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Les autochtones et l’industrie forestière: plusieurs moyens de collaborer, mais
pas de solutions faciles
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L

a participation des peuples autochtones dans l’aménagement et l’exploitation des forêts canadiennes ne cesse d’augmenter depuis
quelques années, avec une grande diversité de moyens et de projets. Elle est promue autant par les gouvernements, par l’industrie
forestière et par les autochtones eux-mêmes. Cette conférence fait un survol des expériences de collaboration entre les autochtones
et l’industrie forestière, se fondant sur plus de 200 études ainsi qu’un recensement de cas et de projets dans presque 200 communautés
autochtones et une série d’ateliers avec des praticiens. Des communautés autochtones ont accès à une diversité de moyens pour collaborer,
et elles sont souvent engagées dans plusieurs processus simultanés. Ceci pourrait les aider à réaliser des objectifs multiples, mais pourrait
conduire également à des risques de conflits et un gaspillage de ressources. Afin de mieux comprendre cette diversité de moyens, nous
avons identifié cinq familles d’approches collaboratives : les traités et les ententes, la cartographie et la gestion, l’influence à la prise de
décision, les tenures forestières et les partenariats économiques. Différentes approches nécessitent différentes ressources et peuvent
apporter une diversité de retombées. Or, les Premières Nations et leurs partenaires industriels ont besoin de considérer avec soin les
arrangements qui peuvent mieux répondre à leurs intérêts respectifs. Il n’existe aucune entente parfaite pour harmoniser les intérêts
autochtones et industriels, ni une liste de caractéristiques pour identifier une solution idéale. Au lieu de cela, nous offrons un modèle de
processus afin de souligner le besoin de prendre le temps nécessaire pour construire une collaboration, en tenant compte des changements
et du développement des buts, des institutions, des ressources et des opportunités. Les gouvernements qui souhaitent promouvoir
l’engagement autochtone en foresterie ont besoin de flexibilité dans les politiques et les programmes pour soutenir efficacement la
collaboration entre les Premières Nations et leurs partenaires industriels.
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