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L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) – mandat 
Le processus d’évaluation d’impact par l’AEIC

Principaux participants 
Processus de consultation 
Outils

La méthodologie d’évaluation de répercussions potentielles sur les droits
1- Déterminer et comprendre les droits de la collectivité autochtone
2- Comprendre le contexte de la communauté
3-Cerner les valeurs de la communauté 
4-Déterminer les voies de répercussion
5-Évaluer la gravité des répercussions sur les droits 
6-Dialoguer sur la manière de contrer les répercussions
7-Valider les résultats de l’évaluation et en assurer le suivi 

Détermination de l’intérêt public en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact
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Notre mandat de consultation :

• Agir en tant que coordonnateur de la consultation de la Couronne lors de l’analyse d’impact des 
projets désignés 

• Fournir des avis concernant les effets potentiels du projet proposé sur les droits des peuples 
autochtones;

• Préparer le rapport de consultation et d’accommodation

En collaboration avec les groupes autochtones:

• Évaluer les impacts potentiels que le projet pourrait avoir sur leurs droits;

• Trouver des solutions aux enjeux soulevés, autant que possible, le plus tôt possible dans le 
processus;

• Formuler des conclusions sur la sévérité des impacts sur leurs droits.

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada 
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Processus d’évaluation d’impact par l’AEIC
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Processus de consultation durant l’évaluation d’impact
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Évaluation de répercussions potentielles sur les droits des 
peuples autochtones 

Guide du praticien sur les évaluations d’impacts fédérales en vertu de la Loi sur 
l’évaluation d’impact

Document d'orientation : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des 
peuples autochtones

Partie 1 : Méthode

Partie 2 : Critères pour déterminer la gravité des répercussions 

Évaluation d’impact - outils
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1- Déterminer et comprendre les droits de la 
collectivité autochtone  

• L'objectif : parvenir à une compréhension commune des droits de la collectivité 
autochtone qui pourrait être touchée par le projet désigné.

• Les renseignements fournis par la collectivité autochtone détentrice de droits au sujet de 
ses droits et la manière dont elle les exerce doivent être acceptés comme étant le 
fondement du dialogue.

• Il est possible qu’une collectivité autochtone n’utilise pas le terme « droit » pour faire 
référence aux pratiques, aux coutumes, aux croyances ou à la vision du monde sur laquelle 
reposent les modes de vie importants. Néanmoins, leur lien à un secteur, leur utilisation 
ou leur occupation de longue date d'un secteur confirment leurs droits.

• Le processus d'évaluation d'impact n'est pas un processus de détermination des droits
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Comprendre le contexte dans lequel pourraient s’inscrire les 
répercussions sur les droits 

a) Déterminer les conditions environnementales et socio-
économiques qui favorisent l'exercice concret des droits par la 
collectivité;

b) Comprendre comment les activités antérieures, actuelles et 
raisonnablement envisageables ont cumulativement eu ou 
pourraient cumulativement avoir une incidence sur les conditions 
favorisant ou limitant l'exercice concret des droits par la 
collectivité autochtone

c) Déterminer les lieux susceptibles d'être touchés par le projet qui 
sont importants pour la collectivité

2- Comprendre le contexte de la 
communauté
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3-Cerner les valeurs de la communauté 

Établir les valeurs et sujets importants à utiliser comme indicateurs pour 
évaluer l’incidence sur les droits  

• le lien entre la zone du projet et les zones privilégiées pour l'exercice des droits;

• le lien entre le projet et la modification ou la réduction à l'accès aux zones privilégiées;

• les espèces privilégiées ou importantes dans la zone du projet et ses environs;

• la relation entre l'habitat touché et le bien-être d'une espèce particulière;

• le lien entre une zone touchée et la vision d'intendance de la collectivité;

• le degré de préoccupation du détenteur de la culture;

• la représentation des peuples autochtones qui valorisent le lieu en raison de la gamme 

d'activités et des valeurs qu'il offre.
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4-Déterminer les voies de 
répercussion

Augmentation du 
temps et du coûts 
des déplacements 
pour les membres 
de la Première 
Nation 

Figure 1 : Voie des répercussions sur le droit de récolte de l'orignal, 
du bison et du caribou de la Première Nation crie Mikisew
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5-Évaluer la gravité des répercussions sur les droits 

Critères pour l’évaluation de la gravité de répercussion sur les droits  

• Probabilité

• Étendue géographique

• Durée, fréquence, et réversibilité

• Bien-être culturel

• Effets cumulatifs

• Gouvernance

• Inégalité des répercussions

• Santé
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5-Critères pour évaluer la gravité des répercussions 
sur les droits

Les mesures d'accommodement désignent précisément les mesures visant à éviter, à 
minimiser ou à compenser les répercussions négatives potentielles sur les droits qui sont dues, 
en vertu de l'obligation de la Couronne de consulter. Les mesures d'accommodement font 
partie de l'obligation de consulter; elles s'appuient sur les obligations constitutionnelles de la 
Couronne et ne se limitent pas au processus d'évaluation d'impact.

Les mesures d'atténuation désignent de façon plus générale les modifications ou les ajouts à 
un projet qui sont proposés au cours d'une évaluation d'impact, afin d'éviter ou de réduire un 
impact négatif potentiel (de quelque type que ce soit, et pas nécessairement sur les droits).

Les mesures complémentaires ne font pas partie du projet, mais elles sont proposées pour 
contrebalancer ou compenser les effets négatifs du projet.

Mesure d'accommodement, mesures d'atténuation et mesures 
complémentaires
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5-Évaluer la gravité des répercussions sur les droits 

Degré de gravité des répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones

Gravité
faible

Les répercussions seront probablement de portée mineure, de courte durée, peu fréquentes, de faible étendue spatiale, réversibles ou 
facilement évitables ou réduites; le bien-être culturel est peu perturbé; il y a peu ou pas d'effets sur la santé ou les aliments 
traditionnels; il y a peu (ou pas) d'aménagements existants ou proposés ou de répercussions historiques sur le territoire du groupe; les 
projets et activités sont en accord avec les plans d'aménagement et d'utilisation des terres ou des eaux du groupe; les sous-groupes de la 
population sont suffisamment résilients pour résister aux répercussions et exercer les droits; l'atténuation doit permettre l'exercice du 
droit de la même façon qu'avant toute répercussion.

Gravité
modérée

Les répercussions sont susceptibles d'être de moyenne envergure, de durée modérée, parfois fréquentes, possiblement ou partiellement 
réversibles; l'étendue spatiale touche des zones d'utilisation privilégiées ou perturbe l'interconnectivité ou le transfert des 
connaissances; le bien-être culturel est entravé ou modifié; il y a des impacts sur la santé holistique individuelle ou communautaire, 
notamment la perception des impacts; le projet interagit avec quelques zones privilégiées où les droits peuvent être exercés, et il y a 
certains aménagements ou perturbations historiques, actuels ou proposés; le projet peut ne pas être compatible avec certains aspects des 
plans d'utilisation des terres ou de l'application des lois traditionnelles et de la gouvernance; les sous-groupes vulnérables sont 
susceptibles d'avoir une répercussion plus importante sur la capacité d'exercer leurs droits; l'atténuation peut ne pas améliorer 
complètement l'impact, mais devrait permettre au groupe autochtone de continuer à exercer ses droits comme auparavant, ou d'une 
manière modifiée.

Gravité
élevée

Les répercussions sont susceptibles d'être majeures, permanentes ou à long terme, fréquentes, possiblement irréversibles et sur une 
grande étendue spatiale ou dans une zone d'utilisation exclusive ou privilégiée; le bien-être culturel est perturbé, entravé ou supprimé; le 
projet interagit uniquement avec la zone où un droit peut être exercé et il y a de nombreux aménagements ou perturbations historiques, 
existants ou proposés; la prise de décision associée à la gouvernance et au titre est négativement touchée; les sous-groupes seront 
affectés de façon disproportionnée par le projet et n'en tireront que peu d'avantages, voire aucun; l'atténuation n'est pas en mesure de 
s'attaquer pleinement aux répercussions de sorte que l'exercice du droit est considérablement réduit ou perdu.
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5-Évaluer la gravité des répercussions sur les droits 

Points à considérer et questions directrices

Questions directrices

•La collectivité autochtone a-t-elle proposé des mesures d'atténuation 

ou d'adaptation?

•La collectivité autochtone a-t-elle été consultée au sujet de 

l'adaptation proposée et, dans l'affirmative, est-elle d'accord pour dire 

qu'elle répond à ses préoccupations?

•Si l'adaptation prend la forme d'une compensation pour 

l'environnement ou les ressources naturelles, est-ce sur le territoire 

de la collectivité autochtone appropriée et dans un lieu où ses 

membres peuvent exercer leurs droits?

•La Couronne et la collectivité autochtone ont-elles confiance dans 

l'efficacité des mesures d'adaptation proposées pour éviter ou 

minimiser les répercussions sur les droits?

Figure 10 : Gravité des niveaux de répercussion
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6-Dialoguer sur la manière de contrer les 
répercussions 

Les participants à l'évaluation des répercussions sur les droits devraient discuter des 
solutions une fois que les parties s'entendent sur le fait qu'un projet peut empiéter sur 
l'exercice des droits et avoir des répercussions négatives. Selon la LEI, les mesures 
d'atténuation sont les mesures visant à éliminer, à réduire, à limiter ou à contrebalancer les 
effets négatifs d'un projet désigné et comprennent les mesures de réparation pour tout 
dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration, indemnisation 
ou tout autre moyen pouvant être utilisé pour réduire les incidences néfastes sur les droits.
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7-Valider les résultats de l’évaluation et en assurer le 
suivi 

L'objectif est que toutes les parties s'entendent sur les conclusions fondées sur une évaluation 
faite en collaboration. Cependant, il est possible que les parties ne soient pas du même avis. 
Le cas échéant, toutes les perspectives et justifications des différentes conclusions devraient 
être consignées dans le rapport d'évaluation.

Le rapport d’évaluation d’impact 

Nouveauté dans la structure de rapport sous la LEI
• Un chapitre concernant les impacts sur les communautés autochtones et les droits des 

communautés des autochtones 
• Une annexe sur la consultation de la couronne avec les communautés autochtones 
• Une annexe contenant les analyses d’impacts sur les droits
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Détermination de l’intérêt public en vertu de la Loi sur 
l’évaluation d’impact

La prise de décision 

En vertu des articles 60 et 62 de la LEI, le ministre ou le Gouverneur en Conseil doit déterminer si
les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale sont dans l’intérêt public. 
L’article 63 exige de prendre en considération les impacts négatifs que le projet désigné pourrait 
avoir sur l’exercice des droits des peuples autochtones:  

• la gravité des effets négatifs potentiels sur l’exercice des droits autochtones et issus de traités, 
ainsi que les mesures d’atténuation ou d’accommodement proposées connexes;

• le caractère approprié de la consultation tenue et des mesures d’accommodement prises pour 
respecter l’obligation juridique de consulter par rapport aux effets négatifs potentiels.

Les répercussions sur les peuples et les droits autochtones peuvent aussi être pris en considération 
en vertu d’autres facteurs prévus dans le cadre de l’article 63. Par exemple, lorsqu’il est possible 
d’un projet désigné ait un effet sur les poissons, la prise en considération des effets négatifs par les 
décideurs, au sein de la compétence fédérale, devrait aussi comprendre les répercussions sur les 
droits de pêche des peuples autochtones. 
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Merci !


