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Partenaires, communautés et organismes impliqués : 
Un très grand nombre de communautés autochtones du Canada 
 
Protocole d’entente / de recherche établi avec la communauté ou l’organisme autochtone : 
Le projet était une revue de littérature, donc utilisait des données déjà rendues publiques. 
 
Organismes subventionnaires, programmes, commanditaires et bailleurs de fonds : 
Réseau de centres d'excellence en gestion durable des forêts 
 
Résumé du projet : 
Veuillez contacter le chercheur principal si vous désirez avoir plus d’informations sur ce projet. 


