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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

 Présenter les spécificités de notre centre de ressources !
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L’IDDPNQL 



L’IDDPNQL



L’IDDPNQL 

Historique 
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1997

2000

2003

2012

2016

Adoption par l’APNQL de la première version de la Stratégie de
développement durable des Premières Nations du Québec et du
Labrador prévoyant la création d’un organisme dédié à la mise en
œuvre de la vision des Premières Nations du développement durable
(2ème version 2006)

Création de l’IDDPNQL

Adoption par l’APNQL de la première version du Protocole de
consultation des Premières Nations du Québec et du Labrador (2ème

version 2005)

Nouvelle direction à l’IDDPNQL

Création du Centre d’expertise en consultation et accommodement
Création du Centre d’expertise sur les ERA



6

L’IDDPNQL 

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 durables et pour la reconnaissance des droits des
Premières Nations.

L’IDDPNQL travaille pour les 10 Nations et 43 communautés des Premières Nations au
Québec, en étroite collaboration avec l’APNQL et ses autres commissions régionales ainsi
qu’avec l’APN.



L’IDDPNQL

Direction

 Michael Ross, Directeur

 Alain Bédard, Directeur Adjoint

Secteurs 

 Centre expertise en consultation et accommodement

 Centre expertise sur les ERA

 Gestion des matières résiduelles

 Changements climatiques

 Développement durable

 Planification 



L’IDDPNQL
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Activités

 Appui technique aux chefs de l’APNQL

 Participation à des activités de 
représentation à différentes tables de 
travail et de concertation provinciales  
et nationales

 Organisation de forums, d’ateliers, de 
formations

 Projets ponctuels et structurants :

‒ Projets personnalisés auprès 
des 
communautés

‒ Projets régionaux, favorisant le 
partage d’expériences entre 
communautés

Développement 
des 

compétences

Respect des droits et 
des intérêts spécifiques

Réseautage, 
collaboration, 

partenariat



Les origines du centre d’expertise

 Projet pilote au Canada, initié en 2016 avec le gouvernement fédéral

 Besoin des Premières Nations soumises à plusieurs centaines de consultations par an 
relatives au territoire et aux ressources naturelles

 Évolution du contexte politique (fédéral) et des attentes des Premières Nations 

 Expérience de l’IDDPNQL en matière de consultation et connaissance des réalités des 
Premières Nations au Québec

L’équipe

 Sarah Zammit, coordonnatrice

 Joëlle Guérin, chargée de projet

 Lydia Picard, chargée de projet

 Pascale Ayotte , chargée de projet

 Maïté Blancquaert, chargée de projet
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CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT



Axes de travail Objectifs
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CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT

Ultimement, le Centre d’expertise doit permettre :
 Une participation plus significative et en plus grand nombre des Premières Nations aux activités 

de consultation et de mobilisation des ministères et organismes gouvernementaux;
 L’amélioration des relations entre Premières Nations et ministères et organismes fédéraux;
 Le développement des compétences au sein des Premières Nations.

1. Conseils aux Premières 
Nations, techniciens et élus 
(analyses, mémoires, 
information) : support 
individuel et général

2. Développement des 
compétences (outils, ateliers, 
formations)

3. Relations avec les 
gouvernements, amélioration 
des pratiques

 Optimiser la participation des PN aux processus de 
consultation sur les politiques, plans, programmes, lois 
des gouvernements ainsi que sur les grands projets en 
leur fournissant l’information nécessaire à une prise de 
décision éclairée.

 Favoriser l’amélioration des pratiques 
gouvernementales en matière de consultation.

 Favoriser la préparation des Premières Nations aux 
processus de consultation.
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CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT

Le processus d’analyse des consultations et les activités du Centre d’expertise ne se 
substituent pas aux processus de consultation des Premières Nations.

L’IDDPNQL ne se substitue pas aux gouvernements (ne mène pas de consultation pour le 
gouvernement) ni aux Premières Nations (ne répond pas au nom des Premières Nations, 
sauf si le mandat lui est donné par l’APNQL).

→   Rôles de facilitation, de coordination, de support, de représentation (selon les 
dossiers).
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CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT

Gestion des consultations 

1 Réception de la demande de consultation ou de l’information préliminaire fournie par les 
ministères

2 Analyse
- Analyse des enjeux préliminaires / Lorsque possible: analyse juridique
- Planification des activités
- Activités de concertation avec les Premières Nations

*le déroulement de cette étape varie selon les modalités de consultation. L’IDDPNQL doit
mener son analyse en moitié moins de temps pour pouvoir effectuer la traduction et
envoyer les documents à temps aux communautés

3 Livrables et mobilisation
- Envoi de documents finaux (mémoires types, analyses, notes d’information)
- Décision sur l’implication politique
- Décision sur la mobilisation

4 Suivi
- Approche intégrée favorisé
- Rétroaction (lorsque possible) sur la prise en compte des commentaires par les
gouvernements
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Rencontre avec le comité d’experts
sur la modernisation de l’ONÉ
Montreal, 29 mars 2017

Rencontre d’information sur les consultations, 
Montréal, 20 septembre 2016

Résultats de l’atelier sur les processus 
d’évaluation environnementale
Quebec, 24 octobre 2016

CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT
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CENTRE D’EXPERTISE EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT

Facteurs qui peuvent impacter les travaux du Centre d’expertise

 Modalités de consultation

- Délais alloués

- Information disponible sur le sujet de la consultation, sur les modalités de
consultation, etc.

- Modalités générales de consultation: (en personne, mémoires, commission
parlementaire, comité indépendants, etc.)

 Enjeux et priorités des Premières Nations

 Disponibilité du financement

 Liens avec les ministères et agences concernés
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• QUELLE PLU-VALUE POUR LES COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS AYANT UN PROTOCOLE?

– Réseautage, partage d’expérience et d’expertise entre PN

– Mobilisation, visibilité, participation

– Messages clés cohérents

– Économies d’échelle

– Conjuguer les efforts pour une analyse plus rapide (les PN peuvent se concentrer
sur leurs enjeux propres)

– Liens avec les gouvernements

DÉFIS ET SPÉCIFICITÉ DU CENTRE DE RESSOURCES
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• Mobilisation dans le cadre de l’Examen des processus environnementaux et
règlementaires

• Mise en place de comités de travail

• Développement d’outils communs pour les PN au Québec

• Formations et développement d’expertise

• Échanges entre les PN

EXEMPLES DE RÉUSSITES



Questions?
Thank you

Merci
Wli Wni
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Mikwetc

Meegwetch
Tshinashkumitin

Welaliog
Niá : wen
Tiawenhk

Équipe consultation de l’IDDPNQL 
 418 – 843 – 9999


