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Résumé
Les orignaux souffrent à cause du colonialisme. Quand nous étions jeunes, nous voyions des orignaux tout 
le temps, dans les lacs, traversant des routes secondaires et qui se déplaçaient dans le parc. En hiver, on les 
voyait parfois en groupe de 14 ou plus. Mais au cours des 15 dernières années, les Aînés et les utilisateurs du 
territoire ont remarqué moins d’orignaux sur le territoire et ont indiqué qu’il fallait faire quelque chose. Nos 
efforts antérieurs de protection de l’orignal ont mené à un moratoire temporaire sur la chasse sportive dans 
la réserve faunique La Vérendrye (aussi appelée parc La Vérendrye). 

Le Anishnabe Moose Committee (AMC) (« comité de recherche anishnabe sur l’orignal ») est un comité de 
citoyens composé de personnes de différentes communautés anishnabe (Algonquin) de La Vérendrye et 
des environs. Nous nous engageons directement auprès de nos communautés pour protéger l’orignal, nos 
terres et notre culture. Notre cadre de gouvernance traditionnel exige que nous travaillions directement avec 
nos gens pour nous connecter avec nos traditions et protéger l’orignal et nos terres. Pour ce faire, nous 
rassemblons les communautés autour de discussions qui génèrent des solutions locales et ascendantes à 
des problèmes importants comme le déclin de la population d’orignaux. Grâce à ces rassemblements, à la 
recherche communautaire et au renforcement de la communauté ancrée dans nos traditions, nous renforçons 
la sensibilisation et la capacité d’élaborer un plan de gestion de l’orignal et, finalement, de récupérer nos 
terres et de renforcer notre culture. La gouvernance traditionnelle est la voie à suivre pour mieux gérer la 
terre et les orignaux. Ce rapport est la première phase de notre travail. 

Notre projet de recherche a démarré en décembre 2021. Au cours de l’été 2022, nous avons organisé des 
ateliers communautaires avec les neuf communautés anishnabe (Algonquin) à l’intérieur et autour du parc. 
Grâce à ces ateliers, nous avons recueilli des connaissances et des observations sur l’orignal auprès des 
Aînés, des chasseurs, des utilisateurs du territoire et des gardiens du savoir. Tout au long du projet, nous 
avons collaboré avec Research for the Front Lines, qui a coordonné des équipes de bénévoles pour travailler 
sur d’autres tâches de recherche liées à la compréhension des causes du déclin sur le territoire. 

Nos recherches ont révélé que les orignaux sont menacés par une mauvaise gestion de la chasse sportive et 
qu’ils sont victimes d’une chasse excessive par les chasseurs sportifs à La Vérendrye et dans les environs sur 
le territoire anishnabe. Il y a de nombreux facteurs qui mènent à la chasse excessive dont : trop de chasseurs 
sportifs ; des règlements de chasse inappropriés qui permettent l’abattage déséquilibré des femelles, des 
mâles et des faons ; gaspillage et braconnage; et des avantages technologiques injustes par rapport à 
l’orignal. La cause sous-jacente de ces facteurs est l’intérêt du gouvernement à générer des revenus et son 
manque de gestion holistique de l’orignal. Les conséquences de ces facteurs sont une population plus petite 
et déséquilibrée qui ne peut pas se rétablir dans les conditions actuelles. De plus, l’application par les gardes-
chasse provinciaux est discriminatoire envers les peuples autochtones. Les gardes-chasse et autres forces 
de l’ordre ne réagissent pas aux signalements des Anishnabeg, qui restent souvent sans réponse.

Les résultats de cette phase de notre recherche démontrent clairement que de multiples facteurs aggravants 
continuent d’exacerber la santé des troupeaux et de décimer la population d’orignaux. L’analyse des résultats 
de cette étude montre deux principaux moteurs de changement : la déforestation et la chasse sportive. 
L’exploitation forestière et les opérations forestières associées sont responsables d’une immense perte 
d’habitat pour l’orignal. La déforestation, la présence de chaleur plus accrue, l’accumulation de neige et la 
résilience des tiques hivernales ont toutes un impact négatif sur le taux de survie hivernale et le nombre de 

http://www.researchforthefrontlines.ca/
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jeunes orignaux qui se rendent à maturité. De plus, la déforestation décime la biodiversité à tous les niveaux, 
ce qui entraîne des répercussions écosystémiques pour toutes les espèces, y compris l’orignal.  

Les changements climatiques, les maladies, les opérations forestières et la chasse sportive continuent 
de réduire considérablement la population d’orignaux. Ce faisant, ils entraînent des effets néfastes sur la 
sécurité alimentaire et la souveraineté du peuple anishnabe, sur son propre territoire. Cela est également 
inacceptable. La poursuite des pratiques actuelles constitue des violations du territoire, de la santé des 
espèces et des droits des anishnabe soutenus par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA). 

Pour qu’un plan de gestion de la population d’orignaux soit couronné de succès et que le respect des habitants 
anishnabe du territoire soit maintenu - toutes les opérations forestières doivent cesser immédiatement, le 
moratoire sur la chasse sportive à l’orignal doit continuer d’être appliqué et une étude globale, multiméthodes, 
codéveloppée, co-mise en œuvre et éclairée par les connaissances du peuple anishnabe, doit être une 
condition préalable.

Nous exigeons que le gouvernement du Québec respecte nos droits en tant que peuple anishnabe et ceux des 
orignaux pour tout ce qu’ils nous offrent depuis des temps immémoriaux. 
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1. Introduction
1.1 Contexte historique
Alors que notre peuple est en train de négocier avec le gouvernement du Québec sur la prolongation du 
moratoire sur la chasse sportive dans nos territoires, nous devons reconnaître que tout cela se passe 
dans le contexte d’une longue histoire de colonialisme, de vol de terres et de développement extractif. Nos 
communautés ont constamment été confrontées au contrôle du gouvernement colonial, à des promesses 
non tenues et à des projets industriels indésirables.  

Les Aînés nous ont raconté des histoires d’ententes historiques avec des gouvernements coloniaux. À maintes 
reprises, les accords que nous avions conclus avec eux ont été violés. 

Gouvernance par wampum anishabe et traité 

Les Aînés ont expliqué qu’à l’époque de la traite des fourrures, à l’époque des guerres entre les Anglais et 
les Français auxquels nous étions alliés, notre peuple a commencé à observer l’épuisement des ressources, 
alors que les colons commençaient à creuser pour trouver de l’or et à couper divers arbres. Il est devenu très 
clair que l’extraction de nos ressources et la destruction de nos terres, de nos eaux et de nos communautés 
étaient inhérentes à la présence coloniale. Afin de résoudre ce problème, un accord a été conclu et ratifié par 
le biais d’une ceinture wampum (voir image). Grâce à ce traité, il a été convenu que les colons ne récolteraient 
pas plus d’un type d’arbre et ne pourraient pas creuser plus de trois pieds de profondeur dans le sol - tant 
que le soleil brille, que les rivières coulent, que les feuilles tombent et que le vent souffle. C’est ce que disait 
l’accord. Nous savions que de telles limites seraient nécessaires. Mais ils ont violé ce traité, de génération en 
génération, maintes et maintes fois. Le gouvernement et l’industrie ont extrait avec voracité les ressources 
de nos territoires, en prenant de nos communautés et de nos terres et en faisant du mal à l’orignal, en offrant 
très peu en retour. 

Photo fournie par Waba Moko (Chef Shannon).

La ceinture wampum de la baie d’Hudson. 
Ce traité comprenait des clauses 
environnementales qui stipulaient que les 
colons ne récolteraient pas plus d’un type 
d’arbre ou ne creuseraient pas plus de trois 
pieds de profondeur.

Si les colons avaient honoré cet accord, nous n’aurions pas les profondes crises écologiques et climatiques 
auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui. Nous n’aurions pas de mal à trouver de l’écorce de bouleau, 
à accéder à des médicaments et à nourrir notre peuple. Ce wampum a été mal interprété et mal utilisé pour 
justifier l’extraction sur le territoire.
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Ce genre de trahison d’ententes s’est reproduit dans le parc La Vérendrye, qui est maintenant la plus 
grande réserve faunique au Québec, avec plus de 4 000 lacs et rivières et deux immenses réservoirs 
hydroélectriques. Des années 1950 jusqu’aux années 1970, le parc La Vérendrye était une aire protégée. 
En 1964, le gouvernement du Québec lance un projet pilote; il avait été convenu avec la communauté du lac 
Barrière qu’il s’agirait d’un projet pilote de cinq ans où ils ouvriraient le parc pour la chasse à l’orignal. Ils 
ont dit que ce ne serait que pour cinq ans. Au moment de l’entente, ils ont convenu que les chasseurs non 
autochtones auraient besoin d’un guide anishnabe pendant leur chasse. Après cinq ans, alors que le projet 
pilote devait prendre fin, Québec a changé de position. 

Ils disaient maintenant qu’il s’agissait de cinq ans de chasse aux mâles, suivis de cinq ans de chasse aux 
femelles et de cinq ans de chasse aux faons, prolongeant ainsi ce « projet pilote » à un total de 15 ans, ce qui 
n’était pas l’entente que la communauté des Algonquins du Lac Barrière avait acceptée en 1964. Au même 
moment, Québec a également commencé à augmenter le tourisme, faisant venir de riches Américains pour 
chasser et pêcher sur le territoire. Ils ont établi une présence à La Vérendrye. Ils ont établi des gardes-
chasse. Durant cette période, ils ont observé toutes les espèces de pins, de bouleaux blancs, d’épinettes et de 
peupliers, et ont vu toute la richesse du parc, y compris l’orignal, le renard, le lapin, l’ours, la perdrix, le castor, 
le loup, le doré jaune, le grand brochet, le touladi, l’achigan et l’esturgeon. En 1979, La Vérendrye devient une 
réserve faunique, ce qui supprime les protections de la foresterie et de la chasse. Au début des années 1980, 
les guides anishnabe étaient utilisés comme guides de pêche et de chasse, mais ont été abandonnés au début 
des années 1990. L’accord initial du projet pilote de cinq ans a été violé. De toute évidence, le Québec n’avait 
aucune intention d’honorer cet accord et a continué à empiéter sur La Vérendrye au cours des décennies 
suivantes, sans le consentement du peuple anishnabe. 

Encore et encore, lorsque des accords sont conclus, les puissances coloniales les ignorent et font ce qu’elles 
veulent. Cette relation profondément injuste doit cesser immédiatement

Photo fournie par Waba Moko (Chef Shannon). Photographe inconnu.

Quatre ceintures 
wampum et une corde 
wampum, symboles de la 
gouvernance originale des 
Anishnabeg. Les ceintures 
wampum sont des 
documents qui attestent 
des événements et des 
accords conclus au fil  
des ans. 
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1.2 Élan de l’action communautaire
Les orignaux souffrent à cause du colonialisme. Quand nous 
étions jeunes, nous voyions des orignaux tout le temps, dans les 
lacs, traversant des routes secondaires, et qui se déplaçaient 
dans le parc. En hiver, on les voyait parfois en groupe de 14 
ou plus. Mais au cours des 15 dernières années, les Aînés et 
les utilisateurs du territoire ont remarqué qu’il y avait moins 
d’orignaux à voir et ont été avisés qu’il fallait faire quelque 
chose. Nos efforts antérieurs de protection de l’orignal ont 
mené à un moratoire temporaire sur la chasse sportive dans 
le parc. 

Le Anishnabe Moose Committee (AMC) « comité de recherche 
anishnabe sur l’orignal »)  est un comité de citoyens grassroots 
composé de personnes de plusieurs communautés anishnabe 
situées à proximité de la réserve faunique La Vérendrye 
(également appelée parc La Vérendrye). Nous nous engageons 
directement auprès de nos communautés pour protéger 
l’orignal, nos terres et notre culture. Notre cadre de gouvernance 
traditionnel exige que nous travaillions directement avec nos 
gens pour nous connecter avec nos traditions et protéger 
l’orignal et nos terres. Pour ce faire, nous rassemblons les 
communautés dans des discussions qui génèrent des solutions 
locales et ascendantes à des problèmes importants comme le 
déclin de la population d’orignaux.

Pour nous, le comité de citoyens comprend toutes les personnes 
de notre Nation qui vivent sur le territoire et s’engagent dans 
la vie communautaire. Dans nos communautés, le terme 
grassroots fait parfois référence aux nombreuses personnes 
vivant sur leurs territoires traditionnels qui ne sont pas 
représentées par les conseils tribaux (conseils de bande) 
ou dont les terres ne sont pas incluses dans le système des 
réserves. Ces familles gèrent des terres transmises depuis 
des temps immémoriaux, des territoires héréditaires où les 

gens vivent, chassent, pêchent, piègent et prennent soin de la terre et des animaux. Ces terres et l’orignal 
sont constamment menacés et sont occupés par des établissements coloniaux, l’agriculture, l’exploitation 
forestière, l’exploitation minière et la chasse sportive. Nous nous engageons auprès des membres de ces 
communautés pour protéger la terre et défendre nos droits et notre culture.

Le comité de citoyens comprend également les personnes vivant dans les réserves créées en vertu de la Loi 
sur les Indiens, qui sont gérées par les conseils tribaux. Les personnes vivant dans les réserves comptent 
souvent sur les conseils tribaux et les entreprises connexes pour des emplois, bien que de nombreuses 
personnes de ces communautés soient également des utilisateurs fréquents des terres, et de nombreuses 
personnes dans ces communautés commencent à se sensibiliser aux mouvements populaires. Tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des réserves, il existe un intérêt généralisé pour la revendication de nos droits, de 
nos terres, de nos connaissances traditionnelles et de nos pratiques de gestion du territoire. Des Aînés et des 
jeunes de partout sur le territoire s’impliquent afin de mieux faire comprendre comment protéger l’orignal et 
rétablir notre gouvernance. 
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1.3 Plan de gestion de l’orignal mené par l’action communautaire 
grassroots anishnabe
Le travail du Anishnabe Moose Research Committee est de réunir le peuple anishnabe en utilisant un modèle 
de gouvernance appelé Spider (« araignée »). Contrairement au mode de fonctionnement des conseils 
tribaux, ce modèle exige que tous se réunissent régulièrement pour partager leurs connaissances sur la 
terre, l’orignal, les autres animaux, ainsi que nos relations et nos obligations envers ces derniers. Grâce à ces 
rassemblements, à la recherche dirigée par la communauté et au renforcement de la communauté ancrée 
dans nos traditions, nous renforçons la sensibilisation et la capacité d’élaborer un plan de gestion de l’orignal 
et, en fin de compte, de récupérer nos terres et de renforcer notre culture. 

Ce rapport est la première phase de notre travail. Ensuite, nous terminerons notre prochaine phase d’élaboration 
d’un plan de gestion de l’orignal dirigé par les Anishnabeg, car cela nécessite des discussions beaucoup 
plus ouvertes avec les représentants provinciaux de la faune afin de parvenir à un accord respectueux 
sur un plan de gestion de l’orignal. Ce processus sera également ancré dans notre propre gouvernance et 
impliquera davantage de rassemblements, de repas traditionnels et de cérémonies. Plutôt que de visiter 
toutes les communautés, cette phase se déroulera lors d’un grand rassemblement au cours duquel toutes les 
communautés se réuniront. Nous organiserons des rassemblements sur le territoire pour dialoguer avec nos 
communautés et développer notre propre plan de gestion de l’orignal, qui sera essentiellement une relation 
de traité avec l’orignal, une façon de réapprendre et de refaire les relations conventionnelles entre notre 
Nation, les autres Nations et les Nations animales. Nous devons réapprendre le but du wampum et des traités 
au sein de notre Nation et avec d’autres Nations, et l’orignal nous permet d’amorcer ce travail.

Après de nombreux rassemblements communautaires et l’élaboration d’un plan de gestion de l’orignal, notre 
travail consistera à mettre en œuvre le plan et à poursuivre les réunions communautaires comme moyen de 
gérer à long terme nos terres et de relever les défis auxquels nous sommes confrontés à l’avenir. Ultimement, 
la voie à suivre dépend de la volonté de la communauté. Selon le modèle de gouvernance Spider, tous seront 
consultés afin d’arriver à un consensus sur la façon de procéder. Ce travail en est un de longue haleine. Notre 
travail consiste à écouter les gens, à rechercher un consensus et à mettre en œuvre les solutions que les gens 
veulent. Déjà, des pistes importantes vers l’élaboration d’un plan de gestion se dessinent à partir des ateliers.

Image fournie par Waba Moko (Chef Shannon)

Le bassin versant de la rivière des 
Outaouais est le territoire traditionnel  
du peuple anishnabe (Algonquin). 

Photo fournie par Waba Moko (Chef Shannon)
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1.4 Aperçu de la recherche
Depuis décembre 2021, le Anishnabe Moose Research Committee dirige ce projet de recherche sur les 
populations d’orignaux dans et autour du parc La Vérendrye. Au cœur de notre travail a été la collecte 
d’observations sur l’orignal auprès des Aînés, des chasseurs et d’autres utilisateurs du territoire, et des 
gardiens du savoir dans toutes les communautés Anishnabe (Algonquin). Les résultats de nos recherches 
présentés dans ce rapport sont fondés sur les connaissances locales et l’expertise de notre personnel. Nous 
avons entrepris ce travail parce que nous sommes profondément préoccupés par le déclin des orignaux et 
les divers facteurs de stress qui affectent la santé et le bien-être de ces derniers.

Tout au long du projet, nous avons collaboré avec Research for the Front Lines, un réseau de chercheurs 
qui donnent de leur temps en soutien et en solidarité avec les communautés et les mouvements populaires 
en première ligne de la lutte pour la justice environnementale et climatique dans le soi-disant Canada. Nous 
collaborons avec Small Change Fund pour réunir des fonds pour couvrir les dépenses de recherche.

Les objectifs suivants ont guidé la recherche :

• Recueillir des informations sur l’état actuel des populations d’orignaux dans et autour du parc  
La Vérendrye, y compris les causes possibles du déclin.

• Fonder ce travail sur le savoir autochtone et les méthodes de recherche autochtones, en faisant appel aux 
méthodes scientifiques occidentales lorsque cela est utile.

• Les informations que nous recueillons seront utilisées pour :

• Éclairer la prise de décision sur la prolongation du moratoire sur la chasse sportive à l›orignal

• Soutenir la création d’un plan de gestion de l’orignal dirigé par les Anishnabeg

• Dans l’ensemble, nous cherchons à protéger l’orignal et notre souveraineté alimentaire et à rassembler 
nos communautés.

La recherche est composée des éléments suivants :

Revue de la littérature. Pour démarrer le projet, au cours de l’hiver 2021-2022, nous avons effectué une 
analyse documentaire approfondie pour en savoir plus sur ce que l’on sait déjà sur l’état des populations 
d’orignaux à travers le Canada et pour mieux comprendre ce que le savoir occidental et le savoir autochtone 
ont déjà découvert sur les causes du déclin de l’orignal. Vous trouverez le rapport complet de la revue de la 
littérature ici et dans l’Annexe 1.

Rassembler les connaissances de la communauté. Au cours de l’été 2022, nous avons dirigé des ateliers 
communautaires dans tous les territoires pour apprendre des Aînés, des chasseurs, des gardiens du 
savoir et des jeunes sur leurs observations sur l’état des populations d’orignaux et leur santé. Les ateliers 
comprenaient des activités d’enquête participatives, des cercles de partage des connaissances, avec des 
éléments de cartographie. Dans chaque atelier, nous avons également partagé des repas faits à partir 
d’aliments traditionnels. 

Modélisation des impacts forestiers sur l’orignal. Nous avons travaillé avec les plans forestiers et les 
connaissances existantes sur les impacts de l’exploitation forestière sur l’orignal pour explorer la relation entre 
l’exploitation forestière et l’orignal et pour essayer de déterminer ce qui arrivera à l’orignal si l’exploitation 
forestière se poursuit comme prévu dans le parc. 

Photo par Marie-Raphaëlle Lebond

https://researchforthefrontlines.ca/
https://smallchangefund.ca/project/help-support-algonquin-led-research-to-protect-moose-populations-on-the-unceded-traditional-territory-of-the-algonquin-people/
https://researchforthefrontlines.files.wordpress.com/2022/06/literature-review-moose-populations-health-causes-of-change-and-methods-of-evaluation-research-for-the-front-lines-for-anishnabe-moose-research-committee.pdf


Rapport préliminaire des études anishnabe sur l’orignal 2022   13 

Analyse critique des méthodes gouvernementales d’évaluation des populations d’orignaux et de leur santé. 
Préoccupés par le fait que les propres données du gouvernement du Québec sur le nombre d’orignaux dans 
le parc semblaient sous-estimer le déclin des orignaux et les interprétations erronées des causes du déclin, 
nous avons mené une analyse pour comprendre les biais potentiels dans leurs méthodes de collecte et 
d’analyse des données.

Rassemblement des affirmations des droits des Anishnabeg à gérer l’orignal. Pour aider à faire voir clairement 
nos droits de prendre des décisions concernant la chasse sur nos territoires traditionnels, nous avons réalisé 
des résumés de cas juridiques pertinents à l’autodétermination des Anishnabeg concernant la gestion de 
l’orignal et l’utilisation des ressources.

Revue de la littérature sur les alternatives économiquement viables à l’exploitation forestière industrielle. 
Nous soupçonnions que nos recherches confirmeraient les impacts négatifs de l’exploitation forestière 
industrielle et d’autres formes d’extractivisme sur nos territoires. Étant donné que de nombreux membres 
de notre communauté dépendent des emplois dans ces industries, nous voulions offrir des voies alternatives 
de moyens de subsistance et d’industries qui sont bonnes pour notre peuple, pour l’orignal et pour notre 
souveraineté alimentaire.

Dans les pages qui suivent, nous partageons ce que nous avons appris au cours de cette première phase de 
la recherche.

Photo par Marie-Raphaëlle Lebond

Au cours de l’atelier, le modèle de gouvernance Spider a été utilisé pour discuter de la gestion de l’orignal.  
La gouvernance Spider est un modèle utilisé pour enseigner la prise de décision communautaire qui implique 
la Nation. Ce modèle a été enseigné par Tina Nottaway (photo ci-dessus). Tina est du clan du loup et membre 

de la communauté du Lac Barrière qui vit sur le territoire. Mai 2022.
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2. Considérations 
juridiques
Dans sa forme la plus élémentaire, le colonialisme de peuplement implique le refus de l’autodétermination des 
peuples autochtones et la dépossession de leurs territoires. Ce déni signifie que les démocraties coloniales 
comme le Canada refusent de partager le pouvoir. Le refus de l’autodétermination empêche les Autochtones 
de gérer leurs territoires comme ils et elles l’entendent. Comme le font remarquer de nombreuses personnes 
autochtones, la gestion autochtone des territoires implique une responsabilité holistique envers toutes 
relations, incluant les nations humaines et animales, ainsi que la terre et l’eau. 

Au Canada et ailleurs, la loi a été un mécanisme clé dans l’obstruction de l’autodétermination autochtone. 
Dans l’arrêt St. Catherine’s Milling de 1888, le Conseil privé de Londres a ancré la souveraineté canadienne 
et le titre sous-jacent sur le principe juridique raciste de la doctrine de la découverte. Essentiellement, la 
décision a interprété les traités comme un une reconnaissance offerte par l’État plutôt que comme une 
reconnaissance de l’autodétermination des Autochtones et un cadre pour partager le pouvoir (Starblanket, 
2019). Comme le notent de nombreux observateurs, cette compréhension alternative des traités est la seule 
base légitime pour un règlement.

Les revendications canadiennes de souveraineté devant les tribunaux n’ont pourtant pas empêché les peuples 
autochtones de lutter pour leurs droits inhérents à l’autodétermination et de mettre en pratique leurs modes 
de gouvernance. La longue tradition de résistance autochtone, conjuguée à la délégitimation des idéologies 
racistes dans le sillage de l›Holocauste et de l›impérialisme par les mouvements de décolonisation du monde 
entier, ont ensemble créé une crise idéologique. La négation de l›autodétermination des Autochtones et la 
dépossession de leurs territoires sur la base d›une infériorité présumée ont été délégitimées, créant une 
incertitude juridique, politique et économique.

Au cours du rapatriement de la Constitution canadienne, les peuples autochtones ont lutté pour faire 
reconnaître leur droit territoriaux et droit à l’autodétermination. La signification de ces droits devait être 
déterminée lors d’une série de conférences constitutionnelles après le rapatriement. Lorsqu’aucun accord 
n’a pu être trouvé sur la signification de ces droits - sans doute en raison de la résistance des gouvernements 
fédéral et provinciaux à l’égard de ces droits - les tribunaux sont devenus un interlocuteur majeur dans la 
politique à propos de la réconciliation, par le biais de leur rôle dans l’interprétation de la signification des 
droits autochtones. 

Bien que l’article 35 aurait pu mette fin à ce déni et à cette dépossession, la compréhension de la réconciliation 
par la Cour suprême continue de reposer sur l’affirmation de la souveraineté de la Couronne. Pour Bruce 
McIvor (2021) et Joshua Nichols (2019), cela signifie que la Cour n’a pas rejeté la doctrine de la découverte. 
Pour que la réconciliation soit significative et substantielle, le déni et la dépossession doivent cesser et 
l’exercice du pouvoir doit être partagé avec les peuples autochtones. 

Si le droit a été un outil de colonisation, on peut également observer des signes de son potentiel à faciliter le 
partage du pouvoir. Dans l’affaire Haida Nation, la Cour suprême a poursuivi l’affirmation de la souveraineté 
de la Couronne, mais en qualifiant cette affirmation de facto - ce qui signifie qu’elle a exercé un contrôle et 
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une juridiction sur des territoires (paragraphe 32). Selon Kent McNeil, cette qualification ouvre un fossé entre 
la souveraineté de facto et la souveraineté de jure - ce qui signifie que si la Couronne a exercé un contrôle et 
une juridiction en pratique, cela ne dit rien sur sa légalité. Alors que la doctrine de l’acte d’État empêche les 
tribunaux de se prononcer sur la légalité de la souveraineté canadienne, cette distinction suggère que « la 
souveraineté de la Couronne ne serait pas légitime tant qu’elle ne serait pas réconciliée avec la souveraineté 
autochtone préexistante par des négociations honorables menant à des traités » (2021 : 12). 

Dans le cadre des négociations, la Cour suprême a également soutenu que la Couronne a l’obligation de 
consulter et d’accommoder les peuples autochtones sur les questions qui pourraient avoir un impact négatif 
sur leurs droits et leurs titres (paragraphe 35). Il est important de noter que cette obligation est déclenchée 
dès la connaissance d’une revendication (paragraphe 37) et qu’elle prend donc naissance avant la preuve de 
la revendication (paragraphe 34). La raison en est que, lorsque les revendications sont réglées, le demandeur 
ne trouve pas « ses terres et ses ressources modifiées et dénudées [notre traduction] » (paragraphe 33). Cette 
obligation découle de la reconnaissance du fait que les litiges et les injonctions prennent du temps, sont coûteux 
et inefficaces (paragraphe 14). De plus, l’obligation de consulter encourage les concessions de toutes les parties, 
encourageant les négociations, ce que la Cour comprend comme étant l’esprit de réconciliation (ibid.). La force 
de la revendication et la gravité de l’impact augmentent la consultation requise (paragraphe 43-5). 

Dans l’affaire Rio Tinto Alcan Inc. c. Conseil tribal Carrier Sekani, la Cour suprême a apporté des précisions 
supplémentaires sur l’obligation de consulter, notamment pour déterminer les impacts négatifs. Selon la 
Cour dans cette affaire, l’obligation est déclenchée non seulement par les impacts immédiats, mais aussi 
par les impacts négatifs potentiels des « décisions stratégiques de niveau supérieur » d’une décision 
gouvernementale sur les terres et les ressources - comme le transfert de licences d’exploitation d’arbres 
qui permettent la coupe de forêts anciennes (Haida Nation c. British Columbia) et l’approbation d’un plan 
pluriannuel de gestion forestière (Klahoose First Nation c. Sunshine Coast Forest District) (paragraphes 44 
et 47). Cela a été réaffirmé dans l’affaire Ross River Dena Council c. Government of Yukon : « L’obligation 
de consulter existe pour garantir que la Couronne ne gère pas ses ressources d’une manière qui ignore les 
revendications autochtones. Il s’agit d’un mécanisme permettant de concilier les revendications des Premières 
Nations avec le droit de la Couronne de gérer les ressources. Les régimes législatifs qui ne permettent pas 
la consultation et qui ne prévoient pas d’autres moyens aussi efficaces de reconnaître et d’accommoder les 
revendications autochtones sont défectueux et ne peuvent être autorisés à subsister » (paragraphe 37 ; et 
accepté dans l’affaire Mitchikanibikok Inik First Nation (Algonquins of Barriere Lake) c. Procureur général 
du Québec. Dans le contexte d’un manquement, voire omission, de l’obligation de consultation de la part du 
gouvernement, une nouvelle décision de celui-ci qui entraîne à nouveau des atteintes possibles à des droits 
reconnus ou revendiqués fera aussi naître une obligation de consultation (Rio Tinto, paragraphe 49 ; voir 
également West Moberly et Adams Lake).

Qui détient l’obligation de consulter? Comme l’a soutenu la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire Kelly 
c. Canada (Procureur général), le titulaire des droits ancestraux n’est pas nécessairement la bande indienne 
(paragraphe 58). Le titulaire des droits doit plutôt être déterminé « principalement du point de vue du groupe 
autochtone lui-même, conformément à ses coutumes et à ses habitudes » (paragraphe 59). Bien que les 
requérants n’aient pas réussi à convaincre le tribunal de leurs prétentions à la représentation, ce principe et 
son application à l’obligation de consulter ont été réaffirmés en 2014 par la Cour supérieure du Québec dans 
l’affaire Manatch c. Louisiana-Pacific Canada Ltd (paragraphe 72).

En tant que norme internationale minimale pour les droits des Autochtones, les tribunaux pourraient 
également s’inspirer de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La Déclaration 
reconnaît le droit des peuples autochtones à l’autodétermination (articles 3 et 4), que ce droit n’est pas limité 
aux formes de gouvernance imposées par l’État (articles 5, 18, 33(2) et 34), et soutient davantage une vision 
de la décolonisation comme un partage du pouvoir (article 18) (voir aussi McNeil 2021 : 14-5). 
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En 2007, après avoir bloqué des camions de foresterie pendant deux semaines, une famille anishnabe (Chief/
Thomas) a été arrêtée par une soixantaine de policiers. La famille n’avait jamais été consultée par rapport 
aux opérations forestières sur leur territoire et elle ne consentait pas à ce qu’elles aient lieu. Bien que ces 
dossiers aient été retardés à plusieurs reprises, la famille n’a jamais abandonné leur cause (Wally c. R., numéro 
de dossier 565-01-000352-070). Pendant ce temps, une autre décision de la Cour Supérieure à Montréal 
leur a permis d’acquérir des connaissances importantes sur une stratégie légale qui supporterait mieux la 
défense de leur territoire traditionnel : la gouvernance traditionnelle du territoire doit être documentée pour  
qu’elle puisse être considérée dans le processus de consultation et de consentement requis pour extraire 
des ressources sur des territoires familiaux (Manatch c. Louisiana-Pacific Canada Ltd.). Dans cet optique, la 
gouvernance traditionnelle du territoire a été documentée. Avec ce support, la famille a été acquittée en 2015 
pour les blocages de 2007, ainsi que d’autres cas sur le territoire (relié à Wally c. R., Manatch c. Louisiana-
Pacific Canada Ltd. and PF Résolu Canada inc. c. Wawatie)

La lutte des Anishinabeg pour l’application d’un moratoire sur la chasse à l’orignal est une expression de 
l’autodétermination autochtone - y compris la responsabilité à l’égard des relations humaines et non humaines 
- contre le refus du Québec de partager le pouvoir. Un tel refus représente la perpétuation du Québec en tant 
que société issue du colonialisme de peuplement. Pourtant, les Anishinabeg continuent d’offrir au Québec la 
possibilité de renverser cette situation en s’engageant sur la voie d’un partage significatif du pouvoir. Pour 
cela, il faut reconnaître l’autodétermination et les ordres juridiques anishinabe dans la gestion du territoire. 
En agissant ainsi, le Québec suivrait les décisions de la Cour suprême sur l’obligation de consulter. Comme 
l’a noté Kent McNeil (2021), les tribunaux n’ont pas besoin d’attendre que les traités soient signés ou que la 
législation soit mise en œuvre pour reconnaître le droit autochtone. Il existe déjà. Ils peuvent cependant avoir 
besoin d’aide pour le « voir ». 

 

Photo de l’atelier communautaire à Pikogan, mai 2022.

Photo par Marie-Raphaëlle Lebond
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3. Menaces  
pour l’orignal
3.1 Notre approche communautaire
Au cours de l’été 2022, les communautés de La Vérendrye et des environs ont été visitées pour recueillir 
les connaissances des Aînés, des chasseurs et des gardiens du savoir sur l’état de l’orignal et les causes de 
son déclin. Chaque atelier s’est déroulé sur plusieurs jours et comprenait une cérémonie et le partage de 
repas faits à partir d’aliments traditionnels. Ces ateliers étaient bien plus qu’une simple collecte de données; 
nous avons uni nos esprits et nos communautés avec comme base notre amour et notre gratitude pour 
l’orignal. Nous assumons nos responsabilités envers la terre et envers nos parents animaux. Nous remettons 
au premier plan notre gouvernance traditionnelle, qui tient compte de toutes les voix et tous les membres de 
la communauté. En nous appuyant sur la Constitution Pike (« grand brochet ») et le modèle de gouvernance 
Spider élaboré par les Anishnabeg, nous menons ce travail d’une manière qui respecte et renforce nos propres 
façons d’apprendre, de communiquer et de prendre des décisions. 

3.2 Résultats des ateliers communautaires et discussions sur 
l’orignal en territoire anishnabe
À l’été 2022, des ateliers communautaires ont été animés par le Anishnabe Moose Committee avec des 
Aînés, des gardiens du savoir, des chasseurs et des jeunes des communautés anishnabe de La Vérendrye 
et des environs (Figure 1). En plus de ces discussions, un total de 64 questionnaires ont été remplis  
(49 questionnaires sur papier et 15 questionnaires en ligne).

Figure 1. Répondants au 
questionnaire. Au total, 
64 questionnaires, dont 
15 questionnaires en ligne 
et 49 questionnaires sur 
papier, ont été remplis. 
Les répondants sont pour 
la plupart des Aînés et des 
utilisateurs du territoire. 
Certains participants à 
l’atelier n’ont pas participé 
aux questionnaires, de sorte 
qu’un plus grand nombre de 
personnes ont contribué aux 
idées de ce rapport.
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Alors que le moratoire sur l’orignal doit se poursuivre à La Vérendrye, les enjeux et les menaces  
auxquels font face les populations d’orignaux s’étendent au-delà des limites de La Vérendrye. Pour cette  
raison, il est important de considérer l’ensemble du territoire anishnabe dans les décisions concernant la 
population d’orignaux.

La chasse sportive a été systématiquement identifiée dans toutes les communautés comme étant la 
principale menace pour l’orignal. Parallèlement, la gestion et la réglementation provinciale en ce qui a trait à 
l’orignal, la foresterie et l’exploitation minière sur l’ensemble du territoire contribuent à la dégradation d’une 
population d’orignaux autrefois en bonne santé. Ces menaces sont encore aggravées par la menace croissante 
des changements climatiques, des maladies et de l’empiétement humain. Un retour aux systèmes de gestion 
traditionnels légitimes, qui ont pris soin de ces lieux depuis des temps immémoriaux, est nécessaire pour que 
l’orignal et la forêt prospèrent à nouveau.

Une synthèse des problèmes avec les politiques provinciales actuelles de gestion de l’orignal qui ont été 
déterminées à partir d’ateliers communautaires et d’un questionnaire est décrite dans la section suivante.

3.3 Problèmes avec la chasse excessive dans le cadre de la gestion 
provinciale de l’orignal
La chasse excessive est un problème qui a été discuté dans toutes les communautés (Figure 2). Le consensus 
est que la menace la plus directe pour l’orignal est le nombre excessif de chasseurs sportifs autorisés chaque 
année, aggravé par les politiques inappropriées de gestion de l’orignal du gouvernement provincial.

Figure 2. Chasse excessive. Dans le questionnaire, en réponse à la question « Pensez-vous qu’il y a un problème de 
chasse excessive dans votre région ? » la plupart des répondants (57 sur 61) ont répondu « oui ». Le nombre total de 
réponses (61) diffère du nombre total de questionnaires (64), car tous les répondants n’ont pas répondu à toutes  
les questions.
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Trop de permis vendus

Pour les gardiens du savoir et les chasseurs anishnabe, il est clair que trop d’orignaux sont tués par les 
chasseurs sportifs. Les règlements provinciaux autorisent la vente d’un trop grand nombre de permis et, par 
conséquent, l’abattage d’un trop grand nombre d’orignaux. L’augmentation du nombre de chasseurs ne se 
voit pas seulement à La Vérendrye; il s’agit d’un problème répandu sur tout le territoire anishnabe, tant au 
Québec qu’en Ontario.

Dans le parc Algonquin, en Ontario, l’évolution des situations politiques et juridiques ajoute à la complexité 
du problème de la chasse excessive ce qui fait en sorte qu’il y a une augmentation exponentielle du nombre 
de chasseurs revendiquant des droits de récolte autochtones par le biais de la revendication territoriale 
des Algonquins de l’Ontario et une augmentation du nombre de pêcheurs métis revendiquant des droits de 
récolte dans la région; ce qui contribue à une augmentation radicale de la pression de chasse au cours des 
dernières décennies.

Le tourisme et l’accent mis sur les revenus

Au Québec, les priorités gouvernementales et commerciales axées sur l’augmentation des revenus contribuent 
au problème de la chasse excessive et créent un stress supplémentaire pour l’orignal. Parmi ces priorités, 
il y a le fait de courtiser des chasseurs de l’extérieur de la province et la publicité faite auprès de chasseurs 
internationaux des États-Unis et de l’Europe pour la chasse (à l’orignal et autres gibiers comme la perdrix et 
l’ours) et la pêche sur le territoire anishnabe. Afin de créer une « offre avantageuse » pour les chasseurs sportifs, 
la stratégie québécoise de gestion de l’orignal permet aux aires fauniques (pourvoiries, zones d’exploitation 
contrôlée et réserves fauniques SÉPAQ) d’appliquer des stratégies de gestion permissives permettant de 
tuer un certain nombre de femelles selon un système de loterie, même dans les zones de chasse avec des 
années de chasse restrictives (mâles uniquement). De plus, l’augmentation de la durée de la saison de chasse 
contribue également au problème de la chasse excessive en augmentant les chances de succès de la chasse 
sportive. Ce cadre économique « d’offre et de demande » (où l’offre correspond aux possibilités de chasse à 
l’orignal et la demande aux intérêts des chasseurs sportifs) prime sur la compréhension des besoins et des 
droits de l’orignal et des Anishnabeg.

Gaspillage et braconnage

En outre, il a été constaté qu’il n’y avait pas suffisamment de mesures de répression contre le braconnage et, 
dans le même ordre d’idées, les membres de la communauté ont exprimé leur profonde inquiétude face à la 
quantité stupéfiante de gaspillage que l’on retrouve sur le territoire. Il a été mentionné que certains avaient 
observé des chasseurs sportifs laisser pourrir une carcasse de femelle ou de mâle plus petit s’ils trouvaient 
plus tard l’occasion de tuer un mâle prisé. La chasse au trophée a également été citée comme un gaspillage 
majeur de viande d’orignal et d’autres parties précieuses qui pourraient être utiles à la communauté, telles 
que les peaux et les abats. Ce gaspillage n’est pas seulement observé chez l’orignal, mais aussi chez d’autres 
animaux comme l’ours.

Gaspiller des animaux est irrespectueux et contre les coutumes anishnabe. Dans le même ordre d’idées, 
d’autres actes de manque de respect ont également été signalés par les communautés comme étant 
problématiques, tels que des archers qui permettent à un orignal d’errer avec des flèches plantées dans 
le corps s’ils ne réussissent pas à l’abattre d’un coup et les chasseurs sportifs chassant sous l’influence de 
drogues et de l’alcool.
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Photo des restes d’un ours tué par 
des chasseurs non autochtones 
trouvés parmi les déchets.

Photo par Aînée Lucie Decoursay

Technologies pour la chasse

De plus, une utilisation accrue des technologies pour la chasse telles que les drones et les caméras augmente 
les chances de succès de la chasse. L’auteur note ici que l’effort nécessaire pour abattre un orignal, mesuré 
en « jours de chasse par orignal abattu » par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ne tient pas 
compte à ce jour de l’efficacité ajoutée de ces nouvelles technologies pour faciliter l’abattage, ce qui pourrait 
avoir une incidence sur l’interprétation générale de la situation entourant la population d’orignaux. Les Aînés 
et les gardiens du savoir ont également exprimé des inquiétudes au sujet de la chasse à l’orignal avec des 
miradors de chasse, qui donnent aux chasseurs sportifs un avantage injuste sur l’orignal.

Changements dans la population d’orignaux

Sur l’ensemble du territoire, les communautés ont principalement observé une diminution dans la population 
d’orignaux (Figure 3).

Figure 3. Changements dans la population d’orignaux. Dans le questionnaire, en réponse à la question « Avez-vous 
remarqué une augmentation ou une diminution de la population d’orignaux dans ce secteur au cours des dernières 
années ? » la plupart des répondants (54 sur 62) ont déclaré avoir constaté une diminution dans la population 
d’orignaux. En particulier, les seules augmentations observées ici ont été déclarées au cours des deux dernières années, 
depuis que le moratoire sur la chasse sportive a été mis en place à La Vérendrye. Le nombre total de réponses (62) 
diffère du nombre total de questionnaires (64), car tous les répondants n’ont pas répondu à toutes les questions.
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Figure 4. La population d’orignaux change au fil du temps. Dans le questionnaire, en réponse à la question « Quand 
ce [changement de population] s’est-il produit ? » la plupart ont déclaré que les changements de population ont été 
observés au cours des dix dernières années, bien qu’il y ait un large éventail de réponses. Le nombre total de réponses 
(43) diffère du nombre total de questionnaires (64), car tous les répondants n’ont pas répondu à toutes les questions.

De plus, les communautés ont observé un changement dans les ratios de population à travers le territoire. 
Une observation courante est que les mâles sont moins nombreux, plus petits et plus jeunes. Le nombre de 
mâles est si faible qu’il est considéré comme limitant un taux de reproduction suffisant pour maintenir une 
population d’orignaux en bonne santé. De plus, les groupes d’orignaux sont plus petits et moins de faons et 
de jumeaux sont observés qu’auparavant.

Observations de la communauté par rapport à la littérature scientifique occidentale

La chasse excessive a été décrite ici comme émanant d’une combinaison de facteurs : trop de chasseurs 
sportifs ; des règlements de chasse inappropriés qui permettent l’abattage déséquilibré des femelles, des 
mâles et des faons ; gaspillage et braconnage; et des avantages technologiques injustes par rapport à 
l’orignal. La cause sous-jacente de ces facteurs est l’intérêt du gouvernement à générer des revenus et son 
manque de gestion holistique de l’orignal. Les conséquences de ces facteurs ont produit une population plus 
petite et déséquilibrée qui ne peut pas se rétablir dans les conditions actuelles.

Les risques de la chasse sélective (c’est-à-dire une focalisation sur les trophées ou les grands mâles) sont décrits 
dans la littérature occidentale. En effet, il est documenté qu’une réduction radicale des mâles peut avoir un effet 
négatif sur la pérennité de la population. Pour plus d’information sur l’état de la population d’orignaux de La 
Vérendrye, voir les sections « Population » et « Données sur la population, le sexe, l’âge et la chasse » de la revue 
de littérature à l’Annexe 1 du présent rapport. Pour plus d’information sur les effets de la chasse sur le déclin 
de la population d’orignaux, voir la section « Chasse » de la revue de littérature à l’Annexe 1 du présent rapport. 
Racisme, discrimination et harcèlement
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Différentes formes de discrimination envers les Autochtones se font sentir sur l’ensemble du territoire  
(Figure 5), particulièrement en période de chasse.

Figure 5. Recensement de harcèlement. Dans le questionnaire, en réponse à la question « Avez-vous été victime de 
harcèlement de la part de gardes-chasse ou de chasseurs non anishnabe ? » la plupart des répondants (41 sur 60) 
ont répondu « oui ». Le nombre total de réponses (60) diffère du nombre total de questionnaires (64), car tous les 
répondants n’ont pas répondu à toutes les questions.

Les Autochtones, même les non-chasseurs, sont victimes de racisme en ligne et en ville. Cela touche toutes 
les générations, y compris les jeunes enfants anishnabe à l›école. Les actions racistes sont particulièrement 
répandues pendant la saison de chasse.

Photo d’un graffiti anti-autochtone 
trouvé près du parc La Vérendrye. 

Photo par Waba Moko (Chef Shannon), octobre 2022.
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Les Anishnabeg sont aussi fréquemment interrogés sur leur statut d’Indien et la légitimité de leurs droits 
de chasser et d’être sur le territoire, tant par les chasseurs sportifs que par les gardes-chasse. Les peuples 
des Premières Nations sont souvent accusés d’être la cause du problème de la chasse excessive (et de 
la surpêche). On rapporte que les chasseurs sportifs créent délibérément du bruit la nuit en conduisant 
bruyamment des véhicules tous terrains pour effrayer les animaux et déranger les chasseurs anishnabe.

Les chasseurs sportifs installent des panneaux pour éloigner les autres de « leur » zone de chasse, 
intimident les Anishnabeg avec des menaces de violence physique, parfois avec des fusils, et certains 
disent aux Anishnabeg de quitter leur territoire pendant la saison de chasse. Des cabanes autochtones ont 
été vandalisées, des fenêtres ont été brisées et des biens volés. Ces actes restreignent et interrompent la 
circulation libre et sécuritaire des Anishnabeg sur leur territoire durant la saison de chasse.

L’application des règlements par les employés du gouvernement provincial est discriminatoire envers les 
peuples autochtones. Les gardes-chasse et autres agents chargés de l’application de la loi ne réagissent pas 
aux signalements des Anishnabeg, qui restent souvent sans réponse. Les répondants au questionnaire ont 
également déclaré que les gardes-chasse ont harcelé les Anishnabeg afin de leur acheter de la viande de 
gibier. C’est la continuation de l’héritage d’oppression et de discrimination maintenu depuis les années 1930 
lorsque les agents de la Gendarmerie royale du Canada exigeaient que la viande d’orignal récoltée par les 
Autochtones leur soit remise.

Le mépris envers les peuples autochtones a une incidence sur la sécurité des Anishnabeg sur le territoire et 
au-delà, et sur la capacité de ces derniers de prendre soin de la terre de manière adéquate. Par extension, les 
droits des Anishnabeg et la population d’orignaux sont également touchés.

Photo d’une séance de cartographie lors d’un atelier communautaire 
dans la Première Nation de Timiskaming en juin 2022.
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4. Questions relatives  
à la foresterie
4.1 Note sur les moyens de subsistance alternatifs
Le AMC sait que de nombreuses personnes dépendent de la foresterie et d’autres industries extractives de 
la région pour trouver un emploi. C’est pourquoi d’autres possibilités doivent être envisagées pour s’éloigner 
de la dépendance aux pratiques destructrices. L’analyse complète des moyens de subsistance alternatifs se 
trouve à l’annexe 2 de ce rapport. Un résumé est présenté ici.

Par exemple, la « foresterie communautaire », ou « foresterie autochtone », désigne les partenariats entre 
des entités dirigées par des personnes autochtones et des partenaires non autochtones en vue de créer des 
plans forestiers en fonction des écosystèmes qui garantissent que la santé desdits écosystème soit prioritaire 
par rapport aux bénéfices à court terme. Même s’il s’agit d’un processus lent à mettre en œuvre, la foresterie 
autochtone est appelée à devenir la norme en matière de gestion forestière sur les territoires autochtones. 

Les projets d’énergie renouvelable menés par des communautés autochtones sont une autre alternative 
à explorer pour générer des emplois et des revenus. Parmi ces énergies renouvelables figurent l’énergie 
éolienne et l’énergie hydraulique, qui peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 
d’autres sources d’énergie. Si ces projets sont anticolonialistes, appartiennent à la communauté et sont 
basés sur les priorités locales, ils peuvent avoir un impact positif sur l’environnement et les Anishnabeg.

Enfin, les entreprises agricoles appartenant à la communauté peuvent également être considérées comme un 
potentiel de revitalisation du développement économique dans les zones entourant les forêts. Par exemple, le 
chanvre réapparaît comme un produit biologique de premier plan, utile pour de nombreuses industries telles 
que les produits alimentaires, les vêtements et les matériaux de construction. Une entreprise communautaire 
similaire au Anishnaabe Agricultural Institute au Minnesota pourrait contribuer au développement et à la 
diversification des économies locales.

La dépendance à la foresterie telle qu’elle est pratiquée actuellement est loin de garantir des forêts et des 
populations d’orignaux saines. Pour envisager un meilleur avenir à cet égard, il faudra trouver des solutions 
créatives et holistiques, y compris la reconstruction des économies locales de façon plus durable.

4.2 Impacts de la foresterie sur les orignaux et leur habitat
L’exploitation forestière se poursuit dans La Vérendrye et dans les environs depuis des décennies. Les 
opérations forestières massives sont répandues sur tout le territoire (Figure 6). Au cours des dernières 
décennies, la machinerie forestière lourde a permis d’accroitre l’intensité des coupes et a affecté la santé 
globale des écosystèmes forestiers et aquatiques dont dépendent les orignaux et dont ils font partie. Les 
questions forestières ont été discutées lors des ateliers communautaires et abordées dans le cadre des 
questionnaires décrits plus haut. Cette section en décrit les principales conclusions.
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Figure 6. Présence d’exploitation forestière. À la question «Y a-t-il une présence d’exploitation forestière dans votre 
région [de chasse]?», la plupart des répondants (45/58) ont répondu par l’affirmative. Le nombre total de réponses (58) 
diffère du nombre total de questionnaires (64) car tous les répondants n’ont pas répondu à toutes les questions.

Quantité et qualité de la nourriture

Il est vrai que les orignaux fréquentent les blocs de coupe précédents pour se nourrir du nouveau sous-bois. 
Néanmoins, la foresterie a en réalité un impact négatif sur la qualité et la disponibilité de la nourriture. Les 
participants aux discussions communautaires et les répondants du questionnaire ont noté que l’industrie 
forestière replante les mauvaises espèces pour les orignaux après une coupe, comme l’épinette ; les orignaux 
ne mangent pas l’épinette. Les produits chimiques laissés sur place après une coupe sont également une 
source d’inquiétude. Ces polluants contaminent la terre et l’eau et peuvent se retrouver dans les brindilles 
et l’eau consommées par les orignaux. Les gardiens du savoir de Pikwakanagan sont également préoccupés 
par la pulvérisation d’herbicides le long des lignes hydroélectriques et ses effets sur la santé des orignaux.

Changements dans les habitudes de déplacement

Les opérations forestières causent une perturbation directe et un stress aux orignaux et les poussent à 
fuir la zone en question. Les perturbations comprennent le bruit des machines, la circulation des camions, 
la construction de chemins forestiers et la pollution par la poussière. Après la coupe, les changements de 
végétation ne permettent pas aux orignaux d’utiliser la zone de la même façon et ils modifient leurs habitudes 
de déplacement en réponse à cette perturbation.

Impacts sur les zones humides et les écosystèmes aquatiques

Les zones tampons riveraines laissées dans le cadre d’activités forestières ne sont pas assez grandes. Les 
gardiens du savoir ont signalé que les coupes effectuées trop près de l’eau perturbent le régime hydrique, 
ce qui entraîne une diminution des habitats humides et une réduction de la qualité de l’eau. Ces zones sont 
des sources de nourriture essentielles pour les orignaux et sont cruciales pour assurer une protection et un 
soulagement contre les insectes.
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Perte d’habitat

Les coupes à blanc réduisent la quantité d’habitats ombragés et la couverture protectrice contre les 
prédateurs. L’effet de la perte d’habitat se fait encore plus sentir avec les étés plus chauds engendrés par les 
changements climatiques. Les orignaux sont de plus en plus vulnérables à la chaleur et aux prédateurs et 
doivent chercher refuge ailleurs lorsque leur habitat naturel est si fréquemment détruit. 

Des changements dans la chaîne alimentaire

La vitesse à laquelle les nouvelles machines forestières abattent les arbres est également réputée  
avoir un impact sur les autres espèces sauvages qui habitent les arbres, en plus de compacter le sol. Les 
petits animaux qui vivent dans les arbres n’ont pas le temps d’échapper au travail rapide des machines 
forestières. Lorsqu’il y a moins de petits animaux, les répercussions se font sentir sur l’ensemble du réseau 
alimentaire. En hiver, les prédateurs affamés représentent une plus grande menace pour les orignaux et les 
communautés isolées. 

Enfin, les gardiens du savoir ont signalé que d’autres populations animales se déplacent sur le territoire. Par 
exemple, on observe plus de cerfs, de coyotes et de dindons qu’auparavant. Ces changements globaux dans 
l’environnement et ces menaces de grande portée doivent être pris en compte dans l’étude de la population 
d’orignaux en territoire anishnabe. Les changements climatiques et l’empiètement de l’homme sur l’habitat 
de l’orignal sont quelques-unes des menaces de grande portée qui ont été mentionnées comme étant 
préoccupantes lors des ateliers communautaires.

Les résultats de la communauté par rapport à la littérature scientifique occidentale

Les problèmes liés à la foresterie décrits ci-dessus ont de multiples facettes et une grande portée. Les 
perturbations liées aux opérations d’exploitation forestière pendant et après les coupes ont un impact sur 
la disponibilité de la nourriture pour les orignaux et sur les habitats clés pour les abriter, tant sur terre que 
dans les milieux aquatiques, et ce, en toutes saisons. L’exploitation forestière a également un impact négatif 
sur l’ensemble du réseau alimentaire, y compris l’orignal. Les changements climatiques peuvent encore 
aggraver ces changements environnementaux (Figure 7). 

Les impacts de la foresterie sur l’orignal se retrouvent également dans la littérature occidentale (voir annexe 
1). Les coupes à blanc réduisent les habitats qui soulagent les stress thermiques ainsi que ceux fournissant 
un abri contre les prédateurs. Aussi, la transformation des forêts mixtes en forêts de conifères introduit une 
fragmentation de l’habitat et augmente la vulnérabilité des orignaux aux chasseurs et aux prédateurs. Les 
orignaux évitent les coupes à blanc très récentes. L’augmentation des habitats de lisière créés par la foresterie 
ajoute à la complexité de la question, car elle représente une augmentation des sources de nourriture pour 
de nombreuses espèces différentes, comme les orignaux et les cerfs. Cependant, à long terme, la foresterie 
semble avoir un effet négatif sur les populations d’orignaux en raison des changements dans la végétation. 
Pour plus d’information sur les impacts documentés de l’exploitation forestière, voir la section « Exploitation 
forestière » de la revue de littérature à l’Annexe 1 du présent rapport. Pour plus d’information sur les impacts 
anticipés des changements climatiques, voir la section « Effets des changements climatiques sur l’habitat » 
de la revue de littérature à l’Annexe 1 du présent rapport.
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5. Changements dans la 
santé et le comportement 
des orignaux
5.1 Santé des orignaux
Les questionnaires communautaires soulignent une panoplie de changements de santé et de comportement des 
orignaux de plusieurs communautés au Québec. Selon les communautés ayant participé aux questionnaires, 
les changements de santé les plus fréquents sont un taux réduit de gémellité et une augmentation de la 
présence de tiques sur les orignaux (Figure 8). Les tiques sont associées à une variété de problèmes de 
santé, incluant une augmentation de la mortalité, une réduction du taux de gémellité, un comportement 
altéré, et un risque accru d’infection parasitaire (voir Annexe 1). Il est attendu que les infestations par 
les tiques augmenteront en raison des changements climatiques (voir Annexe 1). D’autres problèmes de 
santé, incluant une augmentation de la mortalité, une taille adulte plus petite et une diminution de la masse 
corporelle, ont aussi été rapportés. Une diminution de la taille corporelle et une réduction du taux de gémellité 
peuvent être une conséquence d’une infestation par les tiques et de l’exploitation forestière (voir Annexe 1). 
Certains participants ont aussi rapporté un âge de reproduction plus élevé chez les femelles, ainsi qu’une 
augmentation de la fréquence cardiaque. Cette augmentation de la fréquence cardiaque peut aussi être une 
conséquence du réchauffement climatique (voir Annexe 1). D’autres observations sur la santé de l’orignal, 
moins fréquemment rapportées mais néanmoins préoccupantes, comprennent une diminution de la graisse 
corporelle et une augmentation des maladies présentes dans les carcasses d’orignal. Les participants ont 
noté une augmentation de la présence du ver des méninges, ainsi que des parasites ou autres anomalies 
dans les poumons, le foie et les reins des orignaux. Les questionnaires communautaires ont également 
rapporté une observation accrue de panaches atypiques chez les mâles. Bien que des changements dans la 
santé des orignaux aient été observés dès les années 1960, la majorité d’entre eux l’ont été au cours de la 
dernière décennie (Figure 9).
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Figure 8. Changements dans la santé des orignaux. Les changements observés ont été rapportés dans les 
questionnaires et lors et ateliers communautaires. Le nombre total de réponses diffère du nombre total de 
questionnaires (64) parce que les participants pouvaient choisir plusieurs réponses. De plus, certains participants  
n’ont pas répondu à certaines questions.

Figure 9. Changements dans la santé des orignaux à travers le temps. Début approximatif des changements observés 
tel que rapporté lors des questionnaires communautaires. Le nombre total de réponses diffère du nombre total de 
questionnaires (64) parce que certains participants n’ont pas répondu à certaines questions.



30   Les savoirs et la gouvernance anishnabe pour la protection des populations d’orignaux dans la région de la réserve faunique La Vérendrye, Québec 

Photo par Aînée Lucie Decoursay

Photo d’organes de lapins parasités 
trouvés sur le territoire. Les mêmes 
symptômes ont également été 
observés sur des orignaux. 

5.2 Comportement des orignaux
Des changements significatifs ont été observés dans le comportement des orignaux. De nombreux répondants 
ont signalé une diminution des déplacements des orignaux (en été ou en hiver), ainsi qu’une diminution du 
broutement ou de la consommation de nourriture (Figure 10). De plus, plusieurs membres de la communauté 
ont noté des changements dans l’utilisation de divers habitats par les orignaux, c’est-à-dire un changement 
dans leur fréquence d’utilisation de différents types de peuplements forestiers, de zones humides ou d’eau 
libre. Bien que l’utilisation de l’habitat par les orignaux varie, il est évident que des changements se sont 
produits dans leur comportement. 

Dans l’ensemble, les membres des communautés ont signalé des perturbations dans les déplacements et les 
migrations des orignaux, les aires d’accouplement, les habitudes d’alimentation et l’évitement de certaines 
zones. Le comportement des orignaux par rapport à la présence humaine a également changé; certains 
répondants ont observé des orignaux empiétant sur des fermes ou d’autres établissements humains, tandis 
que d’autres ont signalé que les orignaux semblaient nerveux, peut-être en raison de l’augmentation des 
activités d’exploitation minière ou forestière (voir les sections appropriées dans ce rapport). 

Tout comme les changements de santé des orignaux, les changements de comportement ont aussi été 
principalement observés au cours de la dernière décennie (il existe toutefois un large éventail de réponses) 
(Figure 11).
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Figure 10. Changements dans le comportement des orignaux. Les changements observés ont été rapportés dans 
les questionnaires et lors des ateliers communautaires. Le nombre total de réponses diffère du nombre total de 
questionnaires (64) parce que les participants pouvaient choisir plusieurs réponses. De plus, certains participants  
n’ont pas répondu à certaines questions.

Figure 11.Changements au niveau du comportement au fil du temps. Début approximatif des changements observés 
tel que rapporté dans les questionnaires communautaires. Le nombre total de réponses diffère du nombre total de 
questionnaires (64) parce que les participants pouvaient choisir plusieurs réponses. De plus, certains participants n’ont 
pas répondu à certaines questions.
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6. Impacts de l’exploitation 
minière et de l’expansion 
des industries extractives
La majorité des répondants ont indiqué qu’il y avait une présence minière à proximité de leur zone, soit 
directement dans leur zone de chasse, soit dans les environs (Figure 12). Une présence minière a été signalée 
par les répondants dans les huit régions étudiées.

De nombreux répondants ont exprimé des inquiétudes quant aux effets potentiels de cette situation sur la 
santé des orignaux, notamment la pollution de l’eau et de la nourriture, la pollution sonore, l’augmentation de 
la circulation des camions et la chasse illégale par le personnel. Tous ces facteurs pourraient contribuer au 
déclin de l’habitat et de la population d’orignaux dans ces régions (Figure 7).

Figure 12. Présence de l’exploitation minière. Résultats de la question «Y a-t-il une présence d’exploitation minière 
dans votre région (de chasse)?» Le nombre total de réponses diffère du nombre total de questionnaires (64) car tous les 
répondants n’ont pas répondu à toutes les questions.
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Les industries extractives sur le territoire anishnabe contribuent à de nombreuses conséquences néfastes 
non seulement pour la population d’orignaux mais aussi pour l’environnement en général. Les pratiques 
forestières et minières entraînent de nombreux effets néfastes sur les orignaux de manière interconnectée 
et cumulative (Figure 7). Bien que nous ne fournissions pas une analyse complète de tous les impacts en aval 
causés par ces pratiques extractives, nous tentons de démontrer les effets primaires et leur interdépendance.

Les pratiques forestières ont entraîné une augmentation de l’utilisation de machines lourdes et intenses au 
cours de la dernière décennie, ce qui perturbe le sol et provoque des changements dans la chaîne alimentaire 
(tuant les petites créatures), ce qui augmente à son tour la pression des prédateurs dans l’environnement.

L’augmentation des machines contribue également à l’augmentation des coupes (déforestation, surcoupe, 
coupe à blanc), ce qui a de profonds effets en aval : les zones tampons à proximité de l’eau n’étant pas assez 
grandes et la perturbation des régimes hydriques diminuent le nombre et la qualité des zones humides, ce 
qui réduit la disponibilité de la nourriture aquatique et augmente le stress lié aux insectes ; les changements 
dans la végétation après la coupe réduisent le nombre de bouleaux, et la replantation des mauvaises espèces 
entraîne une réduction de la qualité et de la quantité de nourriture ; les changements dans la végétation, ainsi 
que la diminution de l’habitat protecteur contre les prédateurs et la diminution de l’ombre, contribuent tous 
à modifier les déplacements des orignaux pendant l’été ; l’augmentation du nombre de routes forestières 
contribue à une mauvaise gestion des routes forestières et diminue les habitats des orignaux et l’augmentation 
du transport forestier accroît la quantité de poussière.

Tout comme la foresterie, l’exploitation minière entraîne une pollution sonore et une augmentation des 
infrastructures et camions de transport, ce qui fait fuir les orignaux et augmenter la présence de poussières. 
La pollution de l’eau et la pollution environnementale réduisent la qualité et la quantité de nourriture et 
engendre des changements dans les déplacements des orignaux l’été. De plus, l›exploitation minière contribue 
à l›augmentation de la pression de chasse par le personnel (une pratique de chasse illégale).

De plus, les barrages hydroélectriques, une autre grande industrie présente sur le territoire anishnabe, ont 
un effet négatif sur l’ensemble de l’écosystème, dont l’orignal fait partie. L’ouverture des barrages en hiver ne 
permet pas un gel adéquat des lacs. Les fluctuations instables et irrégulières de l’eau détruisent les barrages 
de castors et affectent d’autres espèces aquatiques comme les poissons et les rats musqués. Les barrages 
hydroélectriques détruisent l’environnement et le peuple anishnabe n’en retire aucun bénéfice.

Enfin, nous ne devons pas oublier les effets interdépendants et cumulatifs des changements climatiques, 
qui peuvent contribuer à des étés plus chauds, à des sécheresses, à la perte d’habitat, à la réduction de la 
quantité et de la qualité de la nourriture, à l’augmentation de l’exposition aux parasites et aux maladies, et à 
bien d’autres effets néfastes pour la population d’orignaux.
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7. Critiques de 
l’approche provinciale
7.1 Analyse critique des données de la SÉPAQ et du MFFP
Le gouvernement du Québec a réalisé un inventaire aérien de la population d’orignaux dans la réserve faunique 
La Vérendrye en 2019-2020. Bien que cette étude ait montré un déclin important du nombre d›orignaux dans 
le parc, les chasseurs et les gardiens du savoir anishnabe travaillant avec le Anishnabe Moose Committee 
(AMC) affirment que l’étude du gouvernement contient des failles méthodologiques et des biais dans son 
cadrage et son approche et que le nombre d’orignaux dans le parc est probablement inférieur à ce que l’étude 
du gouvernement montre. Le gouvernement prétend avoir consulté des membres de la nation algonquine 
pour cette étude, mais les chasseurs et les gardiens du savoir associés à l’AMC affirment que les perspectives, 
les expériences et les voix des Anishnabeg ont été exclues du processus. Ils affirment également que l’étude 
a ignoré plusieurs facteurs importants dans sa conception, son cadre et ses conclusions.

L’étude du gouvernement visait à mesurer « le niveau de population hivernale [des orignaux], ses principaux 
paramètres démographiques et le taux d’exploitation par la chasse sportive. » (Dumont et Trudeau, 2020) 
Bien que les conclusions fassent état d’une baisse stupéfiante de 35% de la population d’orignaux depuis 
l’inventaire précédent de 2008, l’étude laisse également entendre que la chasse est la seule cause potentielle 
du déclin des orignaux (Dumont & Trudeau, 2020). Les chasseurs associés à l’AMC soulignent qu’il est essentiel 
d’étudier d’autres causes, et ont mené leur propre étude à cette fin.

L’étude du gouvernement indique que la chasse d’orignaux par les chasseurs sportifs n’est pas assez 
importante pour expliquer le déclin de la population, et indique également que des données sur la chasse 
d’orignaux par la nation anishnabe sont nécessaires pour tirer des conclusions sur le déclin. Il est réducteur 
et colonial pour le gouvernement de laisser entendre que la chasse anishnabe est le seul autre facteur qui 
pourrait expliquer le déclin du nombre d’orignaux. Il existe de nombreux autres facteurs susceptibles de 
causer ce déclin, notamment l’exploitation forestière et les changements climatiques, dont la majeure partie 
est le résultat de l’industrie coloniale. De plus, notre analyse des données du gouvernement du Québec, 
combinée à une analyse de la quantité d’activités d’exploitation forestière qui ont eu lieu dans la réserve 
au cours des dernières années et du déclin de la population d’orignaux (voir la section suivante pour cette 
analyse), montre qu’il y a des arguments et des contre-arguments à l’idée que l’exploitation forestière est 
bénéfique pour la population d’orignaux. L’argument le plus fort en faveur de l’exploitation forestière est 
le fait que dans la région de La Vérendrye, la population d’orignaux a diminué même pendant le moratoire 
sur la chasse. De plus, les ateliers et les questionnaires indiquent que les chasseurs et les gardiens du 
savoir anishnabe ont observé que des facteurs autres que la chasse sont en cause, notamment l’exploitation 
forestière, les tiques, le stress thermique et certaines pratiques de chasse sportive.

Dans le rapport du gouvernement, les effets de la chasse sportive ne sont pas suffisamment pris en compte 
et d’autres causes complexes du déclin des populations d’orignaux, comme les changements climatiques 
et l’exploitation forestière, ne sont pas du tout considérées. En fait, le rapport du gouvernement indique que 
les « coupes forestières récentes » (effectuées au cours des cinq dernières années) ne représentent que 
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12% de la superficie des parcelles étudiées et ne « semblent » donc pas avoir d’effet significatif sur les 
populations d’orignaux. L’étude exclut donc complètement la foresterie comme cause potentielle, ce qui est 
problématique à deux niveaux.

Premièrement, l’exploitation forestière peut avoir des effets importants à long terme, c’est-à-dire au-delà de 
cinq ans. Bien que les orignaux aient tendance à éviter les zones coupées à blanc au cours des premières 
années suivant une coupe à blanc, ils sont attirés dans ladite zone pour se nourrir après huit à dix ans 
(Courtois et Beaumont, 1999), ce qui pourrait temporairement faire croître le nombre d’orignaux. Après 
seulement 20 ans, les forêts coupées à blanc offrent déjà un mauvais habitat pour les orignaux, et le nombre 
d’orignaux a tendance à diminuer (Lamy & Finnegan, 2016). Ainsi, si la coupe à blanc a des impacts positifs 
à court terme sur les populations d’orignaux en raison des conditions d’habitat offertes par les peuplements 
mixtes exploités (Potvin, Breton & Courtois, 2005), les impacts à long terme sont absolument négatifs. Des 
études montrent que les orignaux étant attirés par les zones récemment coupées à blanc, la pression de 
broutement augmente dans ces zones de la forêt, ce qui peut ensuite « inhiber l’abondance et la hauteur de la 
régénération des arbres après une coupe à blanc, empêchant ainsi le renouvellement des jeunes arbres [notre 
traduction] » et créant ainsi le potentiel d’effets négatifs sur la régénération de la forêt et le maintien global 
de l’écosystème sur une décennie (De Vriendt, Lavoie & Barrette, 2021). En d’autres termes, « le broutement 
intensif des orignaux dans les zones exploitées peut ralentir le développement de la forêt et favoriser la 
croissance des conifères dans les peuplements coupés, ce qui entraîne une dégénérescence à long terme des 
habitats sains pour les orignaux [notre traduction] » (Jacqmain et al., 2012 ; Lamy & Finnegan, 2019). Pour 
évaluer adéquatement si l’exploitation forestière affecte les orignaux, il faudrait mener une étude qui tienne 
compte des changements dans l’exploitation forestière et la population d’orignaux au fil du temps.

Deuxièmement, il existe de nombreuses activités liées à l’exploitation forestière, autres que les coupes à 
blanc, qui ont des effets négatifs sur les populations d’orignaux. Les méthodes utilisées dans l’étude du 
gouvernement pour évaluer les impacts des « coupes forestières » ne sont pas précisées. Cependant, si 
l’étude ne mesurait que les « coupes », elle a omis les effets d’autres pratiques forestières, comme les 
plantations, les éclaircissements et les défrichements, qui peuvent avoir un impact négatif sur les orignaux 
(Gendreau, 2015 ; Leblond, Dussault, & St-Laurent, 2015).

De plus, des facteurs comme la chasse et l’exploitation forestière peuvent s’exacerber mutuellement. Si 
les orignaux sont temporairement attirés par les zones de coupe à blanc en raison de la disponibilité de la 
nourriture, cela augmente également leur vulnérabilité face aux chasseurs et aux prédateurs. Ainsi, la chasse 
peut avoir un impact supplémentaire sur les populations d’orignaux, alors que leur nombre est déjà menacé 
par la dégradation de l’habitat. Cela soulève la question des impacts nets de l’exploitation forestière. Nous 
ne pouvons pas nous contenter de considérer les effets à court terme, ou la coupe à blanc uniquement, pour 
déterminer si les activités liées à l’exploitation forestière ont un impact significatif sur les orignaux.

Les chasseurs anishnabe notent également d’autres impacts. Les changements climatiques ont un impact 
négatif sur les populations d’orignaux en provoquant un stress thermique, un changement d’habitat et une 
augmentation des infestations de tiques (Borowik, Ratkiewicz, Maślanko, Duda & Kowalczyk, 2020 ; Hoy, 
Peterson & Vucetich, 2018 ; Jensen et al., 2018 ; Jones et al., 2019 ; Jones, Pekins, Kantar, O’Neil & Ellingwood, 
2017 ; Lamy & Finnegan, 2019 ; McCann, Moen & Harris, 2013 ; Murray et al, 2006 ; Priadka, Browna, DeWitt & 
Mallorya, 2022 ; Teitelbaum et al., 2021) À son tour, l’activité d’exploitation forestière peut réduire la couverture 
thermique et exacerber les infestations de tiques (Blouin et al., 2021 ; Lamy & Finnegan, 2019).

Les membres de la communauté notent également un manque de considération du braconnage et du sexe 
des orignaux chassés par les chasseurs sportifs, deux facteurs qui peuvent également affecter négativement 
les populations d’orignaux (Lamoureux, 2021 ; Milner, Nilsen & Andreassen, 2007 ; Van Ballenberghe, 1983).
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Le gouvernement du Québec a des intérêts économiques établis dans les industries de la chasse sportive et 
de l’exploitation forestière, ce qui introduit un biais important dans leur considération comme des causes du 
déclin des populations d’orignaux. Bien que l’étude du gouvernement indique que le déclin de la population 
ne peut être attribué uniquement à la chasse sportive, une étude approfondie et non biaisée, tenant compte 
des préoccupations des Anishnabeg, est nécessaire pour déterminer les autres facteurs qui nuisent à la 
population d’orignaux, comme les changements climatiques, les populations de tiques, la perte d’habitat, 
l’exploitation forestière et le sexe des orignaux chassés dans le cadre de la chasse sportive.

L’étude du gouvernement s’appuie sur une seule méthode, l’inventaire aérien, pour mesurer les populations 
d’orignaux. Bien que cette méthode soit très utile, elle ne permet qu’une vision « statique » des populations 
d’orignaux qui ne tient pas compte des changements dans le temps et des facteurs complexes et 
interdépendants pouvant les affecter (Lamy & Finnegan, 2019). Pour dresser un portrait plus précis des 
populations d’orignaux et de leurs fluctuations en fonction de facteurs tels que les changements climatiques, 
les conditions météorologiques, les activités d’exploitation forestière et la chasse, une étude devrait inclure 
diverses méthodes, telles que le pistage sur neige, le piégeage photographique, des études sur le broutement, 
l’échantillonnage biologique, des questionnaires et ateliers auprès des chasseurs et des gardiens du savoir, 
un recensement des tiques en hiver et des analyses des effets des activités d’exploitation forestière sur les 
orignaux (Lamy & Finnegan, 2019).

Bien que l’étude du gouvernement et d’autres sources soulignent l’importance d’effectuer des inventaires 
aériens en hiver afin d’augmenter la visibilité des orignaux, les chasseurs anishnabe soulignent que cela 
peut fausser les résultats en raison du fait que les orignaux s’abritent sous les couverts forestiers à feuilles 
persistantes pendant l’hiver et qu’ils resteraient donc souvent invisibles d’en haut. Cette connaissance de la 
réalité du terrain révèle un autre défaut potentiel de la méthode aérienne et une autre raison pour laquelle 
toute étude des populations d’orignaux devrait recourir à des méthodes multiples.

De plus, le rapport du gouvernement indique que l’un des principaux objectifs de l’étude était de créer un 
inventaire « en partenariat avec la nation algonquine » (Dumont et Trudeau, 2020). Bien que le rapport 
liste certains individus anishnabe comme participants à l’étude, il ne décrit pas la nature précise de leur 
collaboration ou de leur participation, sinon pour dire que « les représentants des communautés algonquines 
se sont révélés des observateurs aguerris et dynamiques » (Dumont & Trudeau, 2020). Les chasseurs et 
gardiens du savoir anishnabe associés à l’AMC affirment que leurs communautés n’ont pas été consultées 
lors de la conception de l’étude et qu’elles aspiraient à concevoir une étude bien différente. Si la co-création 
de l’inventaire était une partie essentielle de l’objectif de l’étude du gouvernement, alors cela semble avoir 
échoué. Il ne fait donc aucun doute que l’étude devrait être reconstruite et réconduite pour prendre réellement 
en compte les préoccupations et les objectifs des Anishnabeg.

La réserve faunique La Vérendrye est située sur un territoire anishnabe non cédé, où les Anishnabeg 
chassent depuis des temps immémoriaux. Le peuple anishnabe devrait être celui qui gère les forêts et les 
populations d’orignaux, et n’a aucune obligation de divulguer ses pratiques de chasse au gouvernement. Le 
peuple anishnabe a le droit de chasser sans entrave sur ses territoires traditionnels et de gérer les orignaux, 
les forêts et les autres systèmes naturels selon ses méthodes traditionnelles qui ont permis de maintenir des 
écosystèmes globalement sains depuis des milliers d’années.
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7.2 Lumière sur les preuves de l’impact de l’exploitation forestière 
sur les populations d’orignaux
La littérature scientifique suggère que l’exploitation forestière peut entraîner une augmentation de la 
population d’orignaux. Cependant, la preuve soutenant cet argument est indirecte. En effet, elle repose sur 
les observations suivantes. Premièrement, l’exploitation forestière peut augmenter la quantité de brout 
disponible pour les orignaux. Deuxièmement, dans les régions où il y a de l’exploitation forestière, les orignaux 
sont trouvés avec une plus grande probabilité dans ou près des zones d’exploitation forestière récente. Au 
meilleur de notre connaissance, il n’existe aucune preuve directe que l’exploitation forestière peut entraîner 
une augmentation de la population. Ceci pourrait être démontré, par exemple, par une étude longitudinale 
comparant la population d’orignaux dans une région avant et après l’exploitation forestière.

La majeure partie de la littérature existante se concentre sur la détermination des pratiques d’exploitation 
forestière qui conduisent à une augmentation du brout et minimisent les autres impacts sur la population 
d’orignaux. Les pratiques d’exploitation forestière adéquates dépendent du site; les résultats de ces études 
sont donc difficiles à généraliser (Collins et Schwartz, 1998). Bien que l’exploitation forestière puisse 
potentiellement augmenter la disponibilité du brout pendant un certain temps, elle peut également entraîner 
une augmentation de la prédation et une diminution de la couverture thermique qui ont un effet négatif 
sur la population d’orignaux. En fait, l’hiver est considéré comme la saison limitante dans les écosystèmes 
montagneux parce que la neige profonde restreint la distribution et les déplacements des orignaux, et qu’il 
s’agit de la période au cours de laquelle le brout est le moins disponible (Poole et Stuart-Smith, 2006). Ainsi, 
une augmentation du brout dans les régions à faible couverture entraîne un budget énergétique plus élevé 
pour y accéder.

Des études ont également montré que les orignaux sont plus susceptibles d’être trouvés dans ou près des 
zones qui ont été exploitées récemment, probablement en raison de la végétation disponible dans ces zones. 
L’augmentation locale de la densité des orignaux près des zones exploitées augmente la prédation et a 
probablement des effets négatifs sur la santé en raison d’une concentration plus élevée de parasites.

En résumé, une revue critique de la littérature sur l’effet de l’exploitation forestière sur la population 
d’orignaux montre que des pratiques d’exploitation appropriées peuvent conduire à une augmentation de la 
disponibilité du brout et que les orignaux ont tendance à se trouver près des zones récemment exploitées en 
raison de cette disponibilité. Cependant, l’accès à cette végétation est coûteux en hiver en raison du manque 
de couverture et la concentration d’orignaux autour de ces zones entraîne une augmentation de la prédation 
et des problèmes de santé. Il n’y a pas d’indication que la forêt sans exploitation forestière ne serait pas en 
mesure d’accueillir la même population d’orignaux.

Nous concluons qu’il existe des arguments et des contre-arguments en faveur de l’idée que l’exploitation 
forestière est bénéfique pour la population d’orignaux. L’argument le plus fort en faveur de l’exploitation 
forestière est le fait que dans la région de La Vérendrye, la population d’orignaux a diminué même pendant 
le moratoire sur la chasse.
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Analyse des données gouvernementales sur les orignaux et la foresterie dans la réserve 
faunique de La Vérendrye

Les données sur la population d’orignaux et la localisation des parcelles ont été obtenues à partir du rapport 
de Dumont & Trudeau (2020). Sur 205 parcelles dans le parc, les effectifs d’orignaux ont été rassemblés et 
présentés pour 101 d’entre elles, et ce, en 5 catégories: 0, 1-10, 11-20, 21-30, et 30-38 orignaux par parcelle. 
Les coordonnées des parcelles ont été obtenues en effectuant un géoréférencement à l’aide du logiciel QGIS. 
La superficie d’eau dans chaque parcelle, ainsi que les informations relatives aux interventions forestières 
annuelles et les feux de forêt ont été obtenues à partir du service de cartographie Web du gouvernement 
du Québec (Forêt ouverte: https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/inventaire-ecoforestier/foret-ouverte-wms/). 
Les parcelles ne sont pas parfaitement alignées en latitude et en longitude, mais le désalignement a été 
considéré comme négligeable. Les données de la carte Web ont été récupérées et traitées automatiquement 
à l’aide de Matlab. La surface terrestre de chaque parcelle a été calculée en soustrayant la partie occupée 
par l’eau. Ensuite, la proportion de la surface terrestre faisant l’objet d’intervention forestière (ou affectée par 
des feux de forêt) a été calculée pour chaque année. Pour des raisons de clarté et de réduction du bruit, les 
interventions ont été classées en 6 groupes : 0-7, 8-15, 16-23, 24-31, 32-39 et plus de 40 ans avant décembre 
2019, date de début de l’étude sur les orignaux.

Figure 13. Corrélation entre le nombre 
d’orignaux par parcelle et le pourcentage 
de la superficie du terrain étant l’objet 
d’intervention forestière (et affectée 
par des feux de forêt) dans différents 
intervalles de temps («Years since last 
intervention »).

Nous avons calculé la corrélation de Spearman entre le nombre d’orignaux par catégorie de parcelle et 
le pourcentage de la surface terrestre perturbée dans chaque intervalle de temps. Les résultats sont 
présentés à la Figure 13. Aucune des valeurs de corrélation n’était statistiquement significative au niveau 
de signification de 5 %. La corrélation la plus élevée (négative) a été observée pour l’intervalle 0-7 ans après 
la perturbation, avec un rho de Spearman = -0,16, p=0,11. La corrélation positive maximale a été observée 
pour l’intervalle 16-23 ans après la perturbation, rho = 0,07, p=0,50. Même si les valeurs de corrélation ne 
sont pas statistiquement significatives, la distribution est conforme à ce qui est rapporté dans la littérature 
(par exemple, Collin et Schwarts, 1998), avec une réduction initiale, suivie d’une augmentation des années 
durant lesquelles la disponibilité du brout est accrue, et une réduction subséquente pour les interventions 
plus anciennes. Cependant, rien ne prouve que, dans l’ensemble, il y ait un avantage net pour le nombre 
d’orignaux. En fait, la corrélation entre le nombre d’orignaux par parcelle et le pourcentage de la superficie 
du terrain perturbée pour la dernière fois au cours des 0 à 31 années précédentes, qui devrait être élevée 
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si l’augmentation de la disponibilité du brout permet de surmonter les inconvénients des premières années 
suivant la perturbation, est négative, bien que très proche de zéro, rho = -0,01, p=0,9. Ainsi, il n’y a pas de 
signification statistique dans l’une ou l’autre direction, mais il est légèrement plus probable que l’effet global 
soit néfaste.

Nous notons que des tentatives ont été faites pour utiliser ces données afin de générer un modèle du 
nombre d’orignaux par parcelle basé sur le pourcentage de surface perturbée dans les intervalles de temps 
mentionnés. Différentes approches de classification et de régression ont été utilisées, mais la quantité de 
données disponibles (105 parcelles) était insuffisante pour un entraînement d’algorithme. Par exemple, 
l’erreur de classification multi-classe pour les 5 groupes de nombre d’orignaux par parcelle était toujours 
supérieure à 50% lorsque déterminée par une validation 5-folds.

En conclusion, nous avons analysé l’effet de l’exploitation forestière sur la population d’orignaux dans la 
réserve faunique La Vérendrye, en acceptant l’hypothèse non corroborée que la distribution spatiale des 
orignaux par rapport aux zones forestières perturbées est une bonne indication des effectifs potentiels de 
la population d’orignaux. Une simple analyse de corrélation montre qu’il n’y a pas de preuve statistique que 
l’exploitation forestière soit bénéfique ou nuisible à la population d’orignaux, bien que la seconde hypothèse soit 
légèrement plus probable. Il semble donc irresponsable de poursuivre les opérations d’exploitation forestière 
avant de recueillir plus de données pour approfondir cette question. Ignorer l’effet de l’exploitation forestière 
sur la viabilité à long terme de la population d›orignaux, comme dans le dernier rapport gouvernemental, 
serait impardonnable.

Photo par Marie-Raphaëlle Lebond

Photo de Waba Moko, lors d’une discussion dans un atelier communautaire de recherche.  
Waba a apporté les enseignements de Tina sur le modèle de gouvernance Spider à tous les ateliers 

communautaires afin d’honorer les enseignements de Tina. Mai 2022. 
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8. Nos recommandations 
pour un plan de gestion 
anishnabe de l’orignal 
Lors des ateliers communautaires, nous avons eu de longues discussions sur la meilleure façon de prendre 
soin des orignaux. Nous avons notamment inclus dans le questionnaire une question sur les stratégies les 
plus efficaces pour protéger l’espèce.

Une chose est claire : un plan de gestion de l’orignal doit être guidé par nos propres communautés, fondé 
sur nos propres connaissances et nos relations avec nos parents orignaux. Nous pouvons élaborer ce plan 
ensemble lors des rassemblements des deux prochaines années, guidés par nos systèmes de gouvernance 
traditionnels.

Dans cette section du rapport, nous ne proposons pas un plan de gestion de l’orignal, mais nous 
partageons la richesse des idées fantastiques qui sont ressorties de nos ateliers communautaires, 
pour donner aux lecteurs et lectrices une idée de ce qui a été discuté et pour inspirer d’autres 
conversations et les prochaines étapes de la création de notre propre plan de gestion de l’orignal. 

Recommandations des communautés pour la gestion de l’orignal
Principes et valeurs 

• Notre plan de gestion de l’orignal doit être holistique et tenir compte de l’ensemble du territoire, des 
autres espèces et des nombreux autres facteurs, outre la chasse, qui menacent l’orignal (changements 
climatiques, foresterie, exploitation minière, maladies, etc.);

• La chasse anishnabe de l’orignal doit toujours être prioritaire par rapport aux autres activités de chasse 
dans la région;

• Chassez avec respect, sans créer de gaspillage;

• Chassez avec respect, jamais sous influence;

• Respecter l’orignal, même après sa mort;

• Ne pas vendre la viande, mais la partager;

• Tout l’argent gagné par la vente de permis de chasse à l’orignal à des personnes non autochtones doit 
rester dans les communautés et être utilisé au profit de nos communautés;

• Notre travail de protection de l’orignal rassemblera nos communautés et apportera de l’harmonie;

• Préserver les forêts et les arbres dont dépendent les orignaux.
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Gouvernance de l’orignal

• Les lois anishnabe doivent diriger le plan de gestion;

• Nous devons établir nos propres règles au sein de nos communautés;

• Les gardiens et gardiennes héréditaires des terres devraient être les décideurs de ce qui se passe sur 
leurs territoires;

• Initier un rassemblement annuel de toutes les communautés pour partager les connaissances sur la 
chasse et d’autres aspects culturels et pour décider ensemble du nombre d’orignaux qui peuvent être 
récoltés chaque année;

• Organiser une réunion des Aînés pour guider l’utilisation des ressources naturelles;

• Obtenir des fonds pour développer et mettre en œuvre notre propre plan communautaire;

• Développer nos propres objectifs de référence sur 5, 10 et 15 ans pour la gestion de l’orignal;

• Créer un poste de liaison anishnabe avec la SÉPAQ.

Restreindre la chasse

• Poursuivre le moratoire pour encore 2 à 5 ans;

• Créer des zones de protection ou des sanctuaires où la chasse est interdite, faire la rotation  
des zones d’exclusion;

• Créer des zones de chasse et limiter le nombre d’orignaux prélevés dans chaque zone;

• Limiter le nombre de chasseurs (système de loterie, limitation du nombre de vignettes vendues);

• Mettre en place un système de tirage pour les non autochtones (comme le système ontarien);

• Réduire le nombre de permis pour les non-résidents;

• Réduire la durée de la saison de chasse;

• Avoir des règles plus strictes pour la récolte (par exemple, ne pas tuer les femelles ou les faons, maximum 
d’un orignal tous les 3 ans, pas de chasse pendant la saison de mise à bas, pendant les vagues de chaleur 
ou les tempêtes de pluie, une récolte par zone de piégeage, etc.);

• La chasse à l’orignal devrait être autorisée exclusivement pour les besoins alimentaires;

• Limiter la récolte à un orignal par famille, tout orignal récolté supplémentaire serait offert au centre des 
Aînés pour enseigner les valeurs aux jeunes et à la communauté;

• Chaque communauté devrait avoir ses propres espaces protégés pour chasser et camper afin de 
neutraliser les confrontations;

• Limiter les technologies de chasse : pas d’appât (sel, carottes, appels électroniques);

• Limiter les véhicules à 4 roues, pas de caches de chasse;

• Interdire les tours, elles sont injustes pour les orignaux;

• Interdire les arcs et les flèches;

• Interdire les concours de panache ; une nouvelle loi devrait interdire les têtes d’orignaux sur les camions.
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Leadership et éducation

• Développer et fournir des enseignements traditionnels sur la chasse à l’orignal, le respect et les protocoles;

• Sensibiliser les gens à la chasse responsable (par exemple, connaître les saisons de rut et de reproduction);

• Camps annuels de chasse à l’orignal pour enseigner aux jeunes hommes, aux jeunes et aux familles (y 
compris les cérémonies de rites de passage pour les garçons);

• Enseigner la jeunesse anishnabe, accueillir d’autres rassemblements de jeunes;

• Partager les connaissances traditionnelles sur la préservation de la viande;

• Donner des cours de tannage des peaux;

• Amener les gens à retourner sur le territoire et à réapprendre les pratiques traditionnelles;

• Organiser des discussions communautaires sur les différences entre l’économie traditionnelle et les 
systèmes monétaires;

• Organiser des discussions sur la privatisation des terres sur le territoire anishnabe;

• Ramener les systèmes de partage;

• Sensibiliser les non autochtones, y compris les employés de la SÉPAQ, à nos enseignements ancestraux 
et à notre relation avec l’orignal;

• Trouver des moyens de partager les observations communautaires traditionnelles avec l’ensemble  
de la communauté;

• Sensibiliser l’ensemble de la communauté aux problèmes que rencontrent les orignaux;

• Trouver des moyens de rendre l’information sur la population d’orignaux facilement accessible au public;

• Rendre l’information sur les prédateurs de l’orignal facilement accessible.

Recherche future

• Poursuivre les recherches, mettre au point des méthodes pour déterminer l’abondance de diverses 
espèces dans différentes zones;

• Cartographier les territoires familiaux héréditaires pour mieux les comprendre;

• Effectuer un suivi adéquat de la population d’orignaux chaque année, et plus si possible.

• Participer aux relevés aériens;

• Développer une base de données permanente sur les orignaux;

• Développer de nouvelles méthodes pour éviter le gaspillage de viande, par exemple, le stockage 
communautaire de la viande, surtout en été;

• Évaluer l’impact des stratégies spécifiques de gestion et de tourisme existantes, telles que les forfaits de 
chasse de 4 jours ou de 8 jours.
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Application

• Chaque communauté doit patrouiller sur ses propres terres;

• Faire de nos propres membres de la communauté des gardes-chasse;

• Mettre en place nos propres agents de conservation, qui sont formés à la fois au droit de l’État colonial et 
au droit traditionnel ainsi qu’aux soins tenant compte des traumatismes;

• Créer nos propres systèmes de comptage des animaux tués et abattus;

• Utiliser les lignes de trappe et les territoires familiaux héréditaires pour zoner et contrôler le nombre de 
chasseurs et de balises;

• Développer nos propres systèmes internes de marquage;

• La déclaration des vignettes d’orignal devrait être obligatoire, avec des répercussions pour les personnes 
qui ne la font pas;

• Rétablir les rôles de guides anishnabe pour emmener les non autochtones à la chasse;

• Adopter nos propres systèmes de justice pour appliquer les sanctions en cas de chasse excessive, sur la 
base d’une approche de justice réparatrice;

• Développer des systèmes pour garantir que les chasseurs donnent aux communautés locales la viande 
qu’ils laissent derrière.

Photo de l’atelier communautaire à Pikogan, mai 2022.

Photo par Marie-Raphaëlle Lebond
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9. Conclusion
Les Anishnabeg qui vivent et qui occupent leur territoire (sur lequel La Vérendrye ainsi que plusieurs 
pourvoiries et ZECs sont situés) ont constaté le déclin constant de la population d’orignaux. Les résultats 
de cette phase de recherche ont clairement démontré que c’est un ensemble de facteurs qui exacerbent le 
déclin du nombre d’orignaux et la santé de la population. L’analyse des résultats de cette étude démontre 
deux principales causes de ces changements: la déforestation et la chasse sportive.

Les coupes forestières et ses activités connexes sont responsables d’une perte immense d’habitat de 
l’orignal. La déforestation, la présence de chaleur plus accrue, les changements dans la couverture de neige 
et la résilience des tiques d’hiver nuisent à la survie de l’orignal l’hiver et aux nombre de faons qui se rendent 
à maturité. De plus, la déforestation décime l’intégrité de la biodiversité à tous les niveaux, ce qui a des 
répercussions sur toutes les espèces de la forêt, y compris l’orignal.

La commercialisation et la marchandisation de la chasse sportive mettent la population d’orignaux en péril. 
Les plans de gestion obsolètes et arbitraires perpétués par le MFFP, la SÉPAQ, les ZECs et les pourvoiries 
manquent de validité et n’assurent pas la survie de la population. Les périodes de chasses prolongées, la vente 
de permis trop permissive et les données de population erronées (supportées par des études superficielles et 
inadéquates) ne supportent pas une population d’orignaux saine.

Les coupes forestières et la chasse sportive ne touchent pas seulement les orignaux: les impacts sur la 
sécurité alimentaire et la souveraineté des Anishnabeg sur leur propre territoire sont également sévères. 
C’est inacceptable. Les pratiques d’aujourd’hui sont une atteinte à l’intégrité du territoire, de la santé des 
espèces et des droits des Anishnabeg qui sont supportés par la DNUDPA. 

Pour réussir un plan de gestion de l’orignal et pour respecter les droits des Anishnabeg qui habitent le 
territoire, toutes les opérations forestières doivent cesser immédiatement, le moratoire sur la chasse sportive 
à l’orignal doit être maintenu et une étude compréhensive et multiméthode doit être co-développée, co-
implémentée et informée par le savoir des Anishnabeg.

Nos propres membres devraient être financés pour aller sur le terrain, 
observer les orignaux et les autres animaux et plantes, réapprendre 
et ensuite enseigner. Ces personnes seraient payées pour vivre sur le 
territoire, en tant que défenseurs des terres et gardiens du savoir à temps 
plein pour la prochaine génération. Grâce à ces postes, nous pourrions 
recueillir les connaissances évolutives nécessaires à l’élaboration de 
pratiques de gestion solides et autodéterminées au fil du temps.

 -Participant de l’atelier communautaire à Pikogan
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Annexe 1 : Revue de littérature
(Disponible en anglais seulement)

https://researchforthefrontlines.files.wordpress.com/2022/06/literature-review-moose-populations-
health-causes-of-change-and-methods-of-evaluation-research-for-the-front-lines-for-anishnabe-moose-
research-committee.pdf

Annexe 2 : Alternatives économiquement viables à l’exploitation 
forestière industrielle

Beaucoup dépendent des activités forestières pour leur subsistance. Afin d’offrir des alternatives viables pour 
des économies durables qui ne compromettent pas la santé des populations d’orignaux ou la souveraineté 
alimentaire des Anishnabeg, cette section propose des pistes de solution pour s’éloigner du statu quo des 
opérations forestières et se penche sur le potentiel des projets d’énergie renouvelable et des activités 
économiques « sans bois ».

Améliorer les pratiques d’exploitation forestière actuelles

Afin de promouvoir à la fois la réconciliation et l’autodétermination des Anishnabeg sur le territoire, nous 
proposons des moyens alternatifs à l’exploitation forestière actuelle. Cette solution permet à tou.te.s, y 
compris aux non-Autochtones, de continuer à gagner leur vie tout en veillant à ce que l’habitat de l’orignal ne 
soit pas dévasté pour des bénéfices à court terme.

Au Canada, le concept émergent de collaboration avec les communautés autochtones dans l’industrie est 
souvent appelé « foresterie communautaire » ou « foresterie autochtone » (Palaschuk et Bullock, 2019).   
La foresterie autochtone est une approche qui présente plusieurs avantages pour toutes les personnes 
concernées. Tout d’abord, la foresterie entièrement ou partiellement dirigée par les peuples autochtones 
qui utilisent la forêt en permet une planification à long terme plus efficace puisque, en dépendant, ces 
derniers ont un intérêt direct à la gérer d’une manière qui soit vraiment durable (Lawler, Julia H. et Bullock, 
Ryan C.L., 2017). Les partenariats prennent souvent la forme d’une évaluation collaborative du territoire 
dans laquelle les peuples autochtones peuvent indiquer les zones de la forêt (en régénération, matures, 
mixtes) qui devraient être protégées pour le bien-être de l’ensemble de l’écosystème. (Bélisle et Asselin, 
2020). La foresterie autochtone est susceptible de gérer par la protection et l’aménagement de l’écosystème 
(plutôt qu’en fonction des arbres seulement), ce qui est plus efficace pour créer des forêts le plus naturelles 
possible à long terme en comparaison avec la coupe à blanc sélective telle que pratiquée par l’industrie 
aujourd’hui.(Asselin, Larouche, et Kneeshaw, 2015). Cette «gestion écosystémique des forêts » (Lertzman, 
2010) a notamment été mise en pratique autour de Kitcisakik. Les Anishnabeg ont pu y protéger certaines 
zones en fonction des écosystèmes qu’elles soutenaient, ce qui a impliqué une exploitation forestière moins 
importante et plus ciblée (Asselin, Larouche et Kneeshaw, 2015). Un exemple récent de la forme que peut 
prendre la collaboration dans la foresterie autochtone concerne le territoire Wet’suwet’en (Colombie-
Britannique). La communauté a notamment pu partager des informations sur les espèces rares de la région 
et lancer une initiative pour planter des espèces d’arbres qui peuvent aider à faire face à la crise climatique 
(Assuah, Sinclair, et Reed., 2016). En somme, la foresterie autochtone est actuellement mieux pratiquée en 
considérant   des écosystèmes que les communautés identifient elles-mêmes et qui sont protégés sur le 
même pied d’égalité que les intérêts de l’industrie. Cette approche est considérée comme permettant la 

https://researchforthefrontlines.files.wordpress.com/2022/06/literature-review-moose-populations-health-causes-of-change-and-methods-of-evaluation-research-for-the-front-lines-for-anishnabe-moose-research-committee.pdf
https://researchforthefrontlines.files.wordpress.com/2022/06/literature-review-moose-populations-health-causes-of-change-and-methods-of-evaluation-research-for-the-front-lines-for-anishnabe-moose-research-committee.pdf
https://researchforthefrontlines.files.wordpress.com/2022/06/literature-review-moose-populations-health-causes-of-change-and-methods-of-evaluation-research-for-the-front-lines-for-anishnabe-moose-research-committee.pdf
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meilleure rencontre possible entre les connaissances forestières autochtones et scientifiques (Asselin, 2015), 
mais bien sûr, les partenaires de l’industrie doivent reconsidérer la seule incitation au profit pour que ces 
partenariats et relations s’épanouissent et que tou.te.s puissent en récolter les bénéfices, y compris l’orignal.  

De plus, les partenariats entre les communautés autochtones et les entrepreneurs non autochtones ont 
plus de chances de réussir s’ils se fondent sur des accords respectueux avant toute activité d’exploitation, 
les conflits étant moins susceptibles d’arrêter les opérations (Beaudoin, Bouthillier et Chiasson, 2015) et de 
créer davantage de méfiance dans les communautés autochtones. C’est le cas à Temagami, où un permis 
de cogestion forestière avec la communauté autochtone locale a été accordé pour une durée maximale de 
20 ans (Bay Today, 2002). Sur la base d’exemples réels, Robitaille et al. (2017) ont déjà énoncé les principes 
pour « faciliter une collaboration significative dans le secteur forestier [notre traduction] ». Ils y incluent 
notamment le rapprochement des systèmes de connaissances et l’établissement de relations respectueuses, 
et sont susceptibles d’être pertinents sur le territoire anishnabe également.

La foresterie autochtone est appelée à devenir la norme minimale pour l’industrie forestière sur les territoires 
autochtones, notamment depuis la diffusion des appels à l’action à l’échelle nationale de la Commission Vérité 
et Réconciliation (CVR, 2015) et la prise de conscience de la Déclaration des Nations unies pour les droits 
des peuples autochtones (DNUDPA) au Canada. (Caverley, Lyall, Pizzirani, et Bulkan, 2020). Cependant, les 
agences gouvernementales peuvent tarder dans la mise en œuvre du respect des droits et du consentement 
des autochtones. Le mouvement en faveur de la foresterie autochtone au Québec se concrétise déjà dans 
la certification forestière (Forest Stewardship Council - FSC) avec l’introduction de l’obligation de respecter 
les droits des Premières Nations, ce qui est un pas au-delà de la « consultation » (Wyatt et Teitelbaum, 
2020). Dans l’ensemble, la tendance montre un nombre croissant de partenariats directs entre l’industrie 
et les Premières Nations (Zurba, Diduck et Sinclair, 2016) et, en général, un changement dans les directives 
normatives qui visent à améliorer l’influence relative des nations autochtones dans la gestion de leurs forêts 
(Bulkan, 2017).   À l’avenir, il est important de créer des partenariats dans lesquels les connaissances des 
peuples autochtones, et les avantages à long terme qui y sont associés, pourront s’intégrer d’égal à égal 
dans l’étape de prise de décision. Cela pourra se produire lorsque des partenariats directs et locaux entre 
une Première Nation et une entreprise locale sont construits de manière interdépendante. À titre d’exemple 
de ce modèle, Essipit et la compagnie Boisaco se sont associés d’une manière qui permet à Essipit d’avoir 
plus de poids que ne le permet le mécanisme de participation publique du régime forestier québécois. Sur 
le territoire anishnabe, nous recommandons aux industries forestières locales (y compris les investisseurs 
et chaque entrepreneur embauché) de s’associer avec des entreprises et/ou des collectifs des Premières 
Nations et de prendre le temps de parvenir à un accord pour assurer une norme de durabilité permettant aux 
communautés et aux animaux de prospérer à nouveau.

Énergie renouvelable

La subsistance de nombreuses personnes au Canada dépend de pratiques extractives comme l’exploitation 
forestière. Pour réussir la transition au-delà de telles pratiques, les communautés devront s’assurer d’adopter 
d’autres moyens de subsistance. Les projets d’énergie renouvelable peuvent aider à répondre à ce besoin.

L’énergie renouvelable comme moyen de subsistance alternatif

De nombreuses communautés ont déjà commencé à effectuer cette transition au-delà de pratiques extractives 
telles que l’exploitation forestière pour se tourner vers des moyens de subsistance alternatifs basés sur les 
énergies renouvelables. Les communautés autochtones sont souvent à l’avant-garde dans ce domaine, car 
elles ont pu trouver de nouvelles sources d’emploi et de financement pour leurs communautés grâce à des 
projets d’énergie renouvelable - tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi 
ces projets:
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• Première nation M’Chigeeng, Ontario : La Première nation M’Chigeeng est l’unique propriétaire du 
Mother Earth Renewable Energy Project (MERE), un parc d’éoliennes de 4 mégawatts. La Première Nation 
M’Chigeeng a obtenu un contrat de production d’électricité de 20 ans avec l’Office de l’électricité de 
l’Ontario, et on s’attend à ce que le MERE génère chaque année des centaines de milliers de dollars de 
fonds excédentaires pour la communauté (Kelly, 2013).

• Première nation Bitigtigong Nishnaabeg (Pic River), Ontario : La Première Nation Bitigtigong Nishnaabeg 
a participé à plusieurs projets d’hydroélectricité. Elle a développé une centrale de 5 mégawatts sur l’un 
de ses principaux cours d’eau en partenariat avec plusieurs autres intervenants, mais elle est finalement 
devenue l’unique propriétaire de la centrale. En collaboration avec Innergex, la Première Nation a 
également commencé à développer la centrale de 24 mégawatts d’Umbata Falls (Krupa et al., 2015).

• Nation haïda, Colombie-Britannique : La Nation haïda a collaboré avec NaiKun Wind pour la construction 
d’un important projet éolien, en partie à la condition que NaiKun fournisse des opportunités d’emploi aux 
membres de la nation.   La première phase de ce projet a consisté à construire 110 éoliennes en mer, 
d’une capacité de production de 3 à 5 mégawatts. Selon les prévisions, ce projet permettra d’éliminer 
26 000 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre émises par les générateurs diesel de la Nation haïda 
(Krupa et al., 2015).

• Première nation Gwitchin Vuntut, Yukon : La Première Nation Vuntut Gwitchin a mis en place un vaste 
projet de panneaux solaires afin d’aider la communauté à s’affranchir de sa dépendance aux combustibles 
fossiles. L’électricité produite par le projet, qui comprend plus de 2100 panneaux solaires, est actuellement 
vendue en vertu d’un contrat de 25 ans à ATCO Electric Yukon et a permis de réduire la consommation de 
carburant diesel d’environ 189 000 litres par année (Baker, 2021).

Les projets d’énergie renouvelable comme ceux énumérés ci-dessus peuvent constituer d’excellentes 
opportunités économiques pour les communautés autochtones (Krupa, 2012), à la fois parce qu’ils ont le 
potentiel de créer des emplois pour les membres de ces communautés et parce qu’ils peuvent générer 
des revenus pour les Premières Nations si elles en sont propriétaires, en tout ou en partie. Mais comme le 
soulignent Schatz et Musilek (2020), le potentiel économique des projets d›énergie renouvelable est plus 
susceptible d›être pleinement réalisé lorsque les projets sont « anticoloniaux, détenus localement et en 
contact avec les besoins de la communauté pour voir le riche impact social que ces projets peuvent avoir 
[notre traduction]. »   

Soutenir les communautés en transition

La capacité des communautés à s’éloigner des pratiques extractives comme l’exploitation forestière en 
développant des projets d’énergie renouvelable dépend de facteurs tels que :

• La disponibilité du financement du projet. Grâce à un financement public ou privé, les communautés 
peuvent devenir propriétaires, en tout ou en partie, de projets d’énergie renouvelable dans leurs 
communautés. Cela permet aux communautés d’avoir un certain contrôle sur le développement et la 
mise en œuvre du projet, ce qui peut finalement en améliorer la légitimité (Schatz et Musilek, 2020). 
Bien que les coupes budgétaires du gouvernement aient historiquement constitué un obstacle pour les 
communautés cherchant à financer des projets d’énergie renouvelable (Krupa, 2012), plusieurs nouveaux 
programmes gouvernementaux ont été introduits pour aider les communautés autochtones à financer de 
tels projets, notamment l’Initiative de partenariats stratégiques du gouvernement fédéral (Gouvernement 
du Canada, 2022a) et l’Initiative verte du Québec (Gouvernement du Canada, 2022b).
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• Le niveau de formation et d’éducation des membres de la communauté. Les collectivités peuvent mieux 
profiter des avantages des projets d’énergie renouvelable lorsque leurs membres sont directement 
employés par ces projets. Mais comme le note Krupa (2012), cela peut être difficile lorsque peu de 
membres de la communauté ont une expérience de gestion de projet ou lorsque peu de membres de 
la communauté sont familiers avec la technologie des énergies renouvelables. Offrir des possibilités de 
formation et d’éducation axées sur les exigences du secteur des énergies renouvelables devra être un 
élément clé pour aider les communautés à s’affranchir des pratiques extractives. 

• Perception de la légitimité du projet. Lorsque les communautés cherchent à s’éloigner des processus 
extractifs en développant de nouveaux projets d’énergie renouvelable, il est essentiel que les membres 
de la communauté perçoivent ces projets comme légitimes (Krupa, 2012). La légitimité des projets peut 
être améliorée en impliquant les dirigeants communautaires tout au long du développement et de la 
mise en œuvre des projets d’énergie renouvelable, plutôt que de simplement organiser des consultations 
communautaires ponctuelles (Krupa et al., 2015). La légitimité du projet peut également être améliorée 
en familiarisant les membres de la communauté avec la technologie utilisée dans les projets d’énergie 
renouvelable et en communiquant régulièrement avec eux.elles sur les développements du projet (Mercer 
et al., 2020). Plus important encore, la légitimité du projet peut être améliorée en veillant à ce que les 
communautés soient en mesure de bénéficier directement des projets d’énergie renouvelable (Schatz et 
al., 2020).

 
Le potentiel de production de chanvre

La production de chanvre au Canada

Bien que le chanvre soit la même plante que celle produisant le cannabis (Cannabis sativa), il s’agit d’une variété 
qui contient très peu ou pas de THC. Depuis 1998, le chanvre industriel est légalisé et autorisé au Canada, car 
il a été distingué comme un cultivar différent de celui du cannabis. Le chanvre industriel est réglementé par 
le Règlement sur le chanvre industriel du gouvernement fédéral depuis 2018 et est actuellement géré par 
la politique du Programme de réglementation du chanvre industriel qui délivre des permis annuels pour les 
activités relevant de leur compétence (Santé Canada, 2020).

Globalement, les utilisations du chanvre sont variées et couvrent de multiples industries, telles que les 
matériaux de construction, les textiles, les aliments et les huiles de CBD. Dans le secteur de la construction, la 
fibre de chanvre est utilisée pour produire des matériaux d’isolation, comme le « béton de chanvre », qui sont 
efficaces sur le plan énergétique (Bedlivá et Isaacs, 2014). En tant que textile, le chanvre est généralement 
considéré comme plus écologique que le coton, car il requiert moins d’eau, de pesticides et d’énergie pour 
produire un vêtement durable (Duque Schumacher et al. 2020).

Au Canada, l’alimentation est le principal moteur de la production de chanvre (Alberta Agriculture and 
Forestry, 2020). De même, au Québec, le chanvre est principalement cultivé pour ses graines, alors que 
d’autres industries, telles que les matériaux de construction et les fibres d’isolation et textiles, sont en train 
d’émerger (Lalonde et al., 2018). « En général, la demande de produits de chanvre devrait bénéficier d’une 
demande croissante de produits durables sur le plan environnemental et économique [notre traduction] » 
(Alberta Agriculture and Forestry, 2020).
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La culture du chanvre en territoire anishnabe

Il faut reconnaître que la conversion de zones forestières ou naturelles à toute culture agricole représente un 
changement dans le paysage qui pourrait affecter la biodiversité, avec des impacts non quantifiables sur les 
orignaux. Cependant, elle pourrait aussi représenter un moyen de subsistance alternatif dans les zones déjà 
consacrées à l’agriculture des territoires anishnabe. Au Canada, les cultures de chanvre se prêtent le mieux 
à une rotation avec d’autres types de cultures et poussent mieux dans un sol bien drainé, légèrement acide 
(pH 6,5) et idéalement débarrassé des mauvaises herbes (Lalonde et al., 2018).

Il est difficile de quantifier les impacts environnementaux de la production de chanvre industriel par rapport à 
ceux des opérations forestières. On pense que le chanvre séquestre d’énormes quantités de carbone, environ 
10 tonnes de CO2 par hectare - ce qui est plus important que dans une forêt moyenne - mais il manque 
de données rigoureuses pour confirmer ce potentiel et pour que le chanvre soit inclus dans les marchés 
du carbone (New Frontier Data, 2022). D’autres études sont en cours pour évaluer le potentiel du chanvre 
pour améliorer la santé des sols et le contrôle de l’érosion (Alberta Agriculture and Forestry, 2020). Par 
rapport à d’autres cultures commerciales, le chanvre nécessite généralement moins d’intrants chimiques, 
d’eau et d’énergie pour être transformé, ce qui augmente son potentiel de commercialisation en tant que 
produit biologique (Alberta Agriculture and Forestry, 2020). Cependant, les champs agricoles nécessitent des 
intrants plus intensifs en engrais que les opérations forestières (Boreal Forest Facts, 2022). Les impacts sur 
la biodiversité varieraient également et dépendraient du type d’agriculture (biologique ou non), du paysage 
environnant (forestier ou non) et de la taille des champs (Martin et al., 2020). Il n’y a pas de cas documenté 
de cultivars de chanvre invasifs.

Potentiel économique

Un projet de culture de chanvre dirigé par les membres d’une Première nation a le potentiel de diversifier les 
économies locales et peut soutenir de multiples projets de construction de la nation en parallèle. Par exemple, 
l’Anishnaabe Agricultural Institute, basé dans le nord du Minnesota, est un centre guidé par le principe de la 
transition vers une économie post-carbone, durable et respectueuse en se concentrant sur la souveraineté 
alimentaire, la culture et la santé des nations tribales. Le centre cultive le chanvre, fait des recherches sur 
la production et les produits du chanvre et soutient les tribus dans leurs propres efforts économiques basés 
sur le chanvre en fournissant des graines de chanvre et des formations à cinq communautés aux États-Unis 
et au Canada jusqu’à présent (Anishnaabe Hemp Institute, 2022).
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