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Terre-Neuve s'entend avec les Innus du Québec sur un modèle de gestion pour 
la chasse au caribou, ce qui garantirait aux Autochtones le droit de chasser au 
Labrador. Il s'agit d'un pas important pour la reconnaissance de leurs droits 
territoriaux. 

Le gouvernement terre-neuvien souhaite mettre sur pied une table de gestion 
des troupeaux de caribous dans laquelle seraient impliqués les Innus. 

« On veut discuter pour qu'ils comprennent qu'on a de l'expérience, qu'on a des 
connaissances dans le domaine du caribou et dans le domaine de la chasse aussi, 
et qu'il faut qu'ils respectent ça », déclare le chef du conseil de bande de Sept-
Îles-Maliotenam, Georges-Ernest Grégoire. 

Les Innus du Québec réclament ce droit depuis des décennies. Rappelons que 
l'an dernier, une centaine d'Innus de cinq communautés de la province ont 
débarqué au Labrador pour chasser le caribou. Pour eux, il s'agissait d'une façon 
de revendiquer leurs droits sur ces terres. 

Le gouvernement terre-neuvien avait qualifié cet acte d'illégal et avait menacé 
de poursuivre en justice les chasseurs.  

Depuis, les relations entre Terre-Neuve et les Innus se sont améliorées. 

Je pense que c'est un pas très important, on avance 
beaucoup. Puis, je suis très conscient qu'on peut avancer 

encore plus loin. 

— Georges-Ernest Grégoire,  
chef du conseil de bande de Sept-Îles-Maliotenam 

 



Toutefois, il reste encore quelques détails à régler, notamment de déterminer les 
zones où la chasse sera permise. 

« On demande le statu quo. Après ça, il va y avoir d'autres négociations. Ils nous 
ont montré des cartes où on ne peut pas aller chasser, tandis que nous, on veut 
chasser partout », indique le chef du conseil de bande de la Romaine, Georges 
Bacon. 

Les Innus rappellent qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance légale de leurs 
droits territoriaux. Néanmoins, la démarche constitue un pas important pour les 
relations entre les Innus et les gouvernements. 
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