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• « … les arrêts Haïda et Taku River de 2004 et l'arrêt Première 

nation crie Mikisew de 2005, la Cour suprême du Canada (CSC) a 

statué que la Couronne a une obligation de consultation et, le cas 

échéant, d'accommodement, lorsqu'elle envisage une conduite 

susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur des droits 

ancestraux … » 

 

Obligation de consulter pour les gouvernements: 

Premières Nations et consultations 



• Carte des traités et revendications territoriales 
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Département 
Ressources 
Naturelles

Gestion du 
territoire

Consultations

Revendications 
territoriales

Développement 
socio-économique

Patrimoine et 
culture
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Préparation aux 
consultations

Premières Nations et consultations 



Premières Nations et consultations 

• Collaboration entre: 
 
 Aînés 

 Jeunes 

 Départements 

 Conseil 

 Toute la communauté 

 



• Localisation des sites sensibles, des activités 

   traditionnelles et de l’occupation du territoire 
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• Participation active aux consultations  

   provinciales et fédérales  

 Secteur forestier  

 Secteur minier  

 Secteur faunique  

 Secteur énergétique 

 Secteur des transports 

 Secteur environnemental   
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Processus d’analyse 

 

 

 

 
Savoir traditionnel  

 

 

 

 

 

 
Savoir scientifique 

 

 

 

Occupation 

actuelle  

Utilisation du  

territoire 

Occupation 

ancienne 

Faune Flore 

Grande 

chasse  

 

Petite  

chasse 

 

Trappe 

 

Pêche 

Cueillette 

 

Plantes 

comestibles 

  

Plantes 

médicinales 

Sites 

d’occupation  

permanente et 

temporaire 

 

Déplacement 

aquatique et 

terrestre  

Patrimoine  

 

Sites sacrés 

 

Sites de 

sépulture 

 

 Sites 

archéologiques 

Biodiversité 

Milieux 

humides  
Faune Flore 

Plan d’eau 

 

Cours d’eau 

 

Eau 

souterraine 

 

Tourbière 

 Espèces 

culturellement 

importantes 

 

Espèces en 

périls ou  

menacées  

Espèces 

culturellement 

importantes  

 

Espèces en 

périls ou  

menacées 

 

Vieilles forêts  



Défis liés aux 
consultations
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 Changements climatiques (feux, épidémies, 

érosion, etc.) 

Problématiques rencontrées par les communautés 

• Délais rapprochés 

• Connaissances techniques et législatives déficientes 

• Moyens financiers insuffisants ou inexistants 

• Législation non-adaptée (ex. volume de coupe) 

• Quantité de consultations à traiter 
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• Ère pré-industrielle: 

 Peu d’impact sur le territoire  

 Emploi beaucoup d’autochtone 

 Impact modéré sur les activités traditionnelles 

 

• Ère industrielle: 

 Augmentation de la mécanisation 

 Emploi peu d’autochtone 

 Impact élevé sur les activités traditionnelles 

 



• Vision autochtone  
   du territoire: 

 Garde-manger 

 Pharmacie 

 Culture  

 Éducation 

 Milieu de vie 

 Lieu de ressourcement 

 Lieu de travail 
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• Vision non-autochtone 

 Récréation 

 Lieu de travail 

 Profit 
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Projet d’outil éducatif sur la culture anicinabe 

Avec 

Louisa Papatie 

Kitcisakik 

*** DVD disponible 

sur demande 
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Projet de 
développement socio-

économique 
 
 
 
 

Produits forestiers non-
ligneux en territoire 

anishnabe 
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 Timiskaming 
First Nation 

Nation Anishnabe 
de Lac Simon 

   Première Nation 
 Abitibiwinni  

Projet Saugeen
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Travaux de terrain 

Recherche et  
développement 

Potentiel (SIG) 

Economie 

Nutrition, gastronomie  

Ressources naturelles Canada 
Service canadien des forêts 

Partenaires principaux 

Progigraph 

 

Progigraph 

 

Progigraph 

 

Timiskaming First Nation 

Première Nation Lac Simon 

Première Nation Abitibiwinni 

Progigraph 

 

Mycosylva 

Chef Nathan Isberg 

Mycosylva 



Kitci Meegwetch 

  

Des questions ??? 
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