usages du territoire et 

des ressources. De la sorte, une restauration réussie nécessite une perspective plus large que le simple 

aspect biologique ou écologique ; la restauration se doit d’inclure les aspects historiques, socioculturels, 

politiques, esthétiques et moraux afin d’assurer sa pérennité (Uprety et al., 2012). Selon les standards de 

Parcs Canada, une restauration doit être efficace, dans la mesure où elle permet de restaurer et de 

maintenir l’intégrité écologique du lieu. Elle doit être efficiente, dans la mesure où les moyens utilisés sont 

pratiques et économiquement viables. Enfin, elle doit être engagée, dans la mesure où la restauration 

mobilise des processus qui sont inclusifs et qui accueillent l’importance des interrelations entre la nature et 

la culture (Uprety et al., 2012). Cela est notamment possible en incorporant les systèmes de SA et les 

connaissances scientifiques. 

1.6.2 Importance des savoirs autochtones dans les processus de restauration 

Les SA et les SEA sont des notions gagnant en popularité dans les domaines de la recherche 

environnementale ainsi que de la conservation, de la restauration et de la gestion de l’environnement 

(Singleton et al., 2021). Cela s’explique notamment par le fait que ces savoirs ont co-évolué avec les 

écosystèmes et que les peuples autochtones détiennent des connaissances accrues de la nature. Leurs 

savoirs offrent donc des fondements extrêmement pertinents pour une restauration écologique (Uprety et 

al., 2021). Les SA ont la capacité de comprendre et de percevoir les interrelations au sein de diverses 

disciplines et sont en mesure de les intégrer de manière significative. Ce regard holistique mène à une 

synergie accrue, qui vient par la suite accroître les capacités d’adaptation et de durabilité, comparativement 

aux systèmes de connaissances occidentales (Senanayake, 2006). Dans le même ordre d’idées, l’aspect 

localisé des SA est particulièrement pertinent dans un contexte de restauration écologique, puisque les 

connexions entre les humains et le territoire sont nécessaires afin de développer des stratégies et des 

plans de restauration qui sont efficaces et pertinents (Uprety et al., 2012). 

 

De plus, les groupes autochtones sont déterminés et en faveur à ce que leurs connaissances et traditions 

prennent part et permettent d’informer les décisions qui impactent leurs territoires et, de facto, leurs vies. 

Ainsi, l’utilisation des SA et des SEA peut être un puissant moteur de changement et d’influence autochtone 
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dans le domaine de la gestion de l’environnement (McGregor, 2004). La reconnaissance des SA et des 

SEA contribue à créer des espaces, autant sur les plans sociaux, politiques ou économiques, pour 

embrasser les modes de vie autochtones, venant également jouer un rôle non négligeable pour les droits 

et la souveraineté autochtone (Uprety et al., 2012) ainsi que pour le développement de systèmes de gestion 

plus progressifs et inclusifs (McGregor, 2004). La mise en valeur des SA peut être un moyen pour les 

peuples autochtones de renforcer leurs interactions avec le territoire et de redéfinir une relation réciproque 

et positive avec ce dernier (Uprety et al., 2012 ; Joly, 2021). En effet, le processus de restauration est autant 

une guérison spirituelle qu’une restauration biologique (Joly, 2021) et pour plusieurs peuples autochtones, 

la restauration représente un moyen de récupérer un paysage culturel (Joly, 2021). Puis, impliquer 

davantage les communautés autochtones dans les processus de restauration offre d’autres bienfaits, 

notamment une meilleure délimitation des espèces à cibler pour la restauration. Une collaboration active 

entre les parties permet aussi d’augmenter la participation des collectivités autochtones, notamment dans 

les activités de planification, d’exécution et de suivi. Assurer la participation des Autochtones aux activités 

de restauration peut fournir des informations historiques sur les écosystèmes et leur gestion (Reyes-García 

et al., 2019), permettant de ce fait une restauration qui soit plus résiliente et adaptée. L’utilisation des SA 

et des SEA peut procurer des informations pertinentes à l’égard des espèces culturelles clés (ECC) de la 

communauté concernée, qui sont des espèces d’une importance critique pour le bon fonctionnement de 

l’écosystème et le mode de vie des groupes autochtones vivant sur ce territoire (Reyes-García et al., 2019). 

Bref, la participation des peuples autochtones aux efforts de restauration permet d’inclure des éléments ou 

des objectifs culturels, comme le fait de reconnaître certains piliers culturels ou encore de revitaliser les 

traditions locales. Cela vient donc clarifier l’importance de certaines ressources et favoriser une restauration 

qui soit culturellement appropriée (Reyes-García et al., 2019). 
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2 LE CONTEXTE CRI  

Ce deuxième chapitre présente le contexte cri et illustre les spécificités, à la fois culturelles et légales, de 

la Nation crie au Québec. Afin de jeter les bases géographiques de la problématique, la première sous-

section offre un bref portrait de la région administrative du Nord-du-Québec. Une description sommaire de 

la Nation crie, notamment à l’égard de ses assises culturelles est par la suite effectuée. Puis, l’Eeyou 

Istchee, le territoire des Cris, est illustré et ses particularités sont nommées. Enfin, les deux dernières 

sections se concentrent sur l’aspect légal propre à la Nation crie, concernant les traités, les ententes et les 

conventions qui impactent la gestion des ressources, du territoire et la participation crie aujourd’hui. La 

gouvernance crie est aussi abordée. 

2.1 Portrait introductif 

Cette première section brosse un portrait introductif de la région administrative du Nord-du-Québec, de la 

Nation crie, du territoire de l’Eeyou Istchee et de certaines perspectives cries afin de bien mettre la table 

pour une compréhension nuancée et globale du contexte géographique, démographique et culturel. 

2.1.1 La région administrative du Nord-du-Québec 

La portée géographique de cet essai se concentre sur la région administrative du Nord-du-Québec. Cette 

région, située au nord du 49e parallèle, recouvre plus de la moitié de la superficie de la province québécoise 

(voir figure 2.1). Elle se situe sur le Bouclier canadien et côtoie les baies James et d’Hudson à l’ouest 

jusqu’à la péninsule d’Ungava. À l’est, elle flirte avec le Labrador et la région de la Côte-Nord. L’océan 

Arctique la rejoint au nord et les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay–Lac-Saint-Jean la 

bordent au sud (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation [MAHM], 2010). Le territoire de la 

région du Nord-du-Québec est vaste et diversifié. Nombreux écosystèmes y sont présents, notamment la 

forêt boréale, la toundra et la taïga (MAHM, 2010). Les conditions y sont également variables et viennent 

influencer autant la faune et la flore que les pratiques culturelles et le développement du territoire. En effet, 

l’économie de la région est majoritairement concentrée dans les secteurs miniers, forestiers et 

hydroélectriques. La population se compose pour sa part de trois communautés culturelles distinctes, soit 

les Cris, les Inuit1 et les Jamésiens (MAHM, 2010). 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 L’autrice a décidé de prioriser le caractère éthique de la langue en conservant « Inuit » invariable. Cela respecte les 

règles linguistiques de l’inuktitut, selon lesquelles le pluriel est habituellement exprimé par le suffixe « it » (Dorais, 
2006). 
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Figure 2.1 Carte de la région administrative du Nord-du-Québec (tiré de : MAHM, 2022) 

 

2.1.2 La Nation crie d’Eeyou Istchee 

Le terme « peuple autochtone » est une appellation collective pour identifier les premiers peuples de 

l’Amérique du Nord et leurs descendants. Ce territoire aussi connu et référé par plusieurs peuples 

autochtones comme « Turtle Island », ou Île de la Tortue (Alexander et al., 2019). Ce terme réfère aussi 

bien à l’Amérique du Nord qu’à la Terre, selon divers récits autochtones de la Création. Les peuples 

autochtones au Canada incluent trois familles culturelles distinctes, soient les Premières Nations, les Inuit 

et les Métis. La Nation crie constitue l’une des dix Premières Nations présentes à l’intérieur des limites 

politiques du Québec. Les Cris habitent le territoire d’Eeyou Istchee, terme qui se traduit par « la terre du 

peuple » (Grand Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation crie, 2022a). Dans le même ordre d’idées, 

les Cris se nomment plutôt comme étant Eeyou ou Eenou, signifiant « le peuple » en langue crie 

(Gouvernement de la Nation Crie [GNC], 2011).  
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Les communautés cries partagent des valeurs, des intérêts et des cultures similaires (Grand Conseil des 

Cris, Gouvernement de la Nation crie, 2022a). Peuple de chasseurs et de cueilleurs, les Cris font partie de 

la famille culturelle et linguistique algonquienne, et parlent majoritairement le cri, avec l’anglais comme 

langue seconde (Gouvernement du Québec, 2022). La population crie comprend plus de 

20 000 personnes, qui sont réparties au sein de onze communautés. En effet, le GNC reconnaît à ce jour 

onze communautés, soit Waswanipi, Nemaska, Oujé-Bougoumou, Mistissini et Washaw Sibi à l’intérieur 

des terres et Waskaganish, Eastmain, Wemindji, Chisasibi et Whapmagoostui sur les côtes de la baie 

James. La onzième communauté à être reconnue est celle de MoCreebec, qui est quant à elle établie sur 

la rive ontarienne de la baie James. Neuf communautés sont actuellement signataires intégrantes de la 

Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). Washaw Sibi, la dixième communauté crie, 

deviendra éventuellement partie au Traité (Grand Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation crie, 

2022a). 

2.1.3 L’Eeyou Istchee Baie-James  

Les Eeyou vivent sur un vaste territoire, qui s’étend du 49e au 55e parallèle et qui comprend environ 

400 000 kilomètres carrés (voir figure 2.2). Ces terres traditionnelles sont occupées, habitées et vécues par 

la Nation depuis des temps immémoriaux et le sont bien évidemment encore aujourd’hui (GNC, 2011). 

 

« Cette feuille traversée par des nervures blanches et des bandes ondulées bleues et 
vertes rappelle la blancheur hivernale ; les stries laiteuses de la pierre ; les lignes avec 
lesquelles le sculpteur façonne les divers objets qui témoignent de son talent et de sa 
culture ; les ondulations de l’eau et celles du sous-sol empreintes dans les strates 
rocheuses ; le bleu profond des nombreuses rivières et lacs qui tranche sur le vert de la 
toundra forestière. » (Gouvernement du Québec, 1998) 
 

Cette citation provient du préambule de la CBJNQ et incarne Eeyou Istchee. Le territoire est couvert de 

lacs et de rivières, de marais salés, d’estuaires et d’îles côtières, de forêts de conifères, de toundra 

légèrement boisée et tous ses éléments vivants, les plantes, les animaux, l’eau, les terres, sont considérés 

comme sacrés (GNC 2011 ; GNC 2015). 
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Figure 2.2 Carte de l’Eeyou Istchee Baie-James (tiré de : MAHM, 2022) 

 

L’Eeyou Istchee Baie-James comprend plus de 300 territoires de chasse familiaux traditionnels (Grand 

Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation crie, 2022a). L’ensemble du territoire est utilisé par les Cris, 

que ce soit pour l’économie, leurs activités traditionnelles ou encore le transport. Par exemple, les eaux 

navigables sont primées pour voyager et maintenir l’économie crie, tout en permettant aux communautés 

de maintenir et de pratiquer les activités traditionnelles (Grand Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation 

crie, 2016), comme la pêche. Plusieurs familles cries pratiquent la chasse, la pêche et le piégeage à temps 

complet, perpétuant la culture traditionnelle crie (Sayles, 2015). Les activités traditionnelles ont une place 

de choix dans les usages territoriaux, mais l’occupation crie demeure large, variée et maintient également 

un fil conducteur économique pour la Nation (GNC, 2011). En effet, bien que pour certains, le territoire de 

Eeyou Istchee soit perçu comme étant largement inoccupé, et, ainsi, mûr pour une panoplie de projets de 

développement et d’exploitation des richesses, le constat ne pourrait être plus faux (Sayles, 2015). Les 

Cris pratiquent une gestion de l’environnement et du territoire qui leur permet de maintenir leurs activités 

traditionnelles et quotidiennes. Ainsi, les Cris modifient le territoire afin de ralentir certains changements 
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progressifs induits, notamment, par le soulèvement du sol, qui vient par la suite altérer l’habitat et, 

conséquemment, leurs pratiques (Sayles, 2015). En modifiant l’habitat, les Cris s’assurent de maintenir le 

territoire au lieu d’en exploiter un nouveau. Ainsi, ils créent des corridors au sein de la forêt afin d’influencer 

les itinéraires de vol des oies ou construisent des barrages dans les milieux humides afin de retarder le 

drainage de ces derniers, par exemple. Ces pratiques sont connues et exercées depuis des générations 

et sont souvent transmises par traditions orales (Sayles, 2015). Ces actions sont tirées d’une perspective 

qui conçoit différemment le territoire. Les Cris intègrent ces modifications puisqu’ils comprennent la 

perception de l’animal. De la sorte, ils adaptent le territoire changeant afin de maintenir la présence de 

l’espèce sur leurs terres (Sayles, 2015). La gestion du territoire est primordiale pour les Cris et, pour s’en 

assurer, le chapitre 22 de la CBJNQ prévoit un régime de protection de l’environnement et du milieu social 

(GNC, 2011). La conservation se définit comme étant « la recherche de la productivité naturelle optimale 

de toutes les ressources vivantes et la protection des écosystèmes du territoire dans le but de protéger les 

espèces menacées et d’assurer principalement la perpétuation des activités traditionnelles des 

Autochtones […] » (GNC, 2011). 

2.1.4 Perspectives et valeurs cries 

Le territoire est intrinsèquement lié au peuple cri. Leurs besoins et leurs intérêts sont ancrés dans Eeyou 

Istchee (Gouvernement du Québec, 1998) et plusieurs vivent toujours du territoire. La pêche, le piégeage, 

la cueillette ou la chasse, particulièrement la chasse à l’oie ou à l’orignal, sont des activités pratiquées 

depuis des siècles par les communautés (Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James 

[CCEBJ], 2019). Les valeurs cries offrent de ce fait une place de choix au respect et à la gratitude ; envers 

le territoire, les animaux, le Créateur, les ancêtres, la famille (GNC, 2011). Cela sied bien avec l’éthique de 

réciprocité crie, qui stipule que ce qui est pris du territoire doit lui être rendu en retour (Michell et al., 2021). 

Le territoire, comme il l’a déjà été mentionné, fonde la Nation crie. Il s’entrelace dans la culture, la société, 

la spiritualité, le bien-être et le mode de vie des Cris. Ce même territoire est également l’assise du savoir 

cri (CCEBJ, 2019). Leurs connaissances et leurs perspectives émanent de ce lien étroit avec le territoire, 

avec Eeyou Istchee. Pour la Nation crie, le territoire est vivant. Les animaux et les plantes offrent des 

enseignements hors pair sur la nature et aiguisent la compréhension des communautés face à celle-ci 

(Gouvernement du Québec, 2020a). Il est intéressant de comprendre et de nommer la relation au territoire 

pour les Cris, qui se définit notamment par le biais de la langue. En effet, la manière dont un peuple nomme 

les choses permet d’expliquer et d’illustrer avec doigté la valeur et la perception accordées à certains 

éléments. Par exemple, le peuple cri nomme les composantes de la nature, que ce soient les montagnes, 

les cours d’eau, les forêts, les îles, etc. selon la relation que détiennent lesdits éléments entre eux. Donc, 

si une île a une île sœur, elles seront nommées ainsi. De plus, les savoirs cris sont, eux aussi, 

intrinsèquement enracinés dans le territoire et sont acquis avec patience et répétition (Gouvernement du 

Québec, 2020a). Somme toute, puisque le territoire fait partie intégrante de l’identité crie, il va sans dire 
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qu’une reconnaissance de l’expertise et du savoir cri est essentielle pour une gestion de l’environnement 

pérenne et culturellement adapté (GNC, 2011).  

2.2 Traités, ententes et gouvernance 

Cette section porte sur certains grands traités et ententes qui ont façonné la gouvernance crie et les 

relations entre la Nation crie et les gouvernements au Canada. Tout d’abord, il est question de la 

Convention de la Baie-James et du Nord québécois, axe pivotant de la gouvernance crie. Ensuite, la Paix 

des Braves est brièvement présentée, tout comme la plus récente entente entre la Nation crie et le 

gouvernement québécois, la Grande Alliance. Puis, certaines spécificités de la gouvernance crie sont 

illustrées.  

2.2.1 La Convention de la Baie-James et du Nord québécois  

L’opposition de la Nation crie et du peuple Inuit à la construction du Complexe hydroélectrique La Grande 

n’a pas été en vain. Au contraire, les poursuites judiciaires déployées pour boucler le projet ont mené à 

des négociations qui ont donné naissance à la CBJNQ (Grand Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation 

crie, 2016). Cette dernière a été signée en 1975 par le Grand Conseil des Cris, l’Association inuite du Nord 

québécois, les gouvernements du Québec et du Canada, la Société de l’énergie de la Baie-James (SEBJ) 

et la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec) (Institut de développement durable des 

Premières Nations du Québec et du Labrador [IDDPNQL], s. d.). La CBJNQ est le premier traité moderne 

signé par des peuples autochtones et des gouvernements au Canada. En effet, les traités dits modernes 

sont également connus comme étant des ententes sur les revendications territoriales globales, qui ont pris 

essor en 1973, pour donner suite à la décision de la Cour suprême (Calder et al., c. Procureur général de 

la Colombie-Britannique) reconnaissant pour la première fois les droits ancestraux des Autochtones au 

Canada. Pour leur part, les traités historiques englobent plutôt les ententes signées entre la Couronne 

britannique et les peuples autochtones dès 1701, et ce, jusqu’à l’avènement des traités modernes 

(Gouvernement du Canada, 2020b). Plus concrètement, la CBJNQ incarne un accord sur les 

revendications territoriales. C’est également un traité en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 

1982. Ainsi, les droits et les privilèges octroyés aux Cris par le biais de la CBJNQ sont des « droits existants 

issus de traité, reconnus, réaffirmés et protégés » (Grand Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation crie, 

2016). Dans cette optique, la CBJNQ a force de loi et a préséance en contexte de conflits ou 

d’incompatibilité, représentant ainsi un traité avec un réel mordant. Certaines assises de la CBJNQ 

concernent la protection de l’environnement et des activités traditionnelles des Cris dont, notamment, la 

chasse, la pêche et le piégeage. Analogue à ces thématiques s’ajoute la participation des Cris au 

développement économique de la région (Grand Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation crie, 2016). 
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Protection de l’environnement 

La CBJNQ offre des dispositions particulières concernant la protection de l’environnement. Le chapitre 22 

de la Convention établit un régime de protection de l’environnement et du milieu social de la Nation crie, 

notamment concernant les activités de développement ayant des impacts sur le territoire (IDDPNQL, s. d.). 

Par le fait même, des dispositions spéciales de ce chapitre permettent d’enclencher des processus 

d’adoption de lois ou de règlements concernant l’environnement, le milieu social ou l’utilisation du territoire, 

réduisant ainsi les impacts négatifs associés aux activités de développement (paragraphe 22.2.2a) 

(IDDPNQL, s. d.). De plus, grâce à l’intégration du chapitre 22 de la CBJNQ dans la Loi sur la qualité de 

l’environnement, la protection de l’environnement et du territoire cri est considérée par les dispositions 

légales et réglementaires québécoises. Une autre mention pertinente du chapitre 22 concerne le 

paragraphe 22.2.2c, qui spécifie que lorsque besoin il y a, un statut singulier peut être octroyé aux Cris afin 

de protéger leurs droits. Dans la même optique, un degré de participation accru est assuré à la Nation par 

le biais de consultations et de mécanismes de représentation particuliers, lui permettant de prendre part 

aux discussions touchant les droits et les garanties autochtones (IDDPNQL, s. d.). Ainsi, en vertu du 

paragraphe 22.2.4 du chapitre 22, la « protection des ressources fauniques, du milieu physique et 

biologique et des écosystèmes du Territoire relativement aux activités de développement touchant le 

Territoire » et la « participation des Cris à l’application de ce régime » sont des composantes auxquelles 

les gouvernements responsables et les organismes doivent prêter une attention toute particulière (Grand 

Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation crie, 2016). Enfin, l’un des multiples objectifs des traités 

modernes est de contribuer concrètement à la réconciliation entre les peuples autochtones et les 

gouvernements allochtones, non seulement considérant le dispositif territorial, mais d’autant plus 

relativement aux assises juridiques qui permettront de favoriser des relations pérennes, équitables et justes 

entre les groupes autochtones et allochtones (Grand Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation crie, 

2016).  

 

Catégories de terres 

La CBJNQ prévoit un régime de catégorisation des terres, avec des usages et des limites définies. Les 

terres sont divisées en trois catégories, soit les terres de catégories I, II et III (voir figure 2.3).  
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Figure 2.3 Carte représentant les catégories de terre et les zones de division territoriales  

  (tiré de : GNC, 2018) 

 

Les terres de catégorie I sont les terres réservées de façon exclusive aux populations autochtones. Elles 

peuvent cependant être utilisées par le gouvernement québécois à des fins publiques et les droits acquis 

présents sur ces terres sont maintenus (Gouvernement du Québec, 1998). Ces terres entourent 
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généralement les communautés locales et sont situées près d’où elles vivent (GNC, 2015) et ne 

représentent qu’une relativement petite proportion du territoire. En effet, 5 544 kilomètres carrés (km2) sont 

réservés exclusivement à la Nation crie (Gouvernement du Québec, 1998). Parmi les terres de catégorie I, 

il existe deux sous-catégories, soient les terres IA et les terres IB. Les premières représentent des terres 

qui sont réservées à l’usage exclusif des bandes cries et pour lesquelles l’administration, la régie et le 

contrôle sont transférés de Québec au Canada. Cependant, la province conserve, sous certaines réserves, 

la propriété des droits minéraux (Gouvernement du Québec, 2014). Les deuxièmes représentent plutôt des 

terres de propriété provinciale québécoise qui sont accordées à des corporations cries d’Eeyou Istchee. 

Ainsi, la propriété est « inconditionnellement dévolue » à ces corporations cries, publiques ou privées, pour 

lesquelles les membres proviennent d’une variété de communautés cries (Gouvernement du Québec, 

2014). Par ailleurs, deux aspects sont particulièrement importants en contexte de terres de catégorie I. 

Tout d’abord, la prévalence de l’autodétermination et de la souveraineté territoriale des populations 

autochtones est l’assise de cette catégorie de terres. Ainsi, les Cris ont été officiellement reconnus comme 

étant souverains sur ces terres, ayant légalement la prérogative sur la prise de décisions d’intérêt local, 

pareillement aux autres municipalités au Québec (Gouvernement du Québec, 1998). De plus, en contexte 

minier, le consentement des communautés autochtones est nécessaire et préalable aux exploitations 

minières, bien que les droits miniers appartiennent toujours au Québec (Gouvernement du Québec, 1998). 

 

Les terres de catégorie II revêtent, comme les terres de catégorie I, une importance particulière pour le 

maintien des activités traditionnelles autochtones. Elles incarnent des terres où les Cris détiennent des 

droits exclusifs de chasse, de piégeage et de pêche sur 69 995 km2, sans toutefois avoir un droit spécifique 

et exclusif d’occupation, comme c’est le cas avec les terres de catégorie I (Gouvernement du Québec, 

1998 ; GNC, 2015). Ce sont des terres publiques au sein desquelles les Autochtones ont des droits 

particuliers. Du côté minier, les terres de catégorie II permettent la prospection minière et certaines autres 

activités, comme des études, des relevés techniques ou des travaux de mise en valeur. Cependant, bien 

qu’ils soient autorisés, ces secteurs d’activités doivent respecter les usages traditionnels du territoire et ne 

doivent pas contrevenir aux pratiques de chasse, de pêche et de piégeage effectuées par les communautés 

cries (Gouvernement du Québec, 1998).  

 

Les terres de catégorie III sont des terres publiques que les Cris peuvent utiliser pour pratiquer leurs 

activités traditionnelles (GNC, 2015), sans spécificités particulières autres que le fait que certaines espèces 

animales leur sont réservées. Les terres de catégorie III englobent la majeure partie du territoire de la 

région du Nord-du-Québec (Gouvernement du Québec, 1998). Le territoire est divisé en trois zones 

distinctes, en plus de la catégorisation par le biais du régime des terres. Donc, il existe la zone sud, la zone 

tampon et la zone nord (voir figure 2.3). La zone sud représente la portion du territoire avec la plus grande 

concentration d’établissements non cris. Dans cette dernière, la chasse et la pêche ne bénéficient 

généralement pas d’applications particulières. En revanche, certaines mesures existent dans la zone 



 

 

26 

 

tampon, notamment concernant les pratiques de pêche et la chasse à l’orignal. Pour la zone nord, le régime 

d’exploitation des terres de la CBJNQ s’applique entièrement (GNC, 2011).  

 

Le tableau 2.1 offre une synthèse du régime territorial tel que défini par la CBJNQ et permet de distinguer 

efficacement les nuances et les spécificités aux différentes catégories de terre. 

Tableau 2.1 Synthèse du régime territorial défini par la CBJNQ 

Catégories de 

terres 

Description 
 

Compétence 
politique 

 
Catégorie IA Usage exclusif par la Nation crie  

Prérogative crie sur les décisions d’intérêt local 
 

Compétence fédérale 

Catégorie IB Usage exclusif par la Nation crie 
Prérogative crie sur les décisions d’intérêt local 
Gestion par des corporations cries 
 

Compétence provinciale 

Catégorie II Terres publiques 
Droits exclusifs de chasse, de piégeage et de pêche pour les 
Cris 
  

Compétence provinciale 

Catégorie III Terres publiques 
Possibilité d’utilisation par les Cris pour leurs activités 
traditionnelles de chasse, de piégeage et de pêche, avec accès 
préférentiel à certaines espèces  

Compétence provinciale 

 

2.2.2 La Paix des Braves 

L’Entente concernant une nouvelle relation entre le Gouvernement du Québec et les Cris du Québec 

(2002), mieux connue sous le nom de la « Paix des Braves », est une réponse aux problématiques causées 

par la CBJNQ. En effet, après plusieurs années d’enjeux et de différends, la Nation crie et le gouvernement 

québécois ont signé une nouvelle entente qui visait, entre autres, l’établissement d’une nouvelle relation 

de nation à nation, en plus de régler les questions concernant la CBJNQ (Grand Conseil des 

Cris/Gouvernement de la Nation Crie, 2022 b ; Gouvernement du Québec, 2022). Cette entente politique 

et économique d’une durée de cinquante ans a permis le développement d’une relation renouvelée entre 

les deux parties (Gouvernement du Québec, s. d.). La Paix des Braves porte également sur ses épaules 

l’assurance d’une plus grande participation de la part des Cris à l’exploitation minière, forestière et 

hydroélectrique sur Eeyou Istchee (Grand Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation Crie, 2022 b). En 

effet, elle comble certains besoins et tient compte de la participation des Cris au développement 

économique et réaffirme l’importance d’une coopération internation (Gouvernement du Québec, s. d.). Par 

exemple, pour le domaine minier, la Paix des Braves permet aux Cris de participer davantage au 

développement du secteur et pour le domaine forestier, celui-ci est adapté au mode de vie traditionnel des 

Cris afin de permettre sa pérennité, sa durabilité et d’accroître la participation de la Nation crie 

(Gouvernement du Québec, s. d.). Enfin, certains principes précis portent l’étendard de l’entente, soient : 
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● « Une relation de nation à nation ;  

● Un nouveau partenariat basé sur la coopération, la confiance et le respect mutuel visant à assurer 

le plein développement du territoire ; 

● Une autonomie et une prise en charge accrues, par les Cris, de leur développement économique 

et communautaire ; 

● Le respect des principes du développement durable et du mode de vie traditionnel des Cris. » 

(Gouvernement du Québec, s. d.). 

 

2.2.3 La Grande Alliance 

Plus récemment, une entente a été signée entre le gouvernement du Québec, le gouvernement de la Nation 

crie et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee). En 2020, ces parties ont signé la Grande Alliance, entente 

d’une durée de trente ans qui vise à assurer un développement économique durable pour Eeyou Istchee 

(Gouvernement du Québec, 2022). Ainsi, le premier ministre du Québec et le Grand Chef de la Nation crie 

ont signé l’entente de collaboration le 17 février 2020, avec comme objectif de consolider les liens 

socioéconomiques entre les deux nations, et ce, afin de développer et de protéger le territoire (Grand 

Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation Crie, 2022 b). 

Plus concrètement, la Grande Alliance prend racine dans l’imaginaire cri, avec pour inspiration la Paix des 

Braves, et ce, dans l’optique de construire une nouvelle entente entre la Nation crie, les gouvernements et 

les compagnies privées. En 2019, les Cris dénotent que bien que la Nation soit experte de son territoire, 

elle est encore trop souvent laissée pour compte dans les champs décisionnels. Elle n’est qu’en position 

réactive face aux décisions. Il en est de même avec l’exploitation minière, pour laquelle les communautés 

ne sont pas réellement impliquées, bien qu’elles soient les premières à en subir les impacts délétères. 

Effectivement, le Grand Chef expliquait que les activités minières sur le territoire d’Eeyou Istchee sont 

généralement présidées par des entités externes, prescrivant les actions accomplies en territoire cri. Donc, 

l’idée d’un nouveau programme d’infrastructures entre la Nation crie et le gouvernement du Québec a 

germé. Ce dernier veut promouvoir un développement concerté et intégré avec la Nation (La Grande 

Alliance, 2021). La Grande Alliance vise notamment le réseau de transport, l’amélioration du niveau de vie 

des communautés ainsi que la protection durable et à long terme du territoire par le biais d’aires protégées. 

Puis, plus spécifiquement à l’égard du paradigme de développement, elle vise à modifier l’apriori que la 

protection de l’environnement ne peut prévaloir en contexte de développement. Au contraire, l’objectif de 

cette entente vise la coexistence de ces deux concepts dès le démarrage des projets. La protection de 

l’environnement est ainsi pilotée par les communautés locales, réelles expertes terrain. Ensuite, une fois 

les aires protégées délimitées, les communautés sont en mesure de mieux orienter les promoteurs et de 

leur préciser quelles portions du territoire sont disponibles, et ce, en fonction des critères 

socioenvironnementaux délimités dans la CBJNQ (La Grande Alliance, 2021). Enfin, dans la même optique 

que pour la protection du territoire, le développement minier se doit d’être mené sous les principes du 
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développement durable. La gestion des ressources naturelles, incluant de ce fait l’exploitation des 

minéraux, doit répondre aux perspectives et aux besoins des communautés, tout en ayant en tête la notion 

de durabilité intergénérationnelle (La Grande Alliance, 2021). 

2.2.4 La gouvernance crie 

En contexte cri, deux entités politiques se partagent la gouvernance de la population d’Eeyou Istchee : le 

Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) (ci-après, le Grand Conseil) et le GNC. Le Grand Conseil 

représente la population crie et le GNC s’occupe plutôt des fonctions gouvernementales et administratives 

de la Nation. Les deux entités de gouvernance partagent membres, conseil d’administration et structures 

de gouvernance. Elles sont gérées comme étant une seule et grande entité, pour le bienfait des 20 000 Cris 

qu’elles desservent (Grand Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation Crie, 2022 b). 

 

En 2011, le GNC notait un certain non-sens à l’égard à la gouvernance d’Eeyou Istchee. Les Cris sont les 

premiers occupants de ce territoire et y vivent depuis des temps immémoriaux. Ils utilisent et occupent 

Eeyou Istchee et constituent la majeure partie de la population à vivre sur ce territoire. Qui plus est, la 

CBJNQ garantit la participation accrue de la Nation crie à la gouvernance du territoire, ce qui vient renchérir 

les principes démocratiques usuels qui devraient assurer une place de choix aux Cris dans la gouvernance 

du territoire. Cependant, ce n’était pas le cas (GNC, 2011). Ainsi, en 2012, l’Entente sur la gouvernance 

dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, s’inspirant des fondements de la Paix des Braves, a été 

signée entre la Nation crie et le gouvernement québécois. L’objectif était de moderniser et d’actualiser les 

structures gouvernementales émanant de la CBJNQ, afin de mettre en place un nouveau canevas de 

gestion du territoire, notamment sur les plans municipaux et supramunicipaux. Cet objectif s’est mobilisé 

en mettant de l’avant la participation des Cris et des Jamésiens, afin d’accueillir une meilleure collaboration, 

et ce, pour l’intérêt commun de toutes les parties (Gouvernement du Québec, 2022). Concrètement, cette 

nouvelle entente offre aux Cris une autonomie, une gestion et une responsabilité accrues en matière de 

gouvernance sur les terres de catégorie II, en plus de moderniser les régimes de terres de catégorie II et 

III (Grand Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation Crie, 2022b). De même, cette entente historique a 

établi un nouveau gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, remplaçant de ce fait la 

Municipalité de la Baie-James et permettant la participation des communautés cries dans la gouvernance 

des terres de catégorie III, en collaboration avec les Jamésiens (Grand Conseil des Cris/Gouvernement de 

la Nation Crie, 2022 b).  

 

Plus récemment, l’Entente de la gouvernance de la Nation crie (2017) a consolidé l’autonomie 

gouvernementale de la Nation crie sur les terres IA et offre une stabilité durable et pérenne aux accords 

financiers entre les Cris et le gouvernement du Canada. Dans cette optique, le projet de loi C-70 est entré 

en vigueur en 2018 et permet d’établir ladite entente, en plus de la Constitution crie. La Constitution crie 

comprend une déclaration de valeurs et de principes clés, étaye l’exercice des droits des Cris concernant 
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l’autonomie gouvernementale, l’administration et la gestion des communautés et du gouvernement cri sur 

les terres IA. Elle offre également un aperçu de la gouvernance interne crie (Grand Conseil des 

Cris/Gouvernement de la Nation Crie, 2022 b). Enfin, le projet de loi C-70 rallie trois notions principales, 

notamment la compétence de la Nation crie d’élaborer des lois sur les terres IA, plutôt que de se limiter à 

la formulation de règlements administratifs, le maintien du régime des terres sur les terres IA et la 

spécification d’ententes financières avec le Canada (Grand Conseil des Cris/Gouvernement de la Nation 

Crie, 2022 b). 

 

Le tableau 2.2 offre une synthèse des faits saillants des ententes illustrées aux sous-sections précédentes. 

Il présente les principales caractéristiques des ententes signées entre le gouvernement cri et le 

gouvernement québécois. 

Tableau 2.2 Synthèse des ententes signées entre le gouvernement cri et le gouvernement 

québécois 

Ententes 
principales 

 

CBJNQ Paix des Braves Grande Alliance 

Année de 
signature 

 

1975 2002 2020 

 
 

Caractéristiques 

Premier traité moderne signé 
par des peuples autochtones 
et des gouvernements au 
Canada (traité en vertu de 
l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982) 
 

Établissement d’une 
nouvelle relation de nation à 
nation entre la Nation crie et 
le gouvernement du Québec 

Construction d’une nouvelle 
entente entre la Nation crie, 
les gouvernements et les 
compagnies privées 

Accord de revendications 
territoriales  

Entente politique et 
économique d’une durée de 
cinquante ans 

Entente pour un 
développement économique 
durable réalisé de concert 
avec la Nation crie d’une 
durée de trente ans 
 

Thématiques principales : 
protection de 
l’environnement, activités 
traditionnelles autochtones 
et la participation des Cris au 
développement économique 
de la région 

Thématique principale : 
l’augmentation de la 
participation des Cris à 
l’exploitation des ressources 
naturelles sur le territoire 
d’Eeyou Istchee 

Thématiques principales : le 
réseau de transport, 
l’amélioration du niveau de 
vie des communautés et la 
protection de 
l’environnement via la 
création d’aires protégées 
 

Introduction du régime de 
catégorisation des terres 

 
s. o. 

Gestion des ressources 
naturelles en concordance 
avec les valeurs cries 
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3 LES ESPÈCES CULTURELLES CLÉS 

Ce chapitre porte sur le concept d’ECC. Celui-ci découle des savoirs et des perspectives autochtones et 

est mobilisé afin de permettre une restauration minière qui soit plus culturellement appropriée. Tout d’abord, 

la première section discute plus amplement du concept d’espèces clés, précurseur et inspiration pour le 

concept d’ECC. Ensuite, la deuxième sous-section se concentre sur le concept d’ECC, illustrant son apport, 

ses nuances et ses différentes définitions. Puis, certains critères sont soulevés afin de bien identifier le 

concept et d’ancrer la définition dans une assise plus tangible. La pertinence du modèle d’ECC en contexte 

de restauration et de conservation est par la suite expliquée, tout comme son apport dans le développement 

d’une compréhension mutuelle entre les systèmes de connaissances autochtones et scientifiques. Pour 

terminer, l’utilisation du concept d’ECC à titre de moyen de valorisation des savoirs et des perspectives 

autochtones dans la restauration minière est exposée grâce à une étude de cas dans l’Ouest canadien. 

3.1 Espèces clés 

Cette section de l’essai commence par l’introduction du concept d’espèces clés. Ensuite, la déclinaison 

vers le concept d’ECC, qui est le cœur de ce chapitre, est effectuée. Les deux concepts sont décrits et 

définis et la pertinence dans le cadre de cette recherche est justifiée. 

3.1.1 Définition et pertinence  

Le concept d’espèce clé a vu le jour en 1969, issu de la découverte du Dr Robert Paine. Il l’a développé 

pour donner suite à ses observations d’une zone intertidale rocheuse de l’océan Pacifique. Certains de ses 

résultats les plus prometteurs concernaient l’étoile de mer ocre (Pisaster ochraceus), qui a réussi à 

maintenir la stabilité d’une population de moules (Mytilus californianus) à un niveau qui permettait au reste 

de l’écosystème côtier présent de s’épanouir, tout en coexistant de manière durable. Lorsque lesdites 

étoiles de mer ont été retirées, une réduction notable de la biodiversité a été observée, menant à la 

théorisation du concept d’espèces clés (Garibaldi et Turner, 2004). Paine l’a défini comme représentant 

des espèces ayant un « un statut trophique élevé dont les activités exercent une influence disproportionnée 

sur le profil de diversité des espèces dans une communauté » (Davic, 2003, traduction libre). Selon Paine 

(1969), elles sont la clé de la structure de la communauté, et leur activité et leur abondance déterminent 

l’intégrité et la stabilité de cette dernière. Donc, ces espèces ont un impact singulier au sein de leur 

communauté respective (Cristancho et Vining, 2004) et tendent à exercer une influence importante au sein 

d’un groupe fonctionnel relativement à leur biomasse (Paine, 1995). Ainsi, la perte de telles espèces est 

significative pour l’écosystème en question, sa stabilité et son fonctionnement (Coe et Gaoue, 2020). 

 

Cependant, le concept porte à débat et plusieurs différentes perspectives ont été ajoutées à celle de Paine 

depuis sa première mention (Davic, 2003). Pour certains, une espèce clé incarne simplement une espèce 

qui a un effet considérable sur n’importe quel aspect d’un écosystème (Davic, 2003). Pour d’autres, c’est 

une espèce qui joue un rôle critique dans la détermination de la structure communautaire (Jones et al., 
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1994) ou encore une espèce qui a un impact sur sa communauté plus large que prévu relativement à son 

abondance (Platten et Henfrey, 2009). Selon certaines compréhensions alternatives, la nomination d’une 

espèce clé est indépendante de son abondance, puisque certaines espèces rares peuvent avoir des effets 

notables sur la chaîne alimentaire ou énergétique de l’écosystème, et ce, davantage que des espèces 

communes ayant une abondance marquée au sein de l’écosystème (Cristancho et Vining, 2004). Puis, 

bien qu’un niveau trophique élevé était initialement une composante intrinsèque à la définition d’une espèce 

clé, cette dernière est maintenant reconnue à différents niveaux trophiques. Les espèces clés influencent 

l’écosystème par le biais de plusieurs mécanismes, que ce soit la pollinisation, le mutualisme, la 

compétition, la dispersion ou encore les maladies (Garibaldi et Turner, 2004). Bref, la problématique avec 

la définition des espèces clés réside dans le fait que plusieurs variantes existent et que ces dernières sont 

souvent vagues et englobantes (Davic, 2003). Cette ambiguïté définitionnelle est généralement critiquée 

et, encore aujourd’hui, il n’existe pas d’unique définition acceptée du concept d’espèces clés. 

3.2 Espèces culturelles clés 

Cette section porte plus spécifiquement sur le concept d’ECC. Elle détaille et définit le concept afin d’être 

en mesure de bien saisir ses nuances et ses complexités. Ensuite, certains critères sont identifiés afin de 

délimiter le concept et d’être en mesure de le mobiliser concrètement. Pour finir, une attention particulière 

est portée sur le rôle que peuvent jouer les ECC dans un contexte de restauration écologique.  

3.2.1 Définition et pertinence 

La notion d’ethnosphère s’articule au sein de la biosphère existante et peut se définir comme étant « […] 

la somme totale des pensées, des croyances, des mythes et des institutions rendus manifestes par les 

myriades de cultures du monde entier » (Davis, s. d., traduction libre). L’ethnosphère vient ainsi jouer un 

rôle déterminant dans la biosphère dans laquelle elle se situe ; elle influence et modifie la biosphère en 

fonction de ses propres développements (Garibaldi et Turner, 2004). Par le fait même, l’ethnosphère 

permet de saisir l’importance cruciale que détient la culture au sein de l’environnement physique de la 

Terre. Dans cet ordre d’idées, le concept d’ECC développé par Garibaldi et Turner (2004), comble et 

répond à un besoin de compréhension accrue de l’influence de la culture sur le territoire et les milieux 

naturels. En effet, cette théorie qui prend racine dans une analogie métaphorique avec le concept 

biologique de Paine (1969) propose un cadre de référence pour mieux comprendre les relations entre 

l’humain, ses sociétés et les espèces vivantes qui jouent un rôle prépondérant dans leur culture respective 

(Coe et Gaoue, 2020). Dans toutes les cultures par le monde, il existe des plantes et des animaux qui 

façonnent les assises culturelles de chaque peuple. Ces espèces peuvent briller par leur rôle dans les 

habitudes alimentaires, dans la médecine ou encore par leur utilisation en tant que matériaux de 

prédilection. De plus, certaines espèces vont souvent se tailler une place de choix dans le langage, les 

cérémonies et les histoires des peuples autochtones (Garibaldi et Turner, 2004). Plus spécifiquement, ces 

espèces qui exercent une influence importante sur les systèmes sociaux sont définies comme étant : 
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« les espèces culturellement saillantes qui façonnent de manière importante l’identité 
culturelle d’un peuple, comme en témoignent les rôles fondamentaux que ces espèces 
jouent dans l’alimentation, les matériaux, la médecine et/ou les pratiques spirituelles. » 
(Garibaldi et Turner, 2004) 

 

Ces espèces sont présentes à travers le monde. Que ce soit le bison pour les tribus des plaines des États-

Unis, les baleines à fanons pour les Inuit, le cèdre et le saumon pour les peuples de la côte nord-ouest de 

l’Amérique du Nord, ce sont tous des exemples de relations privilégiées entre certaines espèces et les 

peuples habitant le territoire (Garibaldi, 2009). Analogue à la définition de Garibaldi et Turner, celle de 

Cristancho et Vining (2004) s’articule comme suit : « les espèces végétales et animales dont l’existence et 

la valeur symbolique sont essentielles à la stabilité d’un groupe culturel dans le temps. ». La définition de 

Cristancho et Vining est plus vague, mais mentionne la notion de stabilité culturelle, qui est intéressante. 

Cependant, la culture par définition n’est-elle pas évolutive et dynamique en fonction des aléas vécus des 

peuples ? Elle peut évidemment s’ancrer dans certaines pratiques, croyances, valeurs et visions du monde, 

mais elle est également constamment définie et redéfinie en fonction des métissages et des changements 

temporels, historiques, politiques, environnementaux et socioéconomiques. À cela, Cristancho et Vining 

(2004) notent qu’il en est de même pour les ECC. Celles-ci se développent, persistent et peuvent se retirer 

en fonction de différents facteurs, socioenvironnementaux, historiques ou culturels. Il est pertinent et même, 

nécessaire, de situer une ECC non seulement culturellement, mais historiquement. Enfin, celles-ci sont 

d’abord et avant tout des espèces qui détiennent un rôle définitionnel prépondérant dans l’identité culturelle 

d’un peuple, qu’elles soient considérées comme étant écologiquement importantes ou non (Cristancho et 

Vining, 2004). Platten et Henfrey (2009) stipulent pour leur part que les ECC incarnent des organismes 

possédant une grande utilité pour l’humain. Par le fait même, ces dernières peuvent également être des 

espèces relevant d’une importance écologique particulière, et ce, afin de soutenir et de maintenir des 

environnements anthropogéniques ainsi que des modes de vie. 

 

Il est important de souligner que les ECC, bien qu’elles puissent représentées une seule espèce, sont 

dépendantes d’interrelations et d’interactions avec d’autres espèces. Par exemple, une plante peut être 

considérée comme une ECC, mais cette plante dépend inévitablement de l’existence de certains 

pollinisateurs. Donc, ces espèces connexes peuvent être jugées comme des espèces clés secondaires 

(Cristancho et Vining, 2004). Cela nous mène à l’apport de Platten et Henfrey (2009), qui dénotent plutôt 

des « complexes culturels clés ». Pour ces derniers, il n’existe pas d’ECC à proprement dit. L’argumentaire 

illustre la variété d’éléments présents qui soutiennent la présence d’une espèce particulière, qui porte 

l’étendard du concept. En effet, ces complexes culturels clés comprennent des espèces biologiques, certes, 

mais aussi des connaissances, des savoirs, des pratiques, bref, un amalgame d’éléments matériels et 

immatériels (Platten et Henfrey, 2009). Cette vision systémique du concept permet de mieux saisir 

l’interconnexion des éléments qui permettent la présence d’un complexe culturel clé. Bien que la notion 

soit souvent scrutée sous la loupe d’une espèce spécifique, il est essentiel de comprendre que celle-ci 
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dépend d’un système, et, donc, fait partie d’un complexe qui inclut d’autres espèces, des connaissances, 

des pratiques sociales, des croyances, des normes, des valeurs et des idées. Ainsi, une ECC est, par le 

fait même, un complexe culturel clé qui s’ancre dans des pratiques culturellement spécifiques (Platten et 

Henfrey, 2009). Ces espèces clés qui représentent le complexe culturel ont une reconnaissance et une 

pertinence davantage directes pour les modes de vie des individus ; elles jouent un rôle spécifique en 

façonnant l’identité culturelle des peuples qui en dépendent (Garibaldi et Turner, 2004). Les pratiques des 

peuples autochtones sont généralement plus intimement reliées à certaines de ces espèces. Par exemple, 

elles répondent à des besoins tels que s’alimenter, se vêtir, se loger ou, encore, à des fins médicinales. 

Naturellement, ces espèces clés s’incorporent dans les pratiques culturelles, les traditions et les discours 

(Garibaldi et Turner, 2004).  

 

Bien que le concept d’ECC détient une pertinence assurée, certaines critiques sont dénotées à travers la 

littérature. Tout d’abord, le concept d’ECC présume une certaine relation causale linéaire entre la perte 

d’une espèce et la modification de l’équilibre culturel d’une communauté autochtone. Dans cet ordre d’idée, 

la stabilité culturelle de cette communauté est un a priori assumé. Puis, les phénomènes écologiques et 

sociaux sont perçus comme étant discursivement séparés, alors que cette supposition est peu commune 

parmi les communautés autochtones, bien que caractéristique des rhétoriques de conservation (Barnes, 

2008). Ensuite, certaines limites et nuances sont également mentionnées, notamment le fait qu’une espèce 

prédominante telle une ECC peut ne pas être endémique au territoire donné. L’ECC en question pourrait 

avoir été introduite, volontairement ou non, et être devenue une part intégrante de la culture (Zapico et al., 

2020). Certains critères de sélection d’une ECC peuvent également être contestés, comme le fait de se 

baser sur la mémoire et les souvenirs des individus, qui peuvent varier en matière de fiabilité ainsi qu’en 

fonction de certains facteurs. Enfin, Zapico et al. (2020) notaient également le manque de limpidité 

concernant les nuances entre une ECC et une espèce qui soit culturellement saillante et d’une importance 

économique spécifique. À cela, Garibaldi et Turner ont admis que bien qu’il soit impossible de détenir une 

classification absolue d’une ECC, le concept est néanmoins d’une pertinence notable en contexte de 

conservation et de restauration écologique. 

3.2.2 Identification 

Différents éléments se distinguent afin d’être en mesure de bien identifier ces espèces ou complexes 

culturels clés. Dans la littérature, deux binômes d’auteurs et d’autrices se sont particulièrement penchés 

sur la question, soit Garibaldi et Turner (2004) et Cristancho et Vining (2004). Voici un tableau présentant 

les critères développés par ces derniers pour faciliter l’identification des ECC. 

 

Le tableau 3.1 présente une synthèse des principales caractéristiques établies par Garibaldi et Turner 

(2004) et Cristancho et Vining (2004) concernant les ECC. 
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Tableau 3.1 Synthèse des critères d’identification des ECC 

Critères Garibaldi et Turner (2004) 
 

Cristancho et Vining (2004) 

1 L’intensité, le type et la multiplicité d’usages L’histoire de l’origine de l’espèce est liée à des 
mythes, des ancêtres ou l’origine de la culture 
 

2 La dénomination et la terminologie dans le 
langage, incluant l’utilisation comme 
indicateurs saisonniers et phénologiques 
 

L’espèce est centrale à la transmission des savoirs 
culturels 

3 Le rôle dans les récits, les cérémonies et les 
symboles 
 

L’espèce est indispensable aux rituels sur lesquels 
la stabilité de la communauté dépend 

4 La persistance de l’usage face au changement 
culturel 

L’espèce est utilisée dans des activités qui 
fournissent des besoins communautaires de base 
(nourriture, abri, guérison de maladies, etc.) 
 

5 L’aspect unique dans la culture (notamment le 
fait que l’espèce soit difficilement remplaçable 
par d’autres espèces indigènes) 
 

L’espèce a une importance spirituelle ou religieuse 
significative 

6 La mesure dans laquelle l’espèce permet 
l’acquisition de ressources hors territoire  
 

L’espèce existe physiquement au sein du territoire 
habité par le groupe culturel en question 

7 s. o. Le groupe culturel considère l’espèce comme une 
espèce d’importance accrue 

 

Plusieurs critères s’entrecoupent et font référence, notamment, à l’importance de l’espèce dans les récits, 

l’histoire, la spiritualité, les cérémonies et les rituels du peuple. Cristancho et Vining (2004) mentionnent la 

transmission des savoirs et la place cruciale de l’espèce dans la réalisation et le maintien de la culture. Ils 

notent également le rôle octroyé à la reconnaissance sociale et communautaire concernant l’importance 

de l’espèce. En d’autres mots, l’importance que la collectivité culturelle donne à l’espèce est centrale. 

Garibaldi et Turner (2004) le mentionnent également dans la littérature, expliquant qu’une évaluation 

systématique, bien que pertinente, n’est pas toujours nécessaire. Peut-être que l’une des approches les 

plus pertinentes demeure le fait de demander à la communauté et aux individus quelles espèces sont 

centrales à leur identité et à leur survie. Cependant, Cristancho et Vining (2004) notent qu’il est absolument 

normal et commun d’observer une variation intraculturelle au regard des valeurs, des croyances et des 

pratiques. De la sorte, l’objectif est d’identifier un trait culturel consensuel selon la théorie du consensus 

social2. Donc, une espèce ne devrait qu’être considérée comme clé lorsqu’elle est perçue comme étant 

centrale et critique par tous les membres de la communauté. D’autre part, Garibaldi et Turner (2004) 

accordent au langage une mention particulière. Cela peut s’expliquer par le fait que la langue et le 

vocabulaire d’un peuple orientent sa culture, son vécu, son quotidien et son histoire. L’existence de certains 

                                                
2La théorie du consensus social est une approche qui permet de mesurer et d’inférer des modèles culturels 

consensuels qui représentent les connaissances culturelles partagées des répondants. Habituellement, des questions 
pertinentes permettent de puiser des connaissances ou des croyances partagées par les répondants, à contrario de 
croyances ou d’opinions. L’objectif est d’accéder à un consensus culturel et non de sonder les préférences personnelles 
ou les perspectives individuelles des répondants (Batchelder et Anders, 2012). 
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mots permet de nommer adéquatement une action, une émotion ou une perspective. Ainsi, la place que 

certaines espèces se taillent dans le langage commun d’un peuple lui offre un statut spécifique en fonction 

de son importance. Les autrices octroient également un statut central à l’aspect unique de l’espèce dans 

la culture ainsi qu’à l’usage que le peuple fait de l’espèce en question.  

 

Enfin, Garibaldi et Turner (2004) illustrent également la pertinence d’utiliser des indicateurs d’échelle. Par 

exemple, des échelles temporelle, spatiale et sociale permettent de mieux saisir les nuances et la variabilité 

dans l’identification des ECC. L’aspect temporel s’illustre autant par des marqueurs saisonniers que par 

des marqueurs historiques et englobe les facteurs phénologiques ainsi que les cérémonies ou les rituels. 

Ces derniers jouent sur la cohésion et la continuité culturelle, notamment en ce qui concerne la gestion du 

territoire. L’aspect spatial est lié au fait que les ECC dépendent du contexte géographique. En effet, une 

ECC pour une communauté n’est pas nécessairement une ECC pour la communauté voisine ; cela 

s’explique par plusieurs différents facteurs, dont la disponibilité et la structure des ressources. Enfin, 

l’aspect social réfère à la possibilité qu’un membre de la communauté, entre autres un guérisseur ou un 

chef, puisse détenir une connexion particulière à une espèce, sans nécessairement qu’elle soit partagée 

par la communauté en entier. Il est alors question d’ECC à petite échelle. Celles-ci peuvent varier d’un 

individu à un autre. Cependant, bien que pertinentes, ces espèces ne répondent pas aux critères nommés 

précédemment, soit le fait qu’elles doivent représenter un consensus social communautaire afin d’être 

identifiées comme une ECC. Bref, les critères développés par Garibaldi et Turner (2004) et Cristancho et 

Vining (2004) peuvent être aisément combinés afin de combler un plus large éventail d’usages et de 

pratiques afin d’identifier les ECC d’une communauté culturelle. 

3.2.3 Pertinence pour la restauration 

Depuis son invention, le concept d’ECC se popularise en tant qu’outil bénéficiant les pratiques de 

conservation et de restauration écologique. En effet, les ECC détiennent une valeur conceptuelle et 

pratique à titre de liaison entre les sciences naturelles et sociales (Platten et Henfrey, 2009). Elles 

permettent de développer des approches de conservation et de restauration plus holistiques. Cela vient 

répondre au besoin de non seulement restaurer des paysages, mais aussi de favoriser l’aspect relationnel 

au territoire des communautés présentes (Garibaldi et Turner, 2004). Le concept d’ECC est pertinent dans 

le cadre d’approches de restauration, dans la mesure où il permet de considérer les implications culturelles 

de certaines espèces, en plus de prendre en compte les processus et la stabilité écologiques. Par le fait 

même, les ECC peuvent incarner un rôle crucial dans les pratiques de gestion de l’environnement et du 

territoire, en partenariat avec les SEA et les connaissances locales (Coe et Gaoue, 2020). Elles viennent 

combler un certain vide, où, par le passé, les pratiques de gestion de l’environnement ou les efforts de 

conservation et de restauration se concentraient majoritairement sur les aspects biologiques, dont les 

espèces clés (d’un point de vue écologique seulement). Maintenant, le concept d’ECC permet de créer des 

parallèles entre les écosystèmes écologiques et les écosystèmes humains. Cela offre, par le fait même, 
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une opportunité pour une collaboration interdisciplinaire en matière de pratiques de conservation et de 

restauration (Cristancho et Vining, 2004). En effet, une restauration incorporant les ECC implique des effets 

positifs sur les plans écologiques et culturels, réconciliant ainsi les deux processus (Cristancho et Vining, 

2004 ; Garibaldi et Turner, 2004). 

 

D’un point de vue plus concret, le concept d’ECC vise un nombre réduit et spécifique d’espèces. Il est donc 

facilitant en termes de gestion, tant sur les plans financiers que logistiques. Cette notion vient rejoindre les 

différentes échelles explicitées ci-haut, notamment les échelles temporelle, spatiale et sociale. Celles-ci 

permettent d’évaluer l’applicabilité du concept dans de réels efforts de restauration et nécessitent d’être 

prises en compte afin d’effectuer des actions réalistes et pérennes (Garibaldi et Turner, 2004). Puis, 

l’identification et la priorisation des ECC dans des efforts de restauration peuvent également permettre 

davantage d’engagements des communautés autochtones. En effet, la participation des communautés est 

essentielle afin de bien identifier ces espèces. Une fois cela fait, il est plus probable que ces dernières 

désirent être impliquées dans les efforts de restauration visant ces ECC, puisqu’elles représentent une 

assise culturelle importante pour lesdites communautés (Garibaldi et Turner, 2004). Ainsi, des partenariats 

collaboratifs entre les communautés autochtones, les chercheurs, les biologistes et les promoteurs sont 

nécessaires et favorables dans un contexte de restauration axé sur une ou plusieurs ECC. De plus, le 

concept d’ECC offre une lentille pertinente pour considérer de manière conjointe les impacts 

socioéconomiques et environnementaux sur une communauté donnée. Les initiatives de restauration et de 

conservation qui désirent également prendre en considération les aspects socioculturels peuvent mobiliser 

le concept d’ECC et, de ce fait, permettre une reconnaissance et une appréciation des SEA et des systèmes 

de connaissances autochtones. Cela contribue également à une perspective plus holistique des 

écosystèmes à restaurer et à conserver (Garibaldi et Turner, 2004). Enfin, certaines limites doivent être 

mentionnées concernant l’applicabilité du concept dans des processus de restauration, notamment le fait 

que ces ECC sont fluides et dynamiques (Coe et Gaoue, 2020). Elles évoluent et nécessitent d’être 

évaluées en fonction du renouvellement de l’acquisition de connaissances et des changements 

environnementaux et climatiques présents.  

3.3 Compréhension mutuelle : perspectives autochtones et scientifiques  

L’incorporation des systèmes de connaissances autochtones et scientifiques est recommandée depuis des 

dizaines d’années afin d’outiller et de bonifier la gestion de l’environnement. Des techniques interculturelles 

proposent « d’utiliser des combinaisons de connaissances et de méthodes autochtones et allochtones, tout 

en faisant participer les Autochtones et les allochtones à la réalisation d’un objectif commun » (McKemey 

et al., 2019, traduction libre). Cette interculturalité des connaissances permet d’améliorer la compréhension 

des écosystèmes, de favoriser une perspective plus nuancée et de renforcer la résilience et la flexibilité 

des peuples face aux changements socioenvironnementaux (McKemey et al., 2019). Ainsi, l’incorporation 

des SA, des SEA et des perspectives autochtones bénéficie grandement aux projets de restauration. Une 

restauration écologique réussie touche aux aspects culturels, éthiques et même philosophiques. Rétablir 
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les relations au territoire étant restauré permet de renforcer la durabilité environnementale (Senos et al., 

2006). Par le fait même, la participation et la collaboration de la communauté touchée sont cruciales, 

puisqu’elle favorise la réussite du processus de restauration. Senos et al. (2006) évoquent le concept de 

restauration focalisée (librement traduit du concept « focal restoration »). Une restauration focalisée 

permettra de restaurer non seulement l’environnement, mais aussi les relations humaines avec cet 

environnement et contribue donc au bien-être à long terme de l’humain. C’est une restauration qui engage 

la communauté à participer, à se joindre pour collaborer activement au processus de restauration. Les 

auteurs nomment également le concept de restauration écoculturelle, qui maille les meilleures 

connaissances scientifiques occidentales et les meilleures connaissances autochtones. Les deux modes 

de connaissances peuvent ainsi se renforcer et compenser les lacunes présentes chez l’autre (Senos et 

al., 2006). Comment arriver à un maillage équitable, pertinent et réaliste ? Quels moyens peuvent être 

priorisés afin de permettre la valorisation des SA et des SEA dans les processus de restauration minière 

qui s’appuient majoritairement sur les connaissances scientifiques ? Le concept d’ECC peut être une 

avenue de réponse. En effet, ce dernier offre un objectif commun à atteindre dans une perspective de 

restauration, de conservation et de gouvernance du territoire (Clark et al., 2021). Il permet également 

d’identifier certaines espèces à prioriser, des espèces qui n’ont souvent aucun analogue dans les sociétés 

occidentales contemporaines. Reconnaître la notion d’ECC démontre une importance qui va au-delà du 

simple volet écologique, c’est d’ordre socioculturel. Les ECC peuvent faciliter une compréhension 

interculturelle commune entre les parties, ce qui est également nécessaire en contexte de réconciliation 

(Clark et al., 2021). Les ECC permettent, par leur nature conceptuelle, de raccorder les perspectives 

culturelles avec les efforts de restauration écologique. La force du concept réside notamment dans le fait 

qu’il offre un cadre commun, fluide et flexible pour orienter les actions de restauration. Comprendre la 

valeur de ces espèces phares permet de montrer la voie pour des processus de restauration ancrés dans 

une cogestion significative, au sein d’un contexte socioécologique significatif (Clark et al., 2021). Les ECC 

illustrent l’importance de reconnaître la valeur de certaines espèces pour une communauté, pour une 

culture. L’application du concept peut être d’une importance non négligeable afin de soutenir la 

souveraineté autochtone, notamment à l’égard de la prise de décision pour la gestion des ressources 

naturelles et du territoire (Clark et al., 2021).  

 

Afin de mieux illustrer l’impact de la mobilisation du concept d’ECC, voici deux exemples concrets de 

cogestion et de pratiques ascendantes (dites « bottom-up ») concernant les ECC. Tout d’abord, Butler et 

al. (2012) expliquent comment deux ECC, soit les tortues et les dugongs (mammifères marins herbivores, 

voir figure 3.1), peuvent offrir simultanément des services écosystémiques aux insulaires et aux 

organisations internationales de conservation.  
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Figure 3.1 Illustration du dugong (tiré de : Encyclopædia Britannica, 2010) 

 

La priorisation de ces ECC s’est effectuée tout en catalysant une cogestion entre les peuples autochtones 

et les parties prenantes gouvernementales. Ces espèces ont permis de développer une gestion des 

ressources interculturelles en Australie, offrant des preuves empiriques supplémentaires à la théorie de 

Garibaldi et Turner (2004) et au rôle que les ECC peuvent jouer pour promouvoir le maillage des systèmes 

de connaissances autochtones et scientifiques par le biais d’une compréhension mutuelle (Butler et al., 

2012). Dans le même ordre d’idées, l’identification du riz pluvial3 comme une ECC en Philippines a permis 

d’élaborer une stratégie de conservation efficace qui soit acceptable pour l’ensemble des parties prenantes 

concernées. Cette espèce joue un rôle prédominant dans l’identité culturelle des peuples des hautes terres 

de Sarangani et est importante pour assurer la sécurité alimentaire de la population (Zapico et al., 2020). 

Ainsi, des approches de consultation participatives, qui avaient pour objectif de conserver les ressources 

traditionnelles tout en améliorant la qualité de vie des tribus des hautes de terre de Sarangani, ont été 

préconisées (Zapico et al., 2020). 

 

Enfin, l’application et l’incorporation des systèmes de connaissance autochtones et scientifiques, en 

hybridant les systèmes de gestion des ressources, permettent d’accumuler et d’exploiter une diversité de 

connaissances et de savoirs. Cela est bénéfique à différentes échelles, que ce soit pour la résolution de 

problèmes, l’augmentation de la résilience ou une gestion davantage adaptative. Pour atteindre ce degré 

de valorisation équitable des connaissances, il est important d’avoir des systèmes de consultation 

                                                
3 Le riz pluvial est une variété de riz qui peut être cultivé sans irrigation, notamment dans les régions à fortes 

précipitations (Merriam-Webster, 2022, traduction libre). 
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significatifs et réels, en ayant une représentation équilibrée entre les participants autochtones et les 

gouvernements, par exemple (Butler et al., 2012).  

3.4 Utilisation du concept dans l’Ouest canadien 

Garibaldi (2009) offre un exemple concret de mobilisation du concept d’ECC dans un processus de 

restauration minière en contexte pétrolier dans l’Ouest canadien. Elle note tout d’abord qu’une approche 

efficace afin de promouvoir la recherche interdisciplinaire est de prioriser des espèces qui incarnent à la 

fois des fondements culturels, tout en offrant des bénéfices écologiques significatifs au territoire à restaurer. 

L’utilisation d’ECC dans un processus de restauration du territoire fournit un mécanisme qui comble les 

aspects sociaux, culturels, spirituels et écologiques des communautés vivant sur le territoire. Dans le cadre 

de sa recherche, Garibaldi (2009) s’est concentrée sur les communautés de Fort McKay (voir figure 3.2), 

qui partagent la vision que la santé humaine et un environnement sain sont intrinsèquement liés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figure 3.2 Carte de Fort McKay (tiré de : Garibaldi, 2009) 

 

Ainsi, pour qu’une restauration soit réellement significative, elle ne doit pas simplement focaliser sur les 

aspects écologiques. Restaurer un territoire en ne considérant que la valeur biologique n’est pas suffisant, 

il est crucial de prendre en compte les aspects sociaux et spirituels, ce que le concept d’ECC concède. 
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D’ailleurs, ce dernier permet de répondre aux aspirations de l’ethnoécologie, discipline qui a comme objectif 

de « traduire les connaissances environnementales “de l’autre” en une forme comprise dans le paradigme 

scientifique occidental » (Garibaldi, 2009, traduction libre). L’ethnoécologie comprend plusieurs différentes 

avenues, dont, plus récemment, les SEA et leur intersection avec la science occidentale. Le modèle attribué 

aux ECC fournit un contexte concret ainsi que des pratiques et des démarches réalistes aux communautés 

autochtones. Il permet d’utiliser un langage et des symboles qui soient culturellement pertinents et 

significatifs, actualisant de ce fait les processus et les structures actuelles de restauration, qui sont trop 

souvent imposés de l’extérieur. Le concept d’ECC offre un modèle qui soit pertinent et validé par les 

communautés. 

 

L’extraction de sables bitumineux au nord de l’Alberta impacte profondément les communautés 

autochtones, que ce soit d’un point de vue culturel, environnemental ou économique (Garibaldi, 2009). 

L’accumulation des perturbations environnementales, conséquence des mines à toutes étapes du cycle 

minier, a des incidences importantes sur le territoire traditionnel de Fort McKay, qui comprend les Nations 

cries et dénés ainsi qu’une population métisse. Les perspectives de ces collectivités autochtones ne sont 

pourtant pas prises en compte par la plupart des promoteurs régionaux, notamment concernant les valeurs 

spirituelles. Certes, c’est une composante qui n’est pas aisée à prendre en compte, mais elle représente 

souvent un des aspects primordiaux de la connexion au territoire pour les peuples de Fort McKay. Dans 

cette optique, la possibilité de maintenir le lien spirituel au territoire est un incitatif de participation et 

d’implication dans les processus de restauration pour les collectivités autochtones (Garibaldi, 2009). Ainsi, 

afin de mieux répondre aux besoins de ces dernières à l’égard des processus de restauration minière, la 

Fort McKay Industry Relations Corporation (IRC), en collaboration avec la Albian Sands Energy inc. (Albian 

Sands), ont démarré un projet visant l’incorporation des SEA dans les processus de restauration du 

territoire. Concrètement, l’équipe d’IRC affiliée au projet, composée de membres des communautés 

autochtones ainsi que d’individus allochtones ayant des liens étroits avec les communautés, a collaboré 

avec les chefs des Premières Nations et des Métis des communautés de la région de Fort McKay. Les 

thématiques priorisées concernaient la culture, l’environnement, l’engagement et le développement 

communautaire (Garibaldi, 2009). 

 

L’étude de Garibaldi (2009), effectuée en collaboration avec l’IRC, a décelé que l’utilisation d’ECC, afin de 

traduire des données culturelles d’une manière qui soit compréhensible pour les scientifiques occidentaux, 

était efficace. Puis, le concept était aussi bénéfique pour promouvoir une utilisation raisonnable des 

ressources logistiques et financières, en plus de renforcer la connexion des communautés avec le territoire 

en transition. L’utilisation du modèle d’ECC permet une restauration minière culturellement fidèle, tout en 

bénéficiant l’aspect écologique du processus. Cela réfère au concept de restauration focalisée mentionnée 

précédemment, qui permet d’effectuer un lien entre les aspects biologiques et culturels de la démarche. 

Avec une restauration focalisée, les valeurs préexistantes des peuples habitant le territoire sont 

considérées sous une lentille actuelle. Cela permet le maillage entre les croyances antérieures et présentes 
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et ficelle une ligne d’action adaptée aux communautés vivant sur le territoire. Servant à titre de liaison, le 

concept d’ECC permet aux parties de se comprendre, de discuter, d’envisager et de planifier des objectifs 

et des pratiques pérennes concernant la restauration minière. Enfin, un enjeu complexe à aborder est la 

spiritualité. Celle-ci étant fluide et s’adaptant aux changements subit par le territoire, n’est pas 

nécessairement localisable. Ainsi, elle continue de poser certains obstacles dans le cadre d’une 

restauration culturellement adaptée sur le volet spirituel. 

 

Garibaldi (2009) évoque certaines recommandations en fin d’étude, qui seraient pertinentes en contexte 

d’utilisation du modèle d’ECC dans les processus de restauration minière dans le Nord-du-Québec afin de 

valoriser les savoirs et les perspectives autochtones. Les voici : 

 

 Allouer suffisamment de temps et de ressources pour établir un processus collaboratif et adaptatif 

avec les communautés concernées, en considérant l’unicité du contexte communautaire ; 

 Prendre en considération l’importance du processus d’une restauration socioécologique en 

contexte minier. La restauration physique du territoire est un processus de longue durée, les 

mécanismes sociaux et l’engagement communautaire le sont tout autant ; 

 Noter que le fait de se réengager avec le territoire et de retrouver le territoire demande de la 

pratique et que le modèle d’ECC peut favoriser ce processus ; 

 Effectuer les processus de restauration de manière collaborative avec les promoteurs et les 

communautés concernées. Cela implique, notamment, une réelle volonté de comprendre et 

d’incorporer les valeurs des communautés, en plus de prendre en compte les perspectives et les 

expériences des individus ayant une connexion au territoire. (Garibaldi, 2009) 
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4 LE CONTEXTE MINIER  

Dans cette section de l’essai, le contexte minier est proprement décrit. Tout d’abord, le contexte minier 

québécois est illustré. Le free mining est exploré, le cadre juridique de la Loi sur les mines est brièvement 

présenté, tout comme la Vision stratégique du développement minier au Québec. Les différentes étapes 

du cycle minier finalisent la section québécoise du domaine minier. Ensuite, la Politique minière de la Nation 

crie est expliquée et les points saillants sont précisés. Une courte analyse comparative entre les axes de 

la vision québécoise et de la politique crie est effectuée afin de permettre une compréhension parallèle des 

deux perspectives. Enfin, les pratiques propres à la restauration minière au Québec sont explicitées, 

terminant avec des lignes directrices pour une restauration minière plus holistique. 

4.1 Le contexte minier au Québec 

Au Québec, le secteur minier est un important moteur économique (Ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles [MERN], 2017a ; AMQ, s. d.), même s’il n’affecte que 0,005 % du territoire. Les 

phases d’exploration et de mise en valeur, les investissements et la création d’emplois, les taxes et l’impôt 

miniers ainsi que les redevances des sociétés minières jouent un rôle considérable dans l’économie de la 

province, notamment en régions éloignées (MERN, 2017a). L’industrie minière québécoise remonte au 

XIXe siècle, notamment à la suite de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867), qui a officialisé la 

compétence de la province à l’égard de ses ressources naturelles. À partir de ce moment, Québec s’est 

approprié le sous-sol du territoire en encourageant davantage l’exploration et l’exploitation minières. C’est 

à la même époque que le cadre normatif du cycle minier a été établi (MERN, 2017a), cadre dont il sera 

question à la prochaine sous-section de ce chapitre. Bien qu’un cadre ait été établi, le free mining était 

pratique commune. Ce principe fait référence au « droit de libre accès à la propriété et à l’exploitation des 

ressources » d’un territoire donné (Lapointe, 2010). Le free mining est un système qui permet à n’importe 

quel individu d’acquérir facilement un droit de propriété sur des ressources minérales d’une grande 

superficie de terre. Une fois ce droit de propriété acquis, moyennant peu de coûts, l’individu en question 

peut non seulement explorer le territoire, mais peut aussi l’exploiter s’il y trouve des gisements minéraux 

(Altamirano-Jiménez, 2020 ; Lapointe, 2010). Ainsi, l’exploitation minière se targue d’un statut prioritaire 

sur les autres activités qui pourraient se dérouler sur le territoire (Altamirano-Jiménez, 2020). Ce type de 

régime minier se base également sur le principe du premier arrivé, premier servi. Le premier individu 

acquérant le droit, autrement dit le claim minier4, se voit obtenir l’assurance d’exploiter les ressources 

minérales trouvées lors des travaux d’exploration (Lanari, 2010). Le régime du free mining incarne bien la 

séparation entre les droits fonciers (de surface) et les droits tréfonciers (du sous-sol), en plus d’incarner la 

prérogative de l’État concernant l’obtention des droits sur les ressources naturelles (Lapointe, 2010). Ce 

régime est en porte-à-faux avec des droits, des valeurs et des principes présents dans d’autres lois ou 

                                                
4« Droit réel immobilier qui permet au titulaire d’avoir l’exclusivité d’explorer le terrain (public ou privé) à la recherche 

de substances minérales. Le claim est le seul titre minier d’exploration qui peut être délivré pour la recherche des 
substances minérales du domaine de l’État. » (Gouvernement du Québec, 2020b) 
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politiques publiques. Il affecte particulièrement les droits ancestraux et territoriaux autochtones, au profit 

des entrepreneurs miniers qui bénéficient de droits importants une fois le claim acquis (Lapointe, 2010). 

4.1.1 Cadre juridique québécois 

La Loi sur les mines est au centre de l’industrie minière québécoise et vient appuyer les objectifs de 

prospection, de recherche, d’exploration et d’exploitation minières dans une perspective de durabilité. Elle 

veut également promouvoir le dialogue avec les communautés. À cet égard, un chapitre de la Loi sur les 

mines se concentre spécifiquement sur les communautés autochtones. Il établit une politique de 

consultation (rendue publique en octobre 2019) qui vient clarifier les différents rôles et responsabilités des 

parties prenantes au projet. La Loi sur les mines requiert l’approbation des plans de réaménagement et de 

restauration du site minier, et ce, avant même que le bail minier soit octroyé au promoteur. Elle exige 

également une garantie financière couvrant l’entièreté des frais de restauration dans les deux années 

suivant l’approbation du plan de restauration (MERN, 2021a). De la sorte, un promoteur ne peut 

commencer ses activités sans avoir établi, dès le début de l’exploitation, un plan de restauration du site, 

venant ainsi limiter la problématique récurrente des sites miniers abandonnés au Québec. De plus, étant 

donné que les plans de restauration doivent être bien ficelés avant même la délivrance du bail, cela 

confirme l’importance d’impliquer les communautés autochtones concernées dans les processus de 

restauration dès leur conception.  

4.1.2 Cycle de vie minier  

Le cycle de vie d’un projet minier, qu’il soit à ciel ouvert ou souterrain, compte plusieurs phases. Au Québec, 

celles-ci se découpent généralement en quatre : la valorisation, la mise en valeur, l’exploration et 

l’aménagement (Gouvernement du Québec, 2016 ; MERN, 2017a). La dénomination de ces phases peut 

varier. Par exemple, l’Association minière du Québec (AMQ) note pour sa part six phases : la prospection, 

l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement et la production, la fermeture ainsi que le subséquent suivi 

environnemental, comme il est illustré à la figure 4.1 (AMQ, s. d.). Les étapes sont similaires, elles sont 

simplement divisées autrement. Toutefois, il est important de noter que ces phases, que ce soit celles du 

MERN, de l’AMQ ou encore du gouvernement du Canada, représentent les étapes du cycle minier telles 

qu’elles sont comprises par l’État et l’industrie. Ces phases ne représentent pas les perspectives 

communautaires ou autochtones concernant le cycle de vie minier.  

 

Tout d’abord, la phase de valorisation, qui est analogue à la phase de prospection présente à la figure 4.1, 

est l’étape où le potentiel minéral d’un territoire donné est établi. C’est l’étape qui permet d’effectuer des 

levés géologiques, des recherches et de produire des bases de données et des cartes (Gouvernement du 

Québec, 2016 ; MERN, 2017a). Ensuite vient la phase d’exploration, qui a comme objectif de découvrir de 

nouveaux sites miniers exploitables. À cette étape, la société minière détient ses claims (ou titres miniers) 

octroyés par le MERN. L’exploration s’échelonne sur une longue période (généralement plus de deux ans) 
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et porte rarement fruit. Les risques de perte sont élevés pour les promoteurs miniers, puisqu’il n’est pas 

rare que les levés ne révèlent pas d’indices minéralisés, ou que ces derniers ne représentent pas de 

potentiel économique viable. En revanche, si certains échantillons minéraux représentent un potentiel 

économique intéressant, la phase exploratoire peut se conclure avec une étude de préfaisabilité 

économique (Gouvernement du Québec, 2016 ; MERN, 2017a). Ensuite, la mise en valeur du site minier 

sélectionné peut durer entre trois et huit ans, en moyenne. C’est durant cette période que la société minière 

évalue plus profondément les aspects du projet. Elle définit les ressources minérales présentes, les 

techniques d’extraction appropriées et effectue une étude de faisabilité afin de soutenir ou non la décision 

concernant la mise en œuvre du projet. Une fois les données colligées et la prise de décision définitive, la 

société minière obtient les permis et le financement nécessaires afin de construire et d’exploiter le site 

minier choisi (Gouvernement du Québec, 2016 ; MERN, 2017a). Enfin, la dernière phase concerne 

l’aménagement du complexe minier. Selon le Gouvernement du Québec (2016) et le MERN (2017a), cette 

phase inclut à la fois le développement, l’exploitation et la restauration du site minier. L’étape de 

développement comprend les travaux de construction afin d’ériger le site minier, le rodage et la préparation 

de la mine à l’exploitation. Cette dernière commence lorsque la production provenant du site devient 

commerciale. Enfin, l’étape de restauration et de fermeture du site minier se concentre sur le 

réaménagement du territoire et la remise du paysage à l’état initial. À contrario, l’AMQ présente deux 

phases distinctes, séparant la phase d’aménagement et la fermeture du site. De plus, l’AMQ spécifie 

également la surveillance et le suivi environnemental, étapes qui se produisent après le site officiellement 

fermé et restauré.  
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Figure 4.1 Les étapes du cycle minier au Québec (tiré de : AMQ, s. d.) 

 

4.1.3 Vision stratégique du développement minier au Québec 

La stratégie minière préconisée au Québec s’échelonne sur une période de cinq ans (2016-2021) et a été 

prolongée jusqu’en 2022. La Vision stratégique du développement minier au Québec (ci-après, la Vision 

stratégique) favorise trois orientations axées sur le développement durable. Tout d’abord, elle veut mettre 

en valeur des filières minières en plus d’en développer de nouvelles. Ainsi, la première orientation 

préconise des mesures visant le développement économique de l’industrie. Elle a comme objectif de 

soutenir des projets, d’acquérir des connaissances géoscientifiques du territoire québécois et d’agir en 

faveur du développement durable, dans la mesure où elle veut rendre plus accessible l’utilisation d’énergies 

propres en contexte d’activités minières (MERN, 2021a). Cette orientation vise également à assurer une 

coordination gouvernementale revue et corrigée concernant, notamment, la délivrance de permis et 

d’autorisations, afin de permettre aux promoteurs de développer plus rapidement leurs projets. Enfin, un 
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service d’accompagnement est maintenant offert par le biais de chargés de projet régionaux, permettant 

ainsi de construire et de fortifier un dialogue avec les communautés (MERN, 2021a). 

  

La deuxième orientation vise à prévenir et atténuer les impacts sur l’environnement. L’une des mesures 

principales associées à cette orientation est l’obligation du promoteur de publier ses plans de 

réaménagement et de restauration du site minier, accompagnés des garanties financières exigées. Puis, il 

est également question d’encourager la recherche, entre autres concernant la valorisation des résidus 

miniers (MERN, 2021a). Cela vient soutenir la circularité du projet d’exploitation minière et renforce l’idée 

qu’il est impératif de concevoir ce type de projet dans son entièreté, de l’exploration à la restauration et à 

la fermeture du site. 

 

Enfin, la troisième orientation vise à promouvoir la participation citoyenne et la transparence. Elle se 

concentre davantage sur le volet de gouvernance et d’acceptabilité sociale des projets. Dans cette optique, 

la Politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier a été mise en place. 

La première certification de développement durable en exploitation minière (ECOLOGO – UL37) a 

également vu le jour dans le cadre de cette dernière orientation (MERN, 2021a). Cette vision stratégique 

est pertinente et nécessaire dans un contexte telle l’industrie minière. Cependant, il est aisé de déceler les 

priorités gouvernementales à travers l’échelonnement des orientations, favorisant l’importance d’accroître 

le développement, pour ensuite promouvoir l’environnement, l’implication sociale et la bonne gouvernance. 

Le paradigme de croissance est bel et bien présent et la part belle reste aux promoteurs des projets, bien 

qu’ils soient contraints d’assurer certaines garanties environnementales et sociales. Ces mesures sont-

elles présentes afin de permettre à l’industrie minière de continuer à prospérer ou plutôt afin de retourner 

une part du balancier à la protection de l’environnement et des communautés ? En contexte de 

réconciliation autochtone et de crise climatique, la question se pose. 

4.1.4 La Politique minière de la Nation crie 

L’Eeyou Istchee (voir figure 4.2) est parmi les dix territoires les plus propices à l’exploitation minérale dans 

le monde. Ainsi, la Nation crie a érigé une politique minière qui lui est propre (Conseil cri sur l’exploitation 

minérale5 [CCEM], 2016-2017). Dans cette section, les piliers de la perspective crie à l’égard du domaine 

minier et l’importance de la participation crie est illustrée. Matthew Coon Come, le Grand Chef de la Nation 

crie à l’époque de la mise en œuvre de la Politique minière de la Nation crie (ci-après, la Politique), illustrait 

bien l’essence de cette dernière : 

                                                
5 Le CCEM a été créé en vertu du chapitre 5 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du 

Québec et les Cris du Québec. Son mandat consiste à encourager et à faciliter le développement d’entreprises 
d’exploration minérale sur le territoire, conformément à la section 5.3 de l’Entente :  « Le Québec encouragera et 
facilitera la participation des Cris de la Baie-James aux activités d’exploration minérale dans le territoire. Plus 
spécifiquement, le Québec et les Cris établiront avant le 1er avril 2002 un Conseil sur l’exploration minérale qui sera 
composé principalement de représentants des Cris, mais avec une certaine représentation du Québec » (CCEM, 2016-
2017). 
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« Cette politique confirme la position que nous maintenons depuis fort longtemps à l’effet 

que nous ne sommes pas “anti-développement”, et qu’au contraire nous sommes prêts à 
soutenir et à participer à l’exploitation des ressources au sein de notre territoire traditionnel 
à condition que nos droits soient respectés, que les mesures appropriées soient prises 
pour protéger l’environnement, et que nos communautés en retirent des avantages. » 
(Politique minière de la Nation crie, 2010) 

 
Les activités minières ont commencé dans les années 1950 sur le territoire cri. Elles se sont amplifiées 

pendant quelques décennies avant de diminuer en 1980. Une recrudescence a par la suite vu le jour aux 

débuts des années 2000, précédant de peu le développement de la Politique. Celle-ci a pour objectif de 

développer une « approche normalisée, uniforme et efficace » afin de s’assurer, notamment, d’une 

participation suffisante et significative du peuple cri aux activités minières présentes sur le territoire d’Eeyou 

Istchee (Politique minière de la Nation crie, 2010). La Politique a trois principaux piliers sur lesquels elle 

repose, soit la promotion et le soutien de l’activité minière, l’exploitation minière et les pratiques durables 

ainsi que la transparence et la collaboration. Il est intéressant de noter que les grands titres des piliers de 

la Politique ressemblent suffisamment à la Vision stratégique (2016-2022). En effet, les deux premiers axes 

se concentrent sur le développement et la promotion de l’activité minière ainsi que sur l’impact 

environnemental et les pratiques durables et le troisième axe met en lumière l’importance de la 

transparence dans les processus miniers. Un certain arrimage se décèle ainsi entre les approches 

gouvernementales cries et québécoises concernant les pratiques d’activités minières. Avant de comparer 

plus ardemment les deux perspectives, illustrons davantage les nuances de la Politique.  

 

Le premier pilier de la Politique soutient le fait que les Cris favorisent un certain développement minier dans 

un contexte de gestion des ressources naturelles au sein d’Eeyou Istchee. Ces ressources incarnent de 

précieux outils de développement social et économique et le gouvernement cri adhère au principe de 

développer les ressources minérales, à condition de privilégier les droits du peuple cri et de répondre à ses 

préoccupations, qu’elles soient de nature sociale ou environnementale (Politique minière de la Nation crie, 

2010 ; GNC, 2011). Ensuite, ce même pilier dénote l’importance que les promoteurs accueillent la 

participation des Cris, notamment à l’égard de leurs savoirs traditionnels6, techniques et scientifiques. Puis, 

il est primordial que la participation des Cris soit suffisante et équilibrée, et ce, afin d’être en mesure de 

bien protéger les intérêts de la Nation (Politique minière de la Nation crie, 2010 ; GNC, 2011).  

 

Le deuxième pilier se concentre sur l’importance de conceptualiser l’industrie minière dans une perspective 

de développement durable. Dans cette optique, plusieurs outils nécessitent d’être mobilisés, comme les 

ententes économiques et sociales, les processus d’évaluation environnementale et les plans de 

                                                
6 À noter : l’appellation « savoirs traditionnels » est préconisé dans la Politique minière de la Nation crie. Ainsi, le terme 

est conservé, par souci de respect pour le choix désigné dans la Politique, et ce, même si dans l’entièreté de l’essai 
l’autrice a choisi d’utiliser le terme « savoirs autochtones » pour des raisons décrites dans le premier chapitre. 
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restauration des sites miniers, la Déclaration sur les ressources naturelles de Eenou Astchee — Eenou 

Estchee (1995), les initiatives minières durables selon les normes nationales et internationales de l’industrie 

minière ainsi que les principes de la Paix des Braves (GNC, 2011). De plus, à même la Politique est intégrée 

une politique de développement durable. Celle-ci reconnaît les notions d’équité intergénérationnelle et de 

respect, de gestion culturellement appropriée et de valorisation des valeurs et traditions cries, de 

conservation de la biodiversité et de la prise en compte de l’occupation traditionnelle du territoire par les 

Cris. Une « utilisation productive, traditionnelle et variée des terres au-delà de la durée de vie d’une mine » 

résume bien la perspective crie à l’égard de l’industrie minière (Politique minière de la Nation crie, 2010). 

Elle appuie le développement minier, mais pas aux dépens de la durabilité des pratiques traditionnelles de 

la Nation, de la viabilité des écosystèmes et de la quête d’un équilibre entre les valeurs écologiques, 

spirituelles, traditionnelles et de production, et ce, afin de répondre aux besoins culturels et économiques 

des communautés habitant l’Eeyou Istchee. Enfin, le deuxième pilier se conclut en notant l’importance 

qu’ont les ententes pour les Cris, notamment la mobilisation des outils décisionnels et de gouvernance. Un 

bel exemple est le régime de protection de l’environnement et du milieu social qui est particulier au peuple 

cri et qui est enchâssé dans le chapitre 22 de la CBJNQ (Politique minière de la Nation crie, 2010 ; GNC, 

2011).  

 

Le troisième et dernier pilier de la Politique se focalise sur les processus de transparence et de collaboration 

nécessaires afin que l’activité minière en territoire cri se déroule rondement. La transparence fait référence 

aux relations développées entre les promoteurs et les communautés ou entités cries concernées par un 

projet. Celles-ci se devraient d’être directes et étroites afin de s’assurer d’un processus inclusif et 

respectueux (Politique minière de la Nation crie, 2010 ; GNC, 2011). Une collaboration et une coopération 

flexibles et ouvertes permettent de s’assurer que les communautés sont réellement impliquées dans les 

processus décisionnels, et ce, dès le début du projet, dans une perspective de cogestion et de prise de 

décisions communes. Enfin, le GNC, par le biais du CCEM, apportera son appui à la communauté minière 

en aiguillant les promoteurs vers les bonnes ressources afin de garantir que les piliers de la Politique soient 

dûment respectés (Politique minière de la Nation crie, 2010).  

 

Bien qu’une politique et une vision stratégique détiennent des objectifs et des portées différentes, l’exercice 

comparatif peut être pertinent dans la mesure où il est aisé de déceler que malgré la similarité des grands 

axes, certains écarts sont présents. Par exemple, le premier axe de la Politique et de la Vision stratégique 

se concentre sur la promotion de l’activité minière et les deux mentionnent la participation des 

communautés. Cependant, seule la Politique mentionne l’importance d’inclure les SA et la représentation 

équilibrée des communautés concernées dans les projets miniers. Ensuite, le deuxième axe met l’accent 

sur les impacts environnementaux et le développement durable. Pour la Vision stratégique, cela se limite 

aux pratiques de restauration écosystémique. Pour la Politique, cet axe est le plus développé des trois et 

inclut l’équité intergénérationnelle, la gestion des ressources naturelles fondée sur le principe cri de respect 
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du territoire, un équilibre entre les valeurs écologiques, spirituelles, traditionnelles et de production en plus 

des notions de conservation et de restauration. Ainsi, une différence dans les échelles de complexité 

concernant l’environnement et le développement durable sont observables. La Politique fait preuve d’une 

réflexion plus accrue à l’égard des différentes composantes relevant une importance particulière dans un 

contexte d’exploitation minière. Enfin, le troisième axe se concentre sur la transparence, mais la Vision 

stratégique note surtout la Politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur 

minier, alors que la Politique mentionne l’importance d’une décision qui est partagée, dans un processus 

partenarial entre les promoteurs et les communautés. La participation accrue des Cris est primordiale selon 

la Politique. 

 

Le tableau 4.1 présente une synthèse récapitulative des principaux points de la Politique et de la Vision 

stratégique afin de faciliter la mise en parallèle des deux approches. 

 

Tableau 4.1 Synthèse des principaux points de la Politique de la Nation crie et de la Vision 

stratégique du développement minier au Québec 

Politique minière de la Nation crie  Vision stratégique du développement minier 
au Québec 

 
La Politique est axée sur trois principaux piliers 
 

La Vision stratégique a trois orientations axées sur le 
développement durable 
 

Le premier pilier soutient un certain développement 
minier en contexte de gestion des ressources 
naturelles, tout en assurant une participation accrue 
des Cris et en privilégiant les droits du peuple cri 
 

La première orientation préconise des mesures visant 
le développement économique de l’industrie 

Le deuxième pilier favorise une perspective de 
développement durable dans l’industrie minière, 
notamment selon les notions d’équité 
intergénérationnelle 
 

La deuxième orientation vise à prévenir et atténuer les 
impacts sur l’environnement 

Le troisième pilier de la Politique est axé sur 
l’importance des processus de transparence et de 
collaboration 

La troisième orientation vise à promouvoir la 
participation citoyenne et la transparence, notamment 
par les volets de gouvernance et d’acceptabilité sociale 
des projets 

 

Une politique de développement durable est intégrée à 
même la Politique, reconnaissant l’importance d’un 
équilibre entre les valeurs écologiques, spirituelles, 
traditionnelles et de production 
 

Mise en place de la Politique de consultation des 
communautés autochtones propre au secteur minier 

Importance d’une gestion culturellement adaptée et de 
valoriser les valeurs et les traditions cries, notamment 
les SA 

Première certification de développement durable en 
exploitation minière (ECOLOGO – UL37) 

 

4.2 Les pratiques de restauration minière  

Cette section du chapitre se concentre plus précisément sur la restauration minière. Elle commence avec 

les pratiques au Québec et se conclut avec une présentation de lignes directrices pour des pratiques de 
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restauration minière plus holistiques et une remise en question de ce que veut réellement dire le concept 

de restauration selon des perspectives autochtones. 

4.2.1 Portrait de la restauration minière au Québec  

Au Canada, il n’existe pas un seul et unique régime de restauration minière. Les provinces ont la majorité 

du pouvoir concernant la restauration des sites miniers (Dance, 2015), offrant une grande variété de 

processus de fermeture à travers le pays. Du côté de la province québécoise, le MERN a établi un Guide 

de préparation du plan de réaménagement et de restauration des sites miniers au Québec (2017b). Ce 

guide stipule qu’afin d’obtenir un bail minier, le promoteur doit d’abord et avant tout faire approuver son 

plan de restauration. Cela fait écho aux faits énoncés précédemment dans ce chapitre, notamment 

l’exigence d’une garantie financière couvrant ladite restauration, et ce, dans les deux années suivant 

l’approbation du projet par le MERN. Ainsi, la restauration du site est une part intégrante du processus 

d’aménagement du projet et est prise en compte au même titre que les autres phases du cycle minier. Le 

réaménagement du site minier est la responsabilité entière de la société minière, retirant ce fardeau 

historiquement laissé à la société québécoise par le biais d’une panoplie de sites miniers abandonnés et 

non restaurés (AMQ, s. d.). Plus spécifiquement dans le cadre de la portée géographique de cet essai, la 

procédure de restauration minière dans les territoires visés aux chapitres 22 et 23 de la CBJNQ dispose 

de certaines spécifications. Tout d’abord, les projets miniers se déroulant en Eeyou Istchee sont évalués 

par le Comité d’évaluation des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEV), qui produit 

ses recommandations. Ensuite, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) fait parvenir les directives pour l’étude d’impact du projet en question. L’étude 

d’impact exige habituellement le partage du plan préliminaire de restauration, qui est par la suite analysé 

par le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEX). Enfin, le 

certificat d’autorisation du projet minier prévoit généralement que le plan de restauration finalisé soit soumis 

de nouveau au COMEX à des fins d’approbation (MERN, 2017b). 

 

En soi, un plan de restauration inclut une revégétalisation de tous les terrains impactés par les activités de 

la société minière. Cette remise en végétation permet, notamment, de contrôler l’érosion et d’octroyer au 

paysage désolé un aspect harmonisé et en concordance avec la nature environnante. Puis, d’un point de 

vue biologique, cette revégétalisation doit permettre à l’écosystème de s’épanouir naturellement et de 

manière autonome. Ainsi, les végétaux choisis se doivent d’être assez robustes pour permettre une remise 

en état pérenne, ne nécessitant aucun entretien externe. De la sorte, les plantes indigènes sont souvent 

privilégiées et une attention particulière est donnée afin de limiter l’introduction et la propagation d’espèces 

exotiques envahissantes (MERN, 2017b). Il est également nécessaire de prendre en considération les 

conditions climatiques changeantes en contexte de crise climatique dans les plans de restauration. Donc, 

la conception du plan doit intégrer une perspective d’adaptation aux changements climatiques, qui est 

d’autant plus pertinente dans le Nord-du-Québec. En effet, un milieu davantage nordique compte certains 
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défis particuliers, dont la présence (et la fonte) du pergélisol, des conditions climatiques plus austères et 

une situation géographique éloignée. La seule communauté crie présente en milieu nordique à proprement 

dit (au nord du 55e parallèle) est Whapmagoostui (voir figure 4.2) (MERN, 2017b). Ainsi, les plans de 

restauration des sites miniers nordiques doivent considérer les divers facteurs propres au territoire 

changeant et aux conditions climatiques rigoureuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figure 4.2 Carte des communautés cries, dont Whapmagoostui (tiré de : Simard et Brisson, 2020) 

 

Concernant spécifiquement les sites d’exploration minière qui n’ont jamais gradué au stade de l’exploitation 

à proprement dit, certains travaux de réaménagement et de restauration sont tout de même nécessaires. 

Dans ce contexte, le nettoyage des sites d’exploration se fait habituellement en collaboration avec les 

communautés autochtones ainsi que des sociétés minières actives sur le territoire concerné, en fonction 

d’ententes entre les organismes et les communautés. De plus, en 2018, le Gouvernement du Québec, le 
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GNC, le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) et le Fonds Restor-Action Cri7 ont 

conclu une entente pour effectuer le nettoyage des sites miniers encore abandonnés sur le territoire 

d’Eeyou Istchee. L’objectif ultime est de faire en sorte que d’ici le 31 octobre 2029, tous les sites 

abandonnés répertoriés par le GNC soient nettoyés (MERN, 2021b). 

4.2.2 Pour une restauration minière plus holistique 

Les plans de restauration minière se concentrent habituellement sur les aspects techniques et biologiques 

du processus, s’assurant de la faisabilité du réaménagement du site ainsi que de la pérennité de 

l’écosystème renouvelé. Ces aspects sont bien évidemment importants, mais ils omettent la vision plus 

globale de ce que signifie la restauration d’un territoire. Les dimensions historiques, politiques, sociales, 

culturelles et spirituelles d’un territoire sont également nécessaires dans un processus de restauration d’un 

site minier, puisque ce dernier vient bel et bien modifier de nouveau un paysage, ce qui peut provoquer 

des conséquences bénéfiques ou délétères pour les communautés environnantes. Afin de bien cerner les 

nuances et les impacts d’un processus de restauration, il pourrait être pertinent de recadrer la nature même 

du processus (Beckett et Keeling, 2018). Qu’est-ce que cela signifie réellement de restaurer un paysage ? 

Qu’est-ce que cela implique ? Qui cela touche-t-il ? Quel est son impact ? Ce sont toutes des questions qui 

permettent de réévaluer la définition d’une restauration minière. Beckett et Keeling (2018) arguent pour une 

définition plus large et inclusive de la restauration afin que cette dernière prenne en compte, notamment, 

les notions de justice sociale, de réparation et de réconciliation. La restauration ne peut simplement couvrir 

les questions de réaménagement de paysages détruits et de nettoyage de déchets toxiques. Elle devrait 

plutôt se focaliser sur un processus continu, en collaboration avec les communautés locales et 

autochtones, de revalorisation et de protection du territoire. Beckett et Keeling (2018) mentionnent un 

aspect particulièrement pertinent dans le cadre de la restauration minière, soit le fait qu’elle devrait non pas 

viser la restauration d’une intégrité écologique ultérieure, mais plutôt la restauration de valeurs morales. 

En effet, la conceptualisation d’une restauration holistique se doit d’incorporer la notion de valeurs. Par 

exemple, les communautés pourraient potentiellement retrouver une valeur économique, culturelle et 

sociale par le biais de processus de restauration qui soient culturellement appropriés. Cependant, il serait 

faux de dire que la restauration doit considérer l’aspect moral aux dépens de l’aspect écologique. Les deux 

notions sont nécessaires et se doivent de cohabiter afin de permettre une restauration holistique du 

territoire et des valeurs locales. Une « éthique de la restauration » (Tsosie, 2015) est une proposition 

intéressante, qui englobe plusieurs facteurs nécessaires à une restauration réellement holistique. Elle porte 

une attention particulière aux inégalités environnementales et aux conditions socio-économiques, 

considère la souveraineté et l’autodétermination autochtones comme des éléments intrinsèques à une 

restauration des relations entre les humains et le territoire et valorise les connaissances et les valeurs 

                                                
7 Le Fonds Restor-Action Cri a comme objectif de restaurer l’ensemble des sites abandonnés sur le territoire d’Eeyou 

Istchee, analogue à l’initiative du Fonds Restor-Action Nunavik, créé en 2007 (Association de l’exploitation minière du 
Québec, 9 août 2018). 
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autochtones (Tsosie, 2015). En favorisant une telle éthique, les questions de justice et d’autodétermination 

autochtones sont positionnées au premier plan des processus de restauration. Ainsi, une restauration 

éthique incorpore davantage que les aspects techniques de gestion de contaminants, de déchets et de 

réparation écologique, mais inclut également une vision intergénérationnelle du territoire et les valeurs 

spirituelles, culturelles et sociales de la communauté concernée (Beckett et Keeling, 2018). Pour ce faire, 

il est nécessaire d’accorder un respect et une valeur égale aux perspectives et aux SA, notamment la 

possibilité que l’expérience minière puisse entraîner des conséquences spirituelles et culturelles profondes. 

Ne pas considérer cet aspect relève d’une injustice herméneutique, bafoue les témoignages des 

communautés et la prise en compte de certains membres de celles-ci comme étant des experts à part 

entière (Tsosie, 2015).  

 

Bref, afin de procéder à une restauration holistique et inclusive, il serait intéressant de réévaluer les termes 

utilisés. La manière dont est défini un problème oriente définitivement les actions en conséquence. Cela 

pourrait être une première piste de solution pour recadrer les processus de restauration de manière plus 

élargie et respectueuse des droits et des perspectives autochtones. Dans cet ordre d’idées, invoquer les 

normes socioculturelles autochtones pourrait construire une approche de restauration plus inclusive et 

équilibrée. En effet, que veut dire une restauration culturellement appropriée pour les communautés 

autochtones ? Qu’est-ce qu’une restauration culturellement significative ? Quels processus sont valorisés 

par les communautés ? Ce sont toutes des questions pouvant aiguiller la réflexion (et espérons-le, les 

actions) vers des processus de restauration minière améliorés. 
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5 LA CONSULTATION ET LA PARTICIPATION AUTOCHTONE AU QUÉBEC 

Ce cinquième chapitre porte sur la consultation et la participation autochtone dans le domaine minier, avec 

certains exemples issus du domaine forestier québécois. Tout d’abord, une mise en contexte de la notion 

de consultation autochtone est effectuée, pour ensuite détailler la consultation et la participation autochtone 

spécifiquement dans le domaine minier québécois, notamment à l’aide de la documentation produite par le 

MERN. Ensuite, une section se concentre sur les bonnes pratiques à préconiser dans le cadre de 

consultations autochtones. Puis, l’acceptabilité sociale est définie et ses composantes sont expliquées 

dans le cadre de la participation autochtone au domaine minier québécois. Une dernière section illustre les 

pratiques issues du régime forestier adapté et la participation crie à ce régime. La valorisation des SA est 

mise en lumière, tout comme l’importance de développer une compréhension mutuelle et une intégration 

des connaissances autochtones et scientifiques pour une gestion culturellement adaptée.   

5.1 Contexte 

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux ou issus de traités 

des peuples autochtones (IDDPNQL, 2005). L’obligation de consulter est un processus qui découle de 

l’obligation légale de la Couronne de consulter les peuples autochtones. Cette obligation s’applique à toutes 

les actions qui pourraient porter préjudice aux droits ancestraux ou issus de traités des Nations 

autochtones, qu’ils soient établis ou potentiels (Gouvernement du Canada, 2013 ; Gouvernement du 

Québec, 2008). L’obligation de consulter prévoit de ce fait d’accommoder leurs intérêts (Gouvernement du 

Canada, 2013, IDDPNQL, 2005), notamment en considérant le rapport particulier qu’entretiennent les 

Autochtones avec le territoire. La consultation ainsi que les accommodements doivent prendre en compte 

et respecter leur relation avec la terre. Celle-ci peut être exemplifiée à l’égard de la dépendance de 

plusieurs communautés envers les ressources naturelles, la faune et la flore ou encore leurs droits et 

responsabilités issus de ces liens sacrés (IDDPNQL, 2005). La consultation est nécessaire dans plusieurs 

contextes, notamment lors de l’approbation de projets ayant une incidence sur les terres ou les ressources. 

Certes, bien que l’obligation de consulter relève du domaine gouvernemental, plusieurs autres parties ont 

des rôles à jouer lors du processus de consultation (Gouvernement du Canada, 2013). Plus les différentes 

parties prenantes sont impliquées dans les processus, mieux s’en déroulent les consultations. En effet, des 

consultations non satisfaisantes et non significatives impactent négativement la relation de confiance entre 

les peuples autochtones, le gouvernement et les promoteurs du projet. De la sorte, il est nécessaire 

d’impliquer les communautés concernées dès le début des processus et de s’assurer d’effectuer des 

consultations qui soient culturellement appropriées (Ressources naturelles Canada, s. d.). 

5.2 La consultation et la participation autochtone dans le domaine minier québécois 

La consultation est un processus qui permet aux communautés autochtones de présenter leurs points de 

vue, leurs préoccupations et leurs perspectives afin que les sociétés minières et les gouvernements 

prennent bien en compte leurs considérations. Durant la phase d’aménagement d’une mine, des 
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consultations officielles sont menées auprès des communautés en question, qu’elles soient autochtones 

ou allochtones. En contexte autochtone, c’est à cette étape qu’il est possible d’établir des ententes sur les 

répercussions et avantages8, des ententes de collaboration avec les promoteurs miniers et de répertorier 

les SA pertinents (Gouvernement du Canada, 2013). Une consultation dite adéquate doit permettre aux 

communautés autochtones d’expliquer la nature de leurs droits et de leurs intérêts concernant le territoire 

et l’éventuel projet, en plus des impacts envisagés de ce dernier sur leurs droits et leurs intérêts. Certains 

principes entourent une consultation adéquate. Ces derniers englobent une démarche de consultation 

proactive et démarrée en amont du processus décisionnel, lors de la planification des différentes actions 

reliées au projet. Cela permet non seulement aux communautés d’être informées dès le début du projet, 

mais aussi de participer à la modulation des actions envisagées. Ensuite, la bonne foi et l’ouverture sont 

des principes inhérents à une consultation adéquate, tout comme l’intention de la Couronne de prendre en 

compte, réellement, les droits et les intérêts des communautés autochtones dans les processus consultatifs 

et décisionnels (Gouvernement du Québec, 2008). Ensuite, certaines étapes sont préconisées afin de 

permettre un processus de consultation adapté. Parmi celles-ci, convenir avec les représentants des 

communautés des objectifs précis en lien avec la consultation, s’assurer d’effectuer une démarche de 

consultation qui soit compréhensible pour les conseils de bande, s’assurer d’une participation en amont 

des processus décisionnels ainsi que reconnaître qu’une participation réelle se doit d’être flexible et 

constructive. Puis, il est évidemment nécessaire de prendre en compte les préoccupations soulevées par 

les communautés à l’égard de leurs droits et de leurs intérêts en déployant une volonté de répondre à ces 

dernières (Gouvernement du Québec, 2008), sans quoi les consultations ne peuvent se targuer d’être 

significatives. Bien que ces principes et ces objectifs démontrent une volonté et un effort consentis afin de 

permettre aux peuples autochtones une participation et une collaboration sur des projets ayant des impacts 

sur leurs droits et intérêts, une notion vient teinter ces procédures. Le Gouvernement du Québec note, 

dans ses principes guidant l’action des ministères au terme de la consultation, qu’il est nécessaire de 

 
« déployer tous les efforts nécessaires dans la recherche de mesures d’accommodement, 
même si, au bout du compte, il n’y a pas obligation de s’entendre avec les communautés 
autochtones, celles-ci ne possédant pas de droit de véto. » (Gouvernement du Québec, 2008)  

 

Ainsi, même si des efforts sont déployés pour effectuer des consultations qui soient adéquates et sous le 

joug de la bonne foi, il ne peut être passé sous silence le fait qu’au « bout du compte, il n’y a pas d’obligation 

de s’entendre avec les communautés autochtones » puisqu’elles n’ont pas de droit de véto. Dans cette 

optique, il est évident que les principes d’autodétermination et de souveraineté territoriale ne sont pas 

priorisés et que les droits des communautés autochtones, certes pris en compte, ne sont pas d’une aussi 

                                                
8 « Les ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) sont un moyen d’encourager la participation des 

Autochtones aux projets de mise en valeur des ressources. Les ERA sont des ententes exécutoires négociées de gré 
à gré qui établissent une relation officielle entre les collectivités autochtones et des promoteurs de l’industrie. Sauf 
dans quelques cas, les gouvernements ne participent pas directement à l’élaboration et à la négociation de ces 
ententes bilatérales. » (Kielland, 2015).  
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grande valeur que les droits des promoteurs de projets. Ceci explique certaines problématiques inhérentes 

aux consultations. Par exemple, les Premières Nations rapportent que les gouvernements et les 

promoteurs manquent d’écoute et de compréhension à leur égard et les manipulent lors des consultations. 

Les motifs de ces dernières ne sont pas toujours clairs et le partage d’information est erroné (IDDPNQL, 

2005). Puis, il n’est pas toujours possible pour les Nations de vérifier dans quelle mesure leurs 

préoccupations, leurs droits et leurs intérêts sont réellement pris en compte lors des conclusions de 

consultation, puisqu’aucun rapport n’est offert aux Nations à cet effet. Certes, la synthèse des résultats de 

la consultation leur est parfois remise, mais rien ne porte spécifiquement sur leur participation. Ainsi, une 

fois le processus de consultation effectué et terminé, ces dernières sont exclues du processus décisionnel 

concernant les actions à être menées sur leurs territoires (IDDPNQL, 2005). 

5.2.1 La Politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier 

La Loi sur les mines inclut certaines dispositions concernant spécifiquement la consultation autochtone. 

Celles-ci sont présentes aux articles 2.1, 2.2 et 2.3, qui notent que la Loi « doit s’interpréter de manière 

compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones » (article 2.1), qu’elle doit prendre 

en compte les « droits et [l]es intérêts des communautés autochtones » puisqu’elles sont « partie[s] 

intégrante[s] de l’activité minière » (article 2.2) puis, enfin, qu’une politique de consultation des 

communautés autochtones est élaborée et mise à jour en contexte minier (article 2.3). La Politique de 

consultation des communautés autochtones propre au secteur minier (ci-après, la Politique de consultation) 

vise quatre objectifs et puise ses fondements dans cinq grands principes. Tout d’abord, la Politique de 

consultation aspire à orienter les processus de consultation propres aux communautés autochtones, 

notamment en précisant les diverses actions à entreprendre en contexte minier pour favoriser des actions 

de consultation pertinentes. Ensuite, la Politique de consultation cherche à assurer une meilleure prise en 

compte des préoccupations et des intérêts des communautés autochtones lors des consultations, en plus 

de faciliter davantage la coordination gouvernementale lors du déroulement des activités de consultation 

dans le cadre d’un projet minier. Enfin, la Politique de consultation s’efforce de solidifier les relations et de 

favoriser un dialogue entre les différentes entités, soit Québec, les promoteurs et les communautés 

autochtones (MERN, 2019a). Les principes de ladite politique incluent la transparence, le respect, la 

souplesse, la coopération et l’innovation. La transparence fait référence, notamment, à l’accessibilité de 

l’information pertinente, et ce, tout au long du processus décisionnel. Ainsi, cela devrait offrir la possibilité 

pour les communautés d’être informées dès le début des démarches du promoteur de projet. Le respect 

se veut global, avec une spécification sur les particularités culturelles des peuples autochtones. De la sorte, 

cela devrait inclure la valorisation des SA à travers les étapes du projet. La souplesse réfère à la notion de 

flexibilité nécessaire afin de s’adapter aux diverses réalités des différentes communautés autochtones. La 

coopération se distingue par l’établissement d’un dialogue communicationnel et d’une collaboration 

constructive entre les parties. Enfin, l’innovation veut s’inspirer de pratiques novatrices en matière de 

consultations autochtones. Cela permet de poursuivre la réflexion afin de trouver de nouvelles pistes de 
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solution qui puissent offrir des pratiques bonifiées afin de prendre en compte les préoccupations des 

communautés (MERN, 2019a). 

 

Dans le cadre de la Politique de consultation, certaines lignes directrices sont notées dans une perspective 

de bonne gouvernance et de bonne foi. En ce qui a trait aux promoteurs, bien qu’ils ne soient pas dans 

l’obligation de consulter ni d’accommoder les communautés autochtones, ils sont vivement recommandés 

de prendre contact avec les communautés autochtones concernées le rapidement possible dès les débuts 

d’un projet minier. Le Québec encourage le promoteur à prendre contact avec les communautés afin de 

les informer de l’obtention d’un claim minier dans un délai de soixante jours suivant son inscription. De la 

sorte, le dialogue est enclenché entre les deux parties et les préoccupations des communautés peuvent 

être d’ores et déjà considérées. Cela fait écho au fait que l’échange d’information est un processus continu 

et dynamique, se poursuivant tout au long du processus de développement du projet. Ainsi, même si 

l’obligation de consulter et d’accommoder les communautés autochtones ne lui revient pas, il est tout de 

même prévu qu’une relation de coopération soit établie entre les promoteurs et les communautés afin de 

permettre un processus harmonieux et ancré dans le respect (MERN, 2019a). 

5.2.2 Le Document d’information à l’intention des promoteurs et introduction générale aux 

relations avec les communautés autochtones dans le cadre de projets de mise en valeur 

des ressources naturelles 

Ce titre fait référence à un document expressément concocté à l’intention des promoteurs afin d’assurer 

l’établissement de relations saines et coopératives entre les promoteurs de projet et les communautés 

autochtones. Analogue à la Politique de consultation, ce document réitère l’importance du maintien d’un 

dialogue entre les sociétés minières et les communautés autochtones. Le gouvernement du Québec 

encourage notamment les promoteurs à créer des ententes avec les collectivités autochtones dans le cadre 

d’un projet. Par exemple, le gouvernement favorise et facilite la création d’ententes dans les domaines 

énergétiques et miniers avec les Cris, les Inuit et les Naskapis. Ainsi, de telles ententes peuvent permettre 

le développement d’un dialogue plus franc et d’une collaboration plus inclusive et dynamique entre les 

parties (Gouvernement du Québec, 2015). La participation autochtone peut s’effectuer de différentes 

manières et varie en fonction des phases d’un projet. Par exemple, durant les étapes préliminaires d’un 

projet de développement minier, notamment l’exploration et l’évaluation du potentiel d’un futur site, le 

promoteur peut déjà communiquer avec les communautés autochtones concernées. De cette manière, il 

peut partager l’information à l’égard de la planification des travaux et recueillir certaines de leurs 

préoccupations (Gouvernement du Québec, 2015). Cela fait partie de bonnes pratiques à mobiliser dans 

le cadre de développements de projets miniers. C’est également à cette étape que les SA devraient être 

valorisés. Plus il y a un partage de connaissances en amont du projet, plus les perspectives autochtones 

peuvent être prises en compte et aiguiller le développement des projets. L’objectif pour une réelle 

valorisation des SA en contexte de restauration minière est de procéder à un rééquilibrage des savoirs et 
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une cogestion du projet. Pour y arriver, il est impératif que les communautés autochtones concernées par 

le projet soient informées dès les balbutiements de ce dernier.  

 

Selon le document mentionné en titre, à l’étape de l’étude détaillée du projet, incluant l’étude de faisabilité 

qui définit plus spécifiquement les conditions d’exploitation du gisement minier, le processus de 

participation enclenché par le promoteur ne devrait que se fortifier (Gouvernement du Québec, 2015). En 

effet, les avancements et modifications du projet s’harmoniseraient avec les préoccupations autochtones 

préalablement amassées. C’est à cette étape que peuvent s’établir certaines ententes particulières entre 

les promoteurs et les communautés, touchant des thématiques allant de la transmission de l’information à 

la protection de l’environnement et aux mesures de développement socioéconomiques. Enfin, dans le 

contexte de cet essai, il est pertinent de mentionner que les conventions nordiques touchant les Cris, les 

Inuit et les Naskapis précisent davantage les modalités de participation des communautés autochtones 

concernant la gestion du territoire et des ressources naturelles. En effet, le régime de protection de 

l’environnement et du milieu social découlant du chapitre 22 de la CBNJQ prévoit cette participation 

spéciale pour la Nation crie (CCEBJ, 2019). Ainsi, ceci n’est qu’un ajout aux modalités spécifiques à la 

Nation crie en termes de relations et de participation dans le cadre d’un projet minier. 

5.2.3 Les bonnes pratiques  

Cette section se concentre sur les différentes bonnes pratiques à préconiser en matière de consultation et 

de participation autochtone. Deux documents sont particulièrement pertinents dans cette optique, soit le 

Guide des bonnes pratiques sur les comités de suivi et les obligations légales des promoteurs pour les 

projets miniers et d’hydrocarbures (ci-après, le Guide des bonnes pratiques) (MERN, 2019b) et les 

Pratiques exemplaires pour les promoteurs de projet : Participation et implication du public dans le cadre 

de projets dans le Territoire de la Baie-James (ci-après, les Pratiques exemplaires) (CCEBJ, 2019). Tout 

d’abord, le Guide des bonnes pratiques se concentre particulièrement sur le rôle des comités de suivis en 

matière de participation. Un comité de suivi est :  

 

« Un organisme de concertation réunissant le promoteur et les acteurs concernés ou 
intéressés par un projet dans le but d’en arriver à des solutions consensuelles sur des enjeux 
définis notamment par la communauté. Il s’agit d’un lieu d’échanges d’information et de 
concertation qui permet la prise en compte des attentes et des préoccupations de la 
communauté locale, favorisant ainsi une meilleure intégration du projet dans le milieu. » 
(MERN, 2019b) 

 
Les objectifs d’un tel comité sont de réunir les acteurs concernés autour d’une table, afin qu’ils puissent 

partager et échanger à la fois préoccupations, expertises et savoirs. Dans cette optique, le comité de suivi 

pourrait être un lieu propice à la valorisation des SA et à une compréhension mutuelle des enjeux, des 

préoccupations et des défis inhérents aux projets miniers. De plus, le comité de suivi sert aussi de médium 

pour établir des balises afin de bénéficier d’un dialogue structuré, neutre et transparent. C’est une structure 

de gouvernance participative qui est non hiérarchique, ainsi, la structure même du comité est établie par 
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les membres dudit comité. Cela favorise une réelle collaboration et une approche ascendante, qui permet 

à tous de participer équitablement. Tous les membres ont un droit de parole et leurs perspectives 

détiennent toutes la même importance. Cela vient par le fait même faciliter le développement des liens de 

confiance entre le promoteur du projet et les communautés locales, qu’elles soient autochtones ou 

allochtones (MERN, 2019b ; MERN, 2019c). Le sentiment d’être réellement écouté et d’avoir son opinion 

prise en compte est une composante capitale dans un processus de consultation véritable. Enfin, un code 

d’éthique peut être établi au sein du comité de suivi, procurant des lignes directrices pour l’établissement 

d’une table ronde respectueuse et proactive. Dans cet ordre d’idées, le promoteur détient normalement 

certains engagements, dont partager l’information, octroyer des délais suffisants, faciliter la participation 

des membres du comité, assurer le financement du comité, adopter une ouverture face aux positions du 

comité, prendre en considération les recommandations du comité et offrir une rétroaction sur celles-ci à 

des fins de suivi, reconnaître la légitimité de tous les membres participant au comité ainsi que leurs intérêts 

et valoriser la contribution du comité (MERN, 2019b).  

 

Dans un autre ordre d’idées, les Pratiques exemplaires offrent des informations pertinentes à l’intention 

des promoteurs afin de les guider à travers les différentes étapes d’un projet minier. Une section se 

concentre spécifiquement sur l’apport de la participation publique dans un processus de développement 

de projets. Elle réitère l’importance pour les promoteurs de s’engager dès le début des projets dans des 

activités de participation. Cela permet d’établir les fondements d’une relation avec les communautés et les 

parties prenantes, ancrée dans la confiance et la réciprocité. De plus, l’établissement d’une relation de 

collaboration en amont des projets permet aux promoteurs de bénéficier de connaissances locales, qui 

sont un apport majeur dans le développement de n’importe quel projet. En effet, les informations et les 

connaissances provenant des communautés permettent non seulement de mieux comprendre les valeurs 

et les préoccupations des collectivités, mais aussi d’incorporer une hétérogénéité de perspectives et de 

savoirs (CCEBJ, 2016). En contexte cri, cela détient d’autant plus d’importance. Le peuple cri a une relation 

très étroite avec le territoire et perpétue des pratiques traditionnelles telles la chasse, la pêche, le piégeage 

et la cueillette. Une grande portion de la population crie continue ces pratiques à des fins de subsistance 

et la majorité participe à des activités d’exploitation de la faune à des périodes spécifiques de l’année. Par 

exemple, le printemps est la période de la chasse à l’oie et l’automne se voit attitrer la période de la chasse 

à l’original (CCEBJ, 2016). Ces deux périodes de chasse étaient historiquement très importantes pour la 

Nation crie et continuent de l’être à ce jour. Le territoire est tout simplement un aspect capital des assises 

du peuple cri. La culture, la société, la spiritualité et les pratiques traditionnelles sont intimement liées au 

territoire. Le bien-être des Cris, leur identité culturelle et leurs savoirs prennent également racine dans 

l’Eeyou Istchee. Ainsi, ils ont des perspectives uniques et des connaissances profondes du territoire et des 

ressources naturelles. Celles-ci méritent d’être non seulement reconnues, mais également activement 

recherchées par les promoteurs de projet (CCEBJ, 2016). Les savoirs cris sont une contribution nécessaire 

lors de l’établissement de projets miniers. Ils permettent d’obtenir de l’information sur l’utilisation des terres 
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traditionnelles, sur les comportements migratoires de la faune, sur les différentes zones sensibles du 

territoire et sont d’une grande utilité lors des évaluations environnementales afin de mesurer les 

répercussions environnementales des activités sur le territoire. Ainsi, les savoirs cris permettent d’éclairer 

certaines décisions, notamment à l’égard des enjeux et des préoccupations environnementales. Ces 

savoirs sont légitimes, importants et d’une valeur non négociable. En effet, les comités d’évaluation et 

d’examen du chapitre 22 de la CBNJQ (le COMEV et le COMEX) considèrent les connaissances locales 

et autochtones de valeur égale à la science et leur pertinence n’est plus à discuter. Ainsi, elles devraient 

être prises en compte au même titre que ces dernières (CCEBJ, 2016). Les SA sont un privilège pour les 

promoteurs (Gouvernement du Canada, 2020) et représentent un beau véhicule pour le renforcement 

d’approches participatives dans l’appareil décisionnel en contexte de développement durable 

(Senanayake, 2006). 

 

Maintenant, quelle est la responsabilité des promoteurs concernant les SA ? Certaines lignes directrices 

sont notées dans les Pratiques exemplaires afin d’orienter leurs actions à cet égard. Par exemple, les SA 

fournis par le peuple cri doivent être communiqués et consignés par les promoteurs afin de bien respecter 

leur pertinence et leur confidentialité. Certaines de ces informations, notamment certaines connaissances 

autochtones, peuvent être confidentielles. De ce fait, il est primordial que les promoteurs soient avertis et 

usent de méthodes adéquates afin de protéger l’information en conséquence. À cet effet, le GNC a élaboré, 

en collaboration avec Environnement Canada, un modèle de protocole pour le partage d’information. Il 

s’intitule « Collection, Sharing, Use and Exchange of Wildlife Data Collected in Cree Communities of 

Northern Québec » et les promoteurs peuvent en demander un exemplaire au GNC (CCEBJ, 2019). Une 

fois l’information partagée, les promoteurs doivent être en mesure d’expliquer clairement aux communautés 

autochtones la manière dont les SA sont intégrés et valorisés dans leurs projets.  

 

Enfin, certaines bonnes pratiques additionnelles sont à préconiser dans le cadre de projets situés sur le 

territoire cri. Tout d’abord, comme il l’a été mentionné plus haut, les liens entretenus par les Cris à l’égard 

de leur territoire sont cruciaux. Ainsi, les promoteurs doivent être conscients des périodes charnières et 

éviter de planifier des activités durant les saisons de chasse, par exemple (CCEBJ, 2016). Ils doivent 

également s’assurer d’offrir l’information appropriée concernant le projet aux communautés, et ce, en 

langue crie. Par le fait même, les connaissances autochtones doivent être prises en compte et valorisées. 

Pour ce faire, le promoteur devrait contacter le GNC comme première étape lors de la planification de son 

projet. Cela lui permettrait d’organiser des activités prônant la participation des communautés (CCEBJ, 

2016). Lors de ces processus participatifs, le promoteur devrait prendre contact avec les maîtres de trappe 

concernés par l’emplacement du projet, puisque tout projet se situant en Eeyou Istchee a lieu sur une ou 

plusieurs aires de trappe cries. La collaboration et l’engagement entre promoteur et maîtres de trappe 

devraient se maintenir tout au long du projet (CCEBJ, 2016). De la sorte, le promoteur est conscient que 

certaines espèces sont spécifiquement réservées aux Cris et que celles-ci détiennent une grande 

importance pour la Nation. Bref, il est évident qu’une participation et une collaboration accrues sont 
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nécessaires afin que le projet se déroule rondement, mais qu’il soit effectué dans le respect de la culture 

et du peuple cri et des valeurs qu’il porte au territoire (CCEBJ, 2016).  

 

Le tableau 5.1 offre une synthèse des principales références en termes de consultation et de participation 

autochtone. Cela permet de faciliter la compréhension du lecteur et d’illustrer les faits saillants des 

différents outils. 

Tableau 5.1 Synthèse des faits saillants des différents outils de consultation et de participation 

autochtone 

Les références Les faits saillants 
 

La Politique de consultation des 
communautés autochtones propre au 
secteur minier 
 
 
 

● Vise à favoriser une meilleure prise en compte des 
préoccupations et des intérêts des communautés 
autochtones et de faciliter la coordination 
gouvernementale 

● S’efforce de solidifier les relations et de faciliter le 
dialogue entre les différentes parties 
 

Le Document d’information à l’intention des 
promoteurs et introduction générale aux 
relations avec les communautés autochtones 
dans le cadre de projets de mise en valeur 
des ressources naturelles 
 
 

● Réitère l’importance du dialogue et favorise 
l’établissement d’ententes 

● Promeut des processus participatifs significatifs et 
encourage les promoteurs à établir des liens avec les 
communautés tout au long du processus des projets 

Le Guide des bonnes pratiques sur les 
comités de suivi et les obligations légales 
des promoteurs pour les projets miniers et 
d’hydrocarbures  
 

● Note l’importance des comités de suivis en matière de 
participation, de dialogue, de compréhension mutuelle et 
de valorisation des SA 

Les Pratiques exemplaires pour les 
promoteurs de projet : Participation et 
implication du public dans le cadre de projets 
dans le Territoire de la Baie-James 
 

● Réitère l’importance d’un engagement en amont de la 
part des promoteurs, qui permet notamment d’établir des 
relations de collaboration et de valoriser les 
connaissances locales 

● Spécifie que les SA doivent être consignés et recueillis 
avec des méthodes adéquates afin de protéger 
l’information et leur pertinence 

● Préconise une sensibilité de la part des promoteurs à 
l’égard des activités traditionnelles cries 

● Favorise l’utilisation de la langue d’usage lors du partage 
d’information 

● Réitère l’importance de collaborer avec les instances 
gouvernementales cries et le(s) maître(s) de trappe 
concernés 

5.2.4 L’acceptabilité sociale 

Les pratiques minières, bien que moteurs économiques potentiels, peuvent également avoir de lourds 

impacts socioenvironnementaux, notamment sur les modes de vie des communautés autochtones. 

L’acceptabilité sociale (AS) est ainsi un aspect essentiel au développement et à la pérennité de projets 

miniers. Un concept empreint de nuances qui est complexe à saisir, certes, mais qui est nécessaire au 

développement durable d’initiatives minières (Tiainen et al., 2015). Dans cette optique, le MERN a 

développé certains objectifs concernant l’AS des projets miniers. Cinq lignes directrices ont été établies, 
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dont certaines sont particulièrement pertinentes dans le cadre de cet essai. Tout d’abord, le premier objectif 

vise à améliorer la compréhension des rôles et des responsabilités du MERN à l’égard de la planification 

et de la gestion du territoire (MERN, s. d.). Cet objectif englobe sa responsabilité concernant la conciliation 

des usages du territoire, qui est à l’avant-plan des aspects épineux en contexte minier. Le deuxième 

emboîte le pas en focalisant sur la transparence des mécanismes de planification et de conciliation des 

usages dans les plans d’affectation du territoire public (MERN, s. d.). Ceux-ci consistent principalement à 

déterminer « quand et comment il est possible d’attribuer des droits fonciers sur les terres du domaine de 

l’État » (MERN, s. d.). Quant au troisième objectif, il vise à garantir la mise en place de processus de 

participation du public qui soient attendus et connus, et ce, à toutes les étapes du projet. En favorisant des 

approches participatives, l’établissement d’un dialogue est facilité et une compréhension mutuelle peut 

naître au sein du processus. Du même coup, la valorisation des SA est mise de l’avant (MERN, s. d.). Le 

quatrième objectif est de soutenir le partage des bénéfices des projets avec les communautés locales, 

augmentant ainsi l’AS. Enfin, le cinquième objectif vise à renforcer les capacités du MERN sur les impacts 

du projet, que ce soient les répercussions du projet ou les retombées économiques (MERN, s. d.). Plusieurs 

facteurs influencent l’AS d’un projet, comme il peut être observé à la figure 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figure 5.1 Les facteurs d’influence de l’acceptabilité sociale (tiré de : MERN, 2019d) 
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Les connaissances et les savoirs locaux y sont présents, tout comme la participation aux processus de 

décision. Les priorités locales doivent également être inscrites dans l’agenda décisionnel, offrant ainsi une 

plus grande légitimité aux préoccupations et aux intérêts des communautés (Angers et al., 2013). Dans un 

contexte d’extractivisme de ressources naturelles, comme c’est le cas avec les projets miniers, la notion 

de justice est un pilier important de l’AS. En effet, en garantissant la participation des communautés au 

sein des activités et des délibérations qui affecteront indubitablement leurs modes de vie traditionnels, l’AS 

peut être positivement affectée. L’expression « social license to operate » (SLO), librement traduite par une 

« licence sociale d’exploitation » (LSE), est un attribut de l’AS. Elle se définit comme étant « l’approbation 

sociale et le soutien des activités de l’organisation par les parties prenantes, en particulier les populations 

locales qui peuvent être affectées par les nouveaux développements du projet » (Boiral et al., 2020). Afin 

qu’une organisation ou un promoteur obtiennent, en quelque sorte, une LSE, ils doivent prendre en 

considération les intérêts et les préoccupations des communautés autochtones. Bien que les SA et les SEA 

peuvent être d’une contribution extraordinaire sur les plans de la conservation de la biodiversité, de la 

gestion et de la surveillance environnementale, davantage de recherches sont nécessaires afin de bien 

comprendre comment ces savoirs peuvent être adéquatement traduits dans les pratiques 

organisationnelles de l’industrie extractiviste. En effet, la manière dont ces savoirs sont véhiculés et compris 

est capitale. Une traduction efficace augmente la portée des SA et des SEA, en accord avec plusieurs 

traités et politiques concernant les droits des peuples autochtones (Boiral et al., 2020), notamment la 

Commission de vérité et réconciliation au Canada. Ainsi, cela réitère la pertinence de cet essai, à savoir 

l’exploration de moyens qui valorisent les SA dans les pratiques de restauration minière.  

 

Certaines thématiques sont récurrentes pour améliorer l’AS d’un projet. Parmi ces dernières, et comme 

précédemment mentionné, le dialogue est primordial. Bien que les intérêts des communautés et des 

promoteurs soient parfois contraires et que leurs perceptions des enjeux de durabilité environnementale 

peuvent être divergentes, des changements dans l’appareil institutionnel sont en place. En effet, la notion 

de partenariat est de plus en plus commune (Boiral et al., 2020). Pour ce faire, l’engagement 

communautaire est une belle voie d’accès au développement de réels partenariats (Boiral et al., 2020 ; 

Moffat et al., 2018 ; CCEBJ, 2019). À cet effet, le International Council on Mining and Metals a développé 

un guide concernant les peuples autochtones et l’exploitation minière. Ils ont décelé cinq principes 

directeurs pour assurer un engagement communautaire suffisant et significatif. Les principes vont comme 

suit : écouter les communautés autochtones, permettre un temps adéquat pour la tenue de discussions, 

comprendre et respecter les peuples autochtones et leurs coutumes, assurer une ouverture et une 

communication claire et fréquente, puis, enfin, utiliser la langue locale (Boiral et al., 2020). En effet, le fait 

de mobiliser de tels principes permet de développer des relations qui soient ancrées dans un respect et 

une compréhension mutuelle (Moffat et al., 2018). Ces notions sont des prérequis à une véritable AS. Bien 

qu’il existe plusieurs aspects liés à son développement, l’AS découle de la confiance (Boiral et al., 2020 ; 

Moffat et al., 2018). Cette confiance peut parfois être difficile à atteindre en contexte minier, notamment dû 
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aux conflits historiques qui ont façonné les relations de l’industrie extractiviste avec les peuples 

autochtones. Cependant, certaines actions peuvent favoriser l’établissement de liens de confiance, 

notamment la reconnaissance des droits autochtones. Cette reconnaissance se doit d’être complète et non 

d’un simple point de vue légal (Boiral et al., 2020). Il est nécessaire de reconnaître que ces peuples sont 

présents sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et qu’ils méritent non seulement le respect, mais 

l’estime. De plus, la qualité de la relation est le pilier de la confiance. Ainsi, le nombre de contacts qu’un 

promoteur a avec une communauté n’est pas la clé à l’AS, mais plutôt des rapports de qualité (Moffat et 

al., 2018). Enfin, l’engagement et la création de partenariats permettent aux communautés de participer à 

la définition de ce que certains concepts veulent dire pour elles. Par exemple, dans un contexte de 

restauration minière, les communautés peuvent partager ce que la biodiversité signifie pour elles. Ce 

faisant, certaines espèces d’importance peuvent être nommées, à l’instar du concept d’ECC, afin de 

s’assurer qu’elles soient protégées. La participation du public vient ainsi faciliter l’AS, tout en encourageant 

une décentralisation et une démocratisation des processus décisionnels, en plus de mettre la table pour 

une gouvernance centrée sur la communauté (Boiral et al., 2020).  

5.3 La participation de la Nation crie au régime forestier québécois adapté 

Cette dernière section du chapitre vise à illustrer les différentes dispositions du régime forestier adapté 

(RFA), qui permettent une participation accrue des Cris aux activités de gestion du territoire et des 

ressources naturelles sur les terres conventionnées de la Baie-James. Elle vise également à exemplifier 

comment ce régime valorise les SA, à titre de modèle pour une future restructuration du régime minier 

québécois.  

5.3.1 Mise en contexte 

Lors de la signature de la Paix des Braves, l’un des objectifs était la mise en valeur des ressources 

naturelles. L’entièreté du troisième chapitre de l’entente est consacrée à la foresterie. De là découle le RFA 

en vigueur sur les territoires conventionnés de la Baie-James. Ce RFA est un système visant une plus 

grande considération et valorisation du mode de vie traditionnel de la Nation crie. La participation du peuple 

cri aux différents processus de gestion de l’aménagement forestier est accrue et permet une collaboration 

ancrée dans des procédures concrètes (Conseil Cris-Québec sur la foresterie, 2018). À la suite de 

l’instauration du RFA lors de la Paix des Braves, une harmonisation du RFA avec le régime forestier 

québécois (RFQ) s’est effectuée en 2013 lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement durable 

du territoire forestier. Par le fait même, l’harmonisation prend également en compte les diverses 

dispositions de l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee-Baie-James intervenue entre 

les Cris d’Eeyou Ischtee et le gouvernement du Québec, signée en 2012 (Conseil Cris-Québec sur la 

foresterie, 2018). Ce nouveau modèle de gouvernance du territoire forestier permet d’accroître 

considérablement la participation des Cris en leur octroyant davantage de compétences sur tout ce qui 

concerne les terres et les ressources d’Eeyou Istchee-Bais-James. Puis, cela leur offre également une plus 

http://www.ccqf-cqfb.ca/fr/le-regime-forestier-adapte/entente-gouvernance-entre-cris-ei-et-gouvernement-quebec/
http://www.ccqf-cqfb.ca/fr/le-regime-forestier-adapte/entente-gouvernance-entre-cris-ei-et-gouvernement-quebec/
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grande autonomie, en plus de responsabilités, dans le cadre de la gestion des ressources naturelles et du 

territoire sur les terres de catégorie II, qui sont, rappelons-le, des terres du domaine de l’État québécois où 

les Cris ont cependant une certaine exclusivité sur les droits de chasse, de pêche et de piégeage (Conseil 

Cris-Québec sur la foresterie, 2018). De plus, cela garantit la participation des Cris sur la gestion des terres 

de catégorie III, terres sur lesquelles les Cris n’ont pas de droits exclusifs, mais où ils peuvent tout de même 

chasser, pêcher et piéger (Conseil Cris-Québec sur la foresterie, 2018). 

5.3.2 Le régime forestier adapté 

Le RFA est caractérisé par différents ajustements effectués vis-à-vis du RFQ. Il est adapté afin de favoriser 

la participation des Cris à la gestion du territoire forestier (Conseil Cris-Québec sur la foresterie, 2018) et 

afin d’harmoniser les activités traditionnelles des Cris avec la foresterie (Lazarovici, 2011). De la sorte, le 

régime permet l’accès à la ressource par le biais d’un volume annuel en bois que les Cris peuvent utiliser. 

Il facilite également l’emploi pour les communautés cries et le développement de partenariats au sein du 

domaine forestier. Le RFA est applicable sur les terres de catégories II et III. Les terres de catégorie I en 

sont exclues, puisqu’elles sont de compétence exclusive crie. Le RFA détient certains objectifs principaux, 

dont, tout d’abord, une meilleure considération du mode de vie traditionnel de la Nation crie. Ensuite, il vise 

à intégrer les préoccupations de développement durable et de favoriser la participation des Cris, 

notamment au moyen de consultations dans les divers processus de planification et de gestion des activités 

forestières (Conseil Cris-Québec sur la foresterie, 2018). Enfin, le RFA vise aussi à faciliter la collaboration 

des deux entités de gouvernance sur le territoire, soit le GNC et le GREIBJ. Encore une fois, cette 

concertation des gouvernements s’établit sur les terres de catégorie II et III pour assurer une gestion 

collaborative des ressources forestières (Conseil Cris-Québec sur la foresterie, 2018).  

 

Au sein du RFA, deux mesures particulières aux Cris ont également été établies. Tout d’abord, les maîtres 

de trappe ont identifié sur leurs aires de trappes certains sites d’intérêt. Ces sites peuvent inclure une 

variété de composantes, dont des camps permanents ou saisonniers, des lieux de cueillette, des sites 

traditionnels ou archéologiques, des sentiers de portage ou encore des tanières. Ces sites sont ainsi 

protégés de toutes activités forestières. Cependant, la superficie totale de ces sites d’intérêts ne peut 

dépasser 1 % de la superficie totale de chaque terrain de trappe (Conseil Cris-Québec sur la foresterie, 

2018). Dans le même ordre d’idées, la protection de certaines portions de chaque terrain de trappe, à titre 

de 25 %, est préconisée. Cela permet de conserver l’habitat faunique de certaines espèces d’importance 

pour la Nation crie, dont l’orignal, la martre, le castor, le lièvre, le poisson, le caribou et la perdrix. En plus, 

cette protection du territoire permet d’améliorer l’harmonisation entre les activités traditionnelles du peuple 

cri et l’exploitation forestière (Conseil Cris-Québec sur la foresterie, 2018). 

 



 

 

66 

 

5.3.3 Étude de cas : Waswanipi 

La forêt modèle de Waswanipi fait partie du réseau canadien de onze forêts modèles, un programme initié 

en 1992 (Jacqmain, 2008), qui a par la suite pris une envolée internationale (Gouvernement du Canada, 

2021). Ce programme incarne une vision plus holistique des forêts, ne limitant pas la perspective forestière 

à sa production de bois d’œuvre, mais incluant plutôt une appréciation globale de la forêt, d’un point de 

vue social, environnemental, économique et culturel. Ces aspects sont jugés sur une échelle équitable les 

uns avec les autres, permettant une représentation globale de tous les attributs d’une forêt (Gouvernement 

du Canada, 2021). Plus concrètement, l’objectif des forêts modèles est de rassembler les différents 

utilisateurs du territoire et de créer des outils d’harmonisation des usages du territoire forestier (Jacqmain, 

2008). Créer des partenariats parmi les intervenants d’un même territoire qui ont des valeurs distinctes vis-

à-vis de la forêt permet de développer une perspective plus inclusive et durable de l’aménagement forestier. 

À Waswanipi, la forêt modèle vise également à valoriser le mode de vie cri dans un contexte de 

développement durable. Certains besoins distincts émanent de cette initiative, notamment l’identification 

des zones de convergence parmi les usages variés du territoire, les connaissances sur les ressources 

naturelles et les perspectives de développement (Jacqmain, 2008). Dans le cadre du projet Ndoho Istchee, 

trois grands volets sont priorisés. Tout d’abord, la documentation des besoins et des connaissances des 

maîtres de trappe et des chasseurs cris consiste en l’assise de l’initiative. Ensuite viennent l’amélioration 

des connaissances scientifiques et, enfin, l’intégration des SA et des savoirs scientifiques afin de 

développer une connaissance plus large et intégrée des enjeux. De ce fait, un outil a été développé afin de 

favoriser une gouvernance et une gestion adaptée des terrains de chasse familiaux en contexte 

d’exploitation forestière. Le projet a permis de développer un outil facilitant la compréhension mutuelle entre 

les différents acteurs impliqués dans la gestion du territoire. En effet, les maîtres de trappe, qui sont les 

intendants du territoire, en collaboration avec d’autres usagers du territoire, ont pu cartographier les 

perspectives cries. Leurs visions, valeurs et connaissances du territoire ancestral ont pu être traduites sur 

une carte, dans un format compréhensible pour les allochtones (Jacqmain, 2008). Afin de favoriser une 

meilleure valorisation du contexte socioécologique cri, des sessions d’initiation culturelle ont aussi été 

mises en œuvre par des familles cries. En effet, considérer l’usage cri du territoire favorise à la fois l’AS 

par les Cris, mais aussi un respect interculturel des différentes visions du territoire. Des lignes directrices 

ont été développées dans le cadre de Ndoho Istchee, axées sur une notion de gouvernance culturellement 

pertinente du territoire, considérant les besoins et les intérêts des Cris ainsi que leurs espèces d’intérêt 

(Jacqmain, 2008). L’objectif de ce projet concorde avec le but de cet essai, soit élaborer des moyens 

pertinents afin de valoriser les perspectives et les savoirs cris. Ainsi, les lignes directrices développées par 

les chercheurs concilient les habitats fauniques d’intérêt pour les Cris, la culture crie et les principes 

d’aménagement écosystémique afin de proposer un modèle incorporant les connaissances cries et 

scientifiques (Jacqmain, 2008). L’intégration et la convergence des savoirs permettent le développement 

d’une vision holistique des enjeux et des perspectives d’aménagement forestier. Cette valorisation des SA, 

combinée aux connaissances scientifiques, permet d’améliorer la gestion forestière. En effet, dans le 
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contexte socioécologique actuel, une branche de connaissances n’est plus suffisante (Jacqmain, 2008). 

Valoriser l’hétérogénéité des savoirs est une formule gagnante qui permet une compréhension mutuelle et 

une collaboration efficace pour résoudre des obstacles d’une grande complexité, tout en permettant un 

respect interculturel des enjeux et des intérêts. Dans cet ordre d’idées, l’intégration des savoirs cris et 

scientifiques a permis de favoriser une convergence des perspectives et de proposer des lignes directrices 

adaptées au contexte de la communauté de Waswanipi. En facilitant l’engagement communautaire et la 

participation des Cris à la planification forestière, une certaine sensibilité s’est développée à l’égard des 

besoins et des intérêts de la Nation face au territoire. Afin de se faire de manière adéquate, une 

reconnaissance des savoirs cris sur les milieux naturels est nécessaire (Jacqmain, 2008). Ceci vient 

corroborer les propos précédemment mentionnés dans le cadre de l’AS en contexte de projets 

d’exploitation des ressources naturelles. À des fins de conclusion, l’innovation du projet Ndoho Istchee 

découle du fait qu’il représente une manière concrète d’utiliser concomitamment les SA et les 

connaissances scientifiques afin de « bâtir une connaissance intégrée » et de « favoriser une meilleure 

compréhension mutuelle » dans le cadre de l’aménagement forestier dans le Nord-du-Québec (Jacqmain, 

2008). 
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6 ANALYSE CRITIQUE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Ce sixième chapitre porte sur une analyse en deux temps. Tout d’abord, la méthodologie globale est 

exposée, puis l’analyse participative est effectuée. Celle-ci pose les fondements de la participation 

citoyenne selon trois modèles théoriques et procède ensuite à une analyse des données. Une mise en 

parallèle des principes participation publique selon l’échelle de l’Association internationale pour la 

participation publique (AIP2) et des exemples tirés de l’essai est réalisée, ainsi qu’une brève interprétation 

des résultats. Des pratiques concrètes pour atteindre chaque échelon de participation sont également 

proposées. Ensuite, une analyse comparative est accomplie selon les données recueillies lors des 

entrevues semi-dirigées afin de faire résonner les réflexions et les constats d’experts provenant d’une 

société minière et d’organisations autochtones. Les résultats sont finalement interprétés afin de mener à 

des recommandations finales pertinentes au contexte de l’essai, soit explorer des moyens de valoriser les 

savoirs et les perspectives autochtones dans un contexte de restauration minière culturellement appropriée 

dans le Nord-du-Québec. 

6.1 Méthodologie globale de l’analyse 

Dans le cadre de cette analyse, les données primaires et secondaires sont partie intégrante du processus 

analytique. Cela permet d’avoir une vision globale de la problématique et de développer une 

compréhension détaillée des moyens à préconiser pour favoriser une plus grande valorisation des SA et 

des SEA dans un contexte de restauration minière. Tout d’abord, l’aspect participatif jette les bases pour 

l’analyse. C’est une notion qui est déjà bien documentée, mais qui incarne toutefois un incontournable dans 

un contexte de participation et de collaboration autochtone. Elle représente une valeur ajoutée pour faciliter 

la compréhension d’une problématique complexe comme celle-ci et permet de nuancer les différents 

degrés de participation. Ainsi, certains des principaux outils de participation sont explorés, dont l’échelle 

de la participation citoyenne d’Arnstein, l’échelle de la participation publique de l’Institut du Nouveau Monde 

(INM) et le spectre de participation de l’AIP2. Ensuite, une fois les fondements théoriques éclaircis, un 

tableau offre une synthèse concrète des chapitres précédents sous un angle participatif. Une mise en 

parallèle des échelons de l’AIP2 et des bonnes pratiques illustrées dans l’essai est effectuée, accompagnée 

de moyens concrets pour atteindre chaque niveau de participation. Ces moyens sont inspirés des 

entrevues semi-dirigées accomplies pour cet essai. Celles-ci sont présentées dans la seconde portion de 

l’analyse.  

 

Le deuxième axe analytique reflète la suite logique pour l’atteinte de l’objectif de l’essai. Il permet d’élaborer 

des pistes de solutions concrètes centrées sur des réflexions actuelles d’acteurs évoluant dans le milieu 

autochtone et minier au Québec. Pour ce faire, trois thématiques principales sont établies : les valeurs, les 

obstacles et les moyens. Trois critères sont délimités par thématique, pour un total de neuf critères. Ceux-

ci sont l’éthique culturelle crie, les espèces culturelles clés et la restauration culturellement adaptée (les 

valeurs) ; la hiérarchisation des savoirs, les perspectives divergentes et la représentativité autochtone 
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déficiente (les obstacles) ; la collaboration, le renforcement des capacités et la décolonisation des 

approches (les moyens). La division des thématiques en critères permet d’aérer le texte et de colliger les 

informations recueillies de manière systématique et stratégique. L’objectif de cette deuxième portion de 

l’analyse est de mailler les perspectives des participants et de comparer la vision d’experts provenant d’une 

société minière et d’organisations autochtones. De cette façon, il est possible de tracer certaines nuances, 

d’observer les similitudes et les dissonances entre les acteurs et de comprendre plus concrètement la prise 

en compte des SA en contexte de restauration minière dans le Nord-du-Québec. 

6.2 Principes de base pour la participation du public 

Dans le cadre de cette analyse, trois outils de participation sont illustrés. L’échelle de participation 

d’Arnstein est présentée, tout comme le spectre de l’AIP2 et l’échelle de la participation publique de l’INM. 

Ces théories permettent de mobiliser une échelle de participation existante afin de mettre sur papier les 

observations récoltées lors de la collecte de données primaires et secondaires. Ce faisant, il est aisé de 

procéder à une comparaison des différents échelons avec les éléments qui sont ressortis lors de la 

recherche. Utiliser les notions participatives permet de comprendre par quels moyens les SA et les SEA 

peuvent être davantage valorisés dans les pratiques de restauration actuelles et futures. Plus les Nations 

autochtones participent significativement aux différents processus de restauration, plus leurs SA et leurs 

SEA peuvent être valorisés et pris en compte. En procédant à cette analyse, l’objectif est de mieux 

comprendre les différents outils de participation, d’en élire un et de l’utiliser à des fins analytiques. Ainsi, il 

est possible de comparer les différents échelons avec les pratiques répertoriées lors de la recherche et 

d’établir des constats sur les différents degrés de participation en comparant le théorique et la pratique.  

6.2.1 Échelle de la participation citoyenne d’Arnstein 

En 1969, Sherry R. Arnstein a publié une échelle de la participation citoyenne, qui est devenue l’une des 

pierres angulaires dans les pratiques de participation publique (Connor, 1988 ; Collins et Ison, 2006 ; Tritter 

et McCallum, 2006). Son échelle, inspirée de ses propres expériences de travail avec les programmes 

sociaux du gouvernement fédéral, est volontairement provocative. Son objectif était de se focaliser sur la 

redistribution du pouvoir par le biais d’une participation citoyenne significative (Connor, 1988). L’échelle 

d’Arnstein contient huit échelons distincts. Les premiers échelons consistent en deux niveaux de non-

participation. Le plus bas est la manipulation, suivi de la thérapie. La manipulation est une forme de 

participation illusoire selon Arnstein. Bien que certains citoyens puissent croire en un degré de participation, 

ils sont en réalité utilisés par les décideurs afin qu’ils acceptent des décisions prédéterminées (Arnstein, 

1969). La thérapie se veut plutôt une manière pour les décideurs de s’assurer que les citoyens cessent 

certaines pratiques qu’ils abhorrent, sous le prétexte de vouloir leurs opinions (Arnstein, 1969). Ensuite, 

trois niveaux illustrent une participation symbolique, soit l’information, la consultation et l’apaisement. 

L’information incarne le simple fait d’informer les citoyens des projets et de leurs droits vis-à-vis de ceux-

ci, qui peut s’avérer être un bon premier pas, surtout si l’échange d’information est mutuel (Arnstein, 1969). 
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La consultation se veut un mécanisme qui récolte les opinions des citoyens. C’est un processus pertinent, 

particulièrement s’il est effectué de manière sincère et que les décideurs prennent réellement en compte 

les préoccupations des citoyens (Arnstein, 1969). Puis, l’apaisement est un degré de l’échelle où les 

décideurs acceptent et répondent aux demandes des citoyens (Arnstein, 1969). Enfin, les derniers 

échelons de participation réfèrent au pouvoir citoyen, soit le partenariat, la délégation de pouvoir et le 

contrôle citoyen. Le partenariat représente une redistribution du pouvoir, résultat d’une négociation entre 

les parties. À ce stade, les citoyens détiennent une part du pouvoir et les intérêts de tous sont considérés 

(Arnstein, 1969). Cependant, cela est souvent réalisé par une prise de pouvoir citoyenne, notamment par 

le biais de manifestations, de campagnes ou d’engagements communautaires. En effet, le pouvoir n’est 

pas toujours partagé de manière volontaire par les institutions publiques (Organizing Engagement, 2022a). 

Ensuite, la délégation de pouvoir augmente d’un cran le partage du pouvoir. À cette étape, les citoyens 

disposent d’une partie intégrante du pouvoir et peuvent diriger des actions. Ils détiennent une agentivité 

certaine et le balancier du pouvoir est rééquilibré (Organizing Engagement, 2022a). Le dernier échelon de 

l’échelle d’Arnstein, le contrôle citoyen, fait référence aux situations dans lesquelles les citoyens sont 

pleinement responsables de la gestion d’un projet (Organizing engagement, 2022a). 

 

Certaines limites sont dénotées quant à la méthodologie d’Arnstein. De manière générale, la littérature 

critique l’accent mis sur le pouvoir. Ce dernier est insuffisant pour saisir la participation d’un point de vue 

pratique et limite la compréhension de l’engagement citoyen (Collins et Ison, 2006 ; Tritter et McCallum, 

2006). En effet, huit échelons ne peuvent combler les nuances de la réalité et le pouvoir citoyen ne peut 

être si clairement distribué (Connor, 1988). De plus, l’échelle d’Arnstein dépeint les enjeux de la 

participation comme étant simplement une lutte de pouvoir pour atteindre un certain contrôle décisionnel, 

alors que la participation est un concept complexe, qui nécessiterait une perspective plus englobante et 

dynamique qu’une simple échelle (Collins et Ison, 2006 ; Tritter et McCallum, 2006). Ladite échelle peut 

être observée à la figure 6.1. 
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Figure 6.1 Échelle de la participation publique d’Arnstein (tiré de : Sagaris, 2009)  

 

6.2.2 Échelle de la participation publique de l’Institut du Nouveau Monde  

Un autre outil intéressant pour analyser le degré de participation du public est l’échelle de la participation 

publique de l’INM (INM, 2013). Bien que certaines critiques soient dirigées à l’utilisation d’une échelle 

comme outil, plusieurs instruments de participation utilisent une forme similaire. En effet, les trois modèles 

présentés dans le cadre de cet essai sont une variante de ce modèle. L’INM présente, pour sa part, une 

échelle à cinq échelons. L’information, la consultation, la discussion, la délibération et la collaboration 

complètent les échelons de l’INM. Le premier degré de l’échelle, l’information, représente une relation 

unidirectionnelle, de l’organisation ou du décideur vers le citoyen. Cet échelon se limite au fait d’informer 

les participants au sujet de différents enjeux existants. Ensuite, la consultation incarne une relation 

bidirectionnelle, qui implique les citoyens, mais dans une simple mesure d’octroi d’opinion. Puis, la 
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discussion reflète un processus dans lequel les participants peuvent échanger des idées et partager leurs 

perspectives. La délibération constitue le premier échelon où les participants sont en mesure de formuler 

une opinion sur une question précise à l’égard d’un projet, par exemple. Enfin, le dernier échelon de 

l’échelle de l’INM se consacre à la collaboration, niveau qui permet aux participants de réellement 

collaborer à la mise en œuvre du processus de participation préconisé et de prendre part à l’effort 

décisionnel final (INM, 2013). Ces cinq échelons peuvent être observés à la figure 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6.2 Échelle de la participation publique de l’INM (tiré de : INM 2013) 

 

6.2.3 Spectre de l’AIP2 

Enfin, le troisième outil théorique présenté est le spectre de l’AIP2 (voir figure 6.3). Ce spectre est fondé 

sur les valeurs de l’AIP2, une organisation internationale promouvant la participation publique. Celles-ci 

incluent notamment le droit de tout individu touché par une décision d’être impliqué dans le processus 

décisionnel. Pour qu’une participation soit significative, elle doit également contribuer au processus 

décisionnel et favoriser des actions qui sont viables et durables dans le temps (AIP2, s. d.). L’échelle de 

l’organisation est similaire à celle de l’INM, mais elle est préférée pour son plus grand détail, sa précision 

et ses exemples concrets. Le spectre de l’AIP2 débute avec l’action d’informer, puis de consulter, 

d’impliquer, de collaborer et d’habiliter/de déléguer. Il est à noter que la traduction francophone du spectre 

utilise ces deux derniers termes, alors qu’en anglais, le terme « empower » est employé pour le cinquième 

échelon. La signification n’est pas exactement la même et n’offre pas une perspective jumelle. Cependant, 
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dans le cadre de cet essai, les termes habiliter et déléguer seront conservés pour maintenir l’authenticité 

de la version francophone de l’outil.  

 

Le premier échelon est un processus d’information dans lequel les participants sont relativement passifs 

(Organizing Engagement, 2022b). Ils reçoivent de l’information et n’ont pas d’actions particulières à prendre 

mis à part le fait de comprendre les conditions et les enjeux d’un projet donné (AIP2, 2018). Le deuxième 

échelon du spectre est la consultation. Celle-ci permet aux participants de partager leurs opinions, leurs 

perspectives et leurs préférences. Dans un processus significatif, les décideurs considèrent ces données 

pour orienter leurs décisions. Cela permet également de prendre le pouls de la population et d’avoir une 

meilleure idée des croyances, des valeurs et des préoccupations (Organizing Engagement, 2022b), 

souvent sous forme de rétroaction participative (AIP2, 2018). Le troisième échelon, l’implication, permet 

aux participants d’être activement impliqués dans les processus décisionnels, notamment par l’octroi de 

rôles significatifs et en les incluant dès les débuts d’un projet (Organizing Engagement, 2022b). Le 

quatrième échelon, la collaboration, est un processus qui permet aux participants et aux décideurs d’être 

sur un même pied d’égalité, dans le cadre d’un partenariat. Les décideurs maintiennent un certain degré 

de contrôle décisionnel (Organizing Engagement, 2022b), mais les participants contribuent directement à 

l’identification de la solution choisie (AIP2, 2018). Il est pertinent de noter que les nuances entre le troisième 

et le quatrième échelon sont surtout liées à la notion de partenariat et d’égalité de statut. L’implication réfère 

plutôt au fait d’impliquer et d’inclure les individus et les parties de manière significative dans les processus, 

alors que la collaboration franchit un pas en créant une collaboration entre les parties, qui sont alors sur le 

même pied d’égalité lors des processus collaboratifs. Enfin, le cinquième et dernier échelon, l’habilitation/la 

délégation, est un processus d’autonomisation du public qui permet de forger une relation d’une plus 

grande confiance. En effet, en chargeant le public de la prise de décision finale, une relation de confiance 

mutuelle et de respect peut se développer (Organizing Engagement, 2022b). Bref, ce dernier échelon est 

le summum de la participation publique, puisqu’il octroie au public la responsabilité décisionnelle (AIP2, 

2018). 
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Figure 6.3 Spectre de l’AIP2 (tiré de : AIP2, 2018) 

 

6.3 Analyse participative 

Afin de mailler la théorie avec la pratique, un tableau synthèse a été préparé. Il contient les cinq échelons 

de l’AIP2 ainsi que des exemples tirés de la littérature et des entrevues effectuées dans le cadre de cet 

essai. Cette mise en commun permet de joindre la théorie du spectre de l’AIP2 avec des données issues 

de la recherche, tout en proposant des pratiques concrètes pour atteindre chaque échelon. Ces pratiques 

sont pour leur part fortement inspirées des entrevues semi-dirigées accomplies pour cet essai et dont les 

résultats sont explorés en détail à la section suivante de ce même chapitre. 
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Tableau 6.1 Mise en parallèle du spectre de l’AIP2 et des données récoltées 

Échelons de l’AIP2                              Données tirées de l’essai 
 

Pratiques concrètes 9 

Informer ● s. o. 

 

● Développer des structures permanentes 
dans les communautés 

● Financement 

Consulter ● La gestion des ressources naturelles, incluant de ce fait 
l’exploitation des minéraux, doit répondre aux perspectives et 
aux besoins des communautés, tout en ayant en tête la notion 
de durabilité intergénérationnelle (La Grande Alliance, 2021) 
 

● Un degré de participation accru est assuré à la Nation crie par le 
biais de la CBNJQ. Des consultations et des mécanismes de 
représentation particuliers lui permettent de prendre part aux 
discussions touchant les droits et les garanties autochtones 
(IDDPNQL, s. d.) 

 
● Des approches de consultation participatives, avec l’objectif de 

conserver les ressources traditionnelles tout en améliorant la 
qualité de vie des tribus des hautes de terre de Sarangani, ont 
été préconisées dans le cadre d’une étude de cas aux 
Philippines (Zapico et al., 2020) 

 
● La Vision stratégique du développement minier au Québec a 

mise en place la Politique de consultation des communautés 
autochtones propre au secteur minier (MERN, 2021a). Celle-ci 
favorise une meilleure prise en compte des préoccupations et 
des intérêts des communautés autochtones et vise à fortifier les 
relations et solidifier le dialogue entre les parties (MERN, 2019a)  

● Un processus de consultation adapté inclut une démarche 
compréhensible pour les conseils de bande, une participation en 
amont des processus décisionnels, la prise en compte des 
préoccupations soulevées par les communautés autochtones et 
une participation à la modulation des actions du projet 
(Gouvernement du Québec, 2008) 

● Durant la phase d’aménagement d’une mine, des consultations 
officielles sont menées auprès des communautés concernées, 
qu’elles soient autochtones ou allochtones (Gouvernement du 
Canada, 2013) 

● Développer des structures permanentes 
dans les communautés 

● Financement 
● Stratégie de consultation globale   
● Entrevues 
● Groupes de discussion 

 

                                                
9 À noter : Ces pratiques sont fortement inspirées de la collecte de données primaires, illustrée dans la prochaine section de ce chapitre. 
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Tableau 6.1 Mise en parallèle du spectre de l’AIP2 et des données récoltées (suite) 

Échelons de l’AIP2                 Données tirées de l’essai 
 

        Pratiques concrètes 

Impliquer ● Impliquer davantage les communautés autochtones dans les 
processus de restauration offre d’autres bénéfices, entre autres 
le fait de mieux délimiter les espèces à cibler pour la 
restauration. Une collaboration active entre les parties permet 
aussi d’augmenter la participation des collectivités autochtones, 
notamment dans les activités de planification, d’exécution et de 
suivi (Reyes-García et al., 2019) 
 

● « La collaboration des parties est nécessaire afin de permettre 

une compréhension commune des modes de savoirs et d’être 
en mesure de percevoir leurs valeurs complémentaires » 
(Gouvernement du Canada, 2020a) 
 

● Le premier pilier de la Politique minière de la Nation crie dénote 
l’importance que les promoteurs accueillent la participation des 
Cris, notamment à l’égard de leurs savoirs traditionnels, 
techniques et scientifiques. Puis, il est primordial que la 
participation des Cris soit suffisante et équilibrée, et ce, afin 
d’être en mesure de bien protéger les intérêts de la Nation 
(Politique minière de la Nation crie, 2010 ; GNC, 2011)  
 

● Les ERA ou les ententes de collaboration avec les promoteurs 
miniers permettent de répertorier les SA pertinents 
(Gouvernement du Canada, 2013) 
 

● Les comités de suivis permettent une participation accrue, la 
mise en œuvre d’un dialogue réel et une compréhension 
mutuelle des perspectives (MERN, 2019a ; MERN, 2019b) 
 

● Contacter le GNC dès le début des projets, ainsi que le ou les 
maîtres de trappe, permet d’impliquer adéquatement certains 
détenteurs de droits cruciaux (CCEBJ, 2016) 

  
 
 
 
 
 
 
 

● Développer des structures permanentes 
dans les communautés  

● Financement 
● Stratégie de consultation globale   
● Entrevues 
● Groupes de discussion 
● Ateliers 
● Comités de suivis 
● ERA 
● Création d’institutions de gouvernance 

publique autochtone 
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Tableau 6.1 Mise en parallèle du spectre de l’AIP2 et des données récoltées (suite) 

Échelons de l’AIP2                 Données tirées de l’essai 
 

              Pratiques concrètes 

Collaborer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● La mise en œuvre de la Paix des Braves, notamment le 
développement d’un nouveau partenariat basé sur la 
coopération, la confiance et le respect mutuel visant à assurer le 
plein développement du territoire. Une réelle collaboration est 
observée pour le domaine forestier, qui est adapté au mode de 
vie traditionnel des Cris afin de permettre sa pérennité, sa 
durabilité et d’accroître la participation de la Nation crie 
(Gouvernement du Québec, s. d.) 
 

● Des partenariats collaboratifs entre les communautés 
autochtones, les chercheurs, les biologistes et les promoteurs 
sont nécessaires et favorables dans un contexte de restauration 
axé sur une ou plusieurs ECC. Ces partenariats permettent une 
implication active des communautés autochtones aux processus 
de restauration minière (Garibaldi et Turner, 2004)  
 

● La IRC, en collaboration avec la Albian Sands, a démarré un 

projet visant l’incorporation des SEA dans les processus de 
restauration du territoire. Concrètement, l’équipe d’IRC affiliée 
au projet, composée de membres des communautés ainsi que 
d’individus allochtones ayant des liens étroits avec les 
communautés, a collaboré avec les chefs des Premières 
Nations et des Métis des communautés de la région de Fort 
McKay (Garibaldi et Turner, 2009) 

 
● Servant à titre de liaison, le concept d’ECC permet aux parties 

de se comprendre, de discuter, d’envisager et de planifier des 
objectifs et des pratiques pérennes concernant la restauration 
minière. Les ECC sont un moyen de permettre la collaboration 
des communautés autochtones aux processus de restauration 
minière et d’apporter des solutions innovantes sur la 
conceptualisation d’une restauration plus culturellement adaptée 
(Garibaldi et Turner, 2009).  
 
 
 
 

● Établissement de structures permanentes 
dans les communautés 

● Financement 
● Entrevues 
● Groupes de discussion 
● Ateliers 
● Comités de suivis 
● ERA 
● Création d’institutions de gouvernance 

publique autochtone 
● Compagnonnage  
● Considérer les détenteurs de SA comme des 

experts à part entière 
● Adopter une vision plus inclusive 
● Augmenter/bâtir la confiance 
● Modifier le paradigme relationnel actuel 
● Augmenter la représentation autochtone 

dans les instances décisionnelles 
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Tableau 6.1 Mise en parallèle du spectre de l’AIP2 et des données récoltées (suite) 

Échelons de l’AIP2                             Données tirées de l’essai 
 

                    Pratiques concrètes 

 ● Le troisième pilier de la Politique minière de la Nation crie 
dénote qu’une collaboration et qu’une coopération flexible et 
ouverte permet de s’assurer que les communautés sont 
réellement impliquées dans les processus décisionnels, et ce, 
dès le début du projet, dans une perspective de cogestion et de 
prise de décisions communes (Politique minière de la Nation 
crie, 2010) 
 

● Un engagement en amont de la part des promoteurs, 
l’établissement de relations avec les communautés autochtones, 
la valorisation des connaissances locales, une sensibilité à 
l’égard des pratiques traditionnelles, l’utilisation de la langue 
d’usage autochtone dans le partage d’informations et une 
collaboration accrue avec le GNC et le ou les maîtres de trappe 
sont toutes des manières de former une collaboration 

significative (CCEBJ, 2019). 

 
● Le meilleur exemple issu de la recherche selon la définition de 

l’AIP2 est le régime forestier adapté et la forêt modèle de 
Waswanipi, qui sont des exemples illustrant une collaboration 
accrue entre les parties (Jacqmain, 2008) 
 

 

Habiliter/Déléguer ● s. o. ● Financement 
● Augmenter la représentation autochtone 

dans les instances décisionnelles 
● Modification du paradigme actuel 
● Décolonisation des approches 
● Octroi d’un droit de véto aux Autochtones 
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Ce tableau synthèse permet d’observer que plus le degré de participation augmente, plus les moyens sont 

variés et accentués afin de réaliser une participation significative. En effet, les pratiques concrètes à 

adopter s’accumulent et se diversifient du premier au quatrième échelon. En ce qui a trait au cinquième et 

dernier échelon, le nombre de pratiques est moindre, certes, mais elles sont ancrées dans un changement 

complet de paradigme. Donc, certaines pratiques nécessaires à une consultation adéquate par exemple 

(deuxième échelon), ne sont pas nécessaires ni souhaitées pour atteindre le dernier échelon, qui octroient 

le contrôle de la décision finale au public et, dans ce contexte, aux communautés autochtones. Les 

données tirées des chapitres précédents démontrent aussi la gradation des types de pratiques et les 

nuances entre celles-ci. Certaines pratiques sont plus sommaires et atteignent la simple consultation, alors 

que d’autres permettent une réelle collaboration avec les communautés autochtones. Les pratiques 

analogues à la forêt modèle de Waswanipi ou encore la mobilisation du concept d’ECC sont des avenues 

pertinentes pour favoriser une collaboration des plus significatives et, de facto, faciliter la valorisation des 

SA dans les processus de restauration minière. Il est intéressant d’observer qu’une pléthore de pratiques 

existe actuellement et qu’il n’y a pas d’homogénéisation stable des degrés de participation. Cette synthèse 

participative pose les bases pour une partie des recommandations finales de cet essai.  

6.4 Collecte de données primaires 

Cet essai bénéficie d’une collecte de données primaires. Ces données octroient une richesse à l’étude, 

puisqu’elles permettent de corroborer certains constats observés dans la revue de littérature et offrent une 

perspective actuelle et ancrée dans le territoire québécois. L’information recueillie lors de cette collecte de 

données permet également d’insuffler un aspect concret à l’essai, favorisant une analyse plus étoffée de 

la problématique. Dans cette section du chapitre, la méthodologie prônée pour la collecte des données 

primaires est expliquée, notamment concernant la sélection des participants et le déroulement des 

entrevues semi-dirigées. Ensuite, les thématiques d’analyse sont présentées, suivies de l’analyse 

comparative, aidée d’un tableau synthèse des résultats.  

6.4.1 Présentation de la méthodologie préconisée 

La collecte de données primaires a été accomplie à l’aide d’entrevues semi-dirigées. Celles-ci se sont 

effectuées par le biais de questionnaires écrits, pour des raisons de logistique et afin de respecter la 

préférence de certains participants. Les entrevues semi-dirigées sont souvent la méthode préférée de 

collecte de données lorsque l’objectif de la recherche est de développer une meilleure compréhension de 

la perspective unique à chaque participant (Adeoye-Olatunde et Olenik, 2021). Elles constituent 

généralement la méthode la plus courante de collecte de données primaires dans les études qualitatives, 

puisqu’elles sont à la fois flexibles et polyvalentes (Kallio et al., 2016). Cette méthode de collecte de 

données est davantage personnalisée et permet de maintenir une ligne directrice, tout en offrant aux 

participants la liberté d’explorer différentes avenues ainsi que de conserver une autonomie de réponse 

(Adeoye-Olatunde et Olenik, 2021). 
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Dans le cadre de cet essai, les questionnaires ont été construits afin de couvrir certains aspects primordiaux 

de l’objectif principal de la recherche. Quatre grandes thématiques ont été définies : le portrait global, les 

réussites, les obstacles et les pistes de solutions. Celles-ci ont permis de brosser un portrait de la situation 

actuelle, de comprendre les réussites et les obstacles à la valorisation des SA en plus d’élucider certaines 

pistes de solution, qui pourraient notamment outiller l’autrice dans l’élaboration de recommandations 

finales. Ainsi, le questionnaire a été construit à l’aide de ces quatre grandes thématiques et de questions 

plus spécifiques, afin d’accompagner les participants, sans toutefois orienter ou aiguiller leurs réponses. 

Chaque questionnaire était identique afin d’offrir un comparatif des réponses et de faciliter l’établissement 

de constats, avec la seule différence qu’il a été traduit en anglais pour certains participants. Avant d’envoyer 

le questionnaire, un formulaire de consentement préalable, libre et éclairé a été rédigé selon le canevas 

offert par le Centre universitaire de formation en environnement. Celui-ci garantissait l’anonymat des 

participants et décrivait le projet d’étude et ses objectifs de recherche, sa possible publication en ligne et 

les méthodes préconisées afin de protéger la confidentialité des données recueillies lors des entrevues 

semi-dirigées. Ce formulaire était envoyé aux participants par l’entremise d’un courriel expliquant 

brièvement sa raison d’être et, une fois celui-ci signé, le questionnaire était envoyé. Un échéancier a été 

proposé aux participants afin d’orienter les délais pour l’achèvement du questionnaire. 

6.4.2 Sélection des participants 

Les participants ont été sélectionnés en fonction de leurs compétences et de leurs connaissances du sujet 

à l’étude. Étant donné la garantie d’anonymat, aucun nom ou organisation n’est divulgué dans le cadre de 

cet essai. Ainsi, seules des appellations génériques sont employées afin de différencier les participants. 

Quatre entrevues ont été effectuées avec des professionnels de domaines variés, dont une coordonnatrice 

en environnement d’une organisation crie (CC), une gestionnaire en environnement d’une organisation crie 

(GC), un agent de liaison autochtone dans le domaine minier (AM) et une responsable des relations 

autochtones pour une société minière (RM). Les participants sont des individus opérant soit dans le 

domaine autochtone, environnemental ou minier. Tous ont cependant un mandat en lien avec une Nation 

autochtone. Ainsi, le choix des participants oriente évidemment la collecte de données et l’échantillon n’est 

pas suffisamment vaste pour établir une généralisation des constats. L’autrice est consciente des limites 

de la portée des entrevues. Le résultat de celles-ci serait fort possiblement différent avec un autre bassin 

de participants. Cependant, dans le cadre de cet essai et avec ses limites temporelles et géographiques, 

l’apport des entrevues reste toutefois indéniable. 

6.4.3 Thématiques d’analyse 

Afin de faciliter la mise en parallèle des données primaires recueillies à des fins d’analyse comparative, 

trois grandes thématiques ont été choisies. Il s’agit des valeurs, des obstacles et des moyens propres à la 

valorisation des SA dans un contexte de restauration minière dans le Nord-du-Québec. Ces trois 

thématiques sont ensuite déclinées en neuf critères, rappelant certains points saillants issus des chapitres 
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précédents. Les critères se regroupent sous chaque thématique comme suit : l’éthique culturelle, les ECC 

et la restauration culturellement appropriée sont liées aux valeurs autochtones ; la hiérarchisation des 

savoirs, les perspectives divergentes et la représentativité autochtone déficiente sont des obstacles 

inhérents à la valorisation des SA ; la collaboration, le renforcement des capacités et la décolonisation des 

approches incarnent des moyens pour valoriser les SA. Les critères ont été définis pour englober et 

correspondre à la majorité des réponses reçues, permettent de trier l’information recueillie lors de la récolte 

de données primaires et guident l’analyse. De la sorte, il est possible de déceler les différences et les 

similitudes des perspectives et d’observer les nuances entre les réflexions des différents participants. Cet 

exercice est bénéfique dans la mesure où il est dès lors possible de colliger des données spécifiques à la 

valorisation des SA en contexte de restauration minière au Québec et d’établir certains constats sur l’état 

de la situation actuelle. Cela offre une compréhension éclairée et actualisée afin de proposer certaines 

pistes de solutions pour favoriser la réalisation de l’objectif de cet essai.  

 

Afin de faciliter la compréhension et la synthèse des données brutes, cette section du chapitre est divisée 

par thématique et est subdivisée en fonction de critères plus spécifiques. Cette forme permet de favoriser 

une limpidité des résultats d’entrevues et d’obtenir un aspect global des tendances issues des données 

primaires. Ces données permettront d’orienter les recommandations et de corroborer, ou non, les constats 

issus de la revue de littérature. Il est important de noter que tous les critères n’ont pas nécessairement des 

réponses ou des constats de la part de chaque participant. Ils ont été construits afin d’englober la plus 

grande partie des données recueillies, tout en permettant une catégorisation qui offre une compréhension 

plus spécifique et détaillée des nuances et de la complexité de la problématique. 

6.4.4 Les valeurs 

Cette thématique a été choisie puisqu’elle incarne un aspect fondamental des SA. Les valeurs sont 

inhérentes aux perspectives autochtones et font partie de la culture de tout peuple. Dans le cadre de cet 

essai, les valeurs sont une variable incontournable qui permettent d’orienter ce que représentent les SA. 

Trois critères ont été choisis pour décliner la notion de valeurs. Tout d’abord, l’éthique culturelle crie. Ce 

critère englobe un ensemble de composantes, allant de la perspective holistique de la Nation crie à 

l’importance de l’apprentissage intergénérationnel. Ensuite, les ECC incarnent une manière de concevoir 

l’interconnexion entre le territoire, la culture et la continuité de cette dernière dans les méthodes de gestion 

de l’environnement. C’est également un moyen concret de valoriser les SA, mais son assise est ancrée 

dans l’éthique culturelle de chaque communauté autochtone. Puis, la restauration culturellement 

appropriée représente un amalgame de valeurs déterminantes pour les Cris. Elle relie notamment la 

perception du territoire et le respect de la nature. Ainsi, ces trois critères prennent vie alors qu’ils permettent 

de catégoriser les réponses reçues au cours des entrevues semi-dirigées.  
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Critère 1 — Éthique culturelle crie 

Ce critère illustre certains fondements de la culture et de l’éthique crie. Certains participants se sont 

prononcés à cet effet, dénotant des faits pertinents à une compréhension plus large et nuancée de la vision 

crie. Dans une perspective de restauration minière, il est important de se souvenir que « le territoire est 

source d’alimentation, un genre de garde-manger » (Coordonnatrice en environnement d’une organisation 

crie). Dans cette optique, bien que la fermeture d’un site minier soit effectuée selon des pratiques 

exemplaires, pour certains utilisateurs du territoire, ce site représente encore un risque. Des individus 

préféreront une végétalisation du site minier favorisant des espèces végétales qui sont peu attrayantes 

pour la faune, diminuant les chances que la nourriture traditionnelle soit contaminée par l’historique du site 

minier. « Il faut donc prendre le temps d’écouter les utilisateurs du territoire afin de bien comprendre leur 

perception du risque, perspectives et aspirations futures par rapport à leur réappropriation du site  » 

(Coordonnatrice en environnement d’une organisation crie). Puis, un autre aspect de la culture crie est lié 

à la notion d’apprentissages intergénérationnels. Il est notamment question de compagnonnage 

(Responsable des relations autochtones pour une société minière). Cette pratique est ancrée dans les 

coutumes cries et reflètent un respect profond pour les aînés. « Les maîtres de trappes enseignent la 

chasse, le respect du territoire, etc. à leurs enfants, dès leur plus jeune âge » (Responsable des relations 

autochtones pour une société minière). Ainsi, plusieurs programmes et formations par compagnonnage ont 

été mis en place par la société minière, afin de former des mentors cris qui peuvent par la suite enseigner 

et outiller la relève crie (Responsable des relations autochtones pour une société minière).  

 

Critère 2 — Espèces culturelles clés  

Ce deuxième critère fait référence au troisième chapitre de cet essai, les ECC. Ces espèces sont ancrées 

dans les valeurs de chaque Nation autochtone. En ce qui concerne la mobilisation du concept d’ECC dans 

une optique de valorisation des SA, l’outil est pertinent. « En effet, discuter des espèces valorisées ou 

culturellement importantes pour les Cris est un bon point de départ à la discussion entre les industriels et 

les utilisateurs du territoire » (Coordonnatrice en environnement d’une organisation crie). Cela représente 

une opportunité de dialogue et ouvre la porte à une compréhension mutuelle des usages et des besoins 

en ce qui concerne la restauration du territoire. Le concept d’ECC et d’autres concepts analogues comme 

les composantes valorisées d’un écosystème (valued ecosystem components) sont des outils qui 

permettent la considération des SEA au sein des cadres de gestion environnementale actuels. 

L’identification d’ECC peut favoriser une restauration minière qui contribue au bien-être des communautés 

(Gestionnaire en environnement d’une organisation crie). En effet, pour garantir une restauration minière 

qui soit culturellement appropriée, le concept d’ECC serait un outil concret pertinent. Il doit évidemment 

être mobilisé en collaboration avec une « implication accrue des Premières Nations impactées par le 

projet » (Agent de liaison autochtone dans le domaine minier). Puis, bien que les ECC varient d’un individu 

à un autre, les Cris valorisent habituellement les espèces tels l’orignal, la martre, le castor et la bernache. 

Les sablières qui sont réaménagées en étangs pour la sauvagine sont un bel exemple de restauration du 
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territoire. Cela permet l’accès à des sites pour pratiquer les activités traditionnelles de la Nation crie, 

notamment la chasse (Coordonnatrice en environnement d’une organisation crie). Il existe cependant un 

bémol lié à la mobilisation du concept d’ECC :  

 

« Il existe des espèces importantes en termes de récolte traditionnelle et d’activités culturelles, 

mais les choisir isolément comme “les plus importantes” semble contredire l’éthique 

autochtone d’interconnexion avec toutes les formes de vie » (Gestionnaire en environnement 

d’une organisation crie, traduction libre).  

 
Il est ainsi possible que son utilisation limite la vision holistique de conservation et focalise l’objectif des 

promoteurs à seules quelques espèces (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie). 

 

Critère 3 — Restauration culturellement appropriée 

Ce troisième et dernier critère est au cœur de la problématique de cet essai. Ainsi, il est extrêmement 

pertinent d’effectuer une mise en commun des données recueillies afin d’être en mesure de brosser un 

portrait global de ce que veut dire une restauration culturellement appropriée. Pour la coordonnatrice en 

environnement d’une organisation crie, une telle restauration doit être « définie par et pour les 

Autochtones ». Elle doit également inclure des approches ascendantes (dites « bottom-up »), qui 

permettent aux communautés d’être impliquées dès les débuts et tout au long d’un projet (Gestionnaire en 

environnement d’une organisation crie). Enfin, « un site minier restauré selon les savoirs autochtones n’est 

plus un site minier. C’est dorénavant un lieu où les Autochtones peuvent continuer à pratiquer leur culture 

sans crainte » (Responsable des relations autochtones pour une société minière). En effet, la vision crie 

incarne une perspective durable et intergénérationnelle. La terre n’est que prêtée (Responsable des 

relations autochtones pour une société minière). Ainsi, certains outils peuvent être mis en place pour 

s’assurer que la restauration soit effectuée selon les perspectives cries. Les comités de suivi 

environnementaux, issus des ERA, permettent une révision des plans de restauration et s’assurent du 

respect des besoins, des perspectives et des attentes des communautés envers les sites restaurés. Cette 

prise en compte de la vision crie assure que le territoire puisse être occupé de manière sécuritaire et 

valorisé selon l’éthique crie (Coordonnatrice en environnement d’une organisation crie). 

6.4.5 Les obstacles 

Bien qu’il existe plusieurs moyens de promouvoir la valorisation des SA dans les processus de restauration 

minière, certains obstacles existent. Analogue à la thématique des valeurs, celle-ci est également 

subdivisée en critères afin de faciliter l’écho des réflexions des participants. De la sorte, il est plus aisé de 

procéder à une comparaison entre les différentes perspectives et d’effectuer des constats. Trois critères 

définissent cette thématique. Le premier est la hiérarchisation des savoirs. C’est un obstacle qui est multiple 

et qui prend racine autant dans l’historique colonial que dans la nature des travaux propres à la restauration 

minière. Le deuxième critère fait référence aux perspectives divergentes. Celui-ci englobe notamment les 

incompréhensions et les visions bigarrées entre les communautés autochtones et les promoteurs, les 
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instances gouvernementales et les cadres institutionnels. Enfin, la représentativité autochtone déficiente 

est un autre obstacle flagrant à la valorisation des SA et incarne le dernier critère de cette thématique.  

 

Critère 4 — Hiérarchisation des savoirs 

D’entrée de jeu, la valorisation des SA dans les processus de restauration minière dans le Nord-du-Québec 

est variable. Cette variabilité découle notamment de la perspective et du degré d’ouverture du promoteur 

(Coordonnatrice en environnement d’une organisation crie). En effet, bien que les SA soient 

complémentaires aux connaissances scientifiques, ils ne sont pas suffisamment ni adéquatement 

considérés et ne le seront pas « tant qu’il n’y aura pas un cadre juridique » qui permettrait d’inclure 

l’utilisation et la valorisation des SA dans les processus de restauration minière (Agent de liaison 

autochtone dans le domaine minier). Cela résonne également avec le manque de représentation 

autochtone dans les instances décisionnelles. La portée des SA, même s’ils sont pris en compte lors du 

processus de restauration minière, dépend de la perspective et de la vision du décideur, à savoir s’il valorise 

ou non les SA (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie). Toutefois, un vent de changement 

semble prendre place dans les pratiques des promoteurs, analogue à ce qui était présenté dans la 

littérature. Plusieurs semblent comprendre l’importance de considérer les SA dans les processus 

décisionnels. Puis, beaucoup le font dès les débuts de l’élaboration des projets (Coordonnatrice en 

environnement d’une organisation crie), ce qui rappelle les bonnes pratiques énoncées dans le chapitre 

cinq. Justement, la responsable des relations autochtones pour une société minière notait que les SA 

étaient valorisés dans leurs processus et que ces derniers pouvaient même surpasser les connaissances 

scientifiques. Pourtant, pour d’autres, les SA ne semblent pas être valorisés au même titre que les 

connaissances scientifiques (Agent de liaison autochtone dans le domaine minier ; Coordonnatrice en 

environnement d’une organisation crie ; Gestionnaire en environnement d’une organisation crie). En effet, 

les allochtones semblent encore percevoir les connaissances scientifiques comme étant supérieures aux 

SA, notamment dues à leur capacité d’être objectives et reproductibles (Gestionnaire en environnement 

d’une organisation crie).  

 

Critère 5 — Perspectives divergentes 

L’incompréhension et la méconnaissance de la culture autochtone sont un obstacle inhérent à la 

valorisation des SA en contexte de restauration minière (Agent de liaison autochtone dans le domaine 

minier). L’aspect très technique de la restauration (Coordonnatrice en environnement d’une organisation 

crie ; Gestionnaire en environnement d’une organisation crie) exige souvent une vision compartimentée de 

la nature (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie). Pourtant, les SA ne sont autres 

qu’holistiques. Dans cet ordre d’idées, les évaluations d’impacts environnementaux liées aux projets 

miniers sont souvent en contradiction avec la vision crie du monde. Par exemple, elles auront tendance à 

découper et à cloisonner les impacts sur les écosystèmes (par exemple, les impacts sur le poisson, la 

végétation, l’air) alors que la perspective crie est plus holistique (Gestionnaire en environnement d’une 
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organisation crie). Par leur nature, les SA sont également difficiles à incorporer dans les pratiques 

occidentales et seront souvent dilués lorsqu’appliqués dans un cadre prédéfini. Lorsque les SEA sont 

partagés, ce n’est pas selon la structure scientifique occidentale. Ils sont offerts par le biais d’une histoire 

racontée par un chasseur, par exemple, notant les changements environnementaux qu’il a vus de ses 

propres yeux. Ainsi, simplement extraire les SEA pour les faire cadrer avec les pratiques occidentales 

néglige de grandes parties des connaissances qui pourraient ne pas sembler pertinentes dans le cadre de 

l’évaluation (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie). Enfin, dans un autre ordre d’idées, 

certaines inquiétudes quant à la confidentialité du partage des savoirs et à la manière dont ces derniers 

seront utilisés peuvent également limiter la participation des communautés. Cela rappelle les enjeux liés à 

la méfiance et au manque de confiance des Nations autochtones vis-à-vis des promoteurs et des instances 

gouvernementales (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie).  

 

Critère 6 — Représentativité autochtone déficiente 

Un autre obstacle à la valorisation des SA dans les processus de restauration minière est le manque de 

représentation autochtone dans les instances décisionnelles. Octroyer le pouvoir décisionnel à des entités 

qui n’ont jamais vécu sur le territoire et qui ne connaissent pas les réalités des individus et des 

communautés est l’une des assises de la problématique (Responsable des relations autochtones pour une 

société minière). Puis, certains obstacles sont également liés à une participation et à une collaboration 

insuffisante des Autochtones dans les processus de restauration minière. Souvent, il s’avère d’une 

communication et d’un partage d’informations déficients entre les promoteurs et les communautés. Il est 

également question, pour certaines Premières Nations, d’un manque d’expertise dans le domaine minier, 

ce qui rend plus ardue l’identification d’occasions de participation aux processus de restauration, par 

exemple (Agent de liaison autochtone dans le domaine minier). Enfin, le manque de financement accordé 

à la participation autochtone est également l’un des obstacles fondateurs à une meilleure représentativité 

autochtone (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie). 

6.4.6 Les moyens 

Enfin, la troisième thématique est liée aux moyens. Elle est également divisée en trois critères distincts, ce 

qui permet une aération du texte et une compréhension plus pointue des différents moyens à préconiser 

pour une meilleure valorisation des SA. Le premier critère est la collaboration. Ce dernier est le cheval de 

bataille pour atteindre une plus grande valorisation de SA. C’est la clé qui permet non seulement 

l’établissement de liens de confiance, mais aussi le partage des connaissances et le développement d’une 

compréhension mutuelle. Le deuxième critère est le renforcement des capacités, qui, à son tour, vient 

épauler le premier critère, tout en permettant de solidifier les outils des communautés autochtones. Enfin, 

le troisième et dernier critère est la décolonisation des approches. Celui-ci vient chapeauter l’ensemble des 

moyens et des pratiques pour valoriser les SA. Il s’inscrit dans un horizon plus long terme et inclut, 

notamment, la modification du paradigme actuel. 
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Critère 7 — Collaboration 

Tout d’abord, à l’unanimité, la participation et l’implication des communautés autochtones et des individus 

tels les maîtres de trappe, était la clé pour valoriser les SA (Agent de liaison autochtone dans le domaine 

minier ; Coordonnatrice en environnement d’une organisation crie ; Gestionnaire en environnement d’une 

organisation crie ; Responsable des relations autochtones pour une société minière). Les communautés 

devraient également être impliquées dès les débuts des projets (Gestionnaire en environnement d’une 

organisation crie). Le maintien de relations harmonieuses entre les promoteurs et les communautés est 

essentiel afin de développer une collaboration sincère et durable. De la sorte, les parties peuvent coopérer 

afin d’identifier les forces de chacun et les mobiliser à travers les diverses étapes du processus de 

restauration (Agent de liaison autochtone dans le domaine minier). Ces liens peuvent se développer 

lorsque le dialogue est ouvert et maintenu « de façon continue et tout au long du cycle de vie [des] projets », 

facilitant l’atteinte d’une restauration minière réussie (Coordonnatrice en environnement d’une organisation 

crie). Pour ce faire, différentes méthodes de participation sont à préconiser. Les consultations, les 

entrevues, les groupes de discussion et les ateliers sont de belles avenues de dialogue qui facilitent 

l’établissement de processus collaboratifs (Coordonnatrice en environnement d’une organisation crie). 

D’autres moyens, incluant les ERA, représentent de « bons moyens pour assurer une réelle participation à 

toutes les étapes d’un projet minier » (Agent de liaison autochtone dans le domaine minier), tout comme 

les comités de suivis avec des représentants autochtones. Ces comités procèdent à une veille des plans 

de restauration et s’assurent qu’ils respectent les perspectives et les besoins des communautés à l’égard 

de l’utilisation du territoire post-mine (Coordonnatrice en environnement d’une organisation crie). Ces 

moyens ont été explorés à différentes échelles dans le cadre de cet essai et les entrevues viennent 

corroborer ces propos. Dans le même ordre d’idées, effectuer une étude sociale et environnementale 

permet de recueillir les appréhensions et les préoccupations des Cris afin de les intégrer dans les 

autorisations. Cela facilite également la recherche d’éléments d’atténuation (Responsable des relations 

autochtones pour une société minière). Pour ce faire, le ou les maîtres de trappe sont fréquemment 

consultés et leurs connaissances du territoire permettent d’orienter les actions et les mesures entreprises 

par la société minière (Responsable des relations autochtones pour une société minière). Puis, la création 

d’institutions de gouvernance publique où les Autochtones sont représentés (telle la Commission de la 

région marine d’Eeyou chargée de l’examen des répercussions [CRMEER]) (Gestionnaire en 

environnement d’une organisation crie) est un autre moyen de favoriser la valorisation des SA dans les 

processus de restauration minière. Enfin, il est intéressant de noter que « les Cris sont [généralement] très 

impliqués dans les processus en raison des ententes signées avec les entreprises minières et de la 

participation spéciale qui est prévue dans le cadre des évaluations environnementales  » (Coordonnatrice 

en environnement d’une organisation crie). Ainsi, ils bénéficient, contrairement à certaines Premières 

Nations, d’une participation plus accrue (Coordonnatrice en environnement d’une organisation crie). 
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Critère 8 — Renforcement des capacités 

Ce critère vient consolider une collaboration significative entre les différentes instances et les communautés 

concernées. Pour ce faire, octroyer du financement est un pilier non négociable (Gestionnaire en 

environnement d’une organisation crie). La mise en place de structures permanentes dans les 

communautés au lieu d’effectuer des consultations à la carte fortifie les capacités à long terme des 

communautés cries (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie) et permet d’assurer une 

stabilité et de solidifier la structure interne de ces dernières. Dans la même lignée et pour favoriser la 

pérennité des processus collaboratifs, ceux-ci devraient être ancrés dans une stratégie globale, « plutôt 

qu’une approche basée par projets » (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie, traduction 

libre). Puis, plus particulièrement en lien avec les SA, les communautés cries doivent disposer des moyens 

adéquats pour recueillir, préserver, gérer et contrôler l’utilisation de leurs savoirs à des fins de restauration 

minière (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie). Le développement de relations 

harmonieuses et de confiance entre les acteurs est également de mise (Agent de liaison autochtone dans 

le domaine minier ; Coordonnatrice en environnement d’une organisation crie). « Prendre le temps de 

comprendre les besoins et de fournir le soutien approprié » (Coordonnatrice en environnement d’une 

organisation crie) est primordial, puisque ces derniers sont hétérogènes et variables en fonction des 

communautés et nécessitent une approche personnalisée (Coordonnatrice en environnement d’une 

organisation crie). Par exemple, d’un point de vue professionnel, comprendre le profil et la culture des Cris 

a permis de poser les bases d’un projet de développement interne, renforçant ainsi les capacités des 

individus et des communautés. Dans cette optique, plusieurs ont pu accéder à des postes de coordination 

et de supervision au sein d’une entreprise minière (notamment la Mine Troilus, qui était un modèle de 

collaboration avec les Autochtones) (Responsable des relations autochtones pour une société minière). 

Enfin, offrir de la formation et du développement avec des groupes experts permet aussi aux communautés 

de collaborer et de participer plus significativement (Agent de liaison autochtone dans le domaine minier) 

et offre un plus grand pouvoir de changement. 

 

Critère 9 — Décolonisation des approches 

Plusieurs différentes pistes de solutions ont été évoquées en lien avec des changements systémiques et 

structurels à plus long terme. Dans un tel horizon, il est nécessaire d’accroître la crédibilité des institutions 

gouvernementales aux yeux des communautés afin de favoriser le développement de liens de confiance 

et de réduire la méfiance actuelle (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie). Dans une 

optique de modification d’un paradigme plus large, il est nécessaire de changer les pratiques actuelles 

(Responsable des relations autochtones pour une société minière) et d’adopter une vision inclusive, et ce, 

« au plus haut niveau décisionnel » (Coordonnatrice en environnement d’une organisation crie). Il est 

également impératif d’arrêter de décider pour les Nations autochtones. Afin de modifier radicalement les 

méthodes actuellement préconisées, il est nécessaire, d’abord et avant tout, d’écouter. « Nous parlons tout 

le temps — nous n’écoutons pas. Écoutons-les et laissons-leur le temps de parler et apprenons à les 
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écouter. Cessons de courir après le temps. » (Responsable des relations autochtones pour une société 

minière). En effet, les pratiques invasives où les consultants atterrissent sur le territoire et dictent les 

processus décisionnels ne sont plus acceptables (Responsable des relations autochtones pour une société 

minière). Dans le même ordre d’idées, les détenteurs des SA devraient être considérés comme des experts 

à part entière et ils devraient pouvoir s’exprimer dans la langue de leur choix. Par le fait même, la collecte 

des SA devrait s’effectuer par des individus ayant un réel désir de développer des relations et des 

connaissances sur les valeurs cries, en plus de comprendre les particularités des savoirs (Gestionnaire en 

environnement d’une organisation crie). Cela résonne avec l’importance de rééquilibrer les différents types 

de savoirs et de valoriser davantage les SA. Ces derniers devraient être pris en compte tout au long du 

processus décisionnel, et ce, sur le même pied d’égalité que les connaissances scientifiques, menant à 

une hybridation des pratiques (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie). Les méthodes de 

participation devraient inclure les coutumes, les protocoles et l’étiquette traditionnelle autochtone et les 

communautés devraient détenir le contrôle sur la manière dont leurs SA et SEA sont utilisés, conservés et 

partagés. La CRMEER en est un bel exemple. Elle préconise une structure de cogestion où les Cris, les 

Inuit et le Canada sont représentés dans l’organe décisionnel. De la sorte, les SA et les SEA sont plus 

facilement et plus adéquatement valorisés au sein des différents processus (Gestionnaire en 

environnement d’une organisation crie).  

Les entrevues se sont clôturées avec une lueur de confiance pour un renouvellement des relations :  

« J’ai bon espoir que l’avenir sera meilleur en termes de relation entre les communautés et les 
compagnies minières. On ne pourra jamais réparer les torts du passé, mais on a une belle 
fenêtre d’opportunité pour concilier développement durable et intérêts des Premières 
Nations. » (Agent de liaison autochtone dans le domaine minier). 

6.5 Analyse comparative 

L’objectif de cette collecte de données primaires était, notamment, d’être en mesure de mettre en parallèle 

les perspectives d’une société minière et d’organisations autochtones afin de faire résonner certains 

constats. Il est ainsi possible d’observer les dissonances, les similarités et les nuances. Dans le contexte 

de cet essai, quatre experts ont participé au processus d’entrevue. Il est évident que les pistes de réflexion 

issues de ces données ne représentent pas la situation dans sa globalité, puisque l’échantillon est mince. 

De plus, les participants représentaient de façon inégale certaines entités. En effet, seule une experte 

provenant d’une société minière participait aux entrevues, alors que trois participants représentaient soit 

des organisations autochtones ou une Première Nation. Ainsi, certains critères n’ont recueilli aucune 

réponse de la société minière, puisque celles-ci ne provenaient que d’une seule personne et que les 

organisations autochtones pouvaient dépendre de trois experts différents. Bref, malgré ces limites, il est 

tout de même très intéressant d’observer les tendances et les similarités afin de démontrer que les visions 

et les perspectives peuvent bien se compléter, notamment quand une société minière fait preuve d’une 

grande ouverture. Afin de faciliter la résonance des données explorées, celles-ci sont colligées dans le 

tableau synthèse (6.2) ci-dessous. 
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Tableau 6.2 Synthèse de la collecte de données primaires 

Critères                              Société minière 
 

                       Organisations autochtones 

Éthique culturelle crie ● Importance de l’apprentissage intergénérationnel (RM) 
● Formations par compagnonnage (RM) 

● Territoire comme source d’alimentation (CC) 
● Perceptions singulières du risque en lien avec la 

restauration minière et préoccupations pour les activités 
traditionnelles (CC) 
 

Espèces culturelles 
clés 

● s. o. ● Pertinence pour entamer le dialogue (CC) 
● Outils pour permettre la considération des SEA (GC) 
● Favorisent une restauration minière contribuant au bien-

être des communautés (GC) 

● Certaines espèces valorisées par les Cris sont : la 
martre, l’orignal, le castor et la bernache (CC) 

● Possibilité de limiter la perspective holistique en 
focalisant seulement sur quelques espèces (GC) 
 

Restauration 
culturellement 
appropriée 

● Un site minier qui n’est plus ; qui permet aux 
Autochtones une pratique authentique et adéquate de 
leurs cultures (RM) 

● Perspective durable et intergénérationnelle (RM) 

● « Définie par et pour les Autochtones » (CC) 

● Importance de l’approche ascendante pour impliquer les 
communautés tout au long du processus (GC) 

● Pertinence des comités de suivis environnementaux pour 
un respect des perspectives et des besoins autochtones 
(CC) 
 

Hiérarchisation des 
savoirs 

● Valorisation des SA dans les processus miniers (RM) 

● Les SA peuvent surpasser les connaissances 
scientifiques (RM) 

● Valorisation des SA variable, elle fluctue en fonction de 
l’ouverture et de la perspective du promoteur (CC ; GC) 

● Les SA ne sont pas suffisamment ni adéquatement 
considérés (importance de cadres juridiques afin de 
réglementer leur prise en compte) (AM) 

● Davantage de promoteurs semblent prendre en compte 
les SA (CC) 

● Les SA ne semblent pas être valorisés au même titre que 
les connaissances scientifiques (AM ; CC ; GM) 

● Connaissances scientifiques semblent être perçues 
comme supérieures par les allochtones (GM) 
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Tableau 6.3 Synthèse de la collecte de données primaires (suite) 

Critères                             Société minière 
 

           Organisations autochtones 

Perspectives 
divergentes 

● s. o. ● Incompréhension et méconnaissance de la culture 
autochtone sont un obstacle à la valorisation des SA 
(AM) 

● Aspects techniques de la restauration sont un obstacle à 
la valorisation des SA (CC ; GM) puisqu’ils exigent une 
vision compartimentée de la nature (GM) 

● Perspective crie est holistique (GM) 
● Difficulté d’intégrer les SA dans les pratiques 

occidentales sans les diluer (GM) 
● Inquiétudes quant à la confidentialité et à l’utilisation des 

SA pour certains Autochtones (GM) 
 

Représentativité 
autochtone déficiente 

● Pouvoir décisionnel octroyé à des entités n’ayant 
jamais vécu sur le territoire et qui ne connaissent pas 
la réalité des communautés est l’une des assises de la 
problématique (RM) 

● Participation et collaboration insuffisante des 
Autochtones, notamment due à un partage d’information 
déficient entre les promoteurs et les communautés (AM) 

● Certaines Premières Nations manquent d’expertise dans 
le domaine minier pour adéquatement participer aux 
processus de restauration (AM) 

● Manque de financement accordé à la participation 
autochtone est un des fondements du manque de 
représentation autochtone (GM) 
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Tableau 6.4 Synthèse de la collecte de données primaires (suite) 

Critères                             Société minière 
 

                   Organisations autochtones 

Collaboration ● Participation et implication des communautés 
autochtones sont la clé pour valoriser les SA (RM) 

● Importance de l’implication des maîtres de trappe, 
notamment concernant leurs connaissances du 
territoire, pour orienter les actions des sociétés 
minières (RM) 

● Pertinence des études environnementales et sociales 
pour recueillir les appréhensions et les préoccupations 
des Cris, en plus de faciliter la recherche d’éléments 
d’atténuation (RM) 

 

● Participation et implication des communautés 
autochtones sont la clé pour valoriser les SA (AM ; CC ; 
GM) 

● Nécessité d’impliquer les communautés dès les débuts 
des projets (GM) 

● Importance de l’établissement de liens de confiance entre 
les parties (AM) 

● Coopération et identification des forces de chacun 
facilitent le processus de restauration (AM) 

● Importance du maintien d’un dialogue et de relations 
continues entre les parties (CC) 

● Consultations, entrevues, groupes de discussion et 
ateliers sont de beaux outils pour faciliter la collaboration 
(CC) 

● Importance des ERA pour assurer une réelle participation 
des communautés autochtones (AM) 

● Importance des comités de suivis pour assurer le respect 
des besoins et des perspectives des communautés 
autochtones (CC) 

● Importance des institutions telles que la CRMEER où les 
Autochtones sont adéquatement représentés (GM) 
 

Renforcement des 
capacités 

● Comprendre le profil et la culture crie permet de jeter 
les bases d’un projet de développement professionnel 
(ex. : Mine Troilus) (RM) 
 

● Importance de l’octroi de financement aux communautés 
autochtones (GM) 

● Mise en place de structures de consultation permanentes 
(GM) 

● Adopter une stratégie de consultation globale et non une 
approche basée par projets (GM) 

● Les communautés cries doivent disposer des moyens 
pour recueillir, préserver, gérer et contrôler l’utilisation de 
leurs savoirs (GM) 

● Importance du développement de relations harmonieuses 
et de confiance (AM ; CC) 

● Comprendre les besoins des communautés et offrir le 
soutien approprié (CC) 

● Offrir de la formation et du développement avec des 
groupes experts (AM) 
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Tableau 6.5 Synthèse de la collecte de données primaires (suite) 

Critères                               Société minière 
 

            Organisations autochtones 

Décolonisation des 
approches 

● Importance de changer les pratiques actuelles (RM) 

● Impératif de laisser le libre choix aux Autochtones 
(RM) 

● Ne plus permettre des pratiques invasives où les 
consultants arrivent sur le territoire et conservent le 
véto décisionnel (RM) 

● Il est nécessaire, d’abord et avant tout, d’écouter les 
Autochtones et d’apprendre d’eux (RM) 

● Accroître la crédibilité des institutions gouvernementales 
afin de développer des liens de confiance et réduire la 
méfiance (GM) 

● Adopter une vision plus inclusive au plus haut niveau 
décisionnel (CC) 

● Les détenteurs des SA devraient être considérés comme 
des experts et pouvoir s’exprimer dans la langue de leur 
choix (GM) 

● La collecte des SA devrait être effectuée par des 
individus ayant une compréhension de leur particularité 
et ayant un réel désir de développer des relations et des 
connaissances sur les valeurs cries (GM) 

● Les SA devraient être pris en compte tout au long du 
processus décisionnel et sur le même pied d’égalité que 
les connaissances scientifiques (GM) 

● Les méthodes de participation devraient inclure les 
coutumes, les protocoles et l’étiquette traditionnelle 
autochtone (GM) 

● Les communautés devraient détenir le contrôle sur la 
manière dont leurs SA sont utilisés, conservés et 
partagés (GM) 
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Après le maillage des réflexions et des réponses des quatre participants, il est aisé d’observer que plusieurs 

constats sont relativement similaires entre la société minière et les organisations autochtones. Les nuances 

sont évidemment présentes, mais la valorisation des SA semble être d’importance pour les deux entités. 

Par exemple, pour la thématique liée aux valeurs, l’éthique culturelle crie est prise en compte, simplement 

selon des angles différents. L’intergénérationnalité des apprentissages et le compagnonnage étaient des 

aspects notés par la société minière, alors que les constats d’une experte provenant d’une organisation 

crie référaient plutôt certains aspects en lien avec les activités traditionnelles et le territoire. Les données 

concernant les ECC ne sont que présentes pour les organisations autochtones, le concept n’étant pas 

familier à l’experte de la société minière. Pour la restauration culturellement adaptée, les réflexions 

reflétaient toutes l’importance d’une restauration exercée pour les Autochtones. 

 

Ensuite, concernant la thématique liée aux obstacles, certaines dissonances étaient présentes, notamment 

pour la hiérarchisation des savoirs. Pour l’experte de la société minière, les SA sont valorisés dans les 

processus miniers, alors que les experts d’organisations autochtones notaient que la valorisation des SA 

était variable et fluctuait en fonction de la perspective du promoteur. Ainsi, cela prouve qu’avec une société 

minière dotée d’une ouverture et considérant les perspectives autochtones, les SA sont davantage 

valorisés. Cela fait écho aux propos de l’agent de liaison autochtone dans le domaine minier, qui notait que 

les SA n’étaient pas suffisamment considérés et qu’ils ne le seraient pas tant qu’il n’y aurait pas de cadres 

juridiques pour réglementer leur prise en compte. En effet, il n’est pas suffisant de se fier à la bonne foi du 

promoteur. Il également intéressant d’observer l’écart entre la perspective de cette société minière qui 

mentionne que les SA peuvent surpasser les connaissances scientifiques, alors que de manière générale, 

les organisations autochtones notaient que les SA ne semblent pas valoriser au même titre que les 

connaissances scientifiques, étant même perçus comme inférieurs à ces dernières par les allochtones. 

Ainsi, la valorisation, la perception et la compréhension des SA sont encore trop dictées par la volonté des 

promoteurs, et ce, bien que certains, dont cette société minière, valorisent grandement les SA. Puis, le 

critère lié aux perspectives divergentes a seulement recueilli des réponses de la part des organisations 

autochtones, qui notaient qu’il y avait encore une incompréhension et une méconnaissance de la culture 

autochtone et que les aspects techniques de la restauration inhibaient la valorisation de SA. La dissidence 

des pratiques occidentales et des perspectives cries, qui sont davantage holistiques, était également notée 

comme un obstacle à la valorisation des SA. La confidentialité et l’utilisation des SA étaient une autre 

préoccupation du point de vue autochtone, qui s’ancre notamment dans une compréhension divergente de 

l’importance des SA ainsi qu’une certaine méfiance face aux institutions. Enfin, la représentativité 

autochtone déficiente était le dernier obstacle observé. La société minière notait que l’une des assises de 

cette problématique était liée au fait que le pouvoir décisionnel était octroyé à des entités ne connaissant 

ni les réalités du territoire ni les cultures autochtones. Les organisations autochtones nommaient pour leur 

part que le manque de financement et le manque d’expertise empêchait également une participation 

significative. 
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Enfin, concernant les moyens à préconiser pour assurer une valorisation des SA dans les processus de 

restauration minière, trois critères représentent la globalité des réponses des participants. Tout d’abord, la 

collaboration. Ce critère rassemblait plusieurs réponses similaires de la part des experts interrogés. La 

participation et l’implication des communautés autochtones étaient, pour tous, la clé à la valorisation des 

SA. La société minière mentionnait la pertinence d’impliquer les maîtres de trappe afin d’orienter les actions 

des promoteurs en fonction de leurs connaissances et de leurs expertises du territoire. Elle notait 

également l’apport des études environnementales et sociales pour recueillir les préoccupations des Cris et 

pour faciliter le développement d’éléments d’atténuation. Pour leur part, les organisations autochtones 

nommaient l’importance d’une implication en amont des projets et d’une collaboration significative entre les 

parties, où les forces de chacun sont réinvesties dans les processus de restauration. Puis, plusieurs 

moyens de favoriser cette collaboration ont également été partagés, dont les ERA, les comités de suivis, 

les consultations, les entrevues, les groupes de discussion et les ateliers. Des institutions, dont la 

CRMEER, ont été présentées comme étant des exemples de pratiques exemplaires sur le plan de la 

collaboration. Ensuite, pour le critère du renforcement des capacités, les réponses des deux entités étaient 

encore analogues. La société minière mentionnait l’importance de bien comprendre le profil et la culture 

crie afin de mettre en place un projet de développement professionnel, alors qu’une experte d’une 

organisation crie notait la nécessité de comprendre les besoins des communautés afin d’offrir un soutien 

approprié. D’autres moyens ont également été nommés par les organisations autochtones, notamment, 

l’octroi de financement, la mise en place de structures permanentes de consultation et une offre de 

formations aux communautés autochtones. Enfin, pour la décolonisation des approches, les réponses des 

experts détenaient encore plusieurs similitudes. La société minière nommait l’importance du changement 

des pratiques actuelles et l’écoute comme étant des moyens concrets de favoriser la valorisation des SA. 

Elle notait aussi l’impératif du libre choix. Semblables à ces pistes de solutions, les organisations 

autochtones notaient l’importance d’adopter une vision plus inclusive à tous les paliers décisionnels et de 

considérer les SA comme une expertise à part entière, au même titre que les connaissances scientifiques. 

En effet, les communautés autochtones devraient détenir le contrôle total sur la manière dont leurs SA sont 

mobilisés. 

 

Bref, cette courte synthèse des rapports entre les réponses et les réflexions des quatre experts participant 

au processus d’entrevue démontre que bien que les rôles d’une société minière et d’organisations 

défendant les droits des Autochtones sont diamétralement différents, il est possible d’arriver à une 

compréhension relativement commune de l’importance des SA. Avec un promoteur doté d’une éthique 

développée, d’une ouverture et d’une volonté de modifier les pratiques habituelles, des processus 

équitables valorisant les SA sont accessibles. Toutefois, comme l’avaient mentionné les différents 

participants, des cadres réglementaires sont nécessaires afin de s’assurer qu’une homogénéisation des 

pratiques soit effectuée. De la sorte, laisser libre cours aux perspectives variables des différents promoteurs 

pour dicter la prise en compte des SA ne serait plus de mise. Avec un cadre juridique spécifiant les 
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différentes marches à suivre, il serait beaucoup plus aisé de garantir une valorisation des SA stable et 

significative.  
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7 LES RECOMMANDATIONS  

Les collectes de données primaires et secondaires effectuées dans le cadre de cet essai ont permis 

d’explorer différentes facettes des SA en plus d’asseoir l’importance d’une collaboration significative dans 

le cadre d’un processus de restauration minière. L’apport des SA pour une restauration écologique et 

holistique a été démontré, tout comme la pertinence des mécanismes de collaboration établis en amont et 

tout au long d’un projet de restauration. Plusieurs moyens de valoriser les SA ont été mis en lumière, 

accompagnés des obstacles inhérents à une réelle prise en compte de ces savoirs. Globalement, une 

multitude de pratiques existent et une combinaison de ces dernières permet d’assurer une considération 

pérenne, culturellement appropriée et continue des SA. Au fil du dernier chapitre, l’aspect participatif a été 

étudié, illustrant la gradation des niveaux de participation avec des exemples tirés de l’essai. Cette analyse 

démontre que les degrés actuels de participation autochtone dans un contexte minier sont bigarrés, 

oscillant entre la consultation, l’implication et la collaboration. Pour atteindre les plus hauts niveaux de 

participation citoyenne, soit la collaboration et l’habilitation/la délégation, des pratiques ont été proposées, 

provenant de la revue de littérature et des entrevues semi-dirigées. Ensuite, la collecte de données 

primaires s’est déclinée en analyse comparative issue des réflexions des experts participant aux entrevues. 

L’objectif était de déceler les similitudes et les nuances dans les propos et de faire résonner les 

perspectives provenant d’une société minière et d’organisations autochtones. Il était pertinent d’observer 

qu’avec une ouverture, une conscientisation et une volonté de changement, la société minière détenait une 

vision très similaire à celle des organisations autochtones à l’égard, notamment, de l’importance de 

valoriser les savoirs et les perspectives autochtones. Toutefois, l’échantillon était mince et la portée 

temporelle, limitée. Il est certes impossible de généraliser ces conclusions à l’ensemble du contexte minier 

et autochtone, mais considérant le cadre cet essai, ces conclusions sont d’un apport indéniable à la 

poursuite de la discussion. 

 

À l’aide de cet exercice, nombreux obstacles et pistes de solution ont été partagés, canalisant l’information 

récoltée pour étayer des recommandations rigoureuses et pertinentes au contexte étudié. En effet, celles-

ci intègrent la notion de valeurs, considèrent les obstacles complexifiant la valorisation des SA et proposent 

des moyens concrets, à court, moyen et long terme pour valoriser ces savoirs. Les recommandations 

présentées ci-dessous sont un amalgame des données récoltées, avec un accent marqué sur les données 

primaires et l’analyse comparative précédemment décrite. Il est important de noter que ces 

recommandations, bien que fondées dans les différents pans de la recherche effectuée, ne sont pas 

exemptes de tout biais. Quoique cette analyse soit la plus objective possible, elle est vraisemblablement 

teintée par l’expérience de l’autrice. Enfin, ces recommandations incarnent des pistes de solutions, des 

leviers d’actions et des réflexions pertinentes dans un contexte de valorisation des SA, mais l’agentivité et 

la priorisation des actions restent chez les différentes Nations autochtones. 
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7.1 Encourager une réelle collaboration entre les parties 

La collaboration entre les communautés autochtones, les promoteurs et les instances gouvernementales 

est l’assise de la valorisation des savoirs et des perspectives autochtones. De simples consultations ne 

sont pas suffisantes pour être en mesure d’arriver à une compréhension mutuelle, d’établir un dialogue 

continu et proactif et de comprendre les nuances, la complexité et l’apport des SA dans un contexte de 

restauration minière culturellement adaptée. En effet, bien que les pratiques semblent s’améliorer, il est 

nécessaire de développer des approches qui permettent une collaboration ancrée dans une vision 

égalitaire, où les perspectives autochtones sont prises en compte au même titre que les perspectives 

allochtones. Pour asseoir une collaboration réelle, fluide et pérenne, il est nécessaire de déployer multiples 

moyens dans un futur rapproché. Plusieurs exemples de pratiques ont été explorés dans le chapitre 

précédent. D’une part, les comités de suivis (Coordonnatrice en environnement pour une organisation crie), 

les ententes sur les répercussions et les avantages (Agent de liaison autochtone dans le domaine minier), 

le compagnonnage (Responsable des relations autochtones pour une société minière), les entrevues, les 

groupes de discussion (Coordonnatrice en environnement pour une organisation crie) ainsi que des 

sessions d’initiations à la culture crie (Jacqmain, 2008) ouvrent la voie à un dialogue et un apprentissage 

réciproque entre les parties, et ce, à plus court terme. D’autre part, la création d’institutions de gouvernance 

publique autochtones, l’augmentation de la représentation autochtone dans les instances décisionnelles et 

l’établissement de structures permanentes de cogestion (Gestionnaire en environnement d’une 

organisation crie) sont des moyens à plus long terme qui permettraient de solidifier les espaces collaboratifs 

et de créer de réels partenariats entre les différentes parties. 

7.2 Mobiliser le concept d’espèces culturelles clés dans les pratiques de restauration minière  

Un moyen concret, efficace et relativement rapide de valoriser les SA dans les processus de restauration 

minière est la mobilisation du concept d’ECC. Autant dans la littérature que dans les entrevues semi-

dirigées, les ECC représentent une pratique offrant de multiples avantages afin de non seulement valoriser 

les savoirs et les perspectives autochtones, mais aussi de permettre des processus de restauration 

culturellement adaptée. Puis, les ECC favorisent également un dialogue ancré dans une compréhension 

mutuelle facilitée. Pour ce faire, différents moyens sont possibles, notamment l’implication du ou des 

maîtres de trappe cris (Responsable des relations autochtones pour une société minière ; CCEBJ, 2016), 

la considération des détenteurs des SA comme des experts à part entière (Gestionnaire en environnement 

d’une organisation crie), le développement d’outils de collaboration et de partenariats (dont ceux 

mentionnés à la première recommandation) et la volonté de de comprendre et d’incorporer les valeurs des 

communautés autochtones (Garibaldi, 2009). 
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7.3 Accroître la crédibilité des institutions gouvernementales et privées aux yeux des Nations 

autochtones 

Pour être en mesure de valoriser les SA, ces derniers doivent tout d’abord être partagés avec les différentes 

instances et parties. Parfois, comme il a été illustré dans le cadre de l’analyse comparative des entrevues 

semi-dirigées, la méfiance envers les institutions peut empêcher une collaboration sincère (Gestionnaire 

en environnement d’une organisation crie), la volonté de partager de l’information et de participer aux 

processus de restauration minière. Ainsi, il est nécessaire d’accroître la crédibilité des institutions 

gouvernementales et des compagnies minières, qui n’ont ni historiquement, ni actuellement patte blanche 

envers les Nations autochtones. Pour ce faire, il est nécessaire que celles-ci soient redevables de leurs 

actions. Des suivis spécifiques sont primordiaux et le maintien des engagements est nécessaire. L’octroi 

du libre choix aux Autochtones ainsi que le renforcement de la cogestion (Gestionnaire en environnement 

d’une organisation crie) sont des pistes de solutions à moyen terme pour bâtir des ponts entre les parties 

et fortifier les liens de confiance. 

7.4 Renforcer les capacités des communautés autochtones 

Le renforcement des capacités des communautés autochtones est un objectif large, continu dans le temps 

et dont les résultats sont décuplés dans plusieurs sphères. Renforcer les capacités peut s’effectuer de 

plusieurs manières, dont, notamment, en octroyant un plus grand financement (Gestionnaire en 

environnement d’une organisation crie). Cela permet non seulement d’accroître les ressources financières, 

mais aussi matérielles, humaines et juridiques. Par exemple, cela peut octroyer les moyens adéquats aux 

communautés pour établir une stratégie de collecte, de gestion et de diffusion des SA qui leur est propre. 

Augmenter les capacités d’une communauté permet aussi de développer et de fortifier l’autonomie, la prise 

de décision indépendante et une participation éclairée. Par le fait même, l’adoption de structures 

permanentes de collaboration au lieu d’une approche basée par projets permettrait également de solidifier 

les capacités des communautés à l’égard des processus participatifs (Gestionnaire en environnement 

d’une organisation crie). Enfin, l’offre de formations adéquates et personnalisées aux besoins des 

différentes communautés permet de développer des expertises pertinentes à une collaboration et à une 

valorisation des SA améliorées (Responsable des relations autochtones pour une société minière ; Agent 

de liaison autochtone dans le domaine minier). 

7.5 Créer des cadres réglementaires permanents  

Certaines solutions à moyen terme se doivent d’être de nature juridique afin d’encadrer officiellement la 

valorisation des SA dans les processus de restauration minière. Comme l’avait mentionné l’agent de liaison 

autochtone dans le domaine minier, une réglementation est nécessaire pour assurer une continuité et une 

stabilité de la considération des SA, et ce, peu importe le promoteur. Actuellement, la valorisation des SA 

est variable et dépend de la volonté, de l’ouverture et de la bonne foi de la société m inière. Ainsi, établir 

une norme juridique concernant la valorisation des SA garantirait une normalisation des pratiques et 
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permettrait de s’assurer que les savoirs et les perspectives autochtones sont pris en compte et valorisés 

au même titre que les connaissances scientifiques. Puis, dans le même ordre d’idées, il serait également 

pertinent de développer des protocoles adaptés pour la cueillette, le partage, la gestion et la diffusion des 

SA (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie). Évidemment, ces cadres juridiques et 

réglementaires devraient être créés et développés avec une représentation autochtone marquée. 

7.6 Modifier le paradigme actuel et décoloniser les approches 

Continuellement et à plus long terme, il est primordial d’adopter une vision plus inclusive, de décoloniser 

les approches réglementaires et les processus de participation et d’exploitation des ressources naturelles. 

Une modification du paradigme actuel est nécessaire, en rééquilibrant la valorisation des savoirs et en 

octroyant un pouvoir décisionnel aux Autochtones sur leur territoire. L’autodétermination et la souveraineté 

territoriale sont inhérentes à la décolonisation des pratiques, tout comme l’hybridation des connaissances 

dans les étapes d’une restauration minière. Ainsi, les détenteurs des SA devraient être considérés comme 

des experts à part entière et les SA devraient être pris en compte tout au long des processus décisionnels 

(Gestionnaire en environnement d’une organisation crie), au même titre que les connaissances 

scientifiques (Gouvernement du Canada, 2020a). Les approches participatives et collaboratives devraient 

prendre en compte les coutumes et les traditions autochtones et se dérouler dans la langue préférée des 

communautés autochtones concernées (Gestionnaire en environnement d’une organisation crie ; Johnson, 

1992 ; Boiral et al., 2020). Enfin, comme le disait si bien la responsable des relations autochtones pour la 

société minière, il est nécessaire d’écouter et d’apprendre des Nations autochtones. Là est la base d’une 

relation renouvelée et de l’avènement de partenariats sincères, humbles et enracinés dans un respect et 

une considération mutuels. 
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CONCLUSION 

Les SA sont d’une richesse incontournable et le maillage des connaissances autochtones et scientifiques 

est une nécessité pour répondre à plusieurs défis environnementaux actuels, notamment la restauration 

de sites miniers dans le Nord-du-Québec. L’importance de valoriser les SA est environnementale, mais 

aussi sociopolitique, culturelle, économique. Elle est inhérente à la décolonisation des approches et à 

l’autodétermination autochtone. Pour ce faire, le développement d’une collaboration accrue entre les 

Nations autochtones, les sociétés minières et les instances gouvernementales est primordial. La Nation 

crie d’Eeyou Istchee détient déjà des mécanismes et des ententes avec les sociétés minières qui lui 

assurent une participation unique, notamment dans le cadre des évaluations environnementales 

(Coordonnatrice en environnement d’une organisation crie ; CCEBJ, 2019). En effet, la signature de traités, 

dont la CBJNQ, ainsi que d’ententes telles que la Paix des Braves et, plus récemment, la Grande Alliance, 

octroie une assise pour le développement et le maintien d’une relation de nation à nation entre les parties. 

Cependant, des perspectives divergentes, une incompréhension de la culture autochtone (Agent de liaison 

autochtone dans le domaine minier ; McGregor, 2004), les aspects très techniques des processus de 

restauration minière (Coordonnatrice en environnement pour une organisation crie ; Gestionnaire en 

environnement pour une organisation crie), une représentativité autochtone déficiente et une 

hiérarchisation des savoirs sont tous des facteurs limitants la valorisation des SA. 

 

L’objectif principal dans le cadre de cet essai était d’explorer les moyens permettant de valoriser les savoirs 

et les perspectives autochtones dans un contexte de restauration minière culturellement approprié dans le 

Nord-du-Québec. Ainsi, différents moyens ont été explorés afin de mettre en lumière les obstacles et les 

meilleures pratiques permettant de valoriser les SA dans un tel contexte. À cette fin, certains objectifs plus 

spécifiques ont été délimités pour aiguiller la recherche. Chaque sous-objectif accompagnait un chapitre et 

offrait un fil conducteur tout au long du processus d’analyse et de rédaction. De la sorte, sept sous-objectifs 

orientaient cet essai : décrire et mettre en contexte les SA et les SEA, tout en illustrant la complémentarité 

des savoirs et l’apport des SA en contexte de restauration minière ; brosser le portrait de la Nation crie au 

Québec ; illustrer le concept d’ECC et sa pertinence en restauration minière ; décrire le contexte minier au 

Québec ; évaluer les pratiques de consultation et de participation autochtone dans le domaine minier 

québécois ; cibler les fondements de la participation citoyenne et comparer les réflexions provenant 

d’experts des domaines miniers et autochtones et, enfin, étayer des recommandations sur les meilleurs 

moyens de valoriser les SA. Tous ces objectifs ont été atteints par le biais d’une recherche assidue et 

rigoureuse, d’une mise en commun des données secondaires et primaires et d’une structuration stratégique 

des différents chapitres. En effet, en asseyant les fondements des différents concepts clés, notamment les 

SA et les SEA, le contexte cri, les ECC, le contexte minier et la participation et la consultation autochtone, 

la constitution des chapitres de cet essai a pu s’effectuer rondement. Ils forment un tout cohérent et 

intègrent une suite logique facilitant la réalisation de l’objectif principal. Ce dernier a pu se concrétiser avec 

l’avènement du sixième chapitre, consacré aux analyses participatives et comparatives, qui ont permis de 
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former des constats et de corroborer certaines tendances déjà explorées dans les cinq premiers chapitres 

de l’essai. 

 

Par le biais de la consécration de ces objectifs, force est de constater que la valorisation des SA en contexte 

de restauration minière dans le Nord-du-Québec est variable, notamment parce qu’il n’existe pas encore 

de cadre juridique pour réglementer leur prise en compte (Agent de liaison autochtone dans le domaine 

minier). En effet, la valorisation des SA est encore trop dépendante de la volonté, de l’ouverture et de la 

bonne foi du promoteur, bien qu’il existe une obligation légale de consulter. Les pratiques de consultation 

autochtone s’améliorent et se précisent, certes, mais l’atteinte d’une réelle collaboration entre les parties 

n’est pas encore acquise dans le contexte minier. Ainsi, une variété de moyens a été décelée à travers les 

chapitres afin de favoriser davantage la valorisation des SA dans les processus de restauration minière. 

Toutefois, certains obstacles persistent et découlent de problématiques plus larges, plus floues et plus 

complexes. Par exemple, l’incompréhension mutuelle, une perspective coloniale qui n’octroie, notamment, 

pas de droit de véto aux Autochtones lors des processus de consultation, une appréciation galvaudée des 

SA et une perspective occidentale qui compartimente l’environnement et la nature limitent la prise en 

compte des SA dans les processus de restauration minière. 

 

Six recommandations ont été formulées pour proposer des pistes de réflexion issues de la collecte de 

données primaires et secondaires. Celles-ci ont été structurées selon un horizon de temps plus ou moins 

rapproché et se veulent ancrées dans l’agentivité des Nations autochtones. Elles sont assez globales pour 

offrir une fluidité, une flexibilité et une évolution au fil du temps. Tout d’abord, il est primordial d’encourager 

une réelle collaboration entre les parties. Cela peut s’effectuer par le biais de bonnes pratiques, telles que 

des ateliers, des entrevues, des groupes de discussion, du compagnonnage, des comités de suivis, des 

ERA, des formations ainsi qu’un plus grand financement. À plus long terme, l’établissement de structures 

permanentes dans les communautés autochtones, la création d’institutions de gouvernance publique 

autochtone et l’augmentation de la représentation autochtone dans les instances décisionnelles ne sont 

que quelques moyens qui favorisent une collaboration sincère et significative. Ensuite, la mobilisation du 

concept d’ECC dans les pratiques de restauration minière offre une belle fenêtre d’opportunité pour 

développer une compréhension mutuelle et, par le fait même, valoriser les SA. Il est également nécessaire 

d’accroître la crédibilité des institutions gouvernementales et privées aux yeux des Nations autochtones, 

afin de permettre la création de relations et de rapports de confiance entre les parties. Puis, renforcer les 

capacités des communautés autochtones est un pilier non négociable dans la valorisation des SA, tout 

comme la création de cadres réglementaires permanents qui offriraient une stabilité, une structure et une 

continuité dans la valorisation des SA. Enfin, il est nécessaire de poursuivre la modification du paradigme 

actuel et de décoloniser les approches préconisées dans le domaine minier. 

 

Fondamentalement, cet essai démontre que les aprioris socioculturels et politiques définissent et orientent 

non seulement les pratiques, mais la relation à l’autre et le rapport au territoire. Malgré l’apport 
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immanquable des SA pour une restauration minière écologique et holistique, la hiérarchisation des savoirs, 

la réticence camouflée de réellement faire évoluer certaines perspectives et l’iniquité du pouvoir décisionnel 

illustre le désir de maintenir un contrôle souverain sur les pratiques de restauration minière. Cette tendance 

est observable sur le plan sociétal et contribue, à d’autres égards, à la crise climatique actuelle. Le 

développement et le renforcement de bonnes pratiques et de partenariats, l’affranchissement d’un 

historique de constructions sociales ainsi que d’un prisme dans lequel brûle encore une brèche pourrait 

offrir une perspective renouvelée, enracinée dans le respect et l’ouverture. La voie est ouverte, le chemin 

se trace. Ainsi, il est impératif de continuer à se questionner, à se remettre en question, à critiquer, à 

nuancer et à fortifier cette curiosité interculturelle, qui, souvent, s’accompagne d’une conscience et d’une 

sensibilité renouvelée. 
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ANNEXE 1 GABARIT DU QUESTIONNAIRE D’ENTREVUE SOUMIS AUX PARTICIPANTS 

 

 

Questionnaire d’entrevue  

Essai sur la valorisation des savoirs et perspectives autochtones dans un contexte de restauration minière dans le 
Nord-du-Québec 

 

Introduction 

 Quel est votre rôle au sein de votre organisation ? 

 

Portrait global 

 Est-ce que les savoirs autochtones sont considérés et/ou valorisés dans les processus de 
restauration minière dans le Nord-du-Québec ? 

 Si oui, à quelles étapes sont-ils considérés et/ou valorisés ?  

 Sinon, pourquoi ne sont-ils pas considérés et/ou valorisés ? 

 
 Est-ce que les savoirs autochtones sont valorisés au même titre que les connaissances 

scientifiques ?  

 
 Est-ce que le concept d’espèces culturelles clés est une avenue pertinente pour permettre la 

valorisation des savoirs autochtones dans les processus de restauration minière ? 

 Est-ce que les communautés de la Nation crie ont identifié certaines espèces 
culturelles clés ?  

 
 Que représente pour vous une restauration d’un site minier qui est adaptée à la culture des 

Autochtones ?  
 

Réussites 

 Quels moyens sont mis en place afin de permettre la valorisation des savoirs autochtones dans 
les processus de restauration minière ?  
 

 Quels processus de collaboration sont les plus efficaces pour permettre une réelle participation 
des communautés autochtones aux processus de restauration minière ? 
 

 Avez-vous des exemples de jumelage efficace entre les savoirs autochtones et les 
connaissances scientifiques dans les processus de restauration minière ? 

 

Obstacles 

 Quels obstacles limitent la valorisation des savoirs autochtones dans les processus de 
restauration minière ?  
 

 Quels obstacles limitent la participation/collaboration des Autochtones aux processus de 
restauration minière ?  
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Pistes de solutions 

 Quelles approches sont les plus appropriées afin de valoriser les savoirs autochtones dans les 
processus de restauration minière ?  

 
 Quels sont les éléments à prioriser pour renforcer les capacités des communautés autochtones 

dans un contexte de participation aux processus de restauration minière ?  

 

Conclusion 

 Est-ce que vous avez une dernière remarque avant la fin de l’entrevue ?  

 


