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Forum sur les forêts
QUAND LA FORESTERIE DEVIENT LE MOTEUR
D’UNE RELATION CONSTRUCTIVE
Waskesiu Lake, le 13 août 2019 – La foresterie est au cœur de la relation constructive
qui existe entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la nation crie.
Voilà l’essentiel du message lancé par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs,
M. Pierre Dufour, et le secrétaire du Grand Conseil des Cris, M. Paul John Murdoch,
tous deux de passage à Waskesiu Lake, en Saskatchewan, à l’occasion du Forum sur
les forêts.
Dans le contexte d’une présentation commune, MM. Dufour et Murdoch ont souligné
l’historique de la relation entre le Québec et la nation crie, ainsi que les ententes qui ont
marqué cette relation. Le ministre a illustré les efforts qui ont été déployés pour
favoriser la participation des Cris aux processus de planification des activités
d’aménagement forestier et à la mise en valeur du territoire et de ses ressources
naturelles, notamment par la mise en place du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
M. Murdoch a, quant à lui, présenté les retombées positives de ces ententes pour sa
nation.
Le Forum sur les forêts, tenu en marge de la conférence annuelle du Conseil canadien
des ministres des forêts, permet aux élus de se rencontrer et d’échanger avec divers
acteurs des milieux forestiers, tels que des représentants de communautés
autochtones, d’agences de certification et de l’industrie des produits forestiers.
Citations :
« Le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la nation crie, par la
négociation et la mise en œuvre d’ententes en matière de gestion du territoire et de ses
ressources forestières, ont su créer une relation positive qui répond aux volontés, aux
besoins et aux aspirations des deux nations et qui évolue au rythme des échanges. En
matière de développement forestier, le Québec et les Cris ont misé sur leurs
compétences respectives de façon à établir et à maintenir des relations fondées sur la
confiance et le respect mutuel, au bénéfice des Cris et de l’ensemble de la population
québécoise. »
Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de
la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le développement à Eeyou Istchee, y compris la foresterie, a toujours été un
important secteur économique pour la région ainsi que la province. Grâce à une
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planification inclusive et une collaboration régulière et constructive combinées au
respect et à la mise en œuvre des ententes établies, nous avons été en mesure
d’améliorer la situation pour les acteurs et les gens d’Eeyou Istchee. La création de
tables comme le Groupe de travail Cris-Québec sur la foresterie a été nécessaire et a
permis à la nation crie de jouer un rôle clé dans le développement réfléchi de la
ressource en mettant à profit sa précieuse expertise et sa connaissance d’un territoire
auquel elle est fondamentalement liée depuis des générations. »

Grand Chef Dr. Abel Bosum, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Gouvernement
de la nation crie : « La conception de la nation crie d’un plus grand rôle dans
l’aménagement forestier avec le Gouvernement du Québec se caractérise par le désir
mutuel de trouver des solutions novatrices à des défis historiques. Une telle
collaboration et philosophie permet au Gouvernement de la nation crie d’envisager
l’industrie forestière avec un regain d’optimisme pour Eeyou Istchee et la région ».

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et
ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs
https://twitter.com/MFFP_Quebec
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