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Aprds la survie physique, le plus grand
besoin d'un 0tre humain est celui de la
survie psychologique : Otre compris, 6tre
affirm6, 6tre valid6, Otre appr6ci6.

Steven Covey

f rrrr oesrnverro\ 5rMplr, mais prophe-

I t ique, se trouve a la racine mOme des
\i rapports entre les premiEres nations
et f industrie. Car, au seln du tumulte de
la confrontation entre le capitalisme
industrialis6, les exigences legales et la
polltlque, on oublie souvent que 1a psy-
chologie humaine 1a plus €lementaire se
trouve oubliee. Pour bien saisir cette
realite, on doit d'abord comprendre les
circonstances qui ont mene a cette
confrontation.

En 1982, le Canada s'est affirm€ et
legit ime en votant sa loi consti tut ion-
nelle. Cette mesure a donn€ au Canada,
vis-a-vis de la Grande-Bretagne, la sou-
verainet€ n€cessaire pour mettre en
place ses propres lois et formuler sa propre
d€finition des droits humains. Dans la
foulee de cette loi, est egalement venue
la premiere affirmation et reconnaissance
qu'aient regues les premieres nations
depu is  la  s rgnature  des  t r i s tement
celebres traites du debut du xxe sibcle, et
celles-ci virent alors leurs droits inscrits
dans Ia loi canadienne. Malheureusement,
la d€finition de ces droits ne fut jamais
clairement explicit€e. M€me si la
reconnaissance des droits autochtones,
de par leur affirmation dans la loi, fut
une avancde monumentale pour ies pre-
midres nations, l'echec du Canada A

* Ce texte n'a pas fait l'objet d'une 6valuation
par le comitd de lecture.

definir ces drolts depuis vingt-cinq ans
s?est av€r€ nocif pour les relations m€mes
que la Constitution cherchait 2r harmo-
niser. En encourageant les Canadiens ir
reconnaitre le caractdre unique des
peuples autochtones tout en iaissant,
oar ailleurs. la ddfinltlon de ce caractere
< unique ) ouverte d l'interpr€tation,
I'approche adoptee a cr€6 un bourbier
legal rapidement pol i t ise.

Au sein de ce bourbier, Ie principal
secteur industriel du Canada - celul des
ressources naturelles - a tente, et tente
toujours. non seulemenl de surviwe, mais
bien de prendre son essor. Notre indus-
trie des ressources naturelles a besoin
d'une quantitd immense de capital. E11e
est d€pendante de sa capacite d attirer
les investissements necessaires 2L la crois-
sance de ses entreprises eL ce. dans un
march€ de I'investissement de olus en
olus mondialise. En considerant ce fait 2r
Ia lumidre du bourbier legal mentionne
plus haut, on peut rapidement entrevoir
la myriade d'int€r€ts conflictuels qui se
d€veloppent dans ce contexte, de
m€me que Ies confrontat ions qui peuvent
en d€couier.

M€me si le gouvernement est respon-
sable, en derniere instance, de mettre en
place les lois et reglements qui r€gissent
l'economie et ses industries, il est aussi
responsable de ia gestion des droits
garantis aux autochtones par la Consti-
tut ion. Les entreprises du. secteur des
ressources naturelles canadien g-rent la
volatilit€ li€e 2r leur d€pendance face au
marche des matidres premidres pour
generer des revenus et face aux march€s
boursiers pour trouver des capitaux.
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Mais elles sont souvent laiss€es i elles-m€mes face au defi de
g€rer ir la fois ces facteurs €conomiques generalement coh€rents
de concert avec les facteurs g€n€ralement incoh€rents que sont
Ia politique et le ddveloppement social. Les premidres narions
cherchent i r€parer les dommages caus€s par des siecles de
paternalisme et amorcent la construction d'un nouveau futur,
davantage orient€ vers le ddveloppement €conomique. Mais
elles se trouvent continuellement renvoy€es par le
gouvernement vers I'industrie, et par I'industrie vers le gouver-
nement, pendant que tous se demandent qui est responsable de
quoi. Le r€sultat de cela est que, tant que les droits aurochrones
demeurent mal definis et tant que les champs de responsabi-
lit€s ne sont pas clairement d€limites, tous ies acteurs sont
livres aux interminables g).rynnastiques l€gales de ce que j'appel-
lerai par euph6misme < f ingenierie des interpr€tations >. Les
cours, de par leur nature, refusent d'€tre utilis€es comme des
moyens pour definir des politiques (ou des droits) et fondent
leurs jugements dans la loi telle qu'elle est, en donnant A l'oc-
casion une < inflexion > d leurs jugements pour influencer les
politiques publiques. Cet etat de fait nous a men€s tout droit
ou nous en sommes aujourd'hui: ?r devoir composer avec un
processus long, ardu, complique, dispendieux et tres lent vers
la consolidation des prerequis associ€s aux droits autochtones.
Entre-temps, les premidres nations continuent de viwe les frus-
trations associ€es aux r€sultats moins que probants que leur
liwent 1es libertds acquises. Les gouvernements continuent de
porter le fardeau du dysfonctionnement associ€ 21 la concilia-
tion des besoins politiques mai d€finis des premidres natrons el
des besoins tout a fait d€finis de d€veloppement economique
exprimds par f industrie. Lindustrie, pour sa part, continue
d'etre menac€e par le risque que cette instabilit€ introduit dans
son environnement d'affaires.

Depuis Ia Loi constitutionnelle de 1982, les gens ont g€nerale-
ment adh€r€ a cette approche l€gale et conflictuelle. I1 est
interessant de noter que, tandis que certains mettront I'accent
sur les quelques avanc€es faites depuis, la plupart recon-
naitront que, vingt-cinq ans plus tard, nous ne sommes pas
plus avanc€s que nous ne I'etions i l'€poque. Cela me rappelle
le vieil adage voulant que la ddfinition m€me de la folie soit de
faire la m€me chose encore et encore tout en esp€rant que 1e
r€sultat obtenu, lui, varie. Dans le cas qui nous occupe, il peut
exister des divergences d'opinion i propos du degre de chan-
gement qui s'impose, mais la plupart des acteurs s'entendent
pour dire que I'approche actuelle a besoin d'€tre, et doit
6 t r o  r ] n a n n o o

Avec cette comprehension gdn€rale du d€veloppement de ia
situation actuelle, il nous est maintenant possible de prendre
un peu de recul et d'amorcer une r€flexion sur les enjeux
actuels et Ia manidre dont nous devrions leur faire face. Lun de
ces droits autochtones mal d€fini, et par consequent I'un des
d€clencheurs immediats de contentieux, est le droit i la
consultation. La d6finition elle-m€me de Ia < consultation > se
pr€te a de multiples interpr€tations et, bien s0r, est sujette ir
< I'ingenierie interpr€tative >. Par exemple, la Cour supr€me
du Canada a d€cr€t€ que les premiEres nations doivent €tre
o consuitees de maniere appropriee >. A premiire vue, les
acteurs bien intentionnes trouveront cette formulation satisfai-
sante. Pour un m€decin, par exemple, il est tout ?r fait possible,
et il va m€me de soi, de recevoir en consultation un patient afin
de 1ui expliquer un diagnostic et d'6tablir un plan d'action avec
lui. Les acteurs moins bien intentionn€s, par contre, ldveront
les bras et s'exclameront que cette exigence de consultation
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appropri€e n'est pas assez claire pour guider l'action. Ils
invoqueront des lieux communs comme < ce qui est appropri€
pour un ne l'est pas necessairement pour I'autre >, ou < ce qui
releve du sens commun pour vous peut en fait €tre un non-sens
pour moi >. Ainsi, lorsque le droit demeure mal defini comme
c'est le cas ici, 1a porte est laissee grande ouverte d ceux qui ont
f impression qu'ils seraient mieux servis par < l'ing€nierie
lnterpr€tative , qu'ils ne le sont par i'adoption d'une approche
olus sincdre.

En l'absence d'une d€finition clalre, et reconnaissant un
besoin de changement, que pouvons-nous faire ? Pour
r€pondre 2r cette question, il est necessaire de rendre compte,
en premier lieu, de ce qui est i la source de 1a diff€rence entre
les proc€dures actuelles de consultation et celles qui sont sou-
haitables La principale difference, ici, se trouve dans la recon-
naissance. ou non. de l 'existence d'un €cart cuiturel
conslddrable entre la manidre dont les peuples autochtones
vivent- leur vie et la manidre dont une entiepi ise est geree. Les
entreprises et la societe nord-am€ricaine sont structurdes
autour du capitalisme, qui est 2r son tour mo par l'€conomique
et centre sur I'id€ologie de la < survie du mieux adapt€ >. Pour
sa Dart. la societ€ autochtone est structur€e autour d'un socia-
lisme qui a pour centre de preoccupation ia communaute
comme tout ce qui pr€vaut sur n'importe quel individu.
Lobjectif ici n'est pas de porter un jugement sur les diff€rences
entre ces deux visions, mais de mettre en iumiere la necessit€
d'aborder ces dernieres dans la mesure ou ces differences ont
un impact sur la question traitee ici. A travers mes propres
exp€riences en la matiEre, j'ai pu constater que trois elements
majeurs apparaissent constamment au cceur des disputes li€es
aux processus de consultation avec les communautes :

. l'acte de tracer des d6limitations territoriales et des frontidres;

. l ' insuff isance du temps al loud pour mener d bien le processus;

. un manque de dist inct ion entre les consultat ions formelles et
informelles.

En anorofondissant chacun de ces €l€ments nous consta-
tons, en-premier 1ieu, que dans une societe capitaliste 1es deli-
mitations, frontieres et cl6tures sont parties int€grantes du
mode de vie. Puisque ces iddes sont centr€es sur la notlon
d'individu, elles deviennent un moyen naturel pour une
personne de revendiquer un bien. Lorsque j'ai acquis un ranch
de 165 arpents, la premiere chose que j'ai faite a €te d'eriger
fiErement une clOture delimitant mon terrain et mon bien.
Dans une societd socialiste fond€e sur les inter€ts de la commu-
naut€ coneue comme un tout, ii y a peu de frontieres, d€limi-
tat ions et clOtures, lorsqu' i l  y en a. En fait ,  si  vous visi tez une
r€serve autochtone tlpique, il vous sera difficile de trouver la
moindre clOture. Encore une fois, je ne cherche pas d affirmer
qu'une approche est mieux que 1'autre, mais plutot ir illustrer la
diff€rence, potentiellement conflictue1le, entre les deux.

Lorsque les Europ€ens colonisdrent l'Amerique du Nord, il
va de soi qu'ils ont apport€ avec eux Ia manibre capitaliste de
faire les choses. Rapidement, ils ont commence 2r eriger des clo-
tures et 2r baliser le territoire. Pour les premidres nations, ce fut
le premier choc entre eux et les nouveaux venus. Les peuples
autochtones ne voient pas la terre comme une chose que l'on
peut s'approprier, mais plutdt comme quelque chose qui est iir
pour que tous puissent Ia partager. 11 est clair qu'en se depla-

eant sur le territoire, chaque clan savait ou se trouvaient les
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d'un cian donn€ sur une portion de territoire donnee, les
visiteurs commenqaient toujours par annoncer leur presence
par une visite. Mais outre ces portions de territoire dont chaque
groupe dependait pour sa survie, les enseignements culturels
autochtones pr€sentaient les espaces interm€diaires entre ces
territoires comme des espaces communs et partages. Pour un
autochtone, prendre possession d'une terre 6tait, et demeure,
un sacrildge dans la mesure ou il perqolt la terre comme un
moyen de survie demandant 1e respect, non la domination.

Jusqu'A ce jour, I'une des plus grandes sources de conflits
avec les premidres natrons trouve ses racines dans I'acte de
tracer des frontidres qui enclavent des territoires traditionnelle-
ment partages. M€me si cette pratique est pereue comme natu-
relle dans la soci€te non autochtone, elle est antith€tique par
raDDort aux fondements de la socidt€ autochtone. Les consulta-
tions cherchant a obtenir le ooint de r.me d'une communaut€
autochtone tout en en excluant une autre sous Dretexte de fron-
tldres territoriales s'avdrent Drescue invariablement des echecs.

En deuxibme l ieu. nous constatons aujourd'hui que, tant
pour 1es entreprises que pour la societ€ non autochtone, le
temps est toujours un facteur fondamental. Les choses bougent
i une vitesse effr6n6e dans une course neroEtuelle vers le
( sommet > proverbial. C'est une question de iurvie I Dans 1es
communautes autochtones, non seulement le temps n'est-il pas
perQu comme une ressource rare et fondamentale, mais il peut
m€me Ctre vu comme abondant. En ajoutant 2r cela le mode
de vie traditionnel de chasse et de piegeage encore pratique par
certarns, i1 devient clair que le simple fait de transmettre une
information a une personne peut prendre une semaine ou plus.

Quand on tient compte du desir social d'engager I'ensemble de
la communaute dans les d€cisions qui ont trait d l'usage du
territoire et aux defis logistiques auxquels je viens de faire allu-
sion, on commence 2r prendre la mesure du contraste important
qui existe entre les concepts de temps dans les deux cultures.
Toute consultation €labor€e selon un calendrier irr€aliste oui ne
tient pas compte de ces diff€rences est vou€e a l'€chec.

Tioisidmement, nous constatons au.lourd'hui que le monde
des premiEres nations est devenu, i plusieurs €gards. plus com-
p1iqu6 que le n6tre. Au cours du dernier siecle, et en particu-
lier au cours des vingt-quatre dernieres ann6es, 1es premi€res
nations ont v6cu dans un vide juridique au sein duquel elles
ont appris 2r devenir habiles dans 1'< ingdnierie interpr€tative >.
En ce sens, elles ont appris )r dialoguer d'une certaine manibre
avec le citoven moven et d'une autre manidre avec toute
personne investie de quelque tlpe d'autorit€ officielle que ce
soit. Lorsque ce fait sera reconnu, la capacitd distinguer les con-
textes dans lesquels une conversation est perQue comme
formelle de ceux ou elle est perque comme informelle
deviendra l'un des plus grands d6terminants de succbs
d'une consultatlon.

Dans un choix d'act ion audacieux et sans pr6c€dent,
une petlte communaute d'Algonquins, les Anishinabes de
Kakinwawigak, situde 2r Winneway au Qu€bec, ont choisi
de changer la manidre dont ils participent aux processus de
consultation. Officiellement inscrite comme < ia Premiere
Nation de Longue-Pointe >, cette communaute a pns consclence
du fait que la maniere dont le gouvernement federal et l'indus-
trie forestibre I'avaient consult6e iuscu'alors ne fonctionnait
pas. Apres des d€cennies passees devinr les tribunaux et un
nombre incalculable de conflits avec I'industrie et le souverne-
ment, cette communaute a decide de cr€er sott ptop.e
processus. Ce processus, qui vise non seulement 2r satisfaire les

DroDres inter€ts et droits de ia communaute mais aussi ceux des
industries auxquelles celle-ci participe de maniere active, a
pour but d'ouvrir une nouvelle ere dans la consultation. En fait,
ces Algonquins decidCrent de remanier en profondeur Ie pro-
cessus de consuhation. Au mois d'avril 2004, agissant en qua-
lit€ de negociateur en chef pour Longue-Pointe dans un cadre
de negociations tortueuses et frustrantes avec 1e gouvernement
du Qu6bec, nous avons ddcid€ de concentrer nos efforts sur
cette nouvelle initiative.

Pour que cette strat€gie fonctionne, il devait d'abord €tre
admis que, pour qu'il y ait du changement, il 6tait n€cessaire de
prendre une certaine distance par rapport au vide juridique qui
influenqait la manidre actuelle de faire les choses. Pour arriver
al cette fin, nous avons eu d trouver un equilibre entre les
raisons qui avaient motive un recours au systame juridique et
les inter€ts d long terme de Longue-Pointe. Avec cette premisse,
Longue-Pointe a cr(e son propre processus par lequel une
compagnle desirant 6tablir des activit€s sur le territoire de
Longue-Pointe serait d'abord tenue de postuler directement
auprts de la communaut6. Longue-Pointe et la compagnie tra-
vailleraient ensuite de concert Dour monter ce dossier de can-
didature de maniEre ir ce qu'aucun element essentiel n'en soit
omis. Cette candidature serait ensuite €valu€e par Ie Chef et le
Conseil de bande. charges de la ratilier et d'emeltre un permis
d la compagnie candidate pour 1a r€alisation des activit€s
stipuldes dans 1a demande. Ce processus peut ctre resume de la
maniare suivante :

. ll n'y a pas de conflits de juridictions. Le processus mis en place est
un processus qui s'ajoute, et ne se substi tue pas, d ceux auxquels
les autres gouvernements choisissent de soumettre l ' industr ie. Ce
processus est promulgu6 par une r6solut ion du Conseil  de bande,
et par consequent ne comporte pas une composante ( reven-
dication terr i tor iale > demandant une interpr6tat ion juridique. Ce
processus ne cherche pas d remplacer les rdglements et protocoles
gouvernementaux en vigueur. l l  rehausse simplement ce qui est
d6j i  en place.

. Aucune frontidre n'est pos6e face aux autres communautes
autochtones. Longue- Pointe ne pr6tend aucunement que son pro-
cessus est un outi l  suff isant en lui-mOme pour octroyer aux candi-
dats une permission de mener des activi tds de d6veloppement sur
un terr i toire donn6. En fait ,  Longue-Pointe a inclus dans le pro-
cessus une composante qui demande au candidat de s'assurer
d'avoir obtenu l 'appui des autres nations autochtones affectdes,
pour qu'un permis soit  val ide.

. La structure du processus est inspirAe du comit1 de certification de
produits forestiers le plus prestigieux au monde, le Forest
Stewardship Council. Cette norme 6tant celle d laquelle aspire la
majori t6 de l ' industr ie forestidre, y compris les compagnies avec
lesquelles Longue-Pointe fait  affaire, tous les part is ont inter6t d
travai l ler de concert pour atteindre ces normes.

. Le processus encourage les candidats it proposer un plan 6tal6 sur
cinq ans en une seule demande de permis. Cette mesure 6limine la
tAche complexe de mener des consultat ions ) chaque ann6e des
cinq ans du stade de mise en ceuvre du plan d'am6nagement. Faire
tout le travai l  durant les cinq ann€'es de planif icat ion strat6gique
ant6rieures e cette mise en ceuvre est davantage coh6rent avec les
attentes des diverses cours face au processus de consultation et
donne une grande f lexibi l i t6, gr6ce d I 'explorat ion d'un plus grand
nombre de possibi l i t6s pour la mise en @uvre harmonieuse du plan.

. Le processus comprend un mdcanisme innovateur de resolution de
conflits. Un m6canisme pour r6soudre les diff6rends et avec lequel
tous les partis seront confortables est inclus au processus. Pour la
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Premidre Nation, un m6canisme autochtone de r6solut ion de
contentieux est pr6vu, en vue de permettre une r6solut ion
mutuellement satisfaisante des probldmes. En ce moment, tant la
compagnie que le gouvernement prennent des d6cisions arbitraires
en rapport avec les contentieux, et cela est une source de grande
frustration pour la Premidre Nation. Le m6canisme propos6 est la
cl6 du processus dans la mesure oi i  i l  donne A la communaut6
la capacit6 d'obtenir une resolut ion objective aux probldmes qui la
pr6occupent tout en lui attr ibuant un r6le plus l6git ime dans le
d6veloppement du terr i toire. De manidre tout aussi importante, de
son c6t6 la compagnre dispose, par ce processus, d'un m6canisme
qui lui assure, en toutes circonstances, un outil capable de pr6venir
une imoasse.

Le concept fondamental qui sous-tend le processus propose
est de prendre comme point de d€part ce que font d6;a les com-
pagnies de toute manidre et de le reconfigurer pour donner a la
communaute autochtone le ben€fice additionnel d'un role olus
actif et plus legitime dans ie d€veioppement, tout en donnanr 2r
la compagnie candidate I'avantage d'une preuve, sous forme de
certificat, qu'elle a fait son travail et a obtenu le support de cette
Premidre Nation. En depit de ce qui se passe parfois sur le
terrain, les compagnies sont aujourd'hui tenues de consulter les
premieres nations dans ieur planification forestibre. Le processus
propos6 prend cette obligation comme point de d€part et pro-
pose de la rendre iegitime aux yeux des communaut€s autoch-
tones. Dans les faits, ce processus devient leur processus. Les
€tapes d'interaction et de dialogue interviennent avant que 1es
d6cisions cl€s soient prises. Lorsque les decisions sont prises,
elles ne le sont pas de maniEre arbitraire mais plutOt objective.
Avec cette inclusion des communautes au processus, avec ces
changements proc€duraux cl6s visant i g€rer de maniere plus
efficace des €l€ments qui entraient en conflit dans les processus
antdrieurs, et avec une preuve certifiee de soutien et la garantie
de calendriers de consultations plus efficaces pour la compa-
gnie, nous sommes en prdsence d'un processus novateur
qui place les €lements fondamentaux de la psychologie
humaine d I'avant-olan tout en cr€ant un int€r€t mutuel d voir
les choses fonctionner.

Malgrd tout cela, et malgr€ la d€termination admirable de
Longue-Pointe, le succes de ce processus dependait grande-
ment de la capacite de Longue-Pointe a trouver une compagnie
qui non seulement partageait sa volont€ de changer les choses,
mais qui €tait aussi assez audacieuse pour tenter une approche
nouvelle et inconnue. Tembec inc., longtemps consid€ree
comme une compagnie novatrlce dans les rapports entre
I'industrie et les premiCres nations, a accept€ ce defi lorsqu'elle
fut invit€e i le relever, et s'est ainsi av€r€e €Lre le demier mor-
ceau du casse-t€te.

En utilisant le processus d'€mission de permis (ou processus
de consultation) mis de I'avant par Longue-Pointe comme
point de depart, cette communaute et Tembec ont negocie une
entente qui incorporait A ce processus les int€r€ts propres de la
compagnie. Le r€sultat est une entente qui est capable de
maintenir le processus de Longue-Pointe tout en y incorporant
des €l€ments de la logistique op€rationnelle de Tembec. Par

exemple, Ia nouvelle entente tient compte du protocole de
financement des consultations du gouvernement du Quebec,
une n€cessit€ pour mener 2r bien 1es obligations de consultation
contenues dans I'entente

Ce qui existe aujourd'hui entre Longue-Pointe et Tembec
est, pour autant que I 'on puisse en juger, une entenle sans pre-
cedent. ll s'agit d'un arrangement a travers iequel un change-
ment important s'est produit dans la manidre dont la
planification forestidre est administree. Jusqu'2r maintenant le
seul systEme disponible 6tait celui du gouvernement, qui place
ies inter€$ des compagnies au cceur des decisions en offrant la
possibilit€ aux autres acteurs de tenter de faire reconnaitre leurs
propres lnter€ts. Maintenant, en plus des processus gouverne-
mentaux en vigueur, la compagnie a comme responsabilit€
d'approcher elle-m€me la Premidre Nation et de poser sa can-
didature selon le processus propre de cette demidre. S'opere
ainsi un d€placement par lequel la communaute n'est plus
seulement un autre acteur du processus, mais devient plutOt un
intendant du territoire. Ce qui rend cette transformation si
unique est que, tout en ayantd partager son contrOle historique
sur le processus de planification, la compagnie, dans les faits,
stabilise ces op€rations en cr€ant une plus grande efficacit€
dans la gestion du temps et en acquerant de la communaute la
securit€ d'un appui certifi€ de leurs efforts.

Dans une region ou I'industrie forestiEre €tait et demeure
souvent emp€tree dans de perp€tuelles et cotlteuses confron-
tations avec ies premieres nations, Tembec et Longue-Pointe
peuvent pousser un soupir de soulagement. Ensemble, ils peu-
vent maintenant envisager de recolter les b€n€fices de leur
d6termination mutuelle A operer un changement constructif.

Par la Ini constitutionnelle de 1982, Ie Canada a finalement
affirme sa souverainet€ face a I'Angleterre, et les premidres
nations ont finalement requ la reconnaissance qu'elles m€ri-
taient. Apres pres de vingt-cinq annees marquees par le com-
portement destruct.eur de 1'n ingenierie interpretat ive ),
comme trois €coliers se maintenant mutuellement par une prise
de tcte alors que leur autobus est sur le point de partir sans
eux, la necessite en est venue i forcer une solution. La compre-
hension du besoin exprime par ies premiEres nations de parti-
ciper aux d€cisions qui affectent leur avenir et de disposer d'un
mdcanisme pour r€soudre les diff€rends avant que ces deci-
sions ne soient orises. offre aux communautes autochtones le
ben€fice psychologique fondamental d'ctre comprises, soute-
nues, reconnues et appreciees. Dans ce processus la compagnie
a obtenu Ia stabilit€ et les garantles d'efficacit€ qu'elle cherche
souvent desesp€r€ment. Tout cela sans avocats,juges ou < inge-
nierie interpr€tative ).

Oliver Wendell Holmes a d€ja dit que n la grandeur n'est
pas mesuree par l'endroit ou nous nous trouvons, mais bien par
la direction dans laquelle nous allons... > Alors que Longue-
Pointe et Tembec tracent le chemin que d'autres pourront
suivre, une chose est claire : le changement, ici, ne dolt pas etre
craint, mais plutOt salue.
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