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Présentations
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Kwe', ᐛᒋᔭ᙮, Qey, 
Hello, Bonjour



À propos d’Odonaterra

Appuyer les Peuples

Autochtones dans les 

évaluations d’impact (ÉI) est

la raison principale derrière la 

création d’Odonaterra!

Notre vision
Avancer la réconciliation en favorisant des relations de 

confiance entre les gouvernements autochtones et non-
autochtones et les industries; permettre une prise de 

décision commune en gestion de l’environnement et dans 
les processus de planification territorial guides par les 

savoirs autochtones et la science occidentale.

Notre mission
Appliquer nos compétences en tant que professionnels

des sciences sociales, géographes et experts en
consultation et évaluation d’impact, afin d’appuyer nos
clients dans la prise de decision reliée à la planification 

territoriale et le développement des ressources naturelles
avec les Peuples Autochtones, les gouvernements et les 

industries. Pour plus d’information: Odonaterra.com

https://www.odonaterra.com/
https://www.linkedin.com/company/odonaterra-inc
https://www.facebook.com/odonaterra


Plan de la
présentation

Contextualiser les évaluations d’impact (ÉI) dirigées par les 
Peuples Autochtones et les analyses d’impacts sur leurs droits

La Loi sur l’évaluation d’impact – Participation autochtone

Récits de projets

Séance interactive: Vos expériences, notre discussion

Conseils pour se préparer à l’ÉI

Réflexions finales

Période de questions



Objectifs de la présentation

• Partager des expériences reliées à l’ÉI et 
à la participation autochtone dans ces
processus

• Partager et discuter des liens entre les 
droits et les composantes sanitaires, 
socio-économiques et culturelles des 
Peuples Autochtones

• Partager les leçons apprises et les savoirs

• Honorer les «7 Grandfather Teachings»: 
humilité, courage, honnêteté, sagesse, 
vérité, respect et amour

Source: https://earthhaven.ca/blog/the-seven-
grandfatherteachings/210

https://earthhaven.ca/blog/the-seven-grandfatherteachings/210


Qu’est-ce qu’une évaluation d’impact dirigée par les 
Peuples Autochtones?

« Un processus qui est complété en amont de
quelconque autorisation ou consentement pour
un projet proposé. Il est mené avec une
contribution significative et un niveau de contrôle
adéquat par les parties autochtones – selon leurs
propres conditions et avec leur autorisation.

Les Peuples Autochtones impliqués le sont lors
des études exploratoires, la collecte de données,
l’évaluation d’impact, les plans de gestion et la
prise decision par rapport à un projet ».

Source: Gwich’in Council International. (2018). Impact Assessment in the Arctic: Emerging Practices of Indigenous-led Review.



Contexte législatif canadien

Législation et principes:

• Loi constitutionnelle (1982, Section 35)

• Diverses décisions des tribunaux

• Déclaration des Nations Unies sur les Droits des 

Peuples Autochtones (DNUDPA) et la Loi sur la 

DNUDPA (2021)

• Loi sur l’évaluation d’impact (2019)

• Principes régissants la relation du Gouvernement du 

Canada avec les Peuples Autochtones (2018)

• Déclaration Ashukan (IAIA 2019)



Contexte législatif canadien (suite)

Droits 
inhérents

• Droits fonciers (titre)

• Droits de récolter des ressources naturelles ex. chasse, pêche, trappe

• Droits à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale

• Droits aux pratiques et traditions (cultures distinctives)

• Droits de conclure des traités

Droits 
spécifiques

• Détenus par un peuple autochtone

• Établis par des traités ou des décisions des tribunaux (Slattery 2007)



LÉI: Participation autochtone

Source: AÉIC



Récits de projets

• Projet de remplacement du 
barrage-pont, Témiscamingue
du Québec

• Projet minier confidentiel, 
Nord-Ouest du Québec

• Pour chacun:
• Les parties prenantes

• Type d’ÉI

• Sections menées par les Peuples
Autochtones

• Interconnection des impacts

• Défis



Projet de remplacement 
du barrage-pont, 
Témiscamingue du 
Québec

• Qui: Algonquin/Anishinabeg/Anishinaabe au 
Québec et en Ontario (reconnus et non-
reconnus), Nation métisse de l’Ontario, Services 
publics et Approvisionnement Canada

• Type d’ÉI: ÉI fédérale, Loi Canadienne sur 
l’évaluation environnementale (2012), projet
pilote de la LÉI (2019)

• Activités menées par les Peuples Autochtones: 
Études sur les savoirs, l’utilisation et l’occupation
du territoire, études environnementales de 
référence, études sur les impacts socio-
économiques et sanitaires, écriture de sections, 
analyses des impacts sur les droits



Projet de remplacement du barrage-pont
Témiscamingue du Québec
• Interconnection des impacts: Poisson 

(abondance, alimentation, santé, 
continuité et sécurisation culturelle, 
droits de pêche); effets cumulatifs
(échéancier avant perturbation)

• Défis: Dépôt ponctuel d’études
dirigées par les Peuples Autochtones; 
COVID-19, approche de l’analyse des 
impacts sur les droits

Photo Credit: Tetra Tech

Photo Credit: Odonaterra Inc.



Projet minier confidentiel, 
Nord-Ouest du Québec
Qui: Promoteur minier, Première Nation 
impactée, Comité régional (“Regional Committee 
on Project Benefit Collaboration”)

Type d’ÉI: Mandatée par la compagnie, suivi
d’une mine en exploitation

Activités menées par les Peuples Autochtones: 
Le groupe de travail du projet composé des 
Premières Nations et des membres de la 
communauté intéressés determine les 
paramètres sur comment évaluer les impacts 
sociaux et sur les droits qui sont causés par la 
mine (composantes valorisées, seuils et 
évaluation des impacts) Retrieved from: https://journals.openedition.org/eccs/1579



Projet minier confidentiel, 
Nord-Ouest du Québec

Notre famille et nos relations:

Vie de famille durable, rôles parentaux équilibrés, relations de 

couples, rôles genrés au travail et relations entre collègues.

Notre économie régionale:

Protection de l’économie régionale, opportunités pour les entreprises

locales de se développer et soutien aux entreprises autochtones

Défis importants: Communication 
et les effets cumulatifs



Séance 
interactive:

Votre histoire, 
Notre discussion

Expérience récente avec un projet minier? 

Quels sont/étaient les impacts importants
sur votre communauté?

Comment ces impacts sont-ils connectés ou
interdépendants?

Ces impacts sont-ils exacerbés par d’autres
projets ou activités?

Selon vous, quelle est l’ampleur de ces
impacts?



Scénario minier hypothétique
Lieu: – Nord-Ouest du Québec, environ 200km au sud de la Baie-

James
– Votre communauté est accessible via une route à 30km à l’est

de la mine
– La localisation proposée pour la mine est sur votre territoire

traditionnel

Type de mine: – Mine d’or souterraine

Durée de vie: – 10 ans, avec un développement potential de plus de 15 ans

Type d’ÉI: – Provinciale et fédérale



Scénario minier hypothétique

Infrastructure principale
à la surface

Bassin de décantation



Conseils pour se preparer à 
l’évaluation d’impact (en amont)
• Négociation d’accord(s) avec le promoteur

• Préparer une politique de 
consultation/procédures de communication

• Établir une vision pour le future: plans 
d’occupation et d’utilisation du territoire (OUT), 
développement économique, autres

• Établir des partenariats avec des acteurs clés
de l’industrie

• Documentation des savoirs: Cartes d’OUT pour 
les peuples autochtones, profil communautaire

• Consulter régulièrement le site web de l’Agence
d’évaluation d’impact: https://iaac-aeic.gc.ca/

• Formation sur la sensibilisation culturelle

• Identifier des conseillers légaux et techniques de 
confiance pour travailler avec votre communauté

• Contextualiser ce qu’une analyse des impacts sur les 
droits peut ressembler au sein de votre communauté

• Considérer les membres de la communauté pour des 
comités et être Gardiens du territoire – mettre sur 
pied des opportunités de formations et de 
développement des compétences

• Discuter des seuils qui devraient être atteints pour 
réviser/redéfinir les mesures d’atténuation

• Discuter des circonstances sous lesquelles la 
communauté pourrait consentir au projet

https://iaac-aeic.gc.ca/


Messages clés

1. Il y a différents types d’ÉI, les Peuples Autochtones peuvent choisir ce qui 

leur convient et influencer/collaborer avec d’autres acteurs

2. Votre communauté peut se préparer en amont à l’ÉI

3. Convergence des approches autochtones et des approches "colonialistes" 

en matière d'ÉI et de gestion de l'environnement - l'occasion est enfin là, 

faisons-le ensemble. 

4. L’ÉI est un outil de planification et de prise de decision, mais c’est aussi une

opportunité d’affirmer et de reconnaître les droits et les juridictions.



Merci!

Caroline Coburn
Directrice générale

613-894-5296

caroline@odonaterra.com

Fiona Wirz – Endrys
Planificatrice en

environnement et consultation

514-236-9909

fiona@odonaterra.com


