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AVANT-PROPOS

Le Conseil principal de la forêt boréale (le « Conseil ») est formé des principaux groupes 

voués à la conservation, de groupes autochtones, de sociétés exploitantes de ressources 

et d’institutions financières qui ont un intérêt dans l’avenir de la forêt boréale du 

Canada. Les membres du Conseil, signataires de la Vision pour la conservation de 

la forêt boréale, ont pour objectif de mettre en œuvre, dans leurs secteurs d’activités 

respectifs, une vision nationale1 qui tend vers la protection à long terme de l’intégrité 

écologique et culturelle de la région boréale tout en favorisant l’exploitation durable de 

ses abondantes ressources naturelles. Elle préconise la création d’un réseau de vastes 

aires protégées interconnectées qui couvrira près de la moitié de la forêt boréale et 

l’application de normes de pointe en matière de développement durable dans le reste du 

territoire boréal. La Vision repose également sur le principe de la gestion des ressources 

dans le respect des droits découlant de la loi et des droits ancestraux des peuples 

autochtones sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources. 

Le Conseil favorise un dialogue axé sur des solutions pour remédier aux enjeux touchant 

la région boréale du Canada. 

INTRODUCTION

Le Conseil principal de la forêt boréale reconnaît que l’exploitation responsable des 

ressources naturelles de la région boréale canadienne doit reposer sur le principe du 

consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) des peuples autochtones. En 2010, 

dans le cadre d’une initiative visant à développer une compréhension commune des 

principaux enjeux et à promouvoir un dialogue élargi sur le CPLE dans la région boréale, 

le Conseil a mandaté la coopérative Firelight Group à produire un rapport sur l’état du 

CLPE au Canada. Le rapport final—intitulé Free Prior, and Informed Consent in Canada: 

Towards practical guidance for developers and Aboriginal communities –présente une analyse 

documentaire, des études de cas et les résultats de séances de groupes de discussion. Le 

présent résumé se veut une synthèse des principales conclusions du rapport auxquelles 

1 Vision pour la conservation de la forêt boréale : http://www.borealcanada.ca/framework-full-f.php.
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adhère le Conseil. Dans le cadre de notre analyse, nous avons relevé quatre besoins 

fondamentaux :

1. exprimer l’appui des divers intervenants, par l’entremise du Conseil, au concept 

de consentement libre, préalable et éclairé;

2. promouvoir la vision selon laquelle une discussion sur le CLPE peut et devrait 

avoir lieu dans un cadre caractérisé par le respect mutuel, l’expertise et la volonté 

de s’attaquer aux enjeux d’intérêt commun de façon concrète et respectueuse;

3. contribuer à formuler une définition du CLPE dans le contexte canadien;

4. prendre part à une discussion entre les peuples autochtones, les exploitants des 

ressources, les organismes à vocation environnementale, les financiers et les 

investisseurs, lequel dialogue permettra de définir des orientations pratiques en 

vue de mettre en œuvre le CLPE.

Notre espoir est que le présent résumé favorise un dialogue axé sur des solutions entre 

des intervenants souhaitant collaborer à l’élaboration d’orientations pratiques en vue de 

mettre en œuvre le CLPE au Canada.

QU’EST-CE QUE LE CLPE?

Au sens large, le CLPE fait référence au droit des peuples autochtones de participer 

aux décisions qui auront une incidence sur leurs terres et leurs ressources, 

particulièrement en ce qui a trait à l’exploitation des ressources naturelles. C’est 

l’Organisation internationale du travail qui a instauré le principe du CLPE en 1989 

pour protéger les droits des peuples autochtones déplacés contre leur gré dans les pays 

en développement2.La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

(DNUDPA, 2007) a élargi ce principe pour y inclure :

 Ϡ une pléthore d’activités associées à l’élaboration de projets;  

 Ϡ le droit à la réparation pour les terres, les territoires et les ressources ayant été 

altérés; 

2 Convention n° 169, OIT, 1989.
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 Ϡ un engagement de l’État à obtenir le CLPE des peuples autochtones avant 

d’approuver tout projet qui aurait une incidence sur leurs terres, territoires ou 

autres ressources3. 

En 2011, la Société financière internationale (SFI), organisme prêteur de la Banque 

mondiale, a intégré le principe du CLPE à son Cadre de viabilité (Norme de performance 

7)4. La SFI a pour mandat principal de financer des projets dans les pays à faible revenu 

membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 

et ses Normes de performance servent de fondement pour l’application des principes 

de l’Équateur, un cadre non exécutoire de gestion des risques environnementaux et 

sociaux en matière de financement de projets, adopté par plus de 90 membres de la 

communauté financière mondiale5.

LE CLPE DANS LE CONTEXTE CANADIEN

Compte tenu de la relation constitutionnelle unique entre le Canada et les peuples 

autochtones ainsi que de l’importance de concilier les droits antérieurs de ces peuples 

3 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2007, articles 10, 28, 29 et 32 : http://social.un.org/
index/indigenousfr/Home/Déclaration.aspx.
4 Norme de performance 7 de la Société financière internationale : http://www.ifc.org/ifcext/policyreview.nsf/
Content/2012-Edition (en anglais seulement).
5 http://equator-principles.com/index.php/about-the-equator-principles (en anglais seulement).

Le consentement est donné en l’absence de 
coercition, d’intimidation ou de manipulation.

Le consentement est obtenu avant chaque étape clé 
de l’élaboration d’un projet. 

Toutes les parties échangent des renseignements, 
ont accès à l’information présentée dans une forme 
compréhensible, disposent de suffisamment de 
données et ont les compétences nécessaires pour 
prendre des décisions éclairées

Les intéressés ont la liberté d’appuyer ou de refuser 
un projet qui a une incidence importante sur la 
culture ou les terres autochtones.

libre

préalable

éclairé
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et les pouvoirs des gouvernements concernés dans le cadre de la prise de décisions sur 

les projets d’exploitation des ressources, il est urgent de définir et de soutenir un cadre 

d’exploitation responsable des ressources qui repose sur le CLPE :

 Ϡ De tous les pays à revenu élevé membres de l’OCDE, le Canada est le plus 

dépendant de l’exploitation des ressources naturelles—industrie qui représente 

11 % de son PIB. La majorité des ressources pétrolières, gazières, minérales, 

forestières et hydroélectriques se trouvent dans la région boréale.

 Ϡ La région boréale canadienne constitue l’un des plus grands écosystèmes 

forestiers encore intacts de la planète et on y dénombre les territoires 

traditionnels de plus de 600 communautés autochtones6.  

 Ϡ Les droits des peuples autochtones sont expressément protégés par l’article 35 

de la Loi constitutionnelle de 1982. Selon cet article, la Couronne a l’obligation de « 

consulter et d’accommoder » les groupes autochtones, obligation qu’elle ne peut 

déléguer7. 

 Ϡ La définition des droits autochtones progresse rapidement, notamment grâce aux 

règlements des revendications territoriales, aux traités et au nombre croissant de 

décisions judiciaires.

Il existe une tension inhérente entre l’exploitation des ressources et la protection des 

terres et des territoires traditionnels liée à l’exercice des droits autochtones. Néanmoins, 

les gouvernements fédéral et provinciaux ont l’obligation constitutionnelle de concilier 

ces impératifs conformément au principe que les tribunaux ont appelé « l’honneur de 

la Couronne ». Même si cette dimension ajoute en complexité au concept du CLPE au 

Canada, elle fait de la conciliation des responsabilités des ministères et des organismes 

chargés des activités de gestion des ressources—y compris les concessions, l’octroi de 

permis et les approbations pour l’exploitation de ressources ET la protection des droits 

des peuples autochtones—un rouage incontournable de la gestion des ressources dans 

ce pays. 

6 http://www.borealcanada.ca/documents/Boreal_in_the_Balance_Full_Fr.pdf.
7 http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309374807748/1309374897928.
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Bien que le Canada ait donné son appui à la DNUDPA (2007), il le considère comme un 

« document d’aspirations qui est juridiquement non contraignant »8. Le gouvernement 

est d’avis que la question du CLPE est déjà traitée dans les lignes directrices fédérales sur 

la consultation et l’accommodement des Autochtones9. Actuellement, le gouvernement 

fédéral reconnaît le droit à la consultation libre, préalable et éclairée, mais pas le droit 

général des communautés autochtones à exiger qu’on obtienne leur consentement 

pour l’exploitation des ressources. Or le droit de refuser l’exploitation des ressources 

est reconnu dans certaines ententes bilatérales conclues avec des gouvernements 

autochtones comme l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (1993) 

et l’entente bilatérale entre la Première nation Kaska et le gouvernement du Yukon 

(2003). Même si la prise de décisions concertées et les ententes administratives sont des 

méthodes de plus en plus utilisées dans le cadre de la conciliation et la négociation de 

traités modernes, il n’en reste pas moins que, dans la plupart des régions du Canada, 

qu’elles fassent ou non l’objet d’un traité, la Couronne et les Premières Nations et les 

Inuits ont des opinions divergentes sur la nature, l’étendue et la portée des droits et des 

intérêts des Autochtones en matière de décisions liées à l’exploitation des terres et des 

ressources. 

On comprend ainsi pourquoi il existe certaines tensions entre les exploitants des 

ressources et les communautés autochtones quant au sens à donner au CLPE et à son 

application. Même si des conflits semblent souvent opposer ces deux groupes, ils sont 

néanmoins confrontés à des enjeux et incertitudes semblables entourant l’interprétation 

des politiques, dont ceux présentés ci-dessous.

Système d’accès libre pour le jalonnement des concessions. Dans de nombreuses 

régions canadiennes, les exploitants peuvent obtenir des droits d’exploration 

des ressources souterraines en présentant une demande en ligne directement au 

gouvernement provincial. Cette entente bilatérale n’engage aucunement les exploitants 

à entrer en communication avec les communautés autochtones qui pourraient être 

8 Ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien (AADNC) : http://www.aadnc-aandc.
gc.ca/fra/1309374807748/1309374897928.
9 AADNC, Consultation et accommodement des Autochtones—Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires 
fédéraux pour respecter l’obligation de consulter, Ottawa, Ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord, 
2011.
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touchées. Il en découle une source potentielle de conflit sur la mise en valeur des terres 

dès les premières étapes d’exploration. 

Titres et droits fonciers. L’exploitation des ressources dans les régions où les 

revendications territoriales n’ont pas été réglées et où l’incertitude règne sur les titres et 

les droits fonciers laisse planer le spectre de la déchéance des droits pour les générations 

futures et des revenus partagés pour les groupes autochtones. De plus, cette situation 

est plus risquée pour les exploitants.

Responsabilité des consultations. Même si la Couronne ne peut déléguer son obligation 

« de consulter et d’accommoder » les groupes autochtones, elle s’en remet souvent aux 

exploitants des ressources pour mettre en œuvre le processus de consultation, dont elle 

évalue ensuite la conformité aux lignes directrices gouvernementales dans le cadre du 

processus d’octroi de permis et d’approbations. 

Délivrance de permis et approbations. Les processus de délivrance de permis et 

d’approbations font fréquemment ressortir les intérêts contradictoires des exploitants 

des ressources et des communautés autochtones. En effet, dans le cadre de ces 

processus, de nombreux organismes gouvernementaux sont appelés à évaluer la 

validité de la planification du projet, notamment des consultations, avant d’octroyer 

les permis et les licences d’exploitation. 

Des comités d’examen fédéral-provincial 

sont mis sur pied pour bon nombre de 

projets, mais ce n’est pas toujours le cas. Le 

processus actuel comprend de nombreux 

examens menés par divers ministères 

et organismes, ce qui peut entraîner des 

retards, faire augmenter les coûts et attirer 

une attention importune des médias 

pour les exploitants. Quant aux communautés autochtones, elles doivent négocier en 

recourant à diverses tactiques pour se protéger et accroître leur influence.

À long terme, cette situation deviendra insoutenable pour les exploitants des ressources, 

les communautés autochtones et la Couronne. Certes, la conciliation des intérêts 

La conciliation des intérêts des 
exploitants des ressources et des 
Autochtones est un défi de taille, 
mais il s’agit également d’une 
obligation, et ce, avec ou sans la 
participation de la Couronne.
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des exploitants des ressources et des Autochtones est un défi de taille, mais il s’agit 

également d’une obligation que ces deux acteurs doivent honorer en établissant des 

relations constructives, et ce, avec ou sans la participation de la Couronne.

APPLICATION DU PRINCIPE DU CLPE  

Une abondance de preuves démontre les risques élevés qui découleraient de l’incapacité 

d’appliquer le principe du CLPE. Les exploitants des ressources courent des risques 

directs tels les retards de projets, la hausse des charges et la perte d’accès aux ressources, 

ainsi que des risques indirects tels l’atteinte à la réputation. Quant aux Autochtones, ils 

risquent de perdre des terres, de subir des répercussions négatives sur leur culture, de 

ne pas pouvoir tirer parti des débouchés économiques et possibilités de développement 

et de voir leurs communautés scindées.

Selon les résultats de l’étude que nous avons commandée, l’adoption d’une approche de 

collaboration proactive à l’exploitation des ressources, qui ne reposerait pas uniquement 

sur l’intervention gouvernementale, procurerait de nombreux avantages évidents et 

tangibles aux communautés autochtones et aux exploitants des ressources. Dans le 

cadre de cette approche, le CLPE est intégré aux projets du début à la fin. Il incombe aux 

exploitants et aux communautés autochtones d’établir un partenariat de travail efficace.

L’étude était axée sur chacun des éléments du CLPE—le consentement libre, préalable et 

éclairé—afin de déterminer quels étaient les enjeux liés à l’application du principe et les 

solutions. Un aperçu des principales conclusions est présenté ci-dessous, et le tableau 1 

présente une synthèse des leçons apprises.

LIBRE

Dans le cas qui nous occupe, la liberté se caractérise par la capacité de prendre une 

décision concernant un projet d’exploitation en l’absence de coercition, d’intimidation 

ou de manipulation. Dans le contexte canadien, les enjeux relatifs à la liberté soulevés 

par les communautés autochtones sont étroitement liés aux deux autres volets du CLPE. 

Les communautés autochtones veulent être libres de prendre leurs propres décisions, 

conformément aux méthodes qu’elles préconisent et à l’intérieur des délais qu’elles ont-
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elles-mêmes fixés. Elles ne veulent pas se sentir pressées par les calendriers établis par le 

gouvernement, les exploitants ou les groupes à vocation environnementale.  

PRÉALABLE

Le « consentement préalable » fait référence à la capacité des communautés autochtones 

à faire entendre leur voix avant qu’un projet d’exploitation ne soit lancé. Les principales 

questions que soulève ce volet sont les suivantes : Quelle envergure de projet devrait 

déclencher le principe du CLPE? À quelle étape du projet devrait-on y recourir? 

Le CPFB est d’avis que le CLPE devrait être appliqué dès qu’il est probable que le projet 

ait des impacts sur des zones écosensibles ou sur le patrimoine culturel, ou encore des 

retombées majeures sur la vie d’une communauté autochtone. 

L’organisation de consultations gouvernementales auprès des communautés 

autochtones en amont de l’octroi des titres et des permis d’exploration connexes est 

un autre enjeu clé soulevé. Ces consultations permettraient de déterminer si les zones 

ciblées par un projet sont vulnérables sur les plans écologique et culturel. Il incomberait 

aux chefs autochtones de modérer les attentes de leur communauté, puisque ce ne 

sont pas toutes les activités d’exploration qui débouchent nécessairement sur un projet 

viable. 

Selon l’étude, il appert que le principe du CLPE devrait être intégré au projet et appliqué 

jusqu’à la conclusion de ce dernier. En effet, différentes questions nécessitant le CLPE 

peuvent survenir durant les phases d’exploration, de construction, d’exploitation, de 

fermeture et de post-fermeture. Par exemple, dans le cas des zones désaffectées, si la 

conception ou la portée du projet change de façon considérable, le processus de CLPE 

devrait être réenclenché.  

ÉCLAIRÉ

Le « consentement éclairé » est le principe selon lequel les parties échangent des 

renseignements, ont accès à une information impartiale et compréhensible provenant 

de sources diverses et disposent de suffisamment de temps pour s’informer et prendre 

des décisions. Le développement d’une relation ouverte et fondée sur le respect mutuel 
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entre les exploitants des ressources et les communautés autochtones constitue 

l’essence même de ce principe. L’étude démontre l’obtention d’un consentement 

passe nécessairement par un échange bilatéral de renseignements pertinents. 

Les connaissances des Autochtones et leur évaluation de la pertinence d’un projet 

diffèrent parfois de celles des ingénieurs et des scientifiques. C’est pourquoi des 

points de vue s’appuyant sur les connaissances traditionnelles doivent être pris 

en considération dans la planification 

du projet, la recherche conjointe et le 

suivi participatif des impacts sociaux et 

environnementaux.

Les renseignements échangés doivent 

porter non seulement sur le projet, 

mais aussi sur l’entreprise qui en est responsable, ses politiques, son bilan 

et sa réputation. De façon similaire, les renseignements sur la structure et le 

fonctionnement des communautés autochtones doivent être recueillis auprès 

de nombreux intervenants et non seulement auprès des chefs. Les gestionnaires 

autochtones doivent prendre les moyens pour que les divers membres de la 

communauté comprennent le projet et ses possibles impacts. 

Le développement de relations personnelles et de réseaux est essentiel à 

l’établissement d’un climat de confiance. Selon les études de cas, le remplacement 

des employés qui travaillent au projet ou des chefs autochtones figure parmi les 

principaux facteurs qui minent la confiance des communautés autochtones et/ou 

des exploitants des ressources. 

CONSENTEMENT

Le consentement est le volet le plus complexe et controversé du CLPE. Ce volet 

soulève d’ailleurs plusieurs questions, notamment :

 Ϡ Qui doit consentir? Un certain flou entoure parfois cette question. Qui 

doit prendre la parole au nom de la communauté? Le conseil de bande, les 

chefs héréditaires ou les deux? Les membres de la communauté habitant la 

Le développement de relations 
personnelles et de réseaux est 
essentiel à l’établissement d’un 
climat de confiance. 
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réserve ou ceux qui vivent à l’extérieur de celle-ci? Qu’arrive-t-il si le chef de la 

communauté est remplacé? Comment s’assurer que les perspectives des groupes 

marginaux (p. ex., femmes, enfants) sont prises en compte?

 Ϡ Comment le consentement doit-il être obtenu? Les études démontrent 

qu’une panoplie de mécanismes peut être employée; pensons notamment aux 

référendums, aux votes majoritaires ou aux résolutions du conseil de bande. De 

plus en plus, les mécanismes de consentement sont intégrés aux ententes sur les 

répercussions et les avantages.

 Ϡ Quelle forme doit prendre le consentement aux différentes étapes de 
l’élaboration d’un projet? Dès la mise sur pied du projet, le consentement peut 

prendre la forme de l’acceptation par la communauté autochtone de prendre part 

au processus et de consacrer le temps et les ressources nécessaires pour assurer 

une participation efficace. À l’étape de la conception, il peut s’agir de donner 

son aval au plan, d’accepter les répercussions et les avantages du projet ou de 

s’engager à participer à l’exécution du projet. Durant la phase d’exploitation, 

le consentement peut prendre la forme d’un bilan et de la participation de la 

communauté à la surveillance des rapports et à la communication des résultats.

 Ϡ Est-il possible de mettre sur pied un mécanisme de consentement valable 
sans droit de veto? Cette question demeure l’enjeu de politique publique le plus 

controversé en ce qui a trait au CLPE. Notre étude indiquerait que de nombreuses 

raisons peuvent motiver le refus de consentir. Les exploitants doivent comprendre 

que ce n’est pas toujours uniquement le projet lui-même que les communautés 

refusent; le contexte global peut aussi les inciter à s’y opposer. L’intégration 

du principe du CLPE au cycle de vie des projets favoriserait manifestement 

la compréhension des préoccupations des communautés autochtones et 

encouragerait des discussions plus productives sur les mesures à prendre pour y 

répondre progressivement, à mesure que le projet se déroule.  

 Ϡ Jurisprudence : Comme nous l’avons mentionné, la jurisprudence canadienne 

oblige les gouvernements à « consulter » et à « accommoder » les communautés 

autochtones en matière de décisions sur l’utilisation des terres. Cependant, elle 

laisse place à une pléthore de possibilités, allant de consultations menées de 
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bonne foi lorsque les répercussions ne risquent pas de porter gravement atteinte 

aux droits ancestraux au consentement dans un contexte où les répercussions 

porteraient une atteinte grave aux droits et aux titres.10 La jurisprudence sur 

ces questions continue d’éclairer l’arrêt déterminant de la Cour suprême dans 

l’affaire Delgamuukw (1997), offrant par le fait même une orientation essentielle 

quant à la façon de concilier les droits de la Couronne et ceux des communautés 

autochtones. 

Les études de cas montrent que, malgré la diversité des approches tactiques employées, 

les projets auxquels les communautés ont consenti ont certains éléments en commun :

 Ϡ Le projet a été décrit en termes clairs et bien compris;

 Ϡ L’exploitant et la communauté ont adopté, au tout début de leur relation, 

un processus de consentement transparent, bien décrit et faisant appel à la 

participation de tous les intéressés;

 Ϡ Le consentement se traduit par la prise de décisions communes en toutes 

circonstances par l’exploitant et la communauté autochtone, et ce, à l’intérieur de 

délais raisonnables, avec les ressources adéquates et en connaissance de cause; 

 Ϡ La recherche d’un consensus, même si le processus peut s’avérer long et complexe, 

est la méthode qui permet de conclure les ententes les plus générales et les plus 

durables.

CONCLUSIONS 

La recherche préliminaire menée par le Conseil permettrait de tirer les conclusions 

suivantes :  

 Ϡ Le contexte canadien du CLPE est unique compte tenu des responsabilités 
tripartites des gouvernements, des exploitants des ressources et des peuples 
autochtones :  

 Ϡ Les gouvernements sont responsables d’établir avec certitude le régime 

foncier, de proposer une méthode claire pour l’application du CLPE, de 

10 �ustification des atteintes au titre aborigène (par. 160-169) : http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ �ustification des atteintes au titre aborigène (par. 160-169) : http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/
ResearchPublications/bp459-f.htm#D
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fournir les ressources adéquates, d’appuyer les communautés autochtones 

et de mener des examens harmonisés de projets. 

 Ϡ Les exploitants des ressources devraient intégrer le CLPE à leurs projets 

pour en faire un processus continu sur l’ensemble de leur cycle de vie. 

Ils devraient être proactifs et innovateurs en mettant à contribution les 

communautés autochtones et respecter les normes minimales énoncées 

dans les lignes directrices gouvernementales.

 Ϡ Les communautés autochtones ont le devoir de gérer la participation de tous 

leurs intervenants, y compris de fournir des renseignements adéquats, de 

coordonner les communications et d’élaborer un processus décisionnel 

ouvert.

 Ϡ Il est avantageux, autant pour les exploitants des ressources que pour les 
communautés autochtones, d’adopter une approche de collaboration proactive 
au CLPE au lieu de s’en remettre à l’arbitrage du gouvernement;

 Ϡ Même si les tactiques particulières employées pour obtenir le CLPE peuvent 
varier d’un cas à l’autre, certains éléments communs constituent de bonnes 
pratiques à suivre.

LA VOIE À SUIVRE

Les principes du CLPE continuent d’évoluer sur les scènes internationale et nationale. 

Au Canada, ces principes sont façonnés par la politique publique, la jurisprudence et la 

conclusion d’ententes entre les gouvernements et les communautés autochtones. 

Comme la demande mondiale des 

ressources énergétiques et minérales ne 

cesse de croître, il est urgent d’élaborer 

une approche empreinte de bon sens pour 

le CLPE, qui fait fond sur des orientations 

pratiques à l’intention des exploitants 

et des communautés autochtones. On 

ne peut compter uniquement sur la 

Comme la demande mondiale 
des ressources énergétiques et 
minérales ne cesse de croître, 
il est urgent d’élaborer une 
approche empreinte de bon sens 
pour le CPLE.
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modification des politiques gouvernementales ou les recours judiciaires puisqu’il 

s’agit de solutions qui occasionneront d’importants retards et la perte d’avantages 

économiques pour les exploitants et les Autochtones.

Le Conseil espère que les enjeux examinés dans le cadre des recherches préliminaires 

et présentés dans ce résumé favorisent un dialogue axé sur des solutions entre les 

intervenants qui souhaitent participer à l’élaboration d’orientations pratiques pour 

l’application du principe du CLPE en sol canadien. 
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Annexe 1 : Leçons apprises des pratiques exemplaires  

ÉLÉMENT DU CLPE
 

DESCRIPTION LEÇONS APPRISES

Exploitants des 
ressources

Communautés 
autochtones

Participation tripartite Participation du 
gouvernement, des 
exploitants des ressources 
et des communautés 
autochtones concernées.

Élaborer des politiques et des 
processus qui favorisent le 
CLPE ainsi que des plans de 
mise en œuvre et de suivi clairs, 
y compris des lignes directrices 
pratiques et un soutien à la 
formation pour le personnel.

Adopter et respecter 
une politique définie 
qui détermine les étapes 
décisionnelles et les façons 
d’obtenir le consentement. 
Informer les membres de 
la communauté de leur 
droit de consentir ou non 
à un projet et des diverses 
étapes où ils peuvent se 
prononcer.

LIBRE      

Libre de toute coercition, 
manipulation ou 
intimidation

S’applique aux exploitants 
des ressources, aux 
gouvernements, aux 
organisations non 
gouvernementales et aux 
communautés.

Mettre en place des processus 
ouverts et transparents pour 
assurer l’équilibre des points 
de vue et des renseignements 
communiqués.

Mettre en place des 
processus ouverts et 
transparents pour assurer 
la diversité des points de 
vue et la communication de 
renseignements équilibrés.

Capacité de prendre des 
décisions, sans aucune 
pression

Autonomie et 
autodétermination de la 
communauté dans le cadre 
d’un processus décisionnel.

Connaître la réalité 
quotidienne d’une 
communauté et sa volonté de 
participer au projet.

Avoir la capacité 
d’exprimer à l’exploitant 
des ressources la volonté de 
la communauté à participer 
au projet.

PRÉALABLE

Éléments déclencheurs du 
CLPE

Amorcer tôt le mécanisme 
du CLPE permet de 
protéger l’exploitant 
des ressources et les 
communautés contre 
d’éventuelles poursuites. 
Les éléments déclencheurs 
varieront en fonction de 
l’envergure du projet et 
des répercussions sur la 
communauté.

Effectuer une vérification 
approfondie d’éventuelles 
atteintes aux droits et aux 
intérêts des Autochtones avant 
l’aliénation des intérêts d’un 
tiers. 

Sur les territoires 
traditionnels, définir les 
zones plus vulnérables, les 
zones moins vulnérables et 
les zones pour lesquelles le 
CLPE sera nécessaire.

  Nouer un dialogue le plus 
tôt possible avec les groupes 
autochtones qui pourraient 
être touchés.

Établir les échéanciers 
prévus par les exploitants 
des ressources.
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ÉLÉMENT DU CLPE
 

DESCRIPTION LEÇONS APPRISES

Exploitants des 
ressources

Communautés 
autochtones

PRÉALABLE (suite)   

Cycle de vie Le principe du CLPE doit 
être appliqué durant tout 
le cycle de vie du projet. 
Il est donc possible que 
le CLPE soit négocié à 
différentes étapes du 
projet et renégocié lorsque 
des changements sont 
apportés.

Veiller à respecter les 
conditions inhérentes au 
consentement non seulement 
au début du projet, mais 
aussi tout le long de son 
déroulement. Entreprendre 
de nouvelles négociations 
lorsqu’il y a des changements 
majeurs ou lorsqu’on apprend 
que les ressources culturelles 
sont menacées. 

Envisager une approche 
par étapes, par exemple en 
exigeant de l’exploitant qu’il 
obtienne un consentement 
à l’étape de la délivrance 
des permis, puis aux étapes 
de l’exploration et de la 
mise en œuvre.

Échéances Prévoir suffisamment de 
temps pour la prise de 
décisions en amont.

Respecter les demandes de 
prolongation du temps alloué 
à l’examen et à la prise de 
décisions présentées par les 
communautés.

Déterminer quelles parties 
pourraient avoir à prendre 
part au dialogue et indiquer 
clairement à quel moment 
il serait nécessaire de 
disposer de plus temps.

ÉCLAIRÉ    

Information impartiale Communiquer des 
renseignements pertinents 
provenant de diverses 
sources et exprimant des 
points de vue différents.

Transmettre de l’information 
sur le projet ainsi que sur les 
politiques, les procédures et le 
bilan de l’entreprise.

Fournir des 
renseignements sur 
l’utilisation passée ou 
actuelle, sur le savoir 
traditionnel et sur toute 
zone vulnérable, essentielle 
ou protégée.

  Communiquer tous les 
renseignements nécessaires 
le plus tôt possible dans le 
processus de participation.

Comprendre le projet à 
partir de l’information 
disponible. 

Confiance Les renseignements ne 
doivent pas être perçus 
comme partiaux ou 
entachés de préjugés.

Dans la mesure du possible, 
faire participer les groupes 
autochtones à l’évaluation 
du projet, par exemple en 
organisant des évaluations 
communautaires ou en 
effectuant des vérifications sur 
le terrain de concert avec les 
communautés avant l’analyse 
environnementale.

Définir les renseignements 
disponibles et les besoins 
en la matière de la 
communauté, ainsi que 
les moyens pour recueillir 
les renseignements 
manquants.
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ÉLÉMENT DU CLPE
 

DESCRIPTION LEÇONS APPRISES

Exploitants des 
ressources

Communautés 
autochtones

ÉCLAIRÉ (suite)    

Accessibilité  �ouer un rôle actif 
dans l’information des 
communautés en mettant 
à profit divers moyens et 
diverses tribunes; être prêt à 
recevoir des renseignements 
des communautés.

�ouer un rôle actif 
dans l’information des 
communautés en utilisant 
divers moyens et diverses 
tribunes.

  Discuter franchement des 
projets d’exploitation actuels 
et futurs avec les groupes 
autochtones.

Être disposé à 
communiquer des 
renseignements à la 
communauté de manière 
à ce qu’elle en comprenne 
bien la portée.

  Présenter l’information en 
termes clairs et d’une manière 
compréhensible pour le 
public cible, dans un lieu de 
discussion où celui-ci est à 
l’aise.

Présenter l’information 
d’une manière 
compréhensible pour le 
public.

Ouverture �oindre une vaste 
gamme de groupes 
communautaires et 
d’intervenants, ainsi que 
de personnes intéressées 
et de membres de la 
communauté. Les ententes 
conclues avec l’élite ont 
tendance à être moins 
durables.

S’assurer que des 
consultations sont menées 
auprès d’un échantillonnage 
varié de membres de la 
communauté; effectuer une 
recherche de portée assez 
large pour éviter d’oublier 
un intervenant important. 
Envisager l’utilisation de la 
carte des intervenants pour 
recenser tous les groupes 
et toutes les personnes avec 
qui collaborer—dirigeants 
élus et non élus, membres 
imfluents de la communauté, 
gens d’affaires, chasseurs 
et trappeurs, femmes, aînés 
et personnes qui habitent 
la réserve ou à l’extérieur de 
celle-ci.

S’assurer que des 
consultations sont 
menées auprès d’un 
échantillonnage varié 
de membres de la 
communauté. Établir 
comment inclure les 
groupes vulnérables dans 
les processus d’échange 
d’information et de 
consentement. Passer 
en revue les décisions 
prises et évaluer leur 
degré d’inclusivité ainsi 
que les possibilités et les 
responsabilités qui en 
découlent.
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ÉCLAIRÉ (suite)

Compétences et expertise Toutes les parties en cause 
doivent avoir une bonne 
compréhension du dossier 
afin de pouvoir gérer 
efficacement le processus 
du CLPE. 

Désigner des personnes 
compétentes qui se chargeront 
du CLPE durant le cycle de 
vie du projet; élaborer des 
orientations pratiques et une 
formation pour le personnel.

Désigner des personnes 
compétentes qui se 
chargeront du CLPE durant 
le cycle de vie du projet. 
Élaborer des orientations 
pratiques et une formation 
pour le personnel.

  Faire preuve de proactivité 
en appuyant le renforcement 
des capacités des groupes 
autochtones pour certaines 
tâches précises liées à 
l’aiguillage, à l’accès aux 
renseignements sur les 
projets d’exploitation des 
ressources et les répercussions 
de ceux-ci, à la négociation 
du consentement et à la 
participation aux activités de 
suivi.

Dresser une liste 
de représentants 
de gouvernements, 
d’universités ou de groupes 
sans but lucratif capables 
d’offrir leur soutien aux 
étapes les plus importantes.

  Accepter le fait que les 
spécialistes techniques des 
entreprises ne sont pas 
toujours considérés comme 
des interlocuteurs valables. 

S’assurer d’avoir le 
concours de spécialistes 
qui contribueront 
au recensement des 
répercussions importantes, 
par exemple sur les droits 
issus de traités ou sur les 
domaines, les pratiques ou 
les valeurs clés.

Financement Obtenir un financement 
adéquat et être en mesure 
de prendre des décisions 
appropriées.  

Prévoir un financement 
adéquat dans le cadre de 
la planification du projet 
de manière à ce que les 
communautés autochtones 
soient bien informées et 
participent au processus de 
consentement.

Évaluer et négocier les 
coûts liés à la participation, 
à la communication de 
renseignements et aux 
services de spécialistes 
locaux et externes qui 
évaluent le projet et 
l’expliquent aux résidents.

ÉLÉMENT DU CLPE
 

DESCRIPTION LEÇONS APPRISES

Exploitants des 
ressources

Communautés 
autochtones
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ÉCLAIRÉ (suite)

Information durant le cycle 
de vie du projet

 Informer la communauté 
tout le long du projet, 
particulièrement en cas de 
changements et de nouvelles 
données.

Considérer l’échange de 
renseignements comme 
un processus continu 
nécessaire au maintien du 
consentement.

Compréhension des 
désaccords

Il est essentiel de 
comprendre les fondements 
et les facteurs sous-jacents 
de vifs désaccords.

Prendre les désaccords au 
sérieux et en comprendre les 
raisons.

Savoir clairement déceler 
les désaccords et en évaluer 
la portée dans le cadre des 
processus participatifs. 

CONSENTEMENT      

Définition de  
« consentement »

Confirmer la marche 
à suivre pour recueillir 
le consentement et le 
conserver, de même que 
pour obtenir l’accord de 
toutes les parties au début 
du processus.

Respecter les décisions 
des groupes autochtones 
(y compris leur refus de 
consentir) plutôt que se 
rabattre sur les règles 
gouvernementales sans 
respecter le consentement.

Définir le processus 
décisionnel, qui 
peut comporter des 
méthodes traditionnelles 
et contemporaines 
utilisées en parallèle ou 
simultanément. Conclure 
des ententes internes sur le 
processus, puis en informer 
l’exploitant des ressources. 

Consentement général Recourir à divers procédés 
qui favorisent un 
consentement généralisé.

Favoriser la participation 
de divers intervenants au 
processus de consentement 
plutôt que compter seulement 
sur l’élite ou les personnes 
influentes.

Établir un leadership et 
déterminer l’existence de 
conflits internes ainsi que 
les moyens de les gérer et 
les régler, le cas échéant. 

    Être prêt à tout recommencer 
s’il y a du changement au sein 
de l’administration.

Comprendre et passer 
en revue les décisions 
des administrations 
antérieures. 

ÉLÉMENT DU CLPE
 

DESCRIPTION LEÇONS APPRISES

Exploitants des 
ressources

Communautés 
autochtones
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CONSENTEMENT (suite)
 

   

    Respecter et suivre les 
protocoles d’engagement et 
de consultation provenant des 
communautés autochtones 
même, plus particulièrement 
s’ils mettent en jeu des 
attentes autres que celles 
associées aux règlements 
ou aux lignes directrices 
gouvernementales. En d’autres 
mots, adapter les pratiques 
publiques de CLPE pour 
satisfaire les attentes des 
communautés concernées.

Comprendre les processus 
de participation et 
d’examen interne. 

Atténuation des 
répercussions

 Intégrer proactivement à 
la planification du projet 
les recommandations 
des Autochtones en 
matière d’atténuation des 
répercussions.

Déterminer quelles 
seront les répercussions, 
qui elles toucheront et 
comment elles se feront 
sentir. Mettre en place des 
initiatives d’atténuation des 
répercussions négatives.

Résolution des conflits Intégrer, préférablement, 
un mécanisme de 
résolution des conflits au 
processus de consentement 
et au plan de mise en œuvre 
pour assurer le maintien 
du CLPE jusqu’à la fin du 
projet.

Créer un mécanisme de 
plaintes transparent pour le 
processus de consentement et 
le maintien du CLPE.

Créer un mécanisme de 
plaintes transparent pour 
permettre à tous d’avoir 
voix au chapitre et de 
formuler des plaintes ainsi 
que pour faciliter la gestion 
de celles-ci.

Ratification de décisions Élaborer des mécanismes 
permettant de jauger le 
soutien de la communauté 
et de déterminer ce qui 
constitue un résultat 
acceptable.

Comprendre le processus 
décisionnel. 

Élaborer des mécanismes 
permettant de jauger le 
soutien de la communauté 
et de déterminer ce qui 
constitue un résultat 
acceptable; faire en sorte 
que ces mécanismes soient 
publics et clairs.

ÉLÉMENT DU CLPE
 

DESCRIPTION LEÇONS APPRISES

Exploitants des 
ressources

Communautés 
autochtones
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CONSENTEMENT (suite)

Documentation Garder une trace écrite du 
processus de consentement.

Enregistrer de façon officielle 
le processus de consentement 
et le consentement lui-même. 

Consigner les diverses 
étapes ayant mené au 
consentement, de façon à 
ce que les administrations 
et les résidents des 
générations futures 
puissent les comprendre et 
s’en inspirer.

Consentement jusqu’à la 
fin du cycle de vie du projet

Prévoir la possibilité 
d’accorder ou de révoquer 
le consentement à 
différentes étapes du 
projet et la possibilité que 
le consentement prenne 
diverses formes et puisse 
être maintenu.

Déterminer, à l’interne, 
quelle forme prendra le 
consentement tout le long 
du cycle de vie du projet et 
les étapes auxquelles il sera 
requis; demeurer flexible et 
ouvert aux perspectives des 
Autochtones à ce sujet.

Établir des organes de 
surveillance pour la 
mise en œuvre du projet 
et veiller à ce que les 
changements majeurs 
et les réorientations du 
projet fassent l’objet de 
négociations.

  Discuter avec les groupes 
autochtones des modalités 
(notamment en matière de 
surveillance et de reddition 
de comptes) à respecter pour 
assurer le maintien du CLPE.

Mettre l’accent sur la 
mise en œuvre et les 
mécanismes de maintien 
du consentement. 

Décision négative Comprendre la décision 
des communautés qui 
refusent d’accorder leur 
consentement.

S’efforcer de bien comprendre 
les fondements d’un refus.

Exposer en termes clairs 
le processus ayant mené à 
cette décision et les motifs 
de celle-ci.

ÉLÉMENT DU CLPE
 

DESCRIPTION LEÇONS APPRISES

Exploitants des 
ressources

Communautés 
autochtones
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Annexe 2 : Études de cas  

La présente section fait la synthèse de quatre études de cas réalisées dans le cadre du 

rapport intitulé Free Prior, and Informed Consent in Canada: Towards practical guidance for 

developers and Aboriginal communities. Il s’agit d’exemples révélateurs de l’application du 

principe du CLPE au Canada. Les cas ont été sélectionnés en fonction notamment du 

secteur, de la situation géographique, du statut des revendications territoriales et de 

l’accessibilité de l’information. Il est reconnu que certaines circonstances ont changé 

depuis que ce rapport a été rédigé. Les études de cas ne sont pas nécessairement des 

modèles de pratiques exemplaires; elles représentent plutôt diverses expériences et 

brossent un tableau des pratiques dans le domaine. Les études de cas portent sur :

 Ϡ la mine de diamants Victor (De Beers Canada), dans le nord de l’Ontario;

 Ϡ la mine d’uranium Matoush (Ressources Strateco), dans le nord du Québec;

 Ϡ la ligne de transport d’énergie hydroélectrique du Nord-Ouest (BC Hydro), en 

Colombie-Britannique;

 Ϡ l’exploitation du champ de gaz de schiste Farrell Creek (Société d’énergie 

Talisman), dans le nord-est de la Colombie-Britannique. 

Les études de cas sont présentées en fonction des thèmes suivants : 

 Ϡ la participation gouvernementale; 

 Ϡ le cadre des politiques et du processus liés au CLPE;

 Ϡ les échéanciers et la ratification;

 Ϡ la mise en œuvre;

 Ϡ les leçons apprises.

MINE VICTOR—DE BEERS CANADA

Exploitée depuis 2008, la mine de diamants Victor est située sur le territoire traditionnel 

de la Première Nation d’Attawapiskat dans le nord de l’Ontario, à environ 90 km du 

village d’Attawapiskat.
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PARTICIPATION GOUVERNEMENTALE

Le gouvernement fédéral a informé la communauté dans le cadre du processus et de 

l’étude approfondie exigés par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE). 

Quant à la province, elle a délivré les permis et licences nécessaires.

CADRE DES POLITIQUES ET DU PROCESSUS

Selon sa politique canadienne, la société De Beers doit organiser des consultations 

préalables, libres et éclairées avant le début des activités d’exploration minière. La 

société possède également une politique l’obligeant à obtenir l’appui d’une communauté 

autochtone avant de lancer un projet d’exploitation minière qui aura une incidence 

considérable sur les intérêts de celle-ci.

Selon la société De Beers, la communauté d’Attawapiskat a donné son consentement, 

dans le cadre d’une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) visant une 

région donnée, pour l’exploration et l’exploitation de 18 kimberlites connues (structures 

géologiques potentiellement diamantifères). Si De Beers décide d’ajouter les kimberlites 

aux ressources de la mine Victor, elle devra entamer de nouvelles négociations avec la 

communauté (communication personnelle avec un employé de la société, 24 mai 2011).

Les parties ont eu recours à une approche progressive pour conclure des ententes; elles 

ont tout d’abord conclu un protocole d’entente (PE), puis une entente d’exploration et, 

enfin, une ERA exhaustive. 

Dans l’intervalle, les parties ont négocié les options de conception du projet, et 

certaines révisions majeures y ont été apportées pour répondre aux préoccupations 

de la communauté, notamment en ce qui avait trait au transport de carburant dans 

un habitat essentiel. En outre, des programmes d’atténuation et de surveillance des 

répercussions environnementales ont été mis sur pied.

Le CLPE donné dans le cadre de l’ERA ne s’applique qu’au projet minier. En effet, la 

politique de la société oblige De Beers à renégocier le consentement si la portée du projet 

varie grandement par rapport à ce qui était prévu dans l’ERA initiale. Parallèlement 

à l’exploitation de la mine, De Beers mène actuellement des activités d’exploration 

préliminaires dans la région d’Attawapiskat visée par l’ERA. Elle devra donc conclure 
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de nouvelles ententes si elle souhaite passer à une étape d’exploration plus avancée. En 

outre, la société a entamé des discussions avec la communauté d’Attawapiskat pour 

étendre ses activités d’exploration à l’extérieur de la région visée par l’ERA.

ÉCHÉANCIERS ET RATIFICATION

Le processus de participation communautaire à la négociation a débuté en 1999, avec 

la signature d’un protocole d’entente entre la Première Nation d’Attawapiskat et la 

société De Beers. En 2001, une entente d’exploration a été conclue. Quant à l’ERA, les 

négociations officielles ont été amorcées avec les dirigeants en 2002, et la communauté 

a été consultée et mobilisée un an plus tard. En 2005, l’ERA a été ratifiée par la 

communauté et signée, et le gouvernement a officiellement donné son aval au projet à la 

suite de l’évaluation environnementale.

La Première Nation d’Attawapiskat a ratifié l’ERA dans le cadre d’un référendum 

communautaire. Le projet a été approuvé à 85,5 % (519 voix sur 607) par les membres de 

la communauté habitant la réserve et à l’extérieur de celle-ci. À la suite du référendum, le 

conseil de bande a adopté une résolution.

MISE EN ŒUVRE

Les membres de la Première Nation d’Attawapiskat participent au projet par l’entremise 

d’un comité de surveillance environnementale, qui se réunit à intervalles réguliers pour 

examiner les questions environnementales et vérifier la conformité avec les dispositions 

de l’ERA.

De Beers a nommé un gestionnaire des affaires autochtones dont le mandat consiste à 

veiller, en collaboration avec les autres employés de la société et les représentants de la 

communauté, à la réalisation des résultats attendus de l’ERA dans les délais prévus.

Selon De Beers, la « consultation se poursuivra tant que les activités prévues n’auront 

pas été menées à bien ». Par ailleurs, les activités doivent être adaptées (c.-à-d. que 

des changements y sont apportés en fonction de la rétroaction là où c’est applicable et 

possible)11.

11 http://www.debeerscanada.com/files_2/pdf_documents/Aboriginal_French_092605.pdf.
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LEÇONS APPRISES

Consentement  
La société a assumé des coûts de l’ordre de de 155 000 $ pour la tenue du référendum. 

À l’époque, on ne pouvait confirmer l’existence d’une liste officielle des votants; c’est 

pourquoi il a été difficile d’établir le taux de participation. Selon divers rapports, entre 

22 % et 48 % de la population aurait voté au référendum.

Mise en œuvre  
Depuis la signature de l’ERA, des conflits ont surgi. La pétition pour la refonte de 

l’entente et l’érection d’un barrage routier en 2009 et en 2011 sont des exemples de 

conflits qui ont été résolus. Parmi les motifs de mécontentement, mentionnons 

l’utilisation du chemin d’hiver, l’emploi, le manque de transparence à l’égard de la 

situation financière de la mine ainsi que les revendications concernant le manque de 

légitimité des décideurs et de l’ERA. Les barrages routiers n’ont été appuyés ni par 

l’essentiel des membres de la communauté ni par les dirigeants de celle-ci.

La mise en œuvre de l’ERA a été semée d’embûches, particulièrement en ce qui a trait au 

respect des garanties d’emploi en raison du niveau d’instruction, de la formation et de la 

rétention des travailleurs locaux après la construction de la mine. 

PROJET DE MINE D’URANIUM MATOUSH—RESSOURCES STRATECO 

Le projet Matoush vise l’exploration uranifère sur les monts Otish, à environ 275 km de 

Chibougamau, au Québec, sur les terres traditionnelles de la Première Nation Crie de 

Mistissini où est actuellement installé un camp de 48 personnes. Une route d’accès de 11 

km relie le camp à une route d’hiver.

PARTICIPATION GOUVERNEMENTALE

Conformément à la Convention de la Baie �ames et du Nord québécois (CB�NQ), ni 

l’exploitant de la ressource ni la province n’avaient l’obligation de consulter la Première 

Nation Crie de Mistissini à l’étape d’exploration. L’étude d’impact sur l’environnement 

(EIE) et le processus de participation ont été amorcés lorsque la société a proposé 
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d’entreprendre des travaux souterrains pour compléter l’exploration du gisement 

d’uranium.

La CB�NQ régit le processus de participation des Cris aux projets d’exploitation 

des ressources dans la région. Le Québec et la nation crie ont deux interprétations 

différentes de la CB�NQ : la province y lit une obligation de consultation et les Cris, une 

obligation de consentement.

Le dossier a été étudié à la fois par les instances à la fois fédérales et provinciales. 

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) délègue à l’administrateur 

fédéral la responsabilité de produire un rapport d’étude approfondie. Après étude et 

audiences, les administrateurs provincial et fédéral ont chacun formulé une série de 

recommandations. Le Comité provincial d’examen a présenté ses recommandations à 

l’administrateur québécois. Bien que ces documents soient confidentiels, les entrevues 

permettent de déduire que l’exploitant doit démontrer l’« acceptabilité sociale » d’un 

projet avant d’obtenir l’approbation finale, un terme qu’utilise la société dans ses 

politiques sur la participation. Le Comité fédéral d’examen (COFEX) a également 

émis une série de recommandations après avoir mené son propre examen du dossier, 

préconisant la révision du programme de surveillance, une nouvelle analyse des risques 

écotoxicologiques et une évaluation des mécanismes d’information. La COFEX a conclu 

que « si les mesures d’atténuation proposées sont mises en œuvre, le projet d’exploration 

souterraine Matoush n’est pas susceptible de causer d’effet environnemental négatif 

important sur les milieux humain, biophysique et biologique » (Commission canadienne 

de sûreté nucléaire, 2011). Cependant, l’administrateur a également demandé des 

renseignements supplémentaires avant de rendre sa décision, comme l’indique un des 

passages du rapport :

« Étant donné la nature du projet qui distingue celui-ci des autres 

types d’activités minières en cours sur le territoire de la CB�NQ, le 

[Comité fédéral d’examen] est d’avis que l’endossement du projet par les 

communautés locales est un facteur clé et recommande donc que des 
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informations additionnelles soient […] présentées12  » (italique ajouté) 

(Commission canadienne de sûreté nucléaire, 2011).

Le gouvernement fédéral oblige Ressources Strateco à évaluer, en collaboration avec la 

nation crie de Mistissini, la mise en œuvre du mécanisme d’échange de renseignements 

et de communication. 

Lorsque les dernières conclusions de l’évaluation environnementale auront été tirées, la 

Commission canadienne de sûreté nucléaire lancera un processus public pour décider si 

elle octroie à Ressources Strateco une licence autorisant le projet Matoush.

Le ministère provincial a organisé une visite dans une mine d’uranium en 

Saskatchewan, mais la communauté a refusé de participer, arguant qu’elle consulterait, 

au moment opportun et d’une manière appropriée, les représentants de la nation 

denesuline qui résident dans le nord de cette province. Depuis la rédaction de ce 

rapport, cette réunion a eu lieu.

CADRE DES POLITIQUES ET DU PROCESSUS

La société Ressources Strateco n’a aucune politique proprement dite en matière de 

CLPE. Toutefois, sa politique sur le développement durable s’appuie sur l’« acceptabilité 

sociale », que l’entreprise favorise au moyen de divers mécanismes comme les séances 

d’information, les portes ouvertes, les rencontres individuelles, le porte-à-porte, les 

publicités informatives, les reportages médiatiques, les brochures, etc.13

ÉCHÉANCIERS ET RATIFICATION

Dans le cadre de l’étude d’impact environnemental, la société a pris part à de nombreux 

processus d’information communautaires.

Les Cris de Mistissini n’ont pas accordé leur consentement et ont demandé un 

moratoire sur l’exploitation minière de l’uranium. Cette décision a été prise à la suite 

12 Commission canadienne de sûreté nucléaire, Rapport d’étude approfondie pour l’évaluation environnementale pour le 
projet d’exploration d’uranium souterraine proposé par Strateco Resources inc., Matoush (Québec) : http://www.ceaa.gc.ca/050/
documents/51558/51558F.pdf.
13 http://www.stratecoinc.com/data/pdf/Fiches-dinformation/FichedinformationledveloppementdurableOct.2010VF.
pdf : consulté le 20 mai 2011. 
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d’un sondage au porte-à-porte effectué auprès de 650 membres de la communauté et 

d’un vote à main levée durant une réunion communautaire. En mars 2011, le conseil 

de bande cri de Mistassini a adopté une résolution appelant à un moratoire. Le chef a 

déclaré publiquement que la communauté n’avait pas été suffisamment renseignée et 

qu’elle réclamait donc un moratoire le temps de recueillir des données de référence et de 

réaliser une étude sur les impacts potentiels. Il a fait parvenir une lettre à cet égard aux 

comités d’examen de l’EIE. Ce moratoire a été appuyé par le Grand Conseil des Cris.

Strateco a répondu aux comités qu’elle avait mené de vastes consultations pour obtenir 

l’approbation publique avant de lancer son projet et qu’elle considérait avoir satisfait 

les exigences associées à l’EIE et à la CB�NQ. Elle a intenté un recours auprès du comité 

pour qu’il lui accorde l’autorisation de poursuivre l’exploration.  

MISE EN ŒUVRE 

La société affirme qu’elle satisfait à tous les critères et a demandé aux comités fédéral et 

provincial d’approuver son projet. �usqu’à présent, elle a dépensé plus de 80 millions de 

dollars et investi plus de quatre ans dans cette bataille pour obtenir les licences qui lui 

permettront de poursuivre son exploration.

Les personnes interrogées dans le cadre de cette étude ont rejeté la faute aussi bien sur 

les militants écologistes que sur Strateco, qui ont communiqué des renseignements 

contradictoires. En effet, elles ont fait valoir que l’entreprise avait expliqué aux aînés que 

les « risques étaient nuls » alors que les militants leur ont parlé de « caribous à deux têtes 

» et ont laissé entendre que « si une seule goutte d’uranium se retrouvait dans le lac, 

l’écosystème ne survivrait pas ». 

LEÇONS APPRISES

Rôle du gouvernement  
Cette proposition d’exploration a fait l’objet de deux examens approfondis, mais aucun 

des deux n’a fourni des orientations claires aux parties, et ce, malgré les audiences 

publiques et l’examen du dossier public. La société doit donc entamer une nouvelle étude 

et rédiger une nouvelle entente de participation avec les Cris. Il est impossible de prévoir 
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combien de temps s’écoulera d’ici à ce que ces deux activités soient réalisées et qu’une 

décision soit rendue. 

Le gouvernement est également parvenu à la conclusion que l’endossement du projet par 

les communautés locales est un facteur clé. En outre, le gouvernement a demandé au 

proposant de démontrer que la perception de risque de la communauté a changé.

Préalable 

Au Québec, les entreprises ne sont pas obligées de prendre contact avec les 

communautés lors de la phase d’exploration. Selon les personnes interrogées, Strateco 

aurait donc noué un dialogue avec la communauté beaucoup trop tard. « Ils auraient 

dû entrer en communication quatre ou cinq ans plus tôt » (entrevue réalisée dans la 

communauté, 20 mai 2011).

Éclairé 

La communauté a fait valoir que le processus de participation mis en œuvre par Strateco 

ne répondait pas au critère du consentement « éclairé ». Certaines personnes ont parlé 

d’un échange d’information unilatéral de la société, plutôt que d’une consultation. Un 

des membres de la communauté a décrit l’approche de la façon suivante : « Strateco est 

arrivée avec sa propre méthode, disant aux gens qu’elle était bonne […] et le président de 

la société a dit aux membres de la communauté qu’il s’agissait d’un projet sur des terres 

de catégorie 3, et qu’il leur faisait une faveur en les consultant » (entrevue réalisée dans 

la communauté, 20 mai 2011).

La bande a demandé qu’un comité consultatif conjoint soit mis sur pied pour favoriser 

l’échange de renseignements et répondre aux préoccupations. Strateco a alors demandé 

à se joindre au groupe de travail de la communauté. Cette dernière a refusé, demandant 

plutôt à former un comité consultatif officiel conformément au processus de l’EIE. 

Consentement 

La Première Nation de Mistissini s’oppose au projet principalement en raison de la 

façon dont s’est déroulé le processus de participation et du manque d’exactitude et de 

clarté des renseignements qui lui ont été fournis dans l’EIA. Elle entretient de sérieuses 

préoccupations à l’égard de la santé humaine, des répercussions potentielles sur 

l’environnement et des avantages qu’elle retirerait du projet. 
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Le gouvernement fédéral a demandé à la société d’appliquer le principe d’« acceptabilité 

sociale » —un terme qui vient d’elle—aux échelles locale et régionale. Il est impossible 

de préciser comment ce principe sera mis en pratique, évalué ou accepté. Cependant, la 

société doit montrer les mécanismes auxquels elle a recours pour communiquer avec les 

autorités cries locales et régionales.

La société a fait valoir que les discussions tenues lors de l’audience publique de 

Mistissini étaient fortement axées sur les conséquences négatives du projet, alors que 

les avantages avaient plutôt été laissés de côté. Le comité d’examen a donc changé 

la formule de l’audience suivante, tenue à Chibougamau. Toutefois, selon l’une des 

organisations non gouvernementales présentes, le point de vue des personnes qui 

s’inquiétaient des répercussions du projet n’a pas été pris en considération lors de 

la deuxième réunion, ce qui a donné lieu à une discussion asymétrique. De l’opinion 

de certains membres de la communauté, le mouvement d’opposition à l’exploitation 

minière semblait dicter l’ordre du jour et, en raison de cela, la discussion ne représentait 

pas tous les points de vue des membres.

À la suite des élections du conseil de bande, la direction a subi d’importants 

changements. Strateco avait beaucoup échangé avec l’administration précédente et 

insisté fortement sur la consultation des familles dont les lignes de piégeage étaient 

directement touchées par le projet.

Le moratoire actuel ne peut être considéré comme un refus définitif; la porte demeure 

ouverte. Néanmoins, ce cas démontre que la décision de la communauté de ne pas 

appuyer l’exploration ou l’exploitation peut être source de conflit interne.

La société et les Cris n’ont désormais d’autre choix que de collaborer, comme en 

conclut l’examen fédéral. Ils doivent également fournir certaines garanties attestant du 

changement de la « perception du risque » au sein de la communauté. 

LIGNE DE TRANSPORT D’ÉNERGIE DU NORD-OUEST (LTENO)—BC HYDRO

Cette étude de cas porte sur le projet de construction d’une ligne de transport d’énergie 

de 287 kilovolts pour assurer un approvisionnement électrique fiable des vastes 

régions riches en ressources du nord-ouest de la Colombie-Britannique. Les coûts 
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de construction totaux du projet, estimés à 400 millions de dollars, seront financés 

en partie par la province, le gouvernement fédéral et AltaGas Income Trust. Deux 

principaux tracés ont été envisagés : le premier, à l’ouest, traverserait les terres Nisga’a, 

régies par l’Accord définitif Nisga’a, alors que le deuxième, à l’est, traverserait les vallées 

de la Cedar et de la Kiteen. En plus des terres de la nation Nisga’a, la trajectoire prévue 

traverse les territoires de huit autres Premières Nations. Le poste de Skeena, sur le 

territoire des Tsimshian (Kistumkalum, Kitselas et autres bandes), serait le point de 

départ de la ligne qui se rendrait jusqu’à un nouveau poste près de Bob Quinn Lake, sur 

le territoire traditionnel des Tahltans. Outre l’Accord définitif Nisga’a, il n’existe aucun 

autre traité entre la Couronne et les Premières Nations concernées.

BC Hydro (une société d’État) prévoit que le projet favorisera un approvisionnement 

en électricité fiable et propre et qu’il attirera et favorisera l’installation dans le Nord-

Ouest d’entreprises industrielles, comme des sociétés minières, contribuant par 

le fait même à la création d’emplois directs et indirects ainsi qu’au développement 

économique dans l’ensemble de la région. On s’attend à ce que le projet génère des 

recettes fiscales et environ 860 équivalents temps plein (ETP) pendant tout son cycle de 

vie. L’Environmental Assessment Office (EAO) de la Colombie-Britannique a réalisé une 

évaluation environnementale du projet. La LCEE délègue également à cet organisme la 

responsabilité de mener un examen conformément aux lignes directrices fédérales.

PARTICIPATION GOUVERNEMENTALE

Dans le cas présent, l’exploitant est le gouvernement provincial. D’ailleurs, la province 

a assumé de nombreuses responsabilités, dont la gestion du processus réglementaire 

(par l’entremise de l’EAO), la promotion du projet (par l’intermédiaire de BC Hydro) et la 

gestion des consultations de la Couronne (par le truchement de Major Projects BC et de 

l’EAO). 

Ni le gouvernement fédéral ni la province ne peuvent déléguer leur obligation de 

consulter, mais ils peuvent déléguer leurs responsabilités procédurales. En Colombie-

Britannique, le gouvernement confie régulièrement la responsabilité de consulter, en 

vertu d’un décret pris aux termes de l’article 11, à un promoteur de projet, qui doit se 

charger de la majeure partie des consultations « sur le terrain ». En ce qui concerne le 
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projet LTENO, les gouvernements fédéral et provincial ont conservé la responsabilité 

finale de consulter les Premières Nations, mais en réalité, une grande partie des 

consultations, y compris les processus de communication des renseignements et de 

la négociation d’accommodements adéquats, a été menée par BC Hydro auprès des 

communautés autochtones visées. 

CADRE DES POLITIQUES ET DU PROCESSUS

Compte tenu du nombre de communautés autochtones concernées par ce projet, une 

série de consultations a été organisée et, dans certains cas, un consentement a été 

demandé aux Premières Nations situées le long de la ligne de transport d’énergie. 

Malgré les vastes consultations menées par BC Hydro, chaque Première Nation a eu 

recours à une méthode décisionnelle distincte : 

 Ϡ La nation Nisga’a se trouve dans une position constitutionnelle unique, 

puisque ses revendications territoriales sont réglées et qu’elle possède une 

entente d’autonomie gouvernementale, contrairement aux autres nations qui 

cherchent encore à conclure des accords de revendications territoriales avec le 

gouvernement fédéral. Comme l’exige l’Accord définitif Nisga’a, la nation a donné 

son consentement, en mars 2011, sous la forme d’une ERA ratifiée par sa propre 

assemblée législative. 

 Ϡ Les Tahltans ont accordé leur consentement en ratifiant une entente dans le cadre 

d’un référendum national. 

 Ϡ Le consentement de certaines autres communautés autochtones a pris la forme 

de la signature d’une ERA par le conseil de bande, mais un certain flou entoure 

l’ampleur des consultations et de l’examen menés auprès de ces communautés. 

 Ϡ Un grand nombre de Premières Nations protestaient encore publiquement contre 

le projet de ligne de transport d’électricité des mois après la délivrance des permis, 

mais certaines d’entre elles ont récemment conclu des ententes (comme les 

Gitanyow).
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ÉCHÉANCIERS ET RATIFICATION

Le décret pris en application de l’article 11 a été délivré en 2007 (EAO, 2009), année 

du lancement du projet, et l’étude d’impact environnemental a été réalisée de 2008 

à 2010. Le certificat lié à l’étude d’impact environnemental a été délivré en 2011 et le 

gouvernement fédéral a rendu sa décision au sujet des mesures à prendre le 6 mai 

2011. L’EAO considère que la Couronne s’est acquittée de son obligation de consulter 

et d’accommoder les Premières Nations ainsi que de ses responsabilités à l’égard du 

traité conclu avec la nation Nisga’a, conditions qu’elle devait satisfaire pour obtenir le 

certificat lié à l’étude d’impact environnemental14.

Les cinq Premières Nations concernées n’ont pas accordé leur consentement sur-

le-champ. Le processus de consentement n’a pas été linéaire, c’est-à-dire que les 

négociateurs n’ont pas consulté les nations l’une après l’autre, en allant du sud au nord. 

MISE EN ŒUVRE

La construction de la ligne de transport d’énergie est commencée. Des « camps de 

formation » destinés aux membres des communautés ont été érigés afin qu’ils puissent 

participer aux travaux. Les Premières Nations continuent de manifester leur opposition 

en faisant obstacle à la construction, mais comme l’a déclaré le porte-parole de BC 

Hydro : « Il n’est pas nécessaire de résoudre tous ces conflits pour poursuivre. Le projet 

s’étend sur 340 kilomètres; nous pouvons travailler à de nombreux endroits qui ne font 

pas l’objet d’un différend. »15

LEÇONS APPRISES

Ce projet comporte des aspects uniques. En effet, comme il permet d’alimenter la 

région en électricité, il offre certains avantages écologiques (par exemple, l’éventuelle 

électrification des villages autochtones qui dépendent actuellement du diesel). 

14 Gouvernement de la Colombie-Britannique, Northwest transmission line project approved, EAO, Victoria, 23 février 
2011.
15 Gordon Hamilton, « Hydro vows to build transmission line despite first nations objections », Vancouver Sun, 9 mai 
2011.
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Toutefois, il favorise également la mise en œuvre de projets d’exploitation des ressources 

qui sont tout sauf « verts ».

Rôle du gouvernement  
Parallèlement aux négociations des Tahltans avec BC Hydro, le gouvernement de la 

Colombie-Britannique et le gouvernement de la Première Nation ont également mené 

des négociations complémentaires et ratifié une entente au moment même ou l’ERA 

était conclu. Cette entente a permis à la nation d’établir la relation dont elle avait besoin 

pour gérer le rythme et l’envergure d’autres projets d’exploitation des ressources dans 

l’avenir.

L’accès à l’information constituait un aspect essentiel pour les Tahltans, en particulier 

en raison de la nature publique du vote de ratification. Lorsque le choix de la stratégie 

de ratification des ententes s’est arrêté sur le référendum, l’équipe de négociation 

des Tahltans a immédiatement mis sur pied de vastes initiatives d’information. L’un 

des négociateurs a affirmé : « Dès le moment où nous avons découvert que le projet 

aurait une incidence sur les titres et les droits, nous avons opté pour la ratification. 

Les membres de la communauté étaient catégoriques; nous devions prendre part aux 

décisions, toucher une part des revenus et savoir comment ce projet influerait sur nos 

droits ». Les négociateurs se sont donc rendus dans chaque village pour y organiser 

des assemblées publiques et répondre aux questions avant le référendum, qui était 

prévu pour mai. Le Tahltan Central Council a préparé une foule d’outils d’information, 

dont un résumé oral des ententes et de leurs conséquences (présenté sous forme de 

webémission), des fiches d’information sur les projets et des synthèses des ententes 

proposées. De plus, une personne-ressource pouvait fournir des renseignements 

complémentaires au besoin, des réunions publiques avec les négociateurs ont été 

organisées dans chaque village et il était possible de prendre connaissance du texte de 

l’entente en en faisant la demande auprès du conseil ou en se présentant aux cabinets 

des avocats concernés.

Consentement 
Chaque projet a son processus interne de signature d’ententes. Dans le cas de la 

nation Nisga’a, le vote de l’assemblée législative était nécessaire pour ratifier l’ERA. Les 

Tahltans ont quant à eux organisé un référendum et fixé le seuil d’appui des ententes 
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à 60 pour cent des votes. Seul bémol du processus : la « double majorité » n’a pas été 

atteinte (c.-à-d. la majorité des personnes en droit de voter ne l’ont pas fait), ce qui fait 

qu’un groupe de personnes estimant leurs droits lésés pourrait toujours remettre en 

question le processus lui-même ou son résultat.

Avant la ratification des ententes, les Nisga’a ont fait mener un examen administratif 

public (par l’entremise de leur gouvernement), et les Tahltans ont organisé un vote 

public, deux processus qui laissent croire à un haut degré de transparence. Quant aux 

autres nations, elles ont signé des ERA, mais leur processus de ratification n’est pas 

clair.  

EXPLOITATION DU CHAMP DE GAZ DE SCHISTE FARRELL CREEK—

SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE TALISMAN 

Talisman possède des intérêts dans la formation schisteuse de Montney, à Farrell Creek, 

près de Hudson’s Hope dans le nord-est de la Colombie-Britannique. La société estime 

qu’elle pourrait investir dans ce projet une somme de 7,5 milliards de dollars au cours 

de la prochaine décennie. La ressource peut être extraite par fracturation hydraulique 

(ou hydrofracturation), une technologie recelant un fort potentiel pour exploiter des 

gisements de gaz prisonniers de formations schisteuses, auxquels il était impossible 

d’accéder auparavant. 

En 2010, Talisman a demandé à la Oil and Gas Commission (OGC) de la Colombie-

Britannique l’autorisation de construire une prise d’eau dans le réservoir Williston pour 

acheminer un maximum de 2,2 millions de mètres cubes d’eau vers son champ Farrell 

Creek, ainsi qu’un permis d’utilisation d’eau. La canalisation et le réservoir sont situés 

dans un secteur de chasse essentiel du territoire traditionnel des Premières Nations 

de West Moberly (PNWM). En 2011, une nouvelle série de demandes a été portée à 

l’attention des PNWM.

RÔLE DU GOUVERNEMENT

Les permis d’utilisation d’eau et le permis de construction de la canalisation ont été 

délivrés. Le gouvernement provincial et l’OGC n’exigent pas le CLPE pour donner le feu 
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vert au projet. Cependant, l’OGC oblige l’exploitant à organiser une consultation avant 

de lancer son projet. 

Les PNWM demandent au gouvernement de la Colombie-Britannique une position 

claire au sujet du CLPE. Un représentant des PNWM a déclaré :

« À l’heure actuelle, [le CLPE] est considéré comme une question de 

responsabilité sociale par l’industrie. Le gouvernement demande à 

l’industrie d’entretenir de bonnes relations avec la population et de 

la consulter. Or, comme il ne reconnaît pas la nécessité d’obtenir le 

consentement des Premières Nations, il est difficile d’affirmer qu’il 

joue un rôle à cet égard. » (7 mai 2011)

Les PNWM sont particulièrement préoccupées par l’absence de consultation 

intergouvernementale avant la présentation de la demande. Une fois que la Couronne 

cède les droits de superficie ou d’exploitation du sous-sol à des entreprises industrielles, 

il devient très difficile pour quelque partie que ce soit de s’opposer aux projets 

d’exploitation des ressources sur ces terres. Les PNWM préféreraient que la Couronne 

organise des consultations avant de céder ces droits. Elles ont reçu la demande et les 

documents connexes au début 2011, soit cinq mois après que Talisman eut présenté sa 

proposition à l’OGC, et ce, seulement après en avoir fait la demande officielle auprès du 

gouvernement provincial.

CADRE DES POLITIQUES ET DU PROCESSUS 

Ce cas est unique en ce sens que l’exploitant a imposé ses propres exigences liées 

au CLPE en adoptant une politique à cet égard en 2011. En décembre 2010, à la suite 

d’un examen des risques et des avantages associés au CLPE16, Talisman a adopté 

officiellement une Politique globale sur les relations avec les communautés, qui 

reconnaît l’importance :

 Ϡ entamer en temps utile, en toute honnêteté et d’une manière culturellement 

16 L’analyse effectuée par Foley Hoag LLP (Lehr & Smith, 2010), une ressource précieuse sur le CLPE, peut être 
consultée à l’adresse suivante : http://www.foleyhoag.com/NewsCenter/Publications/eBooks/Implementing_
Informed_Consent_Policy.aspx (en anglais seulement). 
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appropriée un dialogue avec les communautés avant d’entreprendre des activités 

d’envergure, et ce, du début à la fin du projet;

 Ϡ bâtir une relation de confiance et participer à un échange de renseignements 

ouvert pour favoriser la compréhension et la prise de décisions éclairées par les 

communautés; 

 Ϡ tenter d’obtenir et de conserver le soutien et le consentement des communautés 

pour ses activités.

La politique a permis de créer des lignes directrices régissant la participation de la 

communauté, mais elle ne comporte aucun paramètre clair permettant de déterminer 

si la société obtient ou non un CLPE. Elle ne répond pas aux préoccupations exprimées 

par les PNWM. Ces dernières s’inquiètent du niveau de l’eau dans la rivière de la Paix, 

de l’utilisation de l’eau douce pour l’extraction du gaz de schiste, d’une éventuelle 

contamination des cours d’eau qui sillonnent leur territoire traditionnel et des 

répercussions du projet sur la population d’orignaux dans le secteur. Le rythme et 

l’envergure du projet sont également d’autres sources de préoccupation pour elles. 

Si la société s’est dotée d’une politique en matière de CLPE, cela ne signifie pas pour 

autant qu’elle la met en pratique. Voici ce qu’en pense la communauté : 

« La société n’assure aucune planification stratégique. Une autre 

entreprise de la région nous rencontre tous les trois mois sur nos terres 

pour faire le point sur l’état d’avancement de sa proposition. Lorsque 

nous lui avons fait part de nos inquiétudes concernant l’utilisation 

d’eau douce dans le processus, elle a trouvé un autre moyen d’extraire 

le gaz de schiste; elle utilise des eaux grises à la place. À l’aide de cartes, 

nous lui montrons également les zones qui nous sont essentielles, 

et elle réduit les répercussions dans ces zones. » (entrevue avec des 

membres des PNWM, octobre 2011)

ÉCHÉANCIERS ET RATIFICATION

Le délai prévu pour la consultation et l’examen des demandes est de dix jours à compter 

de la réception de l’avis. Le service des terres de l’association dont font partie les PNWM 



© 2012 conseil principal de la forêt boréale 38

Septembre 2012LE CONSENTEMENT LIBRE, PRÉALABLE ET ÉCLAIRÉ AU CANADA

estime à mille le nombre de demandes qu’il reçoit chaque année, chacune comportant 

plus de huit documents connexes. Le service doit donc examiner chaque année plus de 

8 000 documents (entrevue avec des membres des PNWM, octobre 2011). Talisman a 

demandé à ce service d’examiner les nouvelles demandes en septembre, pendant que 

l’essentiel du personnel était en vacances. En l’absence de réponse, aucun commentaire 

n’a été inscrit au dossier public. 

Les PNWM examinent les demandes en fonction des trois paramètres généraux  

suivants :

 Ϡ Le projet ne doit pas compromettre la viabilité culturelle des PNWM, 

particulièrement en ce qui concerne les activités rattachées aux ressources 

naturelles.

 Ϡ Il doit offrir des avantages équitables aux PNWM. 

 Ϡ Il doit pouvoir être réalisé sans dégrader le milieu au-delà d’une limite acceptable 

(c.-à-d. qu’il ne doit pas rendre l’endroit impropre à l’exercice des droits 

autochtones et des droits issus de traités protégés par la Constitution canadienne).

Les PNWM ne considèrent pas avoir donné leur consentement pour l’octroi des divers 

permis et licences à Talisman. Diverses raisons motivent ce refus. Premièrement, 

elles sont particulièrement inquiètes des impacts du projet sur leur plus important 

territoire de chasse (entrevue avec des membres des PNWM, juillet 2011). Lorsqu’elles 

ont proposé à la société d’unir leurs efforts pour recueillir des renseignements sur la 

population d’orignaux, celle-ci a commandé unilatéralement une étude dont les résultats 

ne cadrent pas avec le savoir local (entrevue avec des membres des PNWM, octobre 

2011). Deuxièmement, elles estiment ne pas avoir en leur possession suffisamment de 

renseignements pour pouvoir jauger l’incidence du projet. 

Les deux parties (OGC et Talisman) n’ont pas fait preuve d’esprit d’initiative en envoyant 

au fur et à mesure la documentation aux PNWM, ce qui laisse planer le doute quant à la 

transparence du processus et au respect des exigences liées au consentement préalable 

ou éclairé.

Les PNWM ont un processus bien défini pour examiner les projets envisagés sur leurs 

territoires traditionnels et donner leur consentement. 
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LEÇONS APPRISES

Éclairé  
Les PNWM estiment qu’elles n’ont pas eu suffisamment d’information ou de 

temps pour prendre des décisions éclairées. Dans ce cas-ci, elles n’ont pu obtenir 

des renseignements essentiels sur la faune, et la gestion du processus de collecte 

d’information relevait uniquement du promoteur du projet. 

Consentement  
Même les entreprises s’étant dotées d’une politique de consentement croient qu’une 

autorisation du gouvernement fédéral ou provincial les exonère de leur obligation 

d’obtenir un CLPE au Canada. Si la politique de Talisman semble placer la barre plus 

haut, l’absence de définitions claires et précises ouvre la porte aux conflits. 

Dans ce cas, le consentement aurait dû être obtenu par la négociation directe et 

continue. La participation active est nécessaire et doit prendre la forme d’un examen 

commun des zones vulnérables (et des stratégies d’évitement pour les zones clés), de 

rencontres sur le terrain avec le promoteur du projet et de la proposition de solutions 

originales pour répondre aux principales préoccupations. 
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