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Délibérations du Forum national sur la gestion des terres forestières 

des Premières Nations 

 

  

Introduction 

 
Les 29 et 30 mars 2011, l’Association nationale de foresterie autochtone (ANFA) et 

l’Assemblée des Premières Nations (APN) ont présenté conjointement un Forum national 

sur la gestion des terres forestières des Premières Nations, dont le thème était « Nos 

forêts, notre avenir : promouvoir notre rôle de gestionnaire ». Plus de 100 personnes ont 

participé au forum, et elles ont eu le plaisir de voir le Chef national Shawn A-in-chut 

Atleo qui a fait un discours. Les participants et les intervenants représentaient diverses 

Premières Nations du Canada, des organisations provinciales et territoriales (OPT), ainsi 

que des conseils des Premières Nations pour les ressources naturelles et d’autres 

professionnels de la forêt. Les discours liminaires du Chef Ovide Mercredi de la nation 

crie de Misipawistik, de Don Roberts de Marchés mondiaux CIBC, et de Peter Lee de 

Global Forest Watch ont abordé une large gamme de questions mondiales sur la forêt et 

des difficultés qu’elles présenteront pour les Premières Nations. 

 

Le but principal de la rencontre était de faciliter une discussion sur les orientations 

recommandées et sur les futures directives pour les Premières Nations dans le secteur 

forestier, ciblant plus particulièrement la résolution 37/2010 de l’APN, sur l’élaboration 

d’un régime de financement carbone des Premières Nations, et la résolution 65/2010 sur 

l’avenir de la forêt boréale et le rejet de l’Entente sur la forêt boréale canadienne (EFBC). 

En conséquence, les présentations et les groupes de discussion se sont concentrés, entre 

autres, sur le changement d’orientation du secteur forestier aux niveaux international, 

national et provincial et sur la réflexion sur la bioéconomie émergente, la conservation 

des forêts, la recherche forestière et la réforme du modèle de tenure des forêts. 

 

 

Principales questions et points de contention 
 

(1) Droits des Premières Nations et régimes provinciaux de foresterie  
 
Une question importante s’est concentrée sur le recoupement des droits issus de traités et 

des régimes provinciaux de gestion forestière. Une préoccupation commune est que le 

plus souvent, les politiques et la législation sur les forêts ne tiennent pas compte des 

valeurs des Premières Nations, pas plus qu’elles n’intègrent le droit et les usages 

coutumiers. De plus, les politiques et la législation n’appuient généralement pas 

l’autodétermination et la compétence des Premières Nations, la prise de décision efficace, 

la gestion partagée des ressources, et le partage équitable des débouchés et des avantages 

économiques. En fait, certains régimes forestiers provinciaux, comme la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier du Québec, ignorent les titres autochtones 

et les droits issus de traités qui sont protégés par la Constitution, et ne respectent donc pas 

la Constitution du Canada, la jurisprudence récente et la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) que le Canada a signée depuis peu. Il y 



 

 

a aussi des inquiétudes quant à la tenure forestière et la compétence des Premières 

Nations sur leurs territoires, particulièrement à l’égard de la façon dont chaque province 

définit la « propriété » des terres qui font l’objet de la réforme. 

 

Les participants ont également exposé certains des obstacles rencontrés par les 

professionnels de la forêt des Premières Nations. Plusieurs de ces obstacles ont été 

débattus, notamment : la difficulté d’accéder aux marchés, la pénurie de qualification et 

de capacité, l’absence de capital pour la mise en exploitation et divers problèmes qui 

portent sur la réglementation et la juridiction.  

 

 

(2) Politique forestière des Premières Nations et nécessité d’accroître la capacité et le 
soutien 
 
Les analyses ci-dessus ont été complétées par des discussions sur les divers éléments qui 

doivent être intégrés dans les politiques et la législation sur les forêts et dans les régimes 

de gestion forestière pour s’assurer qu’il soit tenu compte des titres et des droits des 

Premières Nations. Avant tout, les politiques et la législation doivent prendre en compte 

les valeurs, les coutumes, les traditions et les pratiques des Premières Nations. En outre, 

elles doivent être élaborées de façon à soutenir les partenariats entre les Premières 

Nations et les organisations et gouvernements des allochtones, donner la priorité aux 

efforts d’intendance des Premières Nations, et prendre sérieusement en considération les 

effets du changement climatique sur la gestion forestière. Encore une foi, les politiques et 

la législation sur la forêt ne doivent pas être fondées uniquement sur la durabilité 

économique; elles doivent aussi se fonder sur la durabilité environnementale, sociale et 

culturelle (d’où la pertinence de la responsabilité sociale des entreprises pour les 

Premières Nations) parce que la forêt boréale a soutenu les cultures, l’environnement et 

les économies de centaines de communautés de Première Nation pendant des milliers 

d’années. Il s’ensuit que le développement de projets sur les terres ancestrales ne devrait 

être permis que si les promoteurs obtiennent le consentement préalable, libre et éclairé 

des Premières Nations dont les terres sont en jeu. Il est également important que ces 

communautés bénéficient des développements proposés par un partage équitable des 

débouchés et des avantages économiques découlant de ces projets. Enfin, les 

communautés ont besoin d’un plus grand nombre de programmes propres aux Premières 

Nations pour mettre en œuvre des pratiques de gestion forestière durable. Ensemble, ces 

éléments permettront aux Premières Nations de continuer à exercer (ou d’exercer à 

nouveau) leur compétence sur leurs terres traditionnelles et sur leurs ressources.  

 
Ce dernier point a été exprimé clairement durant le forum. En conséquence, les 

participants ont discuté de la capacité requise par les Premières Nations pour assurer leur 

compétence. En règle générale, tous les domaines de capacité des Premières Nations 

devraient être soutenus, mais certains points précis demandent une attention immédiate, 

comme : un système de suivi des consultations pour retracer les processus de consultation 

et des communications du gouvernement provincial avec les collectivités de Première 

Nation, un processus et des procédures de consultation interne pour contester les 

interprétations faites par le gouvernement de l’obligation de consulter et d’accommoder, 



 

 

et un système de gestion de l’information équipé d’une cartographie GIS qui fournit des 

données pour informer la prise de décisions sur l’utilisation des terres ou la planification 

forestière. On a avancé que les collectivités de Première Nation les plus aptes à répondre 

à ces besoins seront celles qui réussiront le mieux à faire valoir leur titre autochtone et 

leurs droits issus de traités et à s'assurer que les gouvernements respectent leur obligation 

de consulter et d'accommoder. Les gouvernements ne feront pas des pieds et des mains 

pour accommoder les Premières Nations. C’est pour ça que les Premières Nations doivent 

s’organiser et exercer leur compétence, non seulement dans le domaine de la foresterie, 

mais aussi dans de multiples secteurs des ressources. En dernier lieu, les participants ont 

fait ressortir que les Premières Nations doivent tisser des relations entre elles parce qu’il 

est essentiel de créer une alliance pour protéger les droits des Premières Nations du 

Canada.  

 

 

(3) L’Entente sur la forêt boréale canadienne (EFBC) 
 
Les discussions mentionnées plus haut étaient étroitement liées à la résolution 65/2010 de 

l’APN, sur l’avenir de la forêt boréale et le rejet de l’EFBC. Le 14 mai 2010, vingt-deux 

entreprises forestières canadiennes membres de l’Association des produits forestiers du 

Canada (APFC) et neuf organisations non gouvernementales de l'environnement (ONGE) 

ont signé l’EFBC, un accord triennal non contraignant de collaboration afin d’appliquer 

de meilleures pratiques d’aménagement forestier durable, de favoriser la conservation des 

forêts, d’améliorer la prospérité des collectivités qui dépendent du secteur forestier, et 

d’accroître la reconnaissance des marchés pour les entreprises participantes.  

 

Le gros problème est que les ONGE et les entreprises forestières ont négocié avec 

l’EFBC sans consultation préalable ou sans participation raisonnable des Premières 

Nations qui ont compétence sur la forêt boréale qui se trouve sur leurs territoires 

ancestraux. Depuis que l’entente a été rendue publique, elle est source de graves 

préoccupations pour les Premières Nations comme le prouve la résolution 65/2010 qui 

affirme qu’il est de la responsabilité des Premières Nations de décider comment 

conserver, aménage et développer leurs forêts. Plusieurs participants pensent que l’EFBC 

a pour but de maintenir la paix entre les ONGE et les entreprises forestières, et non de 

respecter la compétence et la souveraineté des Premières Nations sur leurs terres et leurs 

ressources naturelles. En fin de compte, l’EFBC est un problème de droits, et c’est pour 

cela que plusieurs participants maintiennent que les droits issus de traités doivent former 

la base de l’engagement des Premières Nations dans l’activité forestière, et que cela doit 

être se refléter dans les politiques forestières nationales et provinciales ainsi que dans les 

régimes de gestion forestière.  

 

 

(4) Établir des relations avec les ONGE  
 
La mesure dans laquelle les Premières Nations devraient collaborer avec les ONGE, plus 

particulièrement ceux qui ont signé l’EFBC, est un autre point de contention. Les 

organismes de conservation ont des programmes qui leur sont propres et ils reçoivent des 



 

 

fonds (c.-à-d. « de l’argent sale ») des industries et organisations qui ont, dans le passé, 

transgressé les droits et titres autochtones. Un autre problème est que la plupart des 

ONGE partent de l’hypothèse erronée que les forêts, les arbres et le carbone sont du 

domaine public, et ils pensent donc, à tort, qu’ils ont le droit d’utiliser et d’aménager ces 

terres et de profiter de l’augmentation de leur valeur. Enfin, plusieurs ONGE voient les 

zones protégées comme la meilleure stratégie de conservation sans tenir vraiment compte 

de leurs conséquences sur les droits des Premières Nations.  

 

Bien que les opinions aient été divergentes et parfois même conflictuelles, de l’avis 

général, les ONGE ont un rôle à jouer dans la mesure où elles partagent les valeurs de 

gestion des Premières Nations. Cependant, on a souligné que rôle devrait être de soutenir 

les intérêts et décisions des Premières Nations plutôt que de prendre les décisions pour 

eux. Autrement dit, ils doivent respecter l’autorité et la gouvernance des Premières 

Nations sur leurs terres et de leurs ressources.  

 

Cela dit, ce point est litigieux et demeure une source éventuelle de division, car certains 

Chefs persisteront à refuser de négocier avec les ONGE à moins qu’ils retirent leur 

soutien à l’EFBC (des excuses ne sont donc pas suffisantes). D’autres sont toutefois prêts 

à entamer un dialogue avec un ONGE du moment que leurs droits sont reconnus et 

respectés (en fait, certaines Premières Nations soutiennent aussi la création de zones 

protégées parce qu’elles arrêtent l’exploitation des ressources sur leurs terres). Il n’y a 

finalement pas eu d’entente sur cette question, mais il a été convenu qu’elle devrait être 

reprise lors de la prochaine AGA à Moncton en juillet 2011. 

 

 

(5) Le secteur forestier en transformation 
 
Par ailleurs, certains participants ont décrit la transformation que subit le secteur de la 

foresterie en réaction aux fluctuations de l’économie mondiale, aux politiques publiques 

internationales, nationales et provinciales, et aux technologies émergentes. Au même 

moment, le secteur de la bioénergie et le secteur de l’énergie renouvelable (p. ex., 

éolienne et solaire) se développent considérablement, et ils présentent d’importantes 

possibilités pour les professionnels de la forêt des Premières Nations.  

 

Malgré certaines incertitudes, il a été recommandé que les professionnels de la forêt des 

Premières Nations tentent d’exploiter ces débouchés en développement. Cependant, elles 

devraient le faire en complétant la bioénergie et l’énergie renouvelable avec des formes 

existantes de production d’énergie. Par exemple, une scierie existante pourrait ajouter un 

complexe de bioénergie à petite échelle à son infrastructure (p. ex., une usine de pyrolyse, 

de gazéification ou de fabrication de granulés). Ce type d’approche est économiquement 

réalisable parce que généralement, la bioénergie demande relativement peu de capital et 

qu’elle est compatible avec la décentralisation et des installations à petite échelle. 

 

 

 

 



 

 

(6) La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
 
D’autres présentations ciblaient les questions des droits autochtones à l’échelle 

internationale. Le fait que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) en 2007 

a été mentionné à plusieurs reprises. Cette Déclaration est le document le plus complet 

qui expose les droits qui sont nécessaires à la survie des peuples autochtones du monde 

entier (comprenant les perspectives sociales, culturelles, économiques et politiques). 

Dernièrement, le Canada a signé la Déclaration, mais pas de bon gré, car il a fait diverses 

objections durant les négociations.  

 

Cette Déclaration est importante parce qu’elle déclare explicitement que les peuples 

autochtones ont le droit d’autodétermination et par conséquent, le droit de prendre des 

décisions sur leurs territoires respectifs et sur les ressources qu’ils contiennent. Ceci 

s’applique particulièrement à la foresterie étant donné qu’environ 80 % des forêts du 

monde sont situées sur les terres autochtones (qui représentent 90 % de la diversité 

culturelle mondiale). 

 

 

(7) Institution de foresterie des Premières Nations 
 
Durant le forum, il a été déclaré que les Premières Nations doivent s’unir pour travailler 

de concert au développement d’une position de foresterie unifiée et solide. Il a été 

proposé que, pour ce faire, les Premières Nations créent une institution nationale des 

ressources naturelle, institution qui aurait pour mandat d’aider les Premières Nations à 

protéger leurs droits relatifs à leurs territoires ancestraux et à leurs ressources. Cette 

institution surveillerait la gestion des ressources naturelles et des initiatives de 

conservation des forêts pour garantir une participation appropriée des Premières Nations 

et pour accroître leur compétence. Elle apporterait son soutien et sa capacité pour aider 

les Premières Nations à faire face aux pressions exercées par l’industrie et les 

gouvernements pour exploiter les ressources situées sur leurs terres. Une représentation 

régionale sera indispensable à la structure organisationnelle de cette institution, et elle ne 

serait donc pas autorisée à parler au nom des Premières Nations. De plus, il a été suggéré 

que ce genre de conseil pourrait se composer d’une équipe de soutien technique, d’un 

personnel de soutien administratif, de chercheurs et d’analystes des politiques, et de sous-

comités qui ciblent des domaines précis (p. ex., exploitation minière, les pêches, la 

foresterie, etc.). De cette façon, un conseil national aiderait à créer l’unité parmi les 

Premières Nations tout en tissant des relations de travail avec des groupes d’allochtones 

(p. ex., groupes d’action sociale, syndicats, ONGE, etc.) qui ont à cœur de défendre les 

droits et les intérêts des Premières Nations en ce qui concerne la gestion des terres. Par 

ces fonctions, une institution nationale aiderait à assurer que les Premières Nations 

parleront sur la foresterie d’une voix unifiée et elle leur permettra d’établir leur propre 

programme plutôt que de voir l’EFBC les obliger à accepter le sien.  

 

Cette idée a certainement été bien accueillie, mais certaines inquiétudes d’importance ont 

été exprimées. Tout d’abord, un conseil national des Premières Nations pourrait-il mettre 



 

 

en danger les droits et titres de certaines communautés en ce qui concerne le contrôle des 

ressources naturelles sur leurs territoires? Différentes communautés ont différents 

intérêts, et dans la quête d’une position unifiée, certains intérêts pourraient être soutenus 

au détriment d’autres intérêts. Comment cette institution serait-elle gouvernée? Qui serait 

autorisé à prendre des décisions? Et comment les décisions seraient-elles prises (p. ex., 

par consensus général ou par consensus absolu?). Les participants n’ont pu arriver à une 

entente, mais ils ont convenu que cette proposition devrait être discutée plus en 

profondeur à la prochaine AGA à Moncton. 

 

 

(8) Futur document de travail 
 
Finalement, il a été convenu que l’APN et l’ANFA collaboreront pour produire un 

document de travail qui décrira les enjeux forestiers pertinents aux Premières Nations et 

qui formulera des recommandations pour accroître le soutien à une réelle compétence des 

Premières Nations sur leurs terres et leurs ressources. Ce document sera ensuite distribué 

aux Premières Nations pour examen et discussion.  

  

 

Conclusion 

 
Dans l’ensemble, le Forum national sur la gestion des terres forestières des Premières 

Nations a été un succès et bien des choses ont été réalisées. Avant tout, la rencontre a 

fourni une tribune aux dirigeants des Premières Nations, aux représentants des OPT et à 

divers professionnels de la forêt pour nouer un dialogue sur les besoins actuels et les 

préoccupations des Premières Nations, les orientations recommandées et les futures 

directives pour les Premières Nations dans le secteur forestier. Ce dernier point est 

crucial! Malgré des points de vue divergents sur l’EFBC et l’établissement de partenariats 

avec les ONGE, en général, les participants pensaient qu’ils devaient s’engager à 

collaborer dans le but d’établir des fondements qui permettraient d’aller plus loin. Le 

secteur mondial de la foresterie est en transformation, et les Premières Nations doivent 

s’y adapter. Une proposition qui semble particulièrement prometteuse est la proposition 

de créer un conseil, organisme ou institut national des ressources naturelles fondé sur un 

réseau qui fournirait la capacité et qui aiderait les Premières Nations à élaborer les outils 

nécessaires pour exceller dans tous les domaines de la foresterie, notamment l’énergie, 

l’exploitation minière, la santé environnementale, la sécurité alimentaire, etc. Cette idée 

contient le germe de la croissance économique des Premières Nations et de la gestion des 

terres, et l’APN et l’ANFA se sont mutuellement engagées à produire un document de 

travail sur ce sujet pour une discussion approfondie à la prochaine AGA à Moncton en 

juillet 2011. 


