
Les Algonquins du Lac Barrière

Ce dont la communauté a besoin:

Pour des informations sur comment vous pouvez appuyer la communauté 
dans leurs luttes, veuillez contacter barrierelakesolidarity@gmail.com ou 

visitez www.solidaritelacbarriere.org 
or https://www.facebook.com/BarriereLakeSolidarity pour des mises à jour.

À peu près 450 MitchikanibikokInik (Algonquins du Lac Barrière) vivent sur 
leur territoire traditionnel, aujourd’hui connu sous le nom du Parc de La 
Vérendrye. Nous avons fait promotion de la coexistence avec d'autres 
utilisateurs du territoire à travers l’Entente trilatérale de 1991, signée avec 
les gouvernements du Québec et du Canada. Cet accord était censé donner 
une voix à la communauté dans la gestion des enjeux forestiers et de la 
faune, afin de pouvoir protéger des sites sacrés ou historiques, et préserver 
les milieux nécessaires à la propagation de la faune. Ces démarches sont là 
pour nous permettre de continuer à nourrir nos familles et de préserver 
notre culture. 
Quelque 100 millions de dollars de ressources sont extraites de notre 
territoire chaque année, sans que la communauté ne reçoive de redevances. 
Dans les dernières années, les gouvernements ont permis la destruction de 
lieus importants, ont ingéré dans la gouvernance de la communauté, et ont 
refusé de poser des gestes pour répondre adéquatement aux conditions 
extrêmement difficiles de notre communauté.
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1. Une voix dans la gestion de notre territoire traditionnel, surtout quant 
aux10 000 km2 reconnus dans 
l’Entente trilatérale; 

2. L'appui des gouvernements du 
Québec et du Canada pour la mise 
en œuvre du Plan de gestion intégrée 
des ressources.

3. Davantage de participation des 
membres de la communauté dans 
l'économie de la région. 

4. L'expansion de la réserve et la 
construction de logements dont nous 
avons tant besoin. 

5. La partage des revenus des 
opérations forestières, de la pêche, de 
la chasse, et d'autres activités 
récréatives, afin d'appuyer des 
membres de la communauté qui sont 
en transition et de répondre à des 
besoins criants.

Nos revendications actuelles
1. Pas de coupe forestière sans les voix de la communauté

2. Pas d’exploration minière sans consentement
3. Pas de raccordement au réseau électrique sans un plan 

communautaire
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1. Pas de coupe forestière sans les voix de la communauté

Dans notre communauté, les 
familles jouent un rôle décisionnel 
rôle clé. Nos familles préfèrent ne 
pas avoir de coupe à blanc sur nos 
territoires de chasse et de 
récolte. Cependant, nous 
comprenons qu'une certaine 
quantité de coupe aura lieu. Dans 
un esprit de coexistence et afin 
d'assurer notre survie, les 
membres de notre communauté 
qui choisissent de négocier autour 
de la coupe sur les territoires de 
leurs familles ont droit à la 
protection de sites qui ont une 
l'importance culturelle ou pour la 
faune.

La destruction à Poigan
Produits Forestiers Résolu, une compagnie basée à 
Montréal, a détruit des sites historiques et sacrés 
dans le secteur Poigan en 2012, après des tensions 
avec des membres de la communauté. CES SITES 
SONT ESSENTIELS À LA SURVIE CULTURELLE 
DES PROCHAINES GÉNÉRATIONS. 

NOUS RÉCLAMONS QUE LA COMMUNAUTÉ JOUE UN RÔLE CENTRAL 
DANS L'IDENTIFICATION ET LA PROTECTION DE LIEUX IMPORTANTS, ET 

QUE CECI SOIT BASÉ SUR LES CONNAISSANCES ET LES BESOINS DE LA 
COMMUNAUTÉ, AINSI QUE SUR LE PLAN DE GESTION INTÉGRÉE DES 

RESSOURCES, DÉJÀ ÉTABLI.

Le conflit et la destruction ont également 
rouverts des plaies profondes pour ceux et 
celles qui ont subi les souffrances des écoles 
résidentielles et pour qui la connexion au 
territoire est une composante essentielle du 
processus de guérison. 

La dévastation a des 
répercussions sur les relations 

entre membres de la 
communauté, et même au sein 

des familles. Comment les jeunes 
pourraient-ils comprendre la 
valeur d'un site sacré identifié 

par leurs parents, s’il est saccagé 
par des coupes à blanc? 

Comment les parents peuvent-ils 
choisir entre se taire ou se faire 

envoyer en prison?

2. Pas d’exploration minière sans 

La compagnie minière Copper One a soutenue qu’elle continuera l'exploration d’un 
projet dans la Rivière Doré, situé au cœur de notre territoire, et ceci malgré nos 

déclarations, à multiples reprises, qu'ils n'ont pas notre consentement pour procéder.   

NOTRE COMMUNAUTÉ VOIT CETTE 
EXPLOITATION MINIÈRE COMME LA FIN DE 
NOTRE IDENTITÉ. CE SERAIT COMME NOUS 

ENTERRER VIVANTS. 

Notre identité demeure vivante à travers notre 
connexion au territoire et aux sites sacrés, 

historiques, et lieux d'offrandes que nos ainé-e-s 
nous ont montrés. Le projet minier causerait des 

dommages irréparables à ces sites et à notre 
existence en tant qu'êtres humains. 

Si le projet va de l’avant, l'exploitation minière 
détruirait aussi la population d'esturgeons de par 
ses effets sur leurs lieux de reproduction, qui ont 

déjà été identifiés à travers l’Entente trilatérale (de 
coexistence) de 1991. De plus, l'exploitation minière aurait lieu tout près de l'origine 
des rivières Ottawa et Gatineau, ce qui aurait des effets sur plusieurs communautés 

le long de ces rivières, telle que la notre.

3. Pas de raccordement au réseau électrique 
sans un plan communautaire

Depuis de nombreuses années, notre communauté est alimentée par des 
génératrices au diesel. Malgré le fait que nos territoires aient été inondés pour la 

création de réservoirs, nous n'avons jamais été connectés au réseau 
hydroélectrique. 

L'électricité utilisée par les résidents de la réserve est payée collectivement par la 
communauté. Récemment, les gouvernements du Québec et du Canada ont signé 

un accord pour le raccordement de la communauté au réseau électrique, 
présumant que chaque famille pourra payer des factures d'Hydro-Québec. 

Cet accord a été fait sans notre participation et pourrait entrainer des 
conséquences importantes pour certain-e-s membres de notre communauté qui 

font déjà face à des conditions très difficiles. Nous demandons que le 
raccordement ne se poursuive pas avant la préparation d'un plan communautaire 

qui pourra nous outiller pour faire face à cette situation. 


