
CONSULTATION DES PREMIÈRES NATIONS: 
ACTIVITÉS PRÉVUES DANS LA PROCHAINE ANNÉE 

Atelier de préparation aux processus de 
consultations des Premières Nations 
20 septembre 2016 



 Rôle et activités principales de l’IDDPNQL en matière de 
consultation 

 

 Principales consultations 2016 -2017: survol des principales 
consultations fédérales et provinciales en cours et prévues 
dans la prochaine année 

 

 Coordination de la participation et du réseautage 

Plan de la présentation 



Rôle et activités de l’IDDPNQL 
en matière de consultation 

 Offrir les ressources et activités nécessaires pour appuyer les 
PN dans l’analyse des consultations fédérales et provinciales 
(en lien avec les ressources naturelles et le territoire) qui leur 
sont soumises 

 

 Centre de ressources et d’expertise qui s’appuie sur 
l’expertise interne de l’IDDPNQL et sur le réseau d’experts 
des Premières Nations 

 



Rôle et activités de l’IDDPNQL 
en matière de consultation 

 Objectifs et résultats escomptés 
 Favoriser et optimiser la participation significative des Premières 

Nations aux consultations et une meilleure prise en compte de leurs 
droits et intérêts 

 Consolider, analyser et partager les connaissances et expertises 
nécessaires aux Premières Nations pour fournir des réponses éclairées 
aux consultations  

 Faire des économies d’échelle par le partage d’expertise et de 
ressources individuelles avec l’ensemble des communautés  

 Favoriser la mobilisation, le réseautage et le partage entre PN  

 Établir des liens, des collaborations, des échanges entre les différents 
intervenants gouvernementaux, de la société civile et des Premières 
Nations 

 



Rôle et activités de l’IDDPNQL 
en matière de consultation 

 Rôle de l’IDDPNQL 
 Facilitation et coordination  

 Ne répond pas aux consultations sauf si demande lui est faite par 
l’APNQL 

 Le processus d’analyse des consultations effectué par l’IDDPNQL a lieu 
parallèlement au processus de consultation officiel des Premières 
Nations par le gouvernement, mais ne s’y substitue pas 

 Favorise les bonnes pratiques en termes de consultation des PN 

 Met son expertise au service des PN 

 Met en place et coordonne les réseaux, comités d’experts des PN 

 S’assure du partage d’informations entre PN, et entre PN et 
gouvernement 

 



Rôle et activités de l’IDDPNQL 
en matière de consultation 

 Types d’activités réalisées  
 Veille stratégique et d’actualité 

 Production d’outils d’aide à la décision à l’intention des Premières 
Nations: analyses, mémoires, documentation informative sur les 
projets, avis et recommandations, etc.  

 Organisation de rencontres d’information et de travail entre Premières 
Nations et/ou avec les ministères et autres organismes fédéraux à 
l’origine des consultations 

 Organisation et coordination de formations, de perfectionnement 
professionnels 



 Les communautés 
 Ont accès à l’expertise et aux outils de l’IDDPNQL (mémoires types, 

analyses…) 

 Peuvent répondre de manière éclairée aux consultations  

 Sont intégrées plus en amont dans les processus de consultation 

 Peuvent se mobiliser plus facilement sur des enjeux prioritaires 

 Intègrent un réseau de connaissances et d’expertise facilitant la mise 
en valeur de leurs droits, intérêts et préoccupations et leur 
permettant de développer leurs propres compétences 

 Bénéficient de l’amélioration des pratiques gouvernementales en 
matière de consultation et d’accommodement 

 
 

 

Rôle et activités de l’IDDPNQL 
en matière de consultation 



 Exemples de consultations sur lesquelles l’IDDPNQL a travaillé 
 Développement du protocole de consultation des PN 

 Projet de loi 43 – Loi sur les mines (2013) 

 Commission sur les enjeux énergétiques du Québec (2013) 

 BAPE sur les enjeux de la filière uranifère au Québec (2014 – 2015) 

 Stratégie d’aménagement durable des forêts -  MFFP  (2015) 

 Comité technique restreint sur la consultation et l’accommodement 
dans le domaine forestier (2014 – 2015) 

 Évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures (2015) 

 Énergie Est ( en cours) 

 Etc. 

 

 

Rôle et activités de l’IDDPNQL 
en matière de consultation 



Principales consultations  
2016-2017 

 De nombreuses consultations en parallèle, notamment au 
niveau fédéral (lettres de mandat des ministres fédéraux)      
Un automne chargé! 

 

 Des processus de consultation encore problématiques 

 

 Nécessité de s’organiser, de développer les outils et le 
réseautage 

 



Principales consultations  
2016-2017 

Consultations provinciales 

Projet Étapes de la consultation Actions IDDPNQL (Ex.) 

Projet de loi 106 
concernant la mise en 
œuvre de la Politique 
énergétique 2030 et 
modifiant diverses 
dispositions 
législatives (MERN) 

Dépôt du projet de loi : 7 juin 2016 
  
Commission parlementaire du 16 au 19 
août : APNQL et PN non invitées  
 
Adoption de la Loi en septembre pour 
la rentrée parlementaire? 

Note de breffage envoyée aux 
Chefs 
  
Communiqué de l’APNQL pour 
dénonciation du processus et 
partage de préoccupations sur 
le contenu du projet  

Projet de loi 102 – 
Modernisation de la 
Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) 
(MDDELCC) 

Consultations ciblées : avril 2015 
Livre vert et consultation en 
commission parlementaire : août et 
septembre 2015 
  
Dépôt du projet de loi : 7 juin 2016 
  
Commission parlementaire : automne 
2016 

Note de breffage envoyée aux 
Chefs 
  
Invitation du MDDELCC le 20 
septembre 2016 pour 
information des PN 
  
Analyse technique du projet de 
loi  



Projet Étapes de la consultation Actions IDDPNQL (Ex.) 

Énergie Est – processus 
provincial (MDDELCC) 

 BAPE en automne 2016? Mémoire modèle préparé au mois 
de juin (BAPE annulé) 
 
Comité Énergie des PN 

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

Consultation prévue pour 
automne 2016 

Note d’information envoyée aux PN 
  
Recommandations du CTRCA 
(comité technique restreint sur la 
consultation et l’accommodement) 
coordonné par l’IDDPNQL 

Programme de soutien au 
développement 
communautaire 
autochtone (SAA) 

Consultation du SAA terminées 
le 5 septembre 2016 

Rencontre avec la CDEPNQL 
 
Préparation d’un mémoire type 
envoyé aux PN 
 
Envoi d’un mémoire au SAA 

Principales consultations  
2016-2017 

Consultations provinciales 



 Autres consultations provinciales? 
 Politique de forêts de proximité 

 Politique de consultation des communautés autochtones propre au 
secteur minier 

 Loi sur les milieux humides ou hydriques 

 Plan Nord 

 Stratégie maritime 

Principales consultations  
2016-2017 

Consultations provinciales 



Projet Étapes de la consultation Actions IDDPNQL (Ex.) 

Énergie Est (ONÉ – 
Bureau des grands 
projets RN Can) 

Août à décembre 2016 Premières 
audiences – questions au promoteur -  
processus suspendu pour le moment 
  
Consultation spécifique autochtone par 
bureau des grands projets - RNC : 
automne 2016? 

Breffage  régulier de l’APNQL et 
du Chef régional 
  
Rencontres régulières d’un 
comité Énergie des PN, 
coordonné par l’IDDPNQL 
  
Notes d’information envoyées 
aux PN 

Plan pancanadien de 
lutte contre les 
changements 
climatiques (ECCC) 

Consultation publique en cours « Parlons 
actions pour le climat » : 4 groupes de 
travail constitués 
   
Rencontres avec les communautés 
autochtones : mai à août 2016  
  
Version définitive du plan : Automne 
2016 (en vue COP 22) 

Organisation d’une rencontre 
d’engagement avec ECCC le 21 
septembre   
 
Autres activités suite à cette 
rencontre 

Principales consultations  
2016-2017 

Consultations fédérales 



Projet Étapes de la consultation Actions IDDPNQL (Ex.) 

Amélioration de la 
sécurité maritime (TC) 

Séance de mobilisation le 12 septembre 
2016 
 
Engagement « Parlons transport 
maritime » se termine le 30 septembre 
2016 
 

Participation à la séance de 
mobilisation du 12 septembre 
 
Possible partage de 
commentaires et questions aux 
PN 

Initiative de 
planification 
d'intervention localisée 
- Déversement 
hydrocarbures (MPO – 
TC – Garde côtière) 

Rencontres d’engagement organisées 
par TC en juin 2016 
  
Consultation sur la méthodologie 
d'analyse des risques qui a pris fin le 30 
juillet  2016  
  
Échéance pour le développement des 
plans d'intervention localisés : décembre 
2016 
 

Envoi de commentaires sur la 
méthodologie d’analyse des 
risques 

Principales consultations  
2016-2017 

Consultations fédérales 



Projet Étapes de la consultation Actions IDDPNQL (Ex.) 

Examen des processus 
d'évaluation 
environnementale 
selon la loi 
canadienne sur 
l’évaluation 
environnementale 
(LCEE 2012) (ACEE) 
 
  
Examen par un comité 
d’experts 
 

Consultation sur les termes de 
références du comité d'experts 
terminées le 20 juillet 2016  
  
Financement spécifique pour les 
groupes autochtones – 8 août au 9 
septembre 
  
Début des consultations en septembre 
2016 – Présentations et discussion PN - 
comité d’experts à Québec (25 oct) et 
Montréal (27 oct) 
  
Rapport du comité d’experts en Janvier 
2017 / Activités prévues jusqu’en 
automne 2017 

Envoi de commentaires sur 
les termes de référence   
 
Rencontre d’information du 
20 septembre 2016 
  
Envoi d’une demande de 
financement pour les 4 
composantes : analyse et 
élaboration de documents, 
création de groupes de 
travail, rencontres 
provinciales 
  
Notes d’information 
envoyées aux PN 

 
 

Principales consultations  
2016-2017 

Consultations fédérales  
 

 Examen des processus environnementaux et réglementaires  



Projet Étapes de la consultation Actions IDDPNQL (Ex.) 

Modernisation de 
l'ONÉ (RN Can) 
  
Examen par un comité 
d’experts 
 

Consultation sur les termes de 
références du comité d'experts jusqu’au 
20 juillet 2016  
  
Financement spécifique pour les 
groupes autochtones – 8 août au 9 
septembre 
  
Début des consultations en septembre 
2016  
  
Rapport du comité d’experts en Janvier 
2017 / Activités prévues jusqu’en 
automne 2017 

Envoi de commentaires sur 
les termes de référence   
 
Rencontre d’information du 
20 septembre 2016 
  
Envoi d’une demande de 
financement pour les 4 
composantes : analyse et 
élaboration de documents, 
création de groupes de 
travail, rencontres 
provinciales 
  
Notes d’information 
envoyées aux PN 

 
 

Principales consultations  
2016-2017 

Consultations fédérales  
 

 Examen des processus environnementaux et réglementaires  



Projet Étapes de la consultation Actions IDDPNQL (Ex.) 

Loi sur les pêches 
(MPO) 
  
Examen par le Comité 
permanent des pêches 
et des océans 

Consultation automne 2016 (passage 
devant le comité, mémoire et/ou en 
ligne et rencontre avec bureau 
régional) 
  
Financement spécifique pour les 
groupes autochtones – 22 août au 23 
septembre 
  
Rapport du comité début 2017/ 
Activités prévues jusqu’en automne 
2017 
 

Organisation d’une rencontre 
d’information le 20 septembre 
2016 
  
Envoi d’une demande de 
financement pour les 4 
composantes : analyse et 
élaboration de documents, 
création de groupes de travail, 
rencontres provinciales 
  
Notes d’information envoyées aux 
PN 

 
 

Principales consultations  
2016-2017 

Consultations fédérales  
 

 Examen des processus environnementaux et réglementaires  



Projet Étapes de la consultation Actions IDDPNQL (Ex.) 

Loi sur la protection 
de la navigation (TC) 
  
Examen par le Comité 
permanent des 
transports, de 
l’infrastructure et des 
collectivités 

Consultation automne 2016 (passage 
devant le comité, mémoire et/ou en 
ligne et rencontre avec bureau 
régional) – À confirmer 
  
Financement spécifique pour les 
groupes autochtones – 22 août au 23 
septembre 
  
Rapport du comité début 2017/ 
Activités prévues jusqu’en automne 
2017 
 

Organisation d’une rencontre 
d’information le 20 septembre 
2016 
  
Envoi d’une demande de 
financement pour les 4 
composantes : analyse et 
élaboration de documents, 
création de groupes de travail, 
rencontres provinciales 
  
Notes d’information envoyées aux 
PN 

 
 

Principales consultations  
2016-2017 

Consultations fédérales  
 

 Examen des processus environnementaux et réglementaires  



 Autres consultations fédérales:  
 Stratégie Fédérale de développement durable 2016-2019 

 Loi sur les océans – aires marines protégées 

 Mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones (AANC) 

 Consultations spécifiques sur les espèces en péril 

 
 

Principales consultations  
2016-2017 

Consultations fédérales  
 



Coordination de la 
participation et du réseautage 

 En fin d’après-midi nous reviendrons sur la suite des actions à 
entreprendre et votre intérêt à participer notamment pour 
l’examen des processus environnementaux et réglementaires 
 Partage de documents et d’analyses 

 Comité de travail 

 Rencontres provinciales 

 



 

Merci!  

 

Des questions? 


