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MESSAGE DU CHEF
PORTEUR DE DOSSIER

Kuei,
C’est avec plaisir que j’occupe, depuis janvier 2016, le rôle de
porteur de dossiers pour l’Institut de développement durable des
Premières Nations du Québec et du Labrador. Ce mandat m’engage à faire des représentations politiques et à agir comme
porte-parole de la table des chefs sur les questions liées au développement durable.
C’est un grand honneur et un privilège pour moi d’assumer ce rôle,
puisque le développement durable des ressources et du territoire
occupe une place importante pour l’ensemble des Premières
Nations et pour moi. En effet, les dossiers importants tels que la
pérennité des ressources et la saine gestion du territoire sont au
cœur des préoccupations des chefs de chacune de nos communautés et méritent l’intérêt qu’on y porte.
Depuis sa création, l’IDDPNQL joue un rôle significatif pour le développement durable des communautés
des Premières Nations. En 2016-2017, l’IDDPNQL a démontré une fois de plus la grande qualité des projets
réalisés et l’expertise de son équipe grandissante. Nombre de ces projets auront des répercussions positives
importantes l’ensemble des Premières Nations.
En terminant, je vous invite à parcourir ce rapport d’activités et à prendre connaissance de l’implication
précieuse de toute l’équipe de l’IDDPNQL pour le développement durable de nos communautés. Je tiens
personnellement à les remercier pour l’excellent travail accompli!

David Kistabish
Chef du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni
Chef porteur de dossier pour l’IDDPNQL
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MESSAGE DU
DIRECTEUR

Kuei,
L’année 2016-2017 fut une année de grands changements pour l’IDDPNQL,
qui a vu son équipe et l’ampleur de ses différents projets plus que doubler
au cours des derniers mois. Comme vous le découvrirez dans ces pages, de
nombreuses initiatives sont venues s’ajouter aux mandats précédents de
notre organisation visant à soutenir le développement durable et la conservation des ressources naturelles sur le territoire des Premières Nations.
La dernière année fut particulièrement remuante pour l’équipe dédiée aux
consultations et aux accommodements. En effet, l’IDDPNQL ainsi que son
réseau se sont penchés sur maints dossiers majeurs tels que la modernisation de l’Office National de l’Énergie et l’examen des processus d’évaluation
environnementale, en plus de tenir deux évènements d’envergure afin de
favoriser la participation et une meilleure prise en compte des enjeux des Premières Nations aux processus
de consultations et d’accommodement. Au vu des multiples demandes formulées chaque année à nos communautés en ce sens, le travail de l’équipe aux consultations sera déterminant dans les années à venir.
L’IDDPNQL a également fait l’inauguration en septembre 2016 de son Centre d’expertise sur les ententes,
répercussions et avantages (ERA) ayant pour objectif de soutenir les Premières Nations aux différentes
étapes du processus complexe qu’est la négociation d’une ERA, tout en leur permettant d’éviter le fardeau
financier associé à de telles négociations. L’équipe dédiée aux ERA a rapidement été sollicitée par de nombreuses communautés pour divers mandats spécifiques. Le Centre d’expertise a également organisé deux
journées de conférences et d’ateliers sur la négociation d’ERA auxquelles ont participés plus de 70
personnes provenant des diverses communautés au Québec.
La pérennité des langues autochtones est aussi un aspect important des travaux de l’IDDPNQL. Ainsi, deux
nouveaux titres portant sur l’efficacité énergétique et le développement durable sont venus compléter notre
collection de livres multilingues en 2016-2017. Les travaux de l’IDDPNQL rayonnent de ce fait au sein des
milieux scolaires et des foyers des communautés des Premières Nations.
L’IDDPNQL est fier de participer à ces projets, et bien d’autres encore à découvrir dans ce rapport. C’est avec
plaisir que je vous présente les résultats de l’année 2016-2017.
Michael Ross
Directeur
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À PROPOS
DE L’IDDPNQL

L’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
(IDDPNQL) est une association à but non lucratif, créée en 1997, par voie de résolution
(13/1997) des Chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

Origine de l’IDDPNQL
Considérant que les fondements du développement durable sont inspirés des modes de vie ancestraux et
afin d’ancrer les valeurs traditionnelles dans le contexte actuel, les Premières Nations au Québec et au Labrador ont élaboré leur propre Stratégie de développement durable. Adoptée le 12 novembre 1997 lors d’une
assemblée des Chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador, la première version de la Stratégie
prévoyait la création de l’IDDPNQL.
L’IDDPNQL a débuté ses activités en 2000. Depuis, l’Institut met son expertise et ses connaissances liées à la
gestion durable du territoire et des ressources au service des Premières Nations.

Mission
L’IDDPNQL a comme mission d’offrir aux Premières Nations un carrefour dynamique de services, en soutien
à leurs démarches pour la santé du territoire et de ses ressources, pour le développement de communautés
durable et pour la reconnaissance des droits des Premières Nations.
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À PROPOS
DE L’IDDPNQL

Gouvernance
L’IDDPNQL appuie et travaille, selon les mandats qui lui sont confiés, avec les Chefs, les intervenants et
le personnel de dix Nations, pour un total de 43 communautés. À titre d’organisme régional des
Premières Nations, l’IDDPNQL n’a pas de conseil d’administration et demeure sous l’autorité des Chefs
en assemblée et du Chef régional. L’IDDPNQL travaille en étroite collaboration avec l’APNQL et ses
commissions régionales.

Liens d’autorité entre l’Assemblée des Chefs et les institutions régionales de l’APNQL :

APNQL

Assemblée
des chefs
du CEPN

Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador
(41 chefs des Premières Nations au Québec et 2 chefs des Premières Nations au Labrador)

SECRÉTARIAT
DE L’APNQL

CSSSPNQL

CDRHPNQ

CDEPNQL

IDDPNQL

CEPN

Secrétariat
de l’Assemblée
des Premières
Nations
Québec-Labrador

Commission
de la santé et des
services
sociaux des
Premières Nations
du Québec et du
Labrador

Commission
de développement
des ressources
humaines des
Premières Nations
du Québec

Commission
de développement
économique des
Premières Nations
du Québec et du
Labrador

Institut
de développement
durable des
Premières Nations
Québec-Labrador

Conseil
en éducation des
Premières Nations

Chef régional
Ghislain Picard

Assemblée générale
annuelle

Réunion de la
Commission

Assemblée générale
annuelle

Comités techniques

Conseil
administration

Comité
de direction

Conseil
administration

Assemblée
des Chefs

Comité
de gestion

Chef
des opérations

Directrice
générale

Directeur
général

Directeur
général

Directeur

Directrice
générale

Personnel
du SAPNQL

Personnel
de la CSSSPNQL

Personnel
de la CDRHPNQL

Personnel
de la CDEPNQL

Personnel
de l’IDDPNQL

Personnel
du CEPN
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À PROPOS
DE L’IDDPNQL

L’équipe multidisciplinaire de l’IDDPNQL cumule plusieurs années d’expérience dans les
différents secteurs du développement durable. L’équipe se compose de :

L’équipe
Michael Ross

Marie-Pier Amyot

Directeur

Chargée de projet aux consultations

Alain Bédard

Joëlle Guérin

Conseiller stratégique

Chargée de projet aux consultations

Sarah Zammit

Catherine Lortie

Coordonnatrice aux consultations

Responsable aux opérations et aux communications

Marie-Hélène Beaudry

Jason Fournier

Chargée de projet en développement durable

Chargé de projet en planification

Catherine Béland

Danielle Linnen

Coordonnatrice en planification

Avocate

Janek Vollant

Laura Morgan

Conseiller en efficacité énergétique

Conseillère en efficacité énergétique

Antoine Maranda

Andréanne Ferland

Chargé de projet en planification

Chargée de projet aux changements climatiques

Katherine Tremblay

Nathalie Hardy

Chargée de projet en gestion

Adjointe administrative

des matières résiduelles
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RÉALISATIONS
2016-2017

Dans la dernière année, l’IDDPNQL s’est consacré, à travers ses activités, au renforcement des
capacités et de l’expertise des Premières Nations, tant par des projets particuliers touchant une
ou plusieurs d’entre elles que par le suivi de dossiers les concernant dans leur ensemble.

Conseil technique auprès des Chefs de l’APNQL
• Février 2017, présentation de suivi sur les
différentes consultations auxquelles les communautés sont soumises, en insistant sur le projet
Énergie Est et la modernisation de l’ONÉ.

L’IDDPNQL est toujours présent aux assemblées
de l’APNQL, en tant que support sur les dossiers
relatifs à son champ d’expertise. Sa présence aux
assemblées lui permet d’être au fait des enjeux
politiques d’importance pour les Premières
Nations et d’orienter ses activités et son appui en
fonction des préoccupations qui y sont soulevées.

L’IDDPNQL a également présenté ses activités au
Conseil Tribal de la Nation Algonquine Anishinabeg lors de la rencontre annuelle tenue en août
2016. Les activités en lien avec la consultation et
l’accommodement ainsi que la planification communautaire globale ont été présentées.

En 2016-2017, les dossiers suivants ont particulièrement retenu l’attention des Premières
Nations et ont fait l’objet, de la part de
l’IDDPNQL, de présentations devant l’assemblée:
• Avril 2016, présentation sur le projet pilote de
planification communautaire globale à mettre
en oeuvre et sur le portrait régional des matières
résiduelles à venir. Une mise à jour sur le projet
Énergie Est est également présentée, ainsi que les
actions possibles;

Toujours dans une optique de partage d’information auprès des divers intervenants des communautés, l’IDDPNQL a assisté et présenté des
dossiers aux rencontres des directeurs généraux
des conseils de bande des Premières Nations en
juin 2016 et janvier 2017. De plus, des présentations sur la planification communautaire globale
ont été offertes à la Commission de la santé et
des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador (CSSSPNQL) à Wendake
en janvier 2017 et au Grand Conseil des Cris
(Eeyou Istchee) à Montréal en mars 2017.

• Juin 2016, présentation sur le projet de Centre
d’expertise fédéral en consultation et de Centre
d’expertise sur les ententes sur les répercussions
et avantages;
• Novembre 2016, présentation du rapport
d’activités de l’IDDPNQL pour l’année financière
2015-2016 ainsi qu’un suivi sur les différentes
consultations auxquelles les communautés sont
soumises;

I D D P N Q L / R A P P O RT D ’A C T I V I T É S 2 0 1 6 - 2 0 1 7

08

RÉALISATIONS
2016-2017

Activités de représentations
Depuis de nombreuses années, l’IDDPNQL siège en tant qu’observateur à plusieurs tables et comités ayant
pour mandat de conseiller les ministres ou leurs représentants concernant la conservation et la mise en
valeur de la faune. Ces groupes de travail sont l’occasion pour l’IDDPNQL de mettre en avant les intérêts des
Premières Nations sur ces sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur.

L’IDDPNQL siège couramment aux tables et comités suivants :
• Comité environnement maritime d’Ouranos;
• Comité directeur du projet Agir sur les changements climatiques : Innovations autochtones;
• Table nationale de la faune (TNF);
• Table saumon;
• Table sur les oiseaux migrateurs;
• Table de concertation de la Grande Oie des neiges;
• Équipe de rétablissement du caribou forestier.

L’IDDPNQL siège également sur la délégation jeunesse du sommet Aquahacking chargée de soumettre une
vision jeunesse du Saint-Laurent à l’horizon 2030, en plus de s’être impliqué en 2016 au sein du comité
exécutif du sommet Aquahacking.
Ces rencontres sont également l’occasion pour l’IDDPNQL d’être au fait des positions et intérêts des
différents acteurs du territoire sur ces sujets et ainsi d’évaluer leurs éventuelles convergences et divergences
avec celles des Premières Nations.

I D D P N Q L / R A P P O RT D ’A C T I V I T É S 2 0 1 6 - 2 0 1 7

09

RÉALISATIONS
2016-2017

Ateliers de travail et de formation
À travers ses activités, l’IDDPNQL se consacre au renforcement des capacités et de l’expertise des Premières
Nations. L’expérience de l’IDDPNQL et sa connaissance des intérêts et des spécificités des Premières Nations
lui permet de leur offrir régulièrement des ateliers de travail, de formation et de sensibilisation qui répondent
directement à leurs besoins et préoccupations.

Développement durable

Changements climatiques

4-6 octobre 2016
Activité de sensibilisation action jeunesse et
assemblage de nichoirs, école secondaire
Manikanetish (Uashat Mak Mani-Utenam).

21 septembre 2016
Atelier sur la participation des Premières
Nations dans le développement du cadre
pancanadien pour la croissance propre et la
lutte contre les changements climatiques
(Montréal).

Automne 2016
Ateliers scolaires sur le développement durable
(Institution Kiuna, Odanak).

19 novembre 2016
Atelier jeunesse sur les changements climatiques, organisé en partenariat avec le Réseau
Jeunesse des Premières Nations du Québec et
du Labrador (Institution Kiuna, Odanak).

Hiver 2017
Sensibilisation à l’efficacité énergétique à domicile chez les Premières Nations Innues,
Mi’gmaw et Anishnabe (Programme Éconologis).

1er décembre 2016
Conférence sur les enjeux et solutions des
Premières Nations face aux changements climatiques (Université Laval, Québec).

Consultations
20 septembre 2016
Atelier d’information sur les processus de
consultations
fédérales
et
provinciales
(Montréal).

ERA
15-16 février 2017
Atelier sur les ententes sur les répercussions et
avantages (ERA) et sur les outils de suivi des ERA
et des consultations (Wendake).

24-26 octobre 2016
Atelier de travail portant sur les 4 composantes
de l’examen des processus environnementaux
et réglementaires (Québec).
28-29 mars 2017
Atelier de travail portant sur la modernisation
de l’ONÉ et les aspects légaux de l’obligation de
consulter et d’accommoder (Montréal).

Les documents remis à ces rencontres peuvent
être obtenus en communiquant avec l’IDDPNQL.
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RÉALISATIONS
2016-2017

Centre d’expertise sur les ententes
sur les répercussions et les avantages

Les ententes contractuelles entre les sociétés privées et les communautés des Premières
Nations peuvent jouer un rôle essentiel dans l’acceptation et la réalisation de projets de mise
en valeur du territoire et de ses ressources, notamment par l’élaboration de conditions dans
lesquelles le territoire et ses ressources seront exploités. Les ententes sur les répercussions et
les avantages (ERA) représentent le type d’entente le plus répandu au Québec entre les
promoteurs et les groupes autochtones, et ce, principalement dans le secteur minier.

les communautés, notamment par le partage des
ressources et des expériences, nous avons créé un
Centre d’expertise centralisé auquel les Premières
Nations peuvent s’adresser pour obtenir un soutien.

Un grand nombre de projets sont réalisés sur les
territoires des Premières Nations, notamment dans
les secteurs minier, forestier et énergétique. Ces
projets de mise en valeur des ressources pourraient
donner lieu à de nouvelles possibilités de développement social et économique pour les communautés
des Premières Nations. Toutefois, il est primordial
que les communautés des Premières Nations aient la
capacité de négocier et de mettre en œuvre des
ententes afin de s’assurer que l’exploitation (ou
l’extraction) des ressources génère des retombées
substantielles pour leurs communautés et que les
répercussions négatives, pouvant être associées à
l’exploitation des ressources à grande échelle, sont
évitées ou atténuées.

Outils et formations
Concernant la mise en œuvre des ERA, une
analyse de l'ensemble des avantages et des
coûts de plus d’une douzaine de différents
outils (logiciels ou applications) de gestion des
activités de négociation et de consultation a
été réalisée. L’analyse met en lumière les outils
pouvant être utilisés dans le cadre d'activités
liées à la négociation d'ERA, à leur mise en
œuvre et à la consultation. L’analyse fait également mention des différents aspects à prendre
en compte dans le choix du meilleur outil de
gestion des ERA adapté au besoin d’une communauté.

Le Centre d'expertise sur les ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) a ainsi été créé en
ayant pour objectif de soutenir les Premières Nations
aux différentes étapes du processus complexe qu’est
la négociation d’une ERA, tout en leur permettant
d’éviter le fardeau financier associé à de telles négociations. En favorisant la collaboration entre
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RÉALISATIONS
2016-2017

Centre d’expertise sur les ententes
sur les répercussions et les avantages
Depuis son inauguration en septembre 2016, le
Centre d’expertise a rapidement été sollicité par de
nombreuses communautés pour divers mandats
spécifiques. La nature des travaux accomplis par le
Centre d’expertise sur les ERA varie d’un mandat à
l’autre, mais les demandes placées par les
communautés ont permis de réaliser les tâches
suivantes:

Le Centre d’expertise a également organisé deux
journées de conférences et d’ateliers sur la
négociation d’ERA auxquelles ont participé plus de
70
personnes
provenant
des
diverses
communautés des Premières Nations au Québec.
De plus, le Centre a présenté des conférences à cinq
autres évènements organisés pour les Premières
Nations dans lesquelles le but était de présenter les
aspects légaux concernant la négociation d’ERA, y
compris l’obligation de consultation. Pour ce faire,
le Centre d’expertise a collaboré étroitement avec le
Centre d’expertise sur la consultation et les autres
équipes de l’IDDPNQL afin d’offrir des informations
juridiques aux communautés.

- Formations et ateliers généraux sur les meilleures
pratiques de négociation d’une ERA;
- Négociation d’un protocole d’entente (« MOU »)
et d’accords de financement pour la négociation
éventuelle d’ERA;
- Révisions d’ERA;

Les objectifs du Centre d’expertise sur les ERA pour
les années à venir seront de poursuivre le
développement des services du Centre ainsi que de
partager les divers documents produits aux autres
communautés. Ultimement, les activités du Centre
permettront de renforcer les capacités des
communautés des Premières Nations à faire face
aux questions soulevées dans les négociations avec
les sociétés privées et favoriser la conclusion
d’ententes positives.

- Rédaction d’ébauches de certaines dispositions
ou chapitres d’ERA;
- Création d’un comité de mise en œuvre d’une
ERA et aide à une communauté à établir certains
projets spécifiques liés à leur ERA.

Atelier sur les ententes sur les répercussions et avantages (ERA)
et sur les outils de suivi des ERA et des consultations
15-16 février 2017, Wendake
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RÉALISATIONS
2016-2017

Centre d’expertise en consultation des Premières Nations Québec-Labrador

La Couronne est tenue de consulter les Premières Nations et, s’il y a lieu, de les accommoder,
lorsqu’elle prend des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les droits ancestraux, le titre
aborigène ou les droits issus de traités. Ainsi, les Premières Nations reçoivent plusieurs centaines
de consultations par an portant notamment sur le territoire et les ressources naturelles.

Depuis plusieurs années, l’IDDPNQL offre un ensemble de services et de ressources visant à appuyer les
Premières Nations, Chefs et experts des communautés, dans l’analyse des consultations (fédérales et
provinciales) qui leur sont soumises. Au cours de l’année 2016-2017, l’IDDPNQL a renforcé son action dans
ce domaine en mettant en place le Centre d’expertise en consultation des Premières Nations au
Québec-Labrador.
Objectifs et axes de travail du Centre d’expertise
1. Optimiser la participation des Premières Nations aux processus de consultation initiés par les
gouvernements, en leur fournissant l’information nécessaire à une prise de décision éclairée et en
favorisant le réseautage et la mobilisation entre Premières Nations.
• Veille d’actualité et partage d’information au réseau d’experts;
• Production d’outils d’aide à la consultation et à la décision;
• Développement du réseautage entre Premières Nations;
- Création et rencontres de comités et groupes de travail;
- Organisation et tenue de rencontres provinciales entre Premières Nations et les ministères et autres
organismes gouvernementaux à l’origine des consultations;
- Information et appui technique auprès de l’APNQL;

• Information des Chefs sur les dossiers de consultation.
2. Outiller les Premières Nations et développer leurs compétences en matière de consultation et
d’accommodement.
• Élaboration et partage d’outils sur les enjeux techniques et juridiques des consultations;
• Développement de formations et d’ateliers.
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RÉALISATIONS
2016-2017

Centre d’expertise en consultation des Premières Nations Québec-Labrador
3. Favoriser l’amélioration des pratiques gouvernementales en matière de consultation et d’accommodement et sensibiliser les promoteurs et la société civile sur le sujet.
• Rétroactions auprès des ministères sur leurs modalités de consultation;
• Présence à titre d’observateur à différentes tables et comités sur les enjeux en lien avec le territoire et
les ressources.
Les activités menées par l’IDDPNQL ne dégagent pas les gouvernements de leur obligation constitutionnelle de consulter les Premières Nations de manière distincte. Le processus d’analyse des consultations et les activités du Centre d’expertise sont effectués parallèlement aux processus de consultation
officiels des Premières Nations par les gouvernements et ne s’y substituent pas.
Dans sa première année de fonctionnement, le Centre d’expertise
de l’IDDPNQL a rédigé et partagé aux Premières Nations neuf
mémoires types et analyses de consultations et mis en place
quatre groupes de travail, en plus d’envoyer de manière régulière
des notes et courriels d’information sur les processus de consultation en cours. Le Centre d’expertise a également organisé trois
ateliers provinciaux réunissant une trentaine d’experts et élus des
Premières Nations, plusieurs téléconférences et réalisé quatre
présentations aux Chefs de l’APNQL et au Conseil tribal de la
nation algonquine Anishinabeg.

Atelier sur les processus de consultations,
20 septembre 2016, Montréal

Les activités réalisées par le Centre d’expertise en consultation
portent principalement sur les consultations nationales et
stratégiques concernant plusieurs ou l’ensemble des Premières
Nations au Québec. Chaque dossier étant différent, l’appui
apporté varie en fonction des priorités ciblées mais également
des modalités de consultation (délais accordés, information
transmise, etc.).
Résultats des ateliers en petits groupes sur
l’examen des processus d’évaluation environnementale,
24 octobre 2016, Québec
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Centre d’expertise en consultation des Premières Nations Québec-Labrador
Dossiers provinciaux
Plusieurs dossiers d’importance ont été initiés par le gouvernement du Québec cette année. Les activités
réalisées par le Centre d’expertise ont principalement visé l’information des Premières Nations. Le Centre
d’expertise en consultation a notamment travaillé sur les dossiers suivants:
- Projet de Loi 106 concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses
dispositions législatives - MERN
- Projet de Loi 102 - Modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) - MDDELCC
- Programme de soutien au développement communautaire autochtone - SAA
- Plan d’action gouvernemental en matière de développement social autochtone - SAA
- Plan de gestion des animaux à fourrure 2018-2025 et plan de gestion de l’ours noir 2018-2025 - MFFP
- Projet de Loi pour la conservation et l’utilisation durable des milieux humides et hydriques - MDDELCC
Dossiers fédéraux
Le nouveau gouvernement fédéral s’est engagé à renouveler sa relation avec les Premières Nations sur la
base d’une approche de nation à nation, conformément à ses obligations constitutionnelles et en appuyant
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ces engagements ont marqué un
changement dans les relations entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral qui s’est matérialisé
par la tenue de plusieurs initiatives de mobilisation ou de consultation au cours de l’année 2016-2017. Le
Centre d’expertise en consultation a donc développé son accompagnement pour faire face aux besoins
plus grands des Premières Nations en matière d’accompagnement, d’information et de réseautage
relativement aux initiatives fédérales.
Les activités principales du Centre d’expertise se sont tenues dans le cadre des dossiers suivants:
- Initiative de planification d’intervention localisée (IPIL) - Transports Canada et Garde côtière canadienne
- Amélioration de la sécurité maritime - Transports Canada
- Stratégie Fédérale de développement durable 2016-2019 - ECCC
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Centre d’expertise en consultation des Premières Nations Québec-Labrador
- Loi Canadienne sur la Protection de l’Environnement, 1999 - Comité parlementaire ENVI
- Politiques portant sur la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril – ECCC
- Examen fédéral des processus environnementaux et réglementaires, portant sur:
• L'examen des processus d'évaluation environnementale selon la Loi canadienne d’évaluation
environnementale (2012);
• La modernisation de l'Office national de l'énergie;
• Le rétablissement des mesures de protection éliminées et l'intégration de mesures de protection
modernes à la Loi sur les pêches et à la Loi sur la protection de la navigation.

Outils et formations
Le développement des compétences est un axe de travail privilégié du Centre d’expertise. Pour sa première
année, le Centre s’est principalement focalisé sur l’identification des besoins des Premières Nations. Ces
besoins concernent les enjeux juridiques liés aux consultations, les enjeux de mobilisation communautaire
et de communication ainsi que les enjeux de gestion et d’information. En 2016-2017, les activités suivantes
ont été réalisées en collaboration avec les secteurs ERA et planification de l’IDDPNQL:
• Sondage auprès de certaines communautés visant à identifier leurs besoins en matière de formation sur
la mobilisation communautaire et la consultation. Ce diagnostic servira de base de travail pour les
prochaines années;
• Présentation aux Chefs de l’APNQL portant sur l’obligation des gouvernements de consulter les Premières
Nations lors du processus d’adoption de leurs projets de loi. Un document d’information sur le sujet ainsi
qu’un outil présentant les différentes étapes de cheminement des projets de loi au Québec ont
également été partagés à l’ensemble du réseau d’experts;
• Présentation en atelier à une trentaine de participants, en mars 2017 par un avocat de l’IDDPNQL, sur les
aspects légaux de l’obligation de consulter et d’accommoder;
• Le Centre d’expertise a élaboré un tableau de suivi où figurent les principales consultations en cours et
projetées. Les grandes étapes de consultation y sont définies et les activités réalisées par l’IDDPNQL sont
inscrites. Ce tableau, mis à jour régulièrement, est transmis au réseau d’experts des Premières Nations.
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Énergie Est
L’IDDPNQL assure le suivi du projet Énergie Est depuis ses débuts. Afin de favoriser les échanges entre les
communautés relativement au processus d’évaluation du projet, l’IDDPNQL a mis en place le Comité
Énergie des Premières Nations, à la suite de son atelier « Les Premières Nations au Québec et le dossier de
l’oléoduc Énergie Est » tenu en décembre 2015 à Montréal. Depuis, ce comité se rencontre régulièrement
afin d’aborder les enjeux techniques et stratégiques liés au projet.
En 2016-2017, le Centre d’expertise en consultation a tenu des appels-conférences avec le Comité Énergie
pour effectuer un suivi sur le projet Énergie Est ainsi que pour traiter de la modernisation de l’ONÉ. Des
notes d’informations ont également été partagées aux Chefs et techniciens des Premières Nations.
L’accompagnement du Centre d’expertise en consultation vise notamment à favoriser une approche
intégrée dans le traitement de ces dossiers et à assurer l’identification de stratégies communes.
En 2017-2018, avec la reprise de l’évaluation du projet Énergie Est et les décisions gouvernementales qui
seront prises quant à la structure et au mandat de l’ONÉ, le réseautage entre Premières Nations sera
d’autant plus nécessaire.
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Projets
Matières résiduelles
La génération de déchets ne cessant de croître, les communautés des Premières Nations font
face à de nombreux défis environnementaux, économiques et sociaux liés à la gestion des
matières résiduelles, affectant la qualité de vie des membres et le territoire. Les réalités
propres à chaque communauté comportent des enjeux particuliers qui nécessitent le développement de solutions adaptées à leur contexte. La saine gestion du territoire et sa protection
étant au cœur des priorités des Premières Nations, l’IDDPNQL travaille à développer des
outils qui s’arriment avec leurs intérêts, principes et particularités afin d’encourager l’amélioration des pratiques liées à la gestion des déchets.

L’IDDPNQL poursuivra ses activités en gestion des
matières résiduelles afin d’accompagner les
communautés dans l’amélioration des pratiques en
élaborant des outils de formation, de sensibilisation
et en offrant son soutien technique au
développement de projets. L’équipe travaillera
notamment sur l’élaboration de plans de gestion
des matières résiduelles avec deux communautés
ainsi que sur un projet de formation itinérante. Ses
missions de transfert de connaissances et de
renforcement des capacités des communautés
seront les lignes directrices des activités entreprises.

Cette année, l’IDDPNQL a travaillé sur la réalisation
d’un portrait régional complet de la gestion des
matières résiduelles (GMR) dans les communautés
des Premières Nations au Québec, permettant
d’identifier les enjeux, problématiques et besoins des
communautés ainsi que les coûts réels liés à la
gestion des matières résiduelles. Ce projet avait pour
principal objectif de produire un outil visuel et
efficace établissant l’état de la situation actuelle afin
d’orienter le développement des actions futures.
Le projet a permis de rencontrer les personnes
responsables et de visiter les infrastructures reliées à
la GMR de 29 communautés des Premières Nations.
Une base de données rassemblant l’information de
toutes les communautés a été créée afin de
permettre
une
visualisation
pratique
des
informations collectées. Plusieurs enjeux vécus par
les Premières Nations ont pu être identifiés, ainsi que
des particularités ou contraintes spécifiques aux
milieux rencontrés. Certaines recommandations ont
été élaborées à la suite de ces constats.
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Projets
Mise en valeur des langues autochtones
Par la mise en valeur des langues autochtones en tant que moyen d’expression de cultures vivantes,
l’IDDPNQL espère participer au renforcement d’un sentiment d’appartenance et de fierté envers
cette richesse chez les jeunes et moins jeunes des Premières Nations. L’IDDPNQL souhaite aussi agir
comme une vitrine de la beauté et de la diversité de ce patrimoine culturel linguistique.

Parlons ‘’environnement’’ en langues autochtones
L’IDDPNQL est heureux d’ajouter deux volumes à sa collection de livres multilingues sur les thématiques du
développement durable. Cette année, les livres mettent en valeur jusqu’à sept langues autochtones :
abénakis, anicinape (algonquin), atikamekw, innu aimun, kanien’kéha (mohawk), mi’gmaw, et
anishinaabemowin (ojibwé), ainsi que le français et l’anglais. Inspiré de la tradition orale et afin de permettre
aux lecteurs et lectrices d’écouter la diversité des langues, l’un d’eux est
accompagné de fichiers audio. Comme le reste de la collection, les livres et les
fichiers audio sont disponibles gratuitement en ligne au www.iddpnql.ca.
Aborder les thématiques du développement durable dans le contexte de livres
multilingues est en étroite cohérence avec la mission de l’IDDPNQL. Cela a pour
objectif de favoriser l’intégration et l’actualisation du développement durable dans
les pratiques de gestion des territoires, dans les actions et valeurs collectives ainsi
que dans les styles de vie et choix individuels des Premières Nations. Ces livres se
veulent donc des outils ludiques et éducatifs pour les
enseignants et enseignantes, tant dans le domaine des
langues autochtones que dans ceux des sciences
humaines et naturelles.

Aussi dans la collection:
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Projets
Mise en valeur des langues autochtones
«Le développement durable : Paroles de jeunes adultes
des Premières Nations»
Cette année, l’IDDPNQL est allé à la rencontre d’étudiants et étudiantes de
l’Institution Kiuna, le seul établissement collégial autochtone au Québec,
dans le but d’encadrer la production d’un recueil de textes multilingues et
multiculturels au sujet des visions du développement durable de la relève
issue des Premières Nations au Québec. Afin de stimuler le processus de
création, l’IDDPNQL, en collaboration avec des enseignants de Kiuna, a créé
et animé des ateliers thématiques. Ces activités se voulaient un espace de
rencontre et d’échange pour encourager la discussion et la rédaction autour
d’un développement durable pour et par les Premières Nations, et placer les
jeunes au centre de la réflexion. À la lecture du recueil, vous découvrirez un
enchainement de vingt textes d’opinion mettant en valeur les points de vue et la pensée critique de jeunes
adultes des Premières Nations au sujet d’un présent et d’un futur durables. Ce sont leurs mots, leurs idées,
leurs constats, leurs craintes et leurs espoirs.
« L’efficacité énergétique et les énergies vertes chez les Premières Nations »
L’IDDPNQL a développé un guide sur l’efficacité énergétique et les
énergies vertes chez les Premières Nations en français, en anglais
ainsi qu’en trois langues autochtones (anicinape, innu-aimun et
mi’gmaw). Ce guide permet d’améliorer l’efficacité énergétique des
habitations par de petits gestes faciles. Des exemples de projets
utilisant les énergies vertes, applicables aux communautés autochtones, y sont également présentés. Des exemplaires de ce guide ont
été distribués aux membres des communautés des Premières
Nations visées dans le cadre de l’offre de service du programme
Éconologis en collaboration avec Négawatts Production.
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Projets
Biodiversité, aires protégées et espèces en péril
L’IDDPNQL travaille à la préservation de la biodiversité, dans le respect des valeurs et des
traditions des Premières Nations. Les projets développés dans ce secteur visent en particulier à
préserver les espèces et les habitats ayant une importance particulière pour les Premières
Nations, que ce soit pour des motifs culturels, spirituels, alimentaires ou autres.

Sauvegarde du garrot d’Islande
Pour une troisième année consécutive, l’IDDPNQL a travaillé en
collaboration avec des communautés innues de la Côte-Nord à
la sauvegarde du garrot d’Islande, une espèce en péril. Les
activités réalisées sont inspirées du Plan de rétablissement du
garrot d’Islande d’Environnement Canada (2013) ainsi que des
besoins et intérêts des Premières Nations. Plusieurs activités
ont été réalisées annuellement, soit l’observation des garrots
sur les lacs au printemps, l’identification des lacs sans poisson,
le suivi et l’entretien des nichoirs en place en été, ainsi qu’une
activité de sensibilisation-action jeunesse suivie de l’installation de nouveaux nichoirs en automne.
De plus, afin de rejoindre le grand public, le dépliant informatif
Arrêts sur image du vidéo de sensibilisation
présentant la situation du garrot d’Islande (statut, biologie, sur le garrot d’Islande
répartition, menaces) ainsi
que l’ensemble du projet ont été mis en valeur dans une capsule vidéo.
La capsule est agrémentée d’extraits vidéo et de photos pris sur le
terrain depuis le début du projet. Elle a été publicisée sur notre site Web
et sur les médias sociaux, et est accessible au
http://iddpnql.ca/biodiversite/.
Lac avec nichoirs à proximité pour observation de garrot d’Islande, Nitassinan, Essipit
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Biodiversité, aires protégées et espèces en péril
Printemps-été 2016 : Observation des garrots sur les lacs, identification des lacs sans poissons et suivi des nichoirs
Au cœur de la saison de reproduction de l’espèce, c’est-à-dire entre la
mi-mai et la mi-juin, l’équipe de l’IDDPNQL s’est déplacée afin
d’observer les garrots d’Islande sur les lacs des Nitassinan d’Essipit et
de Pessamit. Plus tard dans l’été, une campagne terrain Indice de nidification, collecte de données
d’identification des lacs sans poisson (LSP) a été déployée pour une et entretien des nichoirs, Nitassinan, Essipit
seconde année en collaboration avec le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, dans un but d’en
promouvoir la protection. En effet, la proximité d'un LSP est un environnement des plus favorables pour la
reproduction du garrot qui se nourrit, comme les poissons, d'insectes aquatiques. Profitant de cette
présence sur le terrain en période post-nidification, l’IDDPNQL a procédé à une collecte de données et à
l’entretien des 23 nichoirs en place. Des indices de nidifications ont été récoltés.
Automne 2016 : Activité de sensibilisation-action jeunesse, assemblage et installation des nichoirs
Cette année, ce sont une cinquantaine de jeunes adolescent(e)s engagé(e)s de l’école secondaire
Manikanetish de Uashat Mak Mani-Utenam qui ont participé à un atelier de sensibilisation-action jeunesse,
préparé et animé par l’IDDPNQL, sur le thème de la sauvegarde du garrot d’Islande et des espèces en péril.
Les participants, informés sur la situation précaire du canard, ont
posé un geste concret pour aider l’espèce en assemblant des
nichoirs qui ont, par la suite, été installés sur le territoire d’Essipit.
Profitant de l’occasion, l’équipe s’est par la suite déplacée pour
assurer le suivi et l’entretien des 26 nichoirs installés sur le
Nitassinan de Pessamit.

Atelier de sensibilisation animé par l’IDDPNQL
École secondaire Manikanetish
Uashat Mak Mani-Utenam

Des activités de suivi sont prévues au cours des prochaines
années afin d’analyser les effets de l’installation d’un réseau de
nichoirs sur la productivité de l’espèce.
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Changements climatiques
Les changements climatiques continuent d’être une préoccupation majeure pour les Premières
Nations, qui en perçoivent les impacts à la fois sur leur territoire, leur culture et leur économie. Faire face à un tel enjeu requiert des actions à différents niveaux : informer les décideurs
et les gestionnaires des impacts observés par les membres des communautés; accorder les
actions avec les besoins, défis et opportunités des Premières Nations, et impliquer les jeunes
afin qu’ils participent à la lutte contre les changements climatiques.

Changements climatiques et infrastructures

recommandations afin que les programmes d’adaptation aux changements climatiques répondent
davantage aux priorités identifiées localement.

L’équipe de l’IDDPNQL a réalisé un portrait des
enjeux pour l’infrastructure et les mesures
d’urgence dans un contexte de changements climatiques. La réalisation de ce portrait s’est faite par la
diffusion d’un questionnaire aux Premières Nations,
dans le but de recenser les aléas climatiques
observés sur leurs territoires et leurs impacts sur les
infrastructures et la gestion des mesures d’urgence.
Des représentants de trente-quatre communautés
ont répondu au sondage, ce qui a permis d’analyser
leur situation actuelle et d’émettre des

L’IDDPNQL s’implique également dans un projet
d’étude de vulnérabilité des infrastructures d’eau
potable et d’eaux usées à Akwesasne. En tant que
membre du comité de suivi, l’IDDPNQL a participé à
quatre rencontres de travail sur l’application du
Protocole CVIIP d’Ingénieurs Canada. L’IDDPNQL
continuera de siéger au sein du comité de suivi
pour l’année qui suit et d’appuyer l’Ontario First
Nations Technical Services Corporation et le chargé
de projet dans leurs activités.
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Changements climatiques
Ateliers sur les changements climatiques

les changements climatiques. Tenu le 19 novembre
2016 à l’Institution Kiuna à Odanak, l’atelier a réuni
50 jeunes issus des Premières Nations. La journée
incluait
différents
témoignages
de
leaders actifs dans la
protection
du
territoire, ainsi que des
activités de discussion
afin de permettre aux
jeunes de partager
leurs préoccupations
et idées de solutions
Suite au succès de cet
événement, le RJPNQL
a décidé de faire de
l’environnement
la
Affiche de l’atelier jeunesse
thématique de son 6e
sur les changements climatiques
Sommet
jeunesse.
L’IDDPNQL poursuivra ses efforts de soutien au
RJPNQL en vue de préparer cet événement et
d’assurer son bon déroulement en août prochain.

L’IDDPNQL a organisé un atelier sur la participation
des Premières Nations au Québec au développement du Cadre pancanadien pour la croissance
propre et la lutte contre les changements climatiques. Tenu le 21 septembre 2016 à Montréal,
l’atelier a accueilli plus de 30 participants dont des
chef(e)s, des conseiller(ère)s, des employés des
conseils de bande et des représentants d’organismes autochtones. Lors de l’événement, les participants se sont exprimés sur les mesures que
devraient prendre les gouvernements pour lutter
contre les changements climatiques en respectant
les besoins, défis et opportunités des Premières
Nations.

Enfin, l’équipe de l’IDDPNQL a participé à plusieurs
évènements pour sensibiliser les décideurs et le
public aux impacts des changements climatiques
vécus par les Premières Nations. Des conférences
ont notamment été données aux étudiants en
géographie de l’Université Laval et dans le cadre du
Forum sur l’adaptation et la résilience aux changements climatiques à Halifax.

Participants et remueméninge de l’atelier sur
les changements
climatiques à Montréal

L’IDDPNQL a également co-organisé, avec le
Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec
et du Labrador (RJPNQL), un atelier jeunesse sur
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Planification stratégique et territoriale
La planification est une composante essentielle d'une gouvernance efficace. La planification
stratégique, réalisée à l'échelle d'un conseil de bande ou d'un secteur d'activité, permet de fixer
des objectifs à court et moyen terme, et de se donner les moyens de les atteindre. La planification
territoriale, réalisée à l'échelle d'un territoire de réserve ou d'un territoire ancestral, permet à la
communauté de concrétiser sa vision pour l'utilisation et l'occupation du territoire.

avec l’agente de développement économique
locale, et la méthodologie de travail a été guidée et
validée à chaque étape par les répondants locaux.

Pour une deuxième année, l’IDDPNQL a reçu un
financement conjoint d’Affaires autochtones et du
Nord Canada et du Secrétariat aux affaires autochtones pour offrir un service-conseil en planification
stratégique et territoriale. L’accompagnement offert
par l’IDDPNQL vise à soutenir les élus et les
gestionnaires des communautés dans le développement d’outils de planification qui reflètent leur
vision, leur culture et leurs valeurs. En 2016-2017,
l’équipe a travaillé avec Listuguj et Ekuanitshit, en
plus de créer divers outils de formation.

Atelier participatif
avec des acteurs du
développement
économique
de Listuguj

Listuguj
L’équipe a accompagné le Listuguj Mi’gmaq
Government dans l’élaboration de sa Stratégie de
développement
économique
communautaire
(SDEC). Parmi les objectifs du projet, notons celui
d’identifier des moyens concrets de soutenir
l’entrepreneuriat et de faciliter le réseautage et la
collaboration entre les organisations impliquées
dans le développement économique, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la communauté. Le
projet a été réalisé en étroite collaboration

Dans la réalisation du mandat d’élaboration de la
SDEC de Listuguj, le service-conseil en planification
stratégique a établi une démarche créative et
flexible qui a suscité une grande participation des
membres de la communauté. Quatre groupes de
discussion ont entre autres été organisés en début
de processus avec 28 participants divisés selon les
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Planification stratégique et territoriale
catégories suivantes : propriétaires d’entreprises,
femmes, jeunes et aînés. Ces groupes ont permis de
compléter une analyse FFOM (forces, faiblesses,
opportunités, menaces) et d’explorer les principales
orientations de développement souhaitées. Sur la
base de ces résultats, l’événement « Planning for
the Future » (planifier pour l’avenir) a réuni plus de
35 participants, qui ont échangé sur leur vision du
développement économique ainsi que sur les
moyens de la concrétiser. Cette démarche collaborative a permis d’assurer que les objectifs et actions
identifiés dans la Stratégie reflètent les besoins et
idéaux des listugujewaq. Par la suite, les actions ont
été réunies dans un plan sur cinq ans, afin de faciliter leur mise en œuvre.

Rencontre avec des aînés de Ekuanitshit
pour discuter de leur vision du territoire

priorité dans le Plan stratégique du Conseil des
Innus de Ekuanitshit 2016-2021. Les activités
d’accompagnement ont permis d’atteindre les
objectifs suivants:
• Consolider et organiser les données géographiques de la communauté (base de données
structurée remise à la communauté);

Des fiches de bonnes pratiques ont aussi été
produites, basées sur les principaux besoins identifiés durant la démarche. Ces fiches permettront
d’inspirer et de guider les leaders de la communauté dans l’amélioration de la gouvernance du
secteur du développement économique.

• Proposer des pistes d’intervention pour faciliter
l’ouverture officielle du bureau territorial (rapport
remis à la communauté);
• Élaborer un plan d’action annuel pour la première
année du processus de planification territoriale
(plan d’action remis à la communauté).

Ekuanitshit
Pour une deuxième année, l’équipe a travaillé avec
le Conseil des Innus de Ekuanitshit. Cet accompagnement constituait une suite logique du projet de
planification stratégique organisationnelle réalisé
en 2015-2016. L’équipe a offert son soutien pour la
poursuite du projet de mise en place d’un bureau
territorial local, projet qui est inscrit comme

Sortie sur le territoire avec des membres de la communauté
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Planification stratégique et territoriale
Survol des pratiques

Lors d’entrevues téléphoniques et de rencontres
d’échange en petits groupes, des intervenants ont
partagé leurs connaissances concernant les initiatives en planification territoriale de 13 communautés. Les informations ont ensuite été structurées
et analysées en fonction de quatre grandes thématiques:

Afin de soutenir Ekuanitshit dans sa démarche, et
pour inspirer d’autres Premières Nations dans leur
réflexion, l’IDDPNQL a réalisé un survol des
pratiques en planification territoriale des Premières
Nations au Québec.
Les principaux objectifs étaient les suivants:

• Les objectifs des démarches en planification
territoriale;

• Souligner la diversité et la richesse des
pratiques en planification territoriale des
Premières Nations;

• Le cadre juridique de la planification territoriale;
• L’acquisition et la gestion de données;
• La participation du public.

• S’inspirer des meilleures pratiques dans le
domaine;

En plus de l’analyse,
le survol présente
de nombreux exemples tirés de l’expérience des Premières
Nations. Des pistes
de réflexion sur les enjeux, défis et meilleures
pratiques sont aussi proposées, de même que des
avenues de collaboration pour favoriser l’apprentissage de nation à nation.

• Identifier des enjeux communs et des pistes de
collaboration;
• Faciliter le réseautage et le transfert de connaissances entre Premières Nations;
• Clarifier certains concepts fondamentaux de la
planification territoriale.

Formation
Dans le cadre des mandats d’accompagnement à
Ekuanitshit et Listuguj, l’équipe s’est assuré de collaborer de façon constante avec les répondants
locaux pour le développement de la méthodologie
de planification et la mise en œuvre des activités.

Rencontre d’échange sur les pratiques en planification
territoriale des communautés innues tenue à Pessamit
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Planification territoriale et stratégique
© Aquahacking 2016

Cette collaboration a permis aux répondants de se
familiariser avec les différentes étapes de la
planification stratégique, d’expérimenter plusieurs
techniques de participation du public, et de
continuer de développer diverses compétences
liées à la planification (recherche documentaire,
entrevues, analyses FFOM et autres, méthodes
participatives, rédaction de plans, etc.). L’IDDPNQL
a aussi développé deux ateliers de formation en
planification stratégique et opérationnelle. Les
ateliers, destinés aux élus et aux gestionnaires des
Premières Nations, comprennent à la fois du
contenu théorique et des exercices pratiques, basés
sur des exemples concrets tirés du milieu
autochtone. Ils incluent des exercices permettant
aux participants de réfléchir à leur propre démarche
et de débuter certaines des étapes pendant la
formation.

L’allocution d’ouverture du chef Ghislain Picard
au sommet Aquahacking 2016

des enjeux liés à l’eau. L’édition 2016 portait plus
particulièrement sur le tronçon fluvial du
Saint-Laurent. La Fondation de Gaspé-Beaubien,
organisatrice du sommet, a travaillé avec l’IDDPNQL
pour s’assurer que les enjeux des Premières Nations
liés à la portion fluviale du Saint-Laurent aient une
place importante dans cet évènement. L’IDDPNQL a
ainsi fait partie de la délégation jeunesse et du
comité exécutif du sommet Aquahacking. Deux
jeunes membres des Premières Nations ont
contribué à rédiger une vision jeunesse du
Saint-Laurent remise aux maires de Montréal et
Québec. Lors du sommet, le Chef régional Ghislain
Picard a prononcé une allocution d’ouverture et
madame Lynn Jacobs de Kahnawá:ke a été invitée
comme conférencière dans un panel d’experts. Les
Premières Nations ont ainsi pu profiter de cette
large tribune pour faire connaître leurs enjeux
spécifiques en lien avec le fleuve.

Participation des Premières Nations au sommet
Aquahacking 2016

© Aquahacking 2016

Le sommet Aquahacking est un évènement d’envergure internationale réunissant élus, scientifiques
et concepteurs de solutions technologiques autour

La délégation jeunesse au sommet Aquahacking 2016
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Planification communautaire globale
La planification communautaire globale (PCG) est un processus holistique qui permet à une
communauté de se donner une marche à suivre pour atteindre la viabilité, l’autosuffisance et
une meilleure gouvernance. Le plan aborde tous les aspects de la communauté et est basé sur
la vision des membres pour leur présent et leur avenir. Il est enraciné dans l’identité de la
communauté et vise à orienter son développement de manière durable, dans le respect de sa
culture et de ses racines.

Au printemps 2016, l’IDDPNQL a amorcé un projet
pilote de 3 ans en planification communautaire
globale (PCG). Le premier objectif du projet est
d’accompagner des communautés dans leur
démarche de PCG. Deux communautés seront
accompagnées tout au long des 3 ans (Kebaowek
First Nation et Première Nation Abitibi8inni), et
deux communautés supplémentaires (Kahnawá:ke
et Listuguj) seront accompagnées pour au moins
une année. Chaque démarche est menée par un
coordonnateur local, assisté d’une équipe de planification inclusive et diversifiée.

Présentateurs lors de l’Atelier national sur la PCG à Winnipeg

Au cours de cette première année, l’accompagnement offert a pris diverses formes, en fonction des
besoins exprimés : soutien à l’embauche des coordonnateurs locaux, formations sur les bases de la
PCG, animation de rencontres, présentations aux
élus et gestionnaires, recherches documentaires,
participation à la création des équipes de planification, développement et partage d’outils (fiches
d’information, modèles de documents), traduction,
etc. Afin de bénéficier de l’expérience et des
conseils de Premières Nations ailleurs au Canada,
l’IDDPNQL a aussi facilité la participation de
représentants communautaires à deux ateliers sur
la PCG, à Cranbrook (C.-B.) et à Winnipeg (MB), en
plus d’être actif au sein du réseau d’experts sur la
PCG actif à l’échelle canadienne.

Délégués des Premières Nations au Québec
et de l’IDDPNQL à l’Atelier national sur la PCG

I D D P N Q L / R A P P O RT D ’A C T I V I T É S 2 0 1 6 - 2 0 1 7

29

RÉALISATIONS
2016-2017

Projets
Planification communautaire globale
Le deuxième objectif du projet est d’identifier des
éléments clés du succès de la PCG dans les communautés des Premières Nations, dans le but de
fonder les initiatives de soutien sur les constats et
recommandations des communautés elles-mêmes.
Pour ce faire, des rencontres d’évaluation du projet
pilote ont été organisées avec les coordonnateurs
locaux, et les résultats d’un questionnaire d’évaluation, incluant les commentaires et recommandations des participants, ont été
colligés. Les commentaires
des
c o o rd o n n a te u r s
ont
aussi
été

© Chantal Kistabish

© Chantal Kistabish

invitations reçues de diverses organisations des
Premières Nations, notamment : Chefs en assemblée à l’APNQL, Chef et conseillers du Listuguj
Mi’gmaq Government, assemblée générale annuelle du Conseil tribal de la nation algonquine
Anishinabeg, CSSSPNQL et Grand Conseil des Cris
(Eeyou Istchee). Un atelier régional sera également
organisé à l’automne 2017 afin de faire connaître la
PCG à l’ensemble des Premières Nations
intéressées, à travers des conférences, des témoignages, des ateliers pratiques et des périodes de
discussion avec divers partenaires.
Enfin, le projet a comme objectif de faciliter l’accès
aux ressources en français sur la PCG. En effet,
puisque ce type de planification est principalement
utilisé par des communautés dont la langue
première ou seconde est l’anglais, peu de documentation en français existe. L’IDDPNQL a collaboré
avec des traducteurs externes pour rendre
disponibles divers outils,
en fonction des besoins
identifiés par les coordonnateurs locaux. D’autres
documents seront traduits
en 2017, et l’IDDPNQL
œuvre activement pour
tenter d’augmenter le
financement
disponible
pour la traduction.

Ateliers communautaires et scolaires
sur la PCG à Pikogan

présentés par l’équipe de l’IDDPNQL lors des
rencontres du comité responsable d’élaborer la
Stratégie nationale pour soutenir le développement
communautaire.
Le troisième objectif du projet est de faire connaître
la PCG comme outil de développement communautaire. Pour ce faire, plusieurs présentations ont
été données en cours d’année, en réponse à des

Document sur la mobilisation
communautaire traduit par l’IDDPNQL
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Efficacité énergétique
L’efficacité énergétique permet d’utiliser en quantité moindre la source d’énergie la plus appropriée au moment le plus opportun. Adopter des comportements favorisant une utilisation réfléchie
de l’énergie permet de retirer des bénéfices tant économiques qu’environnementaux tout en
améliorant le confort des habitations.

Éconologis
Le programme Éconologis a pour objectif de
conseiller les citoyens sur leurs habitudes de
consommation d’énergie et d’offrir des accessoires
économiseurs aux ménages à budget modeste pour
les aider à réduire leurs factures énergétiques et
augmenter le confort de leur foyer. En collaboration
avec notre partenaire NégaWatts Inc., l’IDDPNQL
œuvre à offrir les services du programme Éconologis
au sein des communautés des Premières Nations.

une amélioration du degré
de confort. Plus précisément, il peut s’agir de
l’installation d’une pomme
de douche à débit réduit,
de coupe-froid aux portes,
d’un changement de tuyau
de sécheuse ou de pose de
pellicule de plastique aux
fenêtres, d’un coût total
variant de 85$ à 135$.

Mandat

Résultats

L’offre de service consiste en une visite d’un technicien en bâtiment et d’un conseiller en efficacité
énergétique directement au domicile du client dans
les communautés des régions administratives de
l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et de la
Gaspésie. Durant la visite, les membres du ménage
sont informés par le conseiller sur les actions à
mettre en oeuvre afin d’avoir un meilleur contrôle de
leur dépense énergétique. Pendant ce temps, le
technicien en bâtiment procède à l’installation de
certains équipements écoénergétiques permettant

En 2016-2017, l’IDDPNQL a offert un service en
efficacité énergétique gratuit et personnalisé à 539
habitations situées dans les communautés de
Kitcisakik, Lac-Simon, Pessamit, Uashat mak
Mani-Utenam, Gesgapegiag et Listuguj. Ce projet
se poursuivra possiblement en 2017-2018 afin
d’offrir le service aux ménages restants des
communautés déjà fréquentées ainsi qu’aux
communautés des trois régions administratives
n’ayant pas encore été desservies.
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PARTENAIRES
FINANCIERS

En 2016-2017, l’IDDPNQL a pu compter sur la contribution
financière de plusieurs partenaires.
Nos partenaires

Gouvernement du Canada
Affaires autochtones et du Nord Canada

Agence canadienne d’évaluation environnementale

Ressources naturelles Canada

Environnement et Changement climatique Canada

Patrimoine Canada

Transport Canada

Pêches et Océans Canada

Gouvernement du Québec
Secrétariat aux affaires autochtones

Conseil de recherches en ressources naturelles et en génie du Canada
Collèges et instituts Canada
Fondation de la faune du Québec
Mountain Equipment Co-operative
Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
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