Auto-observation du bien-être de la communauté de la
Nation Naskapi de Kawawachikamach
Contexte
La nation Naskapi de Kawawachikamach (NNK) est
une petite communauté autochtone isolée et située
dans le Nord du Québec, près de la frontière de TerreNeuve-et-Labrador. Étant donné les riches gisements
de fer de la région, la NNK a une vaste expérience
des grands projets d’exploitation minière, qui se
sont d’abord déroulés durant la période des années
1950 aux années 1980. D’autres projets ont suivi
durant la dernière décennie où des compagnies ont
amorcé l’élaboration de nouveaux plans d’exploitation
des ressources minérales. Ces derniers ont soulevé
des inquiétudes sur le plan environnemental et
socioéconomique au sein des communautés locales
puisque l’industrie a légué un héritage en matière de
répercussions dans ces domaines. Ces inquiétudes
ont amené la NNK à vouloir développer sa propre
capacité de mesurer – au moyen d’indicateurs qu’elle
a elle-même créés – le bien-être de ses membres au
fil du temps.

Meneur : Communauté (Qc).
Étapes de la séquence de la mise en valeur des
ressources minérales : Préexploration, exploration,
aménagement, exploitation, fermeture, postfermeture.
Principal constat : Les travaux axés sur le bien-être de
la communauté peuvent être vus comme des bonnes
pratiques en matière d’engagement et de préparation de
la communauté, car ils permettent à la nation Naskapi
d’être plus apte à voir les changements dans son bienêtre et d’en faire part aux partenaires de l’industrie.

Description des mesures mises en œuvre
Une étude sur le bien-être a été lancée en partenariat
entre la NNK et le Département de géographie de
l’Université de Guelph et le réseau canadien de
recherche en éthique des affaires (CBERN). La NNK
a demandé à ses collaborateurs de l’aide pour
trouver les meilleures solutions afin de pallier les
répercussions éventuelles associées à l’exploitation
des ressources. Cette étude sur le bien-être a été
proposée pour déterminer quelles sont les valeurs
qui définissent les priorités de la communauté et
d’en faire le suivi au fil du temps pour connaître les
changements manifestes.

Source : Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada.

L’établissement de données de base dans le cadre d’une étude sur le bien-être pour lequel les changements
peuvent être mesurés au fil du temps s’est concrétisé par de nombreuses étapes, qui reposaient toutes sur

1

un rôle de leadership actif et la participation des membres de la NNK. Voici quelques-unes des mesures
entreprises :
–– solliciter l’engagement des leaders et des membres de la NNK pour obtenir un appui à l’égard du projet et
créer un comité de recherche ou directeur;
–– établir la liste des valeurs, des attentes et des inquiétudes de la communauté liées à l’exploitation minière
et créer la documentation connexe;
–– convertir cette liste en un ensemble de 60 indicateurs propres à la NNK pour mesurer le bien-être de ses
membres au fil du temps;
–– sonder les membres de la NNK en fonction des indicateurs établis.
Les 60 indicateurs ont été transformés en questions pouvant être soumises à un membre apte à y répondre
au sein de chaque ménage. L’équipe responsable de l’étude a réussi à obtenir des réponses auprès de
147 des 161 ménages au total, ce qui correspond à un taux de participation de 91 p. 100. Le sondage a
permis d’obtenir des données valables, qui définissent clairement quelles sont les valeurs, les attentes et les
inquiétudes de la NNK à l’égard de l’exploitation minière.
Le comité directeur a proposé de présenter les résultats de manière à ce que tous les membres de la NNK,
y compris les enfants et les aînés, puissent les comprendre. Ainsi, en complément aux représentations
graphiques traditionnelles, un artiste de la région a été mandaté pour créer des œuvres qui représentent les
résultats clés.
Résultats
Le bien-être des peuples autochtones au
Canada est souvent mesuré en fonction de
données biomédicales, ce qui occasionne des
préoccupations à propos de la manière dont les
Autochtones perçoivent leur bien-être. L’étude
a permis de combler les lacunes par la mise en
place d’éléments de base en collaboration avec
les communautés locales.
Le suivi continu au moyen des indicateurs
permet à la NNK d’être plus apte à constater
les changements en ce qui concerne le bienêtre de la communauté et à en faire part à ses
partenaires dans l’industrie. Par ailleurs, le
suivi à long terme donne la chance à la NNK
d’approfondir la compréhension de l’impact de
l’exploitation minière sur les peuples autochtones
au Canada.
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Indicateur – Usage régulier du naskapi au foyer : 90 p. 100 de la
communauté parle toujours ou souvent le naskapi à la maison.

Leçons à retenir
Une fois complétée, l’étude a permis de faire de nombreuses observations et de tirer les leçons suivantes :
–– Il est essentiel de comprendre les changements vécus au sein de la communauté dans le contexte des
projets d’exploitation des ressources minérales, car cela procure une plateforme au chef et au Conseil
ainsi qu’aux membres de la communauté pour évaluer les décisions relatives aux projets miniers et pour
apporter les changements nécessaires.
–– Les données de base sur le bien-être prouvent qu’un processus provenant de la communauté est
approprié pour faire état des attentes et des inquiétudes de la communauté à l’égard des propositions de
projets miniers. Le processus a donné lieu à de nombreuses occasions aux membres de la communauté
de s’exprimer et de promouvoir la consultation et la participation de la communauté.
–– Le projet propose un modèle qui pourrait servir à établir les données socioéconomiques de base afin de
rédiger les énoncés des répercussions environnementales et d’ouvrir la voie aux mesures de suivi continu
essentielles à une gestion fondée sur l’adaptation.
–– Les preuves recueillies au fil du temps en ce qui concerne l’expérience d’une communauté dans le
contexte des projets miniers aident à mieux comprendre la résilience de ses membres et les répercussions
socioéconomiques auxquelles ils sont confrontés.
Pour plus d’information :
Nation Naskapi de Kawawachikamach : www.naskapi.ca/ (en anglais seulement)
Stella Pien
Coordonnatrice de projet
stellapien@naskapi.ca
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