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Organisations participantes 
 
Bénéficiaires : 

 Secteur Territoire et Ressources de la Nation innue de Pessamit 

 Membres de la communauté innue de Pessamit 

 Groupe Uapashkuss – Gardiens des sites sacrés 

 Table ronde autochtone du caribou de la péninsule de l’Ungava 
 
Partenaires : 

 Mashkuss Aventures, entreprise de tourisme innue 

 Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques 
du Québec 

 Nation Innue 

 Nature Québec, ONGE provincial 

 Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord, ONGE régionale 

 Réserve mondiale de la biosphère Uapishka-Manicouagan 
 
 
Raison d’être du projet   
La conservation des écosystèmes boréaux est essentielle au maintien du mode de vie traditionnel (Innu 
Aitun) des Innus. Or, les communautés innues font face à un manque de ressources et de capacités non 
seulement pour participer de manière dynamique aux processus de protection du territoire, mais pour en 
prendre le leadership. Pendant ce temps, les projets de développement industriel dans le Nord du 
Québec accentuent l'urgence de procéder à ces exercices de planification de la conservation et à assurer 
que les préoccupations de ces collectivités soient intégrées pour assurer un avenir durable à leurs 
membres. 
 
L'objectif du projet était donc de fournir un soutien technique et stratégique à différentes organisations 
innues et plus particulièrement à la communauté de Pessamit dans le but de répondre à des enjeux de 
conservation criants tels que : la protection du caribou forestier, une espèce menacée; l'acquisition de 
connaissances sur les valeurs écologiques et les valeurs autochtones sur le territoire, grâce aux 
connaissances scientifiques et traditionnelles; la désignation de sites prioritaires pour la conservation 
(aires protégées, aires du patrimoine autochtone et communautaire) et leur mise en place au niveau 
législatif. 
 
Réalisations 
Le projet consistait à fournir un soutien technique et stratégique en matière de planification de la 
conservation à différentes organisations innues, notamment la communauté de Pessamit. 
 
Activités avec la communauté de Pessamit 
- Ateliers de renforcement des capacités en lien avec les aires protégées et le rétablissement du 

caribou forestier. 

- Accompagnement sur les projets d’aires protégées dans les Montagnes Blanches et le réservoir du 
Pipmuacan (analyse des propositions gouvernementales, production de cartes) 



- Séjour d’immersion en forêt boréale avec les jeunes de la communauté de Pessamit : «Pipmuacan et 
le caribou» 

- Production d’une vidéo sur les valeurs traditionnelles innues dans le secteur du Pipmuacan 
- Organisation d’un forum innu sur la conservation autochtone 
 
Activités avec d’autres organisations autochtones 

- Accompagnement du groupe Uapashkuss – Gardiens des sites sacrés dans leur démarche 
d’inscription du « Chemin des innus » à la Liste indicative du Patrimoine mondial au Canada 

- Appui à la Table ronde autochtone du caribou de la péninsule de l’Ungava (TRACPU) dans 
l’élaboration et la publication de son plan de gestion du caribou 

- Organisation d’une conférence publique sur la conservation autochtone le 24 mai 2017 à Montréal 
 
Résultats obtenus  
 Création d’une grande aire protégée de 10 000 km2 pour le rétablissement du caribou forestier, une 

espèce menacée de disparition essentielle au maintien du mode de vie traditionnel innu 
 Renforcement des capacités et affirmation du leadership de Pessamit dans la protection des milieux 

d’importance écologique et culturelle de leur Nitassinan 
 Demande de protection du secteur du Pipmuacan initiée par Pessamit 
 Multiplication et reconnaissance grandissante des initiatives de conservation autochtone 
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Résultats positifs 
Le gain le plus marquant de ce projet est la protection d’un territoire de 10 000 km2 dans le Nitassinan 

(territoire traditionnel) de Pessamit. Cette grande aire protégée vise spécifiquement le rétablissement du 

caribou forestier, une espèce en péril centrale dans la culture innue, et essentielle au maintien du mode 

de vie traditionnel. 

 

Le projet a par ailleurs permis de renforcer significativement les capacités du secteur Territoire et 

Ressources de la Nation Innue de Pessamit. Grâce à une meilleure compréhension des processus de 

création d’aires protégées et des mécanismes de protection des espèces en péril, la communauté de 

Pessamit est désormais à même de participer activement à la protection des milieux d’importance 

écologique et culturelle de leur Nitassinan et même de proposer leurs propres initiatives de conservation 

comme la protection du Pipmuacan. 

 

Le projet a enfin permis la mobilisation de différents membres de la communauté : jeunes, aînés, 

entrepreneurs touristiques en faveur de la protection du territoire. Cela s’est traduit par une affirmation du 

leadership de Pessamit dans la planification de la conservation et la gestion de leur territoire traditionnel. 

En effet, lors de la création de l’aire protégée des Montagnes Blanches, le chef de Pessamit a affirmé sa 

volonté d’être « un acteur de premier plan » dans la planification et la gestion de la conservation de leur 

Nitassinan. Notre implication a également permis de soutenir différentes initiatives de conservation 

autochtone et de favoriser la reconnaissance du leadership des Premières Nations pour la protection du 

territoire. 

 

Défis 

Les données relatives à la conservation, qu’il s’agisse des connaissances traditionnelles autochtones ou 

des données de planification gouvernementale, constituent de l’information sensible et le plus souvent 

confidentielle. Le partage de ces données a souvent représenté un défi au cours du projet. 

 

Leçons apprises 

L’organisation du séjour au Pipmuacan a marqué un tournant dans le projet puisqu’il a permis de 
rejoindre directement les membres de la communauté et de renforcer l’implication de l’ensemble des 
intervenants. 
 
 
 
 



Suites du projet 
Accompagner Pessamit dans l’élaboration d’une proposition d’aire de conservation innue pour le 

Pipmuacan et obtenir la protection de ce secteur d’au moins 1000 km2 

- Accompagner Pessamit dans les étapes de finalisation de l’aire protégée des Montagnes Blanches 

- Continuer de promouvoir le rôle des Premières Nations et Inuit comme Gardiens du territoire. 

 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter : 
 
Alice de Swarte 
Coordonnatrice en conservation et analyse politique –  
SNAP Québec 
(514) 278-7627 poste 223  
adeswarte@snapqc.org  
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