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Le Conseil principal de la forêt boréale 
Le Conseil principal de la forêt boréale (CPFB) est composé de groupes autochtones, de sociétés exploitantes 
de ressources, de groupes de conservation et d’institutions financières qui partagent un engagement à l’égard 
d’une vision pour un avenir durable de la région boréale du Canada. Le CPFB a organisé ce forum à Montréal 
pour échanger avec des leaders de divers secteurs au Québec et discuter des défis et des possibilités de travailler 
ensemble vers l’atteinte d’une approche équilibrée en matières de conservation et de développement du Nord 
québécois.

À propos de ce rapport 
Quelques mots sur la structure et la composition de ce rapport : ce rapport décrit les objectifs et l’ordre du jour du 
Forum Plan Nord et résume les exposés des conférenciers invités en mettant en évidence les points clés de chaque 
présentation et des débats qui ont suivi. Des liens vers les présentations PowerPoint complètes, ou le texte des 
exposés respectifs, sont inclus et rendus disponibles. Les notes de la discussion plénière donnent un aperçu des 
questions et préoccupations soulevées lors des présentations. Les remarques finales du Président du CPFB, Bob 
Walker, pointent vers les thèmes clés soulevés au cours du Forum, ainsi que le potentiel pour un échange positif et 
respectueux visant à aller de l’avant. 
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Objectifs du forum
•	 Sensibiliser	à	la	forêt	boréale	et	à	la	Vision	pour	la	conservation	de	la	forêt	boréale,	
qui	vise	à	atteindre	un	équilibre	entre	la	conservation	et	le	développement	
responsable	tout	en	invitant	à	la	participation	des	collectivités	autochtones

•	 Animer	une	discussion	entre	parties	prenantes	sur	les	difficultés	et	les	possibilités	
de	mettre	en	place	cette	vision	équilibrée	grâce	à	des	initiatives	comme	le	Plan	
Nord

•	 Faire	la	promotion	du	soutien	et	de	l’innovation	parmi	les	décideurs	relativement	
au Plan Nord (gouvernements et industries)

Programme
13	h	15	 L’écologie	de	la	forêt	boréale	et	les	bienfaits	de	la	préserver	

13	h	45	 Approches	des	priorités	en	matière	d’aménagement	du	territoire	et	de	
planification	dans	le	Nord	québécois,	point	de	vue	des	Premières	Nations	

14	h	15	 Défis	et	possibilités	d’initiatives	d’aménagement	du	territoire	intégré	comme	
le Plan Nord, perspectives des industries minières et forestières 

 Pause

15	h	15	 Présentation	du	gouvernement	du	Québec	sur	sa	vision	d’un	développement	
équilibrée et durable du Nord 

15 h 45 Discussion plénière 

16	h	30	 Sommaire	et	principales	conclusions	

 Réception 

photos : Valérie Courtois
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Environnement
Présentation	sur	l’écologie	de	la	forêt	boréale	(canadienne	et	internationale)	et	
les bienfaits de la préserver
Nikita Lopoukhine  
Président	éméritus	de	la	Commission	mondiale	des	aires	protégées	de	l’UICN
[www.borealcouncil.ca/fpndocs/Global-Boreal-Forest-NL-ENG-small.pdf]

[www.borealcouncil.ca/fpndocs/Global-Boreal-Forest-NL-FRE-Final-small.pdf]	

Définition de l’UICN d’une aire protégée :

« Un espace géographique clairement défini, 
reconnu, consacré et géré, par des moyens 
efficaces, juridiques ou autres, pour assurer la 
conservation à long terme de la nature avec 
les services écosystémiques associés et des 
valeurs culturelles. »

Recommandations

• Pour le bien des espèces, y compris la nôtre, 50 % des régions boréales 
doit rester libre de perturbations industrielles à grande échelle; préciser ce 
qu’on entend par le but de protéger 50 %

• Là où les activités industrielles sont autorisées, celles-ci devraient être 
effectuées avec les normes de durabilité les plus élevées et émuler les 
processus et modèles naturels

• Les aires protégées et les activités industrielles devraient procéder 
uniquement avec le consentement libre, préalable et éclairé des 
communautés autochtones touchéesL’aire circumpolaire de la forêt boréale. Hare et Ritchie (1972).  

(Carte courtoisie projet BOREAS.)

www.borealcouncil.ca/fpndocs/Global-Boreal-Forest-NL-ENG-small.pdf
www.borealcouncil.ca/fpndocs/Global-Boreal-Forest-NL-FRE-Final-small.pdf


Forum Plan Nord – Pour une vision équilibrée | 5

Environnement (suite) .....................................................................

• Incendies (le cycle d’incendies s’allonge - plus de 150 ans)

 • libère de précieux éléments nutritifs stockés dans la litière sur le sol de la forêt

 • ouvre la canopée de la forêt au soleil

 • ouvre les cônes et en libère les graines du pin gris

• Insectes

 • libèrent des éléments nutritifs 

 • éliminent les arbres malades et vieillissants

• Les maladies accélèrent la mortalité des arbres faibles et plus matures, brisent les 

matières végétales mortes, recyclent les nutriments et la matière organique

• Vent et tempêtes de verglas

• Les perturbations naturelles ont des conséquences économiques pour les 

collectivités tributaires de la forêt et de la libération de l’industrie forestière

Faits	sur	la	forêt	boréale	canadienne	 

• Plus de 600 collectivités des Premières Nations se trouvent dans la région 

boréale

• 14 % de la population du Canada réside dans la région boréale

• Activités liées  aux loisirs - valeur de $ 4 milliards

• Un canadien sur seize travaille dans le secteur forestier, qui génère plus de 40 

milliards de dollars en exportations chaque année

• De cette forêt provient  ½ de la récolte annuelle de bois au Canada ou $200 

millions en paiements annuels du gouvernement 

• Plus de 30 % de la population des oiseaux de l’Amérique du Nord compte sur la 

forêt boréale pour la reproduction

• 325 espèces d’oiseaux dépendent d’un abri boréal au cours de leur vie

• 26 millions de canards et oiseaux aquatiques y nichent et s’y reproduisent chaque 

année

• 30 % couvert par les zones humides avec quelque 1,5 million de lacs - 80+ % de 

l’eau douce liquide du globe 

• Le plus grand « compte bancaire » de carbone  terrestre sur la planète – 26 ans 

de la GGE au monde

• Les services écosystémiques valent 13,8 fois plus que la valeur de l’extraction des 

ressources

• Seulement 10 pour cent de la forêt boréale du Canada est actuellement protégé 

par les gouvernements; seulement 6 pour cent est protégé en permanence

• Le caribou des bois, un bon indicateur de la santé de l’écosystème, est en déclin 

rapide

• Les changements climatiques sont susceptible de causer des pertes importantes 

de l’habitat essentiel à la survie à long terme du caribou

• Les perturbations naturelles sont essentielles à la productivité et de 

renouvellement des forêts dans la zone boréale et sa biodiversité croissante
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Faits	saillants	de	la	présentation	du	Chef	

Pendant de nombreuses années, la Nation Innue a travaillé dur sur la réunification de 

la Nation. Et un jeune chef est arrivé il n’y a pas longtemps à Uashat et sa première 

action en tant que leader était de proposer une réunion de la Nation Innue, une réunion 

des chefs des neuf communautés du Québec. Depuis lors, nous avons travaillé très 

fort avec d’autres dirigeants de sorte que nous puissions une fois de plus nous tenir 

ensemble quant aux projets qui vont se produire dans nos communautés et à proximité 

de nos communautés.

J’ai une réelle confiance avec ce que nous faisons maintenant, avec la direction 

actuelle. Je pense qu’il y a de la confiance et de la communication entre nous, ce qui est 

très important. C’est historique.

Il est très important que nous parlions d’abord aux gens des 

communautés qui seront touchées si nous choisissons de 

participer. Ça n’est pas à propos des relations avec les autres 

partenaires ou avec le Secrétariat, il s’agit de relations de 

Nation à Nation entre le Québec et la Nation Innue.

Nous avons discuté entre nous de la façon dont nous allons 

participer et être entendus, lorsque l’on parle de Nation à 

Nation, dans l’intérêt de l’efficacité et de l’équité. C’est parce 

que nous voulons être en amont des décisions. Nous ne voulons 

pas être ajoutés au processus en dernier (c’est-à-dire après 

coup).

Autochtones
Présentation des Premières Nations du Québec sur des 
approches	et	des	priorités	en	matière	d’aménagement	du	
territoire	et	de	planification	dans	le	Nord	québécois	
Jean-Charles Piétacho 
Chef	d’Ekuanitshit	et	membre	du	Conseil	de	la	Nation	Innue
[www.borealcouncil.ca/fpndocs/Presentation-Chief-Pietacho-ENG.pdf]
[www.borealcouncil.ca/fpndocs/Presentation-Chef-Pietacho-FRE.pdf]

Je pense que l’un des points importants qui a été établi plus tôt aujourd’hui est une 

question qui est fondamentale pour moi, de parler des cycles naturels vis-à-vis les 

cycles économiques. Nous allons devoir trouver un équilibre entre les possibilités 

économiques et la protection de notre mode de vie sur Nitassinan [notre territoire], 

parce que c’est notre approche de la planification territoriale. Souvent, je l’ai dit, et je le 

répète: nous ne sommes pas contre le développement, mais il s’agit de la manière dont 

le développement est fait.

En ce qui concerne le Plan Nord, on parle de co-gestion dans la protection des sites 

historiques, du patrimoine et des lieux sacrés, et du développement de la région. L’un 

des principaux points ici est le niveau de consultation et d’accommodement. Et l’un des 

points sensibles pour tous les gouvernements est le partage des redevances.

Et il y a une autre préoccupation qui me frappe. Dans le passé, nous avons souvent 

parlé de « développement économique », mais maintenant 

les gens disent « développement durable ». Je connais la 

définition. Nous devons arriver à un équilibre. Je comprends 

cela. Quand il est suggéré que tout est durable, cela me cause  

une grande préoccupation.

Pour réussir, il va peut-être falloir plus de communication. 

Mais j’ai confiance dans les gens qui croient en nous en tant 

que dirigeants, que nous pouvons protéger le territoire, 

protéger le monde animal, de sorte qu’ils puissent ensuite 

nous protéger aussi.

photo : Valérie Courtois

www.borealcouncil.ca/fpndocs/Presentation-Chief-Pietacho-ENG.pdf
www.borealcouncil.ca/fpndocs/Presentation-Chef-Pietacho-FRE.pdf
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Vision

L’AMQ assume son rôle de leader, de 
référence incontournable d’une industrie 
minérale québécoise responsable, 
innovante et compétitive, dans une 
perspective de développement durable.

Mission

Promouvoir, soutenir et développer de 
façon proactive une industrie minérale 
québécoise responsable, engagée et 
innovante.

Valeurs

Faire partie de l’AMQ c’est :

•Être respectueux 

•Être transparent 

•Être responsable 

•Favoriser le travail d’équipe

Le développement durable et 
responsable des ressources minérales 
au nord du 49e parallèle passe par :

- la compréhension des besoins
- le respect de l’environnement et du 

milieu d’implantation
- la préservation de la biodiversité
- la mise en place des meilleures 

pratiques
- la mise en place du VDMD au Québec

Éléments	à	considérer	:	

•Maintien de l’intégrité culturelle du 
Nord québécois

•Respect des droits et modes de vie 
des communautés autochtones 
et inuites

•L’importance des communications 
entre les deux parties :

Compréhension
Consultation
Discussion
Entente
Partenariat 

Industrie minière
Présentation	de	la	communauté	des	mines	sur	les	défis	et	les	possibilités	
d’initiatives	d’aménagement	du	territoire	intégré	comme	le	Plan	Nord	
Nathalie Tremblay, directrice, Environnement et Développement durable  
pour	l’Association	minière	du	Québec
[www.borealcouncil.ca/fpndocs/Mining-AMQ-Atelier-Plan-Nord-NT-FRE-small.pdf]

Résumé des points de discussion

Q: Est-ce que l’initiative Vers le développement minier durable (VDMD) a été 

approuvée par vos membres et par les Premières Nations touchées au 

Québec?

R: Le VDMD est un programme qui a réussi à promouvoir le développement 

durable et les meilleures pratiques dans l’industrie minière, à laquelle 

plusieurs sociétés minières canadiennes ont souscrit. Deux composantes vraiment 

importantes pour l’AMQ comprennent : un protocole sur les communautés 

autochtones, et un protocole sur la biodiversité. Ce programme a permis à des 

petites sociétés - souvent les grandes sociétés sont déjà impliquées - de travailler au 

même niveau et de mettre en place des structures pour aller vers un développement 

plus durable. C’est ainsi que nous sommes arrivés à cette initiative, mais elle n’a été 

approuvée que par le conseil d’administration et non par les parties prenantes. 

 Le VDMD existe au Canada depuis 2010. Il y a déjà une  mise en œuvre 

d’adhésion de 50 % parce que le VDMD est obligatoire lorsque la société minière est 

un membre de l’Association minière du Canada (AMC), et qu’au Québec 50 % des 

membres de l’Association minière du Québec sont également membres de l’AMC. 

Cette année, nous nous sommes engagés à mettre en œuvre le programme pour 

tous nos membres afin d’améliorer le niveau de développement durable au Québec. 

 Des rapports pertinents et une liste de sociétés minières qui adhèrent à ce 

programme sont disponibles sur le site de l’Association minière du Canada. 

[http://mining.ca/fr/vers-le-développement-minier-durable]	
[http://www.amq-inc.com/actualites/posts/l-association-miniere-du-quebec-s-
engage-davantage-envers-la-responsabilite-sociale-d-entreprise]

Le Plan Nord : des opportunités du nord au sud

www.borealcouncil.ca/fpndocs/Mining-AMQ-Atelier-Plan-Nord-NT-FRE-small.pdf
http://mining.ca/fr/vers-le-d�veloppement-minier-durable
http://www.amq-inc.com/actualites/posts/l-association-miniere-du-quebec-s-engage-davantage-envers-la-responsabilite-sociale-d-entreprise
http://www.amq-inc.com/actualites/posts/l-association-miniere-du-quebec-s-engage-davantage-envers-la-responsabilite-sociale-d-entreprise
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Le	Conseil	de	l’industrie	forestière	du	Québec	(CIFQ)
Un organisme sans but lucratif composé de membres provenant de 
divers secteurs de l’industrie forestière. Le CIFQ représente les intérêts 
des entreprises dans les domaines de sciage de résineux et feuillus, de 
déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux dont 200 scieries, 35 
entreprises de pâtes et papiers, 20 usines de panneaux.

Son rôle est de :

•	 Fournir	un	soutien	et	une	

orientation	à	ses	membres

 o Le Conseil se consacre à 

la défense des intérêts de ces 

entreprises et la promotion 

de leur contribution au 

développement socio-

économique.

• Encourager	l’innovation 

 o Le Conseil encourage 

activement la gestion 

intégrée, la gestion durable 

des forêts et l’utilisation 

optimale des ressources 

naturelles

Industrie forestière
Présentation	de	la	communauté	de	la	foresterie	sur	les	défis	et	les	possibilités	
d’initiatives	d’aménagement	du	territoire	intégré	comme	le	Plan	Nord		
Yves	Lachapelle,	directeur,	Foresterie,	approvisionnements	et	Marchés,	 
Conseil	de	l’industrie	forestière	du	Québec
[www.borealcouncil.ca/fpndocs/Forestry-Forum-Plan-Nord-YL-FRE.pdf]

• Soutenir	les	initiatives	communautaires 

 o Le CIFQ collabore avec les organismes 

gouvernementaux, les organismes publics 

et parapublics, diverses autres organisations ainsi que le grand public. 

Il encourage un comportement responsable de ses membres en ce qui 

concerne les dimensions environnementales, économiques et sociales de 

leurs activités.

Considérations	du	CIFQ
• Limite méridionale du territoire du plan 
 -- 49ème parallèle versus limite nordique des forêts attribuables 
 -- Aucune assise scientifique 

• Maintien des approvisionnements pour maintenir les activités, les 

emplois et les retombées 

• Protection de 50 % du territoire du Plan nord

Positions	du	CIFQ

•Privilégier la localisation de nouvelles aires protégées dans la forêt 

boréale continue au nord de la limite nordique des forêts attribuables 

et rechercher des synergies avec d’autres mesures de protection visant 

notamment le rétablissement du caribou forestier.

• Évaluer l’efficacité de l’aménagement forestier à la conservation de la 

biodiversité et des écosystèmes.

www.borealcouncil.ca/fpndocs/Forestry-Forum-Plan-Nord-YL-FRE.pdf
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Industrie forestière (suite) ................................................................
Résumé des points de discussion

Q: S’il vous plaît, précisez ce que vous voulez dire 

lorsque vous dites que les efforts de protection 

devraient principalement être effectués dans la limite nord 

-  ne devraient-ils pas être assurés en-dessous de la limite 

nord aussi?

R:Les critères pour les aires protégées n’ont pas tous la 

même valeur. Certains transcendent les millénaires 

et ce sont ceux-là qu’il faut protéger principalement. Il y a 

des couches qui sont aujourd’hui des érablières et demain 

une peupleraie. Mais ça c’est des couches qui passent, qui 

sont successives. La forêt boréale, il y en a au Nord et au 

Sud de la limite nordique (commerciale). Les conditions 

géomorphologiques similaires, les conditions du sol, les 

conditions hydrologiques, les conditions climatiques on 

en retrouve au Nord et au Sud de cette limite. Si on a 

une approche équilibrée, on doit essayer d’atteindre nos 

objectifs en termes de conservation de la biodiversité 

et d’écosystème mais également tenir compte des 

communautés et de l’activité économique générée par ça. C’est pourquoi nous 

n’avons pas dit « exclusivement au Nord », mais « principalement », faut faire l’effort 

pour minimiser les impacts.

Q: Comment votre organisation veillera à ce que les Innues, le caribou des 

bois et la dimension de la foresterie de la région de Mashteuiatsh puissent 

coexister avec succès?

R: L’industrie a eu à développer des approches spécifiques avec chacune 

des communautés. Nous avons de meilleures relations avec certaines 

communautés que d’autres.

La relation au niveau de la cohabitation territoriale est généralement prise au 

cas par cas. Nous essayons de travailler systématiquement avec les dirigeants 

concernés parce qu’ils comprennent la zone des stands, la question des parties 

matures et non matures, et ainsi, nous pouvons arriver à des accords.

Maintenant, cependant, il existe un nouveau système dans lequel l’industrie n’a 

plus le pouvoir de prendre des décisions sur la planification forestière de la même 

manière. Il y a encore du travail à faire pour régler les relations avec et par le 

gouvernement au niveau provincial et fédéral.

La question des connaissances traditionnelles est un élément majeur. Nous 

pensons que nous avons un bon niveau de connaissances de la forêt aménagée, 

mais en dehors de cela, nous manquons de beaucoup de connaissances que vous 

- qui fréquentez ces territoires - possédez. La communauté peut contribuer à 

répondre à ces domaines.
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Exposé de Mme Laberge

Au niveau de l’environnement, dans la lignée du Plan Nord initial, le gouvernement 
entend protéger l’environnement et conserver la biodiversité distincte du nord 
québécois. Trois objectifs soutiennent cet engagement :

 1) Assurer des processus d’évaluation environnementale efficaces. 
 2) Mettre en œuvre des mesures de conservation sur 50 % du territoire nordique, 

dont 20 % d’aires protégées. (Je pense que mes prédécesseurs ont bien fait 
la différence entre une aire protégée et une mesure de conservation, et les 
ressemblances entre une mesure de conservation et une aire protégée.) 

 3) Le gouvernement s’engage aussi à encourager les meilleures pratiques tant à 
l’égard de l’implantation, de l’exploitation, du développement d’activités de 
prélèvement que les diverses aires sur le territoire.

Du	gouvernement	du	Québec	Site	Web	du	Plan	Nord
http://www.plannord.gouv.qc.ca/fr/vision/

Le Plan Nord est un projet exemplaire de développement durable qui a pour but de 
mettre en valeur le potentiel économique, minier, énergétique, social, culturel et 
touristique du territoire du Québec situé au nord du 49e parallèle.

En conciliant les aspects économique, environnemental et social, le Plan Nord 
deviendra une référence en développement nordique socialement responsable et 
durable. Les communautés du Nord et tout le Québec en profiteront.

Les grands principes qui guident la réalisation du Plan Nord sont les suivants :
•  un équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale;
• une mise en valeur responsable des ressources naturelles du Nord québécois;
• la mise en place de conditions propices au développement économique;
• un développement harmonieux, éthique et respectueux des populations;
•  au cœur de toute décision, une volonté de protéger l’environnement et de conserver la 

biodiversité du Nord.

Gouvernement
Présentation	du	gouvernement	du	Québec	sur	sa	vision	d’un	
développement équilibrée et durable du Nord
Joanne Laberge, directrice de la coordination,  
Ministère	du	Conseil	exécutif,	Secrétariat	au	Plan	Nord
[www.borealcouncil.ca/fpndocs/Presentation-Mme-Laberge-ENG.pdf]		
[www.borealcouncil.ca/fpndocs/Presentation-Mme-Laberge-FRE.pdf]

 Cette portion du territoire sera réservée notamment au tourisme 
écoresponsable, à la protection de l’environnement, à la conservation de la 
biodiversité, à l’acquisition de connaissances scientifiques.
 D’ici à 2035, des investissements publics et privés de 50 G$ seront réalisés 
sur le territoire du Plan Nord.
 Le gouvernement présentera prochainement les détails de sa vision du 
développement nordique.

Résumé des points de discussion 

Q:Dans la déclaration des partenaires et dans beaucoup d’autres places 

dans le Plan Nord, il est dit très clairement que 50 % du territoire du Plan 

Nord était soustrait des activités industrielles, mais dans la langue là-bas, c’était 

très différent. Ça dit : « Des mesures pour la conservation ». C’est très différent que 

soustraire des activités industrielles. Est-ce qu’il y a un changement ? Parce que 

je sais que le premier ministre, il a dit qu’il allait relancer le Plan Nord avec tous 

les engagements, mais cet engagement, il est très différent de la déclaration des 

partenaires. (voir page suivante)

R: Actuellement, je vous l’ai dit : on est en consultation avec différents groupes, 

avec les groupes environnementaux, avec des représentants des secteurs 

de toute l’industrie. Mais ces questions-là ainsi que beaucoup d’autres sont en 

discussion pour s’assurer qu’elles passent la rampe. C’est sûr que le gouvernement 

a une volonté de conserver 50 % de la biodiversité du territoire. Par contre, en ce 

qui concerne ce libellé précis-là, on saura aux termes des discussions s’il est retenu 

exactement dans ces termes ou autrement, mais moi je ne peux ne pas vous le 

dire exactement. Je peux seulement vous dire que la volonté, c’est de s’appuyer 

effectivement sur la déclaration des partenaires.

http://www.plannord.gouv.qc.ca/fr/vision/
www.borealcouncil.ca/fpndocs/Presentation-Mme-Laberge-ENG.pdf
www.borealcouncil.ca/fpndocs/Presentation-Mme-Laberge-FRE.pdf
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Déclaration des partenaires (référencé sur la page précédente) 

Ceci	est	un	lien	vers	l’UICN	décrivant	la	Déclaration	des	partenaires. 
Extrait :

« Le 9 mai 2011, le gouvernement du Québec, représenté par son premier 

ministre, M. Jean Charest, et une « Table de partenaires », constituée de leaders de 

communautés autochtones, d’organismes environnementaux, de l’industrie et du 

gouvernement local, ont signé une DÉCLARATION DES PARTENAIRES concernant 

le Plan Nord, une initiative de développement durable touchant les deux tiers du 

nord du Québec, une région couvrant 1,2 million de kilomètres carrés. »

https://portals.iucn.org/docs/2012congress/motions/fr/M-081-2012-FR.pdf

Ce est un lien vers un communiqué de presse sur la Déclaration de 2012 
des partenaires du Plan Nord. 
Extrait traduit :

« Au cours des dernières années au Québec, des centaines de représentants 

des gouvernements provinciaux, régionaux et autochtones, et des secteurs 

économique, social, communautaire, et de l’environnement, ont travaillé ensemble 

pour établir de nouvelles façons de coopérer pour équilibrer le développement 

économique, les préoccupations sociales et la protection de l’environnement dans 

le Nord », a déclaré Mathew Jacobson, de Pew. « La Déclaration des partenaires 

est le résultat de leur travail acharné. Il s’agit d’un ensemble visionnaire et 

durement gagné et de politiques qui se dressent comme un standard élevé pour le 

développement durable. » 

http://www.pewtrusts.org/en/about/news-room/press-releases/2012/09/17/
international-union-for-conservation-of-nature-praises-quebec-conservation-
commitments

Carte du Plan Nord
http://plannord.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2014/11/mapPN_fr.pdf
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? Comment le développement équilibré du nord du Québec affecte-t-il 
les gens du sud du Québec et, finalement, la population du Québec 

dans son ensemble?
La vision du Plan Nord peut faire une grande différence pour l’ensemble de 
la population, y compris la population du sud. La richesse qui serait créée 
dans le Nord doit être distribuée aux communautés locales, bien sûr, mais 
aussi à tous les Québécois.

Tous nos efforts en matière de protection de l’environnement et de la 
conservation de la biodiversité sont pour tous les Québécois, en fait, pour 
tous les êtres humains. Dans ce cadre, le changement climatique est une 
question importante qui sera une plate-forme de recherche de l’Institut 
nordique, et la connaissance qui sera développée servira toute la population 
du Québec. 

Il	existe	des	perceptions	différentes, y compris des craintes, en relation 
avec les différentes facettes du développement durable. Toutefois, si le 
Plan Nord nous permet de réussir dans la réalisation d’un développement 
véritablement équilibré, durable et équitable, tout le monde, non seulement 
le Québec, en bénéficiera. 

Le	défi	que	le	Plan	Nord	représente	est	d’innover	dans	nos	façons	de	
faire	et	d’innover	dans	nos	concepts.	La	finalité,	c’est	qu’on	veut	partager	
cette	terre-là	longtemps	avec	tout	le	monde	et	que	ce	soit	durable.

Nous savons que les collectivités du Nord ne peuvent pas remplir tous les 
besoins de ressources	et	de	main-d’œuvre des industries extractives; il y a 
donc un besoin constant d’acquérir certaines de ces ressources à partir du 

Discussion plénière
Résumé des points de discussion
Modérateur	:	Rosalie	Vendette,	caucus	des	finances	du	CPFB,	
Mouvement Desjardins 
Le modérateur prend les questions écrites et les questions de 
l’auditoire

sud du Québec pour développer le nord. 
Cependant, la priorité se base sur l’emploi 
et l’approvisionnement local dans la mesure 
du possible. Cette capacité doit être bâtie et 
soutenue.

Dans le concept des avantages globaux 
du développement durable, les 
communautés autochtones demandent : 
«Que restera-t-il pour nous? » Leurs 
conditions de réussite peuvent être 
différentes des autres, et elles sont d’une 
importance vitale.

Les communautés autochtones veulent 
être	partie	intégrante	de	la	planification	
et du développement. Il y a encore 
beaucoup de travail à faire et il y a de 
l’espoir de solutions durables pour un 
développement véritablement durable.

Si	nous	pouvons	atteindre	un	niveau	de	
protection de 50 %, nous aurons montré 
que le Québec est un leader mondial. 
Nous pouvons démontrer qu’il est faisable, 
qu’il est possible, et que la protection de 
l’environnement est aussi sérieuse que 
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l’exploitation minière, que l’industrie forestière, et que d’autres entreprises; 
que la protection de l’environnement est une considération primordiale dans 
tout ce qui se fait ici au Québec.

? Quel est le point de vue de l’industrie minière sur le développement 
durable? 

Le développement durable dans le secteur minier doit répondre aux 
besoins de la communauté ou des communautés, ainsi que du secteur 
économique, tout en minimisant les impacts sur l’environnement. Il vise à 
assurer la santé et la sécurité des citoyens ainsi que des travailleurs. Pour 
opérer de manière durable  et de manière responsable, les sociétés minières 
doivent prendre ces trois éléments en compte. Il s’agit de parvenir à un 
équilibre et non de favoriser l’un au détriment d’un autre.

Les choses s’améliorent mais il reste encore beaucoup de travail à 
faire. Comme l’a dit un autre intervenant plus tôt aujourd’hui, certaines 
entreprises sont à l’avant-garde du progrès tandis que d’autres accusent un 
délai.

Il	existe	un	rôle	important	pour	les	leaders	au	sein	de	l’industrie	de	
montrer	la	voie	à	suivre	pour	le	secteur,	et	d’aider	les	autres	à	rattraper	
les attentes en matière de développement durable.

? Comment aborder l’importante question des impacts cumulatifs qui 
composent plus que la simple addition des impacts de chaque projet? 

Nous	devons	tenir	compte	des	effets	cumulatifs	non	seulement	
biologiques, mais au niveau de la société et au niveau des communautés (à 
la fois autochtones et non-autochtones).

En plus d’acquérir des connaissances scientifiques, il est important de 
s’asseoir	avec	les	gens	des	communautés et de travailler avec leurs 
connaissances et observations des changements pour essayer de définir les 
impacts cumulatifs actuels et potentiels d’une activité.

Ces impacts sont en effet coûteux. Et ils nous ont coûté cher. Quels sont 
quelques exemples de ces impacts? La perte d’accès aux rivières, des 
décennies de stockage des résidus, les questions de souveraineté, le nombre 
de caribous qui baisse .... L’incidence cumulative peut être mesurée à partir 
d’une base différente que ce qui est le mieux adapté à une région boréale 
vierge. Qui payera vraiment pour les impacts?

La culture évolue rapidement - nous devons prendre des décisions mais 
nous prenons parfois les mauvaises. Aujourd’hui, nous sommes confrontés 
à des dilemmes. Nous voulons le développement, mais il y a un débat - au 
niveau des communautés et au niveau des dirigeants provinciaux.

Discussion plénière (suite) ...............................................................



http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2014/env/0814n04.aspx]

Notez que les effets cumulatifs n’excluent pas des effets naturels. Dans 
le cas de la baisse du caribou de la rivière George, il y avait des causes 
naturelles au début du processus. Mais nous n’avons pas réagi assez 
rapidement. Ce qui se passait n’a pas été compris et les contraintes de 
l’impact humain se sont ajoutées au 
processus, ce qui a entraîné la plus grande 
disparition connue d’une grande population 
d’animaux sauvages.

Le Plan Nord doit être un projet exemplaire 
de développement durable intégrant 
le développement de l’énergie, de 
l’exploitation minière et de la foresterie, du 
secteur bioalimentaire, du transport, ainsi 
que de la protection de l’environnement et 
la conservation de la biodiversité.

Il y a beaucoup de connaissances des 
erreurs et défis passés. Un nouveau Plan 
Nord est une nouvelle opportunité 
pour un rapprochement des principaux 
termes sociaux, politiques, culturels, 
économiques,	ou	même	scientifiques. 
Les temps changent et il y a  maintenant 
un urgent besoin, compte tenu de toutes 
les dimensions qui ont été soulevées 
aujourd’hui, de se mettre d’accord 
ensemble sur une nouvelle manière d’être, 
une nouvelle façon de faire, non seulement 
à l’égard de tous ces plans, mais aussi avec 
ce qui concerne la nature.
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? Pour le moment, les impacts cumulatifs ne sont pas tenus d’être 
comptabilisé lorsque les plans de développement sont faits. 

Est-il possible de prédire avec précision les impacts cumulatifs ? De 
procéder à une forme d’évaluation environnementale stratégique ou de 
planification intégrée de l’environnement qui pourrait commencer à tenir 
compte des 50 milliards de dollars d’investissement discutés ici ?
Une première étape suggérée est de procéder à une évaluation stratégique 
des défis majeurs de l’écosystème, et comment une vision intégrée peut 
avoir un impact ou conserver ces valeurs. Par exemple, l’impact négatif des 
routes sur le caribou est bien documenté et doit être abordé.

Il peut être intéressant de regarder des régions comme le bassin du fleuve 
Mackenzie où il y a eu une étude approfondie afin de déterminer la façon 
de procéder avec le développement. Il a fallu du temps, il a fallu de l’argent, 
mais le résultat a été un engagement communautaire;  les conclusions en 
ont été reconnues dans le monde entier et ont effectivement déterminé les 
questions de développement. 
[http://www.reviewboard.ca/upload/ref_library/History%20article_1305221780.pdf]

Nous devons être conscients que nous sommes déjà intervenus dans la forêt 
boréale au Québec en la protégeant contre les incendies de forêt durant 
les 40 dernières années, malgré que cela soit le mécanisme biologique 
majeur de renouvellement des forêts. Des impacts cumulatifs importants 
se produisent au niveau de la société, au niveau des communautés, en 
particulier les communautés autochtones. Il y a beaucoup de questions. 
Intervenir ou pas? Comment protéger la biodiversité? Chaque décision a une 
série d’impacts, que nous ne contrôlons pas complètement.
Les effets cumulatifs sont très difficiles à étudier parce que la vision 
d’ensemble, pas des projets seuls, doit être considérée. L’exemple du caribou 
de la rivière George peut illustrer cela. En 1993 on comptait 776 000 animaux 
dans le troupeau. L’été dernier, on en comptait 14 000 - une baisse de 98 %. 
Ceci est un exemple d’effets cumulatifs.
[http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/george-river-caribou-
population-continues-alarming-decline-1.2737260; 

http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2014/env/0814n04.aspx
http://www.reviewboard.ca/upload/ref_library/History%20article_1305221780.pdf
http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/george-river-caribou-population-continues-alarming-decline-1.2737260
http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/george-river-caribou-population-continues-alarming-decline-1.2737260


Forum Plan Nord – Pour une vision équilibrée | 15

Une chose que nous avons entendue aujourd’hui et que nous entendons 
dans tout le pays est un  sentiment d’urgence au sujet de la forêt boréale 
et un sens de la mission que nous partageons quand il s’agit de préserver 
l’intégrité écologique de la forêt boréale, tout en répondant aux besoins très 
réels des peuples qui vivent là-bas, et examiner les véritables droits que ces 
gens ont  sur la forêt boréale.

Ce besoin à la fois pour une action urgente et pour répondre au besoin de 
solutions équilibrées, a été clairement énoncé par M. Lopoukhine, et dans 
beaucoup de nos conversations aujourd’hui.

J’ai été aussi très encouragé de voir l’appel pour la conservation de 50 % faire 
surface maintes et maintes fois dans cette conversation. La Convention pour 
la conservation de la forêt boréale spécifie une conservation de 50 % dans 
notre vision de cadre.

Encore une fois, il a été réconfortant de penser que ce nombre apparaît 
ailleurs - affirmant	la	nécessité	de	préserver	de	très	grandes	masses	
terrestres	interconnectées	afin	de	préserver	un	écosystème	en	état	de	
fonctionner.  Je me suis aussi souvenu, quand j’ai vu la carte du globe prise 
du pôle - et vous voyez cet anneau vert massif autour de la partie nord de 
la planète - et en regardant les pays où cette forêt apparaît - Scandinavie, 
Canada, Russie – cela	nous	rapelle	que	nous	avons	ici	l’occasion	de	
conservation la plus importante dans le monde. Et encore, cela renforce 
ce sentiment d’urgence, et de la mission de préserver ses fonctions 
écologiques.

De la part du chef Piétacho j’ai entendu une ouverture	à	des	partenariats 
lorsqu’il s’agit de la forêt boréale et de la terre où ces Nations vivent, mais 

Conclusions
Sommaire	et	principales	conclusions	
Bob	Walker,	président	du	CPFB 
Vice-président	du	Fonds	Éthique	et	des	Services	ESG,	Placements	NEI

aussi une volonté de progresser et de préserver les intérêts de la Nation Innue 
et ses habitants. Encore une fois c’est quelque chose que nous entendons à 
plusieurs reprises au Québec, mais aussi dans d’autres régions du Canada.

Je pense que nous avons également entendu une ouverture de nos 
représentants de l’industrie aujourd’hui. Nous sommes conscients 
qu’au Québec l’extraction des ressources a été un contributeur majeur à 
l’économie. Comme la plupart des économies du monde entier, il ya le stress 
là-bas et nous avons besoin de s’appuyer	sur	l’histoire	de	l’extraction	tout	
en	équilibrant	avec	la	préservation	de	l’intégrité	écologique	de	la	forêt	
boréale. Je pense que nous sommes tous à la recherche d’une voie à suivre.

Parlant de mon point de vue comme habitant de la Colombie-Britannique, 
nous avons eu une décision juridique très récente et significative provenant 
de la Cour suprême du Canada qui est pertinente pour les délibérations 
d’aujourd’hui. La décision Tsilhqot’in pointe de manière appropriée la 
balance du pouvoir vers les Premières Nations et une fois de plus le fait 
d’une manière dont le pays a encore à traiter.

Une chose que nous avons hâte de faire au Conseil principal de la forêt 
boréale (CPFB) est d’éviter la nécessité de 20 ou 30 ans de décisions comme 
ça tandis que l’écosystème tombe en lambeaux et que les besoins de 



3 Nous travaillons également à la conservation du caribou, à la 
recherche des moyens de préserver cette espèce-clé – des troupeaux et 
des animaux qui sont absolument nécessaires pour la culture, mais sont 
aussi une source de nourriture et de nutrition pour les personnes qui 
vivent dans la forêt boréale.

Donc, nous sommes venus ici pour apprendre et nous avons beaucoup 
appris. Merci pour toutes vos idées, questions et conversations.

Forum Plan Nord – Pour une vision équilibrée| 16

Conclusions (suite) .........................................................................

développement très réels du pays et des collectivités des Premières Nations 
ne sont toujours pas satisfaits.

Je pense que la mission centrale du CPFB est de travailler sur quelque chose 
de mieux que de passer 20 années en cour. Cette mission commence par 
travailler ensemble dans un dialogue multipartite pour avancer vers 
l’avant. Il s’ensuit donc que je vois des avantages réels à la création du 
Secrétariat au Plan Nord du Gouvernement du Québec.

À certains égards, je souhaiterais qu’il y ait quelque chose comme un 
Plan Nord en Colombie-Britannique, où nous avons tant de pressions de 
développement et de conflits, mais malheureusement nous n’en avons pas 
en ce moment.

En tant qu’organisation, le CPFB est impatient d’en venir à mieux 
comprendre comment la forêt boréale est approchée au Québec. Nous 
sommes également toujours à la recherche de nouveaux partenariats, la 
recherche de moyens pour le CPFB pour aider éventuellement, et nous 
disons cela en toute humilité. 

Nous avons trois équipes de projets au CPFB :

1 Un de nos comités les plus actifs est axé sur le concept et la mise en 
œuvre du CLPE (Consentement libre, préalable et éclairé). Je pense 
que nous avons fait un travail assez révolutionnaire dans ce domaine et 
allons de l’avant sur une autre recherche pour examiner les moyens de 
rassembler les meilleures pratiques - les cas où le consentement a en 
effet été obtenu dans le cadre du développement.

2 Le RSEA (évaluation	stratégique	régionale	de	l’environnement) est 
un autre thème qui a émergé aujourd’hui, et c’est un domaine dans 
lequel nous cherchons à fournir des outils qui peuvent être appliqués 
dans de nombreux contextes à travers le pays.

photo : A
lan Young
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RAPPEL 
HISTORIQUE
Le Québec a adopté, 
en 2006, la Loi sur 
le développement 
durable, laquelle 
précise que le 
« développement 
durable s’appuie sur 
une vision à long 
terme qui prend en 

compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale 
et économique des activités de développement ».
• Le Québec a choisi d’établir un processus de consultation, de coordination et de 

planification sur le territoire au nord du 49e parallèle.

• Après 11 rencontres de 2009 à 2011 avec les parties interpellées par le 

développement nordique (secteur privé, organismes, société civile), le 

gouvernement du Québec a signé, en mai 2011, la Déclaration des partenaires.

• Cette Déclaration a été signée, du côté autochtone, par les Cris (Grand Conseil 

des Cris), les Inuits (Société Makivik et Administration régionale Kativik), les 

Naskapis et deux communautés Innues (Nutashkuan et Mashteuiatsh).

• Au cours de la dernière année, d’autres communautés Innues ont manifesté un 

intérêt pour le Plan Nord ainsi que l’Assemblée des Premières Nations du Québec et 

du Labrador (APNQL) et l’organisme Femmes autochtones du Québec (FAQ).

RELANCE DU PLAN NORD
• « Relancer le Plan Nord » est un engagement de l’équipe libérale de M. 
Philippe Couillard lors de l’élection d’avril 2014.

La réception
Résumé	de	l’allocution	du	Monsieur	Geoffrey	Kelley
Ministre	responsable	des	affaires	autochtones	 
et	Vice-président	du	Comité	ministériel	du	Plan	Nord

• Comme 1ère étape pour donner suite à cet engagement, le gouvernement 
du Québec a mis en place, en mai 2014, le Comité du Plan Nord composé 
de plusieurs ministres. Le ministre Pierre Arcand en est le président, et 
Monsieur Kelley, le vice-président.
• Le 30 septembre dernier, le Gouvernement du Québec a déposé le Projet 
de loi 11 sur la Société du Plan Nord. 
• Le ministre Kelley précise que le Plan Nord ne remplace pas le devoir de 
consultation et d’accommodement des communautés autochtones, non 
plus les activités du Secrétariat aux affaires autochtones, (négociation 
d’ententes, revendications territoriales, etc.).
• Parmi les priorités, le gouvernement désire solliciter de l’intérêt pour 
le Plan Nord. S’il n’y a pas de projets, il n’y aura pas de développement 
économique et social.

CONSERVATION	DE	LA	BIODIVERSITÉ
• Les actions du gouvernement en matière de conservation de la 
biodiversité se fait en collaboration avec les communautés autochtones.
• Ces actions sont à « géométrie variable » selon le contexte et les enjeux et 
s’opèrent dans le respect des conventions et ententes en place.

CONCLUSION
• Le Plan Nord présente de nombreux défis et il nous appartient de les 
relever en respect des principes du développement durable !

Le chef Piétacho a rappelé l’importance de la relation de Nation à Nation 
essentielle entre le gouvernement du Québec et les Premières Nations, dans 
toute décision reliée au territoire.

Le chef a réitéré les approches et les priorités en matière d’aménagement 
du territoire et de planification énoncées lors de sa présentation plus tôt en 
journée (voir résumé en page 6) .

 
Allocution du Chef Jean-Charles Piétacho
Chef	d’Ekuanitshit	et	membre	du	Conseil	de	la	Nation	Innue
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ADDENDUM au rapport

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	:	Québec	présente	le	Plan	Nord	avec	succès	à	plus	de	40	pays
http://premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2568

ALLOCUTION	DU	PREMIER	MINISTRE	DU	QUÉBEC	:	Philippe	Couillard,	à	l’occasion	de	la	séance	plénière	de	
l’assemblée	de	l’Arctic	Circle,	sous	le	thème	«	Le	Plan	Nord	du	Québec	:	investir	dans	un	projet	exemplaire	
de développement durable »
http://premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.asp?mois=11&annee=2014&idAllocutions=874

DÉCLARATION	DE	l’UICN	:	le	sommet	de	l’UICN	fournit	d’importants	engagements	pour	sauver	les	zones	
naturelles	les	plus	précieuses	de	la	terre.	Parmi	les	faits	saillants	-	Québec,	Canada,	s’est	engagé	à	protéger	
600	000	km²	de	l’activité	industrielle	pour	conserver	la	biodiversité.
http://worldparkscongress.org/drupal/node/225

LETTRE	DE	FÉLICITATIONS	du	premier	ministre	Couillard	à	l’UICN
http://www.pewtrusts.org/~/media/Assets/2014/11/Plan_Nord_letter.pdf

« Lors du Congrès mondial sur les parcs tenu ici, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a publié une lettre aux 
délégués articulant clairement que, selon cette politique, la moitié des 1,2 millions de kilomètres carrés (463 000 de miles 
carrés) du territoire du nord couverte par le Plan Nord serait protégée contre industrielle l’activité  afin de préserver la 
diversité biologique de la région »

Mises	à	jour	annoncées	après	le	Forum	Plan	Nord	du	CPFB

« Le Plan Nord donnera lieu à des partenariats scientifiques et de recherche qui permettront 

notamment de mieux connaître les effets des changements climatiques sur le territoire nordique. De 

plus, des mécanismes permettant de consacrer, d’ici à 2035, 50 % du territoire du Plan Nord à des 

fins autres qu’industrielles, à la protection de l’environnement et à la sauvegarde de la biodiversité 

seront mis en place. »

http://www.plannord.gouv.qc.ca/fr/vision/

photo : A
lan Young

http://premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2568
http://premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/allocutions/details.asp?mois=11&annee=2014&idAllocutions=874
http://worldparkscongress.org/drupal/node/225 
http://www.pewtrusts.org/~/media/Assets/2014/11/Plan_Nord_letter.pdf
http://www.plannord.gouv.qc.ca/fr/vision/
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Galerie de photos
Réception, le 27 Octobre, 2014
La maison du développement durable
http://www.lamdd.org

photos : Mélanie Dusseault

http://www.lamdd.org
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Alberts, Sheldon, IBCC, Officer, Communications

Archer, Hadley, The Nature Conservancy Canada (TNC), President

Ashini Goupil, Serge, Innues de la région du Québec, Réseaux Experts autochtones de l’Institut du Développement Durable des 
Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL)

Audette, Michèle, Native Women’s Association of Canada, President

Auzel, Philippe, McGill University, Quebec centre for biodiversity science, Coordinator

Babin, Didier, Secretariat of the Convention on Biological Diversity

Bachand, Jean-Claude, Dentons Canada LLP, Président - Fondation Prince Albert II de Monaco (Canada)

Bacon, Alexandre, La Grande Nation Innue

Baillargeon, Alexandre, Business Analyst

Beck, Christopher, Grand Council of the Crees, Forestry/Protected Areas Advisor

Bélanger, Philippe, Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises (RRSE), Analyste et adjoint à la direction

Bergeron, Brent, Goldcorp Inc., Senior Vice President, Corporate Affairs

Bernard, Julie, Groupe Investissement Responsable Inc., Head of Proxy

Bernier, Louis, Fasken Martineau, Partner

Billebaud, Christophe, Umvelt Service Design

Blondlot, Anne, Ouranos - Consortium régional sur les changements climatiques, Co-responsable du programme forêt

Bogdan, Les, Ducks Unlimited Canada, Director of Regional Operations, BC/National Boreal

Boisclair, André, Environmental and Social Impact Review Committee

Bonham, Jamie, NEI, Manager, Extractives Research & Engagement

Bourduas Crouhen, Valérie, Ouranos – Consortium régional sur les changements climatiques, Vulnérabilités, Impacts et Adaptation

Bourke, Philippe, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec, Directeur général

Brisson, Geneviève, GazMétro, Conseillère senior, Développement durable et Affaires gouvernementales

Bureau, Ginette

Chenard, Philippe, Fondaction CSN, Responsable de la researche

Chetkiewicz, Cheryl, Wildlife Conservation Society Canada, Ontario Northern Boreal Landscape Leader

Clarke-Whistler, Karen, TD Bank Group, Chief Environment Officer

Courtois, Valérie, Indigenous Leadership Initiative, Director

Couturier, Serge, Biologiste consultant

Craig, Mill, Millani Perspectives, Principal

Descarries, Richard, Domtar, Manager, Communication Services

Drever, Ronnie, The Nature Conservancy Canada, Forest Ecologist
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Dufresne, François, Forest Stewardship Council, President

Emond, François, Cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Directeur de cabinet

Gagnon, Jonathan, Desjardins Entreprises, Directeur principal - Développement du Nord

Goodfellow, Gabrielle, SNC Lavalin, Social Risk Specialist, Project Manager Environment and Water

Granskou, Mary, IBCC, Government Relations Advisor

Griss, Paul, Boldon Group Incorporated, President

Hébert-Daly, Éric, CPAWS, National Executive Director

Hermann, Hans, Int’l Institute for Sustainable Development (IISD), Managing Director

Jacobson, Mat, Pew Charitable Trusts, Officer, Boreal Conservation

Kavanagh, Carol, BLC Secretariat, Administrative Assistant

Kelley, Geoffrey, National Assembly of Quebec, Minister responsible for Native Affairs and Vice-chair of the Comité ministériel du Plan 
Nord

Laberge, Joanne, directrice de la coordination, Ministère du Conseil exécutif, Secrétariat du Plan Nord

Lachapelle, Yves, Conseil de l’industrie forestière du Québec, directeur, Foresterie, approvisionnements et Marchés

Letellier, Jean, Effigis, Directeur commercial - Observation de la Terre

Lopoukhine, Nikita, IUCN, Président Emeritus de la Commission mondiale sur les aires protégées de l’UICN

MacConnachie, Peter, Suncor Energy Inc., Sustainability Issues Manager

Masella, Brigitte, New Millennium Iron, Vice President, Environmental and Social Affairs

Masson, Jean, Fasken Martineau, Partner

McCartney, Peter, Ducks Unlimited Canada, Boreal Communications and Marketing

Meloche, Francois, Bâtirente, Extrafinancial Risks Manager

Méthot, Josée, Association minière du Québec, Présidente-directrice générale

Méthot, Suzann, IBCC, Quebec Program Advisor

Morin, Martino, Fondaction CSN, Conseiller principal

Nielsen, Ron, York University / Canadian Business Ethics Research Network (CBERN), Director of Partnership Development and Project 
Manager

Notzl, Lindsay, Nature Conservancy of Canada (NCC), Manager of Northern Conservation Planning

Nuna, Richard, Innu Nation NL, Environmental Management Committee

Papineau-Wolff, Sophie, Ryan Affaires, Assistant

Piétacho, Jean-Charles, Chef d’Ekuanitshit et membre du Conseil de la Nation Innue

Plant, Brenda, Ethiquette Responsible Investment & Sustainability Consultant

Porter, Dave, Kaska Nation, Kaska Dena Council Chief Negotiator

Liste des inscrits (suite) ...............................................................
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Liste des inscrits (suite) ...............................................................
Posein, Greg, Treaty 8 First Nations of Alberta, Lands Management and Resource Development Manager

Rabliauskas, Ray, Poplar River First Nation 

Raufflet, Emmanuel, HEC Montreal, Associate Professor, Department of Management

Reid, Fritz, Ducks Unlimited, Director of Boreal and Arctic Conservation

Renaut, Jean-Philippe, Ernst & Young s.r.l. / LLP, Chef d’équipe / Manager, Climate Change & Sustainability Services / Changements 
climatiques & Développement durable

Sanchez Valero, Caroline, Réseau Environnement, Directrice secteurs techniques et programmes

Seyse, Florian, Etudiant DESS Gestion & Développement Durable HEC Montréal

Siron, Robert, Ouranos - Consortium sur les changements climatiques, Coordonnateur scientifique Plan d’action sur les changements 
climatiques (PACC)

Smith, Kevin, Ducks Unlimited Canada, National Manager Boreal Programs

Stewart, Gary, IBCC, Senior Advisor

Sumner, Janet, CPAWS/Wildlands League, Executive Director

Tetrault, Chantal, Grand Council of the Crees, Protected Areas Coordinator

Tetrault, Eric, Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Président

Tremblay, Andrew, Domtar Inc., Sustainable Business Advisor

Tremblay, Nathalie, Association minière du Québec (AMQ), Directrice environnement et développement

Vendette, Rosalie, Mouvement Desjardins, Conseillère principale, investissement socialement responsable

Villeneuve, Carole, Université de Sherbrooke, Collaboratrice chez Transfert Environnement et Société

Walker, Bob, BLC Chairperson, NEI Investments, Vice President of Ethical Funds and ESG Services

Webb, Jim, Treaty 8 First Nations of Alberta 

Young, Alan, BLC Secretariat, Director of the Boreal Leadership Council Secretariat
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