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Qui sont les Atikamekw?

La croissance démographique chez les Atikamekws s'est 
accentuée vers les années 1960. Dans ce temps-là, les membres de 
la nation Atikamekw étaient encore répartis, selon les clans 
familiaux et par rapport aux perspectives d'emploi, partout sur 
leur territoire.

Aujourd’hui, la population Atikamekw s’élève à 8000 membres 
issus des trois communautés Atikamekw. De ce nombre, environ 
20% vivent à l’extérieur des communautés. 

Le point marquant est le pourcentage des jeunes Atikamekw qui 
avoisine les 70 % pour les 0-35 ans.



OPITCIWAN

Le courant du détroit
En 1918, les inondations provoquées par la 
construction du barrage La Loutre 
obligèrent les Atikamekws de Kikendache à 
quitter les lieux et à se déplacer, pour 
finalement s'établir sur le site actuel de la 
communauté. C'est en 1944, que le site sis 
sur la rive nord du réservoir Gouin, devient 
officiellement la communauté d'Opitciwan. 
Reliée par un réseau de routes forestières, 
Opitciwan se situe à 280 km à l'ouest de 
Roberval.



MANAWAN

Là où l'on trouve des œufs
Créée en 1906, la communauté de 
Manawan se niche au bord du lac 
Metapeckeka. Située à environ 4 h 30 
de route des grands centres tels que 
Montréal et Québec, on y accède par 
la route 131 Nord menant à Saint-
Michel-des-Saints, puis par une route 
forestière de 86 km.



WEMOTACI

La montagne d'où l'on observe
La communauté de Wemotaci a été 
créée en 1851. Ce lieu est depuis 
longtemps un point de rencontres et 
d'échanges pour le peuple atikamekw. 
La communauté est située aux 
abords de la rivière Tapiskwan (St-
Maurice). Wemotaci est reliée à La 
Tuque par une route forestière de 
115 km.



Qui sont les Atikamekw?

97.2%



NITASKINAN, Le territoire Atikamekw

Depuis 1979, les Atikamekw sont en négociation avec les 
gouvernement du Canada et du Québec afin d'en arriver à une 
entente concernant leurs revendications globales. 

Le 8 septembre 2014, le Conseil de la Nation Atikamekw a 
déclaré unilatéralement sa souveraineté sur le Nitaskinan
couvrant une superficie de 80 000 km2. L'un des buts principaux 
de la nation avec cette déclaration est d'avoir un droit de regard 
sur les projets d'exploitation des ressources naturelles dans le 
territoire Atikamekw.

Sur le Nitaskinan, l’accès à la ressource passe par la
consultation, le consentement et la participation de la Nation 
Atikamekw. La gestion du territoire et de ses ressources se fait 
dans le respect sacré du Nitaskinan et du savoir ancestral 
Atikamekw.



Parlons Biomasse forestière.



Objectif  du projet BELT 
Avec le contexte d’une collaboration indéniable entre 
Bioénergie LaTuque et la Nation Akikamekw.

• Exploiter/valoriser les 1,200,000 TMV/an* de résidus forestiers (de 
l’exploitation forestière de la région 04, Mauricie, au cœur du 
Nitaskinan) par l’installation d’une bioraffinerie produisant du 
biodiesel, ou diesel renouvelable, préférablement de type « drop-in »;
• c’est-à-dire sans modification nécessaire des moteurs (camions et/ou 

avions).

• *Estimation de la biomasse générée par les activités de récolte 
prévues aux possibilités forestières 013-2018. Modification 2014. 
Bureau du forestier en chef, 28 oct.2014

*TMV:	tonne	métrique	verte



Mandat de BELT

• Mettre	en	place	les	conditions	nécessaires	à	l’implantation	de	la	
bioraffinerie	sur	le	territoire	des	Atikamekw,	le	NITASKINAN.
• BELT	est	un	O.B.N.L.	promoteur	du	projet.



• Les	résidus	forestiers	nécessitent	un	minimum	de	
transformation
D’où	le	besoin	d’une	raffinerie	CHEZ	NOUS.
• L’éthanol	à	base	de	grain	maïs	a	donné	« mauvaise	
réputation »	au	biodiesels
Dits	de	première	génération…

• Nous,	on	veut	innover



Le projet BELT, en parfait alignement avec 
la nouvelle politique énergétique du Québec 
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• Augmenter	de	50%	la	production	de	bioénergie.
• La	réalisation	de	projets	de	recherche	et	développement	au	sein	de	
regroupements industriels	reconnus ou	en	partenariat avec	des	
établissements	et	des	centres	de	recherche	d’ici	et	de	l’étranger.
• Mettre	en	place	un	projet	pilote	de	stations	multicarburants (essence,	
biocarburants, gaz	naturel,	propane,	électricité,	hydrogène)	et	
l’étendre	à	l’échelle	du	Québec	d’ici	à	2030.
• Réduire	de	150	000	tonnes	les	émissions	annuelles	de	GES	produites	
par	les	transports.



Le projet BELT, en parfait alignement avec 
la nouvelle politique énergétique du Québec 
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• Exploiter toute la valeur énergétique de la biomasse
• Assurer un développement adéquat de la chaîne d’approvisionnement en 

biomasse forestière résiduelle pour les entreprises de production;
• Soutenir toutes les étapes du processus d’innovation des technologies 

prometteuses de valorisation énergétique de la biomasse afin d’accélérer leur 
émergence;
• Soutenir l’implantation de centres de production de bioénergie provenant de 

la fibre de bois, là où la ressource est disponible;
• Accompagner les promoteurs, [autant ceux] souhaitant par exemple 

développer une bioraffinerie commerciale…



Atouts de notre territoire

• Un important bassin de main-d’œuvre Atikamekw
disponible…
• Activités industrielles générant des tonnes de résidus 

forestiers…
• Accès aux résidus forestiers avec un réseau routier bien 

développé…
• Plusieurs entrepreneurs forestiers dynamiques (champions)…
• Très bonne connaissance du milieu forestier et de ses 

enjeux…
• Opportunités pour surmonter les problèmes socio-

économiques avec de nouvelles activités reliées au 
bioraffinage!



Atouts territoriaux
Conditions gagnantes….

• 1 200 000 TMV/an de résidus forestiers (parterres de coupe);
• Pas de compétition sur les résidus forestiers;
• Sites d’enfouissement d’écorces  ~ 430T/an pour 20 ans;
• 30 000 kms de routes forestières, sans restriction de charge;
• Voie ferroviaire qui passe par Wemotaci et va vers port de Trois-Rivières;
• Station de gaz naturel;
• Site d’installation présélectionné (Vallières) et réservé;
• Missions commerciales pour valider le projet;
• Premier(s) investisseur(s) potentiel(s) à haut niveau d’intérêt;
• Partenaires et prestataires de service de réputation mondiale;
• Forte motivation locale: milieu des affaires, forte acceptabilité sociale et régionale; volonté politique locale
• Volonté politique provinciale (N°1 sur agenda gouvernement)
• Nouvelle politique énergétique.



Un travail d’équipe!

• La Nation Atikamekw en collaboration avec BELT fait affaire avec les 
meilleurs experts pour développer ensemble le meilleur projet de 
bioraffinerie au monde.



Une grande synergie et partenariat

• Le Conseil de la Nation Atikamekw et les 
communautés;

• La ville de La Tuque;
• L’industrie forestière présente sur le territoire;
• Le gouvernement provincial et fédéral;



En	terminant,	le	siège	social	de	BELT	est	
maintenant	dans	la	communauté	de	Wemotaci.	
C’est	un	symbole	fort	qui	témoigne	d’une	relation	de	confiance	et	de	
respect	qui	est	mutuellement	avantageuse.



Mikwetc!


