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Qu’est-ce que le CRRIDEC ?

Le CRRIDEC est un centre de recherche et d’intervention, incorporé comme organisme à 

but non lucratif, associé à l’Université de Hearst. Son objectif principal est de répondre à 

un besoin pressant dans les communautés du Nord de l’Ontario.

La vision du CRRIDEC est que la recherche et l’intervention sont indissociables, car la 

recherche doit trouver écho dans la réalité et l’intervention doit bénéficier des solutions que 

la recherche peut proposer. Tout en se concentrant sur la recherche appliquée et 

fondamentale, le CRRIDEC visera des partenariats d’affaires et communautaires qui 

solidifieront le passage de la connaissance à l’action concrète. Le CRRIDEC accorde une 

attention toute particulière au transfert de connaissances vers les entreprises, les 

organismes et les communautés. Le CRRIDEC vise à développer les capacités des 

communautés francophones, des organisations et des entreprises partout dans le Nord de 

l’Ontario.

La raison d’être du CRRIDEC est de contribuer au développement des communautés du 

Nord de l’Ontario par le biais de la recherche, du dialogue, de la réflexion et de 

l’intervention dans le but de promouvoir au dynamisme, à la durabilité et à la résilience de 

ces communautés. À cette fin, le CRRIDEC a comme mandat :

✓ de faire évoluer les connaissance sur le développement économique et 

communautaire en contexte nordique,

✓ de rendre disponible et de diffuser les meilleures pratiques dans le domaine,

✓ de former des étudiantes et des étudiants à la recherche et à l’intervention,

✓ d’aider au développement des entreprises, des organismes et des communautés 

du Nord,

✓ de développer des modèles de partenariat entre les communautés autochtones, 

francophones et anglophones,

✓ de contribuer aux débats en matière de politiques publiques concernant le 

développement économique et communautaire du Nord de l’Ontario

✓ et de viser des partenariats d’affaires et communautaires qui faciliteront le passage 

de la connaissance à l’action concrète. 
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Introduction

Dans son budget du 26 mars 2006, le gouvernement ontarien s’est engagé à revoir le 

régime de tenure forestière et d’établissement des prix afin d’en améliorer la conception. 

L’industrie forestière ontarienne fait maintenant face à l’une des pires crises de son histoire 

que la  crise économique mondiale n’a fait qu’aggraver. Dans le document Les  forêts de 

l’Ontario, l’avenir de l’Ontario. Projet de cadre de travail pour moderniser le régime ontarien 

de tenure forestière et d’établissement des prix, le gouvernement ontarien a invité les gens 

intéressés à lui faire parvenir leurs commentaires et a même souligné des questions sur 

lesquelles il aimerait particulièrement recevoir l’opinion de la population.

En tant que partie prenante, le Centre régional de recherche et d’intervention en 

développement économique et communautaire (CRRIDEC) a organisé une rencontre dans 

le but de consulter la communauté universitaire de l’Université de Hearst afin d’élaborer 

des recommandations pour le gouvernement de l’Ontario. Cette rencontre avait comme 

objectif de contribuer à la mise sur pied d’un meilleur régime de gestion forestière. 

L’industrie forestière a toujours été le plus gros employeur de la région couverte par 

l’Université de Hearst. Au cours des dernières années, l’industrie forestière n’est devenue 

qu’une petite partie de ce qu’elle était et son avenir s’est encore considérablement 

assombri. Les dernières crises financières infligent de grandes pressions sur les 

communautés du Nord de l’Ontario où l’industrie forestière est l’une des industries 

principales. Un meilleur régime de tenure forestière doit absolument améliorer le 

sort de ces communautés qui tentent de diversifier et de dynamiser leur 

économie locale et régionale. De là l’importance de la rencontre, il est donc 

essentiel de participer au processus de consultation en cours puisque nous nous 

considérons comme partie prenante dans ce processus, car notre avenir et celui de notre 

région en dépend.

Le présent document a pour objectif de présenter des aspects qui doivent absolument 

être pris en considération par le gouvernement lors de l’élaboration du nouveau régime. 
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Ce document présente la liste des recommandations des participantes et participants de 

cette rencontre.
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Principes directeurs

Les principes directeurs sont des outils qui permettent d’éviter de sombrer dans la 

confusion et l’approximation. Les principes suivants ont été élaborés lors de la rencontre 

tenue par le CRRIDEC avec la communauté universitaire de l’Université de Hearst. Comme 

groupe, nous pensons que ces principes représentent bien les intérêts des communautés 

et la population du Nord de l’Ontario. Ils devraient donc être au centre d’un régime de 

tenure forestière qui considérerait les besoins de la population nordique. Chaque énoncé 

qui suit est accompagné de son explication et de définition de termes que nous utilisons 

dans un autre sens que celui qui lui est habituellement donné par le gouvernement 

ontarien.

L’aspect local :  attention au grand territoire...

Terme Définition Explication

Local
« Particulier à un lieu, à une 
région, à un pays (Larousse 

en ligne) »

- Local veut aussi dire, pour les gens du 
Nord de l’Ontario, qui est rattaché, par la  
gouvernance, à leur localité et quelque 
chose sur lequel ils peuvent avoir une 
influence ou leur mot à dire de façon 

décisive.

Pour les communautés et les citoyennes et les citoyens du Nord, le terme local signifie 

plus qu’un simple conseil d’administration de zone de gestion située quelque part dans la 

région du Nord de l’Ontario. Une zone de gestion de la forêt locale signifie une zone de 

gestion où les communautés et les citoyens possèdent un véritable mot à dire dans la 

gouvernance et les décisions prises par les dirigeants et dirigeantes. Cela signifie aussi 

avoir quelqu’un de choisi localement pour représenter les communautés au sein des 

conseils d’administration. Étant donné la distance entre les communautés du Nord, deux 

communautés situées à 600 km l’une de l’autre n’ont pas les mêmes problèmes et les 

mêmes besoins. Il est donc faux de penser qu’une grande zone régionale pourrait 
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répondre efficacement aux besoins des communautés du Nord de l’Ontario.  De la même 

façon, tout système de tenure doit viser une participation citoyenne importante.  Sans le 

sentiment d’appartenance et la croyance dans sa capacité d'influer les décisions qui les 

touchent, il sera difficile de faire fonctionner efficacement le système à long terme et 

encore moins d’en faire un moteur de développement du Nord. 

Pour assurer la meilleure représentation locale possible et pour maintenir un 

engagement des communautés dans la gestion de la forêt, il faut un nombre de 

zones de gestion approprié aux réalités locales et pas seulement quelques 

grandes zones régionales qui ne pourraient qu’être déconnectées des 

communautés réparties dans le Nord. 

Le rapatriement des cantons privés : une gestion plus juste

Terme Définition Explication

Équité

« Impartialité, justice 
naturelle (Dictionnaire 
Antidote) » ou « Est 

injuste ce qui n’est pas 
acceptable socialement 

(Wikipédia) »

- Le principe d’équité exige que les 
ressources exploitées dans le Nord puissent 
contribuer à la viabilité de ses communautés, 

et à leur épanouissement.

Par le passé, le gouvernement a cédé ou vendu en propriété (simple fee) de très vastes 

étendues territoriales, souvent des cantons complets, à des entreprises  ferroviaires ou 

forestières. Prises il y a plus de 50 ans, ces décisions ne tenaient pas compte des besoins 

des gens du Nord. Aujourd’hui, plusieurs de ces entités privées ne sont plus 

fonctionnelles, mais les communautés n’ont pas plus le droit d’accéder à ces terrains. 

Nous recommandons que le gouvernement ontarien profite de son nouveau projet de 

réaménagement de la tenure de la forêt pour racheter ces cantons.  Les terres de la 

Couronne réservées à l’exploitation forestière ne devraient pas être cédées ou vendues, 

puisqu’elles doivent demeurer disponibles pour les générations à venir et respecter le 

principe d’équité intergénérationnelle. Il est tout à fait inacceptable que les contribuables 
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payent (par l’entremise de leurs impôts) les agents de conservation du Ministère des 

richesses naturelles pour empêcher ces derniers d’accéder aux terrains maintenant 

propriété de ces entités privées qui, de surcroît, ne s’en servent même plus.

Nouveau paradigme pour la gestion des forêts : du paradigme de la rente au 

paradigme du développement

Le paradigme utilisé dans le système de tenure actuel de nos forêts est le paradigme de la 

rente.   Ce paradigme, issu du concept de propriétaire-locataire, se traduit par une  

recherche de maximisation des revenus de location des ressources dont nous sommes 

propriétaires.  Il s’agit alors d’exiger une redevance aux exploiteurs de la forêt pour leur 

utilisation de la forêt. La seule préoccupation devient alors de s’assurer de pouvoir 

maintenir notre capacité en tant que propriétaire de pouvoir continuer de recevoir une 

rente.  Cela a servi dans le passé à assurer des revenus importants au gouvernement 

provincial.  Toutefois, ce paradigme ne tient aucunement compte du développement du 

Nord et encore moins des communautés qui le compose.  Au mieux il est un sous-produit 

de la location (lorsque les ressources sont exploitées sur place), au pire le locataire n’a 

aucun lien avec les communautés du Nord.  Toutefois, nous croyons que ce paradigme ne 

pourra plus fonctionner dans la nouvelle économie.  La forêt ne sera plus la vache à lait 

d’antan.  Au mieux, elle sera un moteur de développement des communautés mais pour 

ce faire, on doit changer de paradigme...

À la lumière des transformations de l’industrie forestière résultant de la 

mondialisation, il  serait selon nous essentiel à la survie du Nord de passer 

paradigme de la rente au paradigme du développement. Celui-ci, au lieu de viser la 

maximisation de la rente à courte terme, se concentre à miser sur le développement des 

communautés tant au niveau des infrastructures économiques qu’au niveau des 

ressources humaines.  Il se base plutôt sur un principe de redistribution des opportunités. 

Il place la priorité sur le développement viable avant le paiement de rentes. Ce qui veut dire 

que l’argent devrait être en partie réinvestis dans les communautés d’où les ressources 

sont extraites plutôt que d’être simplement redirigées vers le gouvernement. Voici 

quelques éléments lié à ce nouveau paradigme axé sur le développement des 

communautés et non seulement sur les rentes.
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✓ Permet le développement économique et  communautaire.

✓ Assure aux entreprises une flexibilité accrue dans la gestion des ressources de la 

forêt.

✓ Assure une meilleure répartition des ressources et un accès plus équitable à ces 

ressources pour l’ensemble de la population. 

✓ Permet d’envisager plus d’opportunités pour de nouvelles utilisations de la forêt.

✓ Responsabilise davantage les entreprises en tant que membres redevables à leurs 

communautés.

✓ Favorise l’entrepreneuriat et la créativité.

En ce sens, les entités créées devraient avoir un mandat clair de développement 

local, de favoriser les PME qui  sont souvent les véritables sources d’innovations 

et être redevable aux communautés qu’elles desservent.
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Gouvernance locale : pouvoir décider de notre avenir

Terme Définition Explication

Gouvernance

« Chez la plupart de ceux qui, au sein 
du secteur public comme au sein du 
secteur privé, emploient le terme de 
gouvernance, celui-ci désigne avant 

tout un mouvement de 
« décentrement » de la prise de 

décision, avec une multiplication des 
lieux et des acteurs impliqués dans 

cette décision. Il renvoie à la mise en 
place de nouveaux modes de régulation 
plus souples, fondés sur le partenariat 
entre différents acteurs. (Wikipédia) »

- Pour les gens du Nord de 
l’Ontario, le concept de 

gouvernance signifie bien 
plus qu’une simple 

consultation ; pour eux la 
gouvernance devrait se 

traduire par une possibilité 
d’action et de décision sur 
ce qui à trait à la façon de 
gérer leur territoire et leurs 

ressources.

Pour les citoyens du Nord de l’Ontario, une gouvernance locale ne signifie pas seulement 

un conseil d’administration qui siège en représentant la communauté. Ça ne signifie pas 

non plus un conseil d’administration qui rencontre quelques fois les communautés sans 

aucune obligation de tenir compte de leur opinion. C’est tout au moins un conseil 

d’administration issu de la région qui travaille de bonne foi avec chacune des 

communautés sur tous les dossiers les touchant.  En ce sens, la véritable participation 

citoyenne exige un engagement réel des communautés dans les prises de décisions.  Des 

systèmes d’engagement citoyen existent déjà dans quelques provinces et ne devraient 

surtout pas se limiter à  la  consultation.  Les entités et les Conseil d’administration qui 

les dirigeront doivent être réellement redevables au communautés du Nord.  Faire 

moins, c’est se diriger vers un système qui deviendra rapidement inefficace.
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L’attitude envers le Nord : une question de perception

Terme Définition Explication

Territoire

« Étendue de terre 
occupée par un groupe 
humain ou étendue de 
terre dépendant d’un 
État, d’une juridiction. 

(Dictionnaire Antidote) »

-  Si l’on dépasse la définition juridique, le 
territoire est rattaché aux gens qui l’habitent. 
On ne peut donc pas prendre de décisions 
concernant un territoire sans tenir compte 

prioritairement de tous les gens qui l’habitent 
et de ce que ces personnes considèrent 

comme étant la zone géographique qui fait 
partie de leur territoire.

Il importe que la gestion et des forêts et les politiques gouvernementales diffèrent des 

attitudes passées des gouvernements envers le Nord. Souvent laisser pour compte, les 

décisions qui concerne le Nord se prennent souvent sans tenir compte ou même sans 

considérer les conséquences ou les besoins des gens qui le compose.  Si l’on veut que 

les zones de gestion soient fonctionnelles et qu’elles répondent aux besoins du Nord, il est 

essentiel de travailler en partenariat solide avec les communautés afin de pouvoir trouver 

les solutions et les projets les plus réalistes, les plus viables, les plus équitables et les plus 

représentatifs. Enfin il faut réellement envisager une vraie décentralisation pour que 

l’exercice ait des chances de réussite.

Terme Définition Explication

Nord de l’Ontario

Le Nord de l’Ontario, bien qu’étant une zone 
géographique établie, est un concept relatif, car 
pour des gens à Toronto, Barrie représente le 

Nord. Pour les gens de Hearst, il en est autrement, 
et la province s’étend encore plus loin au Nord et à 

l’Ouest. Il faudrait donc que les zones soient 
délimitées en tenant compte de ces différents 
« Nord » afin que chacun soit représenté par 

quelqu’un appartenant réellement à sa région.

Il y a plus qu’un 
Nord et il faut 

en tenir 
compte...
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Il faut penser à long terme : demain c’est tantôt...

Les solutions qui donnent des résultats à court terme sont souvent les plus attirantes pour 

les gestionnaires des entreprises et pour les gouvernements mais elles ne sont pas 

toujours les meilleures. La principale raison pour laquelle elles sont si attirantes aux yeux 

des gestionnaires, c’est qu’elles permettent de voir rapidement les résultats ou de 

rapporter des dividendes à court terme. Cependant les solutions à court terme doivent 

souvent être réévaluées après un court laps de temps parce qu’elle n’ont pas tenu compte 

d’un facteur important  : la réalité change ce qui exige la capacité de transformer pour 

adapter.  Utiliser des ressources à court terme afin de maximiser notre profitabilité peut 

nous empêcher de saisir des opportunités essentielles à notre développement à long 

terme. Il faut avoir l’audace de voir à long terme et ainsi investir dans le développement de 

nouvelles idées.

Pour être en mesure de réagir rapidement, la flexibilité devrait faire partie intégrante d’un 

système qui veut gérer des entités géographiques, naturelles et humaines, car ces 

dernières ont en commun une chose. Elles évoluent dans le temps et on ne peut 

s’attendre à ce qu’un système de gestion qui ne permettrait pas de flexibilité soit en 

mesure de bien répondre aux besoins en ressources pour la  province, tout en aidant au 

développement durable des communautés du Nord.

Le Nord est plus qu’une région ressources

Terme Définition Explication

Industrie

« Ensemble des activités 
économiques qui ont 

pour objet la 
transformation de 

matières premières en 
produits finis ou 

l’exploitation de sources 
d’énergie et de richesses 
minérales. (Dictionnaire 

Antidote) » 

‐ Les industries établies dans le Nord ont 
souvent appliqué cette définition de 

l’industrie où l’objectif principal est de mettre 
en œuvre des activités d’extraction des 

ressources. Le système de tenure de la forêt 
qui sera élaboré par le gouvernement devra 
favoriser les industries dont l’objectif est le 
développement des communautés dans 

lesquelles elles sont établies tout autant que 
leur activités d’extraction.
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Malgré l’étalement et le faible pourcentage de la population de la province se situant dans 

le Nord de la province, le Nord contribue depuis son ouverture à enrichir l’Ontario dans 

son ensemble et à assurer la prospérité de la province. En d’autres mots, le Nord a jusqu’à 

maintenant fourni non seulement une partie importante des ressources dont les industries 

du Sud ont besoin pour fonctionner, il a également contribué à enrichir de façon 

substantielle les coffres du gouvernement ontarien. Les politiques gouvernementales ont 

souvent été élaborées en fonction d’une vision qui considère le Nord de l’Ontario 

uniquement  comme une région ou l’on extrait des richesses naturelles. Les gens qui y 

vivent perçoivent les choses tout autrement.  Selon eux, les communautés qui y sont 

implantées sont importantes et on doit voir plus loin que la simple exploitation des 

ressources et penser en termes de développement communautaire global et durable de 

ces communautés. Elles apportent bien plus que des ressources naturelles à la province. 

Le Nord représente un capital humain qui possède des connaissances, des expertises et 

un capital culturel unique qui sont de la première importance pour l’Ontario. Le Nord de la 

province ne quémande pas. Il exige d’avoir les outils pour assurer son développement en 

s’appuyant sur les ressources qu’il a tout intérêt à gérer de façon durable, ce qui lui 

permettra de continuer à contribuer au développement de la province toute entière.
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Terme Définition Explication

Forêt (Gestion 
durable des 

forêts)

« La gestion durable des forêts ou 

l'aménagement écosystémique des forêts 

est un mode de gestion forestière 

écologique qui fixe des critères, 

indicateurs et objectifs sociaux et 

environnementaux, en plus des objectifs 

économiques à la gestion forestière.

 Elle vise le maintien ou une gestion 

restauratoire de la biodiversité, pour une 

viabilité ou une meilleure résilience de 

l'ensemble des écosystèmes forestiers 

tout en répondant  aux besoins 

socioéconomiques d'utilisation des 

ressources forestières, du bois, de la 

faune, de la flore, de la fonge ou des 

aménités paysagères. (Wikipédia) »

- La partie importante de 
cette définition est, selon 

nous, « pour une meilleure 
résilience de l’ensemble des 
écosystèmes forestiers tout 
en répondant aux besoins 

socioéconomiques 
d’utilisation des ressources 
forestières […] » La gestion 

durable des forêts doit 
permettre le développement 

« durable » des 
communautés du Nord tout 

en préservant les 
écosystèmes. 

Les peuples autochtones : de savants partenaires

Les peuples autochtones font partie intégrante de nos communautés. Il est essentiel qu’ils 

soient pris en considération et qu’ils soient consultés avant l’élaboration et la  mise en 

place du nouveau régime de tenure forestière. Nous ne pouvons pas parler en leur nom et 

ils sont les mieux placés pour vous dire quelles sont leurs idées et leurs besoins. Ils font 

nécessairement partie de toute solution viable qui sera mise de l’avant pour le 

renouvellement d’un régime de tenure forestière pouvant assurer l’avenir de nos 

communautés.
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En conclusion, pour les communautés du Nord, le système de tenure de la forêt 

est sans contredit  un élément majeur quant à la possibilité de se développer.  

Pour ce faire, il faut donc que les communautés soient engagées réellement dans 

l’ensemble des processus mis en oeuvre.  Un fausse consultation ou des 

décisions qui ne tiennent pas compte de leur réalité résultera à long terme dans 

un affaiblissement à la fois du Nord et de l’Ontario en général...
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Glossaire

Afin de bien se faire comprendre, suit une liste de termes qu’il importe de définir, puisque 

le sens que nous leur donnons peut être différent de celui entendu par le gouvernement. 

En élaborant la liste de définitions, cela permettra, à notre avis, au gouvernement de mieux 

comprendre la position et les besoins des communautés du Nord de l’Ontario.

Terme Définition Explication

Équité

« Impartialité, justice 
naturelle (Dictionnaire Antidote) » 
ou « Est injuste ce qui n’est pas 

acceptable socialement 
(Wikipédia) »

- Le principe d’équité exige 
que les ressources exploitées 

dans le Nord  puissent 
contribuer à la viabilité de ses 

communautés, et à leur 
épanouissement.

Forêt (Gestion durable 
des forêts)

« La gestion durable des forêts 
ou l'aménagement 

écosystémique des forêts est un 
mode de gestion forestière 

écologique qui fixe des critères, 
indicateurs et objectifs sociaux 
et environnementaux, en plus 

des objectifs économiques à la 
gestion forestière.

 Elle vise le maintien ou une 
gestion restauratoire de la 

biodiversité, pour une viabilité ou 
une meilleure résilience de 

l'ensemble des écosystèmes 
forestiers tout en répondant  aux 

besoins socioéconomiques 
d'utilisation des ressources 

forestières, du bois, de la faune, 
de la flore, de la fonge ou des 

aménités paysagères. 
(Wikipédia) »

- La partie importante de cette 
définition est, selon nous, 

« pour une meilleure résilience 
de l’ensemble des 

écosystèmes forestiers tout en 
répondant aux besoins 

socioéconomiques d’utilisation 
des ressources forestières 

[…] » La gestion durable des 
forêts doit permettre le 

développement « durable » 
des communautés du Nord 

tout en préservant les 
écosystèmes. 

Recommandations du CRRIDEC 15



Terme Définition Explication

Gestion

« Ensemble des activités 
d’organisation, de planification, 

de direction et de contrôle 
nécessaires pour qu’une 

entreprise atteigne ses objectifs. 
(Dictionnaire Antidote) »

- La gestion d’un territoire doit 
dépasser les principes de 

gestion appliqués aux 
entreprises et prendre en 
compte tous les acteurs 

impliqués.

Gouvernance

« Chez la plupart de ceux qui, au 
sein du secteur public comme 

au sein du secteur privé, 
emploient le terme de 

gouvernance, celui-ci désigne 
avant tout un mouvement de 

« décentrement » de la prise de 
décision, avec une multiplication 

des lieux et des acteurs 
impliqués dans cette décision. Il 

renvoie à la mise en place de 
nouveaux modes de régulation 

plus souples, fondés sur le 
partenariat entre différents 

acteurs. (Wikipédia) »

- Pour les gens du Nord de 
l’Ontario, le concept de 

gouvernance signifie bien plus 
qu’une simple consultation ; 

pour eux la gouvernance 
devrait se traduire par une 
possibilité d’action et de 

décision sur ce qui à trait à la 
façon de gérer leur territoire et 

leurs ressources.

Industrie

« Ensemble des activités 
économiques qui ont pour objet 

la transformation de matières 
premières en produits finis ou 

l’exploitation de sources 
d’énergie et de richesses 
minérales. (Dictionnaire 

Antidote) » 

- Les industries établies dans 
le Nord ont souvent appliqué 

cette définition de l’industrie où 
l’objectif principal est de 

mettre en œuvre des activités 
d’extraction des ressources. 
Le système de tenure de la 
forêt qui sera élaboré par le 

gouvernement devra favoriser 
les industries dont l’objectif est 

le développement des 
communautés dans lesquelles 
elles sont établies tout autant 
que leur activités d’extraction.
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Terme Définition Explication

Local
« Particulier à un lieu, à une 

région, à un pays (Larousse en 
ligne) »

- Local veut aussi dire, pour 
les gens du Nord de l’Ontario, 

qui est rattaché, par la 
gouvernance, à leur localité et 
quelque chose sur lequel ils 

peuvent avoir une influence ou 
leur mot à dire de façon 

décisive.

Nord de l’Ontario

Le Nord de l’Ontario, bien 
qu’étant une zone géographique 

établie, est un concept relatif, 
car pour des gens à Toronto, 

Barrie représente le Nord. Pour 
les gens de Hearst, il en est 

autrement, et la province s’étend 
encore plus loin au Nord et à 

l’Ouest. Il faudrait donc que les 
zones soient délimitées en 

tenant compte de ces différents 
« Nord » afin que chacun soit 

représenté par quelqu’un 
appartenant réellement à sa 

région.

Pouvoir

« Capacité de faire quelque 
chose.; fait de disposer des 

moyens permettant une 
action. (Dictionnaire Antidote) »

Territoire

« Étendue de terre occupée par 
un groupe humain ou étendue 
de terre dépendant d’un État, 
d’une juridiction. (Dictionnaire 

Antidote) »

-  Si l’on dépasse la définition 
juridique, le territoire est 
rattaché aux gens qui 

l’habitent. On ne peut donc 
pas prendre de décisions 

concernant un territoire sans 
tenir compte prioritairement de 
tous les gens qui l’habitent et 

de ce que ces personnes 
considèrent comme étant la 
zone géographique qui fait 

partie de leur territoire.
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Terme Définition Explication

Viabilité
« La capacité d’une entité à 

survivre. (Wikipédia) »

Viabilité économique
«  La capacité de survivre, 
économiquement parlant » 

- La viabilité économique des 
communautés du Nord 

dépend en grande partie du 
lien privilégié qu’elles 

entretiennent entre elles et 
avec le territoire et les 

ressources. Cette viabilité peut 
difficilement être envisagée 

sans un accès, à travers une 
gouvernance locale, à ces 

ressources.
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