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Bonne et heureuse année!
Le Programme forestier des Premières nations vous souhaite une
bonne et heureuse année remplie de santé!
Janvier– février 2010
La nation crie de Mathias Colomb, la province du Manitoba et le Programme
forestier des Premières nations (PFPN) se sont associés pour faire l’inventaire des
terres forestières
À mesure que les demandes du Canada en matière d’aménagement du territoire et de
gestion durable des forêts évoluent, le pays met de plus en plus l’accent sur la situation,
l’étendue et la nature actuelle de ses forêts. Le Manitoba a créé une norme d’inventaire
forestier amélioré qui intègre la classification écologique des terres aux données sur le
sol, le relief et la végétation.
Dans le document Next Steps: Priorities for Sustaining Manitoba’s Forests, 2002, le
ministère de la Conservation du Manitoba établit comme priorité l’augmentation des
occasions de cogestion, d’emploi et de développement économique au sein des
collectivités autochtones. Une occasion importante s’est présentée à l’été 2009 lorsque
la province a décidé de mettre à jour l’inventaire des terres forestières de la Couronne
pour la section forestière Highrock. Dans cette région du Manitoba, la nation crie de
Mathias Colomb (NCMC) a récemment pris possession de près de 79 660 hectares de
terres en vertu de traités. Le ministère de la Conservation de la province a discuté avec
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Terres des Premières nations et terres visées par les traités de la région forestière Highrock, 2009.

la NCMC du projet d’inventaire de la section Highrock et s’est entendu avec elle pour obtenir et
fournir à la collectivité des photos d’imagerie de la réserve et des terres visées par les traités.
En vertu de cet accord, la NCMC aura accès aux données à jour de l’inventaire des terres des
Premières nations à un coût beaucoup plus bas que si elle avait entrepris le projet seul. La
NCMC a fait une demande de financement auprès du Programme forestier des Premières
nations (PFPN) pour assumer les coûts des travaux de photographie aérienne.
L’acquisition de photos aériennes est la première étape de l’inventaire des forêts suivant
l’interprétation des caractéristiques forestières et la validation des terrains. Conservation du
Manitoba et la nation crie de Mathias Colomb espèrent que des fonds seront disponibles pour
ces deux prochaines étapes du processus d’inventaire prévues pour 2011-2012. Grâce aux
activités de validation des terrains, les membres de la collectivité recevront de la formation et
acquerront de l’expérience en levé de terrain. L’inventaire forestier permettra à la NCMC
d’obtenir les données de base nécessaires pour élaborer ses plans de gestion forestière et
accroître les possibilités de mise en valeur des ressources associées.

Pour plus d’information, contactez :
Jack Smyth
Service canadien des forêts, Ottawa
613 947-4292
jack.smyth@rncan-nrcan.gc.ca

Greg Carlson
Conservation du Manitoba
204 945-7952
Greg.Carlson@gov.mb.ca

Première nation de Smith's Landing – Programme de suppression d’incendies
En 2000, la bande de Smith’s Landing est
devenue la plus récente Première nation de
l’Alberta a avoir signé un accord de
revendications territoriales relativement aux
obligations du Traité 8 qui n’avaient pas encore
été honorées. Cet accord prévoit le transfert de
terres couvrant jusqu’à 7 600 hectares.
Dès lors, la bande de 300 membres située dans
le sud des Territoires du Nord-Ouest, à la
frontière de l’Alberta, a lancé un programme
efficace de suppression d’incendies qui a créé
des emplois pour une équipe de quatre
membres et contribué à la santé et à la sécurité de la collectivité. La formation a débuté à
l’automne 2008. Grâce à l’aide financière du PFPN, la Première nation a pu embaucher quatre
membres de la bande pour enlever les broussailles de ses terres. L’équipe travaille entre vingtsept et trente semaines par année, selon les conditions météorologiques.
L’équipe met en œuvre un plan de suppression d’incendies élaboré en vertu du programme
«FireSmart» de l’Alberta. Avec l’appui du Programme forestier des Premières nations, la bande
de Smith’s Landing a fait une demande de subvention, qui a été approuvée, auprès du Fire
Hazard Reduction and Forest Health Program (programme de réduction du danger de feu et de
promotion de la santé des forêts) de l’Alberta. C’est une excellente nouvelle pour la collectivité

qui pourra continuer à embaucher l’équipe de suppression des incendies et à accroître la
sécurité de la collectivité. La bande est également membre du comité de suppression
d’incendies de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, et continue de travailler
étroitement avec la collectivité voisine de Fort Smith. Il faudra au moins cinq ans pour mettre en
œuvre l’ensemble du projet.
Pour plus d’information, contactez :
John Doornbos
Service canadien des forêts, Centre de foresterie du Nord
780 435-7318
john.doornbos@rncan-nrcan.gc.ca

Complémentarité entre le Programme forestier des Premières nations (PFPN) et le
Programme des collectivités forestières (PCF)
Issue d’un partenariat entre le Conseil des Montagnais du
Lac-St-Jean, la MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC du
Domaine-du-Roy, La Forêt modèle du Lac-St-Jean (FMLSJ)
participe depuis 2007-2008 au PCF en compagnie de 10
autres projets au Canada. La FMLSJ encadre et supporte
plusieurs initiatives visant à développer une gestion durable et
intégrée des ressources du milieu forestier. Certaines de ces
initiatives ont été également supportées financièrement par le
PFPN qui reconnaissait dès le début un potentiel intéressant.
En 2006-2007, le Conseil des Montagnais du Lac-St-Jean,
avec l’idée de développer des produits à base de sève de
bouleau, a consacré une somme de 24 904 $ dont 16 116 $
en provenance du PFPN, pour la réalisation d’une étude
préliminaire. Ce projet a permis de caractériser 170 ha de
bétulaies blanches ainsi que d’identifier et de cartographier les
secteurs les plus propices à la récolte de la sève de bouleau.
Depuis 2007-2008, la FMLSJ a poursuivi le développement de
ce projet et a procédé, au printemps 2009, à la récolte de
sève sur 800 tiges et à sa transformation en sirop. Pour l’instant, un marché très spécialisé est
visé et le projet est prometteur. Un total de 64 899 $ dont 23 891 $ en provenance du PCF a été
investi en 2007-2008 et 2008-2009 par la FMLSJ (les données financières de 2009-2010 ne
sont pas encore disponibles).
Une autre initiative supportée par la FMLSJ est le développement de la commercialisation des
champignons forestiers comestibles. En 2007-2008 un montant de 7 055 $ dont 4 426 $ du PCF
a permis la planification d’un inventaire et la formation du personnel nécessaire à sa réalisation.
En 2008-2009 un budget total de 90 018 $ dont 23 770 $ en provenance du PCF et 19 000 $ en
provenance du PFPN a été consacré à la réalisation d’un inventaire exhaustif. Celui-ci a permis
d’identifier les ressources disponibles et d’évaluer le potentiel de la récolte. L’initiative se
poursuit en 2009-2010 avec la recherche de nouveaux partenariats, la planification de la mise
en marché des champignons, la formation sur les techniques de cueillette et la production d’un
guide sur les champignons comestibles.

On constate que les contributions financières du PFPN ont été bien ciblées sur des initiatives
prometteuses. Depuis quelques années, le PFPN a particulièrement supporté des initiatives
présentées par les communautés qui sont en lien avec la diversification des sources de revenus
que la forêt peut fournir et axées vers une gestion intégrée.

Pour plus d’information, contactez :
Alain Dubois
Centre de foresterie des Laurentides, SCF
(418) 648-7134
alain.dubois@rncan-nrcan.gc.ca

Jean Gaudreault
La Forêt modèle du Lac-St-Jean (FMLSJ)
(418) 275-5386 poste 772
jean.gaudreault@mashteuiatsh.ca

L’Association nationale de foresterie autochtone créera un répertoire en ligne du secteur
forestier autochtone
L’Association nationale de foresterie autochtone (ANFA) travaille à la création d’un répertoire en
ligne des entreprises autochtones œuvrant dans le secteur des forêts. Le répertoire permettra
d’accroître la visibilité des entreprises forestières autochtones et servira de source d’information
efficace aux fins de réseautage et de promotion des fournisseurs et des marchés. Le PFPN a
appuyé le projet en offrant des conseils et une aide financière.
Pour tirer profit du répertoire et y ajouter votre entreprise, visitez le site Web de l’ANFA à
www.nafaforestry.org.

ACTIVITÉS VENIR
Congrès national du 10e anniversaire de l’Association des agents financiers autochtones
(AAFA) du Canada
du 2 au 4 mars 2010
Hôtel Westin, Ottawa (Ontario)
Pour plus d’information, visitez http://www.afoa.ca/conference/2010/home.html
Powering Up Aboriginal Energy: Clean Energy Driving Aboriginal Economic
Development Across Canada (en anglais seulement)
du 26 au 27 avril 2010
Hôtel Delta Chelsea, Toronto (Ontario)
Pour plus d’information, visitez http://www.edo.ca/datamodules/events/show/6_564

