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1. Expliquer l’examen des processus d’évaluation 

environnementale, le Comité consultatif multilatéral 

et notre chance de « réimaginer » un processus qui 

soutient les premières nations 

2. Offrir des enjeux et pistes de solution pour cette 

transition 

3. Nous soutenir entre nous dans ce parcours  

2

Objectives



• Le contexte  

• Inclusion autochtone dans l’examen des processus d’EE

• C’est quoi le comité consultatif multilatéral ?

• Enjeux et pistes de solution pour les Premières Nations

• Prochaines étapes 
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Le contexte  

 Le 15 juin, le gouvernement fédéral a lancé un examen des processus 

environnementaux et réglementaires 

• La loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne 

fonctionnait pas  

• C’est une opportunité inouïe de créer une nouvelle loi qui respecte les 

droits et les responsabilités juridiques que le Canada possède envers 

les peuples autochtones.  
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Inclusion des autochtones dans l’examen 

des processus d’EE
• « La participation à part entière des collectivités autochtones aux processus 

d’évaluation environnementale fait partie intégrante du renouvellement de la 

relation avec les Autochtones. Notre gouvernement est résolu à s’assurer de la 

participation des Autochtones dès le début de ces importants examens et tout au 

long de ceux-ci. Nous sommes déterminés à renouveler notre relation avec les 

Autochtones, de façon à ce qu’elle soit fondée sur la reconnaissance des 

droits, le respect, la coopération et le partenariat. » 
– L’honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée, ministre des Affaires autochtones et du Nord 

• « Le comité, pour reconnaître les objectifs de la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones, doit prendre en compte les principes de 

la Déclaration dans ses recommandations, le cas échéant, en particulier en ce qui 

concerne la manière dont les processus d'évaluation environnementale peuvent 

être utilisés pour atténuer les effets potentiels sur les droits ancestraux et 

issus de traités, établis ou potentiels. » 
– Cadre de reference
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C’est quoi le comité consultatif multilatéral ?

• Des représentants autochtones (2 par NIO), des associations 

industrielles (6), des organisations non-gouvernementales 

environnementales (6), et des agences / tribunal évaluations

• Faire des recommandations sur les enjeux liés à l’évaluation 

environnementale et aux processus d’évaluation environnementale 

au comité d’experts:

– la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), afin de 

documenter les modifications éventuelles apportées à la loi, aux règlements et aux 

politiques,

– Au sujet du rôle et du mandat potentiels du comité à la suite du processus d’examen 

du comité d’experts
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Enjeux et pistes de solution pour les 

Premières Nations
1. Des droits autochtones comme principe directeur 

2. Juridictions Autochtones

I. L’intégration des niveaux d’évaluation

II. L’évaluation des effets cumulatifs des projets

3. La participation significative des peuples autochtones 

4. Intégrer les connaissances traditionnelles au même niveau que 

la science occidentale 
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Des droits autochtones comme principe 

directeur 
• Reconnaitre et respecter les droits inhérents et fondamentaux des 

peuples autochtones, affirmés dans la section 35 de la constitution 
canadienne, dans toutes les activités liées à l’évaluation 
environnementale 

• Nécessité de rendre opérationnelle la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, en incluant le droit à 
l’autodetermination, et la Commission Vérité et Réconciliation 

• Reconnaitre et faire respecter les traités 

• Arrêter la sur-délégation des obligations judicaires de la Couronne (la 
consultation et l’ accommodation) aux promoteurs – contraire à la 
décision Haida Nation
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Juridictions Autochtones

• Les premières nations occupent une place de priorité dans le processus 

de l’évaluation environnementale car ils possèdent la juridiction sur les 

terres et territoires traditionnels et le droit à l’autodetermination

• La prise de décisions devraient être fondée sur la relation « Nation-a-

Nation »

• Collaboration et coordination entre le fédéral, le provincial et les 

processus autochtones

• Il existe plusieurs processus d’EE autochtones (Inuvialuit, Nisga’a, 

Nunatsiavut, Akwesasne, Cree, etc.)
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L’intégration des niveaux d’évaluation

• Plusieurs questions doivent être adressées à un plus haut 
niveau que celui de l’évaluation du projet. 

• Plusieurs types d’évaluations devraient être mis en place:
• Des évaluations régionales basées sur la durabilité́, permettant au 

public et aux autochtones d’évaluer d’autres alternatives;

• Des évaluations stratégiques visant à intégrer les politiques 

gouvernementales dans l’évaluation;

• Chaque niveau va informer l’autre
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L’évaluation des effets cumulatifs 

des projets

• Les effets les plus importants sur 
l’environnement sont souvent 
cumulatifs, d'où l’importance de 
tenir compte des projets de moins 
grande envergure.

11



La participation significative pour les peuples 

autochtones 
• Critère de « consentement libre, préalable et éclairé́ » comme un guide 

pour la participation /  partage de l’information. Ce qui signifie:

– Le respect 

– un droit au préavis raisonnable

– la divulgation et l’accès à l’information

– des ressources adéquates pendant tout le processus

– la capacité́ d’influencer les résultats,

– Etc… 

• Une place significative devrait être accordée à la participation des 

peuples autochtones tout au long du processus: avant la prise de 

décision stratégique, pendant l’évaluation et lors de la surveillance du 

projet. 
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Incorporation des connaissances traditionnelles 

au même niveau que la science occidentale 

• CT devraient être considérées comme une « expertise » 
autre que la science occidentale 

• Tout au long du processus – même avant le projet

• Pourraient informer les études de base, les effets 
potentiels, les effets cumulatifs, les changements dans les 
écosystemes, etc… 
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Des autres points pertinents 
1. Le développement durable comme objectif essentiel

2. La prise en compte de l’impact sur le réchauffement 

climatique

3. La crédibilité́, la transparence et l’imputabilité tout au 

long du processus 

4. Le suivi post-évaluation

5. Mettre l’accent sur l’apprentissage 
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Prochaines Étapes – Faire le point! 

• Participer à une présentation 

(www.eareview.ca) 

• Donner des exemples concrets de problèmes 

et de solutions 

• Encourager le Panel à être ambitieux!
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http://www.eareview.ca


Thank you / Merci 

Graeme Reed 

(greed@afn.ca) 
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