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Foresterie autochtone?

« Faire en sorte que les communautés autochtones puissent 
non seulement participer à la planification, à l’aménagement 
forestier et au développement économique, mais qu’elles 
puissent aussi faire reconnaître et protéger leurs valeurs 
culturelles, sociales, spirituelles et patrimoniales, avoir accès 
aux forêts et à leur gestion, obtenir des emplois et des postes 
décisionnels et créer des entreprises. » 
(Harry Bombay, Cultural Survival Quarterly, 1993) 

 Gestion intégrée des ressources et du 
territoire



Hugo Asselin

Professeur à l’UQAT
Directeur de l’École d’études autochtones

Thèmes

 Foresterie sociale et 
autochtone

 Questions autochtones
 Savoirs locaux
 Écologie forestière
 Changements climatiques

Équipe de recherche

 19 étudiants MSc et PhD

 Travaux avec nations 
Anicinapek, Atikamekw, 
Crie, Inuit, Tlicho... 



1. Documenter les défis auxquels font face les communautés 
autochtones en réponse à l’aménagement forestier

2. Proposer des approches novatrices pour permettre aux 
communautés de faire face aux défis

3. Valoriser les savoirs traditionnels
4. Contribuer au renforcement des capacités
5. Offrir un lieu de formation en recherche

Objectifs
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Recherche collaborative
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Benoît Tendeng, Véronique Simard, Pauline Suffice

Suzy Basile, Annie Claude Bélisle, Isabel Canovas, Maël Casu, 
Rodrigue Fapa, Laura Fuentes, Maurice J. Kistabish, Véronique 
Landry, Zacharie Moulin, Èva-Marie Nadon-Legault 

Landry Chiarello, Dorian Gaboriau, Julia Morarin, Abed 
Nego Jules, France Oris, Samira Ouarmim, Cécile Remy

Valeurs, savoirs, perceptions, gouvernance

Plantes médicinales,
espèces culturelles clés

Acceptabilité sociale

Services écosystémiques

Habitats fauniques

Contamination environnementale

Feux de forêts



Contamination environnementale
Plantes médicinales

Espèces culturelles clés

ENVIRONNEMENTAL

SOCIAL

Acceptabilité
Valeurs
Savoirs

Perceptions
Nordicité

Gouvernance

http://mackiki.uqat.ca/



Résilience des socioécosystèmes
face aux impacts cumulatifs des 

perturbations et des changements climatiques

Habitats
fauniques

Détresse environnementale
(individu)

Cohésion sociale
(communauté)

Paysages culturels
(paysage)



Évaluation des facteurs pouvant expliquer 
l'augmentation des populations de pékan et la 
diminution des populations de martre

Impacts sur la dynamique des populations animales

Entrevues semi-dirigées Expertise sur le terrain

Tables GIRT



Impacts sur les paysages culturels

Modélisation de l'impact des changements 
environnementaux sur la valeur des territoires 
autochtones.

Cartographie participative

Ateliers avec les experts locaux

Entrevues semi-dirigées



Gestion intégrée des ressources
et du territoire

Facteurs de succès liés au recrutement, à 

l'intégration et à la rétention des employés 

autochtones.

Joanie Caron (Industrie minière) 
(Foresterie: Guillaume Proulx )

Véronique Landry 

Différences intergénérationnelles de perception 
de la forêt et de la foresterie chez les 
Autochtones vivant sur et hors communauté



Éthique
Acceptabilité

Valeurs
Savoirs

Perceptions
Nordicité

Gouvernance

SOCIAL

Èva-Marie Nadon-Legault

Prise en compte des savoirs et des 
pratiques des femmes autochtones 
dans la gouvernance du territoire et 
des ressources

Rôle des femmes Atikamekw sur le 
territoire et leur place dans la 
gouvernance locale et territoriale

Suzy Basile

Pratiques de résistance en réaction 
aux tentatives d’empiétement du 
territoire traditionnel par les industries 
extractives (Wahgoshig)

Maurice J. Kistabish

Gouvernance

Gouvernance



Merci!
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