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Satisfaction de la partie intéressée? 

Différer les opérations 
concernées jusqu’à 

résolution du différend

Embaucher un 
arpenteur 
géomètre 

indépendant 
pour clarifier la 

situation

Territoire 
26-51
43-51
42-51

Territoire 
GFSM

Territoire 
43-001

Contacter l’UG 
Windigo-Gouin et 
se référer à leur 

procédure

Contacter GFSM et 
se référer à leur 

procédure

Différend
Entre une partie 

intéressée et 
SCSO

Intégrer la demande à la 
planification  ou prendre 

action selon l’entente

Enquêter sur la 
source 

d’insatisfaction et 
déterminer si des 

mesures 
d’harmonisation sont 

nécessaires

Nommer un 
conciliateur* 

indépendant. Celui-ci 
propose des 

recommandations après 
avoir entendu les deux 

parties.

Mettre en œuvre le 
processus de règlement 

des différends

non

Oui

non

Tenure, limite de 
propriété ?

Aménagement 
forestier ?

Droits des 
autochtones ?

Autres ?

Créer un comité de 
résolution de conflits 

(nombre impair de 
personnes 

indépendantes du 
conflit) qui rendra sa 

décision. 
L’entérinement 

majoritaire rend la 
décision sans appel 

Créer un comité de 
résolution du différend 

regroupant le CAO et le CA 
de SCSO. Arriver à une 
entente satisfaisant les 

deux parties

Formuler la demande au 
conseiller territorial du CAO

Formuler la demande au 
responsable de la 
planification SCSO

Citoyen-ne de la 
communauté 
Atikamekw 

d’Obedjiwan

Autre partie intéressée

Consigner l’entente dans le suivi du formulaire SF-FO-443-01 Demande 
externe concernant le différend et intégrer les actions décidées à la 

planification. 
Poursuivre les opérations  selon l’entente.

Parties intéressées consultés. 
Fin du différend

*Conciliateur : Le Conseil de bande agit à 
titre de conciliateur entre les familles et 
Scierie Opiticiwan
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SF-FO-443-01 
Demande 
externe 

SF-FO-443-01 
Demande 
externe 

Demande de 
nature opérationnelleDemande concernant 

la planification
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Délais 
maximaux

En cas de différend 
de grande ampleur 
= arrêt temporaire 

des opérations
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