
Le rôle des Ententes sur les répercussions et 
avantages 

dans la protection de la culture

Me Peter W. Hutchins
Me Robin Campbell 
Me Soudeh Alikhani

Institut de développement durable 
des Premières Nations du Québec et du Labrador

Wendake, 15 février 2017



Plan

1) Protéger la culture dans les ERAs
• Le cadre juridique gouvernant les ERAs: Jurisprudence, Constitution, droit et lois 

autochtones, droit international

• La place d’une ERA dans le cadre institutionnel: Droit environnemental, traités

• Affirmer la « singularité autochtone »: Perspectives, systèmes juridiques et cultures 
autochtones

2) Préparer le terrain pour la négociation des ERAs: les ententes préalables et 
préliminaires

3) Pour l’avenir – contrôle et suivi, nouveaux impacts, gestion et re-négociation
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Le cadre juridique gouvernant les ERAs

Principes fondamentaux établis par la Cour suprême du Canada:

1. Les droits autochtones incluent le titre autochtone (Delgamuukw)

2. Les terres sont ce qui fait qu’une personne autochtone est ce qu’elle est 
(Delgamuukw).

3. Si les droits et le titre autochtones sont inaliénables, cela est du à la signification 
particulière qu’ils ont pour les communautés autochtones en tant que communautés 
(Delgamuukw, Tsilhqot’in).

4. Les droits autochtones constituent une limite aux juridictions fédérales et provinciales 
et à la conduite du promoteur (Tsilhqot’in au para. 141). 
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Le cadre juridique gouvernant les ERAs

Principes fondamentaux établis par la Cour suprême du Canada:

5. La perspective autochtone est toujours importante (Delgamuukw, 
Van der Peet, Sparrow).

6. L’obligation ou le devoir fiduciaire de la Couronne régit les 
arrangements concernant les terres (Tsilhqot’in).

7. Les principes du lien rationnel, de l’atteinte minimale et de la 
proportionnalité des impacts s’appliquent à la justification des 
atteintes au titre autochtone (Tsilhqot’in, Delgamuukw, Haida).
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La place d’une ERA dans le cadre institutionnel

Droit environnemental

• L’emphase ne devrait pas être mise sur les bénéfices des impacts.

• Le but est plutôt d’éviter les impacts en s’assurant que le développement ne 
transforme pas les sociétés et cultures autochtones mais les accommodent.

Traités

• Les considérations évoquées dans cette présentation s’appliquent également aux 
territoires et aux peuples signataires de traité.

• Il existe une conscience grandissante que les traités n’ont pas affecté les droits, 
mais qu’ils renforcent le statut de nation et l’attachement des Autochtones à leur 
territoire et culture.

• Les traités constituent une manière appropriée d’incorporer les dispositions 
d’une ERA.
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Exemple de la Convention de 
la Baie James et du Nord Québécois

• La Convention de la Baie James et du Nord Québécois, le premier 
traité moderne, a cherché à trouver un équilibre entre les modes de 
vie traditionnels et l’industrialisation:

• Elle prévoit un programme de sécurité du revenu pour les chasseurs et 
piégeurs cris afin de favoriser le maintien et la survie d’un mode de vie 
traditionnel. À ce jour, un montant de 600$ millions a été versé en 
prestations.

• Elle inclut le premier processus obligatoire d’évaluation et d’examen des 
répercussions sur l’environnement et le milieu social au Canada, ainsi que la 
participation des Cris et des Inuits dans les comités d’évaluation et d’examen.

Hutchins Légal Inc.



Exemple de la Convention de 
la Baie James et du Nord Québécois (suite)

Le chapitre 30 concernant la sécurité du revenu prévoit les objectifs suivants: 

• 30.2.1 Un programme de sécurité du revenu (désigné aux présentes par l'expression « le 
programme ») destiné à fournir une garantie de revenu, des prestations et autres 
mesures d'incitation aux Cris de se consacrer aux activités d'exploitation de la faune 
comme mode de vie est mis sur pied en conformité avec le présent chapitre.

• 30.2.8 Le régime vise à assurer que la chasse, la pêche et le piégeage constituent un 
mode de vie convenable pour les Cris, en garantissant à ceux qui le choisissent une 
mesure de sécurité économique compatible avec les conditions existant de temps à 
autre.

• 30.2.9 Par des mesures d'incitation, le programme vise à assurer aux Cris la possibilité 
de vivre de l'exploitation de la faune au lieu de vivre des programmes de paiements de 
transfert ou de revenu annuel garanti établis de temps à autre.
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Exemple de la Convention de 
la Baie James et du Nord Québécois (suite)

Dispositions sur l’environnement (Chapitres 22 et 23)

Alinéa 22.2.2 Ledit régime prévoit :

a) un processus par lequel des lois et des règlements sur l’environnement et le milieu social et des règlements 
sur l’utilisation des terres peuvent être adoptés en tout temps si nécessaire, pour réduire le plus possible les 
répercussions indésirables du développement effectué dans le Territoire ou ayant une incidence sur celui-ci, 
sur la population autochtone et sur les ressources fauniques du Territoire,

b) un processus d’évaluation et d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social afin de 
réduire le plus possible les effets indésirables du développement sur la population autochtone et sur les 
ressources fauniques du Territoire,

c) lorsqu’il est nécessaire, pour protéger les droits et garanties des autochtones établis en vertu de la présente 
Convention et conformément à ses dispositions et leur donner effet, l’établissement par le truchement de 
mécanismes de consultation ou de représentation d’un statut particulier et une participation spéciale aux Cris 
leur assurant une participation plus grande que celle normalement prévue pour le grand public, 

d) la protection des droits et des garanties établis en faveur des Cris en vertu du chapitre 24 et conformément 
à ses dispositions [section chasse, pêche et piégeage], 

e) la protection des Cris, de leur économie et des ressources fauniques dont ils dépendent, 

f) le droit de mener des projets de développement dans le Territoire [sous réserve bien entendu des régimes 
environnementaux].
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La place d’une ERA dans le cadre institutionnel

Cadre statutaire

• Soyez attentifs aux protections accordées par les lois 
environnementales.

• Pas nécessaire de négocier ce que les lois obligent déjà les 
promoteurs à faire.
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Affirmer la « singularité autochtone »: Perspectives, 
systèmes juridiques et cultures autochtones

• Les ententes avec les promoteurs devraient non seulement être en accord avec la 
« common law », les lois et règlements, mais aussi les lois autochtones de la 
Nation ou de la communauté hôte.

• Les lois autochtones font partie intégrante de la « common law ».

« L’histoire des rapports entre les Européens et la common law, d’une part, et les 
peoples autochtones, d’autre part, s’étale sur une longue période.  Comme on peut 
s’y attendre, les principes régissant ces rapports n’ont pas toujours été appliqués 
uniformément durant cette longue histoire.  Et pourtant, cette histoire, depuis les 
tout débuts jusqu’à nos jours, est illuminée par un fil d’or – la reconnaissance par la 
common law des lois et coutumes ancestrales des peuples autochtones qui 
occupaient le territoire avant la colonisation européenne. » (Van der Peet, para. 
263).
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Affirmer la « singularité autochtone »: Perspectives, 
systèmes juridiques et cultures autochtones

• L’importance des savoirs traditionnels devrait être reconnue par l’industrie.

• Exemple de l’Accord sur les avantages mutuels des Foothills Ojibway en 
Alberta. Nous avons défini les droits fonciers de la manière suivante:

Tous les droits inhérents, les droits reconnus par le paragraphe 35(1) de la Loi 
constitutionnelle, 1982 et tous autres droits constitutionnels que détiennent 
les Foothills Ojibway concernant leur Territoire Affecté sous la loi domestique 
canadienne, ainsi que tous les droits inhérents concernant les terres 
conformément aux lois coutumières autochtones et à la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,…
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Affirmer la « singularité autochtone »: Perspectives, 
systèmes juridiques et cultures autochtones

• Le promoteur devrait s’engager à contribuer à la protection de la 
culture et aux savoirs culturels.

• Mise en garde et outil juridique puissant à utiliser dans les 
négociations avec le promoteur:

« La collectivité ne peut pas faire de ces terres des utilisations qui 
détruiraient cette valeur [inhérente et intrinsèque] »

(Delgamuukw, para 129).
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La controverse sur la confidentialité

Arguments en faveur de plus de transparence dans les négociations des 
ERAs
Avantages de la transparence:
• Accès à « l’état de l’art » pour les ERAs et à ce que l’industrie a déjà 

accepté.
• Pousse les modèles existants plus loin:

• Les relations Autochtones/états et Autochtones/industrie sont dynamiques.
• Pas vrai que ce qui n’a jamais été fait ne peut l’être.

• Pourrait assister les tribunaux à établir ce qui est juste, raisonnable, ou 
correct lorsque les parties d’un IBA ne s’entendent pas.

• Permet d’établir des précédents ou des dispositions sur la protection de la 
culture.
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Préparer le terrain pour la négociation des ERAs: 
Les ententes préalables

Étape pré-ERA : importance de formaliser les relations avec le promoteur 
dès que possible, en priorisant les valeurs culturelles, traditions et 
perspectives autochtones.

Dans un premier temps : conclure des ententes préalables
• Entente de principe ou Protocole d’entente (Memorandum of 

Understanding), Énoncé d’intention/de mission conjoint, etc.

• Conclues avant ou au début du processus d’approbation 
réglementaire/d’évaluation environnementale.

• N’ont pas force exécutoire et ne lient pas les parties.

• But :
• Développer une relation de confiance et de coopération entre la communauté et le 

promoteur et comprendre les objectifs et préoccupations mutuels.
• Établir le dialogue et s’engager à un processus de partage d’informations. 
• Informer les membres de la communauté des grandes lignes de la description et la 

planification du projet.
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Préparer le terrain pour la négociation des ERAs: 
Les ententes préliminaires

Dans un deuxième temps : négocier et conclure des ententes préliminaires

• Phénomènes plus récents : Entente de pré-développement, Entente 
d’exploration, Entente de consultation ou de négociation, Entente de 
service, etc.

• Buts:
• Recueillir les informations et effectuer les recherches nécessaires afin 

d’établir les bases factuelles requises pour les négociations de l’ERA

• Assurer et définir les modalités de la participation active de la 
communauté et de ses membres au processus formel menant à la 
conclusion de l’ERA, notamment dans la conduite d’études approfondies 
menées par la communauté sur les utilisations traditionnelles du territoire

• Jeter les bases de certaines dispositions et/ou encadrer les négociations à 
venir de l’ERA
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Préparer le terrain pour la négociation des ERAs: 
Les ententes préliminaires

• Typiquement interviennent parallèlement aux phases initiales du 
processus d’approbation réglementaire/d’évaluation 
environnementale.

• Prévoient des obligations exécutoires et lient les parties. 
• Ne doivent inclure aucun engagement quant à l’acceptation finale du 

projet par la communauté.

• Prévoient un paiement fixe ou sur une base annuelle; le financement des 
travaux de recherche, d’exploration et de documentation menés par la 
communauté en vue de l’évaluation des impacts du projet; autres avantages 
financiers liés aux activités de développement précédant la construction et le 
début de l’exploitation (formations, emplois, opportunités d’affaires, etc.).

• Peut prévoir le transfert des obligations du promoteur à tout acquéreur ou 
successeur en cas de vente, cession ou autres opérations affectant le projet. 
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Préparer le terrain pour la négociation des ERAs: 
Les ententes préliminaires 

Le type, le contenu et le moment approprié de ces ententes dépendent de la situation et 
des besoins de la communauté et les circonstances particulières du projet.

Élément clé: une approche basée sur les priorités et valeurs culturelles, les traditions et 
la perspective autochtones appuyant la position de la communauté et de définir sa 
participation au projet.

• Négocier un financement pour assurer la participation active de la communauté à 
la réalisation d’une évaluation adéquate et réaliste des impacts du projet

• Impliquer membres/utilisateurs traditionnels du territoire dès les premières 
étapes: aîné(e)s, chasseurs et trappeurs, détenteurs(trices) et gardien(ne)s du 
savoir traditionnel.

• Les travaux de recherche et études effectués parla communauté peuvent inclure:

• Portrait culturel de la communauté (sites sacrés, lieux de sépulture, et sites et biens 
patrimoniaux et archéologiques, animaux et autres ressources traditionnelles, etc.)

• Conditions de référence socio-économiques, environnementales et culturelles 

• Étude sur les répercussions sociales (ÉRS).
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Préparer le terrain pour la négociation des ERAs: 
Les ententes préliminaires 

Avantages:

• Accroître l’acceptabilité sociale du projet au sein de la communauté.

• Apporter un niveau d’assurance plus grand aux parties quant à la viabilité 
du projet.

• Possibilité pour le promoteur d’insérer les études et rapports effectués par 
la communauté dans le processus réglementaire d’évaluation 
environnementale.

• Permettre à la communauté de façonner une position solide de 
négociation.

• Assurer une meilleure évaluation des impacts du projet et prévoir des
mesures de compensation mieux adaptées à la situation.
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Pour l’avenir: 
Dispositions de l’ERA orientées vers le futur

• Suivi 

• Adresser les impacts nouveaux et prohibés

• Gestion, prise de décision, planification

• Clauses de renégociation et de renouvellement
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Suivi et contrôle des impacts culturels 
et des protections 

• Supervision des impacts, des avantages de la mise en place de l’ERA

• Le suivi et le contrôle incluent:

• Le suivi des impacts du projet sur le terrain

• L’évaluation des mesures de protection culturelle dans l’ERA

• Qui? La communauté, les experts, les promoteurs peuvent tous jouer 
un rôle.

• Le financement du suivi et contrôle est une disposition clé.
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Répondre aux impacts nouveaux ou prohibés

• Impacts imprévus
• Que se passe-t-il s’il y a un impact qui n’était pas prévu dans un ERA?

• Ex: En creusant, nous découvrons des sites de sépulture dont nous ignorions l’existence.

• Le projet doit s’arrêter afin de prévenir d’autres dommages.
• Dispositions afin d’évaluer l’impact, indemniser pour les dommages, ou 

arriver à une nouvelle entente afin de répondre au problème.

• Impacts prohibés (violation de l’ERA)
• Ex: Les mesures de suivi montrent qu’il y a des dommages aux sites sacrés qui 

doivent être protégés par l’ERA.
• Dispositions pour indemnisation, règlement des différents, litige

• Droit et lois autochtones, principes clés afin de guider les différents.
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Gestion des ressources culturelles 
et protections

• Le pouvoir décisionnel est clé.

• Organismes de gestion – mise en place de comités, d’organismes
• Organismes créés par l’ERA qui fonctionnent conformément à ses dispositions 

Peut « donner vie » aux principes de l’ERA. Flexibles, adaptables et peuvent 
innover.

• 100% gestion autochtone, cogestion, gestion partagée

• Peuvent-être impliqués dans la planification, l’établissement des objectifs, et 
le développement des programmes.

• Dispositions de l’ERA pour assurer un rôle continu dans la gestion des 
ressources culturelles et la connexion à la culture.
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Étude de cas: 
Plan dans le parc national des Montagnes Torngat

• Terres traditionnelles des Inuit du Nunavik et des Inuit du Labrador
• Lieu d’une grande signification historique et culturelle pour les Inuit.

• Parc établi en 2008, après des négociations, une poursuite judiciaire et 
plusieurs accords, incluant les Traités.

• L’ERA du Parc avec les Inuit du Nunavik, les Inuit du Labrador et Parcs 
Canada.

• Objectif principal dans l’ERA du Parc:
« reconnaître et honorer les savoirs inuit et la relation particulière, historique et 
culturelle entre les Inuit et les terres comme faisant partie du patrimoine vivant 
du parc national » (Traduction libre).
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Étude de cas: 
Plan dans le parc national des Montagnes Torngat

• Organe de gestion coopérative 
• L’ERA du Parc met en place une gestion coopérative du Parc. Les Inuit et Parc 

Canada sont partenaires.

• 7 membres: Parcs Canada, Corporation Makivik et le gouvernement 
Nunatsiavut désignent chacun 2 membres et un président indépendant.

• Plan de gestion pour le Parc:
• Par Parcs Canada et les Inuit – basée sur une vision partagée.

• Le Plan de 2010 est axé sur la connexion des Inuit avec leurs terres, leurs 
savoirs traditionnels et le partage de la culture.

• Camp de base, transmission de savoirs traditionnels, eco-tourism.

• Révision du plan aux 5 ans et prochaine révision doit être complétée en 2017.
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Dispositions de renouvellement et de renégociation
• Les parties peuvent convenir de renégocier tout ou une partie de 

l’ERA
• Préférence pour garder les principes originaux en place, adresser les 

nouveaux développements et les leçons apprises.
• Important pour les projets de longue vie.
• Spécifier quand (moment/événement majeur) et sujets à inclure. Important 

de garder un levier).
• Doit adresser les impacts culturels et les protections.

• Renouveler et maintenir la relation
• Rencontres régulières avec les parties.
• Réévaluer les bénéfices et les impacts, adresser les problèmes.
• Clause dans l’ERA originale: Permettre les amendements pour résoudre les 

problèmes possibles.
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