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Vue d’ensemble
• Loi sur la protection de la navigation (LPN) 

• Anciennement Loi sur la protection des eaux
navigables (LPEN)  

• Principaux changements à la LPN (2014)

• Processus de révision législative

• Compréhension préliminaire de l’Examen

• Participation Autochtone

• Enjeux pour les Premières Nations

• S. 35, CLPE, DNUDPA

• Résolution de l’APN et prochaines étapes
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Source: www.thestar.com/news/canada/2016/06/20/liberals-launch-public-reviews-of-
environmental-assessments-national-energy-board.html



Loi sur la protection de la navigation
Contexte législatif

et principaux changements
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Contexte législatif

• 2012 Loi Omnibus
• Changements apportés à plusieurs textes législatifs s’appliquant à l’examen 

des projets

• Inclus des amendements à la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN)

• 2014 La Loi sur la protection de la Navigation (LPN) remplace la LPEN

• 2016 Début de l’examen de la LPN prévu pour l’automne et rapport 
des résultats pour début 2017
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Loi sur la protection des eaux navigables

• Une des plus anciennes lois environnementales
fédérales, adoptée en 1882

• La LPEN protégeait 2 millions de lacs et de rivières, 
tout cours d’eau sur lequel un canot pouvait
circuler. 

• La LPEN encadrait les « travaux » sur, sous, au-
dessus, à travers les eaux navigables incluant les 
obstacles à la navigation, tels que les dépôts de 
matériaux comme les graviers et résidus miniers 
risquant d’impacter la navigation.
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Loi sur la protection de la navigation

• Les amendements sont entrés en vigueur le 1er avril 2014

• Réglemente la construction, la mise en place, la modification, la 
réparation et la reconstruction d’ouvrages sur, sous, au-dessus ou à 
travers des eaux navigables.

• Trois océans, 97 lacs et 62 rivières sont protégés

• Liste des cours d’eau réglementés
• (En ligne: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/n-22/FullText.html#h-27)
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Principaux changements à la LPN (2014)

• Ajout à la loi d’une annexe qui répertorie les eaux navigables pour lesquelles une 
approbation réglementaire est requise avant de bâtir des ouvrages risquant de 
gêner la navigation de manière importante (s’appliquait avant à toutes les voies
navigables où un canot pouvait circuler) 

• les propriétaires d’ouvrages se trouvant dans des eaux navigables non 
répertoriées peuvent assujettir ces ouvrages à la LPN

• Les autorisations accordées en vertu de la LPN ne sont pas soumises à une durée
spécifique à moins que cela ne soit spécifié dans les termes et conditions de 
l’autorisation

• Il incombe maintenant au propriétaire d’avertir le Ministre si son ouvrage cause 
ou risque de causer une menace sérieuse et imminente pour la navigation
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Processus de révision législative de la LPN
2016-2017 
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• Examen par le Comité permanent des transport, de l’infrastructure et des 
collectivités

• Automne 2016 – Témoignages devant le Comité, soumission des mémoires, 
et/ou soumission en ligne (TBC)*

• Aide financière pour la participation Autochtone – Délai pour l’application terminé le 23 
septembre

• Début 2017 – Rapport du Comité

*Informations délivrées par Transport Canada lors de la rencontre organisée par l’IDDPNQL en septembre 2016
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Compréhension préliminaire du processus
d’examen de la LPN



• Tous les canadiens sont encouragés à partager leurs points de vue directement 
au Comité, en suivant les lignes directrices émises par celui-ci 
http://www.parl.gc.ca/About/House/WitnessesGuides/guide-brief-e.htm

• S’ils le souhaitent, les canadiens peuvent envoyer leurs préoccupation ou leurs 
suggestions d’amélioration à l’équipe chargée de la révision de la LPN à l’adresse 
suivante: NPPHQ-PPNAC@tc.gc.ca

• Plus d’informations disponibles sur www.Canada.ca/environmentalreviews

• Les représentants du ministère appuieront l’examen via d’autres occasions de 
participation (Ex: participation en ligne, séances d’engagement en personne, 
rencontres) 

*Informations délivrées par Transport Canada lors de la rencontre organisée par l’IDDPNQL en septembre 2016
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Autres occasions de participation

http://www.parl.gc.ca/About/House/WitnessesGuides/guide-brief-e.htm
mailto:NPPHQ-PPNAC@tc.gc.ca
http://www.canada.ca/environmentalreviews


Enjeux des Premières Nations
relatifs à l’Examen des processus

environnementaux
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Les Premières Nations ont des droits ancestraux
protégés par la Constitution leur conférant
propriété et juridiction sur l’eau
Obligation de consulter (Fédéral et Provincial)

• La Couronne ne peut pas la déléguer à un tiers

Consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) 

• Autodétermination

Droits inhérents

• S. 35, DNUDPA 
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Source: http://www.ictinc.ca/blog/section-35-of-the-constitution-act-1982



Origines du devoir de consulter et 
d’accommoder

• Droits inhérents– droits qui existaient avant la colonisation– reconnus dans la 
s.35 de la Constitution

• Traités – Le Titre aborigène & les droits identifiés dans les traités génèrent des 
obligations en matière de consultation et d’accommodement  

• Les traités modernes ou les ententes sur l’autonomie gouvernementale identifient également 
ces obligations

• Droit commun– reconnaissance standard dans les décisions juridiques –
énonciation complète des obligations encore en évolution
• 2014 Décision Tsilhqot’in établie un précédent en matière de déclaration du titre 

aborigène
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Facteurs essentiels en matière de 
consultation

• Le fédéral et le provincial ont tous deux un devoir de consultation

• La Couronne ne peut pas déléguer son obligation fiduciaire de 
consulter à un tiers.

• La Consultation doit véritablement chercher à examiner les 
préoccupations des Premières Nations relatives aux impacts d’une
action sur leurs droits, et son résultat ne doit pas être prédéterminé.

• L’accommodement permet la conciliation entre la souveraineté de la 
Couronne et les droits pré-existants des Premières Nations
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Principes relatifs au consentement des 
Premières Nations

• Le principe du CLPE, reflété dans les lois et politiques développées par les Premières Nations, est 
soutenu par la Déclaration des Nations Unies qui reconnait que le consentement libre, préalable, 
et éclairé des Premières Nations est requis:
• pour les activités de développement sur les territoires traditionnels des Premières Nations 
• dans le cadre de l’élaboration de mesures législatives et administratives affectant les 

Premières Nations

• La Déclaration des Nations Unies reconnait que le droit à l’auto-détermination – incluant le droit 
au consentement et au refus de consentement  –– est détenu par chaque Première Nation

• Actuellement, dans le Droit Commun canadien (Common Law) , le consentement est requis dans 
le cas de droits établis et dans le cas où l’atteinte à ces droits est jugée significative 

– la détermination de l’atteinte doit être faite avec les Premières Nations: elle ne doit pas se 
faire de manière unilatérale
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La Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones
(DNUDPA)

Article 25 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) – stipule

“Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les 
terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et 
utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations 
futures”.

Article 32 (2): Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi 
par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné 
librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs 
terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou 
l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres 

Article 32 (3): Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste et 
équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer les 
effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.
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Élaboration de politiques et de textes législatifs
• La Couronne doit consulter les Premières Nations sur les politiques ou les projets 

de loi qui peuvent affecter leurs droits et intérêts 
- Souvent, la consultation est réduite aux processus parlementaires qui ne 

permettent pas de remplir les obligations 

• L’obligation juridique existe, en plus de la consultation, en tant que bonne 
politique publique 

• Toute approche unilatérale de la Couronne– qui peut affecter les droits des 
Premières Nations– sera soumise à un examen judiciaire impliquant le risque
qu’une décision ou q'une activité de la Couronne soit jugée nulle ou inapplicable
• Une telle approche est clairement contre-productive en regard des retard que 

cela occasionne, des coûts élevés pour toutes les parties concernées, de 
l’inéfficacité des politiques élaborées et des enjeux que cela pose pour leur 
mise en œuvre 
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Contribution des Premières Nations

Des travaux précédents ont identifiés des pistes clés permettant l’implication 
des Premières Nations dans les processus fédéraux: 

• Focus sur les principaux cadres réglementaires fédéraux qui entravent le 
consentement libre, préalable et éclairé des Premières Nations par 
manque de transparence dans les décisions et approbations prises par le 
Cabinet/PM (LCEE 2012, LONÉ)

• La coordination entre les régimes d’évaluation du fédéral et des provinces 
a mis de côté les Premières Nations – qui doivent être pleinement 
impliquées.
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L’élimination du mot “Eaux” dans le titre de la Loi est un signe
de la distance prise avec les ÉE

• Les critères permettant de déterminer la navigabilité des cours d’eau sont 
flous et dépendent des tests ministériels de la « voie navigable fluviale »

• “L’assèchement ” est encore interdit – nous entendons maintenant des 
Premières Nations comme les Cris de Mikisew sur des dommages causés à 
des sites du Patrimoine Mondial tels que Peace River.

• 162 rivières sur 8500 et 97 lacs sur 2,000,000  au Canada et 3 océans sont 
listés par mesure de sécurité.  Toutes les autres sources d’eau potable, 
sites de frayères, les habitats de crustacés et de plantes aquatiques sont 
considérés comme pouvant contenir des dépôts miniers,  ponts et autres 
“ouvrages”.

• Qu’est ce qui constitue un “obstacle”? Par exemple, lorsqu’on prend le cas 
de barrages en pierre pour la pêche et des communautés des Premières 
Nations elles-mêmes



Implication des Premières Nations dans l’examen
des processus environnementaux et 

réglementaires
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Points clés de la résolution 35/2016 de l’APN

• L’ APN préconise que toute approche en matière d’évaluation environnementale et de 
protection doit respecter les Traités, les droits, les titres et les juridictions des Premières 
Nations et reconnaître nos responsabilités sur nos territoires traditionnels

• L’APN appuie les Premières Nations, localement et régionalement, à s’impliquer pleinement 
dans l’examen des processus environnementaux et réglementaires, de même que dans le 
cadre d’autres mesures censées permettre l’affirmation des Premières Nations en tant que 
gestionnaires de leurs territoires

• L’APN est mandatée pour demander la mise à disposition des informations et des ressources 
des  gouvernements fédéral et provincial/territorial afin d’engager le dialogue sur le 
processus d’examen et sur toute politique ou règlement qui pourrait résulter de cet 
examen.
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La suite à l’APN
En continu (2015-2020) Fournir des analyses  et de l’information sur les 
changements législatifs, politiques et réglementaires et identifier les 
impacts/atteintes potentiels aux Premières Nations fait partie intégrante de la 
planification stratégique de l’APNQL 

• Analyses/Modifications législatives (Loi sur les pêches, Loi sur la protection de la 
navigation, LCEE, et ONÉ)

• Plaider en faveur de la mise en œuvre des articles de la DNUDPA, d’un engagement 
distinct et approprié, de modalités de consultation et d’accommodement fondées sur 
le principe du CLPE 

Nov 2016 Rencontre du comité national sur les pêches

Dec 2016 – Assemblée spéciale des chefs - APN
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Thank you
Merci

ASSEMBLY OF FIRST NATIONS
55 Metcalfe Street, Suite 1600, Ottawa, ON   K1P 6L5

Telephone:  613-241-6789  Toll-free:  1-866-869-6789  Fax:  613-241-5808

www.afn.ca 
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