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Portrait de la communauté de Gespeg

• Nord-est du 7ième

district mi’gmaq, le 
Gespe’gewa’gi

• 1000 membres approx.

• Dispersion des 
membres

• 1851: « Wanderers »

• 1973: reconnaissance 
légale de la 
communauté

• Sans territoire de 
réserve
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Expériences forestières

• 2002: Plan de développement forestier

• Entente de délégation de gestion forestière

• Entente pour la protection en terre publique 
de sites ayant une valeur particulière pour 
des fins d’approvisionnement en matériaux 
traditionnels

• Permis de récolte aux fins de 
l’approvisionnement d’une usine de 
transformation du bois

• Permis de récolte de bois de chauffage à des 
fins commerciales

• Permis d'intervention pour la culture et 
l'exploitation d'une érablière à des fins 
acéricoles
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Constats issus de la cogestion forestière

• Insatisfactions compte tenu des résultats mitigés par 
rapport aux attentes de la communauté.

• Volonté de la communauté :

• Ancrer la communauté au territoire de la péninsule 
gaspésienne.

• Bonifier la relation avec la forêt.

• Bénéficier des retombées de la forêt.

• Association avec l’Université Laval pour développer un 
modèle forestier qui convient à ses attentes et ses 
besoins.
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L’idée d’une forêt communautaire

Vision: un territoire forestier ouvert à tous

– géré par la communauté de Gespeg, en 
collaboration avec des partenaires locaux;

– qui assure la préservation et la transmission de la 
culture mi’gmaq;

– selon une logique de protection de l’environnement;

– dont l’aménagement est multifonctionnel;

– d’une superficie suffisante pour répondre aux 
besoins culturels, sociaux, environnementaux et 
économiques de la communauté.
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Objectifs de la recherche

Analyser et caractériser le processus de développement 
d’un projet de forêt communautaire:

• Identifier et caractériser les facteurs d’émergence d’un 
projet de forêt communautaire.

• Participer à la définition du projet de forêt 
communautaire. 

• Analyser la configuration du projet de forêt 
communautaire, plus particulièrement sa gouvernance. 

• Évaluer la transformation en cours, comparativement au 
contexte initial.

• Observer et décrire les formes de participation publique et 
les modes de communication. 

• Caractériser le mode de tenure de la forêt communautaire.
• Caractériser des indicateurs de suivi et d’évaluation.
• Évaluer son potentiel de transférabilité.
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Résultats attendus

• Analyse de l’intérêt du concept de forêt 
communautaire et son potentiel de 
transférabilité, en tant que mode de tenure 
autochtone.

• Évaluation des attributs d’un système de 
gouvernance adapté aux objectifs d’une 
communauté autochtone, à partir d’un cas 
émergeant de forêt communautaire
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La gouvernance mi’gmaq

Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi (2006)
Re-conceptualisation de la gouvernance mi’gmaq :
Ta’n teliangweiasultigw, « Comment nous prenons soin les 
uns des autres » 

Questions:
• Comment le colonialisme a atteint les capacités de la 

communauté à s’auto-gérer?
• Que peut-on appendre de la vision mi’gmaq de la gouvernance 

au travers des efforts des Mi’gmaq pour résister au 
colonialisme?

• Quelles sont les façons distinctes de voir et de vivre avec le 
territoire?

• Comment ces visions concurrentes du territoire et de 
la gouvernance peuvent être réconciliées? 

8



« Ce que nous avons retenu: Les principes de 
la vérité et de la réconciliation » (CVR, 2015)

4) La réconciliation exige des actions constructives pour 
aborder l’héritage permanent du colonialisme qui a 
eu des répercussions dévastatrices sur l’éducation, 
les cultures et les langues, la santé, le bien-être de 
l’enfance, l’administration de la justice, les 
possibilités économiques et la prospérité des peuples 
autochtones.

8) Appuyer la revitalisation culturelle des peuples 
autochtones et intégrer les systèmes de savoir, les 
histoires orales, les lois, les protocoles et les liens 
avec la terre des Autochtones sont des éléments 
essentiels au processus de réconciliation.
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Réconciliation et gouvernance territoriale

• Esprit de réconciliation: réalisation d’actions constructives 
offrant des possibilités de partage, de coopération et 
d’apprentissage menant au respect et à la confiance entre 
autochtones et non autochtones.

• Projets territoriaux conjoints:  option mise de l’avant par 
l’IDEC.

• Reconnaissance des droits et des obligations des Premières 
Nations et des gouvernements locaux, ainsi que des 
responsabilités envers l’autre.

• Engagement envers la terre et les générations futures.

10



Un projet de gouvernance territorial 
mi’gmaq: la forêt communautaire de Gespeg

• issu d’un désir d’auto-régulation, mais comportant 
aussi une volonté de partenariat à l’échelle régionale.

• fondé sur la protection de l’environnement et 
l’aménagement forestier.

• qui se veut pluriel, car il permet de: 

• Répondre à leurs attentes;

• Définir et mettre en oeuvre une vision mi’gmaq 
des pratiques forestières;

• Faciliter la transmission des savoirs ancestraux;

• Favoriser le développement social et économique 
de la communauté et de ses partenaires.

11



Construire le projet en partenariat

Partenaires locaux potentiels:
• Ville de Gaspé

• MRC La Côte-de Gaspé

• SADC de Gaspé

• Cégep de la Gaspésie et des Îles

• ZEC Baillargeon

• Société de gestion des rivières de Gaspé

• Parc Forillon

• Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie
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Mi’watg!

Merci!
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