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INTRODUCTION  
 

L’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) 
et le Conseil tribal de la nation algonquine Anishnabeg (CTNAA) sont fiers d’avoir organisé le 
troisième atelier national sur l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles sur la consultation et 
l’accommodement et de centres de ressource en consultation autochtone.  

En 2017, le premier atelier national avait été organisé par le Mi’kmaq Rights Initiative sur le 
territoire de la Première Nation Membertou. En 2018, le second atelier a été organisé par le 
Mi’kmaq Confederacy of PEI (MCPEI), à Halifax. Nous tenons à les remercier pour leur travail qui 
nous a grandement inspiré dans l’élaboration du contenu de l’atelier 2019. 

Cette troisième rencontre visait à favoriser les discussions et le partage d’expériences entre les 
participants. 

Durant ces deux jours d’atelier, des conférences, des panels de discussion et des ateliers en 
groupes se sont donc succédés et ont permis d’aborder des sujets variés tels que le cadre politique 
fédéral en matière de consultation et d’accommodement, la structure de bureaux de consultation, 
l’intégration des femmes autochtones dans les processus, les connaissances autochtones ou 
encore la mobilisation communautaire.  

En résumé, cet atelier aura permis aux participants de mesurer l’ampleur des défis que doivent 
relever les praticiens de la consultation et le gouvernement fédéral. Surtout, cet atelier aura permis 
de rendre compte des succès réalisés par les communautés et les organisations autochtones 
présentes ainsi que de la similitude des enjeux rencontrés par les praticiens à travers le pays. Ces 
constats ont eu pour effet positif de générer des opportunités de collaboration et d’échange que 
ce soit entre organisations autochtones ou avec les ministères fédéraux présents.  

L’IDDPNQL et le CTNAA remercient les participants et tous ceux qui ont permis de faire de cet 
atelier une réussite!   

Les présentations sont disponibles à l’adresse suivante : http://iddpnql.ca/3eme-atelier-national-
consultation-20-et-21-mars-2019/ 

La réalisation de cet atelier a été rendue possible grâce à la participation financière de Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.  

  

http://iddpnql.ca/3eme-atelier-national-consultation-20-et-21-mars-2019/
http://iddpnql.ca/3eme-atelier-national-consultation-20-et-21-mars-2019/
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ORDRE DU JOUR 
 

Les deux jours d’atelier, divisés en quatre blocs thématiques, ont été animés par Mme Francine 
Whiteduck. Mme Karen Green a également facilité une partie de la rencontre le 20 mars. 
Mme Whiteduck est membre de la Première Nation de Kitigan Zibi Anishinabeg. Elle siège à divers 
conseils d'administration, comités directeurs, organismes consultatifs et réseaux axés sur le 
développement des affaires et l'entrepreneuriat, dont Prosper Canada. Elle œuvre à l’implication 
et l’émancipation économique des femmes.  

Jour 1 : 20 mars 2019 

7h00 Déjeuner servi à la Terrasse des Nations (jusqu’à 8h00) 

7h45 Inscription 

8h30 Cérémonie d’ouverture 

 Elder Peter Decontie  

 Eagle River drum group  

9h00    Mots de bienvenue et présentation du déroulement de la rencontre 

Allan MacDonald, directeur général - Direction générale de la mise en œuvre, RCAANC 

 Norm Odjick, directeur général - Conseil tribal de la nation algonquine Anishnabeg  

 Michael Ross, directeur - IDDPNQL 

9h20 Activité brise-glace 

 BLOC A : ORIENTATIONS ET LIGNES DIRECTRICES EN CONSULTATION ET ACCOMMODEMENT 

9h50  Panel sur les orientations ministérielles fédérales en matière de consultation et 
d’accommodement 

 Allan MacDonald, directeur général - Direction générale de la mise en œuvre, RCAANC 

Diana Kwan, avocate-conseil principale - Secrétariat chargé d’examiner les lois et les 
politiques, Bureau du sous-ministre, Ministère de la Justice Canada 

 Christine Loth-Bown, vice-présidente - Secteur de l’élaboration des politiques, Agence 
canadienne d’évaluation environnementale 

 Ressources naturelles Canada (RNCan) 

10h30  Objectifs du gouvernement fédéral dans l’établissement de protocoles et de centres 
de ressources en consultation et accommodement 

 Georgina Lloyd, directrice principale - Unité de consultation et d’accommodement des 
Autochtones, RCAANC 

10h45 PAUSE 

11h00  Mise en place et mise en œuvre d’un Protocole de consultation et d’accommodement  

 Suzie O’Bomsawin, directrice du Bureau du Ndakinna - Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 
(GCNWA) 

 Hugo Mailhot-Couture, adjoint de direction - Bureau du Ndakinna, GCNWA 
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11h40 Entente globale de consultation Kitselas - Colombie-Britannique 

 Chris Apps, directeur - Kitselas Land & Resources Department, Kitselas First Nation 

12h00 DÎNER 

 BLOC B : STRUCTURE, RÔLE ET GESTION DES BUREAUX ET CENTRES DE RESSOURCES  

13h30 Panel de discussion : 
 Structure, gestion, rôles et responsabilités des bureaux de consultation 
 Défis et bonnes pratiques  

 Terri-Lynn Morrisson, directrice d’Ango’tmeq Nm’tginen - Secrétariat du Mi’gmawei 
Mawiomi (SMM) 

  Amanda Barnaby, coordonnatrice de consultation d’Ango'tmeq Nm'tginen - SMM 

 Amber D. Kostuchenko, coordonnatrice de l’engagement et chercheuse - Stó:lō Research and 
Resource Management Centre (SRRMC) 

 Mark LaForme, directeur du Département de consultation d’accommodement - Mississaugas 
of the Credit First Nation 

14h40 Défis et réalités d’un centre de ressources en consultation 

 Erin McGregor, coordonnatrice centrale des consultations - Metis Settlements General 
Council (MSGC)  

 Sarah Zammit, coordonnatrice du Centre d’expertise en consultation - IDDPNQL 

15h10 PAUSE 

15h30 Atelier 1 et retour en plénière 

16h30 Fin de la première journée 

18h00 SOUPER ET ACTIVITÉ CULTURELLE ALGONQUINE 

 Four Wind Singers - Drums 

  Josée Bourgeios - Danse du châle 

 Stephanie Sarazin - Danse à clochettes 

 Sarah Decontie - Danse de cerceaux 

 Little Thunder Bear Sylliboy - Danse de l'herbe 
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Jour 2 : 21 mars 2019 

7h30 Déjeuner servi à la Terrasse des Nations (jusqu’ à 8h30) 

9h00 Mot d’ouverture et retour sur la première journée 

 BLOC C : DÉFIS ACTUELS DE LA CONSULTATION ET DE L’ACCOMMODEMENT 

09h30 Présentation et discussion en plénière : 
 La place des femmes dans les processus de consultation et d’accommodement 

 Vivian Michel, présidente - Femmes Autochtones du Québec (FAQ) 

 Carole Brazeau, coordonnatrice environnement et développement durable - FAQ 

10h10 PAUSE 

10h30 Ateliers : 
 Intégration des connaissances autochtones dans les processus de consultation et 

d’accommodement 
 Outils et bonnes pratiques en matière d’accommodement  

12h00    DÎNER 

 BLOC D : MOBILISATION ET PLANIFICATION COMMUNAUTAIRES DANS LES PROCESSUS DE CONSULTATION  

13h30 Planification et mobilisation communautaires  

 Kimberly Chevrier, coordonnatrice de la planification communautaire globale (PCG) - 
Kebaowek First Nation  

 Dawn Germain, coordonnatrice de la PCG - Listuguj Mi'gmaq Government 

 Catherine Béland, coordonnatrice en planification - IDDPNQL  

15h20 CÉRÉMONIE DE FERMETURE 
 Eagle River drum group  
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JOUR 1 : 20 MARS 2019 
 

Cérémonie d’ouverture  

Les chanteurs et joueurs de tambour de l’Eagle River drum group de Kitigan Zibi ont inauguré le 3e 
atelier national sur la consultation. La cérémonie d’ouverture s’est poursuivie par une allocution 
de Monsieur Peter Decontie, ainé de la Première Nation Anishinabeg de Kitigan Zibi.  

 

Mots de bienvenue et présentation du déroulement de la rencontre 

Les mots de bienvenue et les remerciements ont été prononcés par :  

Norm Odjick, directeur général - Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg  

Monsieur Odjick a accueilli les participants en leur souhaitant la bienvenue sur le territoire de la 
Nation Algonquine et en remerciant les organisateurs de l’évènement de l’IDDPNQL ainsi que les 
joueurs de tambour et l’ainé.  

Michael Ross, directeur - IDDPNQL 

Monsieur Ross a par la suite remercié les participants et a présenté l’Institut de développement 
durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Il a souligné la grande diversité de 
Nations et de ministères représentés parmi les participants et l’importance de mettre en commun 
les différentes perspectives sur la consultation. Il a souligné l’importance de mettre en valeur les 
réussites nationales dans un atelier comme celui-ci. 

Allan MacDonald, directeur général - Direction générale de la mise en œuvre, RCAANC 

Monsieur MacDonald a partagé son impatience d’entendre les experts en consultations et les a 
remerciés de leur présence. Il a également remercié l’IDDPNQL et le Conseil tribal de la nation 
algonquine Anishinabeg pour l’organisation de l’évènement.  

 

L’ordre du jour de la rencontre a été présenté par l’animatrice, Madame Francine Whiteduck. Un 
tour de table des participants a ensuite été réalisé. 

  

Participants  

Au total, 61 personnes ont participé à l’atelier.  

Les organisations et communautés autochtones provenaient des différentes provinces du Canada : 
Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, 
Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique. 
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Parmi les représentants du gouvernement fédéral, les ministères suivants étaient représentés : 

- Relations Couronne-Autochtone et Affaires du Nord Canada (Bureau central d’Ottawa et 
bureaux régionaux du Québec, Atlantique, Manitoba) 

- L’Agence canadienne d’Évaluation environnementale 
- La Commission canadienne de sûreté nucléaire 
- Justice Canada 
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BLOC A : Orientations et lignes directrices en consultation et accommodement  
 

Ce bloc visait à présenter les grandes orientations du gouvernement fédéral en matière de 
consultation et d’accommodement des autochtones et celles poursuivies par des organisations 
autochtones, plus particulièrement en ce qui concerne leurs objectifs et leurs attentes par rapport 
à l'établissement de protocoles et de centres de ressources. 
 

 
 

Panel sur les orientations fédérales en matière de consultation et 
d’accommodement  

Allan MacDonald, directeur général - Direction générale de la mise en œuvre, RCAANC 

M. MacDonald, animateur de ce panel, a profité de la sortie du nouveau budget fédéral pour 
annoncer que trois millions de dollars seront alloués sur une période de deux ans pour maintenir le 
financement des protocoles et des centres de ressources en consultation existants.  

Christine Loth-Bown, vice-présidente - Secteur de l’élaboration des politiques, Agence canadienne 
d’évaluation environnementale  

Madame Christine Loth-Bown a réaffirmé la volonté du gouvernement fédéral de renouveler la 
relation avec les peuples autochtones à travers la réconciliation et de voir davantage de 
participants autochtones dans les grands projets de développement. Elle a présenté la nouvelle Loi 
sur l’évaluation des impacts en nommant quelques exemples d’améliorations en matière de 
consultation. D’abord, la loi prévoit impliquer davantage les peuples autochtones dans l’évaluation 
des impacts. La reconnaissance obligatoire des savoirs autochtones ainsi que la mise en place d’un 
comité-conseil autochtone sont également prévues. L’adoption de la Loi est prévue pour juin 2019. 

Enfin, le Programme d’aide financière sera élargi et simplifié afin de rendre admissibles un plus 
grand nombre d’activités. Un nouveau volet sur le développement des capacités permettra de 
financer des activités connexes qui ne pouvaient l’être jusqu’à présent.  

  

Faits saillants et bonnes pratiques - Bloc A 
- La réforme de la Loi sur l’évaluation d’impacts visant à instaurer de meilleures 

pratiques en matière de consultation et d’accommodements des autochtones à 

travers leur participation aux processus environnementaux et règlementaires.  

- La politique de consultation à l’intention des promoteurs du bureau du Ndakinna au 

Grand Conseil de la Nation Waban Aki. 

- Le protocole entre la Première Nation Kitselas et la Colombie-Britannique comme 

modèle de relation et de collaboration réussi. 
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Diana Kwan, avocate-conseil principale - Secrétariat chargé d’examiner les lois et les politiques, 
ministère de la Justice Canada  

L’intervention de Madame Diana Kwan a porté sur les défis et les aspects légaux de la consultation. 
Selon cette dernière, le plus grand défi par rapport à l’obligation de consulter se situe au niveau de 
l’application de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les représentants gouvernementaux 
ne doivent pas oublier qu’il s’agit d’une obligation constitutionnelle. Ils devraient ainsi mieux 
intégrer la consultation et la reconnaissance des droits des Autochtones dans leur travail de tous 
les jours, selon la panéliste. Cela dit, la consultation devrait être conçue comme découlant d’une 
relation plutôt que simplement comme une obligation légale. 

Georgina Lloyd, directrice principale - Unité de la consultation et de l’accommodement des 
Autochtones, RCAANC 

Les rôles du Ministère Relations Couronne-Autochtone et Affaires du nord Canada concernant les 
consultations et l’accommodement ont été exposés par Madame Georgina Lloyd. Le Ministère 
joue, entre autres, un rôle de ressource-conseil pour les représentants gouvernementaux qui 
appliquent l’obligation de consulter. Il offre des formations et des outils, comme le système 
géomatique SIDAIT, pour les praticiens en consultation au gouvernement et dans les 
communautés. Il a aussi pour mandat de donner des conseils légaux par rapport à l’obligation de 
consulter en fonction de la jurisprudence. Madame Georgina Lloyd affirme que la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones guide l’approche de RCAANC pour la 
consultation.  

 

Photo du panel gouvernemental : Mme Christine Loth-Bown, Georgina Lloyd, Diana Kwan 
et M. Allan MacDonald 
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Période de questions et de commentaires 

Les panélistes ont été questionnés sur les procédures gouvernementales pour maintenir une 
coordination entre les ministères afin d’assurer le respect des protocoles des différentes Nations.  

- La coordination ainsi que la formation de plus de 2000 fonctionnaires représentent de 
grands défis pour le gouvernement. Des groupes de coordination à l’interne ont été mis 
en place.  

Un participant a souhaité savoir ce que le gouvernement compte entreprendre pour combler les 
besoins de formation et de développement des capacités au sein des communautés.  

- L’ACEE a mis en place de nouveaux programmes de financement pour permettre aux 
organisations autochtones de participer aux dialogues sur les politiques et de développer 
leurs capacités internes. 

Les panelistes ont été interrogés sur l’application du consentement. 

- L’intégration de la notion de consentement dans la relation de Nation à Nation entre les 
Autochtones et le gouvernement établirait de nouvelles bases pour la mise en œuvre des 
processus de consultation. La consultation serait ainsi abordée en tablant d’abord sur les 
intérêts communs des autochtones et du Canada. 

Une participante s’est interrogée sur la façon dont le nouveau comité consultatif autochtone de 
l’ACEE a été formé et sur la place des femmes dans ce comité.  

- Les nominations des membres du comité ont été faites en septembre dernier sur la base 
de leur expertise relativement aux savoirs autochtones. Elles ont été faites avec un souci 
d’équité de la représentativité des femmes et des régions. Il s’agit d’un comité-conseil qui 
ne traitera pas de projets précis, mais qui conseillera sur des enjeux tels que l’intégration 
des savoirs autochtones dans les processus d’évaluation environnementale. Le comité 
pourra inviter des experts sur des sujets plus techniques pour l’appuyer. 

Un participant a questionné le panel pour savoir quels sont les différents projets mis en œuvre par 
les ministères afin d’obtenir le consentement des communautés.  

- Mme Loth-Bown a pris l’exemple de l’ACEE qui consulte les communautés sur les impacts 
qu’elles pourraient subir lors des projets de développement proposés. L’Agence propose 
ensuite aux communautés d’établir un plan de participation pour déterminer le niveau 
d’implication souhaité par celles-ci. L’Agence considère les impacts des projets sur les 
droits autochtones et sur la manière d’accommoder les communautés, en conséquence, 
une nouvelle méthodologie d’évaluation des impacts est d’ailleurs en cours de 
développement. 

Finalement, une question a été posée sur la façon dont l’ACEE répondra à l’enjeu des effets 
cumulatifs.  

- Dans le cadre de la nouvelle Loi sur l’évaluation des impacts, une base de données, 
accessible à tous, rassemblant les connaissances sur les effets cumulatifs sera disponible. 
Elle est présentement en développement.  
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Élaboration et mise en œuvre d’un Protocole de consultation et 
d’accommodement  

Suzie O’Bomsawin, directrice et Hugo Mailhot-Couture, adjoint de direction - Bureau du Ndakinna, 
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 

 

L’objectif de la présentation du Bureau du Ndakinna était d’exposer comment le Protocole de 
consultation et d’accommodement w8banaki et les outils mis en place par le bureau ont facilité la 
réponse aux consultations sur le territoire w8banaki. Après avoir présenté la Nation W8abanaki et 
son territoire, Mme Suzie O’Bomsawin a introduit les mandats et l’approche territoriale du bureau 
du Ndakinna.  

Mme Suzie O’Bomsawin a ensuite abordé les enjeux liés à la négociation du Protocole de 
consultation Waban-Aki et a profité de son expérience pour donner des conseils pour les 
communautés désirant se lancer dans de telles négociations. À travers l’établissement de 
paramètres balisant, entre autres, l’acheminement des consultations, les zones d’application des 
consultations et les communications sur les consultations à venir. Le protocole a permis d’accroitre 
la prévisibilité du travail du Bureau du Ndakinna et d’ajuster les modalités de consultation avec le 
gouvernement, au besoin. 

Monsieur Hugo Mailhot-Couture a poursuivi avec les outils développés par le Bureau pour faciliter 
ses réponses aux consultations. La politique de consultation à l’intention des promoteurs, 
présentant les attentes de la Nation en matière de consultation, figure parmi les outils les plus 
novateurs. Parmi les facteurs favorables à l’adoption de cette politique par les promoteurs, notons 
l’établissement d’une relation de confiance en amont.  
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M. Hugo Mailhot-Couture a conclu sa présentation par une réflexion sur la façon dont le 
gouvernement fédéral pourrait soutenir les communautés : en incluant la vision du monde et les 
savoirs autochtones en amont. Pour ce faire, il serait nécessaire de développer un cadre 
méthodologique pour l’intégration des savoirs dans l’évaluation des impacts et de soutenir les 
communautés dans le développement de leur capacité en planification de projets. 

 

Entente globale de consultation Kitselas-Colombie-Britannique  

Chris Apps, directeur - Service des terres et des ressources, Première Nation Kitselas  

La présentation de Monsieur Chris Apps avait comme objectif d’informer les participants sur les 
pratiques de consultation en Colombie-Britannique, et plus particulièrement sur l’entente de 
consultation globale que la Première Nation Kitselas a négociée avec plusieurs ministères 
provinciaux. M. Chris Apps souhaitait révéler les résultats positifs suivant la signature de cette 
entente dans l’espoir de répliquer cette approche avec le gouvernement fédéral.  

L’entente répondait à l’enjeu du manque de capacité dans les communautés pour traiter les 
consultations ainsi qu’au besoin d’assurer une prévisibilité et une uniformité des processus de 
consultation. Parmi les éléments de l’entente qui méritent d’être soulignés, figure un dossier 
d’engagement commun résumant l’information échangée entre les parties pour chaque projet en 
cours. Il permet de consigner l’information de manière synthétique et uniforme. Également, M. 
Apps a présenté le système de classification en cinq niveaux d’engagement qui dictent l’ampleur de 
la consultation en fonction des impacts potentiels des projets. Ainsi, l’établissement du niveau 
d’engagement de la communauté est ici un processus itératif qui implique la communauté dans la 
prise de décision. La Nation et les ministères ont également établi un groupe de travail sur la 
consultation qui présente des résultats très positifs.  

M. Chris Apps a insisté sur le fait que l’entente est un succès en matière de collaboration avec la 
province. L’établissement d’une relation franche et d’échanges réguliers a permis d’établir une 
compréhension mutuelle des attentes qui a grandement contribué au succès de l’entente. La 
communication continue a d’autant plus facilité l’atteinte d’autres objectifs de l’entente comme la 
cohérence entre les capacités, les processus et les échéances. Le plus grand défi par rapport à 
l’implantation de l’entente en était un de financement. 

Période de questions et de commentaires 

Un participant a interrogé M. Chris Apps sur son expérience de travail avec les municipalités par 
rapport à l’obligation de consulter. Au Québec, selon un autre participant, les municipalités ne 
savent pas comment appliquer l’obligation de consulter et elles ne communiquent avec les 
communautés qu’en fin de parcours des projets.  

- La situation est en effet différente en Colombie-Britannique. Les municipalités ont moins 
de pouvoir qu’au Québec. Elles doivent demander des autorisations aux provinces pour 
aller de l’avant avec leurs projets.  

M. Chris Apps a été invité à qualifier sa relation avec la province de la Colombie-Britannique.  

- Il a affirmé que la relation est très collaborative et positive.   
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BLOC B : Structure, rôle et gestion des bureaux et centres de ressources 
 

Les présentations de ce bloc visaient à conseiller et outiller les participants via des exemples de 
bonnes pratiques en matière de développement de protocole de consultations et 
d’accommodement et de mise en place de bureaux ou centres de ressources.  
 

 
 

Panel de discussion sur la structure, la gestion, les rôles et responsabilités des 
centres de ressources en consultation ainsi que les défis et bonnes pratiques  

 

Photo du panel : M. Mark Laforme, Amanda Barnaby, Terri-Lynn Morrisson, Amber Kostuchenko 

  

Faits saillants et bonnes pratiques - Bloc B 
 

- Les outils web développés par le Stó:lō Research and Resource Management Centre 

- L’implication des membres de la Première Nation des Mississaugas de New Credit sur 

le terrain.  

- Les enjeux de reconnaissance de la nation Métis de l’Alberta 

- Les similitudes entre les enjeux rencontrés à travers le pays : la mobilisation, la 

collecte de données, le financement récurrent, le manque de ressources humaines et 

d’expertise. 

- Les particularités des centres de ressources comparativement aux organisations 

bénéficiant de protocoles de consultation et d’accommodement avec le fédéral. 
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Amber D. Kostuchenko, coordonnatrice de l’engagement et chercheuse - Stó:lō Research and 
Resource Management Centre 

Mme Amber D. Kostuchenko a introduit la Nation Stó:lō ainsi que le Stó:lō Research and Resource 
Management Centre qui offre des services pour les 16 Premières Nations Stó:lō. Le centre 
s’implique dans des activités de recherche et de gestion des ressources naturelles et culturelles qui 
consistent, entre autres, à gérer les ressources archéologiques et les archives, à produire des cartes 
géomatiques, et à offrir des visites éducatives. 

La Nation est en processus de négociation d’un protocole de consultation avec le gouvernement 
provincial de la Colombie-Britannique, tel que celui développé entre la Province et la Première 
Nation Kitselas. 

Mme Amber D. Kostuchenko a présenté un outil interne de gestion des consultations qui est un 
succès au sein de son organisation. Il s’agit d’un portail web standardisé, Sto :lo Connect, 
permettant de soumettre aux communautés des informations concernant les demandes de 
recommandation reçues des promoteurs ou des gouvernements. Les informations du portail sont 
accessibles et modifiables par tous les membres de la Nation. Le niveau de mobilisation nécessaire 
selon les projets y est inscrit ainsi que des données géomatiques sur la localisation du projet, sur le 
milieu naturel et les sites culturels à proximité. Une base de données sur l’utilisation souhaitée du 
territoire par les communautés est également accessible sous forme de carte géomatique afin 
d’éclairer les réponses aux demandes de consultation.  

Cette approche centralisée et simplifiée a eu pour principal avantage la réduction du fardeau 
administratif des employés amenant ainsi l’augmentation du nombre de réponses aux 
consultations. La panéliste a conclu en présentant quelques défis auxquels son centre d’expertise 
fait face, tels que le renforcement du leadership dans les communautés et le manque de 
financement pour le centre de recherche.  

Mark Laforme, directeur – Département de la consultation et de l’accommodement, Première 
Nation des Mississaugas de New Credit 

La présentation de Monsieur Mark Laforme visait à introduire le Departement of Consultation and 
Accommodation (DOCA) et les principales réussites de son organisation, mise sur pied en 2015. Le 
DOCA travaille avec les gouvernements et les promoteurs à l’application de l’obligation de 
consulter et d’accommoder et au respect des droits de la Première Nation des Mississaugas de 
New Credit. Le travail du département était d’abord axé sur les recherches archéologiques pour 
lesquelles il s’est doté de normes et des lignes directrices.  

La particularité du DOCA est sans conteste le fait qu’il génère ses propres sources de revenus et est 
désormais financièrement indépendant. Ses activités sont financées à travers des négociations avec 
les promoteurs. Selon M. Marc Laforme, le département a bâti de bonnes relations avec les 
promoteurs à travers une implication massive sur le terrain. En effet, le département emploie plus 
de 50 membres de la Nation comme agents de liaison en environnement. Ils sont impliqués sur le 
terrain dans le but de fournir des conseils culturels et de veiller à la conformité des évaluations 
environnementales et archéologiques en accord avec les protocoles de la Nation. Enfin, la Nation 
a délaissé la négociation d’ententes sur les répercussions et avantages pour plutôt obtenir le 
partage des revenus avec les promoteurs.  
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Terri-Lynn Morrisson, directrice et Amanda Barnaby, coordonnatrice des consultations - Ango’tmeq 
Nm’tginen, Secrétariat du Migmawei Maiwomi 

Le Secrétariat du Migmawei Maiwomi (MMS) offre des services pour les trois communautés 
Mi’kmaq de la Gaspésie au Québec. Le Bureau Ango’tmeq Nm’tginen est chargé de faciliter la 
réponse aux consultations et de veiller à minimiser les impacts des projets sur les droits de la 
Nation. 

Les présentatrices ont révélé les étapes développées par le bureau pour l’évaluation des 
consultations et différents outils pour y répondre. Parmi les enjeux soulevés par les présentatrices 
figure la difficulté de travailler pour trois communautés dans un contexte où les processus et les 
exigences gouvernementales diffèrent d’un projet à l’autre. Un autre enjeu majeur est la formation 
et la rétention de professionnels qualifiés.  

Période de questions et de commentaires 

Certains participants souhaitent que les outils et la méthode du Stó:lō Research and Resource 
Management Centre soient partagés à tous. Ces outils sont effectivement en accès libre sur le site 
internet du Centre et la présentatrice s’est montrée ouverte à offrir des formations sur ceux-ci1.  

Un participant a interrogé les présentatrices du MMS sur l’application de leur processus sur le 
territoire sur lequel ils détiennent un titre. 

- Le MMS essaie d’établir une relation de confiance et de collaborer avec les différentes 
parties prenantes sur leur territoire. Les représentants du MMS ne pensent pas qu’il est 
nécessaire de mettre toute leur énergie sur leurs revendications. Ils travaillent plutôt à 
favoriser l’accès des communautés à leur territoire ancestral.  

 

Défis et réalités d’un centre de ressources en consultation   

Erin McGregor, coordonnatrice centrale des consultations - Fédération des établissements métis 

Mme Erin McGregor a débuté sa présentation en 
rappelant l’histoire des Métis et des huit établissements 
métis en Alberta. Dans les années 70, une entente avec la 
province a mené à la protection des droits de la Nation et 
à un accord sur la cogestion des ressources naturelles.  

Le centre d’expertise en consultation de la Fédération des 
établissements métis a été présenté et les défis auxquels il 
fait face ont été exposés par Mme Erin McGregor.  

 

                                                           
 

1À la suite de cet atelier, RCAANC travaillera avec la Nation Stó:lō pour offrir un webinaire sur l’outil Stó:lō 
Connect 
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Étant donné la dispersion géographique des établissements et le travail individuel qui est mené par 
chacun, le défi du centre est de mettre en lien les établissements, de les faire collaborer et de faire 
le pont avec le gouvernement fédéral.  

La présentation a également porté sur d’autres défis récurrents comme le développement des 
capacités et le maintien des opérations du centre à long terme, et ce, compte tenu du financement 
annuel. 

 

*La présentation du centre de ressource de l’IDDPNQL a été déplacée à la journée 2. 

 

Atelier 1 : Enjeux et solutions 

 

Cet atelier portait sur les enjeux rencontrés et les solutions appliquées par les praticiens en 
consultation relativement à la mise en place et à la mise en œuvre de protocoles de consultation 
ou de centres de ressources. L’objectif principal de l’atelier était de favoriser une discussion 
ouverte afin que les participants aient l’occasion de parler de leurs propres expériences et 
d’entendre celles des autres afin de s’en inspirer. Les participants ont été amenés à s’exprimer sur 
leurs principaux enjeux, sur les pistes de solution et sur les bonnes pratiques qu’ils ont appliquées. 
Les participants ont enfin pu partager et réfléchir ensemble sur des solutions alternatives aux 
enjeux rencontrés.  

Pour ce faire, les participants se sont divisés en trois groupes d’une dizaine de personnes.  
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Au retour de la séance en sous-groupe, les participants ont été invités à partager leurs impressions 
sur l’exercice et les faits saillants de leur discussion.  

Dans tous les groupes, la majorité des discussions ont tourné autour des enjeux de l’établissement 
d’une relation de confiance au sein de la communauté et de l’acquisition de données. La 
planification communautaire globale est une solution ayant suscité beaucoup d’intérêt pour 
mobiliser la communauté et pallier à ces enjeux. Le développement d'une expertise au sein des 
communautés et l'obtention d'un financement sur plusieurs années sont des contraintes pratiques 
qui ont été partagées dans tous les groupes.  

Pour plus de clarté, les énoncés du tableau suivant ont été regroupés en cinq thématiques.  

Résumé des discussions en sous-groupes 

 Enjeux Solutions 

M
o

b
ili

sa
ti

o
n

 e
t 

re
la

ti
o

n
 

 Mobiliser la communauté  

 Recueillir et gérer les données nécessaires 
sur la communauté, le territoire, etc.  

 Communiquer des faits et des résultats  

 Assurer une continuité dans la relation avec 
les gouvernements dans un contexte de 
travail « projet par projet » 

 Manque de confiance envers le 
gouvernement fédéral 

 Manque d’engagement politique au sein de 
certaines communautés 

 Climat politique instable obligeant à rebâtir 
les relations  

 Bâtir une relation de confiance avec la 
communauté, sur le terrain, entre autres, à 
travers la création de comités citoyens  

 Utiliser la planification communautaire 
globale afin de mobiliser la communauté 
amont  

 De la part des ministères : apprendre à 
connaître les communautés pour bâtir avec 
elles une relation de confiance  

 Éviter de simplement effectuer des 
consultations virtuelles, favoriser le contact, 
se déplacer dans les communautés, appeler 

 Bâtir une relation sur le long terme 

 Définir les termes du protocole dont 
« meaningful consultations » en 
collaboration avec les Premières Nations  

 Améliorer la relation avec les gouvernements 
provinciaux  

 Diversifier les outils de consultation pour 
communiquer et mobiliser les communautés 

 Établir un processus de consultation inclusif, 
dans lequel tout le monde est représenté 

 Établir des comités citoyens sur la 
consultation 

La
n

gu
e 

 Manque de connaissance de la langue 

 L’utilisation du langage et d’une 
terminologie trop technique dans les 
consultations 

 

 Établir des cercles d’ainés ou des comités sur 
la langue pour de la traduction et de 
l’enseignement 

 Traduire les rapports en langues autochtones  

 Assurer une traduction simultanée en langue 
autochtone lors des évènements 
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Ex
p

er
ti

se
 e

t 
ca

p
ac

it
é 

 Rétention du personnel qualifié, manque de 
capital social 

 Manque de temps pour faire du mentorat 

 Planification à grande échelle exigeante en 
ressources humaines 

 Absence de financement à long terme pour 
renforcer les capacités  

 Manque de capacité du fédéral à répondre 
aux enjeux des communautés  

 Instabilité des ressources humaines 
ralentissant le processus de négociation  

 Manque de connaissances et d’expertise 
technique en environnement sur certains 
enjeux 

 Sursollicitation des professionnels 

 Difficulté de colliger, traiter et conserver les 
données recueillies par les communautés 

 Donner aux centres de ressource la capacité 
pour faire du mentorat 

 Offrir plus de financement pour l’embauche 
de personnel additionnel et pour des outils 
de planification 

 Permettre aux communautés de faire appel à 
des experts pour certains projets  

Fi
n

an
ce

m
en

t 

 Financement insuffisant pour 
l’établissement des protocoles 

 Manque de financement pour la 
planification à long terme 

 Financement n’assurant pas les emplois à 
long terme 

 Financement favorisant les organisations 
nationales au détriment des organisations 
provinciales ou communautaires  

 Offrir du financement pour chaque 
communauté 

G
o

u
ve

rn
an

ce
 

 Projets de même nature traités de manière 
distincte dans une même région  

 Consultations projet par projet : 
Dédoublement du travail et manque 
d’uniformité dans les évaluations 

 Manque de coordination entre les 
ministères fédéraux  

 Rôles des promoteurs mal définis  

 Mettre en œuvre une législation qui 
regrouperait les projets identiques dans une 
même région avant de débuter une 
évaluation environnementale 

 Élaborer une politique interne aux 
communautés autochtones à l’intention des 
promoteurs  
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Souper et activité culturelle algonquine  

La première journée de l’atelier s’est conclue par la prestation du groupe Four Wind Singers au 
chant et au tambour. Ils ont accompagné les danseurs Josée Bourgeois, Stephanie Sarazin, Sarah 
Decontie et Little Thunder Bear Sylliboy qui ont chacun performé une danse traditionnelle ou 
moderne algonquine. 

Nous remercions chaleureusement les artistes pour leurs performances.  
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JOUR 2 : 21 MARS 2019 
 

Mot d’ouverture et retour sur la première journée 

La seconde journée de l’évènement a débuté par un tour de table durant lequel les participants 
ont partagé leurs impressions de la journée précédente.  

L'enjeu du manque de capacité des communautés a été fréquemment cité par les participants. Il 
constitue un frein à de nombreuses initiatives et il est nécessaire d’y remédier. D’autant plus, la 
nécessité d'un financement pluriannuel et à long terme a été soulignée à répétition. Ainsi, les 
participants ont remarqué la similarité des enjeux des communautés à travers le pays, mais étant 
donné les situations particulières de chacune, les solutions ne s’appliquent pas à toutes. 

Un participant a noté la diversité des outils, des processus et des bonnes pratiques desquelles 
apprendre et s’inspirer. Un autre participant a constaté que les différents types de logiciels et 
d’interfaces existants (incluant ceux présentés durant la première journée de l’atelier) peuvent 
grandement bénéficier aux communautés qui souhaitent optimiser leur gestion des consultations.  

Un participant a souligné l’importance de l’établissement d’une relation de confiance entre les 
membres d’une même communauté, entre les communautés ainsi qu’entre les communautés et 
le gouvernement. En ce sens, un participant a noté que la communication représente l’élément 
primordial d’une relation de confiance.  

La matinée s’est poursuivie avec des présentations et des périodes de discussion ouverte. La 
première avait comme objectif de présenter l’Institut de développement durable des Premières 
Nations du Québec et du Labrador et son Centre de ressource en consultation et accommodement.  

La seconde présentation, de Femmes Autochtones du Québec, avait comme objectifs de présenter 
l’association Femmes Autochtones du Québec et d’exposer les enjeux vécus par les femmes 
autochtones en matière de consultation et d’accommodement.  

Puis, les participants ont été conviés à deux activités de discussion en petits groupes. 

 

Présentation sur le centre de ressource en consultation et accommodement de 
l’IDDPNQL 

Michael Ross, directeur - IDDPNQL et Sarah Zammit, coordonnatrice - Centre d’expertise en 
consultation et accommodement, IDDPNQL 

M. Michael Ross a débuté par une présentation de l’IDDPNQL, qui constitue une des six 
commissions de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador.  L’IDDPNQL a été 
créé en 2000.  

La mission première de l’IDDPNQL est d’accompagner les 43 communautés des 10 Premières 
Nations du Québec et du Labrador dans différents domaines et aspects liés aux ressources et à 
l’environnement. 
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M. Michael Ross a ensuite procédé à l’énumération des différents secteurs œuvrant au sein de 
l’IDDPNQL tels que celui de la consultation, de la planification communautaire globale ou celui 
chargé d’appuyer les Premières Nations en matière d’ententes sur les répercussions et les 
avantages.  

Actuellement, l’IDDPNQL siège à diverses tables et comités, il fournit des appuis techniques aux 
chefs, il appuie certains projets ponctuels personnalisés aux communautés et il prend en charge 
l’organisation de forums, d’atelier et de sessions de formation.  

Mme Sarah Zammit a par la suite présenté le Centre d’expertise en consultation et 
accommodement, secteur de l’IDDPNQL. Ayant vu le jour en 2016, il s’agit du premier centre de 
ressources développé via l’initiative fédérale sur la consultation dans le cadre d’un projet pilote de 
trois ans. 

Le Centre d’expertise en consultation et accommodement a comme principales missions d’assurer 
l’union des forces et la collaboration entre les Nations, d’accroître le réseautage entre les 
communautés et de fournir un appui stratégique aux communautés moins organisées en ce qui 
concerne les consultations plus spécifiques.  

Les axes de travail du Centre d’expertise sont de :  

1. Apporter des conseils aux Premières Nations, techniciens et élus; 
2. Développer les compétences des communautés au moyen d’outils, d’ateliers et de 

formations; 
3. Travailler en relation avec les gouvernements pour l’organisation d’évènements et pour 

bonifier les pratiques; 
4. Formaliser une nouvelle pratique efficace pour le partage d’information et munir l’ensemble 

des communautés d’outils en matière de consultation et d’accommodement (à développer).  

Le Centre d’expertise souhaite apporter aux communautés les informations pertinentes pour 
appuyer la participation des Premières Nations aux processus de consultation. Ainsi, il envoie 
régulièrement des notes d’information afin de tenir les communautés avisées et de leur permettre 
d’avoir une vision d’ensemble des mesures en cours et à venir. Il souhaite d’autant plus créer des 
opportunités aux membres des communautés de se rencontrer et de partager leurs expériences, 
et ce, en personne ou via des rencontres par visioconférence. 

Mme Sarah Zammit a souligné que le Centre d’expertise ne remplace pas le travail des 
communautés, mais qu’il représente une plus-value aux savoir-faire déjà en place. Il n’a pas pour 
objectif de répondre ou de parler au nom des communautés.  
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BLOC C : Défis actuels de la consultation et de l’accommodement  
 

Ce bloc vise à mettre l'accent sur les défis particuliers que doivent relever les organisations 
autochtones et les gouvernements en ce qui concerne les processus de consultation et 
d'accommodement.  
 

 
 

Présentation et discussion en plénière sur la place des femmes dans les 
processus de consultation et d’accommodement 

 

Carole Brazeau, coordonnatrice - Secteur environnement et développement durable, Femmes 
Autochtones du Québec et Viviane Michel, présidente - Femmes Autochtones Québec 

Femmes Autochtones du Québec (FAQ) est une association non gouvernementale fondée en 1974 
qui œuvre à défendre les intérêts des femmes autochtones, de leur famille et de leur communauté 
à travers le Québec. Elle appuie les efforts des femmes autochtones dans l’amélioration de leurs 
conditions de vie par la promotion de la non-violence, de la justice, de l’égalité des droits et de la 
santé. FAQ vise une approche d’inclusion, de collaboration et de consultation.  

Les présentatrices ont exposé les défis que doivent continuellement relever l’association ainsi que 
les femmes autochtones au Québec. L’association a formulé quelques recommandations pour 
relever ces défis et a fait part de certains exemples de bonnes pratiques.   

  

Faits saillants et bonnes pratiques- Bloc C 
- Les enjeux des femmes sont distincts; des solutions existent pour la prise de parole 

des femmes lors des consultations et l’intégration des enjeux spécifiques des femmes 
dans ces processus.  

- Le processus de collecte de savoirs est complexe. Il demande beaucoup du temps et 
de ressources.  

 



Page 25 sur 36 

 
 

Défis  

 Les recommandations émises par FAQ aux gouvernements fédéral et provincial ne font 
souvent pas l’objet de rétroactions.  

 Les associations et organisations nationales sont priorisées au détriment des associations 
provinciales comme FAQ. Ainsi, le sous-financement empêche FAQ de faire appel aux 
services d’un avocat ou d’une aide juridique. De plus, les consultations menées par 
l’association au sein des communautés sont d’autant plus limitées en raison du sous-
financement.  

 La pleine participation des femmes aux processus de consultations et de mobilisation est 
difficile à assurer. Puisque les rencontres ont lieu à un point fixe, il est difficile de 
rassembler les femmes de toutes les communautés.  

 Le délai accordé à FAQ est souvent trop court pour répondre pleinement aux consultations 
et porter la voix des femmes autochtones.  

Recommandations pour améliorer la situation des femmes autochtones  

 Les femmes autochtones doivent être assises aux tables de décision, car elles aussi sont les 
gardiennes des connaissances.  

 Les femmes doivent être incluses dès le début des consultations pour que le processus soit 
significatif. La vision autochtone de la communauté ne peut être complète sans l’inclusion 
de la vision des femmes.  

 Les consultations doivent inclure une analyse comparative entre les sexes, tenant compte 
y compris des minorités LGBTQI+ et bispirituelles, des femmes emprisonnées et 
handicapées, dans une perspective holistique. Les consultations devraient aussi tenir 
compte des traumatismes subis par les femmes.   

 Une réappropriation des rôles et responsabilités traditionnels des hommes et des femmes 
pourrait être nécessaire.  

 FAQ recommande une application de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des 
Peuples Autochtones (« DNUDPA »).  

Exemples de bonnes pratiques  

 Les Lignes directrices en matière de recherche avec les femmes autochtones guident les 
chercheurs souhaitant travailler avec FAQ. 

 FAQ a organisé une rencontre internationale en avril 2018 à Montréal sur la thématique 
de l’extractivisme. Des femmes provenant des quatre coins du monde se sont rassemblées 
pour échanger sur leurs expériences et stratégies de résistance face aux divers projets 
d’extractions des ressources naturelles ayant lieu sur leurs territoires. Les femmes de 
différentes nations ont pu constater qu’elles vivaient des enjeux similaires. La rencontre a 
également conduit à la rédaction d’une déclaration des femmes autochtones.   

Les présentatrices ont conclu leur présentation en affirmant qu’en travaillant davantage ensemble, 
les voix des femmes seront davantage entendues.  
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Période de questions et de commentaires  

Le point de vue des femmes autochtones doit ressortir davantage dans les consultations. Quels 
sont vos conseils pour que les bureaux de consultation mettent en évidence les points de vue des 
femmes.  

- FAQ a demandé un boycott des consultations envoyées par courriel. Selon l’association, 
cette pratique n’est pas idéale. Les communautés désirent être consultées en personne. 
D’autant plus, la Loi sur les Indiens est discriminatoire envers les femmes. FAQ détient son 
propre processus de consultation, elle pourrait effectuer un travail de consultation avec 
les femmes des différentes communautés et transmettre ces recommandations au 
gouvernement. Cependant, c’est le financement qui limite l’action de FAQ.  

 

Atelier 2 : Les savoirs autochtones  

Lors de l’atelier sur les savoirs autochtones, les participants se sont divisés en trois sous-groupes 
afin d’échanger sur divers enjeux affectant la collecte, l’utilisation et l’intégration des savoirs 
autochtones aux processus de consultation et d’évaluation environnementale. Deux thématiques 
étaient proposées :  
 

1. La confidentialité, la propriété et le contrôle des savoirs 
2. Le processus de collecte et d’interprétation des savoirs  

Ces thématiques ont été identifiées en février 2019 lors d’un atelier à Wendake tenu dans le cadre 
du Plan de protection des océans avec les Premières Nations du Québec. 

Atelier 2.1 : La confidentialité, la propriété et le contrôle des savoirs 

L’objectif premier de cet atelier était d’échanger sur les enjeux liés à la confidentialité, la propriété 

et le contrôle des savoirs autochtones. Dans un deuxième temps, les participants ont partagé leurs 

solutions et leurs bonnes pratiques par rapport aux enjeux soulevés. Enfin, les participants ont 

identifié les ressources nécessaires ainsi que les rôles des centres d’expertise, des bureaux de 

consultation et du gouvernement fédéral afin d’assurer la confidentialité, la propriété et le contrôle 

des savoirs autochtones. 
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Tableau des résultats de l’atelier 

 Enjeux Solutions Rôles et ressources  

C
o

n
fi

d
en

ti
al

it
é 

 Trop de pouvoir discrétionnaire de 
la part du gouvernement entourant 
l’accès à l’information et la 
protection des renseignements 
personnels (AIPRP)  

 Formulaire AIPRP non adapté aux 
savoirs autochtones 

 Manque de confiance envers les 
gouvernements 

 Difficulté d’assurer la protection 
des sites sacrés 

 

  Réviser la législation  

  Établir des politiques sur le savoir 
autochtone 

 Promouvoir le partage verbal et 
non une diffusion publique de 
l’information sur les sites sacrés.  

 Négocier des ententes avec les 
promoteurs pour une utilisation à 
court terme des données avec une 
obligation de destruction des 
données à la fin des projets 

 Attribuer le rôle de la réalisation 
des entrevues de collectes de 
savoirs à la communauté 

 Réaliser l’évaluation des impacts à 
grande échelle (plutôt que sur une 
zone précis) 

Fédéral : 

 Du financement 
pluriannuel  

 La révision des AIPRP 

 La formation et 
l’éducation des 
fonctionnaires aux 
réalités autochtones 

 L’éducation du public aux 
réalités autochtones 

 Des rétroactions 
continues aux 
communautés 

 La protection de la 
confidentialité lors de 
l’intégration des savoirs  

 
Autochtones :  

 Former, éduquer et 
informer les membres de 
la communauté  

 Développer des 
politiques internes et un 
cadre pour la gestion des 
données  

 Implanter un système de 
gestion des bases de 
données 

 Gérer des archives 

 Protéger les détenteurs 
de savoirs 

 

P
ro

p
ri

ét
é 

 Identifier un responsable des 
données dans la communauté 

 Trouver une manière de protéger 
les savoirs qui reflètera la vision du 
monde des communautés. 

 Négocier des droits conjoints de 
propriété des savoirs  

 Formuler conjointement des 
définitions, des modalités de 
confidentialité et de propriété, par 
exemple: une entente conjointe 
d’utilisation des savoirs sans 
divulgation publique et avec un 
consentement éclairé mutuel.  

 Toujours demander la permission 
aux détenteurs et suivre les 
protocoles de collecte et 
d’utilisation des savoirs 

 Former les leaders et les 
détenteurs de savoirs sur les 
moyens de protéger la propriété 
intellectuelle   
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C
o

n
tr

ô
le

 
 Manque de financement, de 

ressources humaines et techniques 
pour mettre en place une structure 
de gestion de l’information pour : 
o Collecter les savoirs  
o Traiter et stocker les savoirs 

 Difficulté d’assurer la sécurité des 
données  

 Nécessité de prendre une approche 
légale et de faire appel à une 
expertise juridique pour protéger la 
propriété intellectuelle 

 Exploitation des cérémonies et de 
la spiritualité (dénaturées, sorties 
du contexte) 

 Droit de propriété sur les symboles 
artistiques et culturels pas assez 
strict (réappropriation possible)  

 Fournir des ressources financières 
aux communautés pour : 
o Collecter les savoirs  
o Traiter et stocker les savoirs 

 Assurer la protection des savoirs au 
sein de la communauté, en filtrant 
qui pourra récolter les savoirs  

 Exiger des gouvernements et des 
promoteurs qu’ils fournissent les 
motifs de l’acquisition et de 
l’utilisation des savoirs autochtones 

 Établir des initiatives spécifiques et 
novatrices (p. ex. YESAA - Yukon 
Board) 

 Conscientiser les Conseils de bande 
à la protection des savoirs ou 
promouvoir des cercles d’ainés 
gardien des savoirs 

 

Atelier 2.2 : Le processus de collecte et d’interprétation des savoirs  

Pour la seconde thématique de l’atelier sur les savoirs autochtones, un des sous-groupes s’est 
penché sur l’enjeu de la collecte et de l’interprétation des savoirs. Les participants ont d’abord 
identifié sur des fiches vierges les étapes nécessaires aux organisations autochtones pour réaliser 
la collecte et l’analyse des savoirs autochtones. Ils ont ensuite classé ces étapes en ordre 
chronologique dans le but de réaliser une ligne du temps. Cet exercice avait pour but d’informer 
les représentants gouvernementaux de l’ampleur du processus pour les communautés. Les 
résultats de l’atelier ont été mis en forme dans le schéma ci-dessous.  

L’accès à des ressources humaines qualifiées et passionnées a été identifié comme une condition 
de réussite en amont pour assurer la bonne conduite des activités énoncées dans le schéma. En 
début de processus, les participants se sont montrés très enthousiastes par rapport à la mise en 
place d’une planification communautaire globale comme outil de mobilisation pour regrouper des 
connaissances afin d’informer le travail des professionnels en consultations. En fin de parcours, les 
participants ont décidé d’inclure les étapes d’évaluation des impacts, de prise de décision, 
d’atténuation et d’accommodement pour signifier au gouvernement leur souhait d’être impliqués 
à ces étapes.  

Les résultats de cet exercice ne s’appliquent pas uniformément à tous les projets ni aux réalités de 
tous les bureaux de consultation et d’accommodement. Ils constituent cependant un portrait 
réaliste du processus.  
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Planification communautaire 
globale en amont (création 

de bases de données de 
référence, mobilisation 
communautaire, etc.)

Négociation des ententes
Identification des données 
existantes et analyse des 

lacunes**

Enquête sur les priorités de la 
communauté (utilisation des 

savoirs autochtones et de 
l'utilisation traditonnelle du 

territoire)

Méthodologie et conception de 
l'étude

•Recherche du consentement

•Conception des 
questionnaires d'entrevues

Identification des détenteurs 
de savoirs

•Obtention du 
consentement éclairé

Collecte des données 

•Collecte sur le terrain

•Sondage communautaire

Traitement et interprétation 
des données

•Transcription des 
entrevues

•Cartographie des données

•Interprétation des 
données qualitatives et 
géographiques

Transmission de l'analyse

•VC report 

Évaluation des impacts

•Fait en collaboration avec 
les communautés

•Implication des détenteurs 
de savoirs 

Prise de décision, atténuation et 
accommodement

•Fait en collaboration avec les 
communautés

•Implication des détenteurs de 
savoirs 

Schéma des résultats de l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les étapes inscrites dans la flèche du haut sont faites en continu et éclairent tout le processus de 

collecte de données.  

**Les flèches bidirectionnelles entre les cases indiquent une relation itérative entre les étapes. 

 Assemblées communautaires 

 Rétroaction constante, validation et 

partage d'information* 
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Atelier 3 : Les outils et les bonnes pratiques en matière d’accommodement 

À la suite du sondage distribué avant la rencontre, la question des accommodements s’est révélée 
être une préoccupation notable des participants. Dans le cadre de cet atelier, les participants ont 
discuté de leurs priorités et de leur vision concernant les accommodements. Quelques pistes 
d’amélioration des pratiques gouvernementales au bénéfice des communautés ont été discutées 
en dernier lieu.  

Tableau des résultats de l’atelier 

Vision Réalité Pistes de solution 

 Meilleurs délais en amont de la 
consultation pour établir une 
bonne communication et pour 
donner l’opportunité à la 
communauté d’explorer ses 
enjeux 

 Plus d’occasions pour les 
différentes communautés de se 
rassembler afin de déterminer et 
de mettre en commun leurs 
enjeux  

 Discussions et ententes 
équitables grâce à du 
financement et une relation à 
long terme  

 Reconnaissance de la diversité 
des protocoles et des pratiques 
de consultation et 
d’accommodement  

 Consultation de tous les 
membres et acceptabilité à 
l’interne  

 Relation de Nation à Nation et 
l’établissement d’un lien de 
confiance avec les 
gouvernements  

 Prise en compte des enjeux des 
femmes et des jeunes à travers 
une plus grande sensibilisation 

 

 Procédure variable : les 
communautés sont consultées 
parfois ensemble parfois 
individuellement  

 Différents niveaux 
d’accommodement pour un 
même projet selon les impacts 
sur la population 

 Il était plus facile de négocier 
directement avec les promoteurs 
qu’aujourd’hui avec le 
gouvernement provincial qui agit 
comme intermédiaire 

 Changement dans le rapport de 
force avec la province au 
détriment des autochtones  

 Besoin de faire des choix 
stratégiques quant aux priorités, 
en fonction des capacités  

 Accommodements insuffisants 
par rapport aux impacts identifiés  

 Les communautés accommodent 
les promoteurs et les 
gouvernements pour la 
réalisation de leurs projets; non 
l’inverse 

 Processus décisionnels des 
communautés confrontés à des 
pressions extérieures  

 Dilemme entre les bénéfices 
individuels et les impacts du 
projet sur la collectivité  

 Pas assez de surveillance et 
d’application quant aux 
obligations gouvernementales  

 L’évitement des impacts est laissé 
de côté  

 Financement à long terme, pas de 
financement par projet 

 Identification des impacts et 
réalisation des études d’impacts 
par les communautés 

 Identification des 
accommodements par les 
communautés 

 Meilleure compréhension des 
diverses définitions de la 
consultation et du consentement 

 Critères à considérer pour 
l’établissement des 
accommodements : l’étendue des 
projets et des impacts, la 
perception des droits, 
l’acceptabilité sociale, l’intérêt de 
bâtir une relation  

 Mise en place de pénalités 
financières en cas de non-respect 
des accommodations prévues par 
le gouvernement ou les 
promoteurs   

 Formation des promoteurs et de la 
couronne sur les exigences légales 
en archéologie 

 Prioriser l’évitement des impacts 
plutôt que leur atténuation 

 Assurer le succès des mesures 
d’atténuation par plus de suivi  

 Application d’échéanciers plus 
clairs  
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BLOC D – Mobilisation et planification communautaires dans les processus de 

consultation 
 

Ce dernier bloc était dédié à la mobilisation communautaire et à faire connaître la planification 
communautaire globale (PCG) aux participants ainsi que la façon dont ces démarches peuvent 
bénéficier aux processus de consultation et d’accommodement. Ces derniers ont eu l’occasion de 
découvrir la démarche de PCG et de connaître les étapes nécessaires pour la mettre en œuvre dans 
leur communauté.  
 

 
 

Présentations et discussions ouvertes sur la planification et la mobilisation 
communautaires 

Catherine Béland, coordonnatrice en planification communautaire – IDDPNQL; Dawn Germain, 
coordonnatrice en planification communautaire - Listuguj et Kim Chevrier, coordonnatrice en 
planification communautaire - Kebaowek  

Pour ce segment sur la planification 
communautaire globale (PCG), les 
présentatrices ont d’abord introduit le 
concept et son application. Elles ont ensuite 
fait participer la salle à un exercice de 
réflexion sur la consultation et la 
mobilisation. Elles ont terminé leur 
présentation par une présentation sur les 
avantages et les bonnes pratiques de la PCG.  

Il n’existe pas de définition unique de la PCG. 
Elle évolue et change constamment. Selon 
les participants, la PCG représente un 
processus d’apprentissage continu, 
l’atteinte vers l’autonomisation, une 
opportunité, le développement 
économique, l’avenir, une vision à moyen et 
à long terme.  

 

 

Faits saillants et bonnes pratiques – Bloc D 
- La PCG est unique à chaque communauté.  
- La PCG peut être un bon moyen afin de mobilisation la communauté et de collecter 

des savoirs en amont des consultations.  
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La PCG se base sur des pratiques autochtones déjà établies. Elle est unique à chaque communauté. 
La PCG est bâtie sur les compétences que les membres de la communauté possèdent déjà. La PCG 
s’adapte à ce que la communauté veut, à ses besoins particuliers. Elle est menée par les membres 
puisqu’ils sont les mieux placés pour fixer des priorités, identifier les défis à relever, et trouver les 
solutions les plus bénéfiques à la communauté. Ainsi, la PCG permet la création d’espaces et elle 
fournit des outils organisationnels. Elle demande une prise de décision collective et donne à chacun 
l’opportunité de partager et d’apprendre des autres. 

Les présentatrices ont constaté une augmentation du sentiment d’appartenance et de la 
participation des membres des communautés qui mettent en œuvre la PCG. Les membres de la 
communauté soulèvent leurs enjeux et travaillent de concert pour y répondre. Par exemple, les 
modalités de la collecte, du partage et de la protection des savoirs peuvent être décidées par les 
membres de la communauté.   

Activité de réflexion sur la consultation et la mobilisation 

Les présentatrices ont sommairement divisé la salle en deux groupes de participants. L’un des 
groupes a discuté de la définition, des avantages et des défis de la consultation, et l’autre, de la 
définition, des avantages et des défis de la mobilisation.  

Tableaux des résultats  

La consultation 

Définition :  

 Processus gouvernemental 
formel 

 Noyau de la réconciliation 

 Plus que des avis 

 Le partage des savoirs 
autochtones 

 Composante légale 

 Perspective et transparence 

 Dialogue et conversation  

 Écoute mutuelle  

 Inclusion de tous les membres  

 Processus constructif  

 Responsabilité partagée 

 Participation des deux parties 

 Recherche de connaissances 
mutuelles 

Avantages :  

 Prise de décision éclairée 

 Établir une relation  

 Vision à long terme  

 Recherche du consensus 

 Clarté des résultats pour 
tous 

 Compréhension 

 Priorités communes  

 Capacité d’exercer du 
contrôle sur le territoire  

 Capacité d'influencer le 
développement 

Défis :  

 Exige du temps 

 Manque de clarté 

 Manque de vision 

 Besoin de consultations et 
d'accommodements 
véritablement significatifs 

 Absence de rétroaction   

 Financement à long terme 

 Bénéficier d’accommodements 
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La mobilisation 

Définition : 

 N’équivaut pas à la consultation, 
moins contraignante  

 Processus de dialogue continu 
pour bâtir une relation  

 Perçu comme une phase de 
préconsultation  

 La mobilisation inclut la 
consultation  

 Respectueuse, responsable, 
réciproque 

 Différence entre la mobilisation 
avec le gouvernement et la 
mobilisation à l’interne de la 
communauté (PCG) 

 Processus inclusif (jeunes et 
ainés) 

Avantages : 

 Sentiment d’appartenance 

 Mise en commun des forces 

 Travailler ensemble et par 
groupes cibles 

 Différence de visions entre 
les groupes 

 Évite le travail en silo 

 Permet de voir des résultats 
globaux 

 Bon outil pour 
l’établissement de relations 
à long terme 

 Donne du temps aux 
communautés pour 
préparer les consultations 

 Facilite les consultations 
pour le gouvernement 
(relation déjà établie) 

 Opportunité pour pallier les 
manquements des 
protocoles  

Défis :  

 Pas de véritable compréhension 
des enjeux 

 Pas encore définie légalement 
comme une consultation 

 Parfois utilisée pour remplacer 
le processus de consultation  

 Implication des membres à long 
terme et maintenir l’intérêt des 
membres   

 Travailler ensemble  

 Appliquer les résultats de la 
mobilisation 

Les bonnes pratiques en mobilisation communautaire  

- Poser des questions claires et écouter activement. Les populations locales connaissent 
mieux leur territoire et savent quels sont les besoins et les forces de leur communauté.   

- Être ouvert et réceptif. La communication est un processus continu. 
- Mettre l’accent sur les personnes et non sur les problèmes.  
- Ne pas précipiter le processus. 

Les présentatrices ont poursuivi en indiquant que la PCG permet d’avoir un aperçu, une base de 
données de ce que l’ensemble de la communauté pense, veut et nécessite. Il faut du temps pour 
recueillir la vision globale de la communauté. Il est important de comprendre les motivations et les 
inquiétudes à travers les expériences et les histoires des membres de la communauté. La 
compréhension nécessite du temps, des efforts et également de l’écoute. La PCG permet de 
comprendre les émotions véhiculées bien plus facilement qu’un sondage. Ainsi, la mise en place 
d’un plan communautaire global peut être longue. Une personne employée à temps plein à la tâche 
est requise.  
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Mot de la fin et cérémonie de fermeture  

 

Photo : M. Norm Odjick, M. Michael Ross et M. Gabriel Lacombe 

Messieurs Gabriel Lacombe (Conseiller principal en consultation, RCAANC, Québec), Michael Ross 
(IDDPNQL) et Norm Odjik (CTNAA) ont tour à tour remercié les organisateurs, les participants, les 
ainés, les danseurs, les chanteurs, les traducteurs et les animatrices pour leur participation au 
succès de cette rencontre nationale. Un quatrième atelier national sur la consultation devrait avoir 
lieu l’an prochain.  

Le mot de la fin a été donné par Monsieur Peter Decontie, ainé de la Première Nation Anishinabeg 
de Kitigan Zibi. Les chanteurs et joueurs de tambour de l’Eagle River drum group de Kitigan Zibi ont 
conclu cette deuxième journée du troisième atelier national en consultation par une prestation 
endiablée.  

L’Institut de développement durable et le Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg 
tiennent à remercier tous les participants à l’atelier, Monsieur et Madame Decontie ainsi que les 
artistes qui se sont joints à nous.  
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