
LA PRISE EN COMPTE DES TERRITORIALITÉS 

AUTOCHTONES DANS LA GOUVERNANCE DES 

RESSOURCES FONCIÈRES : LE CAS DE L’ENTENTE 

ENTRE LES CRIS ET LE QUÉBEC EN MATIÈRE 

FORESTIÈRE

Pr. Geneviève Motard, LL.B., LL.M., LL.D

Faculté de droit

Université Laval

genevieve.motard@fd.ulaval.ca



Territoire couvert par la Convention de la Baie James et 
du Nord québécois (Eeyou Itschee/Québec (Canada))

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/regions/region10/10-nord-du-qc.htm (09-2015)

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/regions/region10/10-nord-du-qc.htm


Impacts de la coupe forestière intensive et 
nécessité d’un régime forestier adapté



Territoire couvert par le régime forestier 
adapté (« Paix des Braves », 2002)

http://cicada.world/fr/partenaires/groupes-autochtones/eeyou-cris-de-la-baie-james/ (09-2015)

http://cicada.world/fr/partenaires/groupes-autochtones/eeyou-cris-de-la-baie-james/


Dès 2002, intégration des dispositions précises de la « Paix des 
braves » dans la Loi sur les Forêts (1986)

Art. 95.8. Malgré toute disposition contraire, les modalités du régime forestier adapté […] s'appliquent 
à l'égard des activités d'aménagement forestier qui ont lieu sur le Territoire […].

Il en est de même des règles concernant la détermination des objectifs de protection et de mise en valeur 
des ressources du milieu forestier […].

À cette fin :

1° l'identification d'un site d'intérêt pour les Cris est assimilée à une situation prévue à l'article 35.15 de 
la présente loi ;

2° le mécanisme de résolution des conflits prévu aux articles 16 à 18 de la partie IV (C-4) de l'annexe C de 
l'Entente tient lieu, en ce qui concerne les conflits visés par ces dispositions, du mécanisme de règlement 
des différends prévu à l'article 58.3 de la présente loi.



Réforme de la Loi sur les forêts en 2010: l’adoption de la 
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 
Art. 366. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, avant le 1er avril 2013, édicter toute autre disposition
transitoire compatible avec celles prévues à la présente loi pour en assurer l'application.

non en vigueur

Le gouvernement peut également, par voie réglementaire, après le 1er janvier 2013, édicter des dispositions
transitoires différentes de celles prévues par la présente loi dans le but d'assurer l'application de l'Entente
concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec conclue le 7 février
2002, approuvée par le décret n° 289-2002 du 20 mars 2002, et de ses modifications ultérieures.

Des mesures pourront aussi être convenues entre le gouvernement et les Cris du Québec afin d'adapter l'Entente
concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec au régime forestier prévu
par la présente loi dans le respect des principes apparaissant à l'Entente et en considérant les recommandations
formulées à cet égard par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie visé à l'Entente.

Un projet de règlement pris en vertu du deuxième alinéa est préalablement soumis à l'avis de la communauté Crie et
du Conseil Cris-Québec sur la foresterie au moins 45 jours avant son édiction. De plus, il ne peut être édicté que si le
gouvernement et les Cris du Québec n'ont pu convenir de mesures transitoires dans le cadre de négociations visant à
modifier l'Entente.



Situation actuelle

• Maintien du régime forestier adapté (malgré l’abrogation de la loi précédente)

• Aucune entente n’a encore été conclue avec les Cris sur l’harmonisation du nouveau 
régime forestier et la « Paix des Braves »

• Aucun règlement n’a été édicté (avec ou sans l’accord des Cris) pour se conformer à la 
« Paix des Braves »

• Impossibilité pour le Conseil Cris-Québec sur la foresterie de réviser les plans 
d’aménagement forestier  conformément au régime forestier adapté

• Incertitude et manque de clarté découlant d’une situation intérimaire qui dure depuis 2 
ans

• Problèmes d’aménagement non résolus perdurent (ex.: caribou, bandes riveraines)

• Manque de communications, délais, interprétations différentes sur la portée des règles

• Méfiance
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