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1. MISE EN CONTEXTE 
La réserve de Whitworth, désormais nommée comme le territoire de Kataskomiq depuis 
le 16 avril 2021, se situe à 30 km au sud-est de Rivière-du-Loup. Sa superficie est 
de 1 630 000 m2 (163 hectares). Il s’agit d’une réserve fréquentée, mais non habitée par 
les Wolastoqiyik. Ce territoire, majoritairement sous couvert forestier, est situé au 
nord-est de la route 185 qui la traverse sur une petite portion à la limite sud-est. Il est 
accessible par la rue Taché desservant la municipalité de Saint-Hubert et par la route 185, 
qui s’étend sur 101 km, de l’autoroute 20 jusqu’à la frontière du Nouveau-Brunswick. 
Construite au début des années 1970, la route 185 fait actuellement l’objet de travaux 
majeurs qui la transformeront en autoroute (85) sur une longueur de 94 km entre 
Rivière-du-Loup et le Nouveau-Brunswick.  
 
En 2016, le Grand Conseil élu de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) 
a entamé des négociations avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) afin de 
minimiser l’empiètement des travaux de l’autoroute 85 sur la réserve et d’obtenir 
l'implantation de deux bretelles d’accès au territoire de Kataskomiq. Le MTQ a acquiescé 
à ces demandes.  
 
Dans ce contexte, le Grand Conseil de la PNWW souhaite développer une petite portion 
de la réserve, située dans la partie sud-est, à la hauteur des nouvelles bretelles qui seront 
aménagées, à des fins commerciales, de services et d’industries légères. Pour ce faire, il 
propose la désignation des terres par cession à titre non absolu, soit la formule de 
« désignation des terres », afin de créer des conditions propices au développement 
économique de la portion des terres visées et d’assurer une diversité des sources de 
revenus de la PNWW. 
 
Le principal objectif est de permettre aux entrepreneurs, qui désirent s’implanter sur les 
terres désignées, d’avoir accès à des emprunts sans l’obligation d’un cautionnement 
provenant du Grand Conseil. Il est important de rappeler que l’accès au financement est 
presque nul quand le Grand Conseil ne peut cautionner les emprunts des entrepreneurs, 
ce qui représente un sérieux frein au développement pour la communauté. 
 
Pour mettre en place cette formule de « désignation des terres » qui a fait ses preuves 
dans d’autres communautés, un référendum des membres inscrits, statués, citoyens et 
associés de la communauté est requis. 

 
 

Il est important de préciser que les terres désignées demeurent des terres de 
réserve et que la désignation n’a aucun effet sur les droits ancestraux issus de 
traités et sur les obligations du Canada à l’égard des Premières Nations. 
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2. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
SUR LE PROCESSUS DE DÉSIGNATION 
 
2.1. Qu’est-ce qu’une désignation ?  

 
Lorsqu’une Première Nation désire favoriser son développement économique en 
envisageant la location à bail des terres de réserve, il doit y avoir désignation des 
terres conformément à la Loi sur les Indiens.  
 

 
Les terres désignées sont des terres que les membres d’une Première 
Nation auront accepté de louer pour des usages prédéfinis à la suite d’un 
vote des membres de la Première Nation. Lorsqu’une Première Nation 
désigne des terres, elle permet à son partenaire d’affaires d’exploiter 
temporairement une entreprise sur une section précise de la réserve et la 
Première Nation conserve ses droits sur ces terres. La désignation permet 
aux entrepreneurs qui désirent s’implanter sur les terres désignées d’avoir 
accès à des emprunts hypothécaires ou autres auprès d’institutions 
financières. 
 

 
La désignation doit notamment spécifier : 
 

• La durée déterminée de la désignation ; 
• Le but de la désignation et le type d’usage ; 
• La description des lots et la superficie désignée ; 
• Par quelle société les terres seront gérées et sous quelles conditions ; 
• Tout autre condition imposée par une Première Nation. 

 
Le paragraphe 38 (2) de la Loi sur les Indiens habilite une Première Nation à faire 
désigner par cession à titre non absolu les terrains de sa réserve en tout ou en 
partie. 
 

« 38 (2) Aux fins de les donner à bail ou de les démembrer, une bande peut désigner 
par voie de cession à Sa Majesté, avec ou sans conditions, autre qu’à titre absolu, 
tous droits de la bande, et ceux de ses membres, sur tout ou partie d’une réserve ».  

Loi sur les Indiens L.R. (1985), ch. I-5 
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La désignation des terres est donc un processus légal qui permet au gouvernement 
du Canada de louer des terres via un bail principal à une entité gestionnaire des 
terres désignées de la communauté. Le gestionnaire des terres peut ensuite émettre 
des baux secondaires aux entreprises désireuses de s’implanter sur les terres 
désignées leur dictant le loyer à payer en contrepartie et les règles d’implantation à 
respecter.  
 

 
2.2. Le référendum : un incontournable 

 
Une désignation se fait conformément au Règlement sur les référendums des Indiens 
et aux articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens que vous pouvez consulter au lien 
suivant : 
 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.,_ch._957/page-1.html 
 
Il ne peut y avoir désignation que si la majorité (50% +1) des électeurs de la PNWW 
ayant voté lors du référendum y consent.  
 
Avant de se prononcer par vote sur la désignation, les électeurs doivent prendre 
connaissance du projet proposé et de tous les détails de cette désignation afin de 
pouvoir faire un choix éclairé. Ils doivent être informés de l’utilisation prévue des 
terres et quels seront les loyers qu’acquitteront les locataires et les sous-locataires, 
et ce, avant même que les terres ne soient désignées et louées. Ils doivent aussi 
comprendre ce que signifierait la désignation et la location pour l’avenir de leur 
Première Nation. 
 
Afin de préparer les membres de la communauté à faire un vote éclairé, une 
trousse d’information est postée à chaque électeur dont l’adresse est connue. 
Cette trousse contient :  

• Un avis de référendum ; 
• Un bulletin de vote postal au verso duquel figurent les initiales du 

président de référendum ; 
• Une enveloppe extérieure, c’est-à-dire une enveloppe de retour 

préaffranchie et préadressée au président de référendum ; 
• Une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans 

laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli ; 
• Une formule de déclaration de l’électeur ; 
• Les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal ; 
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• Les renseignements relatifs à la proposition de désignation qui fait l’objet 
du référendum (ce qui inclut le présent document d’information). 

 
L’électeur peut voter en personne le jour du référendum ou par bulletin postal, mais 
pas des deux façons. Si un électeur vote par bulletin postal et en personne le jour 
du référendum, un seul des deux bulletins de vote sera comptabilisé; celui fait en 
personne aux conditions décrites à la section 9(3) du Règlement sur les référendums 
des Indiens. 

 
 

2.3. Est-ce qu’une désignation peut être révoquée ? 
 

Oui, c’est possible de le faire selon la politique de désignation 2021, clauses 
2.18.14 A et B : 
 
A. La désignation peut être révoquée (en tout ou en partie), pour les parcelles de 

terrain où aucun intérêt n’a été accordé. 
 

B. La désignation peut être modifiée pour corriger des erreurs administratives 
ou mineures. 
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3. LE PROJET PROPOSÉ POUR KATASKOMIQ 
 
3.1. Les avantages de la désignation de Kataskomiq 

 
La désignation représente une opportunité intéressante pour la PNWW de mettre 
en place un outil pour développer son autonomie sur la gestion des terres et de 
créer des conditions propices au développement de son économie, et ce, tout en 
préservant le patrimoine collectif des Wolastoqiyik. Elle faciliterait et favoriserait 
l’obtention de revenus additionnels découlant des sous-locations des lots des terres 
désignées par l’implantation d’entreprises sur une portion de la réserve de 
Kataskomiq. Ces revenus bénéficieront à tous les membres de la communauté. 
 
Dans le contexte d’une désignation des terres, il y aurait création d’une société en 
commandite qui deviendrait la gestionnaire des terres désignées et dont le 
commandité serait une société de la PNWW et le commanditaire la PNWW. La 
société en commandite gestionnaire des terres désignées de Kataskomiq serait 
administrée par son conseil d’administration formé de membres sélectionnés selon 
sa charte. Elle poursuivrait ses activités sans aucune fin de gains pécuniaires pour 
ses administrateurs. Tout profit ou gain de semblable nature serait utilisé 
uniquement pour la poursuite de ses objectifs, soit : 
 

• Favoriser le développement de l’économie de la communauté par la création 
d’emplois durables. 

 
• Favoriser la diversification économique de la PNWW par la mise en place 

d’initiatives économiques, dont la réalisation de projets dans le secteur 
commercial, de services et d’industries légères. 

 
Sur le plan fiscal, le développement de projets structurants sur le territoire de 
Kataskomiq permettrait aux membres de la PNWW de se procurer des produits 
exonérés des différentes taxes sur la réserve. 
 

 
Les terres conservent toutes leurs caractéristiques de base, dont celle de 
faire partie de la réserve, mais elles seront désormais reconnues ou 
désignées comme terres à vocation locative. 
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3.2. Le territoire visé 

 
La portion du territoire de Kataskomiq visée par le présent processus de 
désignation des terres compte dix-sept (17) lots de différentes dimensions 
totalisant une superficie de 10,714 hectares (26,475 acres ou 107 140 m2 ). Ces 
lots sont identifiés au plan d’arpentage par les lots 30 à 46, réserve indienne de 
Whitworth no 21 maintenant appelée Kataskomiq. Le projet de développement 
prévu se retrouvera à la limite sud-est de la réserve.  

 
 

 
 
 
Les terrains devant être désignés ne comprendront ni gisements ni minéraux 
précieux ou communs à l’état solide, liquide ou gazeux. 
 

 
Nous avons inséré au présent document d’information une copie du plan 
d’arpentage officiel du secteur proposé pour la désignation. Des plans à 
grande échelle peuvent être consultés, soit au centre administratif de la 
PNWW situé au 217, rue de la Grève à Cacouna (Québec), G0L 1G0 ou 
sur le site Internet au https://wolastoqiyikwahsipekuk.ca. 
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3.3. L’évaluation environnementale 
 

Dans le cadre du processus de désignation, une mise à jour de l’évaluation 
environnementale du Site – Phase I et II, effectuée en 2017 par le Laboratoire 
d’expertises de Rivière-du-Loup, a été réalisée. Le Laboratoire a été mandaté en 
novembre 2020 afin d’identifier la présence de sources potentielles de 
contamination sur la réserve de Kataskomiq (anciennement Whitworth no 21). 
 
L’évaluation environnementale du Site – Phase I effectuée en 2017 (# rapport 
3782-00-01) avait répertorié une préoccupation environnementale, soit la 
présence de contaminants pouvant être reliés à l’application de créosote sur les 
dormants de l’ancienne voie ferrée (aujourd’hui la piste cyclable). Par la suite, une 
caractérisation environnementale de Site – Phase II (# rapport 3782-00-02) a été 
effectuée à proximité du lieu où l’on avait identifié cette préoccupation 
environnementale. Les résultats obtenus lors de cette deuxième phase ont montré 
que les sols échantillonnés sous l’ancienne voie ferrée respectaient les normes 
environnementales en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mise à jour de novembre 2020, les différentes recherches 
effectuées et l’inspection visuelle réalisée sur la propriété ont permis de déterminer 
qu’aucun changement n’a eu lieu sur les lots à l’étude depuis 2017. En effet, le 
secteur est demeuré principalement boisé avec une piste cyclable/sentier de 
motoneige qui traverse le terrain.  
 
Les rapports produits révèlent un respect des normes environnementales en 
vigueur pour les usages prévus. 
 

 
Ces rapports peuvent être fournis en copie papier sur demande à la PNWW 
et peuvent être consultés sur le site Web au 
https://wolastoqiyikwahsipekuk.ca  

 
 
 

3.4. Les usages proposés des terres désignées 
 

Les différents lots mis en location le seraient à des fins commerciales, de services 
et d’industries légères. À titre d’exemple, il serait possible d’accueillir sur ces lots 
divers projets comme des commerces de proximité, de vente au détail, des 
entreprises manufacturières et de premières transformations. 
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Fonctions et usages souhaités par zone 

Zone A 

Description  
La zone A couvre l’ensemble du site correspondant au 
développement de la halte routière comprenant diverses 
activités commerciales, récréatives et de services. 

Fonction  Récréotouristique 

Classes d’usages  
autorisées 

Commerces  
Services  
Parcs et espaces verts 

Exemple d’usages 
souhaités  
(Liste non exhaustive) 

Commerces  
• Restauration  
• Hébergement et villégiature  
• Commerces de détail  
• Stations-service 

Services  
• Bureaux  
• Centre de location d’équipement de loisir  
• Services touristiques 
• Services économiques et financiers  
• Services professionnels et administratifs  
• Services communautaires et publics  

Autres 
• Parcs et espaces verts  
• Autres usages récréotouristiques  
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Zone B et Zone C 

Description  Les zones B et C couvrent le reste de la superficie de la partie 
désignée de la réserve. Elles sont séparées par la piste cyclable 
du Petit Témis. Les fonctions et usages voulus à l’intérieur de 
ces zones restent toutefois identiques.   

Fonction  Commerciale, industrielle légère et touristique  

Classes d’usages  
autorisées 

Commerces  
Services 
Industries légères (faible impact) 
Parcs et espaces verts  

Exemple d’usages 
souhaités 
(Liste non exhaustive) 

Commerces  
• Restauration  
• Hébergement et villégiature  
• Commerces de détail  
• Soins personnels  

Services 
• Bureaux  
• Services touristiques et de location d’équipement de loisir 
• Services économiques et financiers  
• Services professionnels et administratifs  
• Services communautaires et publics  
• Services d’enseignement  

Industries légères (faible impact*)  
• Industrie artisanale  
• Industrie de transformation  
• Industrie de haute technologie  
• Industrie de recherche et développement 

Autres 
• Espaces verts  
• Autres usages de développement économique et 

récréotouristique. 

 
*Les industries légères ou à faible impact désignent les industries ne générant 
aucune nuisance à l’extérieur du bâtiment, tant au niveau sonore, de vibrations, de 
fumée, d’odeurs, visuelles, etc.  De plus, considérant la vocation récréotouristique 
que souhaite la PNWW pour le site désigné, les activités industrielles ne nécessitent 
aucun ou très peu d’entreposage extérieur et occasionnent des activités de 
camionnage limitées acceptables.  
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3.5. La durée de la désignation 
 

Si la majorité (50% + 1) des électeurs de la PNWW votent oui à cette désignation, 
celle-ci durera 99 ans à partir de la date d’acceptation par le /la ministre. Il est 
possible de désigner les terres à nouveau après cette première désignation via un 
nouveau référendum. 

 
 

3.6. La durée des baux 
 

Le locataire et les sous-locataires obtiennent l’usage du terrain loué pour une durée 
déterminée. Le bail principal et les baux secondaires ne peuvent excéder la durée 
de la désignation.  
 
 

 
 

 
 

Bail visant les terres désignées 
entre le Gouvernement du Canada 
et la société en commandite de la 
PNWW 
(durée déterminée)

Bail secondaire de la société en 
commandite de la PNWW avec la 
compagnie A
(exemple: entreprise de service)

Bail secondaire de la société en 
commandite de la PNWW avec la 
compagnie B
(exemple: usage industriel léger)

Bail secondaire de la société en 
commandite de la PNWW avec la 
compagnie C
(exemple: entreprise commerciale)
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3.7. Les loyers 
 

LOYER DU BAIL PRINCIPAL 
 
Le loyer de la société en commandite de la PNWW serait à la valeur nominale de 
1,00 $ plus taxes, versé au Gouvernement du Canada pour ensuite être déposé 
dans le compte en fiducie de la PNWW. 
 
Si le gestionnaire des terres n’était plus une société de la PNWW, un montant 
équivalent à la juste valeur marchande locative serait payable par le gestionnaire 
des terres et ensuite déposé dans le compte en fiducie de la PNWW comme loyer 
du bail principal. 
 
LOYER DES BAUX SECONDAIRES 
 
Le loyer des baux secondaires est constitué de deux composantes : 
Une valeur locative de base a été établie par un évaluateur agréé indépendant en 
utilisant une méthode de comparaison reliée aux données directes du marché, c’est-
à-dire aux ventes de terrains offrant des caractéristiques similaires aux terres 
désignées, soit des terrains à usage commercial ou industriel léger, localisés le long 
des voies de circulation principales sur un territoire défini. En fonction de 
l’ensemble de ces données comparatives, il a été suggéré que la valeur des lots 
offrant la meilleure visibilité, les lots 30 et 37, soit plus élevée. La valeur locative 
correspondant à 10 % du prix de vente moyen. 

 

Lot Taux terrain 
$/m2 

% de la 
valeur Loyer annuel/m2 

Terrains considérés desservis (aqueduc et égout) 
30 et 37 28,50 $  10% 2,85 $  
31 à 36 et 38 à 46  22,00 $  10% 2,20 $  

Terrains considérés non-desservis 
30 et 37 10,00 $  10% 1,00 $  
31 à 36 et 38 à 46  7,00 $  10% 0,70 $  

 
Des incitatifs pourraient être déterminés et mis en place si le vote de la majorité 
(50% +1) des électeurs est favorable au projet de désignation. 
 
Les loyers établis seront révisés aux cinq (5) ans et ajustés en fonction de l’indice 
de prix à la consommation.  
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4. LE DÉROULEMENT DU RÉFÉRENDUM POUR 
KATASKOMIQ 
 
4.1. L’objet du référendum 

 
Au sens des articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, le Grand Conseil de la PNWW 
propose la question référendaire suivante aux membres de sa communauté : 
 
Après avoir pris connaissance du document d’information et de la proposition de 
désignation, voici la question de l’objet du référendum : 
 
 
 
Acceptez-vous la DÉSIGNATION à des fins de location d’une partie des terres de 
la réserve de Kataskomiq pour un usage commercial, de services et d’industries 
légères, dans le but de diversifier les revenus autonomes de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk ? 
  
Les lots concernés par la désignation sont montrés sur le plan 
C.L.S.R. 110321 et portent les numéros 30 à 46 de la réserve de Kataskomiq, 
représentant une superficie de plus ou moins 10,71 hectares (26,48 acres). 
 

 
 

 
Il est important de rappeler que les terres désignées demeurent des terres 
de réserve et que la désignation n’a aucun effet sur les droits ancestraux 
issus de traités et sur les obligations du Canada à l’égard de la Première 
Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ; et que ces terres conservent toutes 
leurs caractéristiques de base, dont celle de faire partie de la réserve, 
mais elles seront désormais reconnues ou désignées comme terres à 
vocation locative. 
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4.2. La séance d’information publique à venir 
 
Les membres de la PNWW ont le droit de poser des questions et de se renseigner 
sur la désignation et le projet envisagé de manière à pouvoir décider en toute 
connaissance de cause d’accepter ou de refuser cette désignation.  
 
 

 
Une séance d’information aura lieu le 9 avril 2022 entre 13 h et 16 h, 
heure locale de Cacouna (heure avancée de l’Est) en virtuel sur la 
plateforme ZOOM. 
 
Pour vous connecter : 

• Rendez-vous sur le site Web de la PNWW : 
https://wolastoqiyikwahsipekuk.ca 

• Dans le menu situé dans le coin supérieur droit de l’écran, 
sélectionnez PNWW – Consultations publiques et 
référendums – Désignation des terres d’une partie de la 
réserve de Kataskomiq.  

• Sur cette page, vous trouverez les informations de connexion 
à la séance d’information ainsi que plusieurs autres 
informations relatives au référendum. 

 
Veuillez prendre note que le lien de connexion sera publié sur le site 
Web de la PNWW dans les jours précédant la séance d’information. 
 

 
 
Après la présentation, une période de questions sera prévue. Les élus, le conseiller 
juridique, l’expert-comptable, les membres de l’équipe du développement 
économique ainsi que la présidente de référendum et représentante de Services 
aux Autochtones Canada seront là pour répondre à vos questions. 
 
La séance d’information sera enregistrée et traduite pour visionnement ultérieur 
sur le site de la PNWW (https://wolastoqiyikwahsipekuk.ca). 
 



  
 
 

  
 
 
 

Document d’information sur le processus de désignation des terres d’une partie de la réserve de Kataskomiq 

 

14 

4.3. Le vote 
 

 
Les électeurs admissibles sont les membres inscrits sur la liste officielle 
de la PNWW et âgés de 18 ans et plus le jour du référendum. Vous 
pouvez consulter l’avis référendaire et la liste des personnes pouvant 
voter sur le site web de la PNWW au lien suivant : 
https://wolastoqiyikwahsipekuk.ca. 
 

 
Le vote pour le référendum sur le processus de désignation des terres de 
Kataskomiq peut se faire par la poste ou en personne le jour du référendum.  
 
Le vote postal doit se faire via la trousse qui a été envoyée à tous les membres de 
la PNWW pouvant voter. Toutes les instructions y sont incluses. 
 
Le vote en personne* pour le référendum sur le processus de désignation des terres 
de Kataskomiq aura lieu le samedi 23 avril 2022, de 9h à 20h heure locale de 
Cacouna, au siège social de la PNWW, situé au 217, rue de la Grève, à Cacouna. 
*les frais de déplacement sont à la charge de l’électeur.  
 
Le dépouillement se fera à la fermeture du bureau de vote et les membres seront 
informés du résultat, par le biais des différentes plateformes, notamment sur le site 
web de la PNWW. 

 
4.4. Les étapes subséquentes au référendum 

 
Si la majorité (50% +1) des électeurs est favorable au projet, les prochaines 
étapes seront les suivantes : 

 
1. L’approbation de la proposition de désignation de la PNWW serait faite à la 

discrétion du ou de la ministre. 
 

2. Il y aurait création d’une société en commandite qui deviendrait la gestionnaire 
des terres désignées et dont le commandité serait une société de la PNWW et 
le commanditaire la PNWW. 
 

3. Un bail principal interviendrait entre le Gouvernement du Canada et cette 
société. 
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4. Les terrains seraient sous-loués par la société en commandite selon la valeur 
marchande locative ou l’équivalent. Tous les paiements des baux secondaires 
seraient faits à l’ordre de la société en commandite. Les baux secondaires 
seraient conformes au bail principal et seraient enregistrés au registre des terres 
indiennes. 
 

5. La désignation se terminerait 99 ans après la date d’acceptation par le/la 
ministre. Après cette période, si la PNWW désire à nouveau désigner les terres, 
un nouveau référendum serait requis. 

 
 

5. AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Les plans et autres documents peuvent être consultés au siège social de la PNWW situé 
au 217, rue de la Grève à Cacouna (Qc) et sont aussi disponibles sur le site officiel de la 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk : https://wolastoqiyikwahsipekuk.ca 
 
Pour plus de renseignements sur la désignation proposée, s’adresser à : 
 
Me Laurence Maher 
Conseillère politique et affaires juridiques 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
Courriel : referendum@malecites.ca 
Téléphone : 1-888-399-2393 
 
Pour plus de renseignements concernant le référendum et la trousse de vote postal, 
s’adresser à : 
 
Maryse Larivière 
Présidente de référendum 
Services Autochtones Canada 
Téléphone : 1-833-659-3040 
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ANNEXE 1 
Plan d’arpentage des terres proposées pour la désignation 

Plan C.L.S.R. 110321 

 


