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MESSAGE DU CHEF 

PORTEUR DE DOSSIER

Kwe,

Depuis janvier 2016, c’est avec plaisir que j’occupe le rôle de porteur de 
dossiers pour l’Institut de développement durable des Premières Nations du 
Québec et du Labrador. Dans le cadre de ce mandat, je m’engage à supporter 
la mission de l’IDDPNQL et à agir comme porte-parole de la table des Chefs sur 
les questions liées au développement durable.

Le développement durable des ressources et du territoire occupe une place 
importante pour l’ensemble des Premières Nations et pour moi, c’est donc un 
grand honneur et un privilège d’assumer ce rôle. En effet, les dossiers impor-
tants tels que la santé du territoire et de ses ressources sont au cœur des 
préoccupations des Chefs de chacune de nos communautés et méritent 
l’intérêt qu’on y porte. 

Depuis sa création en 2000, l’IDDPNQL joue un rôle important pour le développement durable des communautés des Premières 
Nations. En 2017-2018, l’IDDPNQL a démontré une fois de plus la grande qualité et le calibre des projets réalisés, grâce à l’exper-
tise de son équipe grandissante. Sans aucun doute, nombre de ces projets auront des répercussions positives considérables 
pour l’ensemble des Premières Nations. 

En terminant, je vous invite à parcourir ce rapport d’activités et apprécier l’implication précieuse de toute l’équipe de l’IDDPNQL 
pour le développement durable de nos communautés. Je tiens personnellement à les remercier une fois de plus 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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Kuei,

La dernière année fut marquée tant par la continuité de différents projets que la 
croissance fulgurante de certains de nos secteurs. Alors que l’équipe a grossi ses rangs 
d’un tiers en 2017-2018, ce sont l’envergure, la durée et les retombées significatives 
envisagées de certains de nos projets qui retiennent l’attention. 

En 2016, l’IDDPNQL a effectué un portrait de la gestion des matières résiduelles (GMR) 
dans les communautés au Québec, avec l’intention de développer une offre de services 
en lien avec les besoins et les aspirations des Premières Nations. La demande a dépassé 
nos attentes et les projets se sont multipliés rapidement, si bien que le secteur GMR a 
connu une croissance notoire en 2017-2018, qui se poursuivra certainement dans les 
années à venir! 

Les activités du Centre d’expertise sur les ententes, répercussions et avantages (ERA), inauguré en 2016, se sont poursuivies 
alors que les demandes des communautés pour un soutien aux différentes étapes du processus complexe qu’est la négociation 
d’une ERA se sont décuplées. Cette année, le CEERA a ainsi collaboré avec huit communautés pour 16 différents projets de mise 
en valeur de ressources ou projets liés à ceux-ci. De plus, un nouveau volet spécialisé dans les ERA du secteur forestier a été 
inauguré, afin de mieux épauler les communautés dans ce domaine.  

L’année 2017-2018 a également été ponctuée d’importantes initiatives en consultation, tant au fédéral qu’au provincial. Notons 
entre autres la Politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier du Ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles du Québec ainsi que l’Examen des processus environnementaux et réglementaires qui a entraîné la 
modernisation et l’intégration de mesures de protection à de nombreux organismes et lois fédérales. Afin d’optimiser la partici-
pation des Premières Nations aux différents processus de consultation, le Centre d’expertise en consultation de l’IDDPNQL a 
multiplié les ateliers, notes d’information, mémoires et occasions de partage selon les besoins exprimés par les communautés. 

L’accompagnement continu de quatre communautés des Premières Nations dans leur démarche de planification communau-
taire globale (PCG), dans le cadre d’un projet-pilote de trois ans, s’est poursuivi cette année. Nous avons de plus bonifié les 
services offerts aux communautés, qu’elles soient du projet-pilote ou non, en organisant le premier atelier régional en PCG et 
en ajoutant un important volet de formation et de création d’outils en mobilisation communautaire à nos activités. 

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 2017-2018.

Michael Ross
Directeur  

MESSAGE DU 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). Depuis le début de ses activités en 2000, l’Institut met son expertise et ses connaissances 
liées à la gestion durable du territoire et des ressources au service des Premières Nations.

APNQL
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 
du Québec et du 

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

Assemblée
des chefs
du CEPN

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 collabo-
ration avec l’APNQL et ses commissions régionales. 
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À PROPOS DE L’IDDPNQL

Bilan de l’IDDPNQL – en accord avec sa mission et les piliers du développement durable

Le bilan ci-dessous vous permettra d’apprécier les efforts de l’IDDPNQL afin de promouvoir, par ses activités, chacun des quatre 
piliers du développement durable¹ ainsi que d’accomplir sa mission.

Pilier environnemental  : maintien de l’intégrité des 
écosystèmes et protection des milieux naturels
Mission de l’IDDPNQL  : soutenir les communautés dans 
leurs démarches pour la santé du territoire et de ses 
ressources

– Gestion des matières résiduelles (page  23-25)  : Soutien 
technique aux initiatives de collecte, d’écocentre, de 
compostage et de gestion des résidus domestiques 
dangereux avec 9 communautés pour 12 projets 
d’envergure; 

– Logement et aléas climatiques (page 30)  : Classification 
des vulnérabilités face aux aléas climatiques de plus de 
40 logements dans 2 communautés;

– Restauration de sites abandonnés (page 26) : Identifica-
tion des sites contaminés sur le territoire de 3 commu-
nautés en vue de leur restauration.

Pilier droits des Premières Nations  : respect des droits 
des Premières Nations
Mission de l’IDDPNQL  : soutenir les communautés dans 
leurs démarches pour la reconnaissance des droits des 
Premières Nations

– Centre d’expertise en consultation et accommodements 
(page 11-14) : Appui dans 25 initiatives de consultation 
et de mobilisation, organisation de 3 ateliers et prépa-
ration de plus de 30 notes d’information, de mémoires 
types et analyses; 

– Centre d’expertise sur les ententes sur les répercussions et 
les avantages (page  19-22)  : Collaboration avec 8 
communautés pour 16 projets de mise en valeur de 
ressources ou projets liés à ceux-ci.

Pilier social  : maintien et développement des acquis 
sociaux, une société en santé qui défend sa culture et sa 
façon de vivre
Mission de l’IDDPNQL  : soutenir les communautés dans 
leurs démarches pour le développement de communautés 
durables

– Livres multilingues jeunesse (page 27-28) : Production de 
2 livres multilingues avec fichiers audio traduits en 6 
langues autochtones, distribués dans les écoles et les 
organisations de 24 communautés;

– Planification communautaire globale (page 15-17) : Soutien 
continu à 4 communautés dans leurs démarches de 
PCG; 

– Mobilisation communautaire (page 18) : Démarche collab-
orative entamée avec plus de 30 intervenants de 12 
communautés.

Pilier économique  : moteur d’activité et de croissance 
économiques sans engendrer une dégradation plus 
grande de l’environnement 
Mission de l’IDDPNQL  : soutenir les communautés dans 
leurs démarches pour le développement de communautés 
durables

– Portrait régional de l’énergie dans les communautés des 
Premières Nations au Québec (page 31) : Rencontre avec 
les intervenants de 20 communautés, et soutien à 1 
communauté pour un projet concret en énergie renou-
velable.

¹ Stratégie de développement durable des Premières Nations du 
Québec et du Labrador, IDDPNQL, 2006
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L’équipe multidisciplinaire de l’IDDPNQL cumule plusieurs années d’expérience dans les différents secteurs du 
développement durable. L’équipe se compose de :

À PROPOS DE L’IDDPNQL

L’équipe

Michael Ross
Directeur

Alain Bédard
Directeur adjoint

Sarah Zammit
Coordonnatrice aux consultations

Marie-Pier Breton • Isabel Lemus-Lauzon
Chargées de projet aux consultations

Catherine Béland
Coordonnatrice en planification

Antoine Maranda • Jason Fournier
Chargés de projet en planification

Katherine Tremblay • Laura Morgan • Anabel Caissy
Chargées de projet en gestion des matières résiduelles

Andréanne Ferland • Karine Labrosse-Lapensée
Chargées de projet en changements climatiques

Claudel Babineau-Boulé
Chargée de projet en réhabilitation de sites

Marie-Hélène Beaudry • Isabelle Courchesne • 
Lydia-Juliette Picard

Chargées de projet en développement durable

Clara Canac-Marquis
Chargée de projet en foresterie

Catherine Lortie
Responsables aux opérations et aux communications

Nathalie Hardy
Adjointe administrative

Laury Tétaut Malek
Adjointe aux finances

Collaborateurs
Joëlle Guérin, Consultations

Danielle Linnen, ERA

Alexandra Lorange, ERA

Marie-Christine Roussel-Gray, Gestion des matières 

résiduelles

Olivier Courtemanche, ERA

Éloïse Ouellet-Décoste, ERA

Chloé Leduc, Gestion des matières résiduelles

Pascale Ayotte, Consultations
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L’IDDPNQL est toujours présent aux assemblées des Chefs 
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.

En 2017-2018, 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’assem-
blée :

• Juin 2017, présentation du rapport d’activités de 
l’IDDPNQL pour l’année financière 2016-2017, et présen-
tation sur les dossiers Territoire et Ressources par le 
Centre d’expertise en consultation. L’examen fédéral 
des processus environnementaux et réglementaires, les 
enjeux énergétiques au Québec, les Lois sur les 
mesures de transparence dans le secteur extractif et 
l’appel du jugement Courtoreille c. Canada ont été 
présentés;

• Octobre 2017, présentation d’une résolution en Planifica-
tion communautaire globale, sollicitée par la table des 
Chefs et présentée par le Chef Darcy Gray. L’argumen-
taire en faveur de la mise à jour du protocole de consul-
tation par le Centre d’expertise en consultation et les 
représentants des communautés, ainsi que la méthode 
collaborative qui sera utilisée, sont également 
présentés. Finalement, un suivi sur les différentes 
sessions de mobilisation et de consultation à venir a été 
fait.  

Toujours dans une optique de partage d’information 
auprès des divers intervenants des communautés, 
l’IDDPNQL a présenté une conférence sur la planification 
communautaire globale, en collaboration avec Kim Chevri-
er de Kebaowek First Nation, à la rencontre spéciale 
organisée par l’APNQL et le SAC dans le cadre de la 
nouvelle relation fiscale en mars 2018. 

CONSEIL TECHNIQUE

AUX CHEFS DE L’APNQL

Action verte
Afin d’incarner la vision du développement durable 
qu’elle projette, l’IDDPNQL a entrepris diverses actions 
vertes cette année afin d’améliorer son bilan 
énergétique et ses procédures. Vous découvrirez 
dans ces pages une initiative de compostage ainsi 
qu’une activité tenue lors de la Journée mondiale de 
l’environnement le 5 juin 2017. D’autres actions vertes 
ont été entreprises, dont :

– Favoriser l’achat local de mobilier et d’équipement 
informatique, lorsque ces achats sont inévitables;

– Réduire l’utilisation du papier en 
simplifiant les processus 
administratifs (feuilles de 
temps, suivi de comptabilité, 
etc.);

– Favoriser le covoiturage pour les déplacements des 
participants lors d’événements organisés par 
l’IDDPNQL; 

– Mettre en place un calendrier des déplacements à 
l’interne afin de jumeler les visites 
des membres de l’équipe aux 
communautés, et d’ainsi réduire 
nos émissions de carbone 
associées aux déplacements en voiture.

Colloque de gestion des matières résiduelles des Premières Nations
Québec, 23-24 janvier 2018
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ACTIVITÉS DE 

REPRÉSENTATIONS

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, et d’en communiquer les informations importantes aux Premières Nations concernées. 

L’IDDPNQL siège couramment aux tables et comités suivants :

• Comité environnement maritime d’Ouranos;

• 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;

• Comité des Premières Nations sur les espèces en périls - APN;

• Comité mixte sur l’action climatique (CMAC) Canada - APN;

• Comité consultatif sur l’action en faveur du climat et l’environnement (CCACE);

• Comité directeur du projet Agir sur les changements climatiques : Innovations autochtones;

• Ni miro pimatisiwinan – Impacts des changements climatiques sur la santé des femmes autochtones;

• Comité de pratique en habitation;

• Groupe de travail de la Stratégie nationale de développement communautaire autochtone;

• First Nation PIEVC Toolkit Development and Testing;

• Comité aviseur national sur l’Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations.

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. 
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ATELIERS ET

ÉVÉNEMENTS

Événement TEQ-MERN sur la Politique de consultation 
des communautés autochtones propre au secteur 
minier et sur le Plan directeur de Transition 
Énergétique Québec. Wendake, 5-6 décembre 2017. 

Formation sur l’obligation de consulter et l’approche 
fédérale en matière de consultation. Wendake, 17-18 
janvier 2018.

Atelier Consultations «Territoire et Ressources 
naturelles» et Modernisation de l’Office national de 
l’énergie. Montréal, 27-28 mars 2018. 

CONSULTATIONS

Atelier sur les ententes sur les répercussions et les 
avantages avec groupes de discussions. Québec, 21-22 
février 2018. 

ERA

Colloque de gestion des matières résiduelles des 
Premières Nations. Québec, 23-24 janvier 2018. 

GMR

Soutien au 6e Sommet jeunesse des Premières Nations 
organisé par le Réseau jeunesse des Premières Nations 
du Québec-Labrador. Mashteuiatsh, 11-13 août 2017.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Discussion sur la mobilisation communautaire et les 
consultations. Wendake, 19 janvier 2018.

Atelier sur la mobilisation communautaire autochtone. 
Wendake, 22 mars 2018.

MOBILISATION

Colloque PlaniTerre : Deux jours d’échanges sur les 
démarches de planification territoriale des Premières 
Nations au Québec. Mashteuiatsh, 19-20 avril 2017. 

Atelier régional sur la planification communautaire 
globale (PCG) des Premières Nations. Duchesnay, 19-21 
septembre 2017. 

PLANIFICATION

ATELIERS, FORMATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR L’IDDPNQL

Atelier Consultations - Modernisation de l’ONÉ
Montréal, 27-28 mars 2018

Atelier sur les ERA
Québec, 21-22 février 2018
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CONSULTATIONS ET

ACCOMMODEMENTS CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION ET ACCOM-
MODEMENT DES PREMIÈRES NATIONS QUÉBEC-LABRADOR

Depuis plusieurs années, l’IDDPNQL offre un ensemble de services et de ressources visant à appuyer les Premières 
Nations, les Chefs et les experts des communautés dans l’analyse des consultations (fédérales et provinciales) qui leur 
sont soumises. En 2016, l’IDDPNQL a renforcé son action dans ce domaine en mettant en place le Centre d’expertise en 

consultation et accommodement des Premières Nations au Québec-Labrador.

Objectifs et axes de travail du centre d’expertise

Les objectifs du Centre d’expertise en consultation et 
accommodement sont d’optimiser la participation des 
Premières Nations aux processus de consultation et de 
mobilisation sur les politiques, les plans, les programmes, 
les lois des gouvernements ainsi que sur les grands 
projets en leur fournissant l’information nécessaire à une 
prise de décision éclairée, de favoriser l’amélioration des 
pratiques gouvernementales en matière de consultation et 
d’accommodement et finalement de favoriser la prépara-
tion des Premières Nations aux processus de consultation 
et d’accommodement.

Axes de travail

• Veille d’actualité, partage d’information au réseau 
d’experts des Premières Nations;

• Envoi d’analyses et mémoires types aux Premières 
Nations;

• Développement du réseautage entre Premières Nations 
(création et rencontres de comités et de groupes de 
travail; organisation et tenue de rencontres entre 
Premières Nations et avec les ministères et autres 
organismes gouvernementaux à l’origine des consulta-
tions);

• Appui à la mobilisation des Premières Nations;

• Information des Chefs sur les dossiers de consultation;

• Élaboration et partage d’outils sur les enjeux techniques 
et juridiques des consultations;

• Développement de formations et d’ateliers;

• Rétroactions auprès des ministères sur leurs modalités 
de consultation;

• Présence à titre d’observateur à différentes tables et 
comités sur les enjeux fauniques et forestiers.

Les principes suivants guident les activités du Centre 
d’expertise auprès des Premières Nations :

Activités réalisées

Les activités réalisées par le Centre d’expertise en consul-
tation et accommodement portent principalement sur les 
processus de consultations et de mobilisation de niveau 
national et stratégique concernant plusieurs ou l’ensemble 
des Premières Nations au Québec. Chaque dossier étant 
différent, l’appui apporté varie en fonction des priorités 
ciblées et selon les modalités de consultation (délais 
accordés, information transmise, etc.).

Le Centre d’expertise peut également apporter un appui à 
une ou plusieurs communautés dans le cadre de proces-
sus plus locaux. Le Centre d’expertise a par exemple 

Réseautage, 
collaboration, 
partenariat

Développement 
des compétences

Respect des droits, 
valeurs et intérêts
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CONSULTATIONS ET

ACCOMMODEMENTS CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION ET ACCOM-
MODEMENT DES PREMIÈRES NATIONS QUÉBEC-LABRADOR

appuyé la Première Nation de Nutashkuan dans le cadre 
de sa participation au processus d’évaluation environne-
mentale du projet d’exploration pétrolière extracôtière au 
large de Terre-Neuve de Nexen Energy ULC. Il a également 
appuyé la Première Nation Malécite de Viger dans le cadre 
de son processus d’embauche d’un coordonnateur aux 
consultations.

Au cours de l’année 2017-2018, dans le cadre des processus 
nationaux de consultation et de mobilisation, le Centre 
d’expertise en consultation et accommodement a :

• Travaillé sur 25 initiatives de consultation et de mobili-
sation menées par une dizaine de ministères et 
d’organismes fédéraux et provinciaux;

• Appuyé l’organisation ou organisé trois ateliers et 
plusieurs téléconférences/groupes de travail réunis-
sant uniquement les Premières Nations ou les 
Premières Nations et les ministères;

• Préparé une trentaine de notes d’information, de 
mémoires types et d’analyses (dont des mémoires et 
des analyses incluant plusieurs dossiers comme dans le 
cadre de l’Examen des processus environnementaux et 
réglementaires ou du Plan de protection des océans) 
envoyés aux Premières Nations.

Dossiers provinciaux

Au niveau provincial, plusieurs dossiers d’importance ont 
été initiés par le gouvernement du Québec cette année. Le 
nouveau processus d’évaluation environnementale et la 
politique de consultation du MERN des communautés 
autochtones dans le volet minier ont ainsi particulière-
ment mobilisé les Premières Nations et le Centre d’exper-
tise. Le Centre d’expertise a notamment travaillé sur les 
dossiers suivants :

– Politique de consultation des communautés autochtones 
propre au secteur minier – MERN;

– Orientations gouvernementales en matière d’aménage-
ment du territoire – MAMOT;

– Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts 
sur l’environnement et règlement relatif à l’autorisation 
ministérielle et à la déclaration de conformité (Loi sur la 
qualité de l’environnement) — MDDELCC;

– Plan directeur de Transition Énergétique Québec – TEQ;

– Politique de consultation sur les orientations en matière 
d’aménagement durable du territoire forestier – MFFP.

Dossiers fédéraux

Le nouveau gouvernement fédéral s’est engagé à renouv-
eler 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 Déclara-
tion des Nations Unies sur les droits des peuples autoch-
tones. Ces engagements ont marqué un renouveau dans 
les relations entre les Premières Nations et le gouver-
nement, qui s’est matérialisé par la tenue de plusieurs 
initiatives de mobilisation ou de consultation au cours de 
l’année 2017-2018. Le Centre d’expertise en consultation et 
accommodement 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.

Au niveau fédéral, les activités principales du Centre 
d’expertise se sont tenues dans le cadre des dossiers 
suivants :

– Plan de protection des océans – Transports Canada;

– Initiatives liées aux espèces en péril – ECCC;

Les activités menées par l’IDDPNQL ne dégagent pas 
les gouvernements de leur obligation constitution-
nelle de consulter les Premières Nations de manière 
distincte. Le processus d’analyse des consultations et 
les activités sont effectués parallèlement aux proces-
sus de consultation officiels des Premières Nations 
par les gouvernements et ne s’y substituent pas.
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– Amendements à la Loi sur les océans et à la Loi fédérale 
sur les hydrocarbures (Pl C-55) et étude du processus de 
désignation des zones de protection marine;

– Examen des processus environnementaux et réglemen-
taires portant sur :

• L’examen des processus d’évaluation environnemen-
tale selon la Loi canadienne d’évaluation environne-
mentale (2012) et l’approche relative à la liste de 
projets et sur les exigences en matière de renseigne-
ments et de gestion des échéanciers;

• 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

Dans son axe de travail lié au développement d’outils et de 
formations, le Centre d’expertise en consultation et 
accommodement vise à développer les connaissances des 
Premières Nations liées aux aspects légaux et 
procéduraux (méthodologie, mobilisation communautaire, 
etc.) des processus de consultation et d’accommodement. 
Il vise également à assurer un suivi rigoureux des 
différents processus et à favoriser le partage d’expertise 
entre Premières Nations.

– En collaboration avec le secteur Planification de 
l’IDDPNQL, le Centre d’expertise travaille sur le dévelop-
pement de formations et d’outils relatifs à la mobilisa-
tion communautaire ;

– Plusieurs questions juridiques ont fait l’objet d’analyses 
qui ont été partagées aux Premières Nations ;

– Le Centre d’expertise a travaillé avec le ministère des 
Services aux Autochtones Canada (SAC) pour qu’une 
session de formation de deux jours soit offerte aux 
Premières Nations sur la mise en œuvre de l’obligation 
de consulter les 17 et 18 janvier 2018.

Le Centre d’expertise a élaboré un tableau de suivi des 
consultations dans lequel figurent les principales consul-
tations en cours et projetées. Les grandes étapes de 
consultation y sont définies et les activités réalisées par 
l’IDDPNQL y sont inscrites. Ce tableau, mis à jour régulière-
ment, est transmis au réseau d’experts des Premières 
Nations ainsi qu’au secrétariat de l’APNQL. 

Le Centre d’expertise apporte également un appui aux 
Premières Nations ayant besoin d’un accompagnement 
individualisé. Cet appui peut concerner les consultations 
particulières, dans le cas des processus d’évaluation 
environnementale par exemple, ou encore les activités 
connexes aux processus de consultations et d’accommo-
dement (demandes liées au développement de bureaux de 
consultation, outils, etc.)

Formation sur l’obligation de consulter

La formation délivrée aux Premières Nations les 17 et 
18 janvier 2018 reprenait les principaux éléments de 
formation des fonctionnaires fédéraux. La formation 
a réuni une vingtaine de participants des Premières 
Nations qui ont pu prendre connaissance de 
l’approche fédérale en matière de consultation et 
d’accommodement des autochtones. À titre d’exem-
ple, les éléments suivants ont été présentés :

– Fondements de l’obligation de consulter;

– Ampleur des effets préjudiciables potentiels;

– Évaluation de la solidité des affirmations des droits 
ancestraux et analyse des droits issus de traités;

– Évaluation de l’étendue de la consultation, etc.

Au vu du succès de cette formation, le Centre d’exper-
tise en consultation et accommodement vise à organ-
iser d’autres sessions sur le même sujet et sur des 
processus de consultation plus spécifiques à certains 
processus environnementaux et réglementaires.
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nes pour l’ensemble des domaines d’affaires (minier, 
énergétique et territorial). Les objectifs du forum de 
discussion du 6 décembre étaient de :

– Présenter et échanger sur la prise en compte des 
commentaires reçus suivant la période de consultation 
sur la Politique de consultation des communautés 
autochtones propre au secteur minier, ayant eu lieu au 
cours de l’hiver 2015-2016; 

– Présenter la nouvelle version de la Politique en mettant 
l’accent sur les modifications et précisions apportées; 

– Introduire le projet de politiques de consultation des 
communautés autochtones du MERN. 

Événement TEQ-MERN
Wendake, 5 décembre 2017

Événement TEQ-MERN

Les 5 et 6 décembre 2017, le Centre d’expertise en consul-
tation et accommodement a appuyé l’organisation de deux 
journées de discussion portant sur la Politique de consul-
tation des communautés autochtones propre au secteur 
minier et sur le Plan directeur de Transition Énergétique 
Québec (TEQ). L’événement a regroupé 25 participants, 
représentant 15 communautés autochtones.

Le 5 décembre, la journée portait sur le Développement du 
Plan directeur en transition, innovation et efficacité 
énergétiques pour le Québec et a permis d’aborder les 
sujets suivants :

– Les énergies renouvelables et la bioénergie; 

– L’efficacité énergétique des bâtiments; 

– Les enjeux transversaux : offre de service, financement, 
sensibilisation et développement des connaissances.

Les résultats du forum de discussion ont fait l’objet d’un 
rapport et ont orienté TEQ dans l’élaboration du chapitre 
de son Plan directeur spécifique aux Premières Nations.

La journée du 6 décembre portait sur les Politiques de 
consultation des communautés autochtones du MERN et la 
Politique de consultation des communautés autochtones 
propre au secteur minier. Dans son plan stratégique 
2015-2018, le MERN s’est engagé à élaborer une politique 
ministérielle de consultation des communautés autochto-
 

Sondage de satisfaction

En décembre 2017, le Centre d’expertise a partagé un 
sondage aux Premières Nations visant à évaluer leur 
degré de satisfaction quant aux services rendus et à 
identifier les principaux besoins en matière d’accom-
pagnement. Vingt-trois Chefs et techniciens de six 
nations ont répondu à ce sondage dont les résultats 
permettent d’identifier : 

– Un bon taux de participation aux activités du Centre 
d’expertise;

– Un très bon taux de satisfaction quant aux activités 
et outils partagés;

– Un très bon taux de satisfaction quant à l’utilité, la 
pertinence et la fréquence des communications;

– Certains outils (suivi des consultations) méritent 
une meilleure mise à jour;

– 75  % des répondants intéressés par un service 
personnalisé.

Le Centre d’expertise poursuivra ses efforts afin 
d’améliorer en continu son action et de s’assurer que 
ses activités répondent aux besoins et réalités des 
Premières Nations au Québec. 
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Depuis deux ans, l’IDDPNQL travaille à la mise en œuvre du 
projet-pilote en planification communautaire globale 
(PCG). Le projet est fondé sur un partenariat entre 
plusieurs organisations, soit  : quatre Premières Nations 
pilotes (Kahnawà:ke, Kebaowek First Nation, Listuguj et 
Première Nation Abitibi8inni), l’IDDPNQL et le ministère des 
Services aux Autochtones Canada (SAC). Ensemble, les 
partenaires forment le groupe de travail régional sur la 
PCG. 

Le projet-pilote représente la deuxième phase d’une 
stratégie qui vise à mettre en œuvre une initiative de 
soutien à la PCG pour l’ensemble des Premières Nations au 
Québec.

La deuxième année du projet-pilote en PCG a été riche en 
apprentissages, tant au niveau de la collaboration entre 
les partenaires que du processus de planification mis en 
œuvre par les Premières Nations. Les partenaires peuvent 
être fiers de ce qu’ils ont accompli. Avant de commencer 
la troisième et dernière année du projet-pilote, il est utile 
de faire le bilan de ce qui a été accompli.

Poursuite des démarches de PCG dans quatre 
communautés

Quatre coordonnatrices locales guident les démarches de 
PCG dans les communautés pilotes, avec la participation 
de leur équipe de planification. L’IDDPNQL offre un accom-
pagnement à chacune des équipes, en personne et à 

distance. À travers des séances de mentorat, des forma-
tions (p.ex. création d’un plan de travail, développement 
d’un plan de mobilisation, collecte et analyse de données, 
etc.) et du réseautage, l’IDDPNQL contribue à renforcer les 
capacités et le pouvoir d’agir des experts locaux. Des liens 
sur le site web de l’IDDPNQL vous guideront vers les 
démarches de chacune des communautés.

Soutien aux démarches des communautés hors projet-pi-
lote

Le soutien de l’IDDPNQL ne se limite pas aux Premières 
Nations partenaires du projet-pilote, et nous travaillons à 
faciliter l’accès à la PCG pour l’ensemble des Premières 
Nations au Québec. Partage de documents, présentations, 
introductions à la PCG pour les élus et les membres, mises 
en contact avec des mentors de la PCG, inclusion dans la 
communauté de pratique sont les principaux moyens 
utilisés pour soutenir leurs démarches. N’hésitez pas à 
nous contacter si le sujet vous intéresse !

Soutien et promotion de la PCG

Pour mener leur démarche de planification et mettre en 
œuvre sa vision du développement communautaire, une 
Première Nation a souvent besoin de partenaires. En 
2017-2018, nous avons travaillé à faire connaître la PCG à 
plus de 120 personnes issues de près de 30 conseils, 
organisations non autochtones et organisations autoch-
tones telles que la CDEPNQL, la CDRHPNQ, la CSSSPNQL, 
Femmes Autochtones du Québec, le RJPNQL et le CEPN.

Phase 1
Planification 
du cadre de 
déploiement
(2015-2016)
Complétée

Phase 2
Projet-pilote :

expérimentation
de la PCG par les 

Premières Nations
(2016-2017 à 2018-2019)

En cours

Phase 3
Lancement de
l’initiative de

soutien à la PCG
(2019-2020)

15IDDPNQL / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018



MOBILISATION ET

ACTION COLLECTIVE PLANIFICATION 
COMMUNAUTAIRE GLOBALE

En parallèle, l’IDDPNQL a soutenu les Chefs en assemblée 
(APNQL), qui ont adopté une résolution d’appui à la PCG et 
au développement communautaire. De plus, l’IDDPNQL 
participe au groupe de travail sur la Stratégie nationale de 
développement communautaire autochtone, ainsi qu’à un 
comité d’arrimage entre le projet-pilote et le Programme 
des coordonnateurs en mobilisation communautaire du 
Secrétariat aux affaires autochtones. Ces démarches 
contribuent à assurer aux Premières Nations un contexte 
facilitant pour leurs activités liées à la PCG.

Premier atelier PCG au Québec

Le premier atelier sur la PCG des Premières Nations au 
Québec s’est tenu du 19 au 21 septembre 2017. L’événement 
a regroupé environ 75 participants issus de 28 Premières 
Nations. À travers des conférences, des formations et des 
récits communautaires, les participants ont eu l’occasion 
de se familiariser avec la démarche de PCG et de réfléchir 
aux étapes nécessaires pour la mettre en œuvre dans leur 
communauté. Ils ont aussi identifié des priorités d’action 
pour guider le déploiement de la PCG à l’échelle du Québec. 
Le compte-rendu de l’événement et les présentations des 
conférenciers sont disponibles sur le site web de 
l’IDDPNQL.

Traduction de documents clés

Pour faciliter l’accès aux références en matière de PCG, 
l’IDDPNQL a traduit ou fait traduire plusieurs documents 
clés, qui sont disponibles sur son site web ou sur 

demande, notamment la «Boîte à outils de la PCG» du 
Nishnawbe Aski Development Fund, et «Gagner du terrain: 
96 pratiques exemplaires de la PCG des Premières 
Nations» par le New Relationship Trust. 

Développement d’outils et de contenus de formation

Pour soutenir le travail des coordonnatrices et de leurs 
équipes de planification, l’IDDPNQL a développé, adapté ou 
partagé divers outils et contenus de formation, en lien 
avec diverses thématiques  : planification annuelle et 
budget de projet, planification des communications et de 
la mobilisation, mobilisation communautaire  101, anima-
tion de rencontres, collecte et analyse de données, évalua-
tion utile, etc. Un répertoire d’outils en mobilisation 
communautaire, disponible sur le site web de l’IDDPNQL, a 
également été rédigé.

Rencontre du groupe de travail sur la Stratégie 
nationale de développement communautaire autochtone
Westbank First Nation, 28-29 août 2017

Atelier sur la PCG
Québec, 19-21 septembre 2017

Groupe de travail régional sur la PCG
Québec, 21 février 2018
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Création de structures de collaboration

Par leur collaboration, les partenaires tentent d’incarner 
une nouvelle façon d’être en relation, pour soutenir les 
Nations dans l’atteinte de leurs objectifs d’autodétermina-
tion et d’autosuffisance. L’IDDPNQL a donc créé trois 
structures pour collaborer : un groupe de travail régional, 
un groupe des coordonnatrices et un comité de suivi. Ce 
mode de fonctionnement nécessite d’être en constante 
évaluation, pour identifier les leçons apprises et les 
réinvestir dans l’action en cours. L’IDDPNQL a identifié des 
questions d’évaluation collective, élaboré une entente 
collective pour guider notre collaboration, et travaillé sur 
un premier rapport d’apprentissage.

Encourager le mentorat entre communautés

L’apprentissage de communauté à communauté est un 
élément essentiel de la PCG. Pour faciliter le partage de 
connaissances, l’IDDPNQL a créé des espaces de partage 
pour les coordonnatrices et pour les communautés qui 
souhaiteraient se lancer en PCG : rencontres en personne 
ou virtuelles, séances de travail conjointes, résolution de 
problème en collectif, groupe 
Facebook, etc. L’IDDPNQL encourage 
aussi le réseautage avec des coordon-
natrices de partout sur l’île de la Tortue, 
en diffusant l’information et en 
soutenant la participation des coordon-
natrices à des ateliers régionaux et 
nationaux sur la PCG. Ces rassemblem-
ents inspirent les coordonnatrices et 
soutiennent le développement de leur 
pratique, tout en valorisant les savoirs 
et expertises acquises.

Événements et formations en 2017-2018

Dans la dernière année, différents événements et forma-
tions ont été organisés :

• 18 au 20 avril, Mashteuiatsh : Colloque Planiterre

• 29 et 30 août, Montréal  : Rencontre de partage et de 
mentorat des coordonnatrices en PCG

• 19 au 21 septembre, Duchesnay  : Atelier régional sur la 
PCG des Premières Nations

• 14 et 29 novembre, 18 décembre (en ligne) : Rencontre de 
partage et de mentorat des coordonnatrices en PCG

• 23 janvier et 22 février, Québec : Formation sur l’évalua-
tion utile

• 6 et 7 février, Pikogan : Formation en collecte et analyse 
de données

• 21 février, Québec : Atelier du groupe de travail régional 
sur la PCG

• 22 mars, Wendake : Atelier sur la mobilisation commu-
nautaire autochtone

Rencontre des coordonnatrices
Montréal, 29-30 août 2017
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La mobilisation communautaire est un élément-clé pour l’identification et la réalisation des aspirations collectives des 
Premières Nations. Au cœur du concept, qui regroupe un éventail de pratiques, il y a l’idée que des gens travaillent 

ensemble vers un objectif commun. La mobilisation est donc utilisée dans divers secteurs pour développer des projets 
concrets, prendre des décisions collectives et planifier le futur.

Dans le cadre des projets et initiatives dont elle est 
responsable, l’équipe de l’IDDPNQL anime et accompagne 
divers processus de mobilisation et d’action collective, par 
exemple  : groupe de travail régional en PCG, groupes de 
travail sur la consultation, équipes locales de planification, 
équipes de sensibilisation locales, etc. 

À travers la réalisation de ces mandats, les intervenants 
des Premières Nations avec qui nous collaborons ont 
exprimé le souhait de bénéficier de formations et d’outils 
en mobilisation communautaire, adaptés à leur contexte 
et à leur pratique. Afin de répondre à ce besoin, l’équipe de 
l’IDDPNQL a entrepris une démarche collaborative avec 
des praticiens œuvrant en mobilisation communautaire.

L’objectif général de 
cette démarche est de 
valoriser et de renforc-
er les capacités des 
intervenants des 
Premières Nations en 

mobilisation communautaire. Pour atteindre cet objectif, 
nous avons mis à profit le fait que plusieurs intervenants 
dans les communautés ont acquis beaucoup d’expérience 
en mobilisation et excellent dans leur travail. Ils ont 
partagé des histoires de succès qui nous renseignent sur 
de bonnes pratiques à mettre en œuvre.

La démarche collaborative a impliqué la réalisation 
d’entrevues individuelles et d’ateliers participatifs auprès 
d’une trentaine d’intervenants des Premières Nations qui 
font de la mobilisation communautaire. Ceux-ci ont été
invités à s’exprimer à propos de différentes facettes de  

leur travail, des défis qu’ils vivent et des moyens qu’ils 
mettent en œuvre pour les relever. Sur cette base, un 
diagnostic des défis et des bons coups en mobilisation 
communautaire des Premières Nations a été produit. 
Celui-ci présente des défis, des barrières, des bonnes 
pratiques et des bons coups (histoires de succès) identi-
fiés par les participants à la démarche.

Formations

Les exemples et les bonnes pratiques mentionnés par les 
participants ont aussi servi à élaborer du contenu de 
formation en mobilisation communautaire et en collecte 
et analyse des données. Les formations incluent des 
aspects théoriques, des activités participatives et des 
outils, nourris par des exemples concrets vécus dans les 
communautés. L’IDDPNQL souhaite maintenant bonifier ce 
contenu afin de créer une boîte à outils en mobilisation 
communautaire constituée d’activités, de mises en 
situation, d’éléments théoriques et d’exemples de mobili-
sation. Sur la base de ce travail, l’IDDPNQL sera en mesure 
d’offrir des formations 
dans les communautés.

Par ailleurs, l’IDDPNQL a 
également produit un 
répertoire des ressou-
rces en mobilisation 
c o m m u n a u t a i r e 
regroupant 29 ressou-
rces, dont des guides, des boîtes à outils et des informa-
tions sur diverses méthodes d’animation. Le document est 
disponible sur le site web de l’IDDPNQL, à l’onglet PCG.

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

Discussion sur la mobilisation communautaire
et les consultations, Wendake, 19 janvier 2018

Atelier sur la mobilisation communautaire
autochtone, Wendake, 22 mars 2018
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CENTRE D’EXPERTISE SUR LES ENTENTES 
SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES

Pour la première année financière complète d’activités du 
Centre d’expertise sur les ententes sur les répercussions 
et les avantages (CEERA), l’IDDPNQL a collaboré avec huit 
communautés des Premières Nations pour 16 différents 
projets de mise en valeur de ressources ou de projets 
liés à ceux-ci.

Également, par l’entremise des activités que l’IDDPNQL a 
organisées, des occasions d’échanges et de collaboration 
entre les Premières Nations ont été créées. Ainsi, les 
membres des communautés chargés de négocier ou de 
mettre en œuvre les ententes sur les répercussions et les 
avantages ont pu se rencontrer et échanger sur leurs 
expériences et leurs réalisations. Les communautés ayant 
le moins d’expérience en la matière ont pu profiter de ces 
occasions de réseautage pour apprendre des commu-
nautés ayant plusieurs années d’expérience.

Tel que l’ont exprimé les communautés lors d’un sondage 
concernant leurs besoins en matière d’accompagnement 
pour les ententes sur les répercussions et les avantages, 
les activités du CEERA se divisent en cinq grandes 
catégories :

1) Développer et garder à jour un coffre à outils

2) Analyser les projets et leurs cadres plus vastes

3) Préparer les communautés en vue des négociations

4) Participer ou conduire les négociations

5) Mettre en œuvre les ententes et maintenir les relations

Développer et garder à jour un coffre à outils

Dans le but de répondre au besoin de formation et 
d’échange d’informations, le CEERA a participé ou organ-
isé plusieurs conférences, formations et ateliers en 
2017-2018 dans les communautés des Premières Nations. 
Ainsi, l’IDDPNQL a présenté à la Première Nation Anishi-
nabe de Lac Simon, le 7 février 2018, une formation 
générale d’une journée sur les droits ancestraux, le titre 
aborigène, l’obligation de consultation et les ERA.  

L’IDDPNQL a également offert une formation d’une journée 
sur les droits ancestraux et l’obligation de consultation, le 
23 mars 2018, à la Première Nation Innue de Pessamit.

Le CEERA a aussi offert des présentations dans le cadre de 
conférences organisées pour les membres des Premières 
Nations, lors des événements suivants :

– Colloque PlaniTerre, Mashteuiatsh, avril 2017;

– Assemblée des Chefs de l’APNQL, Montréal, novembre 
2017;

– Québec Mines 2017, Québec, décembre 2017.

En plus de ces formations et présentations, l’IDDPNQL a 
développé certains outils diffusés dans les communautés 
des Premières Nations. Par exemple, deux communiqués 
portant sur des thèmes sur lesquelles nous questionnent 
souvent les Premières Nations, qui s’intitulent «Des terres 
minées  : négocier lorsqu’une mine est déjà en exploita-
tion» et «Mise en œuvre d’une ERA : structures d’entrepris-
es pour le développement économique d’une Première 
Nation», ont été préparés. 

Des avis juridiques sur des 
questions liées au droit minier, 
à l’obligation de consultation, 
ainsi qu’aux ERA ont également 
été rédigés.
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Québec Mines,
Québec, décembre 2017
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CENTRE D’EXPERTISE SUR LES ENTENTES 
SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES

Finalement, l’IDDPNQL prépare actuellement un modèle 
d’ERA dans le secteur minier. Le modèle est élaboré à 
partir d’expériences vécues et des ERA qu’ont accepté de 
nous partager les Premières Nations. Le modèle est divisé 
par chapitre dans lesquels seront regroupées des clauses 
que l’on retrouve dans les ententes, pour ensuite les 
vulgariser et les commenter.

Analyser les projets et leurs cadres plus vastes

Cette activité concerne une communauté des Premières 
Nations pour qui l’IDDPNQL a analysé un projet et son cadre 
plus vaste. Cette activité s’inscrivait comme un préalable à 
l’accompagnement de la communauté pour la négociation 
d’une entente sur les répercussions et les avantages pour 
une mine en activité.

Atelier sur les ERA

En février 2018, l’IDDPNQL a organisé un atelier de 
deux jours sur les ententes sur les répercussions et 
les avantages.

Chaque atelier regroupait de trois à sept membres 
des Premières Nations ou représentants des commu-
nautés qui discutaient entre eux et avec le public sur 
quatre sujets prédéfinis :
 
– L’évaluation préliminaire des projets miniers;

– Les occasions d’affaires et les opportunités 
économiques;

– La planification du développement minier;

– Et les enjeux et les stratégies de négociation.

Les ateliers ont permis de rassembler 47 participants 
membres de Premières Nations. Dix-neuf commu-
nautés des Premières Nations étaient représentées 
lors de l’événement, en plus de cinq organisations 
autochtones et deux entreprises chapeautant le 
développement économique de communautés.

Afin de répondre aux besoins de la communauté et pour 
documenter le dossier, l’IDDPNQL a effectué une analyse 
préliminaire des activités de l’entreprise et de ses impacts 
sur le territoire de la communauté. L’IDDPNQL a ensuite 
organisé une visite de terrain en compagnie d’aînés de la 
communauté, en plus de prévoir une rencontre avec le 
Conseil. Cela a permis de visualiser les activités de la 
mine, ainsi que ces impacts. Cela a aussi permis de 
regrouper certaines informations concernant l’utilisation 
d’une partie du territoire de la communauté et de la famille 
directement touchée.

Préparer les communautés en vue des négociations

L’IDDPNQL a offert des séances de préparations à trois 
communautés des Premières Nations en prévision de 
rondes de négociation avec des sociétés minières. Ces 
rencontres ont permis de partager nos expériences, de 
présenter certains documents préparés pour résumer les 
activités des entreprises et leurs activités, de guider les 
conversations sur les besoins des communautés et de 
prévoir des stratégies de négociation selon les situations 
particulières de chacune des communautés et des activi-
tés minières visées par les négociations.

L’IDDPNQL a également analysé, commenté et fait des 
recommandations à trois communautés différentes des 
Premières Nations pour cinq projets d’ententes concer-
nant l’exploitation de ressources naturelles sur leurs 
territoires. Les analyses ont permis de préparer les 
communautés aux prochaines négociations en ayant entre 
les mains des ententes qui respectent certains standards 
juridiques et les discussions avec les sociétés minières.

Mine de mica phlogopite du Lac Letondal, Nitaskinan de Wemotaci, 26 juillet 2017

ERA

20IDDPNQL / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018



CENTRE D’EXPERTISE SUR LES ENTENTES 
SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES

l’IDDPNQL a commencé avec elle la mise en place de cette 
structure. L’IDDPNQL a constitué et organisé avec certains 
membres de la communauté une société chargée du 
développement économique de la communauté. Puis, une 
filiale de la société chargée d’un projet particulier dans la 
communauté a été constituée et organisée. Le projet dont 
cette société filiale est responsable doit voir le jour durant 
l’année 2018.

Comme les services de l’IDDPNQL dans le domaine des 
structures de développement économique se limitaient à 
la mise en place des éléments de la structure, un partenar-
iat avec la Commission de développement économique 
des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CDEPNQL) a été développé. Cette dernière offrira un 
accompagnement des membres des Premières Nations 
devant siéger aux conseils d’administration des entrepris-
es. Ces formations porteront sur leurs rôles d’administra-
teurs et sur l’évaluation de projets de développements 
économiques.

Enfin, l’IDDPNQL a accompagné une communauté des 
Premières Nations qui menait en parallèle trois négocia-
tions d’ententes. En prévision des rencontres, la commu-
nauté voulait obtenir des réponses à ses questions sur les 
stratégies à adopter et le contenu récurrent des ERA.

Participer ou conduire les négociations

L’année  2017-2018 a été marquée par l’accompagnement 
de deux communautés des Premières Nations dans leur 
négociation d’ententes avec des entreprises minières.

Pour la première des deux communautés, l’IDDPNQL a joué 
un rôle actif dans les négociations. Ce rôle se poursuivra 
en 2018-2019. Pour l’autre communauté avec qui l’IDDPNQL 
a collaboré au sujet de la négociation des ententes, un 
appel visant à offrir un soutien urgent pour des négocia-
tions a été répondu. Cela a mené l’IDDPNQL à se familiaris-
er avec le projet minier de la société et former l’équipe de 
négociation de la communauté sur les stratégies à adopt-
er, le contenu des ententes et à présenter brièvement les 
activités de l’entreprise et son projet minier.

Mettre en œuvre les ententes et maintenir les relations

Les travaux effectués dans le cadre de cette activité 
concernent la mise en œuvre d’une entente sur les réper-
cussions et les avantages négociés entre une commu-
nauté d’une Première Nation pour un projet minier rendu 
au stade de la construction de la mine et des infrastruc-
tures nécessaires pour son exploitation.

Premièrement, la communauté désirait mettre en place 
une structure de développement économique lui permet-
tant d’assurer une saine gestion des fonds à recevoir de 
l’entente, ainsi que de promouvoir l’emploi et les occasions 
d’affaires pour les membres et les entreprises de la 
communauté. Suivant la préparation d’une stratégie de 
déploiement de la structure de développement 
économique présentée à la communauté à l’hiver  2017, 

Action verte
Dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’environnement le 5 
juin 2017, l’équipe de l’IDDPNQL a 
enfilé ses gants (bleus) afin de 
ramasser les déchets au pied de la 
chute Kabir Kouba et des boisés 
environnants, à Wendake. Un 
geste simple mais significatif 
pour l’environnement!

Chute Kabir Kouba,
Wendake, 5 juin 2017

ERA
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ERA
ENTENTES SUR LES RÉPERCUSSIONS 

 ET LES AVANTAGES — SECTEUR FORESTIER

Préparation aux négociations

Afin de soutenir les communautés dans leur préparation 
aux négociations, le secteur forestier a souhaité déter-
miner les besoins et les intérêts des communautés en 
effectuant un sondage. Dix-huit communautés prove-
nant de six nations y ont répondu. L’IDDPNQL a également 
œuvré à la formation et au développement de compétenc-
es en matière de droits et d’ERA, et fait plusieurs visites et 
rencontres de travail dans différentes communautés. De 
plus, des services-conseils techniques en termes de 
processus de négociation en foresterie sont offerts selon 
les demandes des communautés.

Participation aux négociations et conclusion des ERA 
forestières

Lorsqu’une communauté en fait la demande, le secteur 
forestier du CEERA est disposé à offrir un accompagne-
ment dans les processus et procédures de négociation 
d’une ERA, en plus de services-conseils techniques des 
éléments clés constituant une ERA forestière. L’IDDPNQL 
peut également effectuer une évaluation stratégique de la 
qualité des ERA forestières potentielles.

Mise en œuvre des ERA forestières

Un accompagnement personnalisé est offert aux commu-
nautés lors de la toute dernière étape d’un processus de 
négociation d’une ERA, soit la mise en œuvre. Entre autres, 
l’IDDPNQL peut aider la communauté à déterminer les 
éléments clés d’une réelle mise en œuvre et collaborer au 
maintien des relations entre communautés et industriels. 

Depuis sa mise en place, le secteur forestier du CEERA a 
reçu des mandats provenant de cinq différentes commu-
nautés des Premières Nations portant sur l’ensemble des 
différentes étapes d’un processus de négociation d’une 
ERA. En 2018-2019, il est prévu de poursuivre les activités 
et d’offrir les services à plus de communautés.

En 2017, une personne-ressource possédant une spéciali-
sation dans le domaine forestier s’est jointe à l’équipe afin 
de travailler sur la mise en place, au sein du CEERA, d’un 
secteur avec une expertise en termes de processus de 
négociations et de conclusion d’ERA forestière. Le secteur 
forestier du CEERA a notamment pour but de favoriser 
l’accès aux Premières Nations à diverses possibilités de 
développement social et économique et leur permettre de 
s’impliquer davantage dans la gestion des ressources 
forestières sur leurs territoires ancestraux. 

Les objectifs du projet, associés aux différentes étapes 
d’un processus de négociation d’une ERA, sont : 

1) Développement d’un coffre à outils

2) Analyse de projets de développement et de mise en 
valeur des ressources forestières

3) Préparation aux négociations

4) Participation aux négociations et conclusion des ERA 
forestières

5) Mise en œuvre des ERA forestières

Développement d’un coffre à outils

Dans la dernière année, l’IDDPNQL a tout d’abord fait un 
examen approfondi de plusieurs types d’ententes 
forestières et œuvré à décrire et vulgariser le contexte 
forestier actuel du Québec. Une liste des différents types 
d’emplois du secteur forestier a été établie, et une version 
préliminaire d’un modèle d’ERA forestière adapté a été 
produite.

Analyse de projets de développement et de mise en valeur 
des ressources forestières

Dans la plupart des cas, avant de conclure une ERA, il est 
important de déterminer quels seront les impacts du 
projet en question sur le territoire. Ainsi, l’IDDPNQL a 
entrepris un examen détaillé des impacts potentiels de 
l’exploitation forestière, ainsi qu’un portrait descriptif des 
diverses activités de différents industriels forestiers.
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PROGRAMME DE FORMATION ITINÉRANTE

L’IDDPNQL a mis sur pied un programme de formation 
itinérante en gestion des matières résiduelles (GMR) 
destiné aux Premières Nations au Québec. Le programme 
vise à outiller les gestionnaires, opérateurs et acteurs clés 
des infrastructures afin d’améliorer les pratiques en 
offrant des formations adaptées aux réalités des 
Premières Nations. Le projet s’articule en quatre volets 
d’activités et selon quatre objectifs principaux :

• Offrir un soutien technique aux projets de GMR en 
facilitant le partage d’informations et de 
connaissances;

• Développer les capacités en GMR en offrant un service de 
formation continue;

• Informer, sensibiliser et éduquer à l’importance de la 
GMR et aux bonnes pratiques à adopter;

• Outiller les gestionnaires et opérateurs des infrastruc-
tures à l’aide d’une boîte à outils répondant aux besoins 
et réalités des Premières Nations.

Volet formation

La formation itinérante 
est le pilier principal 
du projet visant le 
renforcement des 
capacités et l’acquisi-
tion de connaissances 
des acteurs clés. En 2017-2018, l’IDDPNQL a bâti des 
modules sur la gestion et l’opération des écocentres, afin 
de former de nouveaux opérateurs et coordonnateurs 
d’écocentre. 

L’équipe de GMR a également reçu la formation de forma-
teur SIMDUT et sera en mesure d’offrir cette formation en 
2018-2019.

Volet outils

Ce champ d’activité permet de créer et de rassembler des 
outils qui peuvent être utiles à une ou plusieurs commu-
nautés, tels que des guides de référence, outils de sensi-
bilisation, documents de formations, etc. 

Cette année, l’équipe a travaillé à l’élaboration d’un outil de 
suivi des matières pour la gestion des écocentres, d’outils 
de sensibilisation tels qu’une fiche aide-mémoire des 
acronymes de GMR, et de dépliants sur le compostage, sur 
la gestion des résidus domestiques dangereux et sur les 
écocentres.

Volet sensibilisation

Le volet sensibilisation vise à informer, sensibiliser et 
éduquer l’ensemble des publics cibles, en passant par les 
membres, élus et gestionnaires des communautés, aux 
bonnes pratiques de la GMR.

La saine gestion du territoire et sa protection étant au cœur des priorités des Premières Nations, l’IDDPNQL travaille à 
soutenir les activités de gestion des matières résiduelles et à renforcir les capacités des acteurs clés des communautés. 

Les activités sont orientées afin de répondre aux besoins, intérêts et priorités des communautés en encourageant 
l’amélioration des pratiques liées à la gestion des déchets. 

Produits 
électroniques

EN CAS D’INTOXICATION OU DE 
CONTACT avec la peau
Le Centre de santé de votre communauté

Produits 
pour piscine

Produits 
nettoyants 
ménagers

Aérosols

Batteries 
d’automobiles

Bouteilles
de propane

Peintures, 
vernis, solvants, 

antirouille, 
scellants, etc. 

Pesticide, 
insecticide 
et engrais

Adoucissants, 
détachants,

 eau de javel, etc. 

Mercure
(thermomètres)

Piles et 
batteries

à moteur

AmpoulesMédicaments

TOUT SUR LES

RÉSIDUS
DOMESTIQUES
DANGEREUX

RECONNAÎTRE
LES RDD

CORROSIF
Ce produit brûle la peau, les yeux et 
les voies digestives s’il est avalé. Il peut 
corroder des matériaux. 

EXPLOSIF
Le contenant peut exploser s’il est 

causer de graves blessures. 

INFLAMMABLE
Ce produit ou les vapeurs qu’il dégage 
prennent feu à proximité d’une source 

 

TOXIQUE
Si ce produit est avalé, léché ou parfois 
touché ou inhalé, il peut provoquer des 
malaises ou la mort. 

Plusieurs produits domestiques 

des symboles suivants.

QUELQUES
EXEMPLES

En collaboration avec

important

symboles. Cependant, apportez-les TOUJOURS à 

GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES
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GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES

L’IDDPNQL a développé plusieurs outils de sensibilisation 
adaptés aux contextes et besoins des communautés tels 
que des dépliants informatifs, un calendrier de collecte 
avec un guide du tri et des panneaux de signalisation pour 
les écocentres. Ces outils ont été offerts en langue 
autochtone selon la communauté, en français et en 
anglais.

L’équipe a aussi développé des activités ludiques et 
éducatives pour sensibiliser les jeunes sur les différentes 
notions de GMR. Une première tournée scolaire a été 
réalisée au printemps 2018 à l’école primaire de Pikogan et 
plusieurs autres communautés en bénéficieront en 
2018-2019.

Volet soutien technique

Le volet soutien technique vise l’accompagnement en 
continu des communautés pour les services de GMR. Cet 
accompagnement consiste à assister les responsables de 
projets dans la mise en œuvre des bonnes pratiques de 
gestion des matières résiduelles à travers des projets 
concrets initiés par les communautés elles-mêmes. Il vise
également à soutenir les communautés dans les besoins 

ponctuels rencontrés lors de l’élaboration des projets en 
GMR. 

En 2017-2018, l’IDDPNQL a travaillé en collaboration avec la 
communauté de Kitcisakik afin d’apporter un support 
continu à la planification d’un projet d’implantation d’une 
collecte en porte-à-porte des déchets domestiques et des 
matières recyclables en plus d’un projet d’écocentre. De 
plus, l’IDDPNQL a supporté la communauté de Pikogan 
dans la mise en œuvre d’un projet d’écocentre ainsi que 
pour la planification de l’implantation d’une collecte de 
compostage qui prendra 
forme à la fin de l’été 2018. 
Un support technique 
ponctuel a également été 
offert à plusieurs commu-
nautés afin d’apporter un 
appui dans leurs projets 
de GMR.

Revue des technologies d’élimination des matières 
résiduelles en communautés isolées

L’IDDPNQL, en collaboration avec SAC, souhaitait dresser 
un inventaire des technologies d’élimination des matières 
résiduelles actuelles, de les prioriser et de les vulgariser 
afin d’éclairer les communautés sur le choix des méthodes 
applicables dans leur contexte réel. L’IDDPNQL a travaillé 
avec le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) 
afin d’obtenir l’avis de plusieurs experts et une vision 
neutre et comparative des technologies. 

Le projet avait pour principal objectif d’identifier les 
approches technologiques les plus prometteuses pour la 
gestion des matières résiduelles générées dans les 
communautés autochtones et allochtones du 
Nord-du-Québec et de la Basse-Côte-Nord. Ce projet a 
permis de prioriser les technologies qui sont les plus 
adaptées au contexte de trois régions, soit Unamen Shipu, 
Pakuashipu et la région de Kawawachikamach et Matime-
kush-Lac John.

Activité de sensibilisation
Pikogan, printemps 2018

Présentation de projet d’écocentre
Kitcisakik, printemps 2018

PROGRAMME DE FORMATION ITINÉRANTE
ET AUTRES PROJETS
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Cette année, le financement obtenu grâce à l’initiative de 
gestion des matières résiduelles des Premières Nations de 
SAC a permis à l’IDDPNQL d’élaborer deux plans de gestion 
des matières résiduelles (PGMR). Les PGMR ont été dével-
oppés en collaboration avec les deux communautés 
concernées afin de produire des documents qui reflètent 
réellement les besoins et les réalités de leur milieu. L’élab-
oration des documents a permis aux communautés de se 
questionner sur la gestion actuelle de leurs matières 
résiduelles dans le but d’en reconnaitre les forces et les 
faiblesses. Les PGMR, issus de ces réflexions, serviront de 
guide dans les prochaines années lors de l’optimisation 
des opérations et des infrastructures destinées à la 
gestion des matières résiduelles. Plusieurs rencontres ont 
été organisées au cours du projet afin de rassembler les 
acteurs clés en gestion des matières résiduelles et de 
favoriser le partage d’idée et d’information dans un 
environnement dynamique. 

Certains enjeux soulevés 
lors de l’élaboration des 
PGMR ont été réglés lors 
du projet. Le finance-
ment a permis d’équiper 
les deux communautés 
de conteneurs qui 
serviront au détour-
nement des résidus domestiques dangereux et à rendre la 
gestion des matières résiduelles chez ces communautés 
plus sécuritaire et efficace.

Dans le cadre du projet, l’IDDPNQL s’est déplacé afin de 
réaliser des caractérisations des matières résiduelles du 
secteur résidentiel. L’IDDPNQL était aussi présent lors de 

la première Assemblée 
annuelle de Gesgapegiag 
pour présenter le projet 
aux membres de la 
communauté.

L’IDDPNQL accompagnera ces deux communautés dans la 
mise en œuvre de leur PGMR lors de la prochaine année. 
Plusieurs activités ont été prévues, telles que l’optimisa-
tion des infrastructures 
et des caractérisations 
des matières résiduelles 
issues du secteur indus-
triel, commercial et 
institutionnel.

Colloque de gestion des matières résiduelles, Québec, 23-24 janvier 2018

Caractérisation de déchets
Gesgapegiag, septembre 2017

Conteneur — Listuguj

PLANS DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES & ÉVÉNEMENT

Assemblée annuelle de Gesgapegiag, novembre 2017

Colloque de gestion des matières résiduelles des 
Premières Nations

Le 23 et 24 janvier 2018, l’IDDPNQL a tenu son premier 
colloque sur la GMR. Cet événement a permis de 
rassembler plus d’une soixantaine de participants, 
regroupant 35 communautés et organisations des 
Premières Nations, afin d’échanger sur les enjeux et 
réalités actuels grâce à des présentations, des 
conférences et des ateliers de discussion. Au cours de 
ces deux journées, les participants ont pu :

• Approfondir leurs connaissances des programmes 
provinciaux et fédéraux existants; 

• Souligner les bonnes pratiques en GMR des commu-
nautés (présentations des bons coups); 

• Aborder les enjeux et les sujets techniques sur la 
gestion des ententes avec les municipalités, les 
opérations de collecte, les écocentres, le compost-
age, les méthodes de sensibilisation, etc. ; 

• Tisser des liens et réseaux de contacts avec les pairs 
d’autres communautés.

GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES
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RESTAURATION DE SITES ABANDONNÉS

Les pratiques environnementales du 20e siècle au sein des diverses industries et les problématiques associées à 
l’éloignement de certaines régions ont laissé un héritage composé de plusieurs sites abandonnés sur le territoire 

traditionnel Innu et Naskapi. Faute de propriétaire responsable de ces sites oubliés, il est difficile d’établir la responsabil-
ité du pollueur. Pourtant, ces sites sont au cœur du territoire traditionnel et affectent les utilisateurs du territoire par la 

contamination des ressources naturelles. 

L’IDDPNQL a entamé un projet d’inventaire cartographique 
des sites abandonnés sur le territoire traditionnel Innu 
(Nitassinan) et Naskapi. Cet inventaire a pour objectif la 
réalisation d’un plan d’action pour la restauration des sites 
abandonnés identifiés. Ce projet se déroule en trois 
phases qui seront mises en œuvre au cours des trois 
prochaines années.

Phase 1 : Inventaire cartographique

La première phase sert à réaliser un inventaire carto-
graphique, avec la participation des Premières Nations 
innues et naskapi, afin d’identifier les sites abandonnés 
sur le territoire traditionnel. Les anciens sites d’explora-
tion minière, les pourvoiries abandonnées et les campe-
ments de foresterie abandonnés sont tous des exemples 
de sites répertoriés.

Les connaissances 
pointues du territoire 
des membres des 
communautés ont été 
mises à profit lors de 
différentes assemblées et ont permis l’identification de 
près d’une centaine de sites jusqu’à présent. Plusieurs 
membres des communautés de Uashat mak Mani-Utenam, 
Ekuanitshit et Pessamit ont été rencontrés lors d’assem-
blées publiques et ceux de Matimekush-Lac-John et 
Kawawachikamach le seront également prochainement. 
Les utilisateurs du territoire ont été invités à venir identifi-
er sur des cartes topographiques les sites abandonnés 
observés lors de ces rencontres. Une base de données a 
par la suite été créée afin de colliger les résultats.

Phase 2 : Validation sur le terrain

La deuxième phase sert à valider sur le terrain la 
présence, la nature et l’ampleur des sites identifiés. Un 
système de classification sera élaboré et permettra de 
catégoriser les sites visités en ordre de priorité de restau-
ration. Les données collectées permettront de réaliser un 
plan d’action de restauration des sites abandonnés. La 
connaissance pointue du territoire par les membres des 
communautés sera un atout incontournable lors de cette 
phase de validation. De la formation aux membres des 
communautés intéressés au domaine de l’évaluation 
environnementale de site et de la restauration de sites 
abandonnés et/ou contaminés est également prévue.

Phase 3 : Restauration

Finalement, la phase trois consiste à mener les activités 
de restauration de sites abandonnés avec les Premières 
Nations concernées. Le renforcement des capacités et 
l’embauche d’un maximum d’employés locaux seront au 
cœur de cette ultime phase du projet.

L’IDDPNQL collabore avec les communautés de manière à 
renforcer les capacités en matière de restauration de 
sites. De par des formations qui seront offertes et des 
ateliers de partage d’information, l’IDDPNQL souhaite 
favoriser les échanges et la collaboration entre les 
communautés afin de mener à bien des projets locaux de 
grande envergure. L’IDDPNQL poursuivra ses objectifs 
d’outiller les communautés et de sensibiliser les membres 
locaux aux impacts environnementaux de sites abandon-
nés sur la santé humaine et l’environnement.

Centre d’affaires de Pessamit, mars 2018

CONTAMINATION 

DU TERRITOIRE
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MISE EN VALEUR DES

LANGUES AUTOCHTONES
LIVRES MULTILINGUES JEUNESSE

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. 

2016-2017 2015-2016 2014-2015

Aussi dans la collection :

L’IDDPNQL est heureux d’ajouter deux volumes à sa 
collection de livres multilingues sur les thématiques du 
développement durable. L’IDDPNQL, avec la production et 
la distribution de sa collection de livres multilingues, se 
positionne comme un acteur clé contribuant activement à 
la préservation et la revitalisation des langues et cultures 
autochtones. Ainsi, il souhaite participer au renforcement 
des identités culturelles de ses membres. 

Les livres mettent en valeur six langues autochtones  : 
anicinape (algonquin), atikamekw, innu aimun, 
kanien’kéha (mohawk), cri et mi’gmaw, ainsi que le 
français et l’anglais. Inspirés de la tradition orale et afin de 
permettre aux lecteurs et lectrices d’écouter la diversité 
des langues, ils sont accompagnés de fichiers audio. 
Comme le reste de la collection, les livres et les fichiers 
audio sont disponibles gratuitement en ligne sur le site 
web de l’IDDPNQL.

L’été incroyable de Théria et Larinie : 

Enquête sur la gestion des matières résiduelles

Cette année, les lecteurs et lectrices sont invités à suivre 
deux bons amis  : Theria, une curieuse raton laveur, et 
Larinie, un goéland dégourdi, à travers leur incroyable 
aventure à la découverte de la gestion des matières 
résiduelles. Les vacances d’été commencent! Après s’être 
désolé face aux déchets au sol dans la communauté et sur 
le territoire, le duo rencontre les aînés dans l’espoir d’en 
apprendre davantage sur la situation. Ces derniers leur 
racontent comment c’était à l’époque qu’ils étaient encore 
des enfants et les encouragent à réduire leur consomma-
tion. Theria et Larinie sont aussitôt inspirés à mener une 
grande enquête sur les matières résiduelles. Les thèmes 
abordés sont la pollution, la réduction, la gestion des 
déchets, le recyclage, le compostage, les cycles de vie des 
matériaux, la consommation responsable, l’empreinte 
écologique et les bonnes pratiques.
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LIVRES MULTILINGUES JEUNESSE

Le bâton de parole est aux femmes autochtones : 

Elles prennent la plume pour partager leurs visions du 
développement durable

Le deuxième livre est un recueil multilingue de textes 
mettant en valeur les diverses réflexions de 20 femmes 
des Premières Nations sur les enjeux du développement 
durable. Cette prise de parole s’effectue autour de quatre 
grands thèmes, soit les piliers environnemental, social, 
économique et droits des Premières Nations.

Le soutien à la prise de parole des femmes autochtones 
est essentiel dans un objectif de développement durable 
inclusif. Trop souvent, les femmes autochtones subissent 
une double discrimination parce qu’elles sont femmes et 
parce qu’elles sont autochtones. Ce recueil de textes 
critiques sur des enjeux du développement durable d’hier 
et d’aujourd’hui souhaite contribuer à présenter des 
modèles positifs et à porter l’espoir chez les Premières 
Nations. Cette démarche s’inscrit dans un processus de 
guérison et de prise de pouvoir des femmes, mais aussi 
des communautés.

Fondés sur des 
savoirs écologiques 
et scientifiques, ce 
livre et son matériel 
c o m p l é m e n t a i r e 
sont des outils 
ludiques et éducat-
ifs offerts aux 
enseignants et 
enseignantes des 
Premières Nations, tant dans le domaine des langues que 
dans celui des sciences et technologies.

De plus, l’IDDPNQL innove cette année et partage un cahier 
d’activités originales ainsi que six capsules vidéo mettant 
en vedette les aventures de Theria et Larinie et leur série 
d’apprentissages sur la gestion des matières résiduelles, 
disponibles sur la plateforme Youtube.

Bonne lecture!

MISE EN VALEUR DES

LANGUES AUTOCHTONES

28IDDPNQL / RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018



En collaboration avec les communautés, l’IDDPNQL a 
entamé l’élaboration d’un plan stratégique sur les change-
ments climatiques dirigés par les Premières Nations au 
Québec. Cette initiative s’avérera un outil essentiel qui 
permettra d’influencer les décideurs au sein des gouver-
nements tout en réitérant l’engagement et le leadership 
des Premières Nations en matière de changements clima-
tiques. 

L’approche visée pour la réalisation du mandat se veut 
collaborative, positive et surtout inclusive. Par l’entremise 
de cette démarche, l’IDDPNQL souhaite :

• Rejoindre et mobiliser les acteurs clés au sein des 
communautés ;

• Dégager les enjeux et les défis auxquels sont 
confrontées les communautés lorsqu’il est question de 
changements climatiques ; 

• Identifier les besoins des communautés en termes de 
support, de renforcement et de valorisation des capac-
ités ;

• Identifier les priorités des communautés face aux 
changements climatiques ; 

• Dégager une vision d’avenir partagée de tous les acteurs 
concernés par les changements climatiques ;

• Identifier des orientations et des mesures qui 
permettront la mise en œuvre d’actions concrètes et 
durables au sein des communautés ; 

• Soutenir les Premières Nations à l’échelle locale et 
régionale dans la mise en œuvre de l’action climatique; 

• Créer un outil essentiel qui influencera les décideurs au 
sein des gouvernements ; 

• Réitérer l’engagement et le leadership des Premières 
Nations en matière d’adaptation aux changements 
climatiques.

En vue de réaliser un plan stratégique qui sera représenta-
tif des aspirations des Premières Nations au Québec, 
l’IDDPNQL a effectué une première tournée des commu-
nautés au cours des mois de février et de mars afin d’éval-
uer l’intérêt des membres à collaborer à la réalisation de 
ce plan. Lors de cette tournée, huit communautés se sont 
dites intéressées par la démarche; elles souhaitent 
partager leurs priorités et être tenues informées de 
l’évolution du processus. 

La démarche se voulant inclusive, toute forme de collabo-
ration est la bienvenue. C’est pourquoi l’IDDPNQL souhaite 
effectuer une deuxième tournée des communautés pour 
l’année  2018-2019 afin de rejoindre les communautés 
intéressées à prendre part au projet.

PLAN STRATÉGIQUE SUR 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Depuis novembre 2017, l’IDDPNQL participe aux rencontres du Comité mixte sur l’action climatique (CMAC) qui est composé 
de représentants des Premières Nations provenant des dix régions de l’Assemblée des Premières Nations (APN) de même 
que de hauts fonctionnaires fédéraux. Ce comité, mis sur pied le 9 décembre 2016, conformément à l’engagement pris par 

le Premier ministre et le Chef national, fait partie de la mobilisation que poursuit le Canada à l’égard des Premières 
Nations pour mettre en œuvre des mesures visant à faire avancer l’action climatique, soit la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre et l’adaptation des collectivités. 

CHANGEMENTS

CLIMATIQUES
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Action verte
En 2017-2018, l’IDDPNQL s’est inscrit au programme de 
collecte de piles et de batteries 
Appel à Recycler, et a reçu ses 
toutes premières trousses de 
collecte. C’est facile et gratuit!



LOGEMENT ET ALÉAS CLIMATIQUES :
VULNÉRABILITÉ DES PREMIÈRES NATIONS

Au printemps  2017, l’IDDPNQL a amorcé un projet sur la 
vulnérabilité des logements dans les communautés des 
Premières Nations. Le projet a comme objectifs principaux 
de documenter les vulnérabilités et les besoins 
spécifiques des Premières Nations en ce qui concerne 
l’accès à des logements sécuritaires en cas d’aléas clima-
tiques, et d’accroitre les connaissances en matière d’adap-
tation aux changements climatiques des responsables en 
habitation et en infrastructure afin de faciliter l’intégration 
des changements climatiques dans la gestion des immo-
bilisations et la planification communautaire.

Pour la première année du projet, l’IDDPNQL a travaillé en 
collaboration avec le département des Services 
techniques du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki ainsi 
que plusieurs experts sur la conception et la validation 
d’un outil d’évaluation de la vulnérabilité spécifique au 
logement. Cet outil contient une liste d’indicateurs qui 
permet d’évaluer la sensibilité des composantes d’un 
logement quant aux impacts potentiels de six aléas clima-
tiques, dont les feux de forêt, les vagues de chaleur, les 

inondations, les cycles de 
gel-dégel, les tempêtes 
hivernales et les tempêtes 
accompagnées de vents 
violents.

À l’automne 2017, près de 40 logements ont été évalués à 
Wemotaci et Wôlinak pour recenser les composantes les 
plus sensibles et critiques. Ces évaluations se poursuiv-
ront dans huit autres communautés dans le but de dresser 
un portrait global des vulnérabilités des habitations chez 
les Premières Nations au Québec. Du matériel de sensibili-
sation, des cartes de risques et des analyses climatiques 
sont d’autres réalisations prévues dans le cadre du projet.

L’IDDPNQL a également participé à plusieurs événements 
afin de sensibiliser aux impacts des changements clima-
tiques et de renforcer les liens avec les acteurs clés de 
l’habitation et de l’adaptation à ces changements.

6e Sommet jeunesse des Premières Nations
Mashteuiatsh, 11-13 août 2017 

Des présentations ont notamment été données au 
Colloque national sur la résilience des communautés des 
Premières Nations face aux sinistres (23-25 mai), à la 
Table innue-atikamekw sur l’habitation (14-15 novembre), 
au Rassemblement sur l’adaptation aux changements 
climatiques des Premières Nations (13-14 février) et à la 
Table algonquine sur l’habitation (28-29 mars). L’IDDPNQL 
est également devenu membre de la Communauté de 
pratique en habitation et participe activement sur la 
plateforme en ligne dans le but de partager de l’informa-
tion sur les bonnes pratiques en adaptation et en dévelop-
pement durable.

Autres activités

L’IDDPNQL a offert un 
soutien au Réseau 
jeunesse des 
Premières Nations 
du Québec et du Labrador (RJPNQL) pour l’organisation et 
le déroulement du 6e Sommet jeunesse des Premières 
Nations. Le Sommet jeunesse s’est déroulé sur le territoire 
ancestral des Pekuakamiulnuats (Mashteuiatsh) du 11 au 13 
août 2017. Trois thématiques étaient au cœur de l’événe-
ment, soit l’environnement, le territoire et les pratiques 
traditionnelles. L’IDDPNQL était présent tout au long de 
l’événement et a animé un atelier participatif sur les 
services écosystémiques.
 
L’IDDPNQL s’implique également dans plusieurs projets en 
lien avec les changements climatiques et les Premières 
Nations en tant que membre de comités de suivi ou par la 
révision de livrables. Ces projets incluent notamment First 
Nation PIEVC Toolkit Development and Testing, First 
Nations Climate Change and Infrastructure Guidance 
Document, Indigenous Innovations et Ni miro pimatisi-
winan — Recherche sur les impacts des changements 
climatiques identifiés par les femmes des Premières 
Nations du Québec sur leur santé physique et 
psychologique. 

Maisons à Ekuanitshit, janvier 2016

CHANGEMENTS

CLIMATIQUES
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ÉNERGIE RENOUVELABLE

La production et la distribution d’énergie sont des sujets d’actualités soulevant de plus en plus d’intérêt. Parmi les 30 
communautés des Premières Nations, certaines ne sont pas alimentées par le réseau hydroélectrique et sont plutôt 

alimentées en énergie par des centrales thermiques et des génératrices fonctionnant au diesel; des sources d’énergie 
polluantes et néfastes pour la santé et l’environnement. La protection de la Terre mère étant au cœur des priorités des 

Premières Nations, l’IDDPNQL travaille à informer et à soutenir la transition des communautés vers des énergies 
renouvelables à faibles impacts environnementaux.

Action verte
En octobre 2017, l’IDDPNQL a instauré le compostage 
dans ses bureaux. En effet, un bac de cuisine a été 
installé afin de recueillir sur une base volontaire 
pelures de fruits et de légumes, coquilles d’œufs, 
feuilles mortes de plantes et 
autres résidus compostables. Au 
cours de l’année, ce sont environ 
50 kilos de matières 
compostables qui ont évité le 
site d’enfouissement!

Cette année, l’IDDPNQL a réalisé un portrait régional de 
l’énergie dans les communautés des Premières Nations au 
Québec. L’objectif principal du projet était de produire un 
outil efficace représentant la réalité actuelle des 
Premières Nations au niveau de l’énergie renouvelable, 
afin de faciliter les interventions futures et d’identifier des 
solutions durables et adaptées à leurs besoins. 

Les solutions et recommandations encourageront 
l’amélioration des pratiques vers une saine gestion et 
production de l’énergie ainsi que la protection de 
l’environnement et de ses ressources. Ce portrait a permis 
d’identifier les enjeux, les problématiques et les besoins à 
l’égard de la gestion des énergies renouvelables dans les 
communautés des Premières Nations, notamment par un 
recensement des informations existantes et une analyse 
des projets en développement et/ou des souhaits et des 
besoins.

Dans le cadre de ce projet, l’IDDPNQL a rencontré les 
intervenants clés de 20 communautés des Premières 
Nations. Les données collectées dans chacune de ces 
communautés ont été compilées et résumées dans un 
rapport permettant d’identifier les enjeux vécus par les 
Premières Nations ainsi que les particularités, les intérêts 
et les besoins des différentes communautés. Les 
rencontres réalisées au cours de ce projet ont permis 
d’informer les gens sur les différentes technologies en 

énergie renouvelable disponibles, mais aussi de présenter 
le support que l’IDDPNQL est en mesure d’offrir aux 
communautés dans les projets d’innovation en énergie 
renouvelable.

À court terme, l’IDDPNQL poursuivra ses activités en 
énergie renouvelable et en efficacité énergétique afin 
d’accompagner les communautés dans la mise en place de 
projets concrets, et en participant au développement des 
capacités de ces dernières via un programme de 
formateur itinérant. Ce projet a d’ailleurs déjà permis à 
l’IDDPNQL d’offrir un support à la Première Nation de 
Gesgapegiag dans la rédaction de leur demande de 
financement pour un projet d’énergie renouvelable, afin de 
modifier des installations existantes alimentées par 
génératrices fonctionnant au diesel.

ÉNERGIE
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PARTENAIRES

FINANCIERS
NOS PARTENAIRES

En 2017-2018, l’IDDPNQL a pu compter sur la

contribution financière de plusieurs partenaires :

Gouvernement du Canada

Secrétariat aux affaires autochtones

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Transition énergétique Québec

Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

Services aux Autochtones Canada

Ressources naturelles Canada

Patrimoine Canada

Transports Canada

Agence canadienne d’évaluation environnementale

Pêches et Océans Canada

Assemblée des Premières Nations

Gouvernement du Québec
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