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COMMUNIQUE 

Les Cris lancent une campagne de protection de la 
riviere Broadback 
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Nemaska, Eeyou Istchee (April 10, 2013)--- Plus t6t aujourd'hui, des representants du Grand 
Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Administration regionale crie (GCCEI/ARC) ont devoile Ie Plan de 
conservation du bassin versant Broadback et ont invite Ie gouvernement Marois a donner son 
appui a leur initiative audacieuse. Le Grand Chef Matthew Coon Come a declare: 

« /I Y a quarante ans, /e gouvernement du Quebec faisait savoir que la riviere Broadback serait 
I'objet de destruction en raison d'un projet d'amenagement hydroelectrique. Aujourd'hui, les Cris 
font savoir que la riviere sera I'objet de protection. » 

Bien que la riviere Broadback ait echappe a son destin dans Ie cadre du complexe hydroelectrique 
Nottaway-Broadback-Rupert a la suite de la signature de la Paix des Braves en 2002, elle n'a pas 
ete epargnee des autres formes d'exploitation, telle I'exploitation miniere et forestiere. Depuis les 
40 dernieres annees, les activites de developpement ont peu a peu empiete sur Ie perimetre du 
bassin versant Broadback de sorte que seules des parties de plus en plus reduites du bassin 
versant demeurent des fon§ts vierges non perturbees. Le Chef Paul Gull de la Nation crie de 
Waswanipi declare a ce sujet : 

« Sur Ie territoire traditionnel de Waswanipi, seules les zones autour du lac Evans et 
immediatement au nord de /a riviere Broadback n'ont pas de routes et ne sont pas affectees par /a 
mise en valeur des ressources forestieres. Quand ces zones n'existeront plus, iI n'y aura plus 
d'endroit a Waswanipi ou montrer a nos enfants ce qu'etait la foret quand nos alnes y vivaient. » 

S'inspirant de la protection existante de la reserve faunique Assinica annoncee en 2011, Ie plan 
des Cris pour la conservation du bassin versant Broadback etablirait une interconnectivite entre les 
aires protegees majeures Ie long du corridor de la riviere ainsi que des zones speciales de 
conservation des ressources qui serviraient de zones tampons aut~ur des aires protegees 
majeures. En creant ce plan de conservation, les Cris esperent aussi proteger les troupeaux de 
caribous forestiers, en baisse, qui habitent Ie bassin versant. Selon les Cris, leur approche est la 
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seule fayon credible qui permet aux gouvernements de respecter leurs obligations legales de 
proteger les hardes locales de caribous forestiers en peril, classees comme etant « non 
autosuffisantes » dans une recente etude commandee par Ie GCCEI/ARC et Ie ministere 
quebecois des Ressources naturelles 
(http://chaireafd.uqat.ca/communique/nouveliesE.asp?Oate=2012-10-22%2009:42: 1 0). 
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Le GCCEI/ARC souligne que Ie Plan de conservation du bassin versant Broadback est Ie point de 
depart d'une plus grande strategie de protection a long terme de l'Eeyou Istchee. Cette strategie 
s'inspire des cibles de protection audacieuses enoncees dans Ie Plan Nord. Compte tenu de I'etat 
precaire du bassin versant Broadback et des propositions de protection locale communautaires 
preexistantes, Ie GCCEI/ARC a decide de promouvoir ce plan a titre de premier projet de la Nation 
crie en matiere de protection. Le Grand Chef a declare: 

« Les Cris ont eu la chance de voir leurs efforts de conservation fortement appuyes dans Ie passe. 
Nous esperons que cet appui sera maintenu quant a nos efforts visant a proteger fa riviere 
8roadback, et ce, au profit non seulement des Cris et des residents de la 8aie-James, mais de 
toutes les personnes qui connaissent /'importance de conserver fes rares ecosystemes intacts. 
Nous savons que notre territoire subira des changements considerables dans les annees a venir. 
C'est pourquoi nous devons agir maintenant pour nous assurer que ce changef!1ent comporte un 
equilibre durable. » 
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Piece jointe: Communique de presse sur Ie Plan de conservation du bassin versant Broadback . 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 

Chantal Otter-Tetreault 
Analyste en environnement 
(514) 212-4086 

Christopher Beck 
Conseiller des aires protegees/foresterie 
(514) 919-5484 


