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Forêts communautaires internationales
Présente au Canada et à l’étranger, Forêts communautaires 
internationales estime que les solutions les plus importantes en 
matière de climat sont celles qui se trouvent là où les gens habitent et 
travaillent de près avec les forêts. Au Canada atlantique, notre travail 
consiste notamment à développer le savoir et élaborer les outils afin 
d’améliorer le stockage forestier du carbone et l’adaptabilité des forêts 
aux changements climatiques. Nous offrons également formation 
et soutien aux citoyens soucieux d’améliorer la valeur écologique et 
climatique de leurs boisés, et agissons directement pour protéger et 
restaurer des forêts au moyen de la conservation des forêts anciennes 
et d’efforts de plantation de nouvelles forêts.

Le Groupe de développement Ulnooweg
Le Groupe de développement Ulnooweg est ancré dans les 
convictions, les coutumes et les valeurs de la nation Mi’kmaq et 
dessert les communautés autochtones partout au Canada atlantique. 
En plus du soutien à l’entreprise et des prêts aux entrepreneurs 
autochtones, Ulnooweg a lancé des initiatives de pointe pour inspirer 
et autonomiser la prochaine génération de leaders autochtones. Tout 
récemment un organisme caritatif à charte fédérale a été constitué en 
société sous le nom Ulnooweg Indigenous Communities Foundation; 
la fondation compte parmi ses membres et ses dirigeants des chefs et 
des leaders des communautés Mi’kmaq et Wolastoqiyik de l’Atlantique.

Le Réseau des forêts familiales de la Nouvelle-Écosse
Le Réseau des forêts familiales de la Nouvelle-Écosse est une initiative 
de collaboration mise de l’avant par l’Association des propriétaires 
de lots boisés de la Nouvelle-Écosse, un organisme qui représente 
les 30 000 propriétaires forestiers de la Nouvelle-Écosse en faisant la 
promotion depuis 1969 de l’aménagement forestier durable du point 
de vue écologique, économique et social. L’initiative se déroule en 
partenariat avec le ministère néo-écossais des Ressources naturelles 
et plusieurs autres organismes de service en foresterie. Sa mission est 
de mettre en œuvre les recommandations du « rapport Lahey » issu 
de l’Independent Review of Forest Practices in Nova Scotia de 2018 et de 
promouvoir des approches écologiques à la gestion forestière sur les 
lots boisés privés.
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Le partenariat Common Ground
Le projet Common Ground a été piloté entre avril 2021 et novembre 
2022, dans un partenariat exploratoire entre Forêts communautaires 
internationales, le Réseau des forêts familiales de la Nouvelle-Écosse 
et le Groupe de développement Ulnooweg. Au départ, il s’agissait de 
renforcer l’activisme climatique fondé sur la nature dans toutes les 
communautés des Maritimes qui dépendent des forêts. Common 
Ground s’est déployé en un projet de solidarité entre les 80 000 
propriétaires de boisés familiaux dans la région afin de respecter le 
leadership, le savoir et les droits des Autochtones dans le soin de la 
forêt Wabanaki en péril.



La terre que nous partageons
Le projet Common Ground cherche à inspirer le soin réfléchi 
des forêts partout en Wabanakik dans les provinces du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard; la 
forêt de cette région ne pousse nulle part ailleurs sur la planète et 
porte plusieurs noms, dont celui de Forêt acadienne mais son vrai 
nom est la forêt Wabanaki. Celle-ci recouvre plus ou moins l’ensemble 
des territoires traditionnels des Mi’kmaq, Wolastoqiyik, Pestomuhkati, 
Penawapskewi et Abenaki, soit les cinq nations autochtones qui 
composent la Confédération Wabanaki.

Au 18e siècle, la Couronne britannique a signé des Traités de paix 
et d’amitié avec les Premières nations Mi’kmaq, Wolastoqiyik et 
Pestomuhkati. Ces ententes exposaient les promesses, les obligations 
réciproques et les bienfaits tant pour la Couronne que pour les 
Premières nations. Ces dernières n’ont pas renoncé à leurs droits 
aux terres et aux ressources qu’elles avaient traditionnellement 
occupées et utilisées, mais la Couronne a néanmoins imposé de fortes 
restrictions à l’accès des Premières nations à leurs territoires.

Pour encourager les Européens à s’installer dans la région, la 
Couronne a transféré des millions d’hectares de forêts à des individus 
ou des sociétés. C’est pourquoi de nos jours il existe près de 90 000 
forêts familiales coloniales privées dans l’ensemble de la région. Ces 
forêts familiales constituent près de 40 % des forêts des Maritimes 
et la façon de les gérer exerce une immense influence sur la santé et 
l’intégrité de la forêt Wabanaki dans son ensemble.

Aujourd’hui, la prédominance des pratiques de gestion forestière 
intensive dans la forêt Wabanaki restreint la capacité tant des 
communautés autochtones que non autochtones d’exercer la gamme 
entière des pratiques forestières et de récolte traditionnelles sur les 
terres qu’elles ont à cœur. Il est essentiel pour assurer notre résilience 
collective de rassembler en solidarité les descendants des colons et les 
autochtones afin de renforcer les droits, le savoir et les opportunités 
des Autochtones en ce qui concerne le climat de la région et la 
conservation de ses forêts et de ses communautés.

La forêt Wabanaki 
Cette catégorie unique de forêt 
recouvre les Provinces maritimes, la 
péninsule de Gaspé et une partie de 
la Nouvelle-Angleterre. Avec ses 32 
espèces d’arbres indigènes, la forêt 
Wabanaki possède une diversité 
intrinsèque qui assure sa résilience 
aux perturbations de la nature. 
Transition entre deux types de forêts, 
elle présente à la fois des espèces 
d’arbres de la forêt boréale au nord et 
des forêts de feuillus au sud.
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Trouver notre terrain d’entente
Common Ground est un projet de collaboration et d’apprentissage 
rassemblant Forêts communautaires internationales, le Groupe de 
développement Ulnooweg et le Réseau des forêts familiales de la 
Nouvelle-Écosse.

Depuis quelques années, toute l’organisation Forêts communautaires 
internationales soutient le projet de reconnaître les responsabilités 
et la complexe histoire coloniale du mouvement conservationniste. 
En travaillant à l’élaboration du projet Common Ground et la 
connexion avec des partenaires de terrain, nous avons puisé 
beaucoup d’inspiration de l’autrice métisse Chelsea Vowel qui expose 
les relations entre les colons de la ruralité et les communautés 
autochtones :

« Le Canada rural incarne « les deux solitudes » des peuples 
autochtones et non autochtones selon un schéma difficile à 
comprendre depuis les milieux urbains. Ces deux solitudes 
existent sur des terres qui fournissent la vaste majorité 
des ressources extraites pour soutenir le sud urbain, ce qui 
signifie que ces gens ressentent les effets de l’extraction des 
ressources bien autrement que les résidents des milieux 
urbains. »
Vowel travaille auprès des communautés rurales des Provinces 
maritimes du Canada depuis notre fondation et ses affirmations 
portent sur les problèmes primordiaux de ces communautés et 
leur vulnérabilité aux changements climatiques. Jocelyn Marshall 
de Ulnooweg fait écho à ces propos : « Pour bâtir sur un terrain 
commun, tous doivent mettre leurs différences de côté et regarder 
le monde qui nous entoure en se mettant d’accord sur la voie de 
l’avenir pour l’action climatique. » Chez Forêts communautaires 
internationales, nous voulions amorcer ce cheminement commun 
avec des partenaires et des collaborateurs de confiance.

Dans notre région, les exploitants de forêts familiales sont à risque 
quant aux répercussions négatives des changements climatiques 
sur les moyens de subsistance en milieu rural et sur les forêts 
qui en sont le fondement. Ce sont ces mêmes communautés 
qui rencontrent de nombreux obstacles quand elles tâchent de 
faire une transition vers d’autres méthodes de foresterie qui 
favorisent l’adaptation au climat, la capture de carbone et un 
bon développement économique. Une lutte différente menée 
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parallèlement touche les Premières nations qui ont pris soin de la 
forêt Wabanaki depuis la nuit des temps mais qui se butent à encore 
davantage d’obstacles pour trouver leur subsistance dans des terres 
forestières très limitées. Dans cet esprit, nous avons conçu Common 
Ground comme un projet de solidarité pour intégrer les droits et 
le savoir autochtone basé sur le lieu au soin des forêts et à l’action 
climatique dans toute la région — en tâchant d’incarner le principe de 
l’Etuaptmumk (regard à deux yeux) dans tous nos travaux de terrain.

Grâce à la généreuses contribution financière de la Fondation 
Catherine Donnelly, de la Fondation Chawkers, d’Environnement 
et Changements climatiques Canada et du Fond en fiducie pour 
l’environnement du Nouveau-Brunswick, nous avons lancé l’étape de 
pilotage de Common Ground en avril 2021. 

Durant les 18 mois du projet, les trois partenaires ont organisé 18 
journées en forêt, pour illustrer la diversité de la forêt Wabanaki et 
le travail réfléchi des personnes qui s’en occupent. Nous avons tenu 
8 ateliers techniques pour instruire les participants sur des sujets 
allant de la plantation d’arbres à la comptabilisation du carbone en 
passant par la récolte traditionnelle de l’eau d’érable et les impacts 
des changements climatiques dans les communautés Mi’kmaq de la 
forêt Wabanaki. Nos séries de vidéos, de balados et de webinaires font 
connaître les histoires des intervenants autochtones et colonisateurs 
dans les forêts, toujours dans l’esprit de l’Etuaptmumk, en formulant 
les connaissances en foresterie axées sur le climat et le savoir forestier 
autochtone comme outils de soutien mutuel. En plus de ces résultats 
et plusieurs autres, le projet a cimenté un partenariat entre les trois 
groupes coloniaux et autochtones visant à poursuivre la concrétisation 
de la réconciliation, des alliances et du soin des forêts de nos régions.

Ce n’est que la première étape du partenariat et de la mission que 
nous espérons voir continuer, qui permettra d’explorer les voies d’une 
réconciliation axée sur les terres dans notre programmation et de 
soutenir directement les activités de conservation des terres menées 
par les Autochtones, qui offrent ensemble le meilleur espoir pour la 
conservation de la forêt Wabanaki.

Accomplissements 
remarquables

L’initiative Common Ground a vite 
pris de l’élan et continue de produire 
des idées et des résultats excitants 
résumées dans le présent document 
de réflexion. Voici certains des faits 
saillants jusqu’ici :

• La création de huit courts métrages,  
 y compris The Borer and the Basket,  
 en sélection officielle dans plusieurs  
 festivals du film, y compris l’édition  
 2022 du Festival international du  
 film de l’Atlantique.

• Dix-huit ateliers et activités en forêt  
 rassemblant des propriétaires de  
 boisés, des forestiers professionnels,  
 de jeunes autochtones et des   
 amoureux de la nature sur des   
 sujets allant de la silviculture   
 d’adaptation au climat et la gestion  
 du carbone forestier en passant par  
 l’Etuaptmumk et l’accès des   
 communautés autochtones aux  
 terres.

• L’utilisation plus généralisée   
 de l’appellation originale de   
 forêt Wabanaki chez les forestiers  
 professionnels coloniaux et dans la  
 couverture médiatique grand public.
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En mai 2022, Community Forests 
International a rencontré Wabanaki 
Maple et l’Association du bassin 
versant de la Nashwaak lors d’une 
activité de plantation d’arbres le 
long de la rivière Nashwaak avec 
des jeunes de la Première nation 
de Neqotkuk (Tobique) et de Perth-
Andover, au Nouveau-Brunswick.
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Les réussites du projet
Productions narratives telles que des vidéos et des balados, activités 
de renforcement des capacités telles que des visites de boisés 
productifs, rencontres des partenaires : la première étape du 
projet Common Ground a rassemblé des douzaines de personnes 
et d’organismes autour des enjeux forestiers, soit la conservation et 
l’aménagement des forêts ainsi que l’accès et les droits pertinents.

325 
participants aux 
activités

6 
épisodes en  
baladodiffusion

18 
journées  
en forêt

50 
capsules de bricolage 
sur les réseaux sociaux

12 
organismes  
engagés

8 
courts  
métrages

8 
ateliers  
techniques 



Asitu’lisk : Une histoire sur le retour des 
terres en Mi’gma’gi
Au printemps 2022, nous avons été invités à filmer une cérémonie 
au cours de laquelle Jim et Margaret Drescher ont rendu Windhorse 
Farm - près de 200 acres de terrain sur la rive sud de la Nouvelle-Écosse 
qui comprend de superbes vieux forêt de croissance – aux soins des 
communautés Mi’kmaq .

Des milliers de personnes ont fait l’expérience de la forêt ancienne, 
des jardins pérennes abondants et de la dynamique communauté 
qui entoure la ferme Windhorse. Pendant deux siècles, des familles 
coloniales ont pris soin des terres de la ferme Windhorse, des 
personnes qui comprenaient à quel point la terre est précieuse et qui 
ont pratiqué une foresterie et une agriculture durables, protégeant les 
terres pour que les générations futures puissent aussi les découvrir et y 
prendre plaisir. 

En 1990, la famille Drescher avec l’appui de leurs amis, a acheté ce 
terrain afin d’empêcher le boisé d’être coupé à blanc. Trente ans plus 
tard, avec leurs collaborateurs, ils ont rendu la forêt et les champs 
aux Mi’kmaq dans un esprit de réconciliation. En combinant l’achat 
et le don, les Drescher ont transféré la ferme Windhorse au Centre 
de formation Ulnooweg. Ulnooweg a renommé la terre Asitu’lisk, ce 
qui signifie « ce qui vous donne solde. » Sous les soins d’Ulnooweg, la 
ferme deviendra pour les jeunes Mi’kmaw un centre de guérison et 
d’éducation axées sur le territoire, tout en continuant de vivre sa vie 
de forêt. Dans le cadre du projet, Ulnooweg a tenu plusieurs de ses 
activités à Asitu’lisk, afin de partager les bienfaits tant culturels que 
naturels de la forêt avec les nombreux participants.

« Nous espérons que (les Drescher) inspireront d’autres gens 
de la région et au pays à suivre leur exemple dans ce qu’est 
une véritable réconciliation et à quoi ressembleront nos 
nouvelles relations constructives. »
- Chris Googoo, chef des Opérations, Ulnooweg
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Les partenaires du projet ont 
dispensé des ateliers techniques 
destinés à des forestiers 
professionnels et organisé des 
tournées guidées en forêt et des 
activités éducatives pour le public 
des Maritimes. À gauche, Megan de 
Graaf, de Forêts communautaires 
internationales, s’adresse à un 
groupe de forestiers professionnels 
en Nouvelle-Écosse pour aborder les 
effets des changements climatiques 
sur la forêt Wabanaki lors une activité 
Common Ground organisée par le 
Réseau des forêts familiales.

Pour mieux connaître Asitu'lisk, regardez la vidéo de la cérémonie 
d’ouverture en juillet 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=FrmFEepeW5o
https://www.youtube.com/watch?v=FrmFEepeW5o


Cecelia Brooks: Conserver le savoir et 
les valeurs des Wolastoqey
Grâce à ce projet, nous avons fait la connaissance de Cecelia Brooks 
de Sitansisk (la Première nation de Saint Mary’s) au Nouveau-
Brunswick. Cecelia est la Grand-mère de l’Eau à l’Institut canadien 
des rivières et a été responsable scientifique auprès du Conseil 
de conservation de la nation Malécite. Elle est également une 
entrepreneure qui se voue à la diffusion auprès de la communauté 
de Fredericton des connaissances en botanique et en médecine 
traditionnelles des Wolastoqey. Cecelia et son fils Anthony pratiquent 
et partagent leurs connaissances à travers le public et entreprises 
commerciales qui favorisent la préservation et l’avancement des 
connaissances et des valeurs autochtones à travers des marches 
médicinales, ateliers et expériences culinaires.

« Mon but dans cette étape de ma vie est de transmettre les 
connaissances à autant de jeunes personnes que je peux. Je 
veux leur enseigner comment utiliser la terre et comment la 
respecter. »
- Cecelia Brooks, Sitansisk (Première nation de Saint Mary’s)

La légende du sirop d’érable : la récolte 
de l’eau sucrée dans l’Unama’ki
En mars 2022, Ulnooweg a organisé un atelier animé par la chef 
Mary Louise Bernard de la Première nation de Wagmatcook qui a 
raconté la légende Mi’kmaw du sirop d’érable, Mary Louise Bernard 
est l’autrice du livre « La Nymphe de l’eau sucrée, la légende Mi’kmaw 
du sirop d’érable » basée sur les traditions orales de son peuple 
concernant l’eau sucrée et la fabrication du sirop d’érable. Pendant 
l’atelier, les participants ont pris connaissance des méthodes de 
récolte traditionnelles et des cérémonies qui les accompagnent. Ils 
ont discuté des bienfaits de l’eau d’érable et des changements qu’elle 
connaît au fil du temps et des changements climatiques. L’activité a 
réuni 47 personnes, dont un bon nombre de grand-mères Mi’kmaw. 
La présentation a été suivie d’une démonstration par Mary Louise 
Bernard, Judy Bernard et Joe Googoo de la récolte de l’eau sucrée et 
des cérémonies connexes dans la Première nation de Waycobah.
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Écoutez Cecelia se confier dans la vidéo de Desmond Simon, 
Npisun.

https://www.youtube.com/watch?v=_nzY1hZsXwc
https://www.youtube.com/watch?v=_nzY1hZsXwc
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Les principes de Common Ground
Ce partenariat a été fructueux en apprentissage de la réconciliation 
et des alliances pour nos organismes. Nous avons ensemble établi 
six principes que nous estimons cruciaux pour édifier des terrains 
d’entente entre des communautés d’origine différente.

Établir des terrains d’entente c’est d’abord cultiver la confiance, et il 
existe un rapport très spécial entre la confiance et la communication. 
Plus nous communiquons nos points de vue et nos expériences 
entre communautés différentes — que ce soit au moyen de réunions 
hebdomadaires, de randonnées publiques dans la forêt ou de 
narrations médiatisées — plus la compréhension et la confiance 
augmentent. Et plus la confiance s’établit entre collaborateurs 
différents, plus il devient facile de communiquer entre nous, ce qui 
donne un élan puissant à l’avancement de notre travail. 

Il ne suffit pas de parler de l’importance de la réconciliation — la vérité 
demande qu’on l’accompagne d’actions et de réciprocité.

« J’espère que le retour de la ferme Windhorse à ses gardiens 
Mi’kmaw d’origine deviendra un modèle réel pour la 
participation à la réconciliation. Nous voulons nous éloigner 
de la réconciliation comme appellation pour faire passer la 
réconciliation au mode verbal actif. »
- Chris Googoo, chef des Opérations, Ulnooweg

Depuis l’aube des temps, les premiers habitants de ces terres ont 
transmis leurs langues jusqu’à aujourd’hui, notamment dans les 
noms de lieux et ceux de la flore et de la faune. La manière de décrire 
la forêt Wabanaki dans ces langues met en lumière l’histoire de la 
colonisation et les défis que posent les changements climatiques. 
Par exemple, il n’existe pas de mots autochtones pour nommer une 
espèce invasive. Par contre, les langues peuvent nous renseigner 
énormément sur les terres.

« Le caractère descriptif de la langue mi’kmaq nous 
apporte à tous de précieuses leçons sur l’interconnexion 
de la nature avec la place que nous y occupons. Nous 
pouvons en apprendre davantage sur les droits sous-jacents 
des Autochtones en partageant la langue, les histoires et 
l’histoire des forêts sous notre intendance. »
- Christie Verstraten, directrice de programme, Association des  
 propriétaires et exploitants de lots boisés de la Nouvelle-Écosse

Des relations 
ancrées dans 
la confiance 
mutuelle

La réconciliation, 
c’est un verbe

Les langues 
autochtones 
racontent la terre
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Le regard à deux yeux, Etuaptmumk en mi’kmaq, conjugue les 
savoirs indigènes et occidentaux, faisant le pont entre les méthodes 
et recherches scientifiques et les pratiques autochtones millénaires. Il 
s’agit d’une excellente manière d’apporter des solutions systémiques 
à nos problèmes sociaux et environnementaux, et les gens sont 
nombreux à vouloir apprendre et appliquer ces concepts. Il importe 
toutefois de retenir le fait que le partage du savoir autochtone doit être 
fait avec sollicitude et consentement : certaines choses sont sacrées et 
ne doivent pas être appliquées par n’importe qui.

Suzanne Greenlaw, candidate au doctorat et membre de la Première 
nation malécite de Houlton, explique certains des enjeux qui se 
présentent quand les colonisateurs essaient de mettre en pratique 
le savoir autochtone, en prenant la récolte du foin d’odeur comme 
exemple :
 
« Les gens sont nombreux à vouloir aller identifier le 
foin d’odeur (ou glycérie) et le cueillir. Cela préoccupe 
beaucoup d’autochtones car l’éthique de leurs valeurs n’est 
pas présente. Le grand public n’a pas la longue histoire ni 
la relation, ni éventuellement la gouvernance intime qui 
découle de l’éthique et des valeurs apprises tout au long de sa 
vie. Il ne porte pas avec soi ces enseignements culturels. »

Utiliser le regard 
des deux yeux  
pour se guider, 
mais avec 
prudence.

Plusieurs familles propriétaires de boisés sont très fières de leur 
longue histoire comme propriétaires fonciers. Cependant, être 
propriétaire d’une terre, c’est un concept occidental et pour bâtir 
notre terrain d’entente nous devons reconnaître et respecter la longue 
histoire de la connexion des autochtones avec les terres dans notre 
région. Un moyen parmi d’autres de le faire est de modifier notre 
langage en abandonnant l’appellation de « propriétaire foncier » 
ou de « propriétaire de lot boisé » pour parler plus inclusivement 
d’« intendant forestier » ou de « gardien forestier ».
 
« Ce que nous demandons et exigeons de la part des non 
Autochtones c’est de revoir plus largement et ouvertement 
leurs idées sur l’appartenance de terres et leur intendance 
historique, et sur les fonctions et les responsabilités touchant 
la terre. »
 
- shalan joudry, écologiste Mi’kmaw et artiste conteuse

Remettre en 
question les 
notions de 
propriété 

La longue histoire d’interaction des gens avec la forêt Wabanaki pour 
favoriser sa régénération s’étend bien plus loin que les derniers 300 
ans de colonisation. Bon nombre des outils et méthodes que nous 
utilisons aujourd’hui pour gérer et soigner les forêts sont aussi les 
méthodes qu’utilisent les premiers peuples de la région. Les forestiers 
professionnels descendants de colons doivent se rappeler de ce fait 
quand ils viennent à décrire les pratiques forestières.

Reconnaître le 
mérite des méthodes 
indigènes de 
foresterie écologique



Écoutez Below the Canopy. 
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À voir: Below the Canopy
Dans le cadre du projet Common Ground, Forêts communautaires 
internationales a réalisé un balado s’intitulant Below the Canopy, 
animé par l’écologiste forestière Megan de Graaf, qui s’entretient 
avec des personnes inspirantes au sujet de leur rapport à la terre. 

Août 2022 – Le personnel de Forêts 
communautaires internationales 
anime une randonnée en forêt pour 
les membres de la coopérative Open 
Sky, un organisme charitable de 
Sackville, au Nouveau-Brunswick, 
qui offre du soutien à des adultes qui 
rencontrent des obstacles en raison 
de défis sociaux ou de santé mentale.

https://below-the-canopy.captivate.fm/listen
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