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 Bonjour Simone Gamelon,  

 

Séminaire nordique autochtone | Septième édition 

Activité phare qui se tient annuellement dans le Nord du Québec en août, les Séminaires nordiques
autochtones sont organisés par les Amis du Mushuau-nipi. Cette année, l'évènement prendra place du 16
au 19 août inclusivement, sur un thème qui s'inscrit comme l'un des principaux défis du Plan Nord et
dans la volée des consultations visant la refonte de la loi sur les mines au Québec:
 

Les conditions gagnantes pour l'exploration minière en territoire autochtone au Québec.
 
Le 9 mai dernier, le gouvernement du Québec lançait son Plan Nord – une démarche qui vise la mise en
valeur des ressources naturelles dans le respect de l’environnement et des écosystèmes au profit des
populations nordiques et de l’ensemble des québécois. Un plan dont le succès, précise-t-il, pourra se

mesurer, notamment, à la qualité des relations qui seront entretenues avec les nations autochtones1.
 
1Note au lecteur: Faire le Nord ensemble, le chantier d’une génération.
 
Peu après, le gouvernement du Québec propose une deuxième mouture de sa réforme minière – une
refonte qui offre l’opportunité d’y intégrer les intérêts des autochtones, en regard de leurs droits et titres
sur leurs territoires. Une loi révisée qui « doit s’interpréter de manière compatible avec l’obligation de
consulter les communautés autochtones. Le ministre consultera les communautés autochtones de
manière distincte, eu égard aux circonstances. »  Bien que les Premières Nations et Inuit soient les plus
touchés par les projets miniers majeurs réalisés au Québec et particulièrement sur le territoire visé par le
Plan Nord, la notion de consultation et celle de consentement demeurent, encore à ce jour, floues, sans
encadrement clair et ni négociation sur la façon de faire avec la plupart des principaux intéressés. 

 

 Édition 2011

Le but du Séminaire nordique autochtone 2011, organisé conjointement avec l'Initiative boréale
canadienne, est de développer des propositions concrètes pour la mise en œuvre du Plan Nord et
l’élaboration de la réforme minière et qui permettent d’établir les meilleures conditions préalables aux
activités d’exploration minières au Québec pour obtenir l’engagement et le consentement des nations et
communautés autochtones.
 
Propices à inspirer la réflexion et la sincérité, les Séminaires abordent, depuis 2005, les enjeux
autochtones reliés au développement durable du Québec dans la perspective de créer des solidarités
nouvelles, et d’inviter les participants à une meilleure compréhension mutuelle. Plus de 300 personnes y
ont assisté jusqu'à maintenant, démontrant l'efficacité de se rencontrer hors des lieux classiques et de
s'imprégner du territoire dans l'optique de prendre des décisions plus éclairées.  
 

« Participer au Mushuau-nipi, c’est une façon de rencontrer l’autre paisiblement. C’est aussi une
façon d’entendre l’autre sereinement. Mushuau-nipi, par sa simplicité, désarme le paraître pour
laisser la place à l’être. Puis l’autre devient familier et ensemble on libère les idées. » Christian
Dubois, sous-ministre associé au Plan Nord et au Territoire, Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune.

 

http://plannord.gouv.qc.ca/documents/plan-action.pdf
http://www.borealcanada.ca/index-f.php
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En effet, Les Amis du Mushuau-nipi permettent à la société civile, les gouvernements et les Premières
Nations / Inuit, de développer une connaissance du monde des Premières Nations / Inuit, le partage
culturel et l’implication sur le territoire, dans le but d’en voir émerger les futurs leaders.  
 
Le séminaire est ouvert à tous. Par contre, ces enjeux s’inscrivant parmi les plus importants du Plan Nord
et de la réforme minière, le séminaire s'adresse particulièrement au milieu politique, aux industriels, aux
intervenants actifs en prospection minière et aux leaders autochtones. En effet, les lieux du Séminaire
offre une véritable expérience des réalités territoriales, sociale et économique du Nord québécois de
façon rassemblées: en pleine toundra, ce site ancestral autochtone est situé sur la passe migratoire du
troupeau de caribous de la Rivière George. Des pourvoyeurs et des prospecteurs miniers travaillent à
proximité et le gouvernement du Québec a désigné la rivière comme réserve de territoire pour fin d’aire
protégée en octobre 2008.
 

 

 Groupe 2010 - Sixième édition

Plan Nord et le défi du 50 % | Poser les jalons pour réussir un nouveau modèle de conservation et de
développement au Québec | 10 au 13 août 2010, Mushuau-nipi, Rivière George

Rapport disponible ici.
  

 

 

Pour obtenir plus d'informations ou pour vous inscrire, nous vous invitons à
nous contacter.

Vous pouvez également cliquer ici pour obtenir plus d'infos (grille de prix,
lettre officielle d'invitation, etc.)

Serge Ashini Goupil - cofondateur - 1 418 842 9797

Jean-Philippe L. Messier - cofondateur - 1 418 293 2548

Suzann Méthot, directrice de l'Initiative boréale pour le Québec - 1 514 792
1843

Possible de nous suivre sur Facebook et Twitter.

 

Pour nous joindre

Adresse postale
C.P. 322
Wendake, Québec, Canada
G0A 4V0

Tél. : (418) 842-9797
Courriel : infos@ashini.com
Site Web : www.ashini.com

 

http://www.ashini.com/ashini_fichiers/files/Rapport_final.pdf
http://www.ashini.com/ashini_fichiers/files/Lettre_invitation_Seminaire_finale.pdf
http://www.facebook.com/pages/Les-Amis-du-Mushuau-nipi/201249706584867
mailto:infos@ashini.com
http://www.ashini.com/

