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Le territoire 
Mohawk de 
Kahnawà:ke

• Situé sur la rive-sud de Tiohtià:ke (Montréal)

• Environ 8000 résident·es

• Au sein de la Confédération iroquoise, les 
Mohawks sont les gardiens de la porte de l’est, 
responsables des affaires découlant de 
l'embouchure de la Kaniatarowanenne (fleuve 
Saint-Laurent) jusqu'aux Grands Lacs

• Le Conseil Mohawk de Kahnawà:ke (CMK) est le 
conseil élu de la communauté et dispose d’un 
Comité de consultation chargé de répondre aux 
obligations de consultation de la Couronne



Projets d’expansion portuaire

• La présentation portera sur l'expérience du CMK avec les évaluations 
d'impact sur les droits, réalisées par le CMK dans le cadre de deux 
projets d'expansion de port

• Les projets d'expansion des ports de Contrecœur et de Laurentia
étaient régis par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 
(2012), mais la mobilisation de l’Agence d’évaluation d’impact du 
Canada (« l’Agence ») a été réalisée conformément aux nouvelles 
lignes directrices mises en place pour répondre aux exigences de la 
nouvelle Loi sur l'évaluation d'impact (2019)



Aperçu de la présentation

• Le processus du CMK pour identifier les droits impactés ou 
potentiellement impactés par les projets

• La mise en œuvre par le CMK de la méthodologie proposée par 
l’AÉIC pour évaluer les impacts sur les droits

• L'exercice de la compétence du CMK à travers :
• la prise de décision;

• l'élaboration des positions finales sur les projets;

• l'identification des mesures d'atténuation requises.

• L'expérience de CMK avec l'Administration portuaire de Montréal 
(APM) après l'approbation du projet de Contrecœur



Les droits des Mohawks de Kahnawà:ke

• Le Comité de consultation du CMK a identifié les droits « établis » et 
« affirmés » de la communauté (différents de ceux identifiés dans la 
base de données ATRIS)

• Les déclarations de droits faites par le CMK ne sont plus contestées 
par l’Agence, mais les promoteurs s’appuient principalement sur 
ATRIS 

• Les déclarations de droits comprennent les droits affirmés par l'article 
35(1) de la Loi constitutionnelle (1982), mais aussi les droits inhérents 
affirmés par la communauté (dont plusieurs sont reflétés dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones)



Déterminer le contexte dans lequel les 
impacts sur les droits se produiront

• Contexte historique (lié au fleuve Saint-Laurent)

• Preuves archéologiques de l’utilisation et de l’occupation des terres à 
proximité des deux projets par les Iroquoiens avant l’arrivée des 
Européens

• De graves impacts industriels, urbains et agricoles sur les conditions 
qui favorisent l'exercice des droits

• Les seuils de suffisance des ressources ont été dépassés avec la 
construction de la voie maritime du Saint-Laurent et l'expansion de la 
navigation (les impacts supplémentaires sont nécessairement des 
impacts graves)















Portée géographique et temporelle de 
l'évaluation

• Portée géographique : De l'emplacement du projet jusqu'aux sites de 
pêche mohawk inclus qui s'étendent en aval des deux projets et au-delà du 
territoire Mohawk de Kahnawà:ke

• Évaluation des effets cumulatifs sur les droits en fonction des activités 
traditionnelles d'utilisation des terres et des possibilités qui existaient 
avant la construction de la voie maritime (avant les années 1950)

• La portée géographique et temporelle du CMK ne correspondait pas à la 
portée de l'évaluation des effets cumulatifs réalisée par les promoteurs des 
projets

• Méfiez-vous des niveaux de référence changeants : les niveaux historiques 
d'abondance de poissons sont le point de départ des impacts sur l'exercice 
des droits



Identification des valeurs ou des sujets 
d'importance

• Le Comité de consultation examine les informations du projet et identifie 
les valeurs qui pourraient être impactées par le projet (phases de 
construction et d'exploitation)

• Les valeurs ou les sujets d'importance liés à ces projets comprenaient : 
• les poissons (les espèces d’importance en général et spécifiques telles que 

l'esturgeon), 
• l'habitat du poisson;
• l'intégrité des rives;
• les herbiers;
• la qualité de l’eau; 
• les terres humides; 
• l'accès aux sites de pêche;
• les biens du patrimoine archéologique;
• la récolte d'aliments traditionnels;
• les opportunités de transmission de la langue et de la culture.



Identification de pistes

• Destruction de l'habitat par l'expansion de l'empreinte du port (par 
exemple, les herbiers du cheval roux cuivré ou la destruction des 
frayères du bar rayé)

• Détérioration de la qualité de l’eau

• Augmentation de l'érosion des berges

• Augmentation du trafic maritime

• Impacts sur les poissons migrateurs



Pistes (continuées)

Les pistes identifiées pourraient entraîner :

• Une diminution de l'abondance/de la qualité des poissons à pêcher

• Des menaces croissantes pour les espèces en péril/vulnérables

• La diminution de l'accès aux sites de pêche (pas directement dans la 
zone du projet, mais résultant de l'augmentation du trafic maritime)

• Des impacts sur les sites archéologiques et le contrôle/la possession par 
des allochtones d'artefacts autochtones

• La réduction des possibilités de récolter/consommer des aliments 
traditionnels

• La réduction de la transmission de la langue et de la culture associée à la 
récolte



Identification préliminaire des droits impactés
par les projets Contrecoeur et Laurentia
• Droits de gouvernance

• Droits de pêche et d'intendance en général

• Droits de pêche et d'intendance relatifs à des espèces spécifiques 
(Esturgeon, bar rayé et alose savoureuse pour le projet Laurentia ; 
esturgeon et chevalier cuivré pour le projet Contrecoeur).

• Récolte et souveraineté alimentaire

• Biens du patrimoine culturel, langue et culture



L'approche du CMK pour analyser l'ampleur
de l'atteinte
Utilisation du modèle de l'Agence et prise en compte des critères 
suivants pour déterminer l'ampleur de l'atteinte aux droits (tous les 
critères n'ont pas été jugés pertinents pour chaque droit):

• Probabilité

• Étendue

• Durée/fréquence/réversibilité

• Intendance/nomination

• Contexte régional/historique/cumulatif

• Mode de vie

• Inégalité d'impact



Défis pour mener à terme l'évaluation

• Manque d'analyse des objectifs et de la justification du projet (projet 
Laurentia en particulier);

• Manque de données et d'information sur les effets cumulatifs;

• Confusion quant à la responsabilité d'effectuer une évaluation 
adéquate des effets cumulatifs (Couronne vs promoteur) ;

• Les promoteurs chercheront à miner votre analyse des effets 
cumulatifs en disant qu'un autre habitat se trouve à proximité. Restez 
concentré sur l'impact de la perte cumulative d'habitat, le 
franchissement des seuils et la gravité de la fragmentation de 
l'habitat.



Défis pour mener à terme l'évaluation

• L'évaluation des impacts nécessite un processus itératif (de 
nombreuses réunions ont été organisé avec l'Agence et le promoteur 
pour obtenir des informations supplémentaires);

• Certains détails du projet sont laissés pour la phase de mise en œuvre 
et ne sont pas disponibles pendant l'évaluation des impacts;

• Certaines informations sur le projet peuvent être détenues par un 
autre ministère, comme le MPO, ou par une autre juridiction comme 
le MFFP (le MFFP a refusé de conseiller l'Agence sur le projet 
Laurentia).



L'évaluation des impacts sur les droits du CMK
Droits de gouvernance

• Afin de mesurer l'impact du projet sur les droits de gouvernance, le 
CMK a identifié un cadre de gouvernance basé sur le Ohen:ton
Karihwatekwen

• Le Ohen:ton Karihwatekwen est la base de l'approche du CMK en 
matière d'évaluation d'impact – il décrit les rôles et les responsabilités 
de toutes les composantes du monde naturel. La philosophie sous-
jacente fournit un cadre pour catégoriser et évaluer la santé de 
l'environnement, y compris les impacts des actions actuelle sur la 
santé environnementale future. Elle est basée sur une vision 
holistique selon laquelle chaque partie du monde naturel a une 
importance pour le rôle qu'elle joue dans la toile de la vie.



Droits de gouvernance

• Pour exercer des droits d'intendance conformément à ce cadre, le CMK 
a déterminé qu'il était nécessaire de procéder à une évaluation régionale 
du fleuve Saint-Laurent avant d'évaluer tout projet individuel d'expansion 
portuaire.

• Une évaluation régionale est nécessaire pour comprendre et prendre en 
compte les effets cumulatifs (obtenir des données, identifier des seuils).

• L'Agence et les promoteurs ont indiqué qu'il ne serait pas possible 
d'effectuer une évaluation régionale avant que les évaluations d'impact
spécifiques aux projets ne soient effectuées.

• Le CMK a estimé qu'il s'agissait d'un impact grave sur les droits de 
gouvernance (c-à-d que les Mohawks étaient incapables d'exercer leurs 
droits et leurs responsabilités en matière d'intendance du fleuve Saint-
Laurent)



L'évaluation des impacts sur les droits du CMK
Droits de pêche (géneral)

• Bon nombre de critères d'évaluation de la gravité ont été marqués 
comme étant inconnus par le CMK

• Les impacts sur l'habitat d'alevinage et d'alimentation, l'augmentation 
potentielle de la navigation maritime dans la voie maritime, les 
impacts des changements climatiques sont des facteurs qui ont été 
évoqués pour certains critères, sans que le CMK n'applique un 
avis final sur la gravité pour ce critère particulier.

• Il n'est pas réaliste d'attendre des ''données complètes'' avant de 
procéder à une analyse des impacts sur les droits. L'approche du CMK 
consiste à reconnaître les lacunes et à discuter de l'application des 
critères, même lorsqu'une détermination finale n'est pas possible.



Impacts sur certaines espèces valorisées

• Le MCK a identifié certaines espèces valorisées sur la base des informations 
reçues des pêcheurs communautaires et également sur la base de leur 
statut (espèces menacées, vulnérables)

• Une évaluation distincte des impacts sur les droits a été réalisée pour ces 
espèces (droits et responsabilités en matière de pêche et d'intendance)

• Cela a permis au CMK de cibler les données relatives à ces espèces 
spécifiques.

• Même si des espèces spécifiques sont identifiées, l'application du Ohen:ton
Karihwatekwen implique d'évaluer toutes les composantes du monde 
naturel qui sont liées à ces espèces et à leurs interactions.



Chevalier cuivré (Contrecoeur)

• L'application des critères de l'Agence au chevalier cuivré a révélé des 
impacts modérés en termes d'étendue, de mode de vie des Mohawks et 
d'inégalité des impacts, mais a aussi révélé des impacts élevés pour 
d'autres critères tels que la probabilité et la réversibilité.

• Les Mohawks ne pêchent pas actuellement le chevalier cuivré, mais l'ont 
fait par le passé. La reprise de la pêche de cette espèce lorsqu'il sera 
possible de le faire de façon durable est un objectif, tout comme l'exercice 
des droits et des responsabilités d'intendance envers cette espèce.

• Les impacts sur les droits de pêche et d'intendance du chevalier cuivré ont 
donc été identifiés comme un impact significatif du projet Contrecoeur



Bar rayé (Laurentia)

• L'application des critères de l'Agence au bar rayé a révélé des impacts 
modérés en termes de mode de vie Mohawk et d'inégalité des 
impacts, mais des impacts élevés pour tous les autres critères tels que 
l'étendue, la probabilité et la réversibilité.

• Il a été constaté que le projet mettait en danger la survie de cette 
espèce en voie de disparition.

• L'exercice des droits et des responsabilités d'intendance à l'égard de 
cette espèce a été identifié comme une priorité.

• Les impacts sur les droits de pêche et d'intendance du bar rayé ont 
donc été identifiés comme un impact grave du projet Laurentia.



Impacts sur les droits de récolte et de 
souveraineté alimentaire

• Les effets cumulatifs sur les droits de récole et de souveraineté 
alimentaire des Mohawks sont élevés, et le CMK estime que le seuil a 
été franchi en termes de dommages à la rivière et d'accès aux sites de 
pêche. Tout impact supplémentaire est donc un impact grave pour 
l'application des critères d'effets cumulatifs/historiques.

• L'ampleur des impacts sur les poissons migrateurs est jugée élevée 
pour le projet Laurentia, mais inconnue pour le projet Contrecoeur. 
Les autres critères ont été jugés modérés à élevés pour les deux 
projets.



Impacts sur les droits culturels

• Au moment de l'étude d'impact, les travaux d'inventaire archéologique du 
projet Contrecoeur n'étaient pas encore terminés - il était donc difficile 
d'évaluer quels seraient les impacts réels en termes de biens du patrimoine 
culturel.

• La plupart des critères relatifs à la transmission de la langue et de la culture 
ont été jugés modérés à élevés. Ceci est encore une fois dû aux effets 
cumulatifs vécus par les Mohawks de Kahnawà:ke.

• Les utilisateurs traditionnels du territoire requièrent une abondance et une 
quantité élevée de ressources – tout ce qui est inférieur à cela constitue un 
impact sur le droit, car les gens se détournent de l'utilisation traditionnelle 
des terres et les connaissances, cultures et traditions associées sont 
perdues pour les générations futures.



Comment développer les positions du CMK
sur les projets
• Pour les deux projets, l'examen des impacts sur les droits a ensuite 

été examiné en fonction des questions suivantes:
• Le projet peut-il être modifié pour éviter les impacts?

• Leprojet peut-il être amélioré pour atténuer les impacts?

• Après ces deux étapes, si le projet est jugé acceptable, comment les impacts 
résiduels sur les droits peuvent-ils être accommodés?



L'évitement et l'atténuation ne sont pas 
des accommodements!

• Notre position est la suivante: la Couronne est tenue de s'assurer que les impacts 
du projet sur les droits sont évités et atténués, avant de discuter des mesures 
d'accommodement.

• Certaines mesures d'accommodement proposées par l'Agence n'ont pas été 
considérées comme des mesures d'accommodement par le CMK (par exemple: le 
partage d'information par le promoteur pendant les phases de construction et 
d'exploitation du projet)

• Méfiez-vous des projets de compensation qui ne font que remédier à des 
défaillances règlementaires historiques ou à des projets de compensation ayant 
échoué dans le passé.

• Méfiez-vous des mesures de compensations proposées qui ne s'ajoutent pas à la 
ligne de base ou à ce qui se serait produit en l'absence du projet (par exemple: les 
réductions volontaires de la vitesse des navires ont déjà un taux de conformité de 
près de 100% et les campagnes de sensibilisation qui ont atteint leur capacité 
maximale d'éduquer ou de changer les cœurs et les esprits).



Décision du CMK sur le projet : Laurentia

• Le CMK a déterminé que les impacts résiduels sur les droits découlant 
du projet Laurentia n'étaient pas justifiés.

• Le CMK n'a pas proposé de mesures d'accommodement, car aucune 
mesure d'accommodement n'a été jugée suffisante.

• Le CMK s'est opposé au projet et a émis une lettre de décision sur le 
projet en décembre 2019.

• La décision du CMK était compatible avec les conclusions de l'Agence 
et la décision finale du ministre de ne pas approuver le projet.



Décision du CMK sur le projet : Contrecoeur

• Le CMK a examiné le rapport de l'Agence et l'ébauche des conditions.

• Le CMK est en désaccord avec les conclusions du rapport de l'Agence 
concernant les effets sur l'utilisation traditionnelle du territoire et les 
effets cumulatifs sur le chevalier cuivré. Le MCK a trouvé que 
certaines conditions étaient insuffisantes comme mesures 
d'atténuation.

• Le CMK ne s'est pas opposé au projet, mais a établi 8 conditions 
supplémentaires pour l'approbation du projet.



Les exigences du CMK pour l'approbation du 
projet
• Financement des activités de mobilisation post-approbation.

• L'augmentation des délais de surveillance pour certaines activités de 
surveillance (par exemple, en ce qui concerne les poissons, les bancs 
d'habitat du poisson, l'érosion).

• L'achèvement de projets de restaurations supplémentaires. Les 
projets de compensations approuvés par le MPO sont jugés 
insuffisants par le CMK (le CMK considère qu'il s'agit d'une obligation 
de la Couronne qui s'ajoute aux engagements du promoteurs).

• Soutien aux projets de souveraineté alimentaire de Kahnawà:ke.



Consultation supplémentaire entre le CMK, 
l'Agence, le ministre et le promoteur

• Après la publication par le CMK de la décision et des conditions du projet, 
d'autres consultations ont eu lieu entre l'Agence, le bureau du ministre et le 
promoteur.

• La plupart (mais pas toutes) des conditions supplémentaires du MCK ont été 
acceptées par l'Agence et le bureau du ministre a demandé au promoteur de 
reprendre les discussions avec le MCK sur des projets de compensation 
additionnels.

• Le MCK et le promoteur ont alors convenu d'exigences supplémentaires 
importantes en matière de compensation pour la restauration des herbiers (le 
double de la surface identifiées dans les conditions initiales de l'Agence).

• L'Agence a également accepté de faciliter les réunions pour voir comment la 
Couronne pourrait soutenir les projets de souveraineté alimentaire de 
Kahnawà:ke.



Défis pour identifier les mesures
d'accommodement

• La Couronne a des limites légales sur les types de conditions de projet 
qu'elle peut formellement imposer dans le cadre d'une décision de projet -
par exemple:

1. Elle ne peut pas imposer des conditions qui sont jugées sans rapport avec le projet 
du promoteur (pour traiter des problèmes environnementaux existants dans une 
région particulière qui contribuent aux effets cumulatifs);

2. Elle ne peut pas imposer des conditions qui contredisent les exigences 
réglementaires (par exemple, le recours à des normes réglementaires existantes 
qui ne se sont pas avérées efficaces pour régler des problèmes tels que l'érosion 
du littoral);

3. Elle ne peut pas inclure de dispositions exigeant que les gouvernements 
autochtones reçoivent du promoteur un financement pour la mobilisation post-
approbation comme condition.



Solutions potentielles

• Essayez de penser aux aménagements le plus tôt possible (en supposant 
qu'un projet soit acceptable) et essayez d'identifier les mesures qu'un 
promoteur est susceptible d'accepter de prendre par rapport à celles qui 
doivent être prises par l'État (en fin de compte, l'État est responsable dans 
les deux cas).

• La période qui s'écoule entre les recommandations du rapport de 
l'Agence/les conditions provisoires et la décision relative au projet est 
cruciale.

• Nécessite une intervention de haut niveau pour s'sasurer que le promoteur 
entreprend des mesures additionnelles qui seront en dehors des conditions 
de décision du projet et/ou que la Couronne prenne des mesures 
d'accommodement supplémentaires.



Notre expérience avec le projet Contrecoeur,
après son approbation
• Les engagements de l'Agence concernant le soutien aux projets de 

souveraineté alimentaire n'ont pas abouti.
• L'Administration portuaire de Montréal (APM) fournit un financement 

continu pour l'engagement et un " plan de communication et protocole de 
liaison " a été établi.

• Le CMK a dû obtenir des éclaircissements concernant certaines conditions 
du projet (c'est-à-dire, lorsque le moment est venu, de mettre en œuvre 
certaines conditions. Il doit y avoir une communication entre l'APM, les 
sous-traitants et les représentants du CMK).

• Certains défis logistiques n'apparaissent qu'au cours de la phase de mise en 
œuvre. Il est difficile de savoir si certains projets de compensation sont 
réussis, même si un plan de suivi a été mis en place et est respecté par le 
promoteur.



Notre expérience avec le projet Contrecoeur
après son approbation
• La "création d'habitat" est très difficile, surtout dans les zones qui 

sont entourées d'impacts (érosion, mauvaise qualité de l'eau, etc.). 
Ceux-ci doivent d'abord être atténués avant que le nouvel "habitat" 
puisse s'installer. Cet aspect n'est pas suffisamment pris en compte 
dans le cadre du processus d'évaluation d'impact.

• Le CMK participera à une étude avec les membres de la communauté 
pour mettre en œuvre une condition de projet liée à la façon dont les 
activités de construction peuvent avoir un impact sur l'utilisation 
traditionnelle du territoire.


