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Source : FCCQ, 2018

Objectifs de la présentation

Mettre de l'avant les faits saillants de 
la collaboration entre 8 Premières Nations 
et différents collaborateurs dans le 
contexte de l’étude d’impact environnemental 
d'un Projet :

• Obstacles rencontrés
• Déroulement des activités
• Leçons tirées

https://www1.fccq.ca/projet-gazoduq-des-possibilites-de-retombees-interessantes-dans-plusieurs-regions/


Plan de présentation

• Le Projet

• Parties prenantes, collaborateurs et Société Mamo
Aki (ci-après Mamo Aki)

• Déroulement de la 
collaboration: mandat, méthodologie, outils

• Obstacles et enjeux

• Piste de solution/réflexion pour l’avenir

• Questions ?

Source : Radio-Canada, 2018

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136097/un-projet-de-gazoduc-de-750-km-entre-le-nord-de-lontario-et-le-saguenay


Le Projet

Principales composantes du projet :
• Projet interprovincial (Ontario-Québec), soumis à la Régie 

canadienne de l'Énergie

• Traverse le territoire des 3 nations autochtones 
(Innues, Atikamekw et Anishnabe)

• Conduite souterraine de gaz naturel de 780 km et d'un 
diamètre de 1,07 m

• Largeur dégagée de 60 m pour la 
construction et emprise permanente de 30 m

• 3 ou 4 postes de compression de 5 à 10 ha chacun
(1 en Ontario, 2 ou 3 au Québec),

• 2 postes de mesurage de 0,5 à 1 ha

• 25 vannes de sectionnement

• Autres équipements connexes

Implanter un nouveau gazoduc reliant le réseau principal de transport de gaz naturel de TC 
Énergie, dans le nord-est de l’Ontario, au futur complexe de gaz naturel d’Énergie 
Saguenay au Québec.

Source : Gouvernement du Canada, 2020

Contexte général

https://www.iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80264


Le Projet

2014
Amorce du projet

• Premières analyses de faisabilité.

• Trois axes d’implantation définis

Source : Gazoduq, 2020 – Axes alternatifs considérés

Chronologie

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80264/133671F.pdf


Le Projet

2018
Été

• Axe nord privilégié

Automne

• Délimitation du corridor d’étude
➢ Largeur : 30 à 60 km
➢ Longueur : 780 km
➢ Superficie : 2 948 000 ha
➢ Répartition : 93% au Québec et 7% en Ontario

Novembre

• Annonce publique du projet

• Démarches d’approbations règlementaires 
(fédérales et provinciales)

• Description de projet préalable à la démarche 
déposée à l’Office Nationale de l’Énergie

Source- Gazoduq, 2020 – Corridor de la zone d’étude

Chronologie (suite)

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80264/133666F.pdf


Le Projet

Source : Gazoduq, 2020 – Carte de la zone d’aménagement privilégiée (ZAP)

2019
Avril - Annonce publique de la zone d’aménagement privilégiée (ZAP) d’une largeur de 400 m

Juin - Emplacement précisé du raccordement au réseau de TC Énergie (Ramore, en Ontario)

Octobre - Dépôt de la Description initiale du projet (DIP)

Chronologie (suite)

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80264/133666F.pdf


Parties prenantes, collaborateurs et Société Mamo Aki
Participants au système d'évaluation d'impact

Source: Gouvernement du Canada, 2022

https://www.canada.ca/


Été 2018
• Conseil de la Première Nation Abitibiwinni (Pikogan)

• Conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon (Lac Simon)

• Conseil des Atikamekw de Wemotaci

• Conseil des Atikamekw d’Opitciwan (Obedjiwan)

Novembre 2018
• Wahgoshig First Nation (Ontrio)

• Première Nation des Essipiunnuat (Essipit)

• Première Nation des Innus de Pessamit

• Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh)

Source : Cision, 2020

Parties prenantes, collaborateurs et Société Mamo Aki
Premières Nations rencontrées

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/huit-premieres-nations-s-unissent-et-conviennent-d-un-processus-de-consultation-significatif-avec-gazoduq-842563764.html


Source : Source : Gazoduq, 2020 

Ontario
• Beaverhouse

Indigenous Community
• Flying Post First Nation
• Matachewan First 

Nation
• Mattagami First Nation
• Métis Nation of Ontario
• Taykwa Tagamou

Nation
• Temagami First Nation
• Wahgoshig First 

Nation

Abitibi et Outaouais
• Conseil de la Première 

Nation Abitibiwini
• Conseil de la Nation 

Anishnabe du Lac Simon 
(Lac Simon)

• Communauté Anicinape
de Kitcisakik

• Algonquins of Barriere 
Lake 

• Wolf Lake First Nation 
(Hunter’s Point)

• Kebaowek First Nation
• Long Point First Nation 

(Winneway)
• Timiskaming First Nation 
• Kitigan Zibi Anishinabeg

Mauricie 
• Conseil des Atikamekw 

d’Opitciwan
• Conseil des Atikamekw 

de Wemotaci
• Conseil des Atikamekw 

de Manawan

Saguenay-Lac-Saint-Jean et 
Nord-du-Québec
• Première Nation des 

Pekuakamiulnuatsh
(Mashteuiatsh)

• Première Nation des Innus de 
Essipiunnuat (Essipit)

• Première Nation des Innus de 
Pessamit

• Nation huronne- wendat 
(Wendake)

• Cree First Nation of Waswanipi
• Cree Nation of Waskaganish
• Grand Conseil des Cris (Eeyou

Istchee) / Gouvernement de la 
Nation Crie 

Parties prenantes, collaborateurs et Société Mamo Aki
Premières Nations informées

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80264/133666F.pdf


Source: Gazoduq – Description initiale du Projet (document PDF)

Parties prenantes, collaborateurs et Société Mamo Aki
Premières Nations informées (suite)



Parties prenantes, collaborateurs et Société Mamo Aki

• Survol des différents processus enclenchés 

Processus de 
négociation

Études d’impacts 
environnementales



Parties prenantes, collaborateurs et Société Mamo Aki

• Pourquoi s'engager avec Gazoduq dans les processus enclenchés?

• Pour garder un œil sur eux

• Pour obtenir plus d'informations sur le projet

• Pour comprendre et documenter les impacts du 
projet sur les terres, les cultures, les communautés et 
les droits des premières nations. 

• Pour, en fin de compte, prendre une décision 
éclairée le moment venu.

• Pour les obliger légalement à respecter une norme de 
consentement libre, préalable et informé.



Parties prenantes, collaborateurs et Société Mamo Aki
Mamo Aki

Source : Radio-Canada, 2020 – Le tracé projeté du gazoduq qui 
transporterait le gaz naturel jusqu’à l’usine de GNL Québec à Saguenay

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1521582/gazoduq-autochtone-energie-saguenay-mamo-aki


Organiser la collaboration entre les Premières Nations directement impactées pour faire 
front commun et améliorer le rapport de force dans la négociation avec le promoteur

COMITÉ ENVIRONNEMENT

Parties prenantes, collaborateurs et Société Mamo Aki
Mamo Aki (suite)

COMITÉ DIRECTEUR



Parties prenantes, collaborateurs et Société Mamo Aki

Étape 1

• Création de la Société Mamo Aki;

• Signature de deux ententes

Étape 2

• Entente entre la Société Mamo Aki 
et Gazoduq;

Étape 3
• Études sur les savoirs et l'utilisation du territoire et 

évaluation des impacts sur les PNs

• Signatures d’ententes entre chaque communauté et 
Gazoduq.

Étape 4
• Plans de consultation avec l’AEIC

• Ententes de financement

Mamo Aki (suite)



COMITÉ ENVIRONNEMENT

• Responsable de superviser, négocier et recommander des mesures de 
mitigation environnementales, sociales et culturelles

• Faciliter l'échange d'informations avec le promoteur et avec l'Agence

• Effectuer l'analyse de l'information fournie par le promoteur et l'Agence et 
appuyer les bureaux de gestion du territoire de chaque Première Nation et 
leurs consultants environnementaux

• Rassembler et rédiger l'analyse des impacts communs à l'ensemble des 
Premières Nations directement touchées par le Projet

Parties prenantes, collaborateurs et Société Mamo Aki
Mamo Aki (suite)

Rôle



Composition

COMITÉ ENVIRONNEMENT

Parties prenantes, collaborateurs et Société Mamo Aki
Mamo Aki (suite)



Déroulement de la collaboration
Comité Environnement: GCNN, consultants du groupe

Accompagner Mamo Aki

1. Processus de l’étude d’impact environnemental 
pour le projet

2. Processus de consultation de l’AÉIC
• Coordonner le suivi environnemental auprès du 

Partenariat

• Produire la synthèse du savoir traditionnel 
autochtone et l’utilisation contemporaine du 
territoire par les PNs

• Identifier les enjeux, les impacts et les mesures 
d’atténuation à inclure dans l’ÉIE du promoteur

• Accompagnement des PNs pour l’analyse de 
l’étude d’impact du promoteur

Source : Gouvernement du Canada, 2022 ; CCAB, s.d ; GCNN, 2015

• Non amorcé

https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/apercu-du-processus-devaluation-dimpact.html
https://www.ccab.com/main/ccab_member/shared-value-solutions-ltd/
http://www.gcnn.ca/


Calendrier global des activités

Déroulement de la collaboration

Légende

Date : Dépôt officiel

Date : Concertation

Date : Budget disponible



Déroulement de la collaboration
Calendrier avant le processus



Support professionnel GCNN
• Rencontres d'information :

o Promoteur, experts, représentants de l’AÉIC et ministères :

o Traduction simultanée

o PV des rencontres

• Suivis des courriels réguliers et de l'avancement des activités

• Traitement, classement et partage des données du promoteur 
et l’AÉIC (plateforme FTP)

• Accompagnement des PNs:
o Lecture et commentaires des documents soumis par le 

promoteur et l’AÉIC

o Vulgarisation de l’information

o Identification des points prioritaires et informations manquantes

o Support dans la préparation des interventions avec le 
promoteur et l’AÉIC

• Uniformisation des plans de travail pour les études SAURTT de 
chaque communauté

• Autres activités sur demande

Déroulement de la collaboration



Déroulement de la collaboration
Les outils utilisés



La phase de planification : le temps 0

Déroulement de la collaboration



Déroulement de la collaboration
Processus typique



Déroulement de la collaboration
Retour sur les acteurs impliqués

Promoteur

Premières Nations

Conseilllers juridiques

Mamo Aki
Consultants



Source : AtikamekwSipi, s.d – Communauté des Atikamekw d’Opitciwan
Source : AtikamekwSipi, s.d – Communauté des Atikamekw de Manawan

Description initiale (octobre 2019)
• Réserves autochtones présentées comme les territoires autochtones

• Informations sur les 25 Premières Nations :
➢ Population

➢ Langues d'usage

➢ Réserve : Superficie, localisation, distance de la ZAP

➢ Conseil de bande et sa composition

Description détaillée (janvier 2020)

• Rencontres d'information tenues avec les
communautés et les participants

• Liste des Informations transmises aux PNs

• Engagement du promoteur à poursuivre les discussions

• Identification d'une douzaine d'enjeux et de
préoccupations des PNs

• Identification des territoires ancestraux ou revendiqués

Descriptions initiale et détaillée du projet

Constats et observations

Source : Gazoduq, 2019Source : Gazoduq, 20200

https://www.atikamekwsipi.com/fr/la-nation-atikamekw/communautes
https://www.atikamekwsipi.com/fr/la-nation-atikamekw/communautes


• Choix considérant les commentaires préliminaires d’une seule communauté autochtone

• Corridor d’étude rendu public sans considérer les territoires ancestraux, les droits, les savoirs,
et l’utilisation contemporaine du territoire par les PNs

• ZAP définie sans considérer ces mêmes données

Axe Nord

Source : Gazoduq, 2020 – Carte de la zone d’aménagement privilégiée (ZAP)

Constats et observations

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80264/133666F.pdf


Informations partielles transmises par le promoteur
• Présentation sommaire du projet
• Cartes de travail (utilisation du territoire, couvert

forestier)
• Emprise :

o Largeur dégagée de 60m pour la construction
o Largeur permanente de 30m

• Poste de compression :
o Superficie de 5 à 10 ha
o Emplacements préliminaires projetés

• Technique de franchissement des cours d’eau
o Forage directionnel pour les grandes rivières
o Isolation du cours d’eau à faible débit

• Distance de la ZAP pour chaque communauté
• Emplacements projetés des poste de 

compression et des sites d'entreposage
• Protocoles d'inventaires réalisés et à venir
• Appel de soumission non contraignant

Informations transmises vs souhaitées

Constats et observations



Constats et observations

Informations souhaitées par Mamo Aki
• Détails des travaux
• Planification des travaux
• Emplacement et superficies des sites de travail
• Activités connexes

Informations transmises vs souhaitées



Emprise de travail
• 60m pour construction
• Largeur permanente de 30m

Enfouissement du gazoduq

Franchissement des cours d’eau
• Isolation des cours d’eau

• Déviation temporaire
• Excavation
• Batardeau
• Pompage

• Forage directionnel
• Déboisement additionnel
• Excavation importante

Source : Transmountain - Croquis d’emprise

Source : Ferges – Enfouissement du pipeline

Source : Transmountain - Travaux de 
construction - Isolation de cours d’eau

Source : Radio-Canada, 2022 – Vue aérienne des travaux 
d’excavation au milieu de la rivière Coquihalla

Source : Geforage- Travaux de construction – Forage directionnel

Source: Forage 3D – Forage directionnel 3D

Source : Forage 3D- Forage directionnel 3D

Source : Dreamstime – Forage directionnel 

Présentation des travaux potentiels

Constats et observations

https://www.transmountain.com/fr/building-a-pipeline
https://ferges.com/blog/construction-of-a-gas-pipeline-what-should-you-know/
https://www.transmountain.com/fr/building-a-pipeline
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1904379/pipeline-expansion-poisson-ecologie-hope-coquihalla-tmx
https://www.geforforage.com/forage-dirige/
https://www.facebook.com/forage3d/photos/1275999585896676
https://www.facebook.com/forage3d/photos/698725560290751
https://fr.dreamstime.com/pose-du-tuyau-gazoduc-forage-directionnel-horizontal-les-travaux-construction-poser-conduite-image192382593


Source : Coastalgaslink - Poste de compression

Source : Metropolitain Enginering Consulting& Forensics Servces - Poste de 
compression - Station

Présentation des travaux potentiels

Poste de compression
• Superficie de 5 à 10 ha
• Déboisement
• Sol inerte
• Présence de bâtiments,

équipements et 
travailleurs

• Bruit
• Éclairage

Constats et observations

https://www.coastalgaslink.com/whats-new/news-stories/2020/2020-06-16coastal-gaslink-names-aecon-as-its-prime-contractor-for-project-facilities-as-construction-ramps-up/
https://sites.google.com/site/metropolitanenvironmental/natural-gas-pipeline-compressor-stations-and-major-natural-gas-transportation-corridors


Réflexion

• Conclure des ententes
o Établir un rapport de force en faveur des PNs
o Donner les moyens de s'engager significativement à toutes les 

étapes du projet
• Consultants environnementaux requis pour présenter tous les 

aspects d'un projet
• Informations vs consultations
• Communications ardues (traduction requise)

• Échéances des interventions prévues au Processus très courtes
• Temps
• Main d'œuvre disponible
• Informations et données disponibles, etc.)

• Difficulté de trouver un agent de mise en œuvre
• Crise sanitaire

• Poursuite du processus par l'AÉIC
• Isolement des ressources et rencontres plus difficiles
• Adaptation rapide au télétravail et utilisation de nouveaux outils

Obstacles et défis



Obstacles et défis (suite)

Réflexion

• Diversité des besoins dans chaque communauté

• Absence de travaux d'archéologie en amont

• Informations peu détaillées du promoteur et absence d'information sur les travaux projetés

• Inventaires effectués par le promoteur avec peu d'implication des PNs touchées et avant que les études 
SAURTT soient complétées

• Suspension des études SAURTT après la publication du Décret de refus du gouvernement

• Limites à la délégation de tout ou partie de l'évaluation d'impacts à un corps dirigeant autochtone dans le 
contexte où le ministre renvoie l'évaluation d'impact d'un projet pour examen par la Régie canadienne de 
l'énergie (art 39(2) de la LÉI);

• Difficultés de trouver une personne ayant les compétences reconnues pour siéger au panel d'experts;

• Insuffisance du financement fourni par l'Agence pour réellement permettre l'implication significative des PNs
(d'où la nécessité de contracter avec le promoteur);

• Absence d'une exigence que les études sur les savoirs et l'utilisation du territoire soient finalisées AVANT le 
début des travaux d'inventaires par le promoteur;



• Est-ce que les communautés se voit comme les gardiens (nes) du territoire ?
• Comment intégrer le critère du consentement libre, préalable et éclairé ?

➢ Par voie contractuelle dans les ententes de collaboration avec le Promoteur, par l'adoption de
politiques internes qui définissent ce concept pour chaque Première Nation, etc.

• Quel est le niveau d’engagement souhaité ?
➢ Dépendant de l’ampleur du projet ou non (méthodologie uniforme ou adaptative)?

• Quels sont les pours et les contres du niveau d’engagement souhaité ?
➢ Charge de travail vs accès aux données et prise de décision éclairée

• Est-il souhaitable de se regrouper avec d’autres parties prenantes ou pas ?
➢ Est-ce que le Projet va avoir des impacts communs sur plusieurs PNs ? Quel rapport de force est-ce

qu'on souhaite établir avec le promoteur ?
• Y a-t-il un besoin de support accru dans le contexte actuel ?

➢ $$, support professionnel et formation
• Comment assurer un dialogue entre la science et les savoirs autochtones dans tous les aspects de

l'analyse des impacts ?
• Limites de la participation autochtone

Ces questions devront être adressées par chacune 
des communautés 

Réflexion
De grandes questions

https://www.nationaliteautochtone.ca/mission

https://www.gardienspourlaterre.ca/


Source: Territoire de la vie, 2021

Reconnaissance internationale

Source : UBC News, 2019Source : IISD, 2022Source : UNESCO, s.d

Source : National Geographic, 2018

« (...) la biodiversité prospère sur les terres des communautés autochtones.
Jusqu’à 80% de la biodiversité forestière restante dans le monde se trouve sur les
territoires des peuples autochtones (...) ».

“(…) biodiversity thrives in the care of indigenous communities. As much as 80% of
the world’s remaining forest biodiversity lies within indigenous peoples’ territories
(…)”.

Source : UICN, 2019

Réflexion

https://report.territoriesoflife.org/fr/
https://news.ubc.ca/2019/07/31/biodiversity-highest-on-indigenous-managed-lands/
https://www.iisd.org/articles/deep-dive/indigenous-peoples-defending-environment-all
https://en.unesco.org/courier/2021-3/indigenous-peoples-informed-custodians-biodiversity
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/can-indigenous-land-stewardship-protect-biodiversity-
https://www.iucn.org/news/secretariat/201908/iucn-director-generals-statement-international-day-worlds-indigenous-peoples-2019


• Actions communes et concertées pour augmenter les capacités:
• À l'échelle provincial ?
• À l'échelle d’un projet ?
• Le Promoteur ne s’attendait pas à avoir un niveau d’expertise aussi

élevé autour de la table !!
• Développer notre compréhension des impacts cumulatifs

• Mise en place d’outils pour leur suivi
• Importance d’en tenir compte et de les prioriser

• Développer les connaissances en lien avec les impacts sur les droits et 
savoirs
• Momentum
• Priorisation
• Impacts cumulatifs

• Travailler en collaboration avec des acteurs qui ont les mêmes objectifs
ainsi que des partenaires d'autres Nations et allochtones

• Utiliser de bons outils

Avenues à prendre?

Réflexion



Partenariats

Réflexion

https://desfor.com/partenariats/
http://synergis.ca/
http://gcnn.ca/
https://uanan.ca/
https://waskaressources.ca/
https://www.nemetau.ca/
https://akiressources.ca/
https://weymok.ca/
https://tegsig.ca/
https://nutashkuanressources.ca/
https://akingressources.ca/
https://einiun.ca/fr/accueil/
https://niigaan.com/fr/accueil/
https://abaziakconstruction.ca/

https://desfor.com/partenariats/
http://synergis.ca/
http://gcnn.ca/
https://uanan.ca/
https://waskaressources.ca/
https://www.nemetau.ca/
https://akiressources.ca/
https://weymok.ca/
https://tegsig.ca/
https://nutashkuanressources.ca/
https://akingressources.ca/
https://einiun.ca/fr/accueil/
https://niigaan.com/fr/accueil/
https://abaziakconstruction.ca/


Des partenariats qui fonctionnent !!!

Réflexion
Partenariats



Pistes de réflexion et de solutions
Conclusions et Incontournables

• Implication le plus en amont possible des parties prenantes
• Insister pour avoir accès aux variantes de projet en phase de planification
• Conclusion d'ententes solides et avantageuses pour les PNs – mise en place d'un cadre qui

permet d'avoir les moyens de s'impliquer de façon SIGNIFICATIVE à toutes les étapes du projet
• Profiter de :

➢ Contexte politique actuel: $$$
➢ Reconnaissance internationale
➢ Promotions de la conservation et la réconciliation

• Les partenariats avec d'autres PNs et des allochtones
• Instauration d'une méthode de travail dès le début de la collaboration (uniformisation si on parle

d'un groupe)
➢ Inspiré des travaux de Mamo Aki ?

• Charge de travail colossale pour les PNs: son lot de défis à court terme mais une opportunité de
développement à moyen et long terme

Source : Radio-Canada, 2021 –Trois jeunes de différentes origines désirent faire plus de place aux connaissances autochtones

Saisir l'opportunité d'être des parties prenantes actives 
et promouvoir une éthique de conservation propre à 

votre communauté

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1772301/reconciliation-autochtones-allochtones-jeunes-initiatives


T: (418) 548-5445 / (418) 275-8041, 
poste 240
C: (418) 609-3443
Courriel : jbreton@synergis.ca
Site web : GCNN.ca

Julie Breton
Biologiste. M. Sc.

Questions ou commentaires ?

T: (819) 825-4153 / 1-833- 795-4580
F : (819) 825-9769
Courriel: Jacynthe.Ledoux@cainlamarre.ca
Site web : Cainlamarre.ca 

Jacynthe Ledoux
Avocate

T : (418) 548-5445 / (418) 275-8041,
poste 610
C: (514) 771-8736
Courriel : ebougie@synergis.ca
Site web: GCNN.ca

Élaine Bougie
Architecte paysagiste, B.A.P.

Un merci spécial à nos partenaires de Mamo Aki

mailto:jbreton@synergis.ca
http://www.gcnn.ca/
mailto:Jacynthe.Ledoux@cainlamarre.ca
https://cainlamarre.ca/
mailto:ebougie@synergis.ca
http://www.gcnn.ca/

