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Résumé de l'article
A ce jour, la plupart des analyses du développement hydroélectrique
présentent l'environnement et les peuples autochtones comme autant de
victimes incapables d'infléchir ou de contrer ce type d"intrusion dans un pays.
Pourtant, l'histoire des ouvrages de la rivière Mattagami dans la région
nord-est de l'Ontario montre que les conditions environnementales exercent
une influence constante sur la forme et le déploiement d'un système
hydroélectrique. De plus, la faculté des autochtones du nord-est de peser sur
les décisions concernant les travaux est récemment sortie des limites dans
lesquelles la plus grande partie de ce siècle l'avait confinée. La combinaison de
leur acharnement et des changements judiciaires et législatifs a permis aux
Premières nations de négocier avec Ontario Hydro un moratoire sur les futurs
projets d'exploitation de la rivière Mattagami.
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