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Stratégie nationale de production de bois : les Premières Nations doivent avoir leur
mot à dire
Wendake, 26 septembre 2018 – L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador
(APNQL) est fortement préoccupée par le projet de Stratégie nationale de production de bois
présenté par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Quand tous les indicateurs sont au
rouge en matière d’environnement et de respect des droits des Premières Nations, le
gouvernement démontre encore une fois sa vision restreinte du développement du territoire axée
uniquement vers la recherche du profit à court terme.
Le Québec doit faire preuve de cohérence et d’innovation et saisir l’occasion de l’élaboration de
cette Stratégie pour intégrer les Premières Nations de manière significative et assurer le respect
et la protection de leurs droits depuis trop longtemps brimés.
« Le Conseil tribal de la nation algonquine anishinabeg a entièrement raison lorsqu’il dit qu’il
faut repenser la Stratégie en assurant la présence intrinsèque des Premières Nations et en
intégrant les enjeux environnementaux dans l’équation. Les Premières Nations ont suffisamment
souffert de l’exploitation forestière. La foresterie intensive prônée par la Stratégie vient exercer
davantage de pression sur les communautés et constitue une menace à l’exercice de leurs droits.
Nous en avons encore un exemple avec la lutte que mène depuis plusieurs années la Nation
huronne-wendat pour protéger le dernier grand massif de forêt vierge au sud du Québec, le lac à
Moïse. Les Premières Nations ont une vue d’ensemble et intégrée du territoire. Le gouvernement
devrait prendre exemple sur elles », dit le chef de l’APNQL, Ghislain Picard.
Les aires d’intensification de la production ligneuses (AIPL), auxquelles le gouvernement
propose de consacrer 25 % du territoire forestier au Québec, sont une source majeure
d’inquiétude pour les Premières Nations.
Les AIPL constituent en effet un changement de vocation du territoire important et, dans ce cas,
cela nécessite des précisions et des balises que la Stratégie ne donne pas sur le processus de
désignation et de prise de décision, notamment sur la consultation et l’accommodement des
Premières Nations.
Le chef Picard conclut : « Le prochain gouvernement du Québec doit s’engager à mettre en
œuvre les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
incluant celui du consentement libre, préalable et éclairé, comme bases fondamentales à la
réconciliation. Or, la vraie réconciliation passe par l’écoute et le partage des redevances, du
territoire et des compétences ».
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