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MANIFESTATION DU CONSENTEMENT?

o Manifestation d’un consentement donné par un groupe autochtone 
à un Projet

o En droit canadien: le consentement est rattaché aux titulaires d’un titre ancestral;

o Difficulté de la preuve et les coûts des recours;

o Qui donne le consentement? (individus, familles, bandes, conseils, nations?)

o À qui le consentement doit être donné?

o Peut-on réaliser un Projet sans ce consentement?

o Les limites du test de justification;

o En théorie, il ne s’applique pas encore aux Nations Autochtones bénéficiaires d’un traité: Par 
contre voir jugement Wahgoshig v. Solid Gold en Ontario et l’opposition de la Nation Crie 
aux projets Grande-Baleine et Strateco;

o En droit international: le concept du consentement libre préalable et éclairé (CLPE) et son 
implication au Canada.



LES PASSAGES DE L’ARRÊT TSILHQOT’IN

o [76] Le droit de contrôler la terre que confère le titre ancestral signifie que 
les gouvernements et les autres personnes qui veulent utiliser les terres 
doivent obtenir le consentement des titulaires du titre ancestral.  Si le 
groupe autochtone ne consent pas à l’utilisation, le seul recours du 
gouvernement consiste à établir que l’utilisation proposée est justifiée en 
vertu de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

o [86] Premièrement, l’obligation fiduciaire de la Couronne signifie que le 
gouvernement doit agir d’une manière qui respecte le fait que le titre 
ancestral est un droit collectif inhérent aux générations actuelles et futures.  
L’intérêt bénéficiaire sur les terres que détient le groupe autochtone est 
dévolu à l’ensemble des membres du groupe titulaire du titre.  Les atteintes 
au titre ancestral ne peuvent donc pas être justifiées si elles priveront de 
façon substantielle les générations futures des avantages que procurent les 
terres. 



LES PASSAGES DE L’ARRÊT TSILHQOT’IN (suite)

o [92] Une fois l’existence du titre établie, il peut être nécessaire pour le gouvernement 
de réévaluer sa conduite passée compte tenu de cette nouvelle réalité afin de 
s’acquitter fidèlement par la suite de son obligation fiduciaire envers le groupe 
titulaire du titre.  Par exemple, 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 ancestral.

o [97] J’ajoute ceci.  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. 



CONSENTEMENT LIBRE PRÉALABLE ET ÉCLAIRÉ 
(CLPE)

o Article 32 Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones, 2007: 

Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des
stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et
autres ressources.

Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de
bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue
d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant
l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et
autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou
l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.

Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation 
juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont 
prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, 
économique, social, culturel ou spirituel.



CONSENTEMENT LIBRE PRÉALABLE ET ÉCLAIRÉ 
(CLPE) (suite)

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

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

• Éclairé: 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.

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



RÉSULTAT D’UN ACCOMMODEMENT?

o L’obligation de consulter relève des Couronnes mais les 
promoteurs doivent y participer;

o Lorsque les parties ne s’entendent pas sur les 
accommodements, les tribunaux peuvent les imposer;

o Jusqu’à présent, aucun jugement octroyant une 
compensation financière en guise d’accommodement ou 
pour manquement à l’obligation de consulter;

o Les avantages d’une ERA sont-ils des accommodements?

o La Couronne doit-elle également trouver des 
accommodements non-prévus à l’ERA?



CONTRAT COMMERCIAL?

o Le contrat est un accord de volonté entre deux ou 
plusieurs personnes s’obligent envers l’un envers l’autre 
à exécuter une prestation;

o Il est de gré à gré et doit être négocié;

o Il est synallagmatique puisqu’il existe des obligations de 
part et d’autre;

o Il est à titre onéreux puisqu’il est question 
d’arrangements financiers;

o La Couronne n’est pas partie au contrat;

o Les parties qui ratifient le contrats y sont liées;

o Les tribunaux (ou l’arbitrage) ont compétences pour 
l’interpréter, le faire exécuter ou le faire résilier.



CONCLUSION

o La force des droits ancestraux ou issus de traités est l’élément clé 
pour la négociation et la ratification d’une ERA;

o Une ERA ne se limite pas au domaine minier et implique n’importe 
quel développement d’une ressource sur un territoire autochtone 
(hydroélectricité, foresterie, énergie, eau, etc.);

o Le consentement à un projet, dans le cadre d’une ERA, doit être 
donné par les détenteurs des droits collectifs (d’où l’importance de 
clairement identifier de qui il s’agit);

o L’ERA peut être considérée en partie comme un accommodement 
venant du promoteur sans la participation de la Couronne qui a 
l’obligation constitutionnelle d’accommoder;

o L’ERA est d’abord et avant tout un contrat régit par les règles du 
droit civil au Québec et de la Common law dans les autres 
provinces et territoires.



QUESTIONS?


