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Sommaire 
 

Le Conseil principal de la forêt boréale (CPFB) a produit le présent rapport dans le cadre des efforts 

continus qu’il déploie pour témoigner de l’appui multilatéral apporté au concept de consentement 

libre, préalable et éclairé (CLPE) au Canada et pour faire la promotion de la compréhension de ce 

concept et du progrès vers sa négociation fructueuse. 
 

Le contexte canadien du CLPE est unique en ce sens que, contrairement à la plupart des autres pays, 

les droits des peuples autochtones sont protégés par la Constitution canadienne. Ainsi, les droits établis 

par traité sont protégés; cependant, la Constitution canadienne ne fournit aucune orientation claire en 

matière de consentement. Il y a un débat en cours sur l’interprétation à donner à la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) de sorte qu’elle concorde avec les 

cadres constitutionnel et juridique du Canada. 
 

Depuis la publication du premier rapport du CPFB sur le CLPE en 2012, une importance croissante est 

accordée à la façon de relever les défis conceptuels et pratiques qu’impose l’opérationnalisation du 

CLPE au Canada. 

 
À l’échelle internationale, les politiques et directives en matière de CLPE évoluent grâce à des 

institutions comme la Société financière internationale et le Conseil international des mines et métaux. 

Le Forest Stewardship Council (FSC), qui gère le plus important et respecté système de certification des 

forêts sur la planète, a récemment mis de l’avant une initiative mondiale majeure qui intégrera des 

normes en matière de CLPE dans ses exigences de certification, l’objectif étant de multiplier les 

avantages significatifs et concrets pour les populations et communautés autochtones. Au Canada, le 

FSC travaille à adapter efficacement les valeurs du CLPE et à renforcer les exigences applicables à la 

certification des forêts dans sa norme d’aménagement forestier nationale. 

 

Le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones a demandé au Canada de [TRADUCTION] 

« développer un cadre politique pour mettre en œuvre l’obligation de consultation afin de permettre 

aux peuples autochtones de participer véritablement aux projets de développement dès leurs stades 

initiaux ». 
 

Sur le plan intérieur, la Cour suprême du Canada (CSC) continue à statuer sur la question des 

consultations et des accommodements et – plus récemment – sur la question des titres. Dans son arrêt 

dans l’affaire Tsilhqot’in, la CSC a fait valoir que, en l’absence de l’obtention du consentement en 

amont de l’établissement d’un titre ancestral, il peut s’avérer nécessaire d’annuler un projet 

d’extraction ou autre ayant déjà été approuvé au moment où le titre est établi si la poursuite du projet 

violerait des droits sans justification. Il s’ensuit que le consentement est le mécanisme qui offrira la plus 

grande certitude aux promoteurs qui cherchent à mener des projets sur des terres visées par des titres 

ancestraux. Cependant, il reste à établir clairement les répercussions que cet arrêt aura pour les 

groupes autochtones dont le titre n’a pas encore été établi ou pour ceux qui sont aux prises avec des 

projets de développement entrepris sans leur consentement sur des terres visées par des titres. Aussi, 

cet arrêt pourrait avoir des incidences futures sur des terres visées par un traité. 
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Dans la foulée de décisions judiciaires et d’une sensibilisation accrue à l’échelle internationale, 

nombre de Premières Nations d’un bout à l’autre du pays prennent divers moyens pour faire 

avancer le CLPE : directives procédurales, résolutions de conseils de bande, protocoles de 

consultation, aménagement du territoire, politiques et lois. Ces initiatives visent la certitude et la 

transparence – deux ingrédients essentiels à l’obtention et au maintien du consentement – ainsi 

que l’efficacité en matière de consultation, de participation et de gestion de l’information 

concernant des développements au sein de communautés données. 
 

Allant de l’avant, pour réduire le nombre de conflits et augmenter le nombre d’ententes 

entre le gouvernement, l’industrie et les communautés autochtones, des possibilités 

doivent être offertes à toutes les parties. 
 

 Le gouvernement fédéral peut axer ses efforts sur l’élaboration, en collaboration avec 
des gouvernements autochtones, d’un cadre juridique jetant les bases de processus 
décisionnels coopératifs en matière de stratégies et d’applications. Il peut aussi fournir 
un financement stable au développement des capacités des communautés autochtones 
en matière de renforcement des capacités d’aménagement de leurs terres. 
 

 L’industrie peut engager un dialogue avec des communautés autochtones dans le but 
de comprendre et d’appuyer les protocoles de participation qu’elles privilégient, leur 
culture, leurs valeurs et leurs droits. Par cette compréhension, les communautés 
pourraient développer des relations de travail en établissant des ententes sur les 
répercussions et les avantages (ERA) pour orienter le développement et la gestion de 
projets. De plus, l’industrie peut soutenir l’examen de projets en ayant recours à de 
la recherche gérée par les communautés, notamment concernant le savoir 
traditionnel des peuples autochtones dans la région et l’utilisation de ce savoir et 
incluant d’autres études jugées importantes par la Première Nation concernée. 
 

 Les communautés autochtones peuvent viser à établir leur cadre de CLPE en 
collaboration avec les gouvernements appropriés afin de préciser les attentes 
concernant l’aménagement du territoire ou les protocoles décisionnels, dans la 
mesure du possible. Il est également nécessaire de renforcer davantage les capacités 
de gouvernance interne en créant des unités ou services de mise en œuvre 
responsables de veiller aux négociations et à la mise en œuvre de projets de concert 
avec le gouvernement et l’industrie. Des progrès importants ont été réalisés d’un 
bout à l’autre du pays dans le cadre de divers projets d’envergure et les leçons tirées 
de ces projets pourraient nourrir un échange plus actif sur les leçons – positives et 
négatives – tirées. 

 
Il ressort clairement de l’évolution des lois et politiques nationales et internationales qu’il 

deviendra de plus en plus nécessaire d’obtenir le consentement de gouvernements et de 

communautés autochtones au Canada et de travailler en partenariat avec eux. Le moyen le plus 

efficace de conclure des accords et d’obtenir des consentements sera de faire comprendre et 

adopter le CLPE à de multiples niveaux de notre société et de nos institutions 

gouvernementales. Le Conseil principal de la forêt boréale souhaite continuer à encourager les 

progrès dans cette importante initiative en analysant les leçons tirées et en faisant valoir les 

succès remportés en cours de route. 
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1.0 Introduction 
 

Le Conseil principal de la forêt boréale (CPFB) cherche à témoigner l’appui multilatéral apporté au 

concept de consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) au Canada et à faire la promotion de la 

compréhension de ce concept et du progrès vers sa négociation fructueuse. 
 

En 2012, le CPFB a produit un rapport intitulé Le consentement libre, préalable et éclairé au Canada : 

Résumé des principaux enjeux, des leçons apprises et des études de cas visant à fournir des orientations 

pratiques aux exploitants des ressources et aux communautés autochtones1. Ce rapport dressait le 

portrait du CLPE dans le contexte canadien et décrivait les rôles que devaient jouer le gouvernement, 

les entreprises et les communautés pour le mettre en œuvre. 
 

Les principales conclusions du rapport qu’appuie le CPFB se résument comme suit : 
 

 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 
 

 Contribuer à formuler une définition du CLPE dans le contexte canadien 
 

 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 

 
En 2015, le CPFB a confié à The Firelight Group le mandat de poursuivre le travail entamé et de passer 

en revue de récents développements ayant une incidence sur l’interprétation et la mise en œuvre du 

CLPE dans le contexte actuel du secteur canadien de l’extraction. Le fruit de ce travail est présenté en 

deux volets : 

 

1er volet – Un aperçu de récents développements dans le secteur de 

l’extraction et de l’évolution des rôles joués par les gouvernements, les 

sociétés et les communautés quant à leur contribution à des ententes 

sur le CLPE 

 
2e volet – Des études de cas en cours et des leçons tirées, dont un aperçu 

détaillé de récents processus mis en place pour obtenir le CLPE sur les 

territoires des Premières Nations cries Tłıchǫ, Haida et Mikisew. Un bref 

aperçu/portrait du travail du Forest Stewardship Council (FSC) en matière 

de CLPE y figure également. 

 
 

Les rapports reposent sur des documents ayant été examinés par des pairs ou publiés 

par l’industrie depuis 2011. De plus, ils font état de développements pertinents qui sont 

en train de façonner la mise en œuvre du CLPE au Canada. Mentionnons notamment des 

entrevues et des mesures de sensibilisation déployées par les gouvernements, les 

sociétés et les communautés autochtones auprès de particuliers et d’organismes. 

 
1
 http://borealcouncil.ca/wp-content/uploads/2014/02/FPICReport-French-web.pdf  

http://borealcouncil.ca/wp-content/uploads/2014/02/FPICReport-French-web.pdf
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Les origines du CLPE 
 

L’appel au CLPE est fondé sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones (DNUDPA) comme moyen de reconnaître et d’aborder des 

préoccupations historiques et contemporaines. Plus précisément, la DNUDPA est : 
 

« […] Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des 
injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la 
dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a 
empêchés d’exercer, notamment, leur droit au développement 
conformément à leurs propres besoins et intérêts, 

 
Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits 
intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures 
politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions 
spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs 
droits à leurs terres, territoires et ressources, 

 
Consciente également de la nécessité urgente de respecter et de 
promouvoir les droits des peuples autochtones affirmés dans les 
traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les 
États [...] » 

 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf 

 

 
 

Définition du CLPE 
 

Au sens large, le CLPE fait référence au droit des peuples autochtones d’accorder ou de refuser leur 

consentement à des projets de développement pouvant avoir des impacts sur les terres ou les 

ressources qu’elles renferment2. Par conséquent, le CLPE doit être obtenu sans recours à la force, la 

coercition, l’intimidation ou la manipulation et sans que le gouvernement ou la société cherchant à 

obtenir le consentement exerce des pressions (libre). Les Autochtones concernés doivent disposer de 

suffisamment de temps pour passer en revue et évaluer tous les facteurs pertinents, dès la phase de 

démarrage et en amont de toute autorisation accordée ainsi que continuellement pendant les stades de 

planification et de mise en œuvre des activités (préalable). Le consentement doit être obtenu sur la 

base d’une compréhension des renseignements appropriés, complets, compréhensibles et pertinents 

relatifs à l’ensemble des enjeux en cause et des impacts potentiels de l’activité ou la décision concernée 

(éclairé). Enfin, le consentement ne peut être accordé que par les représentants légitimes du peuple 

concerné après que toute réserve ou condition stipulée par ce peuple a été exprimée (consentement). Il 

faut noter que le CLPE est impossible lorsqu’un peuple n’a pas l’option de refuser son consentement. 
 

 
2
 DNUDPA (2007). http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/DeclarationontheRightsofIndigenousPeoples.aspx 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/DeclarationontheRightsofIndigenousPeoples.aspx
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2.0 Mise en contexte du CLPE 
 

La meilleure façon de comprendre la position du Canada par rapport au CLPE consiste à examiner le 

contexte international élargi ayant donné naissance au principe de CLPE et à son application dans le 

cadre de pratiques industrielles mondiales (voir la figure 1). Les Nations Unies considèrent le CLPE 

comme un droit fondamental de la personne. 

 
Contexte international 

 
1989 

 

Dans sa Convention 

concernant les peuples 

indigènes et tribaux dans 

les pays, l’Organisation 

internationale du travail 

établit les premières 

exigences en matière de 

CLPE 

2007 
 

En vertu de la 

Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des 

peuples autochtones 

(DNUDPA), les 

signataires doivent 

adhérer au principe du 

CLPE 

2012 
 

En vertu des critères de 

performance de la Société 

financière internationale, 

la consultation et la 

participation doivent être 

éclairées et le CLPE peut 

être exigé dans certains 

cas 

2013 
 

L’énoncé de position du 

Conseil international des 

mines et métaux sur les 

mines et les populations 

autochtones fixe le mandat 

d’appuyer et d’encourager 

des processus en matière 

de CLPE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2010 

 
 

2012 

 
 

2014 
 

 
 
 
 
 
 

Contexte canadien 

 

Le Canada annonce 

un « appui 

conditionnel » de la 

DNUDPA afin qu’elle 

soit interprétée « de 

façon conforme à sa 

Constitution et à son 

cadre juridique » 

 

 
En vertu des principes 

et critères d’aménage-

ment forestier du Forest 
Stewardship Council, le 

CLPE doit être obtenu 

lorsque des droits 
fonciers légaux ou 

coutumiers sont en 

cause 

 
En vertu de l’arrêt rendu par 

la CSC dans l’affaire 

Tsilhqot’in, une fois qu’un 

titre a été établi sur un 

territoire, le consentement 

de la Nation Tsilhqot’in 

doit être obtenu en amont 

de tout projet de 

développement 

 

Évolution du concept du CLPE dans les contextes international et canadien 
 

Origines internationales du CLPE 
 

C’est l’Organisation internationale du travail qui a officiellement instauré le principe du CLPE en 1989, 

dans sa Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays. Le CLPE y était défini 

comme l’obligation d’obtenir le consentement des peuples indigènes concernés avant de les réinstaller 

ou d’entreprendre un projet de développement sur leur territoire. Le concept de CLPE a été plus 

couramment cité après avoir été mentionné dans plusieurs articles de la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA, 2007), ce qui a eu pour effet d’élargir l’éventail de 

situations où le CLPE devait être considéré comme une meilleure pratique, particulièrement dans le cas 

de négociations touchant le territoire, la culture, la propriété, les ressources et la préservation. 
 

La DNUDPA établit clairement que le CLPE doit être obtenu particulièrement, mais non 

exclusivement, là où un projet de développement risque d’avoir une incidence sur des terres et 

territoires autochtones ainsi que sur les ressources qu’ils renferment3. 

3
 Article 32 de la DNUDPA. 
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Contexte canadien du CLPE 
 

Le Canada a voté contre l’adoption de la DNUDPA en 2007. Malgré son énoncé d’appui publié en 

2010, le Canada a qualifié la Déclaration de « document d’aspirations » qui n’était pas juridiquement 

contraignant et qui ne pouvait pas servir directement à orienter les politiques ou la prise de 

décisions4. 

 

Le Canada soutient que les droits des peuples autochtones sont enchâssés dans sa Constitution et 

que les principes énoncés dans la DNUDPA, dont celui du CLPE, doivent être interprétés et mis en 

œuvre conformément au droit interne canadien. Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 

1982 reconnaît et confirme « les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples 

autochtones du Canada ». Ces droits sont uniques au sein du droit canadien et comprennent des 

droits aux terres, aux ressources et à l’autonomie gouvernementale inhérente. Un certain nombre 

d’arrêts rendus par la Cour suprême du Canada (CSC), dont ceux rendus dans les affaires des 

Premières Nations Haida et Taku River en 2004 et celui rendu dans l’affaire de la Première Nation 

crie Mikisew en 2005, ont confirmé et précisé l’obligation constitutionnelle qu’a la Couronne de 

consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder les peuples autochtones lorsqu’elle envisage des actions qui 

pourraient nuire ou porter atteinte à un droit ancestral potentiel ou établi. Toute consultation ou 

mesure d’accommodement doit être réalisée de bonne foi et conformément aux obligations 

juridiques de « l’honneur de la Couronne ». Ainsi, un gouvernement public doit agir de manière 

équitable lorsqu’il cherche à concilier les intérêts de l’ensemble de la population canadienne avec 

ceux des peuples autochtones. 
 

Le gouvernement du Canada publie des lignes directrices sur la consultation à l’intention de ses 

fonctionnaires5 et tient un Service d’information sur la consultation (SIC). Le SIC fournit des 

renseignements non confidentiels aux parties intéressées (et non seulement aux fonctionnaires 

fédéraux) sur le lieu et la nature de droits ancestraux établis ou potentiels, les coordonnées de groupes 

autochtones et leurs dirigeants ainsi que des renseignements ayant trait à des traités historiques et 

modernes, des accords, des revendications et des litiges. 
 

Des consultations se tiennent généralement avant, durant et après la conclusion d’une décision de la 
Couronne qui est susceptible de donner lieu à une action pouvant nuire ou porter atteinte à un droit 
autochtone établi ou potentiel. Dans le cas d’une majorité de projets d’envergure au Canada, le 
processus d’évaluation environnementale (EE) représente le principal processus prescrit auquel la 
consultation est liée, conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) (LCEE 2012)6. Le processus fédéral peut être substitué par un processus 
provincial ou territorial à certaines conditions : 

 

 le processus de substitution tiendra compte des éléments qui doivent être évalués 
en vertu de la LCEE 2012; 

 le public aura l’occasion de participer à l’EE; 
 le public aura accès aux documents sur l’évaluation environnementale de 

manière à pouvoir participer de façon significative; 
 un rapport sera présenté à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) dès 

que l’évaluation sera achevée et le public aura accès au rapport; 

 toute autre condition établie par le ministre est remplie ou le sera7. 
 
 

4
 Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter – Mars 2011. 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675  
5
 Ibidem. 

6
 http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=9EC7CAD2-1  

7
 https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&xml=0719702C-270E-4D5F-8609-5DB1461C9951  

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=9EC7CAD2-1
https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&xml=0719702C-270E-4D5F-8609-5DB1461C9951
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En Colombie-Britannique notamment, les substitutions représentent la norme étant donné que le cadre de la 

province a été élaboré sur mesure et respecte les conditions énoncées dans la LCEE. 
 

Même si un projet de développement proposé ne déclenche pas une EE8, la tenue d’une consultation est 

néanmoins obligatoire si le promoteur demande des licences et permis précis de la Couronne9. Une 

consultation est également nécessaire dans le cas où des activités physiques sur la terre ou l’eau pouvant avoir 

une incidence sur des droits autochtones ou issus de traités doivent être autorisées par la Couronne. Des 

organismes fédéraux de réglementation comme Pêches et Océans Canada (MPO) et Environnement Canada 

entre autres sont assujettis à ces exigences en matière de consultation « par autorisation » auprès des peuples 

autochtones concernés. Des organismes provinciaux de réglementation comme la BC Oil and Gas Commission 

(BCOGC) sont également assujettis à des obligations similaires en matière de consultation. 
 

Si un groupe autochtone présente ses préoccupations par écrit à l’organisme de réglementation, ce dernier a 

l’obligation d’en tenir compte. Si lesdites préoccupations sont jugées valides et légitimes, l’organisme de 

réglementation doit alors prévenir ou atténuer l’incidence sur les droits autochtones, ou mettre en place les 

mesures d’accommodement nécessaires, en exigeant des modifications à la proposition ou en établissant des 

conditions pour protéger lesdits droits autochtones. 
 

Ces systèmes réglementaires n’exigent pas ou ne sollicitent pas expressément un consentement. La décision 

d’un groupe autochtone de refuser de consentir à un projet peut (ou non) avoir une incidence sur la décision 

d’aller de l’avant avec un projet. Par exemple, un projet d’exploration de sables de fracturation mené par 

Husky Energy dans une importante région sur les plans culturel et récréatif des Territoires du Nord-Ouest fait 

maintenant l’objet d’une EE en bonne et due forme plutôt d’un examen préalable après que des 

préoccupations légitimes ont été soulevées. En pratique, rares sont les exemples où l’organisme de 

réglementation a refusé la demande de permis pour un projet après que le consentement a été refusé, mais un 

exemple récent démontre bien les rôles joués par toutes les parties dans une telle situation. Fortune Minerals 

et POSCAN détenaient des concessions pour l’exploration d’anthracite (du charbon de grande qualité) dans le 

nord de la Colombie-Britannique. La région est considérée sacrée par la Première nation Tahltan, qui a refusé 

sans équivoque de consentir au projet d’exploration. La province a nommé un médiateur et, en mai 2015, a 

racheté les licences d’exploration au coût de 18,3 M$. Les sociétés avaient l’option de racheter les mêmes 

licences aux même prix advenant qu’une entente soit conclue avec la Première nation Tahltan d’ici dix ans10. 

 

Les organismes canadiens d’évaluation et de réglementation sont contraints par le champ de leurs mandats 

respectifs. En règle générale, ils tiendront compte des impacts environnementaux et de la pertinence des 

mesures d’atténuation, mais ils ne sont généralement pas habilités à déterminer si un consentement a été 

accordé ou si une consultation adéquate a été tenue. Des droits ancestraux peuvent être pris en compte dans 

le cadre de telles évaluations seulement dans la mesure où des activités de projet peuvent avoir des incidences 

négatives considérables sur le groupe autochtone en question (par exemple, un site sacré ou des activités de 

récolte). Tenir compte de l’importance de telles incidences et de la possibilité de les atténuer représente au 

mieux une approche indirecte à l’évaluation du CLPE. En 2011, l’Instance permanente sur les questions 

autochtones des Nations Unies a souligné que le système canadien de réglementation n’était pas propice au 

CLPE et a affirmé que «  la notion de “consultation” ne saurait ni se substituer à ce droit [le droit des peuples 

autochtones au CLPE] ni le fragiliser. »11 
 

8
 Le processus d’EE est déclenché lorsqu’un projet de développement dépasse une certaine envergure ou lorsqu’il y a un risque d’effets 

potentiellement importants. 
9
 Les organismes de réglementation et les groupes autochtones ne s’entendent toujours pas sur le type et l’ampleur de l’impact 

environnemental devant déclencher l’obligation de consulter ou encore sur l’étendue de la consultation requise. 
10

 Ces liens mènent à différentes perspectives de la situation : http://www.tahltan.ca/deal-halts-klappan-development-long-term-plan-to-be-
set; http://www.fortuneminerals.com/news/press-releases/press-release-details/2015/Fortune-Minerals-and-POSCAN-complete-sale-of-
Arctos-coal-licenses-to-BC-Rail-with-a-10-year-repurchase-option/default.aspx 

11
  Instance permanente sur les questions autochtones, Rapport sur les travaux de la dixième session (16-27 mai 2011), Conseil économique et 

social, Documents officiels, 2011, Supplément n
o
 23, E/2011/43-E/C.19/2011/14, para. 36. 

(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/session_10_report_FR.pdf) 

http://www.tahltan.ca/deal-halts-klappan-development-long-term-plan-to-be-set
http://www.tahltan.ca/deal-halts-klappan-development-long-term-plan-to-be-set
http://www.fortuneminerals.com/news/press-releases/press-release-details/2015/Fortune-Minerals-and-POSCAN-complete-sale-of-Arctos-coal-licenses-to-BC-Rail-with-a-10-year-repurchase-option/default.aspx
http://www.fortuneminerals.com/news/press-releases/press-release-details/2015/Fortune-Minerals-and-POSCAN-complete-sale-of-Arctos-coal-licenses-to-BC-Rail-with-a-10-year-repurchase-option/default.aspx
http://www.fortuneminerals.com/news/press-releases/press-release-details/2015/Fortune-Minerals-and-POSCAN-complete-sale-of-Arctos-coal-licenses-to-BC-Rail-with-a-10-year-repurchase-option/default.aspx
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/session_10_report_FR.pdf
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Dans son Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones (2014), James 

Anaya a renforcé cette critique des cadres canadiens et s’est référé expressément à des projets de 

développement de ressources au Canada et au rôle du gouvernement fédéral : 
 

[TRADUCTION] Le gouvernement fédéral a informé le rapporteur spécial que, en 

matière de projets de développement de ressources, il pouvait s’acquitter de 

l’obligation de consulter et d’accommoder en ayant recours à des processus 

existants comme le processus d’évaluation environnementale. Depuis l’adoption du 

controversé projet de loi omnibus sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable 

en 2012, [….] moins de projets doivent être soumis à une évaluation environnementale 

fédérale. Lorsqu’une telle évaluation doit être menée, elle requiert souvent la 

participation d’institutions de gouvernance autochtone – déjà surchargées de 

paperasse – afin de pouvoir répondre dans des délais relativement courts à ce qui a 

été qualifié de « bombardement » d’avis de projet de développement. Le fardeau 

leur revient de mener des études et d’amasser des preuves à l’appui de leurs 

préoccupations. Par la suite, les gouvernements autochtones présentent ces 

préoccupations à un comité d’examen nommé par le gouvernement fédéral. Ce 

comité peut n’avoir qu’une compréhension limitée de la jurisprudence ou des 

concepts en matière de droits autochtones et fonctionne selon un processus 

accusatoire très officiel. Les possibilités de dialogue véritable sont donc très 

limitées12. 
 

M. Anaya réitère que le CLPE devrait être mieux intégré, au Canada, dans les décisions en matière de 

développement et que le pays bénéficierait de l’adoption de politiques claires à cet égard pour orienter 

la mise en œuvre : 
 

[TRADUCTION] Conformément à la Constitution canadienne et aux normes 

internationales en matière de droits de la personne pertinentes, en règle générale, 

aucune extraction de ressources naturelles ne devrait être autorisée sur des terres 

faisant l’objet de revendications autochtones en l’absence de consultations adéquates 

et du consentement libre, préalable et éclairé des populations autochtones 

concernées. De plus, le Canada devrait viser la mise en place d’un cadre politique sur 

la mise en œuvre de l’obligation de consulter permettant ainsi aux populations 

autochtones de commenter de façon significative les projets de développement dès 

leurs phases initiales et d’y participer13. 

 

Le Canada n’a pas encore pris position officiellement sur cette question. 

 
 
 
 
 
 

12
 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/075/09/PDF/G1407509.pdf?OpenElement, para. 72. 

13
 Ibidem, para. 98. 

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/075/09/PDF/G1407509.pdf?OpenElement


CONSEIL PRINCIPAL DE LA FORÊT BORÉALE  ©2015 | 13 

COMPRENDRE LES APPROCHES EFFICACES AU CLPE AU CANADA 

NADA 

 

 

 

Récents arrêts de la Cour suprême précisant le CLPE au Canada 
 

En 2014, la Cour suprême du Canada a rendu, dans l’affaire Tsilhqot’in, l’un des jugements les plus 

importants en matière de droit autochtone au pays. Dans son jugement, la Cour a accordé une 

reconnaissance juridique du titre ancestral détenu par la Première Nation Tsilqhot’in sur la majeure 

partie de ses territoires visés par ce titre et confirmé que ledit titre ancestral lui conférait la possession et la 

propriété des terres et des ressources visées par le titre. Contrairement au droit des biens propres en vertu 

de la common law, dans le cas de la Première Nation, le titre lui confère : 
 

 un droit de regard sur l’utilisation des terres; 

 une autorité sur les retombées économiques des terres; 

 l’autorisation d’utiliser et de gérer les terres de façon proactive. 
 

Cet aspect du titre ancestral est lourd de conséquences pour le CLPE, car il restreint les droits de 

gouvernements de la Couronne d’autoriser l’exploitation de terres visées par un titre ancestral établi 

ou susceptible d’exister. La Cour a affirmé : 

 
Ces gouvernements ne peuvent faire des lois qui entraînent une diminution appréciable d’un droit 

ancestral ou issu d’un traité à moins que l’atteinte soit justifiée dans l’intérêt public général et 

qu’elle soit compatible avec l’obligation fiduciaire qu’a la Couronne envers le groupe autochtone. 

[…] si, avant que le titre ancestral soit établi, le gouvernement a entrepris un projet sans le 

consentement du groupe autochtone, il peut être tenu de l’annuler une fois l’existence du titre 

établie si la poursuite du projet porte indûment atteinte aux droits des Autochtones. De même, si une 

loi a été valablement adoptée avant que l’existence du titre soit établie, elle pourra être déclarée 

inapplicable pour l’avenir dans la mesure où elle porte injustement atteinte au titre ancestral14. 

 
Ce jugement énonce clairement que le consentement représente l’approche offrant la plus grande 

certitude à ceux qui souhaitent mener des projets sur des terres visées par un titre ancestral sans 

toutefois exiger qu’un consentement soit systématiquement obtenu. La Cour ajoute que « les 

gouvernements et particuliers qui proposent d’utiliser ou d’exploiter la terre, que ce soit avant ou 

après une déclaration de titre ancestral, peuvent éviter d’être accusés de porter atteinte aux droits ou 

de manquer à l’obligation de consulter adéquatement le groupe en obtenant le consentement du 

groupe autochtone en question » [notre soulignement]. De plus, le jugement fixe un seuil justifiant les 

atteintes aux droits dans les situations où le consentement n’a pas pu être obtenu. 
 

Dans les cas où le titre a été établi ou est susceptible d’exister, il ne sera pas facile d’atteindre ledit seuil. 

La Couronne doit démontrer que le projet se justifie par un objectif impérieux et que les mesures qu’elle 

propose ne visent que l’atteinte de l’objectif. Autrement dit, ces mesures doivent porter atteinte 

minimalement aux droits ou au titre. De plus, la Couronne doit démontrer qu’un équilibre a été visé 

entre les intérêts du groupe autochtone concerné et ceux d’autres Canadiens et que les impacts du 

projet seront proportionnels à ses retombées. 
 

Les incidences de ce jugement sur les groupes autochtones dont le titre n’a pas encore été établi ou qui 

sont aux prises avec des projets de développement entrepris sur des terres visées par un titre sans leur 

consentement ne sont pas encore clairement établies. Ce jugement pourrait aussi avoir des incidences 

futures sur des terres faisant l’objet d’un traité. 
 

14
 Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, 26 juin 2014 (para. 92 et 139). 
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Lignes directrices en matière de CLPE menées par l’industrie 
 

Plusieurs grandes organisations industrielles qui sont actives dans les secteurs canadiens de 

l’extraction ont élaboré des lignes directrices qui ont une incidence sur la mise en application 

des principes du CLPE au Canada. Voici un résumé de quelques-uns des principaux documents 

d’orientation et énoncés de position : 

 
 Le Conseil international des mines et métaux (ICMM) s’est engagé à travailler à 

[TRADUCTION] « obtenir le consentement des populations autochtones en amont de 

nouveaux projets (et de modifications apportées à des projets en cours) sur des terres 

ancestrales appartenant à, ou traditionnellement utilisées par, des populations 

autochtones, lesquels projets sont susceptibles de préjudicier considérablement lesdites 

populations autochtones. »15 

 L’Association minière du Canada (AMC) a publié un protocole d’orientation sur la tenue 

d’un dialogue significatif avec les communautés, lequel exige que les sociétés produisent 

leurs propres déclarations sur « l’identification de communautés d’intérêt », la 

participation et le dialogue, les mécanismes de réaction et la production de rapports16. 

L’AMC a également mis en place un forum sur les affaires autochtones permettant le 

partage d’expériences et l’élaboration de stratégies pratiques sur le terrain. 

 L’Association canadienne des prospecteurs et des entrepreneurs (ACPE) a préparé des 

documents d’orientation sur la participation autochtone, mais ces documents ne 

prévoient pas l’obligation d’obtenir le consentement. L’ACPE met à la disposition des 

sociétés d’exploration à la fois un guide et un manuel du formateur17. 

 L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) souligne que l’obligation de 

consulter et d’accommoder les populations autochtones incombe à la Couronne et cette 

obligation ne peut être déléguée. L’ACPP a publié un document d’orientation à l’intention 

de promoteurs industriels afin de réduire les risques de contestations judiciaires sur la 

base de l’absence de consultation18. 

 
Lignes directrices en matière de CLPE menées par les Autochtones 

 

Les consultations menées d’un bout à l’autre du pays ne suivent pas toutes le même modèle 

étant donné que chacune est adaptée à l’endroit et à la nature de l’activité proposée ainsi qu’aux 

droits propres à chaque collectivité autochtone. Des groupes autochtones visés par des traités 

historiques jouissent de dispositions et de droits19 protégés par la Constitution. Il y a lieu de tenir 

compte de ces droits lors de consultations et de négociations. Il est possible que des groupes  
 

15
   http://www.icmm.com/publications/icmm-position-statement-on-indigenous-peoples-and-mining 

16
    http://mining.ca/sites/default/files/documents/TSMAboriginalandCommunityOutreachFramework.pdf 

17
   http://www.pdac.ca/programs/aboriginal-affairs/information/aboriginal-information/2014/03/03/trainer-s-manual 

18
  Developing Effective Working Relationships with Aboriginal Communities,  http://www.capp.ca/publications-and-

statistics/publications/100984 
19

 Les modalités de traités sont presque systématiquement contestées. Les contestations remontent à l’époque des 
différences entre traités verbaux et traités écrits; l’esprit ou le but de traités entre deux peuples peut aussi être 
contesté. 

http://www.icmm.com/publications/icmm-position-statement-on-indigenous-peoples-and-mining
http://mining.ca/sites/default/files/documents/TSMAboriginalandCommunityOutreachFramework.pdf
http://www.pdac.ca/programs/aboriginal-affairs/information/aboriginal-information/2014/03/03/trainer-s-manual
http://www.capp.ca/publications-and-statistics/publications/100984
http://www.capp.ca/publications-and-statistics/publications/100984
http://www.capp.ca/publications-and-statistics/publications/100984
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autochtones visés par des traités modernes jouissent de droits distincts ou de processus de consultation 

expressément définis découlant d’ententes sur les revendications territoriales, d’ententes d’autonomie 

gouvernementale ou d’ententes avec des groupes autochtones voisins avec lesquels ils partagent des territoires. Des 

groupes autochtones qui ne sont visés par aucun traité, dont plusieurs sans droits de propriété établis qui ont un 

dossier solide, vivent des situations individuelles uniques. Certains invoquent des revendications territoriales 

modernes, tandis que d’autres ne cherchent plus à conclure ces traités modernes et font plutôt appel à des tables de 

réconciliation communautaire ou à des négociations et des ententes de gouvernement à gouvernement. 
 

Les efforts déployés par les Premières Nations pour faire avancer le CLPE se reflètent dans des directives 

procédurales, des résolutions de conseils de bande, des protocoles de consultation, l’aménagement du 

territoire, des politiques et des lois. Ces initiatives visent à assurer la certitude et la transparence dans le cadre 

de processus d’obtention de consentement, de participation et de gestion de l’information et, de façon plus 

générale, au niveau communautaire. Voici quelques exemples d’ententes : 

 
 Le Proponents Engagement Guide (2012) de la Première Nation Kluane20 décrit le processus de 

participation initial en vue du développement de relations entre des promoteurs et la Première 

Nation Kluane, dans l’optique de négocier des ententes de principe et des ententes sur les 

avantages. 

 

 La Shared Decision Making Agreement between the Tahltan Nation and the Province of British 

Columbia de la Première Nation Tahltan21 (2013) établit un cadre officiel pour [TRADUCTION] 

« sans préjudice à leurs points de vue divergents concernant la souveraineté, la compétence, le 

titre et la propriété, la province et la Nation Tahltan ont l’intention de travailler en collaboration 

et s’engagent à aborder un éventail de questions concernant les terres et les ressources dans 

l’optique de concilier leurs intérêts, de rehausser leurs relations commerciales ainsi que leurs 

relations de gouvernement à gouvernement et de s’acquitter de leurs obligations juridiques 

respectives. » 

 

 La Nak’azdli Nation Stewardship Policy (non datée)22 décrit comment des organismes externes sont 

invités à participer à l’intendance des terres et des ressources à l’intérieur de la zone de 

consultation de la Première Nation. De plus, ce document explique les principes, les processus et 

les dispositions spécifiques et comprend une grille de tarifs. 

 

 En 2012, le conseil de bande de la Première Nation crie Mikisew a adopté une résolution en 

réponse [TRADUCTION] « au niveau sans précédent d’activités industrielles en cours et proposées […] 

et à la nécessité de définir la suite à donner aux projets de développement ». Cette résolution 

dresse une liste d’indicateurs décisionnels devant servir à la prise de décisions de principe 

cohérentes qui respectent les valeurs convenues de la Première Nation Mikisew. 
 

 
 
 

20
    http://www.kfn.ca/documents/lands-resources-heritage/KFN Proponent Engagement Guide KFN 2012-01-10.pdf 

21
   http://www2.gov.bc.ca/gov/search?id=2E4C7D6BCAA4470AAAD2DCADF662E6A0&q=sdm_tahltan.pdf 

22
   http://www.nakazdli.ca/pdf/Stewardship Policy%281%29.pdf 

http://www.kfn.ca/documents/lands-resources-heritage/KFN%20Proponent%20Engagement%20Guide%20KFN%202012-01-10.pdf
http://www2.gov.bc.ca/gov/search?id=2E4C7D6BCAA4470AAAD2DCADF662E6A0&q=sdm_tahltan.pdf
http://www.nakazdli.ca/pdf/Stewardship%20Policy%281%29.pdf
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Une attente de base de l’industrie est l’entente sur les répercussions et les avantages (ERA)23 entre 

autres contrats. Une ERA peut aussi servir à définir comment des communautés peuvent négocier 

des projets de développement ou y consentir. 
 

 

Qu’est-ce qu’une entente sur les répercussions et les avantages 
(ERA)? 

 

En termes simples, il s’agit d’une entente privée qui est négociée et utilisée pour documenter 

contractuellement les avantages auxquels une collectivité peut s’attendre de la mise en valeur 

d’une ressource locale en échange de son soutien et de sa participation. Le libellé de telles 

ententes varie considérablement et on y trouve habituellement des dispositions sur les 

paiements financiers, les emplois et la formation, les occasions d’affaires, l’intendance et la 

protection de l’environnement ainsi que la protection et la valorisation de la culture et la 

société. 
 

Les ERA sont nouvelles et dignes de mention à quelques égards. D’abord, elles jettent les bases 

d’une relation structurée et d’avantages concrets pour les communautés locales faisant face à un 

projet de développement de ressources d’envergure qui ne sont pas possibles dans le cadre de 

mécanismes réglementaires conventionnels (comme l’évaluation des impacts 

environnementaux). Ensuite, elles sont conclues sans la participation explicite de l’État, qui a 

traditionnellement autorité en matière d’allocation et de mise en valeur des ressources 

naturelles. Souvent, une ERA intervient entre une société et plusieurs Premières Nations. Par 

exemple, dans les Territoires du Nord-Ouest, la mine de diamants Ekati a conclu des ententes 

distinctes avec cinq Premières Nations et parties. En règle générale, l’ERA est conclue pendant 

le processus d’examen réglementaire, mais certaines ERA ont récemment été évaluées dans le 

cadre de projets déjà autorisés et construits. 
 

Adaptation de : http://www.impactandbenefit.com/Background/ 
 

 

Lignes directrices multisectorielles en matière de CLPE 
 

 Le Forest Stewardship Council certifie la qualité de produits forestiers jugés conformes à un 

ensemble de critères de rendement. Les membres souhaitant faire certifier la qualité de leurs 

produits doivent obtenir le CLPE. Le principe no 3 des Principes et critères d’aménagement forestier 

du FSC (2012) porte sur les droits légaux et ancestraux des peuples autochtones, ce qui comprend le 

droit au CLPE. En plus du principe no 3, le FSC Canada a récemment lancé une initiative portant 

précisément sur le CLPE. Dans le cadre de cette initiative, l’organisme travaillera à resserrer et à 

renforcer les exigences en matière de certification forestière – l’objectif principal étant de produire plus 

d’avantages significatifs et concrets pour les populations et communautés autochtones du Canada. À 

cette fin, le FSC Canada travaillera à adapter efficacement les valeurs du CLPE et à renforcer les 

exigences en matière de certification forestière enchâssées dans les Normes d’aménagement 

forestier du FSC Canada, lesquelles sont prévues pour 2016. 
 

 
23  Voir Gibson and O`Faircheallaigh (2010). IBA Community Toolkit: Negotiation and Implementation of Impact and Benefit 

Agreements. 

http://www.impactandbenefit.com/Background/
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3.0 Rôles du gouvernement, de l’industrie et des communautés 
 

Bien que les rôles du gouvernement, de l’industrie et des communautés en termes de maintien du CLPE 

puissent varier d’un projet à l’autre selon le contexte, il existe néanmoins certaines cohérences en regard des 

relations et des protocoles généraux applicables à chacune de ces parties. Ils sont décrits ci-dessous et résumés 

dans le tableau 1. 
 

Rôle du gouvernement 
 

Comme cela a été déjà mentionné, le gouvernement canadien a exprimé son désaccord avec l’application des 

dispositions de la DNUDPA concernant le consentement dans le contexte canadien. Cependant, il est appelé à 

jouer un rôle sur le plan de l’appui au CLPE en veillant à ce que des projets de développement fassent l’objet 

de consultations et d’accommodements. C’est à partir de tels processus [de consultation et 

d’accommodement] que des représentants de l’industrie peuvent négocier des ententes qui sont favorables au 

CLPE ou, au minimum, favorisent le consentement. Dans le cadre du processus de consultation, le rôle de la 

Couronne est de fournir une orientation claire aux promoteurs en ce qui ce concerne les attentes face à la 

consultation. 
 

Le document intitulé Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices (2011)24 énonce le 

cadre de consultation adopté par le gouvernement fédéral. Ces lignes directrices décrivent les quatre phases 

du processus de consultation : 
 

1.   Analyse et planification préalables à la consultation : Dans le cadre de cette phase, 

l’autorité responsable décrit l’activité proposée par la Couronne ou une tierce partie 

(par ex., délivrance d’un permis, approbation ou versement de financement au projet) et 

statue sur les droits potentiels ou établis des groupes autochtones dans la région ainsi 

que les effets préjudiciables potentiels du projet. La Couronne détermine si une 

obligation de consulter et d’accommoder existe et, si une consultation doit être menée, 

la forme et la teneur du processus de consultation et du système de classement de 

documents à mettre en place. 

2.   Processus de consultation de la Couronne : Le processus de consultation est mis en 

œuvre, les comptes rendus des réunions de consultation ainsi que toute autre 

correspondance sont documentés et un tableau de suivi des enjeux est tenu à jour. Le 

processus de consultation peut être adapté au besoin. 

3.   Accommodement : Les mesures et options en matière d’accommodement 

établies dans le cadre du processus de consultation sont documentées. 

4.   Mise en œuvre, surveillance et suivi : Les décisions de la Couronne sont 

communiquées et mises en œuvre et une surveillance et un suivi sont assurés au 

besoin. Cette phase peut aussi comprendre une évaluation du processus de 

consultation. 
 

D’autres rôles du gouvernement fédéral incluent : 
 

 Coordonner le travail avec les provinces pour prévenir toute confusion 
juridictionnelle, car des contradictions sont possibles. Par exemple, la province de la 
Colombie-Britannique avait ordonné au promoteur du projet du mont Milligan de 
prendre des engagements avec deux communautés autochtones, alors que le 
gouvernement fédéral avaient jugé que cinq communautés avaient un droit de 
consultation 

 
24

     https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/intgui_1100100014665_fra.pdf 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/intgui_1100100014665_fra.pdf
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 Tenir les promoteurs responsables à l’égard du but et de l’intention des lois en matière de 
protection de l’environnement, par exemple d’assurer le maintien de garanties financières 
adéquates à des fins de remise en état, fournir de l’expertise en matière de surveillance et de 
recherche des valeurs environnementales les plus importantes et partager de l’information à 
des groupes autochtones ou les faire participer à ces processus 

 Mettre en place des systèmes de surveillance clairs et transparents, souvent en 
collaboration avec le promoteur et les Premières Nations 

 Débloquer des fonds pour permettre à des groupes autochtones de participer aux processus 
de consultation  

 Élaborer des orientations sur des enjeux importants relatifs à l’extraction ou 
l’utilisation de ressources, dont le partage des recettes de l’exploitation des 
ressources25 

 
Dans certains contextes, de possibles rôles futurs poignent déjà à l’horizon : 

 

 Élaborer, en collaboration avec des gouvernements autochtones, un cadre juridique de 
processus décisionnels collaboratifs concernant les stratégies et les applications 

 Fournir un financement stable pour renforcer les capacités de communautés 
autochtones en matière de gestion de leurs terres 

 
Aux yeux de plusieurs représentants de l’industrie, l’entente sur les répercussions et les 

avantages (ERA) est un outil de travail fondamental. Ils perçoivent que le rôle du gouvernement 

de délivrer des permis et des licences est facilité lorsqu’une telle entente a été conclue. Bien 

que le gouvernement ne passe pas en revue les ententes elles-mêmes, la signature d’une ERA 

est souvent assortie de l’obligation de faire parvenir une lettre aux autorités compétentes pour 

confirmer l’obtention du consentement au terme d’une consultation satisfaisante avec la 

société en cause. 
 

En l’absence de consentement à un projet, une société a suggéré que le gouvernement 

joue un rôle particulier en veillant à protéger les droits et les intérêts des communautés : 

 
[traduction] Si le gouvernement décide d’aller de l’avant [avant la délivrance des 

permis pour un projet] en l’absence de consentement, comment décide-t-il si les 

droits et les intérêts des communautés sont adéquatement protégés? C’est à ce 

stade où des entreprises futées laisseraient la responsabilité au gouvernement : 

soit refuser que le projet aille de l’avant, soit – si l’autorisation est donnée – en 

faire une autorisation conditionnelle à la protection des droits et des intérêts des 

communautés. Qu’allez-vous faire en ce sens? La société ne veut pas être laissée 

à elle-même et faire fi de la volonté des peuples concernés26. 

 
Tel que mentionné ci-dessus, cette affaire a été réglée par le rachat par le gouvernement 

provincial des permis d’exploration d’anthracite des sociétés en cause. La tenue d’une 

consultation en amont de la délivrance des baux d’exploration minérale pourrait s’avérer un 

mécanisme moins coûteux et plus transparent. De surcroît, une planification proactive par 

l’entreprise d’un aménagement multipartite du territoire vise à circonscrire diverses 

utilisations des terres. 
25

   Une description du recours à des programmes et ententes étatiques de partage des recettes de l’exploitation des 
ressources et des ententes de partage est fournie dans le manuel de l’Association canadienne des prospecteurs et 
entrepreneurs intitulé Government Resource Revenue Sharing with Aboriginal Communities in Canada: A 
Jurisdictional Review: www.pdac.ca/docs/default-source/default-document-library/pdac-grrs-report-
2014.pdf?sfvrsn 

26
 Entrevue avec Fortune Minerals le 17 février 2015. 

http://www.pdac.ca/docs/default-source/default-document-library/pdac-grrs-report-2014.pdf?sfvrsn
http://www.pdac.ca/docs/default-source/default-document-library/pdac-grrs-report-2014.pdf?sfvrsn
http://www.pdac.ca/docs/default-source/default-document-library/pdac-grrs-report-2014.pdf?sfvrsn
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Rôle de l’industrie 
 

Le rôle de l’industrie dans le processus de consultation est défini en bonne mesure par ce que délèguent les 

organismes de réglementation du gouvernement aux partenaires industriels. Cependant, certaines 

organisations industrielles et sociétés individuelles vont au-delà des exigences juridiques pour obtenir le 

consentement. Citons Pierre Gratton, président de l’Association minière du Canada : [TRADUCTION] « Les 

entreprises qui ne s’efforcent pas de bâtir de saines relations avec des communautés autochtones courent des 

risques. »27
 

 

Voici quelques rôles que peuvent jouer les représentants de l’industrie en matière de développement de telles 

relations et d’obtention de consentement : 

 
 Soutenir les communautés autochtones afin de faire avancer des enjeux politiques clés comme le 

partage des recettes de l’exploitation des ressources avec le gouvernement. M. Gratton en fait 

expressément mention dans sa présentation. [TRADUCTION] « D’autres gouvernements au Canada 

auraient grandement intérêt à s’inspirer de la politique de la Colombie-Britannique en matière de 

partage des recettes de l’exploitation des ressources. Et nous devons améliorer et étendre les 

politiques et programmes qui nous poussent à aller au-delà de nos obligations juridiques pour 

veiller à offrir de réelles possibilités de participer au secteur minier entre autre secteurs. »28 

 S’engager avec des communautés autochtones pour comprendre les protocoles de participation 

qu’elles privilégient, leur culture, leurs valeurs et leurs droits. Définir conjointement les processus 

de participation et de consultation dès que possible dans la planification des projets (par ex., à 

l’étape de l’exploration d’un projet) 

 Travailler à obtenir le consentement des communautés par le biais d’ERA pouvant faire partie de 

cette mobilisation. Le consentement n’a pas pour effet (comme l’indique l’ICMM) de conférer un 

droit de veto à des personnes ou des sous-groupes. En fait, une ERA comprend des clauses précises 

qui s’appliquent lorsqu’un projet est rejeté par une personne ou un sous-groupe 

 Soutenir l’examen du projet par de la recherche dirigée par la collectivité, en particulier de la 

recherche sur le recours aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones dans la 

région. De plus, des évaluations des impacts sociaux et économiques sont couramment menées 

ou conjointement définies par des communautés autochtones afin de régler localement la nature 

et l’étendue des impacts 

 Financer la mobilisation et la participation des communautés autochtones aux négociations ainsi 

que leurs examens techniques internes des documents de projet et de consultation 

  

 

 
27

     Gratton, Pierre (2014). The Canadian Public: Perspectives on Mining and Resources Extraction. Présentation 
au Vancouver Board of Trade. 
http://mining.ca/sites/default/files/documents/Pierre_Gratton_VBOT_Speech_Sept_11_2014_0.pdf 

28
     Ibidem. 

http://mining.ca/sites/default/files/documents/Pierre_Gratton_VBOT_Speech_Sept_11_2014_0.pdf
http://mining.ca/sites/default/files/documents/Pierre_Gratton_VBOT_Speech_Sept_11_2014_0.pdf
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Rôle des communautés autochtones 
 

Nombre de communautés autochtones ont établi leurs propres protocoles de consultation et plans 

d’aménagement du territoire ainsi que d’autres documents d’orientation pour préciser les attentes 

quant à leur participation aux processus de consultation et d’obtention de consentement. Voici 

d’autres rôles que ces communautés peuvent jouer pour faire respecter le principe du CLPE : 

 
 Établir le cadre en collaboration avec les gouvernements compétents afin de préciser 

les attentes en regard de l’aménagement du territoire ou des protocoles décisionnels, 

dans la mesure du possible 

 Solliciter la participation aux décisions et aux études de projet (par ex., études sur les 

connaissances et les utilisations traditionnelles, évaluations des impacts sociaux, 

culturels, économiques et écologiques) et informer le gouvernement des 

préoccupations des communautés par la tenue de rencontres périodiques 

 Mettre en place un processus clair et transparent pour accéder aux autorités compétentes 

pour la prise de décisions et assurer une compréhension du temps requis pour la prise de 

décisions, des processus décisionnels appropriés et des exigences en matière de 

consentement éclairé. Dans la mesure du possible, les relations entre des chefs héréditaires 

et d’autres pouvoirs publics devraient être définies et des procédures internes de gestion des 

processus d’obtention du consentement doivent être élaborées 

 Renforcer les capacités de gouvernance à l’interne, créer des unités (ou services) de 

mise en œuvre responsables de veiller aux négociations avec le gouvernement et 

l’industrie. Certaines Premières Nations ont recours à des ERA pour renforcer elles-

mêmes leurs capacités de gouvernance à l’interne; elles créent des unités de mise en 

œuvre et mettent sur pied des programmes difficilement finançables dont l’importance 

culturelle est manifeste. D’autres utilisent la négociation de gouvernement à 

gouvernement ou d’autres méthodes 

 Tirer profit des ERA pour protéger l’utilisation traditionnelle ou d’autres importantes 

composantes valorisées afin d’illustrer à la collectivité que le consentement se justifie 

par les protections et les avantages obtenus. Des Premières Nations utilisent également 

des fonds provenant d’ERA pour protéger l’utilisation traditionnelle 

 Élaborer des processus de consentement communautaire concernant la gestion des 

ressources et la surveillance 

 Mobiliser des membres de la collectivité (dont au sein de groupes sous-représentés) 

afin qu’ils soient informés et aient confiance en le processus, l’objectif étant de 

maintenir plus efficacement le CLPE en continu 

 
 

Voir le Tableau 1 : Rôles habituels dans le maintien du CLPE durant les phases  
du développement d’un projet 
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Conclusions 
 

Cette mise à jour sur le CLPE confirme que la collaboration constructive et le consentement sont devenus 
d’importantes caractéristiques du paysage économique et politique au Canada. C’est en bâtissant sur les 
fondements de la DNUDPA et en tenant compte de l’évolution des décisions rendues par les tribunaux que nous 
en apprenons plus sur comment harmoniser nos engagements constitutionnels à l’égard des droits ancestraux 
avec les normes internationales, les ambitions communautaires et les pratiques industrielles. 

 

Alors que le débat se poursuit sur des détails d’interprétation et de mise en œuvre, la voie à suivre pour réduire 
les conflits et augmenter le nombre d’ententes fructueuses entre le gouvernement, l’industrie et des 
communautés présente des occasions à toutes les parties et interpelle chacune à y jouer un rôle. Le présent 
rapport présente divers facteurs pouvant contribuer à l’atteinte d’un meilleur équilibre entre des objectifs 
culturels, économiques et écologiques. 

 

Le gouvernement fédéral peut contribuer à des projets fructueux en travaillant avec des communautés et des 
gouvernements autochtones pour développer des outils juridiques et politiques qui renforcent les processus 
décisionnels collaboratifs en matière de stratégies et d’applications. En plus de ses obligations fiduciaires en 
matière de droits et de titres ancestraux, le gouvernement fédéral doit clairement aborder le développement des 
capacités afin de renforcer les aptitudes et les ressources des communautés autochtones en matière de gestion 
des terres. 

 

Pour l’industrie, il est essentiel de renforcer la compréhension et l’appui des protocoles de participation, de la 
culture, des valeurs et des droits des communautés autochtones touchées le plus tôt possible dans le processus. 
Malgré l’absence d’une approche « universelle », une participation rapide peut permettre de jeter les bases des 
relations de travail nécessaires et ouvrir la porte à la conclusion d’ententes sur les répercussions et les avantages 
afin d’orienter le développement et la gestion de projets. Notamment, il y a une reconnaissance grandissante de 
la valeur inhérente à soutenir la recherche et les examens de projets par les communautés, en particulier 
concernant le savoir traditionnel des populations autochtones dans la région et l’utilisation de ce savoir. 

 

Des communautés autochtones partout au pays réalisent des progrès en matière de processus collaboratifs 
concernant des projets d’envergure. Il est important que les communautés s’échangent activement les leçons 
tirées (positives et négatives) de ces expériences. Certaines des principales leçons tirées qui sont présentées dans 
ce rapport concernent la mise à l’échelle appropriée de structures internes de gouvernance et de gestion pour 
soutenir à la fois la négociation et la mise en œuvre de projets d’envergure. Là où des cadres de CLPE sont en 
place, des attentes claires en matière d’aménagement du territoire ou de protocoles décisionnels s’avèrent 
utiles. De plus, dans la mesure du possible, ces attentes doivent être élaborées et communiquées en 
collaboration avec les intervenants gouvernementaux appropriés. 

 

La tendance à la nécessité et l’attente de la conclusion d’ententes efficaces et durables avec les communautés 
autochtones touchées par des projets de développement d’envergure est manifeste. Qu’il s’agisse de la 
reconnaissance en droit international, des décisions de tribunaux nationaux ou du nombre grandissant de codes 
et de politiques volontaires dans l’industrie, les processus de CLPE jouent un rôle de plus en plus important dans 
le paysage. Bien que les responsabilités principales passent par la prise de décisions entre gouvernements, il est 
essentiel que les moyens pratiques utilisés pour négocier des ententes et obtenir le consentement soient mieux 
compris et accueillis à plusieurs niveaux de notre société et de nos institutions gouvernementales. Ce champ de 
connaissance et de pratique évolue rapidement et le progrès est possible sur plusieurs fronts. 

 

Le Conseil principal de la forêt boréale s’engage à encourager le dialogue et le progrès dans cette importante 
démarche en analysant les leçons tirées et en faisant valoir les succès réalisés en cours de route. L’invitation vous 
est lancée à nous aider à le faire. 
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Tableau 1 : Rôles habituels dans le maintien du CLPE durant les phases 

du développement d’un projet 
 

Gouvernement Industrie Groupes autochtones 

Phase de proposition 
 

Publier l’avis de proposition de projet 

et tout document connexe 

 
Tenir des consultations avant la 

délivrance des baux d’exploitation 

minière aux sociétés 

 
Identifier (et informer) les peuples 

autochtones ayant un droit 

constitutionnel ou autre droit de 

consultation 

 
Rendre une décision concernant le 

processus de consultation et statuer 

sur sa délégation à l’autorité fédérale 

ou provinciale ou au promoteur 

 
Fournir un financement, s’il y a lieu, 

pour soutenir la participation 

autochtone au processus de 

consultation 

 
Évaluer la gravité des impacts subis par 

les groupes autochtones et déterminer 

si des mesures d’accommodement 

doivent être prises 

 
Tenir des registres de consultation afin 

de documenter les engagements avec 

toutes les parties intéressées 

 

Identifier les autorités compétentes qui 
représentent les peuples autochtones 

 

Identifier l’intention d’obtenir le 

consentement et demander tout 

protocole ou mécanisme d’engagement 

pour le processus de consentement 
 

Fournir du financement, s’il y a lieu, pour 

permettre la participation autochtone et 

la collecte de données 
 

Consulter les communautés autochtones 

pour convenir d’un processus de 

consultation, incluant l’élaboration de 

protocoles et la création d’occasions de 

partage d’information 
 

(En continu : communiquer à intervalles 

réguliers, tisser des relations dans la 

collectivité) 
 

S’engager dans un processus de 

consultation officiel exigé par le 

gouvernement (au minimum) et par les 

meilleures pratiques industrielles et les 

protocoles autochtones (au mieux) 
 

Évaluer et intégrer les données 

contribuées par les communautés 

autochtones, incluant la cartographie 

participative et les évaluations des 

impacts sociaux, environnementaux, 

culturels et juridiques (droits) 
 

Identifier de possibles mesures 

d’atténuation/de rechange pour le 

projet pouvant mener à un 

consentement, une entente ou une 

non-opposition 
 

(Accorder aux communautés 

autochtones assez de temps pour 

évaluer les options) 
 

S’entendre officiellement avec les 

communautés autochtones, dont 

en matière de protocole de 

consultation et de mécanismes de 

résolution de conflits 

 

Informer le représentant de l’industrie 
des intérêts autochtones dans le projet  

 
Informer le promoteur de tout 

protocole interne qui sera utilisé 

 
Identifier les occasions et les attentes 

en matière de consultation et de 

participation (dont les exigences de 

financement) 

 
S’engager dans le processus 

d’évaluation environnementale aux 

stades cruciaux 

 
Mener les études nécessaires pour 
évaluer les impacts potentiels du projet 

 
Partager les conclusions de toute 

étude, y compris les principales 

préoccupations, valeurs et priorités de 

la collectivité autochtone 

 
Identifier de possibles mesures 

d’atténuation/de rechange pour le 

projet pouvant mener à un 

consentement, une entente ou une 

non-opposition 

 
Rédiger une entente sur les 

répercussions et les avantages ou 

toute autre entente avec le 

promoteur ou encore établir dès que 

possible que le consentement n’est 

pas nécessairement une option 
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Tableau 1 : Rôles habituels dans le maintien du CLPE durant les phases 

du développement d’un projet (suite) 
 

 

Gouvernement Industrie Groupes autochtones 

Phase de délivrance des permis 

 

Fixer les conditions de délivrance des 

permis et des licences de sorte à 

protéger les droits et les titres 

 

Continuer à fournir de l’information 

complète sur les projets de 

développement 
 

Officialiser l’entente (bien que cela 

puisse se faire avant la délivrance des 

permis), y compris en matière de 

résolution de conflits et de griefs 
 

Solliciter une validation 

indépendante du CLPE, au besoin 

(aux fins de certification industrielle). 

À ce stade, le FSC offre la seule voie 

de certification de produits forestiers 

 

Continuer à évaluer les impacts sur 

les droits et les titres ainsi que sur les 

valeurs des ressources (culture, 

poissons, faune, végétaux, 

archéologie, société, santé, 

économie) régies par des processus 

décisionnels, comme l’évaluation 

environnementale. Informer la 

Couronne et l’industrie des éléments 

de preuve et les effets probables 

Phase de mise en œuvre 
 

Délivrer des permis en continu 
 

Veiller au devoir de consultation au 
moment de délivrer de nouvelles licences  

 
Différents ministères jouent différents 

rôles. Par exemple, le MPO consulterait si 

les données de surveillance démontrent 

un besoin de pousser les enquêtes 

 

Mettre en œuvre l’entente 
 

S’engager dans une surveillance 
participative 

 

Surveiller (sur les plans administratif 

et matériel) le respect des modalités 

des permis et des ententes dans le 

cadre du projet 
 

Évaluer en continu les données, 

activités planifiées, conflits, accidents 

et manquements aux modalités 
 

Continuer à communiquer les 

préoccupations autochtones, s’il y a lieu 

Phase de démantèlement et de remise en état 
 

Veiller au suivi des exigences de clôture 

(surveillance et consultation en continu) 

 
Veiller au respect des modalités du 

plan de clôture convenu et consulter 

en cas de changements au plan 

 

Veiller au suivi des exigences de clôture 

(surveillance et consultation en continu) 
 

Veiller au respect des modalités du 

plan de clôture convenu et consulter en 

cas de changements au plan 

 

Mobiliser l’industrie ou le 

gouvernement en continu pendant la 

planification de la clôture 

 
Assurer une surveillance continue 

 


