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La participation des peuples autochtones au développement du territoire canadien et québécois passe par 

la consultation, une pratique déjà intégrée au fonctionnement des appareils gouvernementaux. En plus 

des raisons sociohistoriques qui motivent la participation publique des Autochtones, celle-ci peut 

contribuer au développement durable de la collectivité. Cet essai vise à critiquer les processus de 

consultation autochtone menés par les gouvernements du Canada et du Québec en étudiant les 

mécanismes les plus significatifs en la matière. Son principal objectif est d’identifier les forces et les 

faiblesses des processus actuels et de proposer des pistes d’amélioration prenant compte des meilleures 

pratiques dans une optique de développement durable. Le premier objectif spécifique vise à faire ressortir 

les leviers et les freins d’action des processus. Le second objectif spécifique consiste à soulever les défis 

des communautés autochtones sur le plan du renforcement des capacités dans le contexte de la 

consultation environnementale. Les recherches et les réflexions d’experts  ont démontré que les processus 

consultatifs actuels présentent des opportunités d’amélioration pouvant avoir un impact majeur sur la 

relation entre les gouvernements et les Autochtones. Une analyse multicritère a permis d’évaluer 

l’efficacité de mécanismes et outils de consultation dont les protocoles de consultation tripartites, les 

mécanismes de consultation de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et le processus de 

participation des Autochtones de la Loi sur l’évaluation d’impact. Les conclusions de l’analyse indiquent 

qu’il est primordial de revoir la prise en compte des droits ancestraux et issus de traités dans les processus 

de consultation, ainsi que dans le fonctionnement systémique des appareils gouvernementaux. Les 

recommandations suggérées aux gouvernements sont d’abord l’amélioration des formations offertes aux 

fonctionnaires afin qu’ils puissent mettre en application les meilleures pratiques en matière de 

consultation autochtone. En second lieu, il est recommandé au gouvernement du Canada de mettre en 

place un mécanisme de financement participatif centralisé semblable à celui instauré au Québec afin de 

contribuer à renforcer les capacités des communautés autochtones. Ensuite, il est recommandé aux deux 

paliers de gouvernement d’améliorer et de faciliter l’accès à l’information pour toute entité impliquée 

dans les processus de consultation, afin qu’elles puissent mener des consultations justes et complètes. 

Enfin, il est suggéré de réformer la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec, plus particulièrement 

le chapitre I, afin que celui-ci inclue des dispositions générales sur la consultation autochtone.  
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LEXIQUE 

 
Analyse multicritère Outil d’analyse scientifique qui permet d’évaluer des éléments 

sous étude à l’aide de critères et d’une échelle d’évaluation. Cet 
outil peut être employé dans des démarches quantitatives, 
qualitatives et hybrides (European Union Capacity4Dev, 2015). 

 
Autochtones Les Autochtones sont les premiers peuples de l’Amérique du Nord 

ainsi que leurs descendants (Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord du Canada [RCAANC], 2021). 

 
Consentement Le consentement est une notion qui sous-tend un accord 

volontaire d’une partie vis-à-vis une action qui la concerne 
(LeRobert, 2021). 

 
Développement durable Bien que vaste, la notion de développement durable pourrait se 

définir simplement comme un développement réalisé dans le 
respect des enjeux environnementaux, sociaux et économiques 
propres à une réalité donnée dans le souci des générations futures 
(Brundtland, 1998). 

 
Droit coutumier Le droit coutumier découle d’une pratique générale établie dans 

le temps et qui est acceptée comme étant le droit (Office 
québécois de la langue française, 2003).  

 
Droits ancestraux Les droits ancestraux sont des droits issus de l’occupation et 

l’utilisation historiques d’un territoire par les premiers peuples et 
leurs ancêtres (RCAANC, 2010).  

 
Droits issus de traités Les droits issus de traités sont des droits définis dans des traités 

historiques ou modernes entre les premiers peuples et l’État 
(RCAANC, 2010). 

 
Financement participatif Dans le contexte particulier de cet essai, le terme « financement 

participatif » désigne le financement accordé aux groupes ou 
communautés autochtones afin de faciliter leur participation à des 
consultations ou des études environnementales. 

 
Jurisprudence  Jugement d’un tribunal qui constitue une source de droit 

(LeRobert, 2021). 
    
Obligation de consulter L’obligation de consulter est une obligation constitutionnelle et 

légale issue de la constitution canadienne et de la jurisprudence 
qui incombe à la Couronne si celle-ci envisage une action qui 
pourrait avoir un impact négatif sur les droits ancestraux ou issus 
de traités d’une nation autochtone (Infrastructure Canada [INFC], 
2020a). 
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Processus de consultation Un processus de consultation est un outil de participation 

publique de la population dans le cadre duquel l’opinion et les 
préoccupations d’un groupe sont recueillies sans que leur 
incidence sur la décision finale ne soit garantie (Arnstein, 1969). 

 
Renforcement des capacités Le renforcement des capacités est un processus qui permet de 

renforcer les compétences, les connaissances et les ressources 
d’un groupe afin que celles-ci puissent s’adapter plus facilement 
aux réalités auxquelles elles font face (Programme des Nations 
Unies pour le développement [PNUD], 2008).  
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INTRODUCTION 

À un moment où la société canadienne entreprend de profondes réflexions face au traitement accordé 

aux Autochtones à travers l’histoire du pays et démontre une nouvelle « volonté d’engagement et 

d’apprentissage sur l’histoire du Canada », plusieurs questionnements font surface (Nicolle, 2021). 

L’acceptation d’une histoire commune pour laquelle nous sommes tous responsables passe par une prise 

de conscience collective, accompagnée d’actions concrètes qui visent sans prétention à remédier aux 

erreurs du passé et tisser des liens pour le futur. En ce sens et dans une optique de développement 

durable, une remise en question de la manière dont les peuples autochtones du Canada et du Québec 

prennent activement part au développement du territoire est essentielle.  

Dans les contextes canadien et québécois, la tendance générale en matière de participation publique des 

Autochtones est la consultation des communautés. Il est à noter qu’il existe des ententes entre les 

promoteurs et les Autochtones. Ces pratiques sont notamment issues de divers processus de certification 

dans plusieurs domaines qui font la promotion des bonnes pratiques en matière de consultation 

autochtone. Ces certifications, souvent offertes par des organismes du secteur, visent à assurer une 

meilleure participation et œuvrent en amont des mécanismes prévus par l’État. On compte parmi celles-

ci les nombreux programmes de certification forestière au Canada, dont celles recommandées par 

l’Association des produits forestiers du Canada (AFPC), qui prévoient des formations adaptées aux 

particularités du contexte canadien en ce qui concerne les communautés autochtones (Association des 

produits forestiers du Canada [APFC], 2020). Des pratiques exemplaires sont aussi mises de l’avant par le 

Forest Stewardship Council (FSC Canada), qui démontre une plus grande prise en charge des 

préoccupations relatives aux droits autochtones (Forest Stewardship Council [FSC], 2017). Les modalités 

de ces formations visent notamment à assurer le respect des valeurs et des connaissances traditionnelles 

autochtones, à permettre l’identification de sites à valeur spirituelle, historique et culturelle, ainsi qu’à 

favoriser une meilleure communication, le tout dans le respect du développement durable (APFC, 2020). 

Bien que ces méthodes existent, celles-ci ne seront pas approfondies dans le cadre de cet essai.  

En effet, afin d’atteindre un objectif réaliste dans un délai restreint, cet essai s’attardera principalement 

sur les processus gouvernementaux. Dans cet ordre d’idée, l’objectif général de cet essai est de dresser un 

état des lieux par rapport aux méthodes existantes et de procéder à une analyse critique des forces et des 

faiblesses des processus de consultation autochtone menés par les gouvernements du Québec et du 

Canada. Pour ce faire, deux sous-objectifs orientent la recherche en amont. D’abord, l’identification des 

principaux freins et leviers d’action issus des pratiques qui contribuent ou nuisent aux processus 
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consultatifs ainsi qu’à la relation entre les Autochtones et les institutions gouvernementales. La démarche 

permettra également de faire ressortir les défis que vivent les communautés autochtones en matière de 

renforcement des capacités dans un contexte où la protection de l’environnement est désormais plus 

vitale que jamais.  

La méthodologie d’analyse employée dans le cadre de cet essai repose sur la recherche d’informations 

primaires et secondaires analysées selon une analyse multicritère et comparative. Les principales sources 

secondaires utilisées proviennent des instances et agences gouvernementales, de la jurisprudence 

canadienne et du corpus littéraire politique, sociologique, juridique et environnemental abordant les 

divers enjeux liés au sujet traité. La plupart des sources consultées datent des dix dernières années et leur 

sélection a été effectuée de manière rigoureuse. Afin de corroborer ces notions théoriques, des données 

primaires ont été récoltées grâce à la participation d’experts en provenance du domaine de la consultation 

autochtone, permettant d’intégrer une perspective pratique à l’analyse de la problématique. Dans un 

deuxième temps, les informations ont été traitées à l’aide d’une analyse multicritère visant à cibler les 

meilleures pratiques ainsi que celles à améliorer. Cette approche semi-quantitative a permis de comparer 

les divers processus abordés et d’en faire ressortir les forces et les faiblesses. En ce sens, les résultats ont 

été interprétés puis analysés à l’aide d’une approche comparative en vue de produire des 

recommandations à l’intention des gouvernements du Québec et du Canada. 

Il est à noter que les limites de temps et de ressources imposées par le contexte de réalisation de cette 

démarche en ponctuent la portée. Les réalités du domaine pratique, les processus existants, la littérature 

et les enjeux rattachés aux droits autochtones étant très vastes, tous n’ont pu être couverts dans la cadre 

de cet essai. Toutefois, cette démarche est un point de départ qui aspire à offrir un portrait général des 

processus consultatifs actuels employés au Québec et au Canada afin de suggérer des améliorations, et 

non une analyse exhaustive de l’ensemble des méthodes existantes à ce jour.  

Cet essai comporte cinq chapitres. Tout d’abord, le premier chapitre permet au lecteur de comprendre le 

contexte dans lequel prend place l’étude et de cueillir les particularités et sensibilités culturelles et 

historiques qui en encadrent sa lecture et sa compréhension. La mise en contexte fait un survol des 

relations historiques entre les Autochtones, le Québec et le Canada. Elle présente une analyse juridique 

succincte de la reconnaissance internationale des droits autochtones, fait le portrait théorique de la notion 

de consultation en participation publique puis fait état de la problématique à l’étude. Le second chapitre 

propose une définition des droits autochtones et issus de traités et expose leur application moderne dans 

les domaines légaux canadien et québécois en relation à l’acceptabilité sociale des projets ayant des 
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impacts probables sur les peuples autochtones. Le troisième chapitre fait une analyse générale des 

principaux processus consultatifs menés par les gouvernements du Québec et du Canada, corroborée par 

les données primaires récoltées auprès d’experts en provenance d’institutions de gouvernance 

autochtone, multipartite, fédérale et provinciale. Le chapitre 4 comporte l’analyse critique semi-

quantitative effectuée grâce à une grille d’analyse multicritère et l’interprétation des résultats selon une 

approche comparative. Enfin, le chapitre 5 présente les recommandations issues de l’analyse des résultats 

obtenus qui sont supportées par les réflexions partagées par les experts participants.   
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MISE EN CONTEXTE 

Afin de mettre en contexte le sujet traité dans le cadre de cet essai, les sections suivantes dresseront un 

portrait géographique et historique des Autochtones du Québec. Ensuite, les concepts juridiques ayant 

trait aux droits autochtones sur la scène internationale seront présentés. Enfin, la théorie de la 

participation publique sera expliquée afin de permettre au lecteur de mieux comprendre en quoi consiste 

le processus de consultation autochtone dans un contexte environnemental. La mise en contexte sera 

complétée par la présentation de la problématique qui justifie la rédaction de cet essai.  

 

1.1 Les Premières Nations au Canada et au Québec  

Les Autochtones du Canada ont une histoire riche et ancienne. Afin d’avoir une vue d’ensemble juste et 

complète des peuples autochtones d’aujourd’hui, il est essentiel de comprendre l’origine de leur existence 

et de leur présence sur le continent.  

Les nations sont très différentes les unes des autres et l’utilisation de la langue, les modes vies et la 

situation socio-économique varient énormément entre celles-ci. Les Premiers peuples du Canada se 

divisent en trois catégories, soit les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Les Premières Nations se 

sont principalement établies au sud de l’Arctique. L’arrivée des Inuits s’est déroulée après celle des 

Premières Nations. Ce peuple s’est installé dans la région arctique qui constitue aujourd’hui le nord du 

Canada. Enfin, les Métis sont un peuple d’origine mixte issu d’ancêtres européens et autochtones. Bien 

que ce peuple s’étale dans plusieurs régions du Canada à l’heure actuelle, c’est dans les provinces des 

Prairies et de l’Ontario qu’on retrouve la plus forte concentration de Métis. (Parott, 2007) Par conséquent, 

comme il n’y a pas de groupement métis reconnu au Québec, le terme autochtone sera privilégié dans le 

cadre de cet essai lorsque les Premières Nations et les Inuits seront abordés, sans distinction. 

 

1.1.1 Répartition géographique des Autochtones du Québec 

La répartition géographique actuelle des Autochtones du Québec varie par rapport à leur occupation 

historique du territoire. Celle-ci a été en partie influencée par les pratiques traditionnelles et ancestrales, 

la colonisation française et anglaise ainsi que les événements marquants des relations modernes entre les 

gouvernements du Canada et du Québec et celles-ci. Aujourd’hui, le Québec compte 11 grandes nations 

autochtones qui représentent environ 1 % de la population de la province (Secrétariat aux Affaires 

autochtones [SAA], 2021a). Celles-ci se divisent en trois grandes familles linguistiques et culturelles. La 
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famille algonquine regroupe les Abénakis, les Algonquins ou Anishinabés, les Attikameks, les Cris, les 

Malécites (désormais nommés Wolastoqiyik Wahsipekuk), les Mi’kmaqs, les Innus (aussi connus sous la 

dénomination de Montagnais) et les Naskapis. Quant aux Iroquoiens, ils regroupent les Hurons-Wendats 

et les Mohawks. Finalement, les Inuits constituent un groupe distinct. (SAA, 2021a) La figure 1.1 du 

Secrétariat aux affaires autochtones du Québec illustre leur répartition géographique.  

  

Figure 0.1  Carte des communautés autochtones du Québec (tiré de : SAA, 2021a) 

 

Dans le nord du Québec, on retrouve principalement les communautés cries et inuites, situées au nord au 

49e parallèle. Les communautés cries de Chisasibi, d’Eastmain, de Mistissini, de Nemaska, d’Oujé-

Bougoumou, de Waskaganish, de Waswanipi et de Wemindji sont situées entre le 49e et le 55e parallèle 
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tandis que Whapmagoostui se trouve au nord du 55e parallèle. Plusieurs sont des communautés côtières 

de la Baie James. Par ailleurs, les communautés inuites sont réparties au nord du 55e parallèle, au Nunavik, 

sur les côtes de la Baie d’Hudson, du Détroit d’Hudson et de la Baie d’Ungava. Il s’agit, d’ouest en est, de : 

Kuujjuarapik, Umiujaq, Inukjuak, Puvirnituq, Akulivik, Ivujivik, Salluit, Kangiqsujuaq, Quaqtaq, Kangirsuk, 

Aupaluk, Tasiujaq, Kuujjuaq, et Kangiqsualujjuaq. (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

[MAMH], 2010) 

Les Naskapis sont quant à eux regroupés dans la communauté de Kawawachicamach, près de la ville de 

Schefferville, et à proximité de la frontière entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. On retrouve 

également à quelques kilomètres de celle-ci la communauté innue de Matimekosh Lac John. L’ensemble 

des autres communautés innues sont situées dans les régions de la Côte-Nord, dans l’est du Québec, et 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Pakuashipi, La Romaine, Natashkuan, Mingan, Uashat Maliotenam, 

Pessamit, Essipit et Mashteuiatsh. La nation Mi’kmaq se trouve aussi dans l’est du Québec, dans les 

communautés de Gespeg, Gesgapegiag et Listuguj. La Gaspésie compte également les communautés de 

Whitworth et Cacouna, de la Nation Malécite, désormais nommée Wolastoqiyik Wahsipekuk. (Cadorette 

et al., 2021) 

La répartition des Autochtones du sud du Québec est davantage concentrée. En raison de la topographie 

et du développement urbain important que connaît le sud de la province par rapport au nord, les 

communautés sont souvent situées à une proximité relative des centres urbains. Le sud-ouest du Québec 

accueille les Algonquins ou Anishinabés, répartis dans les communautés de Kitigan Zibi, Kebaowek, 

Hunter’s Point, Lac-Rapide, Kitcisakik, Winneway, Timiskaming, Lac-Simon et Pikogan. À l’exception de 

Kitigan Zibi et du Lac-Rapide, celles-ci sont principalement situées dans la région de l’Abitibi-

Témiscamingue (Jocelyn, 2021). Dans le centre de la province, on retrouve les Attikameks de Manawan, 

de Wemôtaci et d’Obedjiwan. Les Hurons-Wendats, qui habitent Wendake, sont quant à eux situés dans 

la région de la Capitale-nationale, à quelques kilomètres des villes de Québec et de Lévis. Les 

communautés d’Odanak et de Wôlinak, située dans le Centre-du-Québec, accueillent les Abénakis. Enfin, 

les Mohawks sont établis dans la région de Montréal, à Kahnawake, Kanesatake et Akwesasne.  

Les communautés énumérées ci-dessus n’occupent pas toutes le même type de territoire, c’est-à-dire que 

la dénomination et les caractéristiques de leur lieu de résidence varient. Les Inuits résident dans des 

villages nordiques dirigés par des maires ou des conseils. Ceux-ci ont des responsabilités qui sont similaires 

à celles des municipalités. Les Premières Nations vivent généralement sur des réserves, soit des terres 

catégorisées 91(24) en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 (Loi constitutionnelle de 1867). Les réserves 
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situées sur le territoire québécois sont généralement de petite taille. Elles sont de compétence fédérale 

et sont réservées à l’usage exclusif des membres de la Première Nation pour laquelle elles ont été créées. 

(Cadorette et al., 2021) Elles sont généralement dirigées par des conseils de bande et/ou en collaboration 

avec des gouvernements traditionnels. Certaines communautés ne vivant pas en réserve vivent sur des  

« établissements indiens », qui sont administrés par des conseils de bande. Ces établissements sont une 

particularité au Québec. Seulement cinq communautés vivent sur ce type de territoire, soit celles de 

Kanesatake, de Winneway, de Kitcisakik, de Hunter’s Point et de Pakuashipi (Ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles [MERN], 2015 ; Ressources naturelles Canada, 2021). Il s’agit de parcelles de terre 

sans statut sur lesquelles se sont installées des Premières Nations. Elles n’ont jamais été officiellement 

réservées à l’usage des Autochtones. Le gouvernement du Québec refuse de reconnaître ces terres en tant 

que territoire à usage exclusif autochtone, préservant ainsi son intégrité territoriale. De ce fait, le 

gouvernement du Canada ne peut donc faire en sorte que ces terres deviennent des terres classées en 

vertu de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Ainsi, les dirigeants de ces communautés ne 

sont pas en mesure de règlementer l’usage des terres qu’elles occupent. (Cadorette et al., 2021) 

 

1.1.2 Relations entre les Autochtones et le gouvernement du Canada 

Selon le recensement de 2016, le Canada comptait plus de 1,6 million de personnes s’identifiant comme 

Autochtones. Cela représente environ 4,9% de la population canadienne. (Parott, 2007). Les compétences 

et dépenses à l’égard des Premières Nations, des Métis et des Inuits relèvent du gouvernement du Canada, 

en vertu de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, qui stipule ce qui suit :  

 

« Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des 
Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, 
relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la 
présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de 
garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent 
article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée 
dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes 
les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir : [...] Les 
Indiens et les terres réservées pour les Indiens. [...] ». (Loi constitutionnelle de 1867) 

 

Les relations entre les Autochtones et le gouvernement du Canada ont été marquées par de nombreux 

événements ainsi que des ententes et des décisions importantes de la Cour suprême. La ligne du temps 
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présentée à la figure 1.2 reprend les éléments les plus marquants dans l’évolution des relations entre les 

Autochtones du Québec et le gouvernement du Canada depuis la fin du 20e siècle. Les plus marquants 

parmi ceux-ci sont également présentés plus en détail ci-dessous.  

 

Figure 0.2  Ligne du temps représentant les événements significatifs de la relation entre le 

gouvernement du Canada et les Autochtones (inspiré de : Gouvernement du Québec, 

2021a) 

 

La Loi constitutionnelle de 1982 

La Loi constitutionnelle de 1982 est un texte juridique majeur dans la reconnaissance des droits des 

Autochtones au Canada. L’article 35(1) de la Loi confirme les droits existants, les droits ancestraux ainsi 

que les droits issus de traités des peuples autochtones (Loi constitutionnelle de 1982). Toutefois, bien que 

cet article marque la reconnaissance juridique de plusieurs droits autochtones, c’est aux tribunaux, 

particulièrement à la Cour suprême du Canada, qu’il incombe de définir ces droits (Gouvernement du 

Québec, 2021a). Ce concept sera approfondi à la section 3.1.2. 

 

La Commission royale sur les peuples autochtones 

La Commission royale sur les peuples autochtones se tient entre 1991 et 1996, au lendemain de la Crise 

d’Oka (voir section 1.1.3). La Commission vise à enquêter sur les éléments nuisant aux rapports entre les 

Autochtones et la société canadienne, particulièrement les institutions fédérales, afin de développer une 

approche différente au regard des événements de la Crise d’Oka. (Gouvernement du Québec, 2021a). 
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La Commission de vérité et de réconciliation du Canada 

La Commission de vérité et de réconciliation du Canada a été tenue entre 2007 et 2015 en vue de 

documenter les expériences des personnes issues des Premières Nations du Canada ayant fréquenté des 

pensionnats autochtones et de les dédommager. (Gouvernement du Québec, 2021a).  

 

L’adhésion du Canada à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) 

En 2010, le Canada adhère à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

(DNUDPA), alors que presque tous les pays membres des Nations Unies avaient déjà souscrit à l’accord 

international. Celui-ci détermine que « les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination ». 

(Assemblée générale des Nations Unies, 2007, p.8). Cet élément sera davantage approfondi à la section 

2.2. 

 

L’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées  

L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a été déclenchée par 

le gouvernement fédéral en 2016 et s’est conclue en 2018 (Gouvernement du Canada, 2020a). Cette 

enquête visait à lutter contre la violence envers les femmes et les filles autochtones, dont plusieurs ont 

été tuées sans que justice ne soit faite. Les témoignages de plus 1 400 témoins ont été recueillis afin de 

faire la lumière sur les pratiques policières, communautaires, institutionnelles et médico-légales en la 

matière. En réponse à la conclusion de l’Enquête, des recommandations à l’égard des corps policiers 

québécois et des pratiques systémiques ont été faites afin que celles-ci soient menées dans le respect des 

communautés et des milieux autochtones. (Gouvernement du Québec, 2021a) 

 

1.1.3 Relations entre les Premières Nations et le gouvernement du Québec 

Les relations entre les Autochtones et le gouvernement du Québec sont également complexes et teintées 

par des événements majeurs, des décisions marquantes et des ententes historiques. La ligne du temps 

présentée à la figure 1.3 reprend les éléments les plus significatifs dans l’évolution des relations entre les 

autochtones et le gouvernement du Québec depuis la fin du 20e siècle.  
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Figure 0.3  Ligne du temps représentant les événements significatifs dans la relation entre le 

gouvernement du Québec et les Autochtones (inspiré de : Gouvernement du Québec, 

2021a) 

 

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois 

En 1975, la nation crie et la nation inuite signent avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du 

Canada la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). La signature de cette entente vise 

à reconnaître les droits issus de traités de ces nations et à régler les questions territoriales du nord du 

Québec (Gouvernement du Québec, 2021a). En effet, à la suite du transfert de la région du Nord-du-

Québec, faisant autrefois partie des Territoires du Nord-Ouest, à la province du Québec en vertu de la Loi 

de 1912 sur l’Extension des frontières du Québec, plusieurs questions relatives aux peuples autochtones 

vivant sur ces territoires étaient restées en suspens, notamment en ce qui avait trait au développement 

du Grand Nord (Convention de la Baie-James et du Nord québécois [CBJNQ], 1975).  La CBJNQ prévoit la 

prise en charge des domaines de la santé et des services sociaux, de l’éducation et de la sécurité du revenu, 

en plus d’offrir une compensation financière aux communautés. La signature entraîne également la 

création de divers institutions et organismes venant encadrer la gouvernance des communautés cries et 

inuites. (Gouvernement du Québec, 2021a) On compte parmi celles-ci l’Administration régionale Kativik 

ainsi que l’Administration régionale crie, remplacée par le Gouvernement de la nation crie après la 

signature de l’Entente de gouvernance de 2012 (Gouvernement du Québec, 2012). La CBJNQ sera 

davantage approfondie à la section 4.2. 
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La Convention du Nord-Est québécois 

La Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) est signée en 1978 par la nation naskapie, ainsi que les 

nations crie et inuite et les gouvernements du Canada et du Québec. Au même titre que la CBJNQ, cette 

entente reprend les mêmes domaines de compétence provinciale, en plus d’accorder aux Naskapis des 

terres et des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage, ainsi qu’une compensation financière. 

(Gouvernement du Québec, 2021a).  

 

La reconnaissance des droits autochtones 

L’année 1985 marque la reconnaissance par l’Assemblée nationale des droits des Autochtones, c’est-à-

dire que les peuples autochtones sont des nations distinctes au sein du Québec, qui ont droit à leur culture, 

leur langue, leurs traditions et leurs coutumes. (Gouvernement du Québec, 2021a).  

 

La Crise d’Oka 

Pendant 78 jours à l’été 1990 eut lieu la Crise d’Oka, un événement marquant dans l’histoire des relations 

entre les Autochtones, particulièrement les Mohawks de Kanesatake, et les gouvernements du Canada et 

du Québec. Déclenchée par le projet du maire de l’époque d’agrandir le terrain de golf d’Oka, situé sur des 

terres revendiquées par Kanesatake et sur un ancien cimetière mohawk, la crise a fortement marqué les 

esprits et bouleversé les relations entre les autochtones, les non-autochtones et les gouvernements. Elle 

a entraîné des manifestations importantes, des affrontements parfois violents entre la Sureté du Québec, 

la Gendarmerie royale, l’armée canadienne et des membres de la communauté mohawk, causant 

notamment la mort d’un caporal de la Sûreté du Québec. C’est à la suite de la Crise d’Oka que le 

gouvernement du Canada met en place la Commission royale sur les peuples autochtones présentée à la 

section 1.1.2. (Gouvernement du Québec, 2021a) 

 

La Paix des braves 

En 2002, le gouvernement du Québec, le Grand Conseil des Cris d’Eeyou Istchee Baie-James et le 

Gouvernement de la Nation crie signent la « Paix des braves ». Cette entente vise à renforcer les relations 

économiques, politiques et sociales entre la province et les Cris dans le but de poursuivre le 

développement du territoire de manière conjointe, menant notamment à de nouvelles dispositions en 

matière d’exploitation forestière pour la nation. (Gouvernement du Québec, 2021a).  
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L’Entente Sanarrutik 

En 2002, une entente de partenariat portant sur le développement économique et communautaire du 

Nunavik est conclue entre les Inuits et le gouvernement du Québec afin d’établir une relation de nation à 

nation entre les deux parties (SAA, 2021a). L’Entente Sanarrutik accorde du financement au 

développement d’initiatives répondant aux besoins et aux priorités de la population du Nunavik établies 

par la Société Makivik et l’Administration régionale Kativik. (Gouvernement du Québec, 2021a) 

 

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

La Commission Viens, menée entre 2016 et 2019, avait pour mandat d’enquêter sur  

 

« [...] toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements différents dans 
la prestation des services publics suivants aux Autochtones du Québec : les services policiers, 
les services correctionnels, les services de justice, les services de santé et services sociaux 
ainsi que les services de protection de la jeunesse » (Décret 1095-2016 concernant la 
constitution de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès).  

 

Cette commission est un outil mis en place par le gouvernement du Québec dans le but de progresser vers 

la réconciliation avec les Autochtones. Les résultats de l’enquête ont prouvé que ceux-ci ont de la difficulté 

à avoir accès aux services publics auxquels ils ont droit et sont du fait même victimes de discriminations 

importantes au sein du système. (Gouvernement du Québec, 2021a) 

 

1.2 Reconnaissance internationale des droits des autochtones  

La reconnaissance des droits des peuples autochtones sur la scène internationale est grandissante. Depuis 

l’apparition des premiers mouvements sociaux autochtones d’Amérique latine dans les années 1960, un 

mouvement dit international des peuples autochtones a pris naissance à travers les luttes des différentes 

communautés du monde qui se sont ralliées dans les réseaux transnationaux, créant des plateformes 

d’activisme autochtone internationales. La première reconnaissance des droits des peuples autochtones 

en droit international est accordée à l’Organisation internationale du travail (OIT) avec la signature de la 

Convention 107 relative aux populations aborigènes et tribales, en 1957 (Gentelet et al., 2011). 

Aujourd’hui, les organisations autochtones sont activement impliquées dans les organisations 
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internationales et sont désormais des parties prenantes centrales dans les questions dont se saisissent les 

Nations Unies. Leur activisme international leur a ouvert les portes de diverses institutions spécialisées, 

dont l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds international de développement 

agricole (FIDA), la Banque mondiale et ultimement, l’Assemblée générale des Nations Unies. (Bellier, 2012) 

Les négociations qui ont mené à l’adoption de la Déclaration des droits des peuples autochtones (DDPA, 

ci-après Déclaration) sont le fruit d’un activisme collectif international s’échelonnant sur des décennies 

qui a ouvert « [...] la voie à la redéfinition de leur place dans la communauté internationale ». (Bellier, 

2012) La Déclaration est adoptée en 2007 par une majorité de 144 États membres pour, 11 abstentions et 

4 voix contre, soit celles de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis et du Canada, des pays qui 

comptent une population autochtone importante. Depuis, ces États, dont le Canada, ont renversé leur 

décision et signé la Déclaration. (Organisation des Nations unies [ONU], s.d.) La Déclaration est une étape 

significative dans la reconnaissance de l’existence des peuples autochtones dans le droit international. 

Bien que le terme « peuples autochtones » n’ait fait l’objet d’aucune définition officielle faisant autorité 

dans le droit international, les articles 9 et 33 de la Déclaration stipulent que : 

 

« [...] les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une communauté ou à 
une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de 
la nation considérée, et ont le droit de décider de leur propre identité ». (Bellier, 2012) 

 

Des principes généraux sont toutefois acquis par rapport à la compréhension et l’utilisation de ce terme 

dans les organes des Nations unies, comme l’importance du sentiment d’appartenance ethnique, indigène 

ou tribale, une identité culturelle distincte et propre ainsi que la descendance d’un peuple existant avant 

l’arrivée de colonisateurs (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme [HCDH], 2013). 

Bien que le Déclaration ne soit pas de nature contraignante pour les États signataires, elle est un outil 

juridique comportant des normes minimales. Celles-ci sont à adopter par les juridictions nationales et à 

interpréter en droit interne. La Déclaration reprend principalement des principes juridiques généraux du 

droit coutumier. Les normes peuvent être regroupées en trois catégories. D’abord, la reconnaissance des 

droits fondamentaux adaptés aux peuples autochtones, par exemple, le droit à une nationalité, à la vie, à 

la santé, à l’éducation. Ensuite, les droits spécifiques à ces peuples, dont le droit à la terre (possession, 

utilisation, mise en valeur, contrôle des territoires) et le droit au consentement préalable libre et éclairé, 

qui sera approfondi à la section 2.2.1, sont définis. Enfin, la Déclaration reconnaît le droit à 
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l’autodétermination, précisément à « [...] la reconnaissance de peuples distincts existants à l’intérieur 

d’États indépendants ». (Gentelet et al., 2011, p.132) 

 

1.2.1 Définition du principe du consentement préalable, libre et éclairé  

Le droit des peuples autochtones au consentement préalable, libre et éclairé (CPLE) est consacré par 

l’article 32(2) de la Déclaration : 

 

« Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi 
par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur 
consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout 
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en 
ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation, l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres. » (Déclaration des droits des peuples autochtones [DDPA], 2007) 

 

L’article stipule que ces peuples ont le droit de participer à la prise de décision à l’égard des questions qui 

les touchent directement, particulièrement en ce qui concerne leurs terres ancestrales. Il ne s’agit pas 

simplement de « consultation », mais bien de « consentement ». L’interprétation de cette disposition varie 

d’un État, d’une organisation et d’un expert à l’autre. En effet, certains perçoivent le droit au CPLE comme 

un droit de veto, alors que d’autres considèrent qu’il est suffisant de simplement chercher à obtenir le 

consentement des peuples autochtones dans la mise en valeur des ressources naturelles sur leurs terres 

ancestrales à travers un processus de consultation. (Papillon, 2016)  

La complexité de ce principe et ses interprétations étant parfois ambiguës, en quoi consiste réellement le 

CPLE ? Le diagramme dépeint à la figure 1.4 tente de démystifier ce principe central de la Déclaration et 

des droits des peuples autochtones
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Figure 0.4  Diagramme illustrant le principe du consentement préalable, libre et éclairé (tiré de : Sime 

Darby Plantation, n.a.) 

 

La définition du principe est claire : le consentement doit être accordé sans qu’aucune pression ne soit 

exercée sur la communauté quant à sa décision, et ce avant le déclenchement du projet. De plus, les 

communautés et leurs membres doivent recevoir les informations essentielles à leur prise de position par 

rapport au projet. Ils doivent avoir le droit d’accepter ou de refuser que le projet soit réalisé, peu importe 

le processus décisionnel employé. (Sime Darby Plantation, n.a.) 

 

1.2.2 Intégration au contexte juridique canadien  

Ce n’est qu’en 2010 que le Canada adhère finalement à la Déclaration des droits des peuples autochtones, 

presque 4 ans après son adoption par l’Assemblée générale, alors que les États-Unis, l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande avaient déjà changé leur position et signé la Déclaration. Le gouvernement du Canada 

précise, lors de son adhésion, que l’intégration du droit au CPLE au droit canadien ne doit pas être « [...] 

interprété comme un droit de veto sur la mise en valeur des ressources naturelles ».  (Papillon, 2016) 

Le Canada avait justifié sa réticence initiale à adhérer à la Déclaration par le fait que des dispositions 

centrales pouvaient être interprétées de diverses manières, particulièrement au niveau du CPLE. 
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L’obtention d’un consentement préalable de la part des nations autochtones était perçue comme un droit 

de veto par le Canada, qui selon le gouvernement était « [...] fondamentalement incompatible avec le 

système parlementaire canadien ». (ONU, 2016) 

Bien que le Canada se soit engagé à mettre en œuvre la Déclaration dans son intégralité, la Cour suprême 

ne reconnaît pas, à ce jour, le principe du CPLE. C’est plutôt l’approche de l’obligation de consulter et 

d’accommoder (Crown Duty to Consult and Accommodate) des autorités fédérales et provinciales qui est 

appliquée lorsqu’un projet, par exemple, est susceptible de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus 

de traités des Autochtones du Canada. Cette obligation peut également impliquer la mise en application 

du CPLE lorsque jugé nécessaire. (Papillon, 2016) Le concept de l’obligation de consulter sera approfondi 

à la section 4.1. 

Près de 10 ans après l’adhésion du Canada à la Déclaration, le gouvernement canadien a présenté en 

décembre 2020 le projet de loi C-15 (Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones) pour la mise en œuvre de celle-ci dans le droit canadien. Cette mesure législative s’inscrit 

dans le cadre du processus de réconciliation entre la Couronne et les Autochtones. (Gouvernement du 

Canada, 2021a) Quelques semaines avant le dépôt du Projet de loi C-15, l’Assemblée nationale du Québec 

a appuyé à l’unanimité une motion visant à reconnaître les principes de la Déclaration et à entamer des 

négociations avec les Premières Nations du Québec et les Inuits sur sa mise en œuvre (Gouvernement du 

Québec, 2021a).  

 

1.3 Portrait du processus de consultation en participation publique  

Afin de démarrer cette analyse, il est essentiel de comprendre ce qu’est la participation publique. Selon la 

définition proposée par l’International Association for Impact Assessment,  

 

« La participation publique peut être définie comme ‘’ l’implication d’individus et de groupes, 
positivement ou négativement touchés ou intéressés par une intervention proposée (p. ex. : 
un projet, un programme, un plan, une politique) et sujets à un processus de prise de 
décision.‘’ » (Votepour.ca, s.d.) 

 

Selon une autre définition, le terme « participation publique » désigne « [...] l’action de prendre part aux 

décisions collectives au sein du gouvernement, d’une institution publique ou d’un organisme de la société 

civile » (Lequin et al., 2000).  
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Le concept de participation publique s’aligne également avec le développement durable (Gauthier et al., 

2013). Il contribue activement à forger les prises de décision en matière environnementale et guide les 

gouvernements dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. De plus, les mécanismes de 

participation publique sont essentiels aux décideurs qui en bénéficient directement à travers le partage 

des connaissances locales des participants. (Berry et al., 2019) Cette section vise à dresser un portrait 

théorique du concept de participation publique dans un contexte environnemental, ainsi qu’à comprendre 

le rôle de la consultation comme outil d’aide à la décision dans une optique de développement durable.  

 

1.3.1 Théorie de la participation publique  

Plusieurs théories de la participation publique sont mises de l’avant par les experts. La plus connue de 

celles-ci demeure « L’échelle de la participation citoyenne » (Ladder of Citizen Participation) de l’urbaniste 

Sherry Arnstein. Sa théorie, développée en 1969, demeure une référence internationale incontournable 

en matière de consultation publique. (Arnstein, 1969) Elle est reprise par plusieurs acteurs dont 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Association internationale de 

participation publique (AIP2) et Santé Canada (Fortin et al., 2015). L’échelle d’Arnstein est constituée de 

huit échelons de participation présentés à la figure 1.5. 
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Figure 0.5  Échelle de la participation citoyenne d’Arnstein (tiré de : Citizen’s Handbook, s.d.) 

 

Les échelons se déclinent en fonction du pouvoir d’influence du public : la manipulation (manipulation), la 

thérapie (therapy), l’information (informing), la consultation (consultation), la médiation ou nomination 

(placation), le partenariat (partnership), la délégation (delegation), et le contrôle citoyen (citizen control).  

Les niveaux de participation sont regroupés dans des catégories indiquant leur réel degré d’influence. Les 

échelons de manipulation et de thérapie sont associés à la catégorie de la non-participation (non-

participation) (Arnstein, 1969). Ces niveaux, qui sont les plus bas, ne sont pas participatifs et n’accordent 

ainsi aucun pouvoir au public (Fortin et al., 2015). En effet, ils proposent une forme passive et 

unidirectionnelle de participation (André, 2006). Ils visent principalement à obtenir le soutien du public 

sans toutefois recueillir son opinion ou laisser place à une prise de position.  

Les échelons de l’information, de la consultation et de la nomination correspondent à la catégorie de ce 

qui pourrait se traduire par une inclusion symbolique (tokenism). Cette catégorie intermédiaire se 

caractérise par les concessions minimales de pouvoir que les institutions et les décideurs accordent aux 

citoyens (Arnstein, 1969 ; Institut du Nouveau Monde [INM], n.d.). Le public peut ainsi partager son 

opinion à travers divers outils de participation publique tels que les audiences publiques, sans que les 
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décideurs ne garantissent que celle-ci soit prise en considération, ou à quel degré, si tel est le cas (André, 

2006).  

Enfin, les échelons du partenariat, de la délégation et du contrôle citoyen constituent les degrés d’un 

pouvoir citoyen véritablement accordé au public (Arnstein, 1969 ; INM, n.d.). Cette forme de participation 

publique est davantage interactive. Elle propose des dispositifs tels de la négociation, la médiation, la 

tenue d’ateliers de discussion ou même une gestion collaborative entre le public et les décideurs (André, 

2006). La figure 1.6, tirée d’une exposition réalisée par l’OBNL Votepour.ca, spécialisée dans la 

participation publique, reprend en partie l’échelle d’Arnstein et explique comment chacun des échelons 

prend en compte l’opinion citoyenne. 

 

Figure 0.6  Échelles de la participation publique (tiré de : Votepour.ca, s.d.) 

 

L’échelle d’Arnstein a inspiré la création de plusieurs autres échelles de participation, dont celle de l’AIP2, 

un regroupement international de professionnels de la participation publique. L’AIP2 a mis sur pied un 

« Spectrum de la participation du public » (voir figure 1.7), qui encourage ses membres à accroître le 

niveau d’incidence du public dans la prise de décision et le développement de politiques et de projets. 

Comme pour les autres échelles, le degré d’influence, d’implication et de responsabilité du public 

augmente de l’échelon le plus faible (informer), à l’échelon le plus élevé (habiliter/déléguer). (Association 

internationale pour la participation publique [AIP2], s.d.) Depuis sa création, cette échelle constitue un 

standard international et est appliquée dans une multitude de stratégies de participation publique à 

travers le monde.  



 
 

20 

 

Figure 0.7  Spectre du degré d’engagement du public (tiré de : AIP2, s.d.) 

 

Les échelles de participation publique sont nombreuses et constituent un outil important dans la prise de 

décision. Cependant, une question surgit face à l’éventail de degrés de participation que nous offrent ces 

échelles : comment les applique-t-on ? L’Institut du Nouveau Monde, qui a développé sa propre échelle, 

rappelle que les catégories que celles-ci mettent de l’avant ne sont pas mutuellement exclusives, c’est-à-

dire qu’un processus de participation publique peut comprendre plusieurs degrés d’engagement pour les 

participants, en fonction du dispositif choisi ou du but à atteindre. (INM, n.d.) La participation publique est 

donc représentative des mécanismes mis à la disposition du public concerné. Il relève du décideur 

d’adapter sa démarche en choisissant des outils qui correspondent au degré d’engagement ou 

d’implication qu’il souhaite accorder aux participants. Dans le cadre de cet essai, l’échelon de la 

consultation citoyenne sera approfondi à la section 1.3.2. 

 

La participation publique dans le cadre de l’évaluation des impacts sur l’environnement 

Le concept de participation publique s’aligne avec le développement durable (Gauthier et al., 2013). Il 

contribue activement à forger les prises de décision en matière environnementale et guide les 

gouvernements dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. De plus, les mécanismes de 

participation publique sont essentiels aux décideurs, particulièrement dans le cadre des évaluations des 

impacts sur l’environnement, puisqu’ils permettent le partage des connaissances locales et une prise de 
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décision éclairée. (Berry et al., 2019) En effet, l’évaluation des impacts environnementaux d’un projet 

consiste « [...] à définir, à prévoir, à évaluer et à atténuer les répercussions biophysiques, sociales et autres 

de projets d’aménagement et d’activités physiques, avant que des décisions et des engagements majeurs 

soient pris » (Sadler, 1996). La participation publique est donc essentielle au déroulement d’une étude 

d’impact qui se veut exhaustive, tout en ayant une incidence réelle sur le projet.   

Le concept de participation publique dans un contexte environnemental est intégré au droit canadien en 

vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LÉI) de 2019, qui remplace la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (LCEE) de 2012. Bien qu’il s’agisse d’une version provisoire de loi dont les orientations 

et les pratiques sont susceptibles d’évoluer, le concept demeure. La LÉI s’appuie sur l’alinéa 19(1) c) de la 

LCEE de 2012 qui exige que les observations du public soient prises en compte dans le cadre d’un « projet 

désigné », c’est-à-dire un projet décrit par le Règlement désignant les activités concrètes et qui fait l’objet 

d’une évaluation d’impact en vertu de la présente loi. La LCEE stipule qu’une commission d’examen invite 

à des audiences publiques les participants qu’elle juge comme étant des « parties intéressées ». Les 

communautés autochtones sont d’ailleurs invitées à participer et à présenter leurs commentaires lors de 

la tenue de ces audiences. (Gouvernement du Canada, 2018) L’intégration de la participation publique 

dans cette loi fédérale ne constitue qu’un exemple des nombreux autres mécanismes prévus dans la cadre 

de l’obligation de consulter de la Couronne. Cet élément sera abordé en profondeur à la section 3.1. 

 

1.3.2 La consultation, outil d’aide à la décision  

Le dispositif de participation publique à l’étude dans le cadre de cet essai est la consultation, plus 

précisément, la consultation des peuples autochtones. Indépendamment du public visé, la consultation 

est un outil efficace pour connaître l’opinion d’un groupe ou d’individus touchés par un projet. Par 

exemple, les mécanismes les plus souvent utilisés dans le cadre de consultations citoyennes sont les 

sondages, les rencontres de type table ronde et les audiences publiques. (Arnstein, 1969)  

La consultation est un outil d’aide à la décision qui favorise l’échange d’information. Il vise à présenter les 

renseignements disponibles, recueillir et jauger les réactions qui en découlent, sans vouloir changer les 

préférences des parties impliquées (Stewart, 2009). Cependant, Arnstein rappelle que si la consultation 

n’est pas combinée à d’autres dispositifs de participation publique, sa raison d’être risque de demeurer 

symbolique. En d’autres termes, la consultation ne garantit pas aux groupes visés que leurs intérêts et 

préoccupations seront pris en compte. (Arnstein, 1969)  
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Dans le cadre d’une consultation communautaire (community consultation), comme c’est le cas avec la 

consultation autochtone, le processus consultatif exige que les décideurs et les institutions identifient et 

rejoignent tous les groupes pouvant être touchés par un projet donné. On parle alors de « parties 

prenantes » (stakeholders) dont les intérêts sont en jeu. (Stewart, 2009) Néanmoins, dans le cas de figure 

de la consultation autochtone au Canada et au Québec, cette balance des pouvoirs caractéristique de la 

consultation communautaire entre l’autorité et le public n’est pas la même. Afin de remédier aux pratiques 

et politiques d’assimilation instaurées par la Couronne à la suite de la Confédération, le Canada s’est 

engagé à rétablir la relation de nation à nation avec les peuples autochtones, dans une optique de 

réconciliation (Ministère de la Justice du Canada, 2017). Lors de la signature de plusieurs ententes, dont 

l’Entente Sanarrutik avec les Inuits, le gouvernement du Québec a également pris un tel engagement 

(Gouvernement du Québec, 2021a). Ainsi, les stratégies de consultation autochtone dans le contexte 

canadien et québécois ont comme objectif de communiquer avec les différentes communautés 

autochtones à titre de nations, sur un même pied d’égalité, et non à de simples parties prenantes. Cette 

volonté de reconstruire la notion de nations autochtones au sein du Canada reste un défi important pour 

les gouvernements. Ces éléments feront l’objet d’une analyse aux sections 3.1 et 3.2. 

 

1.4 La problématique  

Il existe aujourd’hui un vide juridique entre le droit coutumier autochtone, repris par la Déclaration des 

droits des peuples autochtones, et le droit canadien. C’est particulièrement le cas dans l’application du 

CPLE, qui tarde à être entièrement intégré dans les dispositifs et les pratiques étatiques des 

gouvernements du Canada et du Québec. Ce vide est particulièrement visible pour les projets de 

développement pour lesquels les outils à la disposition des communautés autochtones ne leur permettent 

pas toujours d’affirmer et d’exercer pleinement leurs droits. (Leclair et al., 2019) Parmi ces outils, les 

processus consultatifs menés par les deux paliers de gouvernement et auxquels ils sont assujettis 

présentent plusieurs forces et faiblesses.  

Bon nombre d’enjeux gravitent autour de cette question. Le partage des compétences constitutionnelles 

en est un central, intrinsèque à toute question autochtone au Canada et justifiant en partie la complexité 

de la problématique. Les compétences constitutionnelles relatives aux Autochtones ainsi que le partage 

des compétences entre le gouvernement du Canada et ses provinces au regard des projets de 

développement du territoire font en sorte de multiplier les acteurs et les juridictions impliqués. La gestion, 

la collaboration intergouvernementale et la coordination interministérielle entrent alors en jeu, 
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complexifiant davantage le développement de projets et, ultimement, fragmentant les pratiques relatives 

aux processus de consultation. La question constitutionnelle particulière au contexte canadien est donc 

susceptible de freiner le processus de développement d’une relation de « nation à nation » avec les 

Autochtones. L’enjeu de transparence entre les institutions gouvernementales et les Autochtones est 

également soulevé dans la mécanisation du Principe de consentement préalable, libre et éclairé dans les 

processus consultatifs. Le sentiment de méfiance à l’égard des institutions étatiques est toujours une 

question d’actualité dans les communautés autochtones, malgré la volonté apparente des gouvernements 

d’améliorer les relations. 

La participation autochtone dans les dispositifs de participation publique est intégrée par les paliers de 

gouvernement en vertu de l’obligation de consulter de la Couronne, tel que brièvement présenté à la 

section 2.3.1, et dont il sera question au chapitre 4. Pourtant, les Autochtones ont dénoncé à maintes 

reprises et dans de multiples situations que leur voix est souvent prise en considération trop tardivement 

dans le développement de projet (lorsqu’ils sont consultés), ou que les mécanismes sont inadaptés à leurs 

droits et affirmations. En outre, le principe de « l’autorité autochtone » reste encore à définir au Canada, 

comme au Québec. Le consentement autochtone en droit canadien (art. 35 de la Loi constitutionnelle de 

1982 et l’obligation constitutionnelle de consulter) ainsi que la Loi d’évaluation d’impact ne font pas 

référence au CPLE. De plus, lorsque des droits ancestraux ne sont pas reconnus, on constate souvent une 

absence de reconnaissance d’une autorité décisionnelle de laquelle le consentement serait requis. Le 

consentement autochtone est donc un principe dont la pratique reste floue et limitée. (Papillon, 2021, 

février) Les principaux enjeux préliminaires découlant de la problématique sont illustrés à la figure 1.8. 
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Figure 0.8  Schéma des enjeux soulevés par la problématique entourant les processus consultatifs 

autochtones dans le contexte canadien et québécois 

 

À la lumière de cette vaste problématique, la question de recherche suivante est soulevée : « Comment 

évaluer les processus de consultation autochtone actuels menés par les instances fédérales et provinciales 

auprès des Autochtones du Québec ? » Cet essai visera à répondre à ce questionnement dans le but de 

critiquer les forces et les faiblesses des processus consultatifs actuels. Pour ce faire, les leviers et les freins 

d’action qui contribuent ou nuisent aux processus seront identifiés. Enfin, l’essai vise à faire la lumière sur 

les nombreux défis de renforcement des capacités auxquels font face certaines communautés 

autochtones dans le cadre de l’évaluation des impacts environnementaux des projets. La rédaction de cet 

essai offre, sans prétention aucune, des recommandations au gouvernement du Canada et au 

gouvernement du Québec dans le but de contribuer à l’amélioration des pratiques en matière de 

consultation et de participation publique des Autochtones. L’autrice souhaite ainsi apporter son humble 

soutien au processus collectif de réconciliation avec les peuples autochtones à titre de citoyenne 

canadienne vivant sur le territoire ancestral de la Première Nation Kanien'kehá:ka (Mohawks du Québec) 

à Tiohtá:ke (Montréal). (Mithun, 1992)   



 
 

25 

DROITS AUTOCHTONES ET CONSULTATION ENVIRONNEMENTALE  

Les droits autochtones ont connu une évolution importante depuis les trente dernières années. Ces droits 

comportent plusieurs facettes qui nécessitent une définition de leurs portées juridique et historique afin 

de comprendre leur application actuelle en matière de consultation environnementale. Ce chapitre vise à 

faire la lumière sur ce que sont les droits ancestraux et issus de traités ainsi que sur les fondements 

juridiques de leur application dans la loi fédérale et provinciale. Leur intégration dans les questions 

d’acceptabilité sociale des projets en ce qui concerne les impacts possibles sur l’environnement sera 

également étudiée.  

 

1.5 Droits ancestraux et issus de traités des Autochtones 

1.5.1 Reconnaissance des droits autochtones  

Les droits autochtones actuels sont issus du droit coutumier. Pendant la période coloniale française, ces 

droits ont été mentionnés dans plusieurs accords et ententes, dont la Proclamation royale de 1763 

(Proclamation royale de 1763), de même que pendant le règne britannique, sous la Common Law. Ces 

droits ont été constitutionnalisés dans les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, qui ont conféré un statut 

constitutionnel à une doctrine juridique préexistante. (Otis, 1999) En effet, le fondement juridique 

moderne des droits autochtones au Canada est issu de la Partie II Loi constitutionnelle de 1982, intitulée 

« Droits des peuples autochtones du Canada ». C’est l’article 35 (1) de la Loi qui reconnaît et confirme 

l’existence de ces droits comme suit : « droits existants — ancestraux et issus de traités — des peuples 

autochtones du Canada ». (Loi constitutionnelle de 1982). L'article stipule que les droits existants des 

peuples autochtones du Canada, qu’ils soient ancestraux ou issus de traités, sont reconnus et confirmés 

par la Couronne. Dès l’or, les Autochtones du Canada bénéficient de la protection constitutionnelle de 

leurs droits. (O’Reilly, 1984) Toutefois, ces droits ne sont pas créés par la Loi. Celle-ci n’a fait qu’affirmer 

leur antériorité, puisqu’ils existaient déjà dans le droit coutumier. La reconnaissance et la confirmation 

issues de l’article 35(1) viennent réconcilier l’existence de ces droits coutumiers avec la souveraineté de la 

Couronne. Cependant, bien que ces droits soient reconnus et confirmés par la Loi constitutionnelle de 

1982, ils ne sont pas absolus, et leur nature, leur portée et leur lieu d’application restent à déterminer par 

les tribunaux canadiens. (Cadorette et al., 2021) La Couronne peut y porter atteinte si elle est en mesure  

de justifier son action, c’est-à-dire lorsqu’elle parvient à démontrer qu’elle a véritablement tenté de tenir 

compte de ces droits dans sa conduite. (O’Reilly, 1984) La consultation autochtone fait partie de cette 

conduite, dont il sera question à la section 3.1.2. 
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Parmi les droits autochtones, le droit ancestral est un concept central et sa définition et son application 

juridiques ont évolué à travers le temps. La définition suivante en donne une vue d’ensemble :  

 

« De manière générale, un droit ancestral est une activité qui consiste en un élément d’une 
coutume, d’une pratique ou d’une tradition faisant partie intégrante de la culture distincte 
d’une communauté autochtone avant l’arrivée des Européens et qui perdure. Les droits 
ancestraux se rattachent donc à des activités qui sont en relation avec le mode de vie des 
Autochtones ». (Groupe interministériel de soutien sur la consultation des Autochtones, 
2008, p.5) 

 

Les droits autochtones ont connu une évolution à partir des années 1970, notamment avec l’arrêt Calder 

de la Cour suprême du Canada (Calder). Ce jugement datant de 1973 confirme que l’existence des droits 

ancestraux des Autochtones était antérieure à leur affirmation dans la Loi constitutionnelle de 1982. Elle 

repose sur le mode de vie ancestral des communautés, qui vivaient en « [...] sociétés organisées sur des 

terres, comme le faisaient leurs ancêtres depuis des temps immémoriaux ». (Groupe interministériel de 

soutien sur la consultation des Autochtones, 2008, p.5) 

En effet, les droits ancestraux sont des droits collectifs rattachés à des sites précis, occupés par les peuples 

autochtones avant l’arrivée des Européens, et où ils pratiquaient leurs activités traditionnelles. Leur 

définition s’appuie sur des critères précis, issus de l’arrêt Van der Peet de la Cour suprême de 1996. 

(Cadorette et al., 2021) Les « critères Van der Peet », qui sont utilisés pour confirmer ou infirmer l’existence 

de droits ancestraux, sont souvent critiqués en raison du caractère limitatif de la portée des droits 

Autochtones. Il faut d’abord connaître la nature du droit en question, par exemple la pêche alimentaire, 

dans le cas de l’affaire Van der Peet. Un autre critère défini est celui de « partie intégrante de la culture 

distinctive ». Il stipule que pour constituer un droit ancestral, l’activité en cause doit faire partie des 

activités distinctives du groupe concerné avant l’arrivée des Européens, c’est-à-dire une coutume, une 

tradition ou une pratique, comme la pêche ou la chasse. (Beaudoin, 2006) Ainsi, si l’activité visée a 

commencé en raison des échanges avec les Européens, le critère invalide la preuve et nie l’existence du 

droit ancestral à la communauté. Un autre critère central est celui de la continuité. Afin d’être éligible, il 

faut que l’activité présente une continuité entre la pratique ancestrale et moderne. Rappelons cependant 

que les droits ancestraux ne sont pas figés dans le temps. Le critère de continuité consiste à déterminer si 

une pratique contemporaine s’inscrit dans la continuité d’une pratique historique. (Cadorette et al., 2021) 

« Il n’est pas nécessaire de fournir la ‘’ preuve d’une continuité parfaite ‘’ » (G. Lacombe, échange courriel, 

1er septembre 2021 ; Van der Peet). Ceci s’explique notamment en raison de la sédentarisation de plusieurs 
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peuples avec l’arrivée des Européens, ainsi que la création de réserves qui a circonscrit les communautés 

dans des territoires précis, engendrant une discontinuité dans les pratiques traditionnelles. (Cadorette et 

al., 2021) 

 

Figure 0.1  Spectre des catégories de droits ancestraux (inspiré de : Gouvernement du Québec, 2008) 

 

Il existe plusieurs « catégories » de droits ancestraux, telles qu’illustrés à la figure 2.1. D’abord la langue, 

située à l’extrémité du spectre illustré ci-haut. Ce droit ancestral n’est pas rattaché à un territoire. Au 

centre du spectre figurent les activités et pratiques traditionnelles qui ne sont pas rattachées à un territoire 

et qui constituent un second type de droit. Troisièmement, les droits ancestraux exercés par l’entremise 

d’activités et de pratiques ancestrales étroitement rattachées à un territoire, telles que la chasse, la pêche 

et le piégeage, constituent une autre catégorie. Le spectre se termine par le titre aborigène, aussi appelé 

titre ancestral, qui constitue un sous-groupe des droits ancestraux. Ce titre est semblable au titre de 

propriété en fief simple, puisqu’il accorde le droit d’occuper, d’utiliser les terres et d’en exploiter les 

ressources de manière exclusive. (Gouvernement du Québec, 2008) Son caractère est unique, puisqu’il est 

rattaché à l’utilisation et à l’occupation des terres mêmes. Afin d’établir un tel droit, il faut prouver et 

confirmer que l’occupation dudit territoire est suffisante, exclusive (ou exclusivement partagée) et 

continue (lorsque l’occupation actuelle est invoquée comme preuve). Une seule Première Nation au 

Canada a établi l’existence d’un titre ancestral en cour, soit la Nation Tsilhqot’in. En raison de ce titre, le 

consentement de la nation est nécessaire à la Couronne pour tout projet mené sur le territoire, sauf 

exception. En effet, en l’absence de consentement, la Couronne doit tout de même s’acquitter de son 

obligation de consulter et justifier qu’aucune atteinte ne sera portée au titre ancestral pour mener à terme 

le projet. (Cadorette et al., 2021 ; Tsilhqot’in) 
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Il est important de souligner que la notion de droits ancestraux définie ci-haut vise les Premières Nations 

et les Inuits et ne comprend pas les droits ancestraux des Métis. En effet, la reconnaissance des droits 

ancestraux des Métis s’appuie sur une autre date que l’arrivée des Européens, soit avant la date 

d’assujettissement à la loi et aux coutumes européennes selon l’affaire Powley de 2003 (Powley). Cette 

date varie en fonction de la région ou de la province, ainsi que des moyens utilisés, comme l’instauration 

d’un registre des terres ou d’un corps de police. (Cadorette et al., 2021) 

Outre les droits ancestraux, il existe aussi des droits issus des traités historiques et modernes. Avant 1975, 

les droits issus des traités étaient établis à travers des ententes solennelles entre les communautés ou les 

nations autochtones ainsi que la Couronne britannique ou canadienne. Ces ententes sont désignées 

comme étant des « traités historiques ». En ce qui concerne le régime français, la valeur juridique des 

traités demeure méconnue. (G. Lacombe, échange courriel, 1er septembre 2021) Le traité d’Oswegatchie 

de 1760 fait partie de cette liste de traités dont les preuves sont perdues. (Cadorette et al., 2021) Signé 

pendant la guerre de Sept Ans entre la France et la Grande-Bretagne, ce traité entre les Sept Nations, 

regroupant plusieurs communautés mohawks, algonquines et abénakises actuelles, assurait la neutralité 

entre celles-ci et les Britanniques (Jaenen, 2006).  

Les principes fondamentaux des traités historiques avec les Autochtones nécessitent une interprétation. 

La Cour suprême du Canada a énoncé dans l’arrêt Marshall de 1999 les différentes interprétations des 

droits issus de traités historiques (Marshall). Il existe neuf grands principes d’interprétation, qui sont 

illustrés au tableau 2.1 à la page suivante.  
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Tableau 0.1  Principes fondamentaux d’interprétation des traités historiques (tiré de : Cadorette et al., 

2021; inspiré de : Marshall) 

 Liste des principes d’interprétation des traités historiques 

1. Les traités entre le Canada avec les Autochtones constituent un type d’accord unique qui demande 
l’application de principes d’interprétation spéciaux.  

2. Les traités doivent recevoir une interprétation libérale, et toute ambiguïté doit profiter aux signataires 
autochtones.  

3. L’interprétation des traités a pour objet de choisir, parmi les interprétations possibles de l’intention 
commune, celle qui concilie le mieux les intérêts des deux parties à l’époque de la signature.  

4. Dans la recherche de l’intention commune des parties, l’intégrité et l’honneur de la Couronne sont présumés.  

5. Dans l’appréciation de la compréhension et de l’intention respectives des signataires, le tribunal doit être 
attentif aux différences particulières d’ordre culturel et linguistique qui existaient entre les parties.  

6. Il faut donner au texte du traité le sens que lui auraient naturellement donné les parties à l’époque.  

7. Il faut éviter de donner aux traités une interprétation formaliste inspirée du droit contractuel.  

8. Tout en donnant une interprétation généreuse du texte du traité, les tribunaux ne peuvent en modifier les 
conditions en allant au-delà de ce qui est réaliste ou de ce que le langage utilisé permet.  

9. Les droits issus de traités des peuples autochtones ne doivent pas être interprétés de façon statique ou rigide. 
Ils ne sont pas figés à la date de la signature. Les tribunaux doivent les interpréter de manière à permettre 
leur exercice dans le monde moderne. 

 

L’arrêt Marshall marque un tournant important en matière de droits autochtones. L’un des principes 

fondamentaux fait référence au fait que les droits issus de traités ne sont pas « figés » dans le temps et 

qu’ils ne peuvent pas être interprétés de manière « statique » ou « rigide ». La Cour stipule donc que les 

droits exercés historiquement en vertu de ces traités ont évolué dans l’époque moderne et doivent donc 

pouvoir être appliqués de manière juste et équitable.  

La période des traités modernes débute vers 1975, peu après l’arrêt Calder. Ces traités sont négociés aux 

endroits où les traités historiques n’avaient pas été Canada ou mis en œuvre. Les ententes sont alors plus 

détaillées que les traités historiques, notamment en matière d’autonomie gouvernementale, des droits 

sur les terres et leurs ressources, de la propriété et de la gestion de celles-ci, ainsi que des droits de récolte. 

Les dispositions sont davantage approfondies et prévoient parfois des mécanismes ou des modalités de 

consultation. (Cadorette et al., 2021) Au Québec, on compte notamment la Convention de Baie-James et 
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du Nord québécois, ainsi que la Convention du Nord-Est québécois. Les particularités relatives à ces traités 

seront approfondies à la section 3.1.4.  

En dernier lieu, en ce qui concerne les droits ancestraux, il existe des droits dits « établis » et des droits 

dits « potentiels ». Les droits considérés comme établis sont ceux définis dans les traités historiques ou 

modernes avec la Couronne, ou dans les décisions des tribunaux par rapport à un droit ancestral sur un 

territoire précis. Ils ont une valeur juridique « plus solide » que les droits potentiels. Ainsi, la solidité de la 

revendication ou de l’affirmation avec un droit établi est plus forte. Les droits « potentiels », quant à eux, 

constituent une affirmation crédible dont la preuve n’a pas été établie, c’est-à-dire qu’un tribunal n’a pas 

statué sur ces droits. Cependant, la nation en question affirme ces droits dans divers contextes, par 

exemple, dans le cadre de négociations avec la Couronne, des lettres transmises à la Couronne sans 

négociation formelle, lors de consultations passées ou actuelles ou dans des litiges. La nature, la portée et 

l’emplacement ne sont pas déterminés, mais ces droits sont potentiels. Leur importance n’est pas 

inférieure aux droits établis dans le cas de la consultation menée par la Couronne. Le rôle des ministères 

et des agences gouvernementales n’est donc par de se substituer à un tribunal en déterminant l’existence 

d’un droit, mais plutôt de se questionner sur les éléments de preuve qui permettent de comprendre la 

solidité de l’affirmation des communautés. (Cadorette et al., 2021) Il existe plusieurs manières d’affirmer 

des droits potentiels. En 2010, des représentants de la nation algonquine Anishinabeg se sont rendus au 

Parlement pour faire valoir l’affirmation de leurs droits. Pour ce faire, ils ont présenté une peau d’orignal 

sur laquelle ils ont tracé la délimitation de leur territoire ancestral, accompagnée par une lettre adressée 

à tous les ministres du gouvernement de l’époque demandant d’être consultés dans le cadre des 

considérations et mesures gouvernementales sur leur territoire. Cet événement constitue une affirmation 

de droits potentiels que la Couronne a le devoir de prendre en considération dans sa conduite. (Conseil 

Tribal algonquin, 2016) L’obligation de consulter peut s’appliquer dans le cas de droits potentiels, comme 

dans les affaires Haida et Taku River, dont il sera question à la section 3.1.2.   

 

1.5.2 L’obligation de consulter au Canada 

Tel qu’il a été expliqué au chapitre 2, la Cour suprême du Canada ne reconnaît pas le principe du CPLE 

lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte aux droits ancestraux et issus de traités d’une 

communauté. C’est plutôt l’obligation des autorités fédérales et provinciales de consulter, et au besoin 

d’accommoder les peuples autochtones, qui est reconnu. (Papillon, 2016) En anglais, ce principe se nomme 

le « Crown Duty to Consult and Accommodate ». Cette obligation incombe à la Couronne lorsque celle-ci 
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envisage une conduite pouvant avoir un effet préjudiciable sur un droit ou un titre potentiel ou établi d’un 

peuple autochtone. Pour s’acquitter de ce droit, la Couronne se doit de consulter le groupe concerné et 

prendre en considération ses intérêts d’une manière jugée « raisonnable ». (Shelsen, 2019) L’obligation 

est imputable aux autorités fédérales ou provinciales, selon le partage des compétences 

constitutionnelles. (Cadorette et al., 2021) 

Le concept de consultation autochtone au Canada a connu une évolution importante dans le temps. Avant 

le début des années 2000, ce concept reposait sur le cadre d’analyse de l’article 35(1) de la Loi 

constitutionnelle de 1982 qui à l’époque exigeait que le groupe visé ait prouvé ses droits afin que la 

Couronne en justifie l’atteinte. Le requérant devait d’abord prouver l’existence du droit ancestral ou issu 

d’un traité et que celui-ci ne s’était pas éteint avant l’entrée en vigueur de l’article 35. Ensuite, il devait 

prouver l’atteinte au droit par la Couronne afin que celle-ci prouve ou non que sa conduite fût justifiée. La 

Couronne devait alors prouver qu’elle avait agi ainsi pour des motifs de sécurité ou de conservation, ou 

pour tout autre motif « impérieux et réel », désignés comme des objectifs législatifs dits réguliers. Par la 

suite, la Couronne devait démontrer qu’elle avait, dans la mesure du possible, tout tenté pour porter le 

moins d’atteintes possible aux droits du groupe, comme que celui-ci avait été consulté ou avait reçu une 

compensation financière. Ainsi, les gouvernements pouvaient justifier que l’atteinte aux droits ancestraux 

ou issus de traités de la nation ou du requérant était légitime en vertu de l’article 35. (Gouvernement du 

Québec, 2008)  

Ce cadre d’analyse a changé grâce aux arrêts Haïda et Taku River de 2005, qui ont marqué un tournant 

dans l’interprétation juridique de l’obligation de consulter (Haïda ; Taku River ; Papillon, 2016). À partir de 

ce moment, la Couronne a l’obligation de consulter les peuples autochtones et de prendre en compte leurs 

préoccupations sans que leurs droits ou leurs titres ancestraux n’aient été préalablement établis. Plus 

précisément, l’arrêt Haida, qui oppose la Nation Haïda à la Colombie-Britannique, introduit des conditions 

de base qui enclenchent l’obligation de consulter, illustrée à la figure 2.2. D’abord, la Couronne doit avoir 

connaissance de l’existence possible de droits ou d’un titre potentiels du groupe. Contrairement au droit 

antérieur qui nécessitait la preuve de l’existence d’un droit établi, le droit potentiel est désormais suffisant. 

Ensuite, des mesures, une conduite ou une décision de la Couronne susceptibles d’entraîner des effets 

préjudiciables sur les droits doivent être envisagées. Celles-ci ne sont pas obligatoirement circonscrites à 

un exercice qui aura un impact immédiat sur les terres ou les ressources ; l’impact à long terme est aussi 

considéré. Cette condition s’étend également aux décisions de haut niveau, telles que les stratégies ou les 

politiques. Finalement, il doit y avoir un lien causal entre la conduite de la Couronne et les effets 

préjudiciables anticipés sur les droits potentiels ou établis. (Shelsen, 2019) Ainsi, la combinaison d’une 
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affirmation de droit qui est jugée comme étant « crédible », et d’un effet préjudiciable potentiel sur cette 

même affirmation sont des éléments suffisants pour entraîner l’obligation de consulter. Ce raisonnement 

est illustré à la figure 2.2. 

 

Figure 0.2  Déclenchement de l’obligation de consulter (inspiré de : Cadorette et al., 2021) 

 

De plus, dans l’arrêt Haïda, la Cour indique que la portée de l’obligation de consulter varie selon le cas. 

L’étendue de l’obligation de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder, est proportionnelle à la solidité des 

affirmations de droits ou à l’analyse des droits issus de traités, ainsi qu’à l’intensité des effets 

préjudiciables. À la suite d’une analyse préliminaire de la solidité des affirmations de droit et de l’ampleur 

appréhendée des effets préjudiciables sur ces droits et leurs intérêts connexes, l’évaluation de l’étendue 

de la consultation et de l’accommodement peut être menée. La figure 2.3 illustre ce raisonnement, dont 

les niveaux sont toutefois indissociables. Ainsi, le degré de l’obligation de la Couronne dépend du contexte 

de chaque projet et de son analyse préliminaire. (Cadorette et al., 2021) 
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Figure 0.3  Évaluation de l’étendue de la consultation et de l’accommodement (inspiré de : Cadorette 

et al., 2021) 

 

Lorsque l’atteinte au droit est minimale, celle-ci entraîne une obligation d’informer la communauté visée, 

comme dans toute procédure de consultation. La communauté pourra ensuite faire part de ses 

préoccupations si elle le juge nécessaire. Une atteinte majeure au droit entraîne quant à elle un processus 

de consultation de la communauté plus approfondi. Dans certains cas, une atteinte majeure peut requérir 

le consentement de la communauté. C’est notamment le cas lorsqu’une atteinte à un titre ancestral 

reconnu est possible. Dans l’arrêt Tsilqot’in de 2014, la Cour suprême précise que la Couronne doit obtenir, 

ou du moins tenter d’obtenir le consentement de la communauté (Tsilqot’in). Cette jurisprudence se 

rapproche de l’application internationale du principe de CPLE. (Papillon, 2016) Rappelons que  

 

« La jurisprudence canadienne en matière d’obligation de consulter et, s’il y a lieu, 
d’accommoder les peuples autochtones ne requiert pas que l’État obtienne le consentement 
des peuples autochtones pour une mesure envisagée » (G. Lacombe, échange courriel, 1er 
septembre 2021). 

 

En somme, les processus de consultation des gouvernements ne visent pas à procéder à la détermination 

des droits, comme le font les tribunaux. Le fait qu’une communauté autochtone soit consultée dans le 

cadre d’un projet se déroulant sur le territoire qu’elle revendique, par exemple, n’attribue pas une plus 
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grande crédibilité à l’affirmation de ses droits ancestraux ou d’un titre ancestral. L’obligation 

constitutionnelle de consulter (dans le contexte fédéral) dans le cadre d’un projet, d’une mesure ou d’une 

décision, cherche à assurer que l’activité ne nuise pas à l’exercice des droits que la communauté concernée 

affirme détenir. L’objectif de l’obligation de consulter est plutôt la cueillette d’information et la mise en 

place de mesures d’évitement de conflits d’usage sur le territoire. Avec le temps, bien que ces pratiques 

ne déterminent pas des droits, elles permettent tout de même aux autorités fédérales d’élargir leur 

connaissance des affirmations des communautés ainsi que de raffiner les mécanismes consultatifs 

existants.  

 

1.5.3 L’obligation de consulter au Québec  

Dans le contexte québécois, l’application de l’obligation de consulter se décline de diverses manières et 

varie par rapport aux méthodes privilégiées par le gouvernement fédéral. Il existe au Québec deux traités 

modernes, soit la Convention de la Baie James et du Nord québécois signée en 1975 avec les nations crie 

et inuite, ainsi que la Convention du Nord-Est québécois, signée en 1978 avec les nations crie, inuite et 

naskapie. Leur signature a permis de reconnaître et de confirmer les droits issus de traités de ces trois 

nations sur leur territoire ancestral. Ces terres, qui sont situées dans le nord du Québec, ont une superficie 

de presque un million de kilomètres carrés (voir figure 2.4). (Gouvernement du Québec, 2021a) 
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Figure 0.4  Territoire d’application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (tiré de : 

Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage [CCCPP], 2018)  
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En plus des nations parties aux traités modernes, deux autres nations ont, quant à elles, des droits 

ancestraux établis au Québec, soit les Algonquins et les Mohawks. C’est dans l’affaire Côté de 1996 que le 

droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires a été reconnu pour la Nation algonquine Anishinabeg 

(Côté). Ce droit a été reconnu pour la Nation mohawk la même année, dans l’arrêt Adams. (Adams ; 

Cadorette et al., 2021) Ces décisions ont reconnu des droits ancestraux particuliers, soit le droit de pêche, 

aux nations concernées seulement. La portée et l’étendue de ces droits restent encore à déterminer. 

(Gouvernement du Québec, 2015) 

Outre les terres visées par les traités modernes, le reste du territoire québécois fait encore l’objet de 

multiples revendications et affirmations de la part des nations autochtones. Celles-ci se chevauchent 

souvent dans certaines régions. Des négociations sont en cours entre certaines communautés et les 

gouvernements du Québec et du Canada, dans le cadre de la Politique sur les revendications territoriales 

globales, une politique fédérale « [..] visant à déterminer ou à définir la portée des droits d‘un groupe par 

des ententes ». (Gouvernement du Québec, 2015, p.8) Des négociations sont en cours avec les 

communautés innues de Mashteuiatsh, d’Essipit et de Natashkuan pour la revendication territoriale 

globale du «  Nitassinan », le territoire ancestral de la nation. De même, une autre négociation est en cours 

avec la nation attikamek. (Gouvernement du Québec, 2015) 

Il convient de définir la manière dont le gouvernement du Québec s’acquitte de son obligation de consulter 

les peuples autochtones. Le Guide intérimaire en matière de consultation des communautés autochtones, 

publié en 2006, offre des orientations afin de permettre aux ministères la mise en application des balises 

fixées par la Cour suprême du Canada (Gouvernement du Québec, 2015). On y retrouve les différentes 

étapes à suivre visant les  

 

 « [...] activités de planification, à l’élaboration de lois et de règlements, aux décisions 
administratives ainsi qu’aux activités qui en découlent et qui sont susceptibles de porter 
atteinte aux droits et intérêts revendiqués par certaines communautés autochtones, comme 
la mise en valeur du territoire et des ressources naturelles. Il en est de même des accords 
politiques et des politiques gouvernementales susceptibles d’un tel effet. », (Groupe 
interministériel de soutien sur la consultation des Autochtones, 2008, p. 4) 

 

Au regard de ceci, lorsqu’un ministère reçoit une demande de permis ou d’autorisation en vertu des lois 

et règlements québécois, comme pour un projet de mise en valeur des ressources naturelles, celui-ci doit 

déterminer si le projet déclenche l’obligation de consulter avant la délivrance du permis ou de 

l’autorisation. Ces balises sont vulgarisées dans le « Document d’information à l’intention des promoteurs 
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et introduction générale aux relations avec les communautés autochtones dans le cadre de projets de mise 

en valeur des ressources naturelles ». Elles indiquent que des mesures d’accommodement peuvent 

également être nécessaires dans certaines situations, allant de l’imposition de conditions spécifiques à des 

modifications du projet initié par le promoteur. (Gouvernement du Québec, 2015) Ces balises se traduisent 

dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). En vertu du chapitre I de la LQE, la procédure 

d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement d’un projet prenant place dans le Québec 

méridional doit être adaptée afin d’inclure l’obligation de consulter les communautés autochtones. 

Toutefois, on y trouve aucune mention supplémentaire concernant les droits autochtones. Par ailleurs, 

dans le cas d’un projet se déroulant sur un territoire conventionné visé par la CBJNQ et la CNEQ et 

comportant des activités de mise en valeur des ressources naturelles, les modalités de participation des 

Cris, des Inuits et des Naskapis prévues dans les deux traités sont applicables. La LQE reprend ces 

dispositions au chapitre II.  

 

1.6 Environnement et droits autochtones 

1.6.1  L’acceptabilité sociale des projets  

L’acceptabilité sociale est une notion qui se définit comme suit :  

 

« L’acceptabilité sociale est enracinée dans les croyances, les perceptions et les opinions de 
la population locale et d’autres intervenants sur le projet. Elle est également immatérielle, 
sauf si des efforts sont faits pour mesurer ces croyances, opinions et perceptions. Enfin, elle 
est dynamique et non permanente puisque les croyances, opinions et perceptions sont 
susceptibles de changer, d’où la nécessité d’acquérir et de développer l’acceptabilité sociale. 
Ainsi, l’acceptabilité sociale existe dès lors qu’un projet reçoit l’approbation continue des 
communautés locales et autres parties prenantes. » (Boutilier et al., 2012) 

 

L’acceptabilité sociale des projets dans un contexte environnemental s’impose de plus en plus dans le 

discours collectif en matière de développement durable. Cette notion est d’autant plus importante 

lorsqu’il s’agit de l’implication des peuples autochtones dans le développement du territoire et des 

ressources naturelles. Il est désormais admis que les enjeux sociaux relatifs à un projet peuvent avoir une 

influence majeure sur sa probabilité de réalisation. Bien qu’il semble être convenu que la consultation des 

parties prenantes concernées de près ou de loin par un projet soit essentielle dans la pratique actuelle, les 

Autochtones font-ils partie de cette catégorie ? (Cardinal, s.d.) 
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Selon des experts en relations publiques, les communautés autochtones ne peuvent être catégorisées 

comme de simples parties prenantes au même titre que d’autres groupes, tel qu’il est décrit dans la 

définition ci-haut. « Ce sont, si vous préférez, des parties prenantes ‘’ sui generis ‘’, une expression latine 

qui se traduit par ‘’ de son propre genre ‘’ et amplement utilisée en droit autochtone ». (Cardinal, s.d.) 

Pour des raisons historiques et culturelles, les groupes autochtones constituent une catégorie « à part » 

dans la sphère de l’acceptabilité sociale au Canada et au Québec. Pourtant, certains promoteurs ou 

institutions classent encore les Autochtones au même « rang » que d’autres parties prenantes (stakeolder) 

dans leurs stratégies de développement, de communications ou de consultation. (Cardinal, s.d.) Ce genre 

de pratique est susceptible d’engendrer des répercussions sur le plan de l’acceptabilité sociale d’un projet, 

et particulièrement à son degré de faisabilité. Les incompréhensions qui peuvent surgir entre les 

promoteurs et les communautés sont nombreuses, et peuvent mener à des scénarios à éviter, allant de la 

Crise d’Oka de 1990 au blocus des transports ferroviaires en soutient aux Wet’suet’en en 2020 (Matte-

Bergeron, 2020).  

Les gouvernements se prémunissent souvent de démarches distinctes en matière de consultation 

autochtone. Bien que pour des raisons juridiques, la consultation autochtone soit « obligatoire » au sens 

du droit canadien, rappelons également que les gouvernements du Canada et du Québec se sont engagés 

à établir une relation de « nation à nation » avec les Autochtones. Une fois de plus, le principe de 

consentement libre et éclairé entre en jeu. Cette volonté des institutions fédérales et provinciales se 

transpose-t-elle réellement dans leurs pratiques en matière de participation publique ? Assurer 

l’acceptabilité sociale d’un projet est-il suffisant pour construire une relation de « nation à nation » ? 

Plusieurs questionnements se manifestent quant à l’application concrète de cette notion, qui sera étudiée 

au chapitre 3.  
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LES PROCESSUS DE CONSULTATION DES GOUVERNEMENTS CANADIEN ET QUÉBÉCOIS  

Ce chapitre étudie les pratiques en matière de consultation autochtone mises en application par les 

gouvernements du Canada et du Québec. Les outils et méthodes utilisés par les instances respectives 

seront définis, analysés et comparés afin d’identifier les différences entre les pratiques. À travers ce 

chapitre, les défis issus des processus consultatifs auxquels font face les communautés autochtones seront 

relevés. Le modèle canadien sera d’abord présenté, suivi du modèle québécois, puis des questions de 

gouvernance et de capacity building (renforcement des capacités) des Autochtones du Québec. Les 

informations issues de la revue de littérature seront corroborées par des données primaires récoltées à 

travers une enquête d’opinion menée auprès d’experts du domaine. La méthodologie développée dans le 

cadre des entrevues est détaillée à la section 3.1.2.  

 

1.7 Le modèle canadien  

Les processus consultatifs mis en place par les autorités fédérales et provinciales au cours des 20 dernières 

années sont souvent remis en question par plusieurs nations autochtones et même contestés devant les 

tribunaux. Selon Leclair et al., la principale raison évoquée est le fait que les modalités et le degré de 

participation entourant ces processus n’aient pas été mis en place de manière conjointe, mais plutôt sans 

l’avis et l’implication réelle des peuples autochtones. De plus, les limites et le « caractère parfois 

cosmétique » des processus est dénoncé par les communautés :  

 

« [...] on sollicite le point de vue des Autochtones, mais on écoute rarement ce qu’ils ont à 
dire, ce qui est pourtant l’essence même d’une consultation dont l’objectif ultime est 
d’accommoder les intérêts constitutionnels autochtones ». (Leclair et al., 2019, p. 26)  

 

Cette section vise à analyser les mécanismes et les pratiques les plus significatives au sein du 

gouvernement fédéral. Afin de corroborer ces informations, les réflexions issues de la récolte 

d’informations primaires auprès des experts sélectionnés seront présentées. Celles-ci permettent 

d’intégrer des éléments en provenance du domaine pratique de la consultation autochtone.  
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1.7.1 Présentation des outils et méthodes 

Lignes directrices pour les fonctionnaires fédéraux 

Le gouvernement du Canada, par l’entremise de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 

Canada (RCAANC)1, a développé des lignes directrices afin de guider la mise en application de l’obligation 

de consulter de la Couronne par les fonctionnaires fédéraux. Les « Lignes directrices provisoires à 

l’intention des fonctionnaires fédéraux afin de remplir l’obligation légale de consulter de 2008 » et les  

« Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de 

consulter de 2011 » fournissent donc aux ministères et organismes un cadre indicatif afin de déterminer 

la manière et les circonstances dans lesquelles la Couronne doit s’acquitter de son obligation. 

(Gouvernement du Canada, 2019a) 

Si les ministères fédéraux se doivent de mettre en application les lignes directrices, l’approche 

d’Infrastructure Canada (INFC) en matière de consultation autochtone démontre une bonne pratique en 

la matière. À titre de financeur de projets d’infrastructures publiques, INFC accorde un financement 

conditionnel à la consultation autochtone. Une fois un projet déposé par un promoteur demandant un 

financement fédéral, INFC en fait l’analyse et détermine sur la base des éléments fournis si la consultation 

d’une ou de plusieurs communautés autochtones est nécessaire. (INFC, 2020a) Si une consultation 

supplémentaire est nécessaire, celle-ci est conduite par INFC auprès des communautés identifiées. Ainsi, 

le ministère s’assure que « [...] les exigences relatives à l’obligation de consulter sont respectées lors de 

l’approbation du financement d’un projet, conformément aux lignes directrices [...] » (INFC, 2020b). De 

surcroît, INFC met de l’avant l’importance du dialogue en amont en encourageant les promoteurs à 

entreprendre des discussions avec les communautés autochtones concernées avant même de déposer 

leur demande, soit dès la phase de planification. Cette pratique permet aux promoteurs de connaître les 

préoccupations de celles-ci et de les prendre en considération plus tôt dans leur démarche. De ce fait, le 

processus d’approbation se voit simplifié et plus efficace, autant pour les promoteurs, les communautés 

impliquées que le ministère. (INFC, 2020a) La création d’un dialogue en amont permet d’augmenter la 

transparence des activités des promoteurs auprès des Autochtones tout en ouvrant un canal de 

 
1 « En 2017, Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) a été dissous et remplacé par 2 nouveaux ministères, 

soit Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) et Services aux Autochtones Canada 
(SAC). » (Gouvernement du Canada, 2021a) 
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communications qui contribue par la suite à soutenir la mise en application de l’obligation de consulter 

d’INFC par les fonctionnaires fédéraux.  

 

Loi sur l’évaluation d’impacts 

La Loi sur l’évaluation d’impact de 2019 prévoit des dispositions spécifiques à la prise en compte des droits 

des peuples autochtones dans le processus d’évaluation des impacts des projets désignés. Par conséquent, 

tout groupe autochtone susceptible d’être touché par le projet doit être consulté sur la base des impacts 

négatifs potentiellement engendrés sur leurs droits ancestraux ou issus de traités. En outre, les études 

d’impact produites en vertu de la LEI doivent également prendre en compte les répercussions sur 

l’utilisation traditionnelle des terres et des ressources, ainsi que toute considération reliée à la culture du 

groupe concerné. Il est à noter que cette prise en compte des répercussions sur les peuples autochtones 

doit aussi l’être de manière explicite tout au long du processus décisionnel rattaché au traitement du 

projet désigné, et non seulement au moment de la tenue de consultation ou de la réalisation de l’étude. 

Cela implique « [...] la décision d’exiger ou non une évaluation d’impact et la détermination finale de 

l’intérêt public ». (Agence d’évaluation d’impact [AEI], 2021a) 

Conformément aux obligations du gouvernement, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (ci-après 

l’Agence) a établi un guide de la participation des Autochtones à l’évaluation d’impact. Ce guide vise à 

intégrer la participation publique autochtone en fournissant des outils à appliquer dès le but en et amont 

du processus. Le cadre de travail proposé par le guide intègre notamment les connaissances autochtones 

au processus décisionnel. (AEI, 2021b) 

La participation publique des Autochtones aux évaluations d’impact en vertu de la LEI reflète la gravité des 

impacts potentiels du projet sur leurs droits. Le degré de leur mobilisation est présenté à la figure 3.1.  

 

Figure 0.1  Degré de mobilisation des groupes autochtones dans la participation aux évaluations 

d’impact menées en vertu de la LEI (tiré de : AEI, 2021a) 
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Comme illustré ci-haut, la participation autochtone peut prendre plusieurs formes. Il est possible de 

constater que les méthodes mises de l’avant par le cadre de travail de l’Agence impliquent non seulement 

la simple participation, mais permettent aussi de développer une relation de collaboration ou de 

partenariat avec un groupe autochtone, le cas échéant. Le tableau 3.1 résume le contexte et les limites 

d’application de chacune des mobilisations possibles prévues.
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Tableau 0.1 Contexte et limites d’application des types de mobilisation autochtone en vertu de la LEI 

Participation L’Agence sollicite la participation du groupe au début du processus. Le dialogue est ouvert et 
les approches de participation sont élaborées avec les communautés dans le but d’obtenir leur 
consentement (AEI, 2021a). 

Collaboration L’Agence travaille en collaboration avec le groupe pour déterminer les impacts possibles sur 
ses droits ancestraux ou issus de traités. Des mesures d’atténuation ou d’accommodement 
sont élaborées, le cas échéant. La forme de la collaboration est développée conjointement (elle 
peut comprendre l’élaboration de protocoles de consultation, de plans de mobilisation et de 
partenariat autochtones, d’études d’impact dirigées par le groupe ou la rédaction conjointe de 
sections des rapports d’évaluation). (AEI, 2021a) 

Partenariat L’Agence travaille en partenariat avec le groupe pour réaliser l’évaluation d’impact. « Par 
exemple, l’Agence peut travailler avec des communautés qui sont définies comme des 
instances autochtones en vertu de la Loi. L’Agence peut également travailler avec les 
communautés autochtones pour déterminer comment elles peuvent contribuer aux résultats 
d’une évaluation effectuée en vertu de leurs propres lois, processus ou protocoles culturels 
autochtones dans le cadre du processus d’évaluation d’impact. » (AEI, 2021a) 

 

Dans cette perspective, il est juste de noter que de processus va au-delà des pratiques généralement 

appliquées par les appareils gouvernementaux en matière de participation publique des Autochtones. En 

plus de cet « éventail de mobilisation », des outils supplémentaires ont été développés en vue de 

permettre une participation plus significative des groupes autochtones aux évaluations d’impact. Parmi 

ces outils, on compte d’abord, le « Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones ». Ce plan 

est élaboré pendant la phase de planification des projets et décrit les rôles et les responsabilités des 

groupes autochtones et autorités fédérales participants, les objectifs, les modalités de participation ainsi 

que les renseignements fournis par le promoteur au regard des activités de participation déjà menées, si 

tel est le cas. (AEI, 2021a) 

De plus, dans l’optique d’appuyer la participation autochtone, l’Agence a à sa disposition un programme 

de financement appelé le « Programme de soutien des capacités autochtones ». Celui-ci a été mis en place 

afin d’offrir un financement pour chacune des phases du processus d’évaluation d’impact, incluant les 

études d’impact. En parallèle à ce programme, l’Agence s’assure d’appuyer les activités de sensibilisation 

et de formation destinées aux communautés concernées quant à la démarche entourant une évaluation 

d’impact. Ces activités sont conduites avant que l’examen d’un projet ne soit déclenché, afin que celles-ci 

puissent être profitables aux communautés tout au long de processus. (AEI, 2021a) 

Bien que ce genre d’outil puisse être développé dans d’autres contextes, il peut l’être dans le cadre d’une 

évaluation d’impact. L’Agence peut également suivre ou développer des protocoles ou cadres existants, 



 
 

44 

notamment ceux issus de traités modernes, s’ils s’avèrent pertinents. L’avantage issu d’une telle approche 

se traduit sur le plan des attentes, qui sont claires et établies dès le début du processus. De plus, elle 

permet de fournir une base pour le développement d’autres outils, comme un plan de mobilisation et de 

partenariat. (AEI, 2021a) La notion de protocole de consultation sera approfondie à la section 4.1.1.3.  

La LEI prévoit également des ententes de collaboration entre l’Agence et les corps dirigeants autochtones 

leur permettant d’exercer les compétences qui leurs sont conférées par la loi. Ce type d’entente n’est pas 

circonscrit à un seul projet. En effet, il permet aux institutions gouvernementales autochtones « [...] de 

gérer leurs propres évaluations et de disposer des pouvoirs conférés par les lois canadiennes pour 

effectuer ces évaluations » (AEI, 2021a). Essentiellement, une telle entente contraint l’Agence a inviter de 

manière systématique les parties à une collaboration conjointe pour tout projet qui relève de leur 

compétence. Afin de s’acquitter de cette obligation, plusieurs mécanismes peuvent être mis en place, dont 

des commissions conjointes ou la conduite d’une évaluation dirigée par des autorités autochtones plutôt 

que par l’Agence. (AEI, 2021a) 

Enfin, il est à noter que l’Agence vise à mettre en place des pratiques de participation publique des 

Autochtones qui se veulent novatrices, transparentes, flexibles et adaptées aux besoins des 

communautés, à leur culture, à leurs traditions ainsi qu’aux lois coutumières. (AEI, 2021a) À la lumière des 

outils présentés, il est possible de constater que l’Agence d’évaluation d’impact adopte des pratiques qui 

maximisent la participation significative des Autochtones, et minimisent les impacts négatifs sur l’exercice 

de leurs droits ancestraux ou issus de traités. Les méthodes et pratiques découlant de la mise en 

application de la LEI figurent parmi les meilleures pratiques présentées dans le cadre de cet essai. En effet, 

les modalités de participation financière ainsi que la prise en charge de la consultation par les Autochtones 

sont des pratiques remarquables.   

 

Protocoles de consultation autochtone 

Il existe plusieurs protocoles de consultation bilatéraux ou trilatéraux mis en place par l’entremise 

d’ententes qui lient les autorités fédérales et provinciales (ou d’autres promoteurs) avec les peuples 

autochtones. Ce type de protocole est considéré comme un contrat en vertu du droit canadien. (Leclair et 

al., 2019) Le gouvernement du Canada définit la notion de protocole de consultation comme suit :  
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« Les protocoles de consultation établissent un processus que les groupes autochtones et les 
gouvernements peuvent suivre lorsqu’il y a une obligation constitutionnelle de consulter en 
vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle. Ils peuvent aussi servir à faciliter les 
discussions sur d’autres sujets qui intéressent ou préoccupent les collectivités. Ces protocoles 
contribuent à renforcer la relation entre les gouvernements et les Autochtones en plus de 
préciser les rôles et responsabilités des parties dans le cadre des consultations à venir. » 
(Gouvernement du Canada, 2014) 

 

Des protocoles sont donc établis afin de convenir d’un processus à suivre pour la Couronne lorsqu’une 

conduite est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les droits ancestraux ou issus de traités. La mise en 

place et l’application de tels outils permettent de préciser les rôles et les responsabilités des 

gouvernements fédéraux et des communautés visées, d’établir ou de renforcer les relations et de faciliter 

le processus de participation publique. (Gouvernement du Canada, 2019a) De plus, la démarche établie 

par ces protocoles permet de réduire considérablement le temps que les communautés doivent investir 

dans la gestion des projets pour lesquels ils sont consultés. En effet, les protocoles raffinent le processus 

sur les plans de la coordination et du regroupement des demandes en provenance des ministères fédéraux 

et provinciaux. Les communautés sont donc sollicitées moins souvent et sur la base d’une démarche 

raffinée qu’ils ont établie avec les ministères fédéraux (procédures, rôles et responsabilités, étapes à suivre 

et échéanciers). Il est important de souligner que ce genre d’outil est développé uniquement lorsque les 

activités liées à la consultation sont assez suffisantes pour que l’entente soit avantageuse pour toutes les 

parties. (Gouvernement du Canada, 2014)  

Dans le contexte propre à cet essai, il existe deux protocoles de consultation autochtone entre les 

gouvernements du Canada et du Québec et des nations autochtones sur le territoire québécois. D’abord, 

le Protocole de consultation et d’accommodement des Abénakis, puis le Protocole de consultation et 

d’accommodement de la nation Huronne-Wendat, signés en 2019. Une Entente tripartite provisoire sur la 

consultation et l’accommodement des Mi’gmac a également été conclue entre la nation, le gouvernement 

du Québec et le gouvernement du Canada en 2012. (Gouvernement du Canada, 2019b) 

 

1.7.2 Perspectives pratiques 

Méthodologie appliquée dans la récolte d’information primaire 

Afin de répondre à l’objectif de cet essai, qui vise à critiquer les forces et les faiblesses des processus de 

consultation autochtone actuels menés par les gouvernements fédéral et provincial auprès des 

Autochtones du Québec, une méthodologie a été développée pour la recherche d’information primaire. 
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En plus des informations issues de la recherche de données secondaires qui représentent la principale 

source de contenu de l’essai, ce chapitre contient des informations primaires recueillies par l’entremise 

d’un questionnaire d’opinion écrit. Les sections suivantes offrent la définition, la justification du choix cette 

méthode et les étapes de conception du questionnaire pour la récolte de données pertinentes à l’essai. 

 

Définition et justification du questionnaire d’opinion 

Selon l’auteur Romelaer (2005), l’entretien serait l’une des méthodes qualitatives les plus employées dans 

les recherches en gestion. La réalisation d’un questionnaire d’opinion dans le cadre de cet essai vise à 

compléter la recherche d’information secondaire issue de la revue de littérature en faisant ressortir les 

opinions d’experts dans le domaine. En recueillant les perspectives et expériences de différents acteurs 

en provenance d’institutions variées, il sera possible de mieux comprendre les forces et les faiblesses des 

processus consultatifs des gouvernements du Canada et du Québec. Cet outil permettra d’identifier les 

freins et les leviers qui entourent les processus dans un but d’amélioration. Enfin, l’enquête d’opinion 

écrite pourra contribuer à circonscrire l’information pertinente à l’objectif de l’essai, tout en permettant 

une récolte de données plus rapide et simple pour les participants2.  

Il existe trois types d’entrevues ou d’entretiens, c’est-à-dire les entretiens directs (questions fermées), les 

entretiens semi-directifs (questions ouvertes) et les entretiens non-directifs ou libres (sujet ouvert). Dans 

le but d’offrir la possibilité aux participants d’élaborer sur les notions pertinentes tout en restreignant 

l’éventail d’information collectée, l’entrevue sous forme semi-dirigée et écrite a été sélectionnée. Ainsi, 

les questions proposées sont ouvertes, offrant une piste de réflexion précise au participant, sans pour 

autant en circonscrire la réponse. Romelaer définit l’entretien semi-directif comme suit :  

 

« [...] un mode d’entretien dans lequel le chercheur amène le répondant à communiquer des 
informations nombreuses, détaillées et de qualité sur les sujets liés à la recherche, en 
l’influençant très peu, et donc avec des garanties d’absence de biais qui vont dans le sens 
d’une bonne scientificité. » (Romelaer, 2005, p. 102) 

 

Tel que l’avance Romelaer, l’objectif de l’utilisation de cet outil n’est pas d’avoir une représentativité 

statistique ou un échantillon représentatif et complet, mais plutôt de couvrir suffisamment la variété des 

 
2 La rédaction de cet essai se déroulant pendant la période estivale et dans un contexte sanitaire particulier, la forme 
écrite a été privilégiée afin de convenir aux participants. 
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situations (Romelaer, 2005). Ainsi, quatre « secteurs » d’intérêt ont été ciblés afin de refléter diverses 

réalités, soit la fonction publique du Canada, la fonction publique du Québec, la gouvernance multipartite 

et la gouvernance autochtone. 

 

Sélection des participants 

Les professionnels ont été sélectionnés selon leurs connaissances et leur expérience des processus 

consultatifs autochtones des gouvernements du Canada ou du Québec. Pour des raisons de 

confidentialité, leur nom, leur profession ainsi que l’organisation à laquelle ils sont rattachés ne sont pas 

rendus publics. Seul leur domaine d’expertise est partagé, soit les domaines de la gouvernance 

autochtone, de la gouvernance multipartite, de la fonction publique fédérale et de la fonction publique 

provinciale. Les participants ont d’abord été contactés par courriel pour la présentation du sujet de la 

production de fin d’études et l’invitation à participer à l’entrevue. En pièce jointe à ce courriel figurait une 

lettre officielle de demande de participation contenant les modalités prévues, le type de questions 

demandées et de sujet couverts ainsi que les conditions de publication du travail final. Cette lettre était 

accompagnée d’un formulaire de consentement libre et éclairé fourni par le Centre universitaire de 

formation en environnement (CUFE) de l’Université de Sherbrooke. Avec ces informations en main, 

l’expert était en mesure d’accepter l’offre de manière libre et éclairée et dans le respect des règles 

éthiques qui s’imposent dans le cadre de sa profession. Un échéancier a ensuite été déterminé par l’autrice 

et les participants respectifs.  

 

Conception du questionnaire d’entrevue 

Puisque l’entretien semi-directif a été adapté en formule écrite pour des raisons logistiques, le 

questionnaire d’entrevue a été réalisé en suivant la méthodologie habituellement employée dans le cadre 

de sondages d’opinion. Des principes méthodologiques de base ont été suivis pour développer les 

questions. Ceux-ci sont présentés au tableau 3.2. 
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Tableau 0.2  Principes à respecter pour la formulation d’un questionnaire d’opinion 

Comment développer les questions ? 

Une idée ou un concept par question ;  

Termes clairs et adaptés au vocabulaire et à la compréhension du répondant ; 

Aucun usage de négations dans la formulation des questions ; 

Éviter les questions explicatives qui risquent de biaiser les résultats ; 

Éviter les questions fermées (oui/non). 

 

Le questionnaire a été construit afin que les participants y répondent en une heure. Par souci de synthèse, 

six questions ouvertes ont été posées.  Celles-ci ont été divisées en trois sections, soit l’opinion générale 

sur les processus de consultation autochtone, les freins et leviers issus des pratiques et les solutions 

proposées pour l’amélioration des pratiques. Il est possible de consulter le questionnaire à l’Annexe 1. Une 

fois l’ébauche prête, celle-ci a été soumise à un test auprès d’un volontaire travaillant dans le domaine 

afin de s’assurer de la clarté des questions et du temps approximatif pour répondre au questionnaire. À la 

suite d’ajustements mineurs, la version finale du questionnaire a été soumise aux quatre participants par 

courriel, qui ont renvoyé le questionnaire une fois complété.  

 

1.7.3 Réflexions sur le modèle canadien 

Tel qu’expliqué à section précédente, un processus d’entrevues écrites a été mené avec la participation 

de plusieurs experts issus du domaine de la consultation autochtone afin d’amener une perspective 

pratique au contenu de cet essai. Ces experts, en provenance d’institutions de gouvernance autochtone 

et multipartite, de la fonction publique du gouvernement du Canada et de la fonction publique du 

gouvernement du Québec, ont été interrogés sur diverses questions jugées pertinentes afin de corroborer 

l’information secondaire analysée dans le cadre de ce chapitre. Les réflexions de ces experts sur les 

processus canadiens sont présentées dans cette section (et à la section 3.2.2 pour le modèle québécois) 

sous la forme de tableaux de synthèse. Afin de faciliter l’identification de la provenance des réflexions, la 

légende de référence présentée au tableau 3.3 permet de connaître le domaine de pratique de l’expert 

ayant émis les opinions figurant aux tableaux 3.4 et 3.6, puis aux tableaux 3.8 et 3.9. Les tableaux 3.7 et 

3.10 font la synthèse des forces et des faiblesses identifiées dans l’ensemble. Il est à noter que les 
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réflexions formulées dans cette section, plus précisément aux tableaux 3.4 et 3.5, reflètent l’opinion des 

experts interrogés dans le cadre des entrevues écrites, et non de l’autrice. 

 

Tableau 0.3  Légende du domaine de pratique des experts interrogés 

Domaine de pratique de l’expert Légende 

Organisation de gouvernance autochtone (GA) 

Organisation de gouvernance multipartite (GM) 

Fonction publique du gouvernement du Québec (GQ) 

Fonction publique du gouvernement du Canada (GC) 
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Tableau 0.4  Réflexions générales sur les processus de consultation autochtone menés par le 

gouvernement du Canada 

Notions Réflexions 

Prise en 
compte des 
droits 
ancestraux et 
issus de traités 
dans les 
processus de 
consultation 
autochtone  

- Les pratiques des ministères et organismes fédéraux ont beaucoup évoluées au cours des 
dernières années depuis les nouvelles orientations du gouvernement fédéral en matière 
de réconciliation. Elles cherchent désormais à tenir compte des affirmations générales des 
droits ancestraux et issus de traités sans très bien connaître les fondements et la solidité 
de ces affirmations (GC) ; 

- Dans le cadre de consultation pour des projets, la prise en compte des droits ancestraux 
et issus de traités est effectuée la majorité des cas. Dans les consultations davantage 
d’ordre réglementaire, la prise en compte est souvent plus difficile à percevoir (GA) ; 

- En territoire conventionné (CBJNQ), l’application récente de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale (LCEE) de 2012 prend en compte les droits ancestraux et 
issus de traités. La prise en compte ou considération des savoirs traditionnels reste 
toutefois un défi lors des évaluations environnementales (GA).  

Consultation 
véritable ou 
simple 
obligation 
légale/juridique 

- Les démarches de consultation qui cherchent véritablement à s’acquitter de l’obligation 
constitutionnelle de consulter les peuples autochtones sont des processus de consultation 
véritable (GC) ; 

- Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour multiples raisons et 
ces processus n’ont pas pour objectif de s’acquitter uniquement d’obligations légales ou 
juridiques. Ces pratiques pourraient alors ne pas être perçues comme « véritables » ou « 
significatifs » (GC) ; 

- Dans le cadre de consultation pour des projets, la prise en compte des droits ancestraux 
et issus de traités est effectuée la majorité des cas. Dans les consultations davantage 
d’ordre réglementaire, la prise en compte est souvent plus difficile à percevoir (GA) ; 

- Des efforts sont constatés du côté des fonctionnaires fédéraux afin de s’assurer que les 
communautés puissent s’exprimer, partager leurs préoccupations et à répondre à celles-
ci. Le gouvernement fédéral a entrepris plusieurs conversations au cours des dernières 
années afin d’améliorer ses pratiques, d’établir des guides de pratiques et de mieux former 
les fonctionnaires. Ces efforts doivent être reconnus bien que des manquements 
persistent (GA) ; 

- La portée limitée de l’évaluation en vertu de la LCEE de 2012 ne permet pas une véritable 
prise en compte des impacts sociaux économiques ne découlant pas d’un effet sur 
l’environnement (GA) ; 

- Le manque de ressources au sein de certains ministères est susceptible d’engendrer des 
impacts au niveau de la consultation des Cris lors de la délivrance de certains permis. De 
nouvelles équipes sont maintenant en place, et nous avons constaté les efforts pour 
tendre à de véritables consultations, mais des mécanismes plus clairs et formels devront 
être initiés afin de s’assurer que les Cris soient bien consultés lors de l’étape réglementaire 
(GA). 
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Tableau 3.4 Réflexions générales sur les processus de consultation autochtone menés par le 
                        gouvernement du Canada (suite) 

Notions Réflexions 

Financement 
participatif  

- Le gouvernement du Canada devrait se doter d’un programme unique de financement 
des communautés et organismes autochtones similaire au Fonds d’initiatives autochtones 
III du gouvernement du Québec. En son absence, l’ensemble des ministères et organismes 
autochtones doivent se doter de programme de financement pour soutenir la 
participation des peuples autochtones à leurs activités de consultation autochtone (GC) ; 

- Les programmes de financement par le fédéral dans la cadre des évaluations 
environnementales peuvent être utiles afin de faciliter la consultation, mais étant donné 
qu’ils sont ponctuels, ils ne permettent pas de bâtir des capacités locales à long terme. Un 
modèle de financement à long terme qui ne soit pas lourd administrativement pour les 
communautés locales et qui permettrait de créer une expertise locale afin de soutenir 
consultations publiques, de faire le lien et de développer des relations avec les 
administrations locales et les utilisateurs du territoire serait préférable (GA). 
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Tableau 0.5  Réflexions spécifiques sur les processus de consultation autochtone menés par le 

gouvernement du Canada 

Outils Freins identifiés Leviers identifiés 

Protocoles de 
consultation conclus 
avec le 
gouvernement du 
Canada et du Québec 

- Approche habituellement mal 
connue (GQ, GM) ; 

- Absence (habituelle) de 
mécanismes de règlements des 
différends (GQ, GM) ; 

- Le Canada prend acte d’une aire 
de consultation proposée par une 
nation sans demander des 
preuves tangibles, ce qui est 
susceptible d’engendrer des 
conflits territoriaux entre les 
nations (GA). 

- Généralement une bonne approche (GQ, 
GM, GC). 

 

Processus de 
participation des 
Autochtones prévus 
par la Loi sur 
l’évaluation d’impact 
(LEI) 

- Demande davantage d’efforts aux 
nations autochtones (GA) ; 

- La LEI n’a pas été appliquée sur le 
territoire conventionné de la 
CBJNQ à ce jour (GA). C’est la LCEE 
de 2012 qui est appliquée.  

- Processus qui représente une belle 
avancée et qui est davantage raffiné et 
tangible pour les nations autochtones 
(GA) ; 

- Dans le cadre de l’application de la LCEE 
2012 en territoire conventionné de la 
CBJNQ, la signature d’une entente afin de 
s’assurer la cohérence et le respect de 
l’esprit et des objectifs des chapitres 22 
et 24 de la CBJNQ a été favorable à une 
participation accrue des Cris lors des 
évaluations environnementales fédérales 
récentes (GA).  

Lignes directrices 
provisoires et 
actualisées à 
l'intention des 
fonctionnaires 
fédéraux afin de 
remplir l'obligation 
légale de consulter 

- Moins utilisé dans les cas ou des 
protocoles de consultations sont 
convenus (GA) ;  

- Mise à jour nécessaire (GC). 

- Généralement une bonne approche (GC, 
GA). 
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1.7.4 Synthèse des processus du modèle canadien 

À des fins de synthèse des éléments analysés, un tableau récapitulatif des points forts et des défis soulevés 

pour chacun des processus canadiens présentés figure à la page suivante. Cette synthèse permettra de 

faciliter le traitement des données lors de l’analyse critique réalisée au chapitre 4.  

 

Tableau 0.6  Freins et leviers issus des pratiques au Canada 

Processus Points positifs Défis 

Lignes directrices 
pour les 
fonctionnaires 
fédéraux 

- Accessibilité ; 
- Cadre indicatif clair ; 
- Centralisation des bonnes pratiques ; 
- Applicabilité aux différents 

contextes/instances. 

- Uniformité d’application entre les 
ministères et les organismes ; 

- Mise à jour de l’outil. 

Loi sur l’évaluation 
d’impacts 

- Clarté des dispositions en matière de 
consultation ; 

- Implication autochtone en amont dès le 
début du processus ; 

- Flexibilité des modalités de participation ; 
- Financement participatif ; 
- Tangibilité. 

- Niveau de complexité  

Protocoles de 
consultation 
autochtone 

- Clarifications des procédures ; 
- Tangibilité ; 
- Collaboration ; 
- Inclusion. 

- Uniformité d’application par les 
instances et paliers 
gouvernementaux ; 

- Absence d’un mécanisme de 
règlement des différends ; 

- Méconnaissance ; 
- Niveau de complexité ; 
- Possibilité de conflits territoriaux 

entre nations. 

 

1.8 Le modèle québécois 

Le gouvernement du Québec a, à son tour, développé plusieurs outils et méthodes en matière de 

participation publique autochtone dans les trente dernières années, notamment en ce qui regarde les 

processus consultatifs. Cette section abordera ces éléments à travers l’analyse des mécanismes et des 

pratiques les plus significatives afin d’observer leur évolution. Cette présentation sera suivie des réflexions 

issues de la récolte d’informations primaires auprès des experts sélectionnés. Celles-ci permettront de 

corroborer l’analyse réalisée à partir de la revue de littérature, tout en intégrant des éléments en 

provenance du domaine pratique de la consultation autochtone.  
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1.8.1  Présentation des outils et méthodes 

L’évaluation environnementale au Québec varie en fonction des procédures qui s’appliquent dans le 

Québec méridional et celles spécifiques au milieu nordique. En milieu nordique, au nord et au sud du 55e 

parallèle, le territoire est soumis à l’application de la CBJNQ et de la CNEQ. Le sud du Québec est quant à 

lui soumis au chapitre I de la LQE ainsi qu’au Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur 

l’environnement. (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

[MELCC], 2021a) La région de Moinier, situé au nord-est du Québec, a un statut particulier. Celle-ci est 

soumise au Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement dans une partie du 

Nord-Est québécois (Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement dans une 

partie du Nord-Est québécois). La liste de projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen se 

trouve à l’Annexe A de la LQE.  Les modalités d’information et de consultation correspondent à celles qui 

sont en vigueur dans le Québec méridional. (MELCC, 2021a)  La carte de la figure 3.2 illustre l’application 

du régime de protection de l’environnement sur le territoire québécois.  
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Figure 0.2  Territoire d’application de la convention de la Baie-James et du Nord québécois (tiré de : 

CCCPP, 2018)  
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Indépendamment du régime applicable, les principes directeurs en matière d’évaluation 

environnementale et de consultation autochtone demeurent les mêmes au nord et au sud du Québec. Ces 

principes figurent au tableau 3.7. Afin d’analyser les principaux mécanismes participatifs et consultatifs du 

gouvernement du Québec, les modalités issues de la Loi sur la qualité de l’environnement, le Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), la CBJNQ et les différents ministères seront présentés. 

 

Tableau 0.7  Principes directeurs entourant la consultation autochtone sur le territoire québécois 

(inspiré de : Samson, 2013) 

Principes directeurs entourant la consultation autochtone sur le territoire québécois 

Demeure une obligation constitutionnelle ; 

Vise la poursuite du développement du territoire ; 

Vise la protection des communautés et de leurs droits existants (ancestraux ou issus de traités) ; 

Vise à éliminer ou minimiser les impacts des projets sur les droits existants. 

 

Il convient de rappeler que le gouvernement du Québec s’acquitte de son obligation de consulter les 

peuples autochtones de diverses manières qui seront décrites ci-dessous. Parmi celles-ci, le « Guide 

intérimaire en matière de consultation des communautés autochtones » offre des orientations afin de 

permettre aux ministères de mettre en application les balises fixées par la Cour suprême du Canada. 

Comme expliqué à la section 2.3.1 du chapitre 2, lorsqu’un ministère reçoit une demande de permis ou 

d’autorisation en vertu des lois et règlements québécois, celui-ci doit déterminer si le projet déclenche 

l’obligation de consulter avant la délivrance du permis ou de l’autorisation. Ces balises sont vulgarisées 

dans le « Document d’information à l’intention des promoteurs et introduction générale aux relations avec 

les communautés autochtones dans le cadre de projets de mise en valeur des ressources naturelles ». 

(Gouvernement du Québec, 2015)  

 

La LQE et les dispositions en matière de consultation autochtone 

La Loi sur la qualité de l’environnement contient quelques mentions de la consultation autochtone. Le 

chapitre II de la LQE (ainsi que les Annexes A et B), prévoit des dispositions particulières en matière 

d’évaluation environnementale sur le territoire de la Baie James et du Nord québécois, en conformité avec 



 
 

57 

les traités modernes. Ces dispositions ont été conclues avec les nations autochtones parties aux traités. 

(Samson, 2013) Toutefois, les droits encadrés par ces articles ne visent que les nations parties à la CBJNQ 

et la CNEQ, et non les communautés du sud du Québec. À ce jour, la LQE ne prévoit pas de dispositions 

générales en matière de consultation des Autochtones. Ces éléments seront traités plus en détail à la 

section 4.2.1.3. 

La consultation autochtone est effectuée par l’entremise d’un processus parallèle qui est harmonisé à la 

procédure d’évaluation d’impact de la LQE. Ce processus s’appuie sur divers outils, dont les procédures du 

BAPE, qui est un organisme indépendant (voir section 3.2.1.2.), le « Guide intérimaire en matière de 

consultation des communautés autochtones » du Groupe de travail interministériel sur la consultation des 

Autochtones, ainsi que les processus distincts menés par les ministères et les promoteurs.  

 

Le BAPE et la participation autochtone 

Créé en 1978 par le gouvernement du Québec, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a 

pour objectif d’éclairer la prise de décision gouvernementale sur les questions environnementales en lien 

avec des projets spécifiques. C’est le ministre responsable de l’Environnement qui saisit le BAPE pour le 

traitement des dossiers. Le BAPE a le devoir d’informer et de consulter les citoyens, d’enquêter et d’aviser 

le ministre de ses conclusions finales. Cependant, il n’a pas le pouvoir d’empêcher la réalisation des 

projets, puisqu’il est un organe indépendant du gouvernement. En s’appuyant sur le rapport du BAPE, le 

ministre de l’Environnement formule ses recommandations au gouvernement du Québec, auquel revient 

la décision finale d’autoriser ou non un projet. (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement [BAPE], 

2021a) Un diagramme explicatif rassemblant les lois, règlements et procédures régissant les dossiers 

confiés au BAPE se trouve à l’Annexe 2.  

Afin de s’acquitter de son devoir d’informer, des séances publiques d’informations sont tenues à travers 

divers modes de diffusion dans le but de fournir les renseignements nécessaires à la compréhension des 

projets et des enjeux qui leur sont rattachés par les citoyens (BAPE, 2021a). L’information partagée permet 

donc à ceux-ci de pouvoir s’engager dans le processus participatif. La période d’information publique dure 

30 jours. Pendant cette période, quiconque peut demander au BAPE de tenir une audience publique, une 

consultation, ou une médiation. Cette décision sera ensuite révisée par le ministre, qui en autorisera ou 

non la tenue. (BAPE, 2021b) 
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Le BAPE a également le devoir de consulter les citoyens afin d’identifier leurs préoccupations par rapport 

aux enjeux identifiés, ainsi que d’autres enjeux qui n’auraient pas été soulevés, lorsque cela est demandé 

par la population et autorisé par le ministre. Ces consultations se tiennent lors de séances publiques 

pendant lesquelles les citoyens peuvent poser des questions et partager leur opinion. Il s’agit alors 

d’audiences publiques à proprement parler, qui s’échelonnent sur une période de 4 mois. (BAPE, 2021a) 

Néanmoins, des consultations ciblées peuvent avoir lieu. Cette méthode est appliquée lorsque les 

préoccupations soulevées sont restreintes ou le sont par un groupe précis. Dans un tel cas, la commission 

d’enquête dispose d’une période de 3 mois pour traiter le dossier et mener les consultations ciblées lors 

de séances publiques. Les participants peuvent y prendre part en adressant leurs questions à la 

commission, en présentant des mémoires ou en partageant leur opinion ou celle du groupe qu’ils 

représentent. (BAPE, 2021c) Des séances de consultation ciblées sont tenues auprès des communautés 

autochtones touchées par certains projets et ayant soulevé des préoccupations particulières. Ces 

audiences sont souvent désignées en tant que « consultations autochtones » par le BAPE. Elles sont 

publiques, enregistrées et accessibles sur le site du BAPE. Elles abordent les questions spécifiques aux 

communautés afin de recueillir leurs préoccupations. 

Il existe plusieurs exemples de consultations ciblées. Au moment de la rédaction de cet essai, un processus 

de consultation autochtone avait lieu. Du 8 au 10 juin 2021, des consultations de ce type ont été menées 

auprès de communautés et nations autochtones (Cris, Inuits, Innus et Naskapis) par la commission 

d’enquête du BAPE dans le cadre de la stratégie d’enquête sur L’état des lieux et la gestion des résidus 

ultimes, un dossier confié par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques. Lors des séances, les représentants de la nation Naskapi de Kawawachikamach, de la nation 

Innu de Matimekush-Lac John et des Inuits des villages nordiques étaient invités à faire part de leurs 

préoccupations. L’une des séances de consultation, soit celle dédiée aux villages nordiques et aux 

gestionnaires de l’enfouissement en milieu nordique, a été menée conjointement par la commission 

d’enquête du BAPE et le Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK). (BAPE, 2021d) À ces séances 

ont également été invités des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), du 

MELCC et de Recyc-Québec afin de répondre aux questions des participants. La traduction en simultané a 

permis aux participants d’exprimer leurs propos en français ou en anglais. En raison des mesures sanitaires 

imposées par la COVID-19, les séances de consultation ont partiellement été menées en visioconférence, 

par téléphone et en présentiel. Tel qu’à l’habitude, les séances ont été transmises en direct puis 

enregistrées sur le site Internet du BAPE afin de les rendre accessibles au grand public.  
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Bien que plusieurs intervenants, gestionnaires des matières résiduelles en milieu nordique et 

représentants des organismes régionaux et des communautés aient transmis leurs questions à la 

commission, la séance grand public n’a reçu aucune participation. Il est donc possible que des 

commentaires, préoccupations et questions de la part des membres des communautés concernées n’aient 

pas été pris en compte. (BAPE, 2021, juin) Pourtant, tel qu’il a été rapporté par les médias québécois dans 

les mois précédents3 et par les intervenants à la commission, plusieurs problématiques relatives à la 

gestion des matières résiduelles dans le nord du Québec subsistent et nuisent à la qualité de vie des 

habitants autochtones. Quelques questions émergent de cette situation. La méthode employée par le 

BAPE pour rejoindre et atteindre les membres des nations concernées est-elle adaptée aux coutumes, aux 

langues parlées et aux systèmes de gouvernance traditionnelle ? La participation à cette consultation 

ciblée était-elle réellement accessible à tous les membres des communautés (difficultés reliées à 

l’utilisation de la technologie, déplacements difficiles, accès à l’information) ? Bien qu’il soit difficile de 

répondre à ces questionnements, en l’absence de données fiables pour y répondre, les sections suivantes 

de l’essai aborderont les pratiques de consultation en vigueur en vue d’en tirer les forces et les faiblesses. 

 

La CBJNQ et les mécanismes de participation et de consultation 

Tel que mentionné précédemment, le territoire nordique du Québec est soumis à l’application de la CBJNQ 

et de la CNEQ et des dispositions particulières ont été conclues avec les nations autochtones, parties aux 

traités, afin de favoriser leur participation. Ainsi, l’application du régime de protection de l’environnement 

et de la procédure d’évaluation environnementale spécifique à cette région se distinguent du reste du 

Québec par les pratiques et le niveau de participation des autochtones. Les communautés crie, inuite et 

naskapie bénéficient de mécanismes de participation publique et de consultation différents de ceux 

destinés aux communautés autochtones situées dans le sud du Québec. (Samson, 2013) Il est à noter que 

les dispositions particulières, découlant de la CBJNQ, ont été intégrées au chapitre II de la LQE. 

L’évaluation environnementale en milieu nordique est menée par les comités nordiques créés en vertu 

des traités modernes, soit le Comité d'évaluation des répercussions sur l'environnement et le milieu social 

(COMEV), le Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social (COMEX) et la 

Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK). Il est important de souligner que les membres 

siégeant sur ces comités proviennent des nations crie et inuite, du gouvernement du Québec et du 

 
3 Radio-Canada, 2021 
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gouvernement du Canada. (Samson, 2013) Leur nombre est égal, mais varie en fonction du comité et de 

la nation (MELCC, 2021a). La composition et le rôle des comités sont illustrés à l’Annexe 3. 

La procédure d’évaluation environnementale de la CBJNQ prévoit les modalités de participation et de 

consultation des communautés qui ont évolué avec le temps. Les modalités de participation publique 

établies lors de la signature se trouvent aux chapitres 22 et 23 de ce traité. Au chapitre 22 de la CBJNQ, 

intitulé « L’Environnement et le développement futur au sud du 55e parallèle », l’article 22.6.12 stipule 

que : 

 

« Dans les trente (30) premiers jours de la période de quarante-cinq (45) jours mentionnés à 
l’alinéa 22.6.14, la ou les communautés cries intéressées peuvent, par l’entremise de leur 
Administration locale ou régionale respective, faire des représentations au comité provincial 
d’examen ou au comité fédéral d’examen. Ces représentations peuvent être faites par écrit, 
ou verbalement s’il y a lieu, et elles peuvent comprendre des représentations de particuliers 
intéressés, si l’administration locale intéressée le permet. L’Administrateur4 peut prolonger 
cette période lorsque la nature ou l’étendue du projet le justifient. [...] » (CBJNQ, 1975) 

 

Le concept d’acceptabilité sociale a connu une évolution importante sur le territoire de la Baie James 

depuis la signature de la CBJNQ. En plus de se conformer au processus établit en vertu du chapitre 22, 

l'engagement du public va au de-là des modalités prévues par celui-ci. La participation se fait désormais 

en amont dans la planification de projets et dans les évaluations et les examens d'impacts. Un « processus 

d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social », qui se définit comme suit, 

est appliqué :  

 

« Les ‘’ impacts sur l'environnement et le milieu social ‘’désignent les effets directs, indirects, 
résiduels ou cumulatifs d'un projet de développement et de ses activités connexes sur les 
composantes des milieux biophysique et social (p. ex. milieux humides, faune, santé publique, 
économie sociale, culturelle et locale). Les impacts, aussi appelés ‘répercussions,’ peuvent 
être positives et négatives. Elles peuvent être localisées sur le site même du projet et dans la 
zone d'activités, ou s'étendre au-delà de ces limites et affecter les communautés voisines ou 
la région hôte du projet. », (Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James [CCEBJ], 
2019, p.13) 

 

 
4 Le terme « Administrateur » désigne le ministre responsable de l’environnement du gouvernement provincial, 
fédéral, ou régional, soit « [..] l’Administration locale crie chargée de la protection de l’environnement, dans le cas 
de projets de développements dans les terres de catégorie I ». (CBJNQ, 1975) 
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Ainsi, la notion veut que l’évaluation ou l’examen des impacts sur l’environnement soient indissociables 

des impacts humains engendrés par un projet. En 2019, le CCEBJ a mis sur pied le « Guide de participation 

et implication du public dans le cadre de projets dans le territoire de la Baie-James », qui démystifie 

l’application de ce concept. Développé en collaboration avec le Gouvernement de la Nation Crie, de 

l'Agence canadienne d'évaluation d’impacts, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, ainsi que les comités d'évaluation et d'examen de CBJNQ, ce guide vise à 

soutenir les promoteurs dans leurs activités de participation publique auprès des Autochtones et des 

Jamésiens vivant sur le territoire. Le guide propose des pratiques exemplaires à mettre en application par 

les promoteurs, allant de planification initiale d’un projet jusqu’à sa clôture et à l’arrêt de ses activités. De 

ce fait, il est attendu, selon la procédure encouragée, qu’un promoteur s’engage dans des activités de 

participation et de consultation publique avant même qu’un projet ne soit soumis aux procédures 

d’évaluations et d’examens en vertu du chapitre 22. (CCEBJ, 2019) 

En outre, à l’heure actuelle, les modalités prévues au chapitre 22 diffèrent dans leur application, 

notamment au niveau du temps imparti pour la tenue du processus. Le délai de 30 jours suivant le dépôt 

du rapport d’étude d’impact par le promoteur pour la transmission des représentations de la population 

auprès du comité (comme le voulait l’article 22.6.12 présenté plus haut) est désormais plus long et flexible. 

Dès l’annonce d’un projet sur le site Internet du COMEX, les commentaires peuvent être acheminés en 

ligne ou par écrit. (Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social [COMEX], 

2015) De plus, le comité peut déterminer si des consultations telles que des audiences publiques doivent 

être tenues, s’appuyant sur l’ampleur, la complexité ou les préoccupations que soulève le projet (COMEX, 

2021a). La tenue d’une consultation est notamment possible en vertu du chapitre II de la LQE, qui prévoit 

que le ministre responsable de l’environnement puisse autoriser l’application d’autres méthodes de 

consultation publique en fonction des circonstances. (COMEX, 2015) 

Ce changement s’observe dans le processus d’examen actuel du COMEX, rendu public sur son site Internet. 

L’exemple du projet minier BlackRock, qui a fait l’objet d’un examen en 2019, reflète bien la dérogation 

au niveau du temps imparti pour la réception des représentations du public, ainsi que la tenue de 

consultations menées directement auprès des communautés visées. (COMEX, 2021b) En raison des 

nombreuses et importantes modifications amenées à ce projet minier, et à la demande du promoteur lui-

même, le COMEX a choisi de tenir des audiences publiques. (COMEX, 2019) Une fois l’étude d’impact 

déposée auprès de l’Administrateur, dans ce cas-ci le MELCC, celle-ci a été transmise au COMEX. Les 

informations relatives au projet BlackRock ont été rendues publiques sur le site Internet du COMEX 30 

jours avant la tenue des audiences publiques, qui avaient été annoncées le 1er novembre, et tenues les 3 
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et 4 décembre 2018. Les citoyens avaient ensuite jusqu’au 21 janvier 2019 pour transmettre leurs 

commentaires et préoccupations sur le site Internet du COMEX ou par écrit, auprès du Secrétariat du 

COMEX. Des mémoires ont été déposés de novembre 2018 à la fin janvier 2019, ce qui démontre la 

souplesse du processus. 

En somme, cette évolution permet d’assouplir les procédures et de proposer un processus participatif plus 

flexible, accessible et adapté à la réalité, aux coutumes et au mode de vie des différentes communautés 

du nord du Québec. Les étapes complètes du cycle de vie d’un projet proposé par le CCEBJ se trouvent à 

l’Annexe 4.  

 

1.8.2  Réflexions sur le modèle québécois 

À l’image de la section 3.1.2, les réflexions des experts sur les processus québécois sont présentées dans 

cette section sous la forme de tableaux de synthèse (voir tableaux 3.8 et 3.9). Afin de faciliter 

l’identification de la provenance des réflexions, la légende de référence utilisée est la même que celle 

figurant au tableau 3.3 de la section 3.1.2. Il est important de noter que les réflexions formulées dans cette 

section, plus précisément aux tableaux 3.8 et 3.9, reflètent l’opinion des experts interrogés dans le cadre 

des entrevues écrites, et non de l’autrice. 
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Tableau 0.8  Réflexions générales sur les processus de consultation autochtone menés par le 

gouvernement du Québec 

Notions Réflexions 

Prise en compte 
des droits 
ancestraux et 
issus de traités 
dans les 
processus de 
consultation 
autochtone  

- La prise en compte des droits dépend de l’interprétation de chaque acteur et de la 
définition et de la portée de ces mêmes droits (GM, GQ) ; 

- L’admission d’un titre autochtone peut faire une différence importante dans la prise en 
compte des droits (GQ) ; 

- Le gouvernement du Québec a une lecture très étroite des droits ancestraux et issus de 
traités des peuples autochtones et ne prend pas en compte les droits ancestraux et issus 
de traités (GC) ; 

- Les processus de consultation sont fondés sur l’analyse unilatérale des fonctionnaires du 
Québec de l’existence irréfutable de droits ancestraux et issus de traités dans un lieu 
précis (GC) ; 

- Dans bien des cas, il semble que la prise en compte des droits ne soit qu’un passage 
obligé. Ils ne sont pas suffisamment pris en compte (GA) ; 

- En territoire conventionné (CBJNQ), le gouvernement du Québec prend en compte les 
droits ancestraux et issus de traités. Ces droits sont d’ailleurs enchâssés dans des lois 
provinciales telles que le chapitre II de la LQE qui traite ou la Loi sur les droits de chasse 
et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (GA) ; 

- Les processus de consultation avec les Cris sont bien établis en Eeyou Istchee, c’est-à-
dire le territoire conventionné de la CBJNQ (GA). 
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Tableau 3.8  Réflexions générales sur les processus de consultation autochtone menés par le 
gouvernement du Québec (suite) 

Notions Réflexions 

Consultation 
véritable ou 
simple 
obligation 
légale/juridique 

- Des efforts considérables sont faits pour s’acquitter de la nécessité de consulter et 
vont habituellement bien au-delà du légal /juridique (GQ, GM) ; 

- Dans la mesure où des accommodements sont possibles, ils sont considérés et mis en 
place (GQ) ; 

- L’approche du Québec est plutôt basée sur une gestion de risque plutôt qu’une 
consultation dite véritable (GC) ; 

- La nécessité de consulter les peuples autochtones, qui est issue de l’atteinte à un droit 
ancestral ou issu de traités, dépend uniquement du jugement de l’État (GC) ; 

- Dans bien des cas, les consultations qui sont menées le sont seulement pour 
s’acquitter les obligations légales/juridiques (GA) ; 

- De manière générale, le gouvernement du Québec a une vision limitante qui débute 
trop tard dans le processus (GA) ; 

- Le Québec a une vision davantage circonscrite de l’obligation de consulter. Elle occulte 
notamment tout l’aspect planification avant le déclenchement de ladite consultation – 
par exemple, pour un plan d’aménagement du territoire – la consultation devrait 
débuter dès la planification, pas en bout en piste alors qu’il est pratiquement 
improbable de faire valoir les différents impacts (GA) ; 

- La (CBJNQ) prévoit une consultation véritable reposant sur une participation spéciale 
et plus grande pour les Cris que celle normalement prévue pour le grand public. En ce 
sens, la procédure d’évaluation environnementale permet aux Cris d’être informés très 
tôt et de recevoir, en même que le gouvernement du Québec, les informations 
préliminaires (GA) ; 

- Dans le cadre des consultations en territoire conventionné (CBJNQ), les décisions se 
prennent en collaboration entre les parties, et plusieurs communications sont 
effectuées avec les communautés locales (GA) ; 

- La procédure d’évaluation environnementale en territoire conventionné (CBJNQ) est 
unique et permet une réelle participation des Cris tant à l’évaluation et à l’examen des 
projets qu’à la planification des consultations et lors de celles-ci. Les Cris participent 
également au suivi des projets une fois autorisés (GA). 

Financement 
participatif 

- L’existence d’un programme unique de financement des communautés et organismes 
autochtones nommé le Fonds d’initiatives autochtones III du gouvernement du 
Québec est une bonne approche en matière de financement participatif. Elle facilite la 
participation et encourage le renforcement des capacités (GC) ;  

- Le fait de rassembler les financements disponibles en matière de réponse aux 
consultations dans le Fonds d’initiatives autochtones est une bonne pratique qui allège 
la reddition de compte nécessaire (GA). 
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Tableau 0.9  Réflexions spécifiques sur les processus de consultation autochtone menés par le 

gouvernement du Québec 

Outils Freins identifiés Leviers identifiés 

Protocoles de 
consultation conclus 
avec le gouvernement 
du Canada et du 
Québec 

- L’approche du Québec exige de 
détailler davantage l’aire de 
consultation proposée par une 
nation. Cette méthode demande 
plus d’efforts, mais permet 
également de renforcer 
l’approche (GA). 

- Généralement une bonne approche (GQ, 
GC, GA). 

Chapitre 2 de la Loi sur 
la qualité de 
l’environnement 

- S’applique uniquement aux 
traités modernes (GA).  

- Bonne pratique à maintenir dans 
l’éventualité de traités qui seraient signés 
avec d’autres nations autochtones que 
les Cris, les Inuits et les Naskapis. (GQ, 
GM) 

- L’intégration des dispositions d’un traité 
à la LQE permet une approche dotée d’un 
cadre juridique plus clair (GQ, GM). 

Consultations 
autochtones menées 
par le Bureau 
d’audiences publiques 
(BAPE) 

- Tribune peu adéquate pour la 
consultation autochtone 
puisque cette dernière devrait 
être menée de manière 
vigoureuse et complète par le 
gouvernement du Québec de 
prime abord (GA) ; 

- Les représentants autochtones 
ne siègent habituellement pas 
sur les commissions du BAPE. 
Cette réalité reflète le dilemme 
entre la neutralité de 
l’organisme et le sentiment 
d’appartenance au processus en 
cours (GQ, GM) ; 

- Pratique inefficace (GC). 

- Alternative lorsque le gouvernement du 
Québec omet de consulter un groupe 
autochtone ou que des enjeux 
demeurent à la suite de la consultation 
menée (GA) ; 

- Approche pratique qui permet 
habituellement une adaptation au 
contexte particulier des nations 
autochtones du Québec méridional (GQ) 
; 

- Accès public aux audiences et aux 
discussions est un point positif (GQ). 
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Tableau 3.9  Réflexions spécifiques sur les processus de consultation autochtone menés par le 
gouvernement du Québec (suite) 

Outils Freins identifiés Leviers identifiés 

Mécanismes de 
consultation 
prévus par la 
Convention de la 
Baie-James et du 
Nord québécois 
(CBJNQ) 

Aucun - Dans la pratique, le processus donne de 
bons résultats et demeure proche des 
nations autochtones concernées (GQ, GM).  

- Le Chapitre 22 de la Convention prévoit un 
statut spécial pour la participation des Cris 
qui va au-delà ce celle qui est prévue pour 
le grand public (GA) ; 

- Les Cris sont représentés sur les comités 
d’évaluation et d’examen, lesquels ont la 
responsabilité de consulter les 
communautés locales. En terre de catégorie 
1, c’est un Administrateur régional cri qui 
prend la décision.  

- Le département d’environnement du 
Gouvernement de la Nation Crie est présent 
pour appuyer les membres nommés au sein 
des comités tout au long des processus et 
des consultations menées, et ce, avant 
l’émission de la directive et jusqu’à la fin du 
suivi des projets (GA) ; 

- Le Gouvernement de la Nation Crie est 
également en relation avec les 
communautés locales et les utilisateurs du 
territoire afin de s’assurer que leurs 
préoccupations et leurs savoirs soient 
considérés dans les évaluations 
environnementales (GA). 

Guide intérimaire 
en matière 
de consultation des 
communautés 
autochtones du 
Gouvernement du 
Québec 

- Guide ayant une portée très 
générale et qui aurait avantage 
à être revu avec l’adhésion et la 
collaboration des nations 
autochtones pour le 
développement de son contenu 
(GQ, GM) ; 

- Le guide proposé par 
l’Assemblée des Premières 
Nations du Québec et du 
Labrador (APNQL) est une 
alternative qui peut être 
préférée à ce guide par les 
groupes autochtones (GA) ;  

- Mise à jour nécessaire (GC) ; 
- Pratique trop restreinte (GC). 

- Généralement une bonne pratique (GC). 
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Tableau 3.9  Réflexions spécifiques sur les processus de consultation autochtone menés par le 
gouvernement du Québec (suite) 

Outils Freins identifiés Leviers identifiés 

Document 
d'information à 
l'intention des 
promoteurs et 
introduction générale 
aux relations avec les 
communautés 
autochtones dans le 
cadre de projets de 
mise en valeur des 
ressources naturelles 
du Gouvernement du 
Québec 

- Les promoteurs ne sont pas 
encouragés à présenter une 
demande de permis assez tôt 
dans le processus (GC) ; 

- Le temps imparti pour l’octroi 
des permis ne permet pas aux 
ministères provinciaux de mener 
un processus de consultation 
autochtone véritable (GC) ; 

- Document très général (GA). 
 

- Document nécessaire pour la pratique 
(GQ, GM) ; 

- Utile pour les promoteurs qui doivent 
comprendre leurs responsabilités et 
celles de l’État. 
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1.8.3 Synthèse des processus du modèle québécois 

Tel que présenté à la section 3.1.4, un tableau récapitulatif des points forts et des défis soulevés pour 

chacun des processus québécois présentés figure ci-dessous. Cette synthèse, qui suit le même cadre 

méthodologique présenté à la section 3.1.4, permettra de faciliter le traitement des données lors de 

l’analyse critique réalisée au chapitre 4.  

 

Tableau 0.10  Freins et leviers issus des pratiques au Québec 

Processus Points positifs Défis 

La LQE et les dispositions en matière 
de consultation autochtone 

- Clarification juridique des 
dispositions d’un traité 
moderne. 

- Dispositions générales en 
matière de consultation 
autochtone. 

Le BAPE et la participation 
autochtone 

 

- Neutralité ; 
- Accès public. 

- Représentativité des 
Autochtones dans les 
commissions ; 

- Accessibilité et adaptation 
aux sensibilités culturelles. 

La CBJNQ et les mécanismes de 
participation et de consultation 

 

- Proximité avec les nations 
concernées ; 

- Participation en amont, dès le 
début du projet et lors des 
activités de suivi du projet ; 

- Processus et évaluation 
environnementale 
collaboratifs ; 

- Inclusion et représentativité 
autochtone ; 

- Évolution et adaptabilité des 
modalités de participation. 

 

Guide intérimaire en matière 
de consultation des communautés 
autochtones du Gouvernement du 
Québec  

- Accessibilité ; 
- Outil de référence. 

- Portée générale ; 
- Évolution ; 
- Implication et adhésion des 

Autochtones ; 
- Uniformité d’application 

entre les instances. 

Document d'information à 
l'intention des promoteurs et 
introduction générale aux relations 
avec les communautés autochtones 
dans le cadre de projets de mise en 
valeur des ressources naturelles du 
Gouvernement du Québec 

- Accessibilité pour les 
promoteurs ; 

- Centralisation des bonnes 
pratiques. 

- Uniformité d’application 
entre les promoteurs ou les 
ministères. 



 
 

69 

1.9 Les Premières Nations du Québec et le renforcement des capacités 

Bien qu’il existe des mécanismes de participation publique autochtone, il est évident que les 

gouvernements ont à revoir certaines facettes de ces processus afin de les rendre plus inclusifs et efficaces. 

Dans le même ordre d’idées, afin de pouvoir pleinement prendre part aux processus en place, les groupes 

autochtones doivent avoir les capacités requises pour répondre à la sollicitation des gouvernements. Selon 

le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),  

 

« Le renforcement des capacités permet de consolider et de pérenniser ces fondations. Selon 
la définition du PNUD, c’est le processus par lequel les particuliers, les organisations et les 
sociétés acquièrent, développent et entretiennent les aptitudes dont ils ont besoin pour 
définir et réaliser leurs propres objectifs de développement. » (PNUD, 2008, p. 4)  

 

Cette section aborde les questions entourant les défis de la gouvernance et de capacity building, ou 

renforcement des capacités en français, auxquels font face les communautés lorsqu’il est question de leur 

participation aux processus consultatifs. Les outils les plus significatifs à cet égard seront présentés, 

accompagnés des réflexions recueillies auprès des experts consultés.  

Il est à noter que lorsqu’il est question de renforcement des capacités dans le contexte des processus 

consultatifs autochtone, les particularités culturelles doivent être prises en compte. Il ne s’agit pas 

d’attribuer l’absence ou le besoin de renforcer certaines capacités à des raisons strictement culturelles. 

Au contraire, cette approche vise à déconstruire cette vision et à mettre de l’avant ces particularités de 

manière objective dans l’optique qu’elles soient un jour pleinement intégrées aux systèmes canadiens et 

québécois5. 

 

1.9.1 Principaux obstacles  

Lorsque les gouvernements sollicitent la participation des groupes autochtones aux processus de 

consultation, ceux-ci font face à plusieurs obstacles souvent causés par le manque de capacités des 

communautés au sens large, ainsi qu’aux différences des cultures et des mentalités. Cette problématique 

s’ajoute à l’impossibilité d’obtenir un consentement préalable, libre et éclairé des Autochtones, et ce peu 

 
5 Dans cette perspective, l’autrice souhaite sensibiliser les lecteurs à l’importance d’intégrer de manière 
systématique, juste et équitable les particularités culturelles des Autochtones aux relations de nation à nation, ainsi 
qu’au sein de la société canadienne et québécoise. 
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importe l’efficacité des mécanismes gouvernementaux. De l’autre côté de la médaille subsistent plusieurs 

barrières financières, administratives et culturelles qui doivent être adressées dans le contexte de cet 

essai.  

 

Soutien financier 

Un des principaux défis auxquels font face les communautés est le manque de soutien financier afin de 

pouvoir conduire les travaux relatifs à leur participation à des consultations. En l’occurrence, les 

communautés n’ont pas toujours les moyens d’embaucher des intervenants, des analystes ou des 

scientifiques afin de répondre à la demande des gouvernements. Il est ainsi difficile de réaliser les activités 

nécessaires à une prise en considération « éclairée » des éléments entourant un projet. (S. Tremblay, 

conversation MS Teams, 20 novembre 2020) Cela peut engendrer des impacts sur la gouvernance et 

l’administration, des aspects qui seront approfondis plus bas.  

L’historique du financement de la consultation des autochtones au Québec prend notamment naissance 

dans un secteur clé du développement économique québécois, c’est-à-dire l’exploitation des ressources 

naturelles. Ainsi, les initiatives de consultation des Autochtones ont principalement débuté avec 

l'exploitation forestière. (D. Audette, échange courriel, 10 juillet 2021).  Au début des années 2000, le 

ministère des Ressources naturelles a mis sur pied le Programme de mise en valeur des ressources du 

milieu forestier (PMVRMF). (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune [MRNF], 2002). 

 

« Le volet I de ce programme visait en partie les autochtones afin de favoriser le 
développement économique des communautés autochtones ou la mise en place de mesures 
d’harmonisation entre leurs activités traditionnelles et celles des bénéficiaires de Contrat 
d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF) (MRNF, 2005). Plusieurs 
communautés algonquines ont bénéficié de ce programme qui leur a permis, notamment, de 
financer du personnel et l'achat d'équipements informatiques pour participer aux 
consultations et à géoréférencer leurs sites sensibles. » (D. Audette, échange courriel, 10 
juillet 2021).   

 

Puisque d’autres secteurs de l’exploitation des ressources naturelles présentaient le même besoin, 

notamment celui de l’exploration et de l’exploitation minière, le gouvernement du Québec a choisi 

d’étendre le financement aux autres secteurs. Ainsi, au début des années 2012, le financement global des 

processus de consultation a été concentré au sein du Secrétariat aux affaires autochtones, dans le Fonds 
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d’initiatives. (D. Audette, échange courriel, 10 juillet 2021 ; SAA, 2021b) Aujourd’hui, le Fonds d’initiatives 

III du gouvernement du Québec permet de faciliter l’accès à un financement participatif, tout en 

contribuant à renforcer les capacités des communautés autochtones en amont des processus de 

consultation et d’évaluation environnementale.  

 

Gouvernance et administration  

Lorsqu’un gouvernement souhaite consulter une communauté autochtone, la demande est 

habituellement transmise au chef et à son conseil de bande, sauf lorsque les parties se sont entendues 

autrement. (S. Tremblay, conversation MS Teams, 20 octobre 2020) Certains conseils de bande, tel que le 

Conseil Mohawk de Kahnawake, traitent ces demandes en leur sein grâce à diverses directions 

administratives et avec le soutien d’experts scientifiques, juridiques et techniques, issus ou non de la 

communauté (Mohawk Council of Kahnawà:ke [MCK], 2018 ; Kahnawà:ke Environment Protection Office 

[KEPO], s.d.). 

D’autre part, la communauté de Pikogan représente un autre exemple de bonnes pratiques de 

gouvernance et d’administration, grâce à la mise en place d’un protocole général qui permet désormais 

d’encadrer les procédures de consultation visant la Première Nation Abitibiwinni. Cette Entente sur la 

consultation et l’accommodement (entente de principe), conclue entre le Conseil de la Première Nation 

Abitibiwinni et gouvernement du Québec, a été développée grâce à l’héritage laissé par le financement du 

volet I du PMVRMF. (Gouvernement du Québec, 2016) En ayant démarré son bureau de consultation dans 

le cadre de ce programme, la communauté a pu élargir sa participation à d'autres consultations, en plus 

de faire reconnaître au gouvernement du Québec un territoire de consultation en lien avec l'utilisation 

ancestrale du territoire. (D. Audette, échange courriel, 10 juillet 2021). L’un des principaux avantages de 

cette entente de financement est qu’elle s’applique tôt et en amont du processus d’évaluation 

environnementale, soit dès le début des travaux sur le terrain, favorisant ainsi une meilleure consultation 

et participation des autochtones. (MRNF, 2002) 

De même, plusieurs autres communautés autochtones du Québec ont des bureaux de consultation 

permettant à leur communauté de répondre à plusieurs besoins en matière de service-conseil, dont la 

participation aux consultations menées par les gouvernements du Canada et du Québec. C’est notamment 

le cas de la Première nation Waban-Aki, et du Bureau de Ndakinna, et de la nation Huronne-Wendat, et 

du Bureau du Nionwentsïo. Dans le cas du Bureau du Ndakinna, des services d’accompagnement sont 

offerts sur les plans de la gestion de projets en environnement, d’études environnementales ou de collecte 
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de données de géomatique. Des équipements pour la conduite d’inventaires sur le terrain sont 

notamment disponibles. (Bureau du Ndakinna, 2016) En ayant recours à ces services, les communautés 

ont une meilleure capacité de répondre aux demandes de consultation, et de le faire d’une manière plus 

« éclairée », en fonction des réalités qui leur sont propres, puisque ces organisations sont issues de leurs 

communautés. Toutefois, il est important de noter que ces bureaux, bien que mettant de l’avant de 

bonnes pratiques, sont souvent submergés par les demandes. Bien que l’existence de ce type 

d’organisations soit primordiale dans le renforcement des capacités autochtones, le traitement des 

demandes demeure long et complexe en raison de leur volume. De plus, peu de communautés ont les 

capacités financières, logistiques et de ressources humaines pour répondre à ces besoins ou pour mettre 

en place des bureaux de consultation. (S. Tremblay, échange courriel, 30 juillet 2021) 

Les communautés qui n’ont pas ce type d’organisation en leur sein peuvent avoir recours aux services de 

consultants ou d’organisations externes, comme l’Institut de développement durable des Premières 

Nations du Québec et du Labrador (Institut de développement durable des Premières Nations du Québec 

et du Labrador [IDDPNQL], s.d.). 

 

Différences culturelles et barrière linguistique 

Alors que les gouvernements du Canada et du Québec communiquent généralement avec les 

communautés autochtones en anglais ou français, la barrière linguistique peut représenter un défi de 

taille. Des traductions peuvent être nécessaires dans le contexte des consultations afin que les membres 

des conseils ou des communautés puissent pleinement comprendre en quoi consiste un projet. D’autre 

part, les différences culturelles dans la manière de démarrer un discours ou une conversation peuvent 

différer. Le vocabulaire, les expressions idiomatiques et le ton peuvent également varier. Il est important 

pour les fonctionnaires et les promoteurs de projet de développer une certaine sensibilité culturelle à cet 

égard, puisque les pratiques divergentes peuvent altérer le dialogue et faire en sorte que tous les éléments 

ne soient pas pris en compte.  

 

Communication 

Compte tenu des différences culturelles, les moyens de communication de certaines communautés ne 

concordent pas toujours avec les outils ou méthodes de communication privilégiés par les gouvernements. 

Les communications se faisant souvent par courriel ou par lettres dans les appareils gouvernementaux, il 

est nécessaire pour les chefs ou les membres d’un conseil de se procurer des adresses courriel 



 
 

73 

fonctionnelles. Toutefois, les changements qui s’opèrent sur les plans administratif, logistique ou 

informatique peuvent entraîner le changement de ces adresses. Les fonctionnaires gouvernementaux 

n’ont donc pas toujours en main les adresses les plus récentes, ce qui est susceptible de ralentir les 

communications entre les parties. Cela s’explique entre autres par le fait que les communications écrites 

(par l’entremise d’Internet ou en format papier) ne sont pas toujours la méthode privilégiée par certaines 

communautés, conseils ou chefs pour des raisons culturelles. Il peut être contre-intuitif de discuter des 

préoccupations face à un projet de cette manière. En effet, des communautés peuvent ne pas être enclines 

à prendre des engagements par écrit, préférant les échanges verbaux. Il est donc essentiel que les 

fonctionnaires se renseignent sur les outils de communication que préfèrent leurs interlocuteurs afin de 

faciliter les processus de consultation. (S. Tremblay, conversation MS Teams, 20 novembre 2020)  

 

1.9.2 Protocoles unilatéraux 

Afin de mieux affirmer leurs droits et augmenter leur influence sur les processus de consultation auxquels 

ils sont soumis, les peuples autochtones développent des outils tels que les protocoles de consultation 

unilatéraux. Tout comme les protocoles de consultation tripartites présentés dans les sections 

précédentes, les protocoles unilatéraux visent à encadrer les rôles et responsabilités des parties 

concernées et à établir des procédures et des règles à respecter dans le cadre d’une consultation. La 

principale différence est que ce type de protocole est établi de manière unilatérale par une communauté 

ou une organisation autochtone, c’est-à-dire sans l’accord d’une autre partie, soit un gouvernement ou un 

promoteur. (Leclair et al., 2019) 

Contrairement aux protocoles multilatéraux qui sont considérés à titre de contrats en droit canadien, le 

statut juridique des protocoles unilatéraux est plus flou et est encore à l’étude aujourd’hui. Il s’agit de 

règles établies par une communauté et liant des tierces parties, soit des gouvernements ou des 

promoteurs. Toutefois, alors que la communauté reconnaît leur légitimité, les tiers ne sont pas tenus de 

respecter ces règles, puisqu’ils ne sont pas partis à l’entente unilatérale. En substance, au niveau normatif, 

ces protocoles ont une portée limitée et non contraignante. Selon l’hypothèse de Leclair et al., les « [...] 

les protocoles unilatéraux ont d’abord une fonction de mise en relation du droit étatique concernant la 

consultation avec les systèmes normatifs propres aux collectivités autochtones » (Leclair et al., 2019, p.26). 

En d’autres mots, le développement de ces documents légaux permet aux communautés de s’approprier 

le vocabulaire juridique des droits national et international en matière de consultation autochtone. En 

outre, les protocoles unilatéraux permettent d’intégrer des règles de gouvernance du territoire qui sont 
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propres aux communautés et au droit coutumier autochtone. « Les protocoles visent ainsi à ‘’ rendre 

visible ’’ un ordre juridique tirant ses sources non pas de l’État, mais plutôt des collectivités elles-mêmes 

» (Leclair et al., 2019, p. 26). Ce type d’outil repose sur la notion de pluralisme juridique, où la coexistence 

de plusieurs ordres juridiques sur le même territoire, conflictuelle ou non, est possible (Otis, 1999). En 

développant des protocoles de consultation unilatéraux, les groupes autochtones souhaitent harmoniser 

les systèmes de droit et combler les vides juridiques qui persistent en matière de participation publique 

autochtone et de consentement préalable, libre et éclairé.  

Enfin, bien que la portée juridique des protocoles unilatéraux demeure limitée en droit canadien, ils 

établissent une perspective juridique claire pour la nation ainsi que des règles et procédures à respecter 

afin de mener, ce que considèreraient leurs membres, une consultation en bonne et due forme. Cet outil 

constitue une bonne pratique en matière de consultation autochtone, mais aussi en matière de 

développement du territoire et des ressources naturelles. (Leclair et al., 2019) Ils permettent ainsi de 

renforcer de manière non négligeable les capacités juridiques d’une communauté donnée en droit 

canadien. 

 

1.9.3 Programmes de financement 

Plusieurs programmes de financement des dépenses internes et externes liées aux activités de 

consultation autochtone existent au Canada. Effectivement, les communautés consultées dans le cadre 

d’un projet peuvent soumettre des demandes auprès des ministères fédéraux, tels que Pêches et Océans 

Canada, ou Transports Canada, afin de recevoir un appui financier permettant de réaliser des études 

terrain, notamment. L’Office national de l’énergie a également un programme de financement participatif 

dans afin de permettre aux communautés concernées par un projet d’énergie d’en réaliser l’examen 

environnemental. L’AEI offre aussi un financement uniquement destiné aux Autochtones dans le cadre de 

projets évalués en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, permettant d’aider les communautés à mener 

des activités de consultation auprès de leur population. (Gouvernement du Canada, 2011)  

Au niveau provincial, un programme d’aide financière appelé le Fonds d’initiatives autochtones III est 

également offert par la Secrétariat aux affaires autochtones. Celui-ci vise à favoriser la création d’emplois 

et le développement des capacités des groupes autochtones, contribuant aussi au financement de 

certaines activités de consultation. (Gouvernement du Québec, 2021b) Ce type de programme permet aux 

groupes de développer et de renforcer leurs capacités. Ils peuvent ainsi embaucher des experts en 

provenance de leur communauté pour réaliser des études environnementales, ou mettre sur pied leur 
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propre processus consultatif interne afin de rejoindre chaque membre de leur communauté avec les 

moyens adaptés à leur culture et à leurs traditions, ainsi que dans la langue de leur choix. 

 

Soutien ad hoc 

Tel que mentionné dans l’introduction, il existe plusieurs outils et formations offerts par des organismes 

indépendants qui favorisent de meilleures pratiques en matière de consultation autochtone et contribuent 

à renforcer les capacités des communautés. On compte parmi ceux-ci les programmes de certification 

forestière au Canada, dont ceux recommandés par l’Association des produits forestiers du Canada (AFPC). 

(APFC, 2020). Par ailleurs, des associations telles que Prospectors and Developers Association of Canada 

offrent aussi leur soutien aux groupes autochtones en matière de participation publique. Par exemple, le 

programme Capacity-Building Funding for Indigenous Communities a été créé afin d’encourager les 

compagnies du secteur minier à améliorer leurs pratiques en matière de consultation autochtone. Cette 

plateforme regroupe tous les programmes de financement des capacités pour la consultation, les 

formations techniques et les opportunités de développement économique propres aux juridictions de 

chaque province canadienne, incluant le Québec. (Prospectors and Developers Association of Canada, 

2021)  

 

1.9.4 Réflexions sur le renforcement des capacités 

Afin d’intégrer une perspective pratique à cette étude, des réflexions générales sur la notion de capacity 

building ont aussi été formulées par les experts consultés sur la base de leur expérience dans le domaine. 

Voici les principaux éléments supplémentaires relevés en matière de renforcement des capacités et 

d’amélioration des relations entre les Autochtones et les gouvernements dans le contexte des 

consultations (voir tableau 3.11 à la page suivante). Il est à noter que les réflexions présentées dans cette 

section, plus précisément au tableau 3.11, reflètent l’opinion des experts interrogés dans le cadre des 

entrevues écrites, et non de l’autrice.  
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Tableau 0.11 Réflexions générales sur le renforcement des capacités et des relations 

Notions Réflexions 

Renforcement des 
capacités en matière de 
consultation 

- La négociation d’ententes (GA) ; 
- La production de guide par et pour les peuples autochtones sur la façon dont 

ils souhaitent être consultés par les gouvernements et adaptés à leurs réalités 
régionales (GA) ; 

- La mise sur pied de bureaux de consultation autochtone dans les communautés 
autochtones ou les conseils tribaux (GC) ; 

- Le perfectionnement professionnel des employés des communautés 
autochtones en participation citoyenne (GC). 

Renforcement des 
relations entre les 
Autochtones et les 
gouvernements 

- Le renforcement du climat de confiance pour des échanges fructueux (GC) ; 
- Le bon choix des représentants tant chez les Autochtones que les non-

Autochtones (GQ) ; 
- Séparer les stratégies politiques des processus de consultations (GM) ; 
- L’acceptation de part et d’autre de prendre un risque où la bonne foi des 

parties s’exprime dans la mise en application d’un traité ou d’une entente.  
- La mise en place de mécanismes de règlement des différends au moment de 

convenir des ententes (GQ). 
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ANALYSE CRITIQUE ET INTERPRÉTATION 

Afin de répondre à l’objectif initial de cet essai, qui vise à identifier les forces et les faiblesses des processus 

de consultation autochtone menés par les gouvernements du Québec et du Canada, une analyse critique 

des informations récoltées est nécessaire. Ce chapitre présente de manière détaillée la méthodologie 

employée pour traiter l’information primaire et secondaire recueillie aux chapitres 1, 2 et 3 à l’aide d’une 

grille d’analyse multicritère. Les résultats obtenus seront ensuite interprétés de manière globale et 

spécifique.  

 

1.10 Méthodologie d’analyse 

La méthode sélectionnée afin d’analyser les données primaires et secondaires recueillies est l’analyse 

multicritère par échelle de participation. La justification du choix de cette méthode sera d’abord abordée, 

suivie de la conception de la grille d’analyse multicritère regroupant les critères d’analyse identifiés, ainsi 

que le système d’évaluation qui a été développé. La grille d’analyse multicritère se trouve à l’Annexe 5.  

 

1.10.1 Justification de la méthode 

Dans le cadre de cet essai, l’outil d’analyse privilégié est l’analyse multicritère selon une démarche semi-

quantitative. Cette méthode d’évaluation a permis d’apprécier le niveau d’incidence du public ciblé, soit 

les Autochtones, dans le cadre des différents processus consultatifs autochtones menés au Québec et au 

Canada. Cette appréciation a été réalisée en s’appuyant sur le spectre de participation de l’Association 

internationale pour la participation publique (AIP2) et dans une optique de développement durable. Cet 

aspect sera abordé à la section 4.1.2.1. 

Bien que plusieurs processus de consultation autochtone soient mis en place au sein des gouvernements 

du Québec et du Canada, seulement certains de ceux-ci ont été sélectionnés et présentés au chapitre 3. 

Cette sélection, réalisée de manière subjective par l’autrice de l’essai, présente un risque de biais. Par 

souci de synthèse, cette sélection était toutefois inévitable. Le tableau récapitulatif à la page suivante fait 

état des processus de consultation soumis à la grille d’analyse.  
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Tableau 0.1  Processus de consultation autochtone à l’étude (voir chapitre 3) 

Processus de consultation autochtone  Instance gouvernementale 

Protocoles de consultation tripartites Gouvernement du Québec, 
Gouvernement du Canada 

Mécanismes de consultation prévus par la Convention de la Baie-James et du 
Nord québécois (CBJNQ) 

Gouvernement du Québec, 
Gouvernement du Canada 

Guide intérimaire en matière de consultation des communautés autochtones  Gouvernement du Québec 

Document d'information à l'intention des promoteurs et introduction 
générale aux relations avec les communautés autochtones dans le cadre de 
projets de mise en valeur des ressources naturelles  

Gouvernement du Québec 

Chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement Gouvernement du Québec 

Consultations autochtones menées par le Bureau d’audiences publiques 
(BAPE) 

Gouvernement du Québec 

Processus de participation des Autochtones prévus par la Loi sur l’évaluation 
d’impact (LEI) 

Gouvernement du Canada 

Lignes directrices provisoires et actualisées à l'intention des fonctionnaires 
fédéraux afin de remplir l'obligation légale de consulter  

Gouvernement du Canada 

 

La grille d’analyse a été développée sous la forme d’un tableau Excel divisé en fonction des 

critères d’analyse auxquels ont été soumis les dix processus sélectionnés (voir Annexe 5). Le 

système d’évaluation qui a été créé est détaillé à la section 4.1.1.2. Au terme de cette analyse multicritère, 

le résultat semi-quantitatif a été interprété. Ultimement, l’utilisation de cette méthode visait à fournir les 

pistes nécessaires pour formuler des recommandations dans le but d’améliorer les processus de 

consultation autochtone existants au Canada et au Québec.  

 

1.10.2 Conception de la grille d’analyse multicritère 

Afin d’évaluer les forces et les faiblesses issues des processus consultatifs présentés au chapitre 3 et d’en 

identifier les principaux freins et leviers, une combinaison du spectre du degré d’engagement du public 

proposé par l’AIP2 ainsi que des principes du développement durable a été privilégiée pour le 

développement de critères d’analyse. Un système d’évaluation et de pondération semi-qualitatif a été 

établi pour l’analyse des critères. 
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Critères d’analyse  

Les critères d’analyse ont été fortement inspirés de l’échelle de participation proposée par l’AIP2, 

présentée à la section 1.3.1 du chapitre 1 et dont la théorie est schématisée à la figure 1.7. Ce choix est 

justifié par le fait que cette échelle de participation constitue un standard international de plus en plus 

utilisé à travers le monde et qui permet de mesurer facilement le degré d’engagement du public dans un 

projet. Ayant été développé par des spécialistes en provenance de divers domaines où la participation 

publique est désormais essentielle, il s’agit d’une version « moderne » de l’échelle d’Arnstein de 1969 

(Arnstein, 1969), adaptée aux réalités de la pratique actuelle. Sa nature évolutive prévoit qu’elle sera 

modifiée à travers le temps, ce qui en fait un outil de référence flexible et durable. Enfin, l’AIP2 encourage 

les praticiens à adapter cette version du spectre à leur pratique courante et aux différents contextes 

entourant leurs activités. Afin d’évaluer le degré de performance des mécanismes de participation 

publique, les chercheurs de l’AIP2 proposent la mise en application du Public Involvement Effectiveness 

(PIE) Index, illustré à la figure 4.1. Cette méthode d’évaluation permet aux experts, agences et institutions 

de suivre et de mesurer la performance d’un processus consultatif à travers le cycle de vie d’un projet. Sa 

mise en application vise à identifier les forces et les faiblesses des activités mises en place dans le but de 

favoriser le développement de processus plus performants, inclusifs et appréciés par les publics cibles. 

(AIP2, 2019) Pour les besoins de cette analyse, l’Index PIE a été librement adapté aux processus de 

consultation autochtone afin de cueillir les sensibilités culturelle et historique reflétées aux chapitres 1 et 

2. Les critères reprennent donc en partie les indicateurs proposés dans cette méthode. À des fins de 

compréhension, l’Index PIE est illustré à la figure 4.1 suivante. 
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Figure 0.1  Public Involvement Effectiveness (PIE) Index (inspiré de : AIP2, 2019) 

 

D’autre part, puisque les processus de consultation autochtone sont fortement reliés à l’environnement, 

les critères intègrent également les principes du développement durable, illustrés à la figure 4.2. Il existe 

plusieurs manières de définir le développement durable. Selon Villeneuve et al. (1998), une analyse 

critique dans une optique de développement durable devrait inclure les notions suivantes :  

 

« [...] maintenir ou améliorer la qualité du milieu ; contribuer à assurer la pérennité des 
ressources ; générer une valeur ajoutée permettant de satisfaire une partie des besoins 
matériels d'une population ; diminuer les écarts entre les mieux nantis et les moins bien nantis 
d'une société donnée et dans le monde ; améliorer l'autosuffisance des communautés ; 
favoriser le transfert de connaissances et de richesses (y compris les richesses naturelles) 
d'une génération à l'autre ; favoriser, à long terme, un équilibre démographique des régions 
permettant une occupation optimale du territoire, de façon à favoriser la qualité de la vie et 
des services à l'échelon des communautés. » (Villeneuve, 1998, p.2) 
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Figure 0.2  Les trois piliers du développement durable (tiré de : Roux, 2020) 

 

Dans cette optique, les critères pourront servir à faire ressortir les forces et les faiblesses des processus 

consultatifs dans le contexte environnemental. Les piliers environnemental, social et économique forment 

les dimensions centrales dans lesquelles les critères développés selon l’Index PIE sont regroupés. Les 

critères d’analyse sont présentés et définis au tableau 4.2 à la page suivante.  
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Tableau 0.2  Critères d’analyse 

A DIMENSION SOCIALE 

1 Influence et 
impact 

Ce critère vise à mesurer le degré d’influence de la rétroaction de la nation 
autochtone sur les études d’impacts et la prise de décision par rapport au projet dans 
le cadre du processus en s’appuyant sur le spectre de participation publique de l’AIP2. 

2 Transparence et 
clarté 

Ce critère vise à mesurer si le processus fournit à la nation autochtone toute 
l’information nécessaire et objective pour l’aider à comprendre le projet, les options 
et les solutions envisagés, et ce de manière transparente et claire. 

3 Chronologie Ce critère vise à évaluer si le processus débute suffisamment tôt dans le cycle de vie 
du projet et si celui-ci accorde un temps et une fréquence raisonnables pour favoriser 
la participation afin que celle-ci soit significative. 

4 Inclusion Ce critère vise à évaluer si le processus est réalisé de manière suffisamment inclusive 
et représentative de tous les groupes et membres de la nation concernée par le 
projet. 

5 Engagement 
ciblé 

Ce critère vise à mesurer le degré d’inclusion des nations autochtones concernées sur 
la base de la localisation géographique du projet. 

6 Accessibilité Ce critère vise à évaluer si le processus prévoit diverses méthodes de participation 
maximisant son degré d’inclusion et d’accessibilité. 

7 Acceptabilité 
sociale  

Ce critère vise à mesurer de manière générale le degré d’acceptabilité sociale d’un 
processus. 

8 Prise en compte 
des droits 
ancestraux et 
issus de traités 

Ce critère vise à évaluer la prise en compte des droits ancestraux potentiels et des 
droits issus de traités, ainsi que l’ensemble des revendications d’une nation 
autochtone par rapport aux impacts probables d’un projet.  

B DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 

9 

 

 

Environnement 
et 
développement 
durable 

Ce critère vise à évaluer le degré d’implication des connaissances du territoire et des 
savoir-faire autochtones dans le cadre du processus et des études d’impacts qui y 
sont rattachées. 

C DIMENSION ÉCONOMIQUE 

10 Ressources et 
finances 

Ce critère vise à évaluer le financement participatif disponible dans le cadre du 
processus ou des études d’impacts qui y sont rattachées. 
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Système d’évaluation et de pondération 

Dans le but de cibler les forces et les faiblesses ainsi que d’identifier les freins et les leviers des différents 

processus de consultation, une échelle de valeurs se basant sur les indicateurs de performance présentés 

à la figure 4.3 a été développée. Le système d’évaluation a été inspiré de la grille d’analyse de 

développement durable de la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi employée par 

Camille Fréchette dans le cadre de l’essai intitulé « Exploitation des ressources naturelles du Nord 

québécois : Quelle place pour le droit au consentement libre, préalable et éclairé ? » (Villeneuve et al., 

1998, p.2 ; Fréchette, 2019). 

 

Tableau 0.3  Échelle de valeurs et indicateurs de performance 

Échelle de valeurs Indicateurs de performance 

- 1 Le processus décrit ne favorise pas le respect du critère. 

1 Le processus décrit favorise peu le respect du critère. 

2 Le processus décrit beaucoup le respect du critère. 

3 Le processus décrit assure le respect du critère. 

 

Les processus de consultation sélectionnés ont été soumis à l’évaluation à l’aide des indicateurs de 

performance. La somme des valeurs attribuées à chacun de ceux-ci a permis de leur accorder une note 

globale illustrant leur niveau de performance individuelle, permettant ainsi de distinguer la force 

respective de chacun des processus par rapport aux autres. Ainsi, plus le total est élevé, plus le processus 

de consultation présente des forces, et vice-versa. Puisque le nombre de critères s’élève à 10 et que la 

note maximale pouvant être attribuée en fonction de chacun de ceux-ci est de 3, la valeur maximale que 

peut obtenir un processus est de 30. 

Les valeurs attribuées ont également été additionnées en fonction des dimensions du développement 

durable afin de déterminer si un processus est plutôt « fort » ou « faible » par rapport à un autre sur les 

plans environnemental, social ou économique. Enfin, la valeur obtenue en fonction de chacun des critères 

indique le niveau de performance des processus par rapport à l’Index PIE, démontrant ainsi si un processus 

est susceptible d’avoir un niveau d’incidence du public ciblé majeur ou mineur. L’évaluation a permis de 
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déterminer les pratiques les plus pertinentes à prendre en considération dans l’élaboration des 

recommandations.   

 

1.11 Interprétation des résultats 

Dans cette section, les résultats obtenus à la suite de l’analyse critique sont d’abord interprétés de manière 

spécifique, puis globale. Les constats spécifiques permettent de déterminer les points forts et les points 

faibles des processus des paliers gouvernementaux respectifs, ainsi que les causes significatives qui 

expliquent ces résultats. De plus, l’analyse permet d’identifier les freins et les leviers d’action dans le but 

de déterminer ce qui nuit ou ce qui contribue aux processus de consultation actuels afin de cibler les 

opportunités d’amélioration. Les constats spécifiques engendrent à leur tour des constats globaux, tels 

que les conséquences au sens large de la nature des processus actuels, et font ressortir les contrastes 

relatifs aux mentalités institutionnelles des deux paliers de gouvernement. 

À la suite du processus d’évaluation mené à l’aide de l’outil, les résultats globaux illustrés au tableau 4.4 

ont été produits. Le tableau complet de synthèse des résultats figure à l’Annexe 6. 

 

Tableau 0.4  Synthèse des résultats issus de la grille d’analyse multicritère 

Outils et processus Résultats 

Protocoles de consultation tripartites des gouvernements du Québec et du Canada 20 

Mécanismes de consultation prévus par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
(CBJNQ) 

24 

Guide intérimaire en matière de consultation des communautés autochtones du gouvernement 
du Québec 

-2 

Document d'information à l'intention des promoteurs et introduction générale aux relations 
avec les communautés autochtones dans le cadre de projets de mise en valeur des ressources 
naturelles du gouvernement du Québec 

0 

Chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement 16 

Consultations autochtones menées par le Bureau d’audiences publiques (BAPE) 11 

Processus de participation des Autochtones prévus par la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) 25 

Lignes directrices provisoires et actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux afin de 
remplir l'obligation légale de consulter 

17 
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1.11.1 Meilleures pratiques 

À la suite de l’analyse multicritère de l’ensemble des processus, trois processus ont obtenu des scores 

élevés qui témoignent des meilleures pratiques à l’heure actuelle. Il s’agit des protocoles de consultation 

tripartites des gouvernements du Québec et du Canada, des mécanismes de consultation prévus par la 

Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) ainsi que le processus de participation des 

Autochtones prévus par la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Respectivement, ces processus ont obtenu 

des notes de 20, 24 et 25 sur un total de 30 points pouvant être accordés. Sur le plan du développement 

durable, ils ont également démontré un bon degré de performance sociale, environnementale et 

économique, à l’exception des protocoles de consultation tripartites, où certains freins subsistent surtout 

en matière de financement (voir tableau 4.5).  

 

Tableau 0.5  Indice de performance du développement durable élevé 

 

 

Des constats spécifiques ressortent des résultats présentés ci-haut. D’abord, en ce qui concerne la 

dimension sociale, ces trois processus démontrent une même tendance. Ils présentent un fort degré 

d’influence de la rétroaction de la nation autochtone sur les études d’impacts et la prise de décision par 

rapport au projet, et ce, en accord avec le spectre de participation publique de l’AIP2 (critère 1, voir tableau 

4.2 et Annexe 6). Dans le cas du processus de participation autochtone prévu par la LEI, qui repose sur un 
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éventail de mobilisation allant de la participation, à la collaboration ou au partenariat selon le besoin, le 

degré d’impact est des plus élevés (AEI, 2021a). 

D’autre part, ces processus favorisent, voire assurent que les nations concernées aient toute l'information 

pertinente en main pour comprendre un projet, ce qui correspond au critère d’analyse 2 sur la 

transparence et la clarté. Bien que des différences d'application peuvent subsister en fonction du 

processus, il s’avère qu’une communication claire avec le groupe ou la nation concernée est susceptible 

de favoriser les relations et d’engendrer un meilleur rendement à la fin du processus. (Expert de la fonction 

publique du Canada, questionnaire d’opinion, 27 juillet 2021 ; Expert de la fonction publique du Québec, 

8 juillet 2021)  

Le critère 3 de la chronologie permet également de rehausser le pointage de ces processus, puisqu’ils 

veillent à impliquer les nations en amont des projets, et ce plus tôt dans le processus. Toutefois cette 

pratique n'est pas systématique et peut varier en fonction du palier de gouvernement en ce qui concerne 

les protocoles de consultation tripartites. 

En matière d’inclusion (critère 4), ces processus démontrent des pratiques remarquables. Cela s’explique 

notamment par le fait qu’ils sont développés et menés de manière plurilatérale ou collaborative. Cela 

permet d’établir des modalités de consultation représentatives qui sont établies à la fois par les nations 

concernées et les gouvernements, permettant d’assurer un processus inclusif et représentatif non 

seulement des communautés, mais des membres qui la composent (âge, occupation, rôle dans la 

communauté) (CBJNQ, 1975). Ce même raisonnement vaut également pour le critère 5, soit l’engagement 

ciblé. Les modalités géographiques de consultation de ces processus sont établies par les nations 

concernées en fonction des droits ancestraux potentiels, établis ou issus des traités. En ce qui concerne le 

niveau d’accessibilité (critère 6), de manière générale, ces processus prévoient diverses méthodes de 

participation qui maximisent le degré d’accessibilité pour la population. Alors que les pratiques varient, la 

CBJNQ démontre des méthodes de consultation exemplaires en matière d’accessibilité. Dans la même 

lignée, la plurilatéralité de ces processus en augmente le niveau d’acceptabilité sociale (critère 7).  

Le dernier critère de la dimension sociale, soit la prise en compte des droits ancestraux et issus de traités, 

obtient aussi des résultats intéressants dans le fonctionnement des trois processus, mais ceux-ci ne sont 

pas parfaits. En effet, des différences d'application peuvent subsister dépendamment du palier de 

gouvernement, du processus ou du projet, ce qui peut avoir un impact sur le degré de prise en compte. 

L’analyse multicritère n’est pas en mesure de confirmer ou infirmer la pleine prise en compte des droits.  
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Le critère de l’environnement et du développement durable rattaché à la dimension environnementale a 

obtenu de bons scores, variant entre 2 et 3 sur une note maximale de 3. Le processus prévu en vertu de la 

LEI a obtenu la note la plus élevée. Cette performance est parmi les meilleures puisque ce processus assure 

l'implication des connaissances et des savoir-faire des nations concernées par un projet, une autre 

pratique exemplaire en la matière.  

Enfin, le critère des ressources et des finances de la troisième dimension du développement durable, soit 

la dimension économique, est celui ayant présenté les résultats les plus faibles parmi les trois dimensions. 

Ceci s’explique surtout par le fait que le financement des processus de consultation autochtone par les 

gouvernements, bien qu’il soit pratique courante, n’est pas assuré de manière systématique, sauf pour 

celui prévu dans le cadre de la CBJNQ. En effet, le chapitre 22 de la CBJNQ prévoit à la fois la participation 

des membres des communautés, ainsi que le financement des comités consultatifs. (CBJNQ, 1975) Il s’agit 

pourtant d’un élément essentiel à l’amélioration des processus consultatifs autochtones sur le plan du 

renforcement des capacités.  

Dans l’ensemble, les protocoles de consultation tripartites des gouvernements du Québec et du Canada, 

les mécanismes de consultation prévus par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) 

ainsi que le processus de participation des Autochtones prévus par la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) 

mettent de l’avant des pratiques qui se démarquent largement face aux autres processus analysés dans le 

cadre de cette étude. Pour cette raison, ils représentent les meilleures pratiques en la matière au niveau 

des piliers du développement durable, mais également en matière de renforcement des capacités et de 

respect des droits autochtones.  

 

1.11.2 Processus présentant les faiblesses les plus importantes 

L’analyse multicritère a permis d’identifier les processus ayant plus de faiblesses que de forces. Il s’agit des 

consultations autochtones menées par le BAPE, la LQE, le « Document d'information à l'intention des 

promoteurs et introduction générale aux relations avec les communautés autochtones dans le cadre de 

projets de mise en valeur des ressources naturelles du gouvernement du Québec », le « Guide intérimaire 

en matière de consultation des communautés autochtones du gouvernement du Québec ainsi que Lignes 

directrices provisoires et actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux afin de remplir l'obligation 

légale de consulter ». De manière respective, ces processus ont obtenu des notes de 11, 16, 2 et -2 sur un 

total de 30 points pouvant être accordés. Sur le plan du développement durable, bien qu’ils aient des 
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caractéristiques agissant à titre de leviers, des freins importants demeurent, particulièrement dans la 

dimension sociale (voir tableau 4.6 et Annexe 6).  

 

Tableau 0.6  Indice de performance du développement durable faible 

 

 

Le premier constat spécifique ressortant des résultats présentés ci-haut est la faible performance sur le 

plan social. Le degré d’influence de la rétroaction de la nation autochtone sur les études d’impacts et la 

prise de décision par rapport au projet est souvent négligeable, voire absent (critère 1, voir tableau 4.2 et 

Annexe 6).  En second lieu, le critère 2, évaluant la transparence et la clarté, obtient également une note 

faible. Cela s’explique notamment par le fait que ces processus et ces outils encouragent un partage clair 

et transparent de l'information pertinente, mais que cette pratique n’est pas systématiquement 

appliquée, ce qui réduit le score accordé. Cependant, les consultations autochtones menées par le BAPE 

ainsi que les « Lignes directrices provisoires et actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux » 

obtiennent un score plus élevé puisque leur mécanisme favorise davantage le partage de l’information 

pertinente que les autres processus et outils de cette catégorie (Expert de la fonction publique du Canada, 

questionnaire d’opinion, 27 juillet 2021 ; Expert de la fonction publique du Québec, 8 juillet 2021). 

Ensuite, les résultats obtenus au critère 3 de la chronologie témoignent des pratiques plutôt 

problématiques en ce qui concerne l’implication en amont dans le processus. En effet, la plupart de ces 
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outils et processus favorisent peu ou pas l’implication autochtone dès la phase de planification des projets, 

ce qui réduit fortement leur performance et leur impact concret (Experte d’une organisation de 

gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 14 juillet). Parfois, la simple recommandation 

d’adopter une bonne pratique n’est pas suffisante pour engendrer l’évolution des méthodes.   

Le critère 4 sur l’inclusion obtient un résultat légèrement plus intéressant (2 sur 3) pour les consultations 

autochtones menées par le BAPE, la LQE ainsi « Lignes directrices provisoires et actualisées à l'intention 

des fonctionnaires fédéraux » que pour les autres outils et processus. Ce score est justifié par leurs 

modalités qui favorisent l'inclusion et la représentativité des groupes et membres des nations concernées 

par un projet. Les pratiques encouragées par le « Document d'information à l'intention des promoteurs et 

introduction générale aux relations avec les communautés autochtones dans le cadre de projets de mise 

en valeur des ressources naturelles du gouvernement du Québec » et le « Guide intérimaire en matière 

de consultation des communautés autochtones du gouvernement du Québec » n’étant pas développées 

de manière conjointe, celles-ci ne favorisent pas l'inclusion et la représentativité. (Expert de la fonction 

publique du Canada, questionnaire d’opinion, 27 juillet 2021) Encore une fois, ce raisonnement vaut aussi 

pour le critère 5, soit l’engagement ciblé. Les modalités géographiques de consultation de la plupart de 

ces processus et outils sont respectées sur la base des droits potentiels et établis, sauf les deux derniers, 

dont l’application n’est pas uniforme. De plus, ceux-ci sous-tendent l’application des méthodes promues 

par le gouvernement du Québec, qui dans certains cas s'acquitte de son obligation de consulter sur la base 

des droits établis et non des droits potentiels. (Expert de la fonction publique du Canada, questionnaire 

d’opinion, 30 juillet 2021) La représentation géographique n'est donc pas assurée.  

Les scores du critère 6, soit le niveau d’accessibilité, sont faibles, oscillant entre 1 ou -1 sur 3. Ces résultats 

sont attribués en raison du fait que ces processus et outils ne prévoient généralement pas de méthodes 

de participation suffisamment variées et ne favorisent pas l'accessibilité. Les « Lignes directrices 

provisoires et actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux » prévoient néanmoins quelques 

méthodes de participation favorisant le degré d’inclusion et d’accessibilité. Cependant, celles-ci ne sont 

pas appliquées de manière uniforme dans la pratique et au sein de tous les ministères et organisations. 

Rappelons que bien que des faiblesses importantes subsistent au niveau de certains outils, il est faisable 

d’améliorer les pratiques afin de les rendre plus accessibles. L’exemple de l’entente de principe entre le 

gouvernement du Québec et la communauté de Pikogan démontre que cela est possible (MRNF, 2002). 

Le critère 7 de l’acceptabilité sociale reçoit à son tour des notes très faibles entre -1 et 1 sur 3. Celles-ci 

sont attribuables à la nature même de ces processus et outils, qui ne sont pas développés de manière 
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collaborative, ce qui réduit considérablement leur acceptabilité sociale. Des pratiques développées de 

manière collaborative et inclusive avec les Autochtones sont susceptibles d’engendrer un meilleur degré 

d’acceptabilité sociale lors de leur mise en application (AIP2, 2019 ; Experte d’une organisation de 

gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 14 juillet 2021 ; Experte d’une organisation de 

gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 26 juillet 2021 ; Expert de la fonction publique du 

Canada, questionnaire d’opinion, 27 juillet 2021 ; Expert de la fonction publique du Québec, 8 juillet 2021) 

En outre, le critère de l’environnement et du développement durable rattaché à la dimension 

environnementale a obtenu des scores variés. Les notes les plus faibles ont été accordées au « Document 

d'information à l'intention des promoteurs et introduction générale aux relations avec les communautés 

autochtones dans le cadre de projets de mise en valeur des ressources naturelles du gouvernement du 

Québec », au « Guide intérimaire en matière de consultation des communautés autochtones du 

gouvernement du Québec ainsi qu’aux Lignes directrices provisoires et actualisées à l'intention des 

fonctionnaires fédéraux afin de remplir l'obligation légale de consulter ». L’explication à l’origine de ces 

résultats, variant entre -1 et 1 sur 3, est le fait que les outils ne sont pas développés de manière conjointe, 

et par le manque d’uniformité dans leur application, favorisant peu ou pas l'implication des connaissances 

et des savoir-faire des nations concernées. (Experte d’une organisation de gouvernance autochtone, 

questionnaire d’opinion, 14 juillet 2021) 

D’autre part, il est à noter que les consultations autochtones menées par le BAPE ainsi que la LQE 

favorisent davantage l'intégration des connaissances du territoire et des savoir-faire autochtones. Dans le 

cas de la LQE, les dispositions prévues à cet effet dans le chapitre II visent l’implication directe des nations 

concernées par les traités modernes à l'évaluation environnementale applicable à la Baie James et au Nord 

québécois. Comme pour la CBJNQ, dont certaines dispositions sont reprises dans cette loi, cette 

performance se place parmi les meilleures et représente une pratique exemplaire en la matière. (Loi sur 

qualité de l’environnement) Par contre, le chapitre II ne vise pas toutes communautés autochtones du 

Québec.  

Finalement, le critère 7 classé dans la dimension économique du développement durable, soit les 

ressources et les finances, a présenté des résultats relatifs. La plupart de ces outils et processus ne 

prévoient pas un financement systématique de la participation autochtone, sans pour autant fermer la 

porte à un soutien financier.  
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1.11.3 Constats globaux  

L’analyse multicritère permet de faire des constatations globales par rapport à la nature des processus de 

consultation au Québec et au Canada. Cette section fait état des contrastes relatifs aux pratiques 

institutionnelles des gouvernements du Québec et du Canada et des conséquences de la nature des 

processus actuels.  

 

Prise en compte des droits ancestraux et issus de traités : les contrastes  

Dans la perspective où la prise en compte des droits ancestraux et issus de traités peut être réalisée sur la 

base de droits potentiels et/ou établis, la portée des consultations autochtones menées par le Québec et 

par le Canada n’est pas la même. En effet, selon l’analyse présentée aux chapitres 2 et 3, ainsi que les 

réflexions partagées par des experts du domaine qui consolident ce constat, il est possible de noter que 

les éléments déclencheurs d’une consultation ne sont pas les mêmes. Rappelons les conditions 

déclenchant une obligation légale de consulter issues des affaires Haida et Taku River, soit l’existence 

d’une conduite de la Couronne, l’existence de droits potentiels et/ou établis, ainsi que des risques d’effets 

préjudiciables sur ces droits. (INFC, 2020a) En règle générale, dans la pratique canadienne actuelle, le seuil 

de déclenchement peut être interprété comment étant peu élevé, c’est-à-dire qu’une simple « affirmation 

générale » de droit, jumelée à un « risque potentiel », sont suffisants pour qu’une institution s’adresse à 

une communauté autochtone concernée par un projet (Papillon, 2016). Dans un tel cas, la Couronne 

canadienne peut remplir son obligation en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou dans 

une moindre mesure où les risques potentiels sont jugés plus faibles, notifier une communauté par volonté 

de bonne gouvernance, pour des raisons environnementales ou de proximité. Dans tous les cas, il 

semblerait que cette méthode institutionnelle, plutôt récente dans la pratique et bien qu’encore 

imparfaite à l’heure actuelle, soit dans l’ensemble positive et favorise le respect des droits autochtones. 

(S. Tremblay, rencontre MS Teams, octobre 2020) Ces pratiques dites de « bonne gouvernance », telle que 

la « notification » ou l’ « engagement » en anglais, vont toutes au de-là des obligations constitutionnelles 

qui incombent à l’État. Est-ce le cas au Québec ? 

En dépit du fait que la pratique du gouvernement du Québec respecte les obligations de consulter issues 

des affaires Haida et Taku River, des différences importantes subsistent dans la pratique. Tel que confirmé 

par les experts, la vision institutionnelle du Québec en ce qui concerne la prise en compte des droits 

autochtones est fortement reliée à l’existence irréfutable de droits confirmés ou l’admission d’un titre 

autochtone rattaché à un lieu précis. Il est possible de constater qu’une différence de marge importante 
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existe dans l’interprétation juridique des droits autochtones au Québec. (Experte d’une organisation de 

gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 14 juillet 2021 ; Expert de la fonction publique du 

Canada, questionnaire d’opinion, 27 juillet 2021 ; Expert de la fonction publique du Québec, 8 juillet 2021) 

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la prise en compte des droits ancestraux et issus de traités est plus 

large et inclusive au sein du gouvernement canadien qu’elle ne l’est au sein du gouvernement québécois.  

 

L’importance du financement participatif pour le renforcement des capacités 

De toute évidence, le financement participatif est un outil efficace non seulement en matière de 

participation aux processus consultatifs, mais aussi dans le renforcement des capacités des communautés 

autochtones. Ce lien corrélatif est simple : plus un gouvernement accorde un financement participatif 

substantiel, à long terme, centralisé et ayant des modalités claires, transparentes et accessibles, plus ce 

type de soutien est susceptible de favoriser la prise en compte des intérêts et préoccupations autochtones, 

dans une optique de protection de leurs droits et de renforcement de leurs capacités. (Experte d’une 

organisation de gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 14 juillet 2021 ; Experte d’une 

organisation de gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 26 juillet 2021 ; Expert de la fonction 

publique du Canada, questionnaire d’opinion, 27 juillet 2021 ; Expert de la fonction publique du Québec, 

8 juillet 2021) Les réflexions partagées par les experts confirment les bénéfices des fonds communs et 

centralisés desquels les communautés peuvent bénéficier de manière régulière et non seulement 

ponctuelle, c’est-à-dire uniquement lorsque rattaché à un projet en particulier. Bien que le soutien 

financier accordé par certains ministères fédéraux pour faciliter la participation des communautés 

concernées (financement d’études environnementales, accès à de l’équipement, financement rattaché à 

la tenue des consultations et au déplacement) soit une bonne pratique, un financement centralisé 

additionnel présente des avantages significatifs. Au Québec, le Fonds d’initiatives est une approche qui 

semble offrir de nombreux avantages au niveau logistique sur une base ponctuelle, mais aussi de manière 

générale sur les capacités des communautés. (D. Audette, rencontre MS Teams, 13 août 2021). À long 

terme, le soutien offert et répété permet une meilleure implication en amont, ainsi qu’un partage des 

connaissances et une amélioration des pratiques au sein des communautés (formation, participation 

active, outils plus accessibles aux experts autochtones). Enfin, en centralisant ce financement participatif, 

le gouvernement du Québec permet d’en faciliter l’accès, contrairement à un financement décentralisé et 

fragmenté au niveau fédéral et dont les communautés ne sont pas toujours au courant. (Experte d’une 



 
 

93 

organisation de gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 14 juillet 2021 ; Expert de la fonction 

publique du Canada, questionnaire d’opinion, 27 juillet 2021) 
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PRISE DE POSITION ET RECOMMANDATIONS 

Cette section permet de prendre position quant aux résultats obtenus à la suite de l’analyse. Les 

recommandations présenteront les lacunes des processus de consultation des gouvernements du Canada 

et du Québec. Des solutions seront proposées afin de contribuer à l’évolution du caractère inclusif des 

processus dans leur ensemble et à la cohésion des pratiques. Dans le but de faciliter l’élaboration des 

recommandations à l’intention des gouvernements, un tableau de synthèse de celles-ci sera d’abord 

présenté, suivi des explications se rattachant aux leviers d’actions ciblés, aux faiblesses identifiées, aux 

parties prenantes impliquées ainsi qu’aux objectifs finaux de chacune des actions à mettre en œuvre. Un 

tableau récapitulatif de ces éléments se trouve à l’Annexe 7 à titre d’outil de référence pour la mise en 

application des recommandations.  

 

1.12 Prise de position 

1.12.1 Que révèle cette analyse sur nos institutions, et plus largement, sur notre société ? 

Les principales priorités dégagées de l’analyse se basant sur les piliers du développement durable 

s’articulent autour de problématiques intrinsèques aux processus de consultation autochtone actuels ainsi 

que des mentalités institutionnelles dans lesquelles ils évoluent. Sur le plan social, le bilan est clair : 

plusieurs faiblesses reliées à la manière de prendre en compte les droits ancestraux et issus de traités ainsi 

que la finalité des activités de consultations sont discernables. En effet, la « qualité » ou l’« efficacité » 

d’un processus ou d’un outil de consultation est mesurable en fonction de sa capacité à prendre en compte 

et à respecter les droits autochtones, non seulement du point de vue institutionnel du « consultant », mais 

aussi selon la perspective des Autochtones, qui sont les « consultés ». (Experte d’une organisation de 

gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 14 juillet 2021 ; Experte d’une organisation de 

gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 26 juillet 2021 ; Expert de la fonction publique du 

Canada, questionnaire d’opinion, 27 juillet 2021)  

En outre, l’intention d’un gouvernement joue un grand rôle dans l’appréciation des processus consultatifs : 

consulte-t-on pour s’acquitter d’une obligation légale, ou parce que l’on reconnaît l’importance de la prise 

en compte des voix autochtones au sein de nos institutions et dans le développement de notre collectivité 

? En d’autres mots, s’agit-il d’accomplir un simple devoir, ou de respecter les droits autochtones tels 

qu’exigés en vertu de la jurisprudence et de la Constitution canadienne ? (Première Nation Tlingit de Taku 

River c. Colombie-Britannique ; Nation haïda c. Colombie-Britannique) 
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Comme mentionné à maintes reprises à travers cet essai, l’urgence d’agir et d’assumer collectivement la 

responsabilité à l’égard des premiers peuples ayant occupé le territoire du Canada est irréfutable. Que 

retenons-nous de ces événements historiques marquants ? Ou plutôt, que retiennent les personnes qui à 

travers les générations ont été et sont encore les victimes d’un certain système ? En réaction aux 

découvertes des corps de centaines d’enfants enterrés sur les sites d’anciens pensionnats autochtones6, 

la poétesse innue Joséphine Bacon, originaire de Pessamit, a prononcé ces mots : « Pourquoi il faut 

toujours qu’il nous arrive quelque chose pour qu’on se souvienne de nous ? » (Bacon, 2021) 

 

Cette question, qui résonne de plus belle face à ces découvertes, trouve son écho dans le sujet de cet essai. 

La consultation autochtone est un outil essentiel à l’atteinte d’une meilleure participation et d’un plus 

grand respect des droits autochtones. C’est en se « souvenant » quotidiennement et institutionnellement 

de l’importance des voix, du rôle et de l’implication essentielle des Autochtones dans le fonctionnement 

de nos appareils publics que notre société peut aspirer à quelque chose de meilleur.  

 

1.12.2 Que révèle cette analyse sur les moyens à la disposition des gouvernements et des Autochtones ?  

En ce qui concerne la dimension économique du développement durable, des lacunes importantes sont 

soulevées. Cependant, les bonnes pratiques existantes mettent en lumière la possibilité de réformer 

certaines méthodes employées. Créer des processus consultatifs parfaits – dans les contextes historique, 

culturel et constitutionnel propres au Canada, et au Québec — serait-il trop ambitieux ? Certes, 

d’innombrables complexités et défis se dressent face à une telle aspiration. Il existe toutefois de 

nombreuses options intéressantes, certaines ayant même fait leurs preuves auprès des communautés 

autochtones, comme celle de Pikogan, tout comme des fonctionnaires fédéraux et provinciaux. (D. 

Audette, échange courriel, 10 juillet 2021) Dans le même ordre d’idées, la Grande Alliance prévoit 

désormais un processus de participation et de financement des communautés afin qu’elles puissent 

participer aux études de préfaisabilité faites en amont de projets éventuels. (Société de développement 

crie, 2021 ; D. Audette, rencontre MS Teams, 13 juillet 2021) 

La réforme des processus de consultation autochtone n’est donc pas une utopie. Nonobstant les défis qui 

entourent un tel projet, la formule demeure pourtant simple. Un processus de consultation efficace et 

pertinent repose notamment sur deux éléments essentiels : des fonds suffisants et des ressources 

 
6 Le 27 mai 2021, la première nation Tk’emlups te Secwépemc a annoncé avoir découvert les restes de 215 enfants 
près de l’ancien pensionnat de Kamloops (Sioui, 2021, 12 juin). Plusieurs découvertes du genre ont suivi à travers le 
pays. 
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humaines suffisantes et qualifiées (S. Tremblay, échange courriel, 30 juillet 2021). Sans financement 

participatif adéquat et accessible, comment un gouvernement peut-il mener de véritables consultations ? 

Il ne s’agit pas uniquement de permettre à des communautés de se déplacer, par exemple, ou de pouvoir 

embaucher des consultants qualifiés. Le financement participatif va bien au de-là des projets ponctuels, 

puisqu’il est la clé du renforcement des capacités (Experte d’une organisation de gouvernance autochtone, 

questionnaire d’opinion, 14 juillet 2021). 

Lorsqu’un pays vit une crise financière, l’État injecte de l’argent là où le besoin est le plus criant, pour 

permettre à la population de se relever tout en développant de nouvelles compétences, en occupant de 

nouveaux emplois, en stimulant l’économie dans son ensemble. Le même aphorisme s’applique dans le 

contexte du capacity building autochtone. Sans un accès à des investissements publics, les communautés 

autochtones ne peuvent pleinement jouir de leurs droits, peu importe le nombre de demandes de 

consultation qu’elles recevront par courriel de la part des ministères (Experte d’une organisation de 

gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 14 juillet 2021). En outre, elles ne peuvent s’affranchir 

des freins qui ralentissent leur développement, créant un cercle vicieux duquel il est difficile de s’extirper. 

 En l’absence de fonds, il est particulièrement difficile pour les communautés autochtones de former et de 

recruter la main-d’œuvre nécessaire à une participation réelle à ces processus. Cela ne touche pas 

uniquement la mise en place de bureaux de consultation ou l’emploi de traducteurs ou de professionnels 

par les conseils tribaux, une chance qui n’est pas donnée à toutes les communautés. Il est également 

question de l’expertise scientifique et environnementale au sein des nations, qui doit être développée et 

entretenue en prévision des demandes de consultations. (S. Tremblay, échange courriel, 30 juillet 2021) 

Ainsi, si les communautés autochtones ont encore tant de difficulté à renforcer leurs capacités et à se faire 

entendre, c’est entre autres parce les gouvernements peinent à leur accorder les fonds nécessaires par 

l’entremise d’outils adaptés.  

En ce qui regarde le deuxième axe, soit celui de fonctionnaires sensibilisés aux enjeux autochtones et au 

fait des meilleures pratiques en matière de participation publique, il est indissociable du premier. En 

principe, accorder du financement participatif peut grandement bénéficier à l’amélioration de la qualité 

des processus. Toutefois, leur pertinence demeure indubitablement minée si les fonctionnaires qui 

mènent ces consultations n’ont pas les compétences suffisantes, ou manquent de temps pour effectuer 

des consultations « véritables ». (S. Tremblay, échange courriel, 30 juillet 2021) Des formations pertinentes 

et spécifiques à la participation publique en contexte autochtone sont primordiales dans le cas où une 

consultation ne vise pas uniquement à ce qu’un ministère s’acquitte de son obligation légale de consulter 

en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Si un gouvernement souhaite aller au de-là des 
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obligations juridiques et développer de vraies relations de nation à nation, des formations ciblées sont 

plus que nécessaires, elles sont un moteur important de changement. (Expert de la fonction publique du 

Canada, 30 juillet 2021) Par ailleurs, si ce genre de formation était suivi de manière uniforme et 

systématique dans les fonctions publiques canadiennes et québécoises, il serait alors plus probable de 

revoir le temps imparti pour consulter les nations avant le déclenchement d’un projet, comme il a été fait 

pour le délai de 30 jours autrefois prévu dans les modalités du chapitre 22 de la CBJNQ (CBJNQ, 1975). En 

refusant de renoncer à la perspective limitante de l’obligation constitutionnelle de consulter, les pratiques 

ne pourront évoluer et être adaptées à la complexité humaine qui dicte les consultations et tissent les 

relations entre fonctionnaires et Autochtones.  

Assurément, ces objectifs ne peuvent être atteints sans une forte volonté politique.  Financement et 

ressources humaines allant de pair, les ministères dépendent directement de l’appareil politique et 

administratif pour pouvoir procéder à une telle réforme. (S. Tremblay, échange courriel, 30 juillet 2021) 

Une prise de position claire et un questionnement profond des systèmes canadien et québécois 

enverraient le signal aux ministères et aux fonctionnaires que les droits autochtones sont désormais une 

priorité collective et institutionnelle. Accompagnée des ressources nécessaires, une sincère remise en 

question systémique écartant toute partisannerie doit être menée à terme. Cet objectif est atteignable et 

plusieurs exemples peuvent en témoigner. Le chapitre III de la Paix des Braves, relatif au processus de 

consultation du régime forestier adapté (RFA) au territoire Eeyou-Istchee Baie-James (EIBJ), en est un. En 

effet, celui-ci a permis de mettre en place un RFA qui prévoit une consultation en amont des communautés 

autochtones. (Conseil Cris-Québec sur la foresterie, 2018)  

 

1.12.3 Que rappelle cette analyse sur le lien entre droits autochtones et protection de l’environnement ? 

Le mode de vie des Autochtones reposant depuis des temps immémoriaux sur les éléments naturels qui 

les entourent, l’environnement est indissociable de leur existence. Défendre les droits autochtones signifie 

protéger l’environnement, et inversement, la protection de l’environnement contribue à la préservation 

de leurs droits. (Berry et al., 2019) Car c’est à partir de ces éléments que prennent naissance les droits 

ancestraux et issus de traités : la protection d’un territoire pour assurer l’exercice de droits de chasse, de 

pêche, de piégeage, de cueillette et de récolte, des droits exercés dans le respect de la capacité de charge 

des écosystèmes, sans quoi la survie d’un peuple est mise en danger.  

Les collectivités du monde entier ont beaucoup à apprendre de la relation des premiers peuples avec les 

écosystèmes. (DDPA, 2007). Par exemple, les Mohawks du Québec ont une approche établie en matière 



 
 

98 

d’évaluation environnementale qui s’appuie sur un « code environnemental » précis relevant des 

pratiques et des lois traditionnelles. « Ohen:ton Karihwatehkwen », « les mots qui viennent avant tout », 

de la traduction anglaise « words that come before all else », est une allocution d’ouverture récitée dans 

tous les contextes importants tels que les cérémonies et les rassemblements, et même au début et à la fin 

de chaque jour. En récitant Ohen:ton Karihwatehkwen, les Mohawks souhaitent reconnaître l’importance 

de l’environnement dans lequel ils évoluent et le remercier pour sa capacité à soutenir la vie. (Montour, 

2021) La philosophie issue de ce code environnemental traditionnel est appliquée dans les évaluations 

environnementales afin de mesurer les impacts des actions d’aujourd’hui sur la santé future de 

l’environnement :  

 

« Dans toute prise de décision environnementale, nous considérons le principe des sept 
générations. Toute décision prise aujourd’hui doit prendre en compte l’impact des actions sur 
les sept générations suivantes. En anticipant les conséquences de nos actions sept 
générations à l’avance, nous nous assurons que ces actions reflètent nos responsabilités de 
maintenir le cycle de la vie » (Montour, 2021) 

 

Cet exemple issu de la culture mohawk en est un parmi tant d’autres, les nations autochtones ayant toutes 

des systèmes de valeurs et des référents culturels et traditionnels propres à leur peuple et à leur histoire. 

Il est évident qu’une meilleure prise en compte des droits autochtones et l’amélioration, voire la création 

d’un dialogue véritable avec ceux-ci ne peut que contribuer à préserver les espaces naturels canadiens et 

québécois et les services écosystémiques qu’ils nous offrent. (Guillemette, 2018) L’amélioration des 

pratiques en matière de consultation autochtone va donc au-delà d’une volonté de respecter les droits 

autochtones. Il est question de développer une société non seulement plus consciente de ses impacts 

actuels et futurs sur l’environnement, mais qui a également en main les outils nécessaires pour procéder 

à un changement profond de ses pratiques.  

 

1.13 Recommandations 

En tenant compte des trois piliers du développement durable en vertu desquels a été réalisé cet essai, et 

suivant l'opinion de l’autrice à la suite des résultats issus de l’analyse, des recommandations ont été 

formulées à l’intention des gouvernements du Québec et du Canada. À des fins de clarté et de 

transparence, celles-ci sont synthétisées à l’Annexe 7, accompagnées du raisonnement ayant motivé leur 

formulation. Le tableau ci-contre présente une récapitulation des recommandations ainsi que des 

domaines d’action visés par celles-ci.  
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Tableau 0.1  Synthèse des recommandations 

Recommandations Domaines d’action 

1 Former, éduquer et sensibiliser Organisationnel 

2 Financer le changement Financier 

3 Accéder à l’information pertinente Organisationnel 

4 Réformer le système et ses mentalités Organisationnel 

5 Modifier la loi Juridique 

6 Envoyer un message politico-administratif clair Politique et organisationnel 

 

1.13.1 Former, éduquer et sensibiliser 

Malgré les formations qui sont déjà à la disposition des fonctionnaires fédéraux et provinciaux en matière 

de consultation autochtone, la présente analyse révèle que celles-ci doivent être mises à jour, améliorées, 

rendues plus accessibles et plus nombreuses. Cette observation n’est pas nouvelle, et les gouvernements 

sont déjà, ou du moins devraient être conscients de l’importance d’un tel changement. Par exemple, John 

Caccia, représentant spécial du gouvernement Bourassa lors de la conclusion de la Convention de la Baie 

James et du Nord québécois, abordait déjà dans son préambule l’importance d’aller au-delà des idées 

reçues sur les peuples autochtones afin de leur permettre de participer pleinement au développement du 

Québec et à la protection du territoire nordique. (CBJNQ, 1975) De plus, la Commission de vérité et de 

réconciliation a déjà reconnu le besoin et les bénéfices de former les fonctionnaires en matière de  

« compétences interculturelles, de résolution de conflits, de droits humains et de lutte contre le racisme 

systémique » (traduction libre de : Institut d’administration publique du Canada [IAPC], 2021). En vertu de 

son action #57, la Commission recommande aux gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et 

municipaux d’offrir aux fonctionnaires de tous les niveaux des formations portant sur l’histoire des 

Autochtones,  

 

« [...] incluant l’histoire des pensionnats autochtones, la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, les droits ancestraux et issus de traités et les relations entre 
la Couronne et les Autochtones » (traduction libre de : IAPC, 2021).  

 

La recommandation 1 reprend donc cette idée, qui vise à contrecarrer la méconnaissance collective de 

l’histoire et de la culture des Autochtones en formant, en éduquant et en sensibilisant les fonctionnaires 

fédéraux et provinciaux de tous les niveaux sur ces questions. Afin d’avoir un réel impact, ces programmes 

de formation devraient être obligatoires et offerts sur une base annuelle permettant le renouvellement et 

l’évolution des thématiques abordées en fonction des plus récents éléments de l’actualité. Par surcroît, 

des formations particulières à la participation publique autochtone devraient être offertes aux 
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fonctionnaires impliqués de près ou de loin dans la consultation ou les relations autochtones dans le cadre 

de l’exercice de leurs tâches. Ce type de formation devrait également s’appliquer aux cadres supérieurs et 

ministres adjoints afin qu’ils soient conscients des nombreux défis de la consultation autochtone et des 

obligations constitutionnelles des gouvernements. Afin d’assurer le respect de cette recommandation, les 

évaluations de rendement annuelles pourraient inclure l’obligation de consulter. Ainsi, les cadres 

supérieurs auraient à démontrer qu’ils ont priorisé ce devoir dans leurs obligations administratives. (Expert 

de la fonction publique du Canada, questionnaire d’opinion, 30 juillet 2021) De cette manière, les 

ministères seraient plus en mesure d’appuyer les efforts des fonctionnaires et contribuer à l’amélioration 

des pratiques. Ces formations, également annuelles et obligatoires, devraient porter sur les meilleures 

pratiques en matière de participation publique autochtone dans une optique de développement durable, 

en suivant les dimensions sociale, environnementale et économique. Rappelons enfin que le 

développement professionnel est une responsabilité partagée entre les ministères, qui sont les 

employeurs, et les fonctionnaires. Les employés ont aussi la responsabilité de rechercher les opportunités 

d’apprentissage les plus pertinentes à leur travail dans le cadre de leur développement professionnel et 

éthique.  

Enfin, les gouvernements devraient fortement encourager les promoteurs ainsi que les firmes qui réalisent 

les études de projets à suivre des formations offertes dans leur secteur, ou, dans une moindre mesure, les 

référer à des organisations professionnelles ou chaires de recherches universitaires qui en proposent. Par 

exemple, en créant un partenariat avec le Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples 

autochtones (DIALOG) ou le Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA), qui 

offrent notamment des formations créées et offertes conjointement avec des chercheurs de l’Université 

du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), les gouvernements pourraient favoriser l’acquisition de 

connaissances des promoteurs avec lesquels ils collaborent. (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue [UQAT], s.d.) 

Dans l’ensemble, la mise en place de cette recommandation profiterait tout autant aux communautés 

(relation de nation à nation), qu’aux fonctionnaires (amélioration des compétences et augmentation des 

outils disponibles) ainsi qu’aux gouvernements (meilleur rendement), tout en ayant un impact notable sur 

la collectivité. Assurément, ce type de formation, principalement offerte aux fonctionnaires, serait tout 

aussi pertinente et primordiale dans la sphère politique pour les ministres, les sénateurs et leurs équipes.  
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1.13.2 Financer le changement 

L’analyse effectuée dans le cadre de cet essai met en évidence le manque de fonds publics attribués aux 

processus de consultation autochtone. En améliorant les méthodes et le dialogue avec les Autochtones, 

l’État augmente proportionnellement ses interactions et ses sollicitations envers les communautés, et 

celles-ci peinent à répondre à la demande. Une plus grande prise en compte nécessite des investissements 

à la hauteur des besoins des communautés, sans quoi les processus consultatifs perdent de leur 

pertinence. (Experte d’une organisation de gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 14 juillet 

2021) Dans la mesure où un financement participatif est mis à la disposition des communautés, celles-ci 

peuvent pleinement prendre part aux consultations, tout en renforçant leurs capacités à long terme. Ceci 

est notamment visible dans les processus de consultation menés en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ. 

Rappelons que l’analyse multicritère a permis de faire ressortir les forces de ce traité moderne qui à travers 

le financement de ses comités encourage les individus à prendre part aux décisions de manière plus 

efficace que certains autres processus et outils. De plus, le financement centralisé permet aussi une prise 

en charge des processus de consultations par les Cris et les Inuits, une pratique remarquable. (CBJNQ, 

1975) 

Ainsi, la recommandation 2 vise à faciliter l’accès des communautés autochtones à du financement pour 

favoriser leur participation et le renforcement de leurs capacités dans une optique de développement 

durable. Une distinction importante est à noter dans cette recommandation à l’endroit des 

gouvernements : celle-ci vise dans un premier temps le besoin d’un financement global de la participation 

aux consultations dans le but de renforcer les capacités à long terme. Dans un deuxième temps, le 

financement spécifique et centralisé demeure essentiel au sein des ministères pour la prise en charge des 

processus de consultation et d’évaluation de projets ponctuels, à l’image des pratiques employées en 

vertu de la CBJNQ et de la LEI. Le succès de ces deux méthodes, bien qu’elles soient distinctes, dépend de 

la coordination et du fonctionnement adéquats de l’une et de l’autre.  

De ce fait, il est recommandé au gouvernement du Canada, plus précisément à Relations Couronne-

Autochtones et Affaires du Nord Canada, de mettre en place un mécanisme de financement participatif à 

l’image du Fonds d’initiatives autochtones III créé par le Secrétariat aux affaires autochtones du 

gouvernement du Québec. En effet, afin que de tels mécanismes aient un impact concret, ceux-ci doivent 

être accessibles et adaptés aux réalités autochtones et nordiques. Ils doivent tenir compte des différents 

défis logistiques, du besoin en ressources humaines et des méthodes de communication préférées par 

certaines communautés (Experte d’une organisation de gouvernance autochtone, questionnaire 

d’opinion, 26 juillet 2021). 
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Cela implique notamment un système d’application simple et clair qui permet de réduire la reddition de 

compte, le temps et la main-d’œuvre alloués à la participation. Ensuite, ces mécanismes doivent être 

élaborés conjointement avec les communautés, afin de refléter leurs besoins réels en matière de capacity 

building. De plus, le mode d’attribution de financement participatif doit être centralisé en une seule 

agence, organisation ou programme, tout en étant coordonné de manière efficiente au niveau 

interministériel. Enfin, le financement accordé ne doit pas l’être uniquement en fonction de projets 

individuels, soit de manière ponctuelle, comme c’est déjà le cas (Experte d’une organisation de 

gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 14 juillet 2021). Il est recommandé qu’un financement 

parallèle soit également créé et réparti à long terme, permettant aux communautés de développer les 

compétences nécessaires, particulièrement au niveau environnemental, tout en favorisant le 

développement de relations cordiales avec les fonctionnaires fédéraux et provinciaux 

(Expert de la fonction publique du Canada, questionnaire d’opinion, 30 juillet 2021). Rappelons que cette 

méthode a fait ses preuves, notamment auprès de la communauté de Pikogan, qui représente un excellent 

exemple de succès d’un tel financement sur le renforcement des capacités à long terme (D. Audette, 

échange courriel, 10 juillet 2021).   

 

1.13.3 Accéder à l’information pertinente 

Afin de mener une consultation complète et juste, toutes les informations pertinentes doivent être 

accessibles aux parties impliquées. Qu’il s’agisse des conseils tribaux, des bureaux de consultation 

autochtone, des fonctionnaires fédéraux ou provinciaux, tous doivent avoir en main l’information 

nécessaire pour pouvoir réaliser leur tâche ou jouir de leurs droits de manière éclairée.  

La recommandation 3 consiste donc à faire en sorte que les informations disponibles pour analyser les 

projets et mener ou participer à des processus consultatifs soient à jour, complètes et facilement 

accessibles. Cela inclut l’information sur les projets rendue disponible par les promoteurs, ainsi que 

l’information sur les droits ancestraux, les affirmations territoriales, les territoires conventionnés et sous-

traités modernes. Il est suggéré, entre autres, de créer des pages web et d’acheminer la documentation 

pertinente aux communautés concernées dans les langues officielles et autochtones requises. 

Plus précisément, il est notamment recommandé de permettre l’accès aux données archéologique du 

ministère de la Culture et des communications (MCC) du Québec afin de permettre aux communautés 

autochtones de documenter leur occupation, ainsi que de faciliter la prise en compte des droits 

autochtones par les gouvernements et les promoteurs. En effet, les nations autochtones s’appuient 

beaucoup sur les données archéologiques pour la reconnaissance de leurs droits, tout en cherchant à 
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préserver leur patrimoine historique. Avec un accès difficile aux données du MCC auquel doivent être 

déclarées toute découverte archéologique fortuite, les ministères provinciaux et fédéraux ainsi que les 

promoteurs sont dans l’impossibilité de s’assurer qu’un site visé par un projet est susceptible de présenter 

un potentiel archéologique, ou s’il contient des artéfacts, ce qui nuit à l’efficacité des processus 

consultatifs. (Expert de la fonction publique du Canada, questionnaire d’opinion, 30 juillet 2021) Ainsi, une 

entente de partage d’information conclue dans le respect de la confidentialité et offrant une diffusion 

restreinte serait l’idéal pour les ministères impliqués dans la consultation autochtone. 

Par ailleurs, il est également recommandé de mettre à jour les outils employés à la documentation des 

affirmations territoriales, notamment les outils de cartographie publics. Cette recommandation vise 

particulièrement le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT) d’Affaires 

autochtones et du Nord du Canada, sur lequel reposent la plupart des activités de consultation du 

gouvernement fédéral. Cet outil exige une mise à jour exhaustive réalisée conjointement avec toutes les 

communautés autochtones du Canada. Sans accès à des données véridiques et complètes, les 

fonctionnaires fédéraux ne peuvent réaliser leur travail de manière éclairée, et le gouvernement du 

Canada ne peut pleinement s’acquitter de son obligation constitutionnelle de consulter. (Expert de la 

fonction publique du Canada, questionnaire d’opinion, 27 juillet 2021) 

Cela suggère aussi le besoin d’une meilleure centralisation de l’information et d’une coordination 

interministérielle plus efficace. Afin d’uniformiser les pratiques, il est recommandé qu’Affaires 

autochtones et du Nord du Canada procède à une réforme de son fonctionnement en se documentant de 

manière exhaustive sur les activités de consultations menées à travers les autres ministères et agences 

fédérales. Par surcroît, les données relatives aux démarches de consultation pourraient être centralisées 

sur un même outil accessible à toutes les équipes de consultation autochtone à travers la fonction 

publique. La centralisation pourrait notamment s’effectuer grâce à un logiciel tel que Borealis, un outil de 

gestion des parties prenantes employé dans le domaine de la participation publique (Borealis, 2021). En 

consignant des dossiers étoffés des activités de consultation, les fonctionnaires de différents ministères 

pourraient avoir un accès restreint à certains éléments, notamment aux préoccupations soulevées dans le 

cadre de consultations semblables menées par leurs homologues, ainsi qu’aux personnes-ressources 

attitrées aux dossiers. La coordination interministérielle serait ainsi facilitée, tout comme le travail 

respectif des fonctionnaires, qui n’auraient plus à démarrer chaque analyse sans aucune information 

préalable en main. Enfin, un tel changement de pratique permettrait de renforcer le lien de confiance et 

la qualité de la collaboration entre le gouvernement canadien et les communautés. 
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1.13.4 Réformer le système et ses mentalités 

Si la Cour suprême du Canada y est pour beaucoup dans la définition de l’obligation de consulter des 

couronnes fédérale et provinciales, pour aller au de-là de l’obligation juridique, il est fondamental de 

procéder à un changement des mentalités systémiques profondément ancrées dans le fonctionnement de 

nos appareils étatiques. Dans ce cas, ce n’est pas à la Cour suprême d’imposer ce changement social, mais 

bien une prise de conscience collective qui pourra le déclencher. Il est évident qu’à certains niveaux 

administratifs et gouvernementaux, la prise en compte des droits ancestraux et issus de traités est limitée. 

L’écart se creuse considérablement lorsqu’un gouvernement prend en compte les droits potentiels (en 

plus des droits établis), alors qu’un autre ne considère que les droits confirmés, écartant les affirmations 

des nations autochtones lorsqu’il est question de les consulter (Gouvernement du Québec, 2021b ; 

Experte d’une organisation de gouvernance autochtone, questionnaire d’opinion, 14 juillet 2021).   

Pour faire en sorte de changer les pratiques lorsque toute question autochtone est en jeu, et non 

uniquement lorsque la participation publique est évidente, il faut remettre en question les mentalités 

institutionnelles. En déclenchant un réel éveil des consciences à l’égard de la prise en compte des droits, 

des réalités et de l’implication active des Autochtones dans l’appareil public, notre société peut entrevoir 

un futur plus juste, s’appuyant sur un développement durable du territoire. La recommandation 4 invite 

ainsi les fonctions publiques canadienne et québécoise à reconnaître et respecter davantage les droits 

autochtones en favorisant une participation active, ainsi qu’à rendre naturelle la collaboration et 

l’implication autochtones au sein des gouvernements dans toute décision visant le développement 

durable du territoire.  

 

1.13.5 Modifier la loi 

Conformément à ce qui précède et à la suite des conclusions tirées grâce à cette analyse, il semblerait que 

le meilleur moyen d’assurer une prise en compte systématique des droits autochtones soit les outils 

juridiques. En effet, plusieurs projets étant en partie régis en vertu du partage des compétences 

constitutionnelles provinciales et fédérales lorsqu’il est question d’environnement -une notion 

intrinsèquement liée à l’existence même des peuples autochtones- les lois environnementales devraient 

forcément prendre en compte les droits autochtones (Loi constitutionnelle de 1867). Ainsi, l’absence de 

dispositions en matière de participation publique et de consultation autochtones dans la Loi sur la qualité 

de l’environnement (LQE), outre l’intégration de la CBJNQ dans le chapitre II, est problématique. Ainsi, la 

recommandation 5 a pour objectif de faire en sorte que la LQE intègre des dispositions générales en 
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matière de consultation autochtone. De cette manière, la LQE peut devenir un outil juridique de base 

balisant les pratiques en la matière. Pour ce faire, il serait avantageux d’implanter un système de transition 

hybride semblable à l’échelle de participation prévue par la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), ou le 

processus conjoint d’évaluation des impacts prévu par la CBJNQ. (Loi sur l’évaluation d’impact ; CBJNQ, 

1975). 

 

1.13.6 Envoyer un message politique et administratif clair 

Bien que pertinentes, toutes les recommandations proposées précédemment dépendent directement 

d’une condition précise sans quoi elles ne peuvent être atteintes : la volonté politique et administrative. 

Dans l’état actuel des choses, on constate une faible volonté des gouvernements de fournir les ressources 

humaines et financières nécessaires à une consultation véritable, qui va au de-là de l’obligation 

constitutionnelle de consulter. Cet objectif ne peut être atteint si les fonctionnaires devant le mettre en 

œuvre n’ont pas les ressources suffisantes pour le faire. Tel qu’expliqué à la section précédente, sans le 

temps et les fonds nécessaires, malgré toute bonne volonté des ministères et fonctionnaires, il est 

difficilement possible de développer des relations cordiales avec une communauté et de s’assurer que ses 

besoins sont pris en compte afin qu’elle puisse participer de manière éclairée à une consultation. La 

recommandation 6 appelle ainsi les politiciens et leurs partis à envoyer un message politique clair aux 

ministères et aux fonctionnaires canadiens et québécois, qui démontre une volonté réelle d’aller au de-là 

de l’obligation constitutionnelle de consulter. Pour ce faire, les déclarations publiques ne sont pas 

suffisantes. Il est urgent d’accorder les ressources humaines et financières nécessaires aux ministères afin 

d’engendrer des changements institutionnels et sociaux qui seront profonds et tangibles. Tant et aussi 

longtemps que le pouvoir politique n’assumera pas cette responsabilité, les gouvernements du Canada et 

du Québec, les Autochtones et l’ensemble des citoyens canadiens ne peuvent aspirer à une société plus 

juste, équitable et durable.  
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CONCLUSION 

À la lumière des réflexions soulevées dans cet essai et face à la conjoncture actuelle, force est de constater 

que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sont plus que jamais en mesure de revoir 

l’espace accordé aux Autochtones dans le développement du territoire et de la société. La participation 

publique des Autochtones et la consultation des communautés sont désormais des éléments clés lorsqu’il 

est question de protection de l’environnement et de justice sociale dans notre collectivité. 

Dans cette optique, cet essai a tenté de dresser un état des lieux des méthodes employées par les 

gouvernements canadien et québécois en matière de consultation auprès des communautés autochtones 

du Québec afin de critiquer les forces et les faiblesses des processus en place. Des recommandations 

permettant d’améliorer les processus existants et d’encourager un virage institutionnel ont été formulées 

à l’intention des gouvernements dans une vision de développement durable. Grâce à la participation 

d’experts variés en provenance du domaine de la consultation autochtone au Québec, et de la recherche 

approfondie des principaux mécanismes employés par les gouvernements respectifs, de nombreux freins 

et leviers d’action issus des pratiques actuelles ont pu être identifiés. De plus, cette démarche a permis de 

faire la lumière sur les nombreux défis auxquels font face les communautés autochtones en matière de 

renforcement des capacités, et ce dans un contexte où la protection de l’environnement est plus vitale 

que jamais.  

L’analyse multicritère a permis d’identifier les processus et outils de consultation présentant le plus de 

forces ou de faiblesses. Les processus les plus forts sont les protocoles de consultation tripartites des 

gouvernements du Québec et du Canada, qui ont obtenu un score de 20/30, les mécanismes de 

consultation prévus par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, qui ont obtenu un score de 

24/30, ainsi que le processus de participation des Autochtones prévu par la Loi d’évaluation d’impact (LEI), 

qui a obtenu un score de 25/30. Ces trois processus se sont démarqués grâce à leurs forces importantes 

au niveau des dimensions sociale, environnementale et économique du développement durable. Les 

processus les plus faibles sont le « Guide intérimaire en matière de consultation des communautés 

autochtones du gouvernement du Québec » (score de -2/30), le « Document d’information à l’intention 

des promoteurs et introduction générale aux relations avec les communautés autochtones dans le cadre 

de projets de mise en valeur des ressources naturelles du gouvernement du Québec » (score de 0/30), les 

consultations autochtones menées par le Bureau d’audiences publiques (score de 11/30), ainsi que la Loi 

sur la qualité de l’environnement (score de 16/30). Pour la plupart, ces processus ont démontré une faible, 

parfois très faible sur le plan social, en plus d’avoir obtenu des scores relativement faibles par rapport aux 

autres dimensions du développement durable.  
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De cette analyse exhaustive sont ressorties plusieurs observations spécifiques, dont une observation 

globale et fondamentale : une réforme des mentalités systémiques est essentielle au sein des 

gouvernements, autant sur le plan politico-administratif, que sur celui des pratiques des fonctions 

publiques en matière de prise en compte des droits autochtones. Sans l’implication des fonctionnaires, de 

leurs supérieurs, des ministères, des partis au pouvoir et la collaboration des nations autochtones, un 

changement drastique ne peut être envisagé. La solution centrale tient donc de cette prise de conscience, 

accompagnée des moyens nécessaires et d’un message clair pouvant engendrer une transformation des 

processus consultatifs autochtones. La première approche s’applique aux deux paliers de gouvernement 

et consiste en une meilleure formation des fonctionnaires de tous les niveaux sur la question autochtone. 

Cette formation doit être accompagnée d’un développement professionnel ciblé et obligatoire pour les 

fonctionnaires et les supérieurs qui travaillent en consultation autochtone afin d’intégrer les meilleures 

pratiques en la matière. Dans le même ordre d’idées, ce type de formation peut également être offerte 

aux promoteurs et aux firmes qui réalisent les études de projets. 

La seconde approche vise à mettre à la disposition des communautés un financement participatif 

centralisé et facilement accessible dans le but de favoriser une participation éclairée et de renforcer les 

capacités.  Comme c’est le cas pour avec la Grande Alliance, un financement participatif en amont des 

projets, comme pour la réalisation d’études de faisabilité, serait pertinent. Le gouvernement du Québec 

possédant déjà un système de financement centralisé, cette recommandation vise le gouvernement du 

Canada. La troisième approche consiste à faciliter l’accès à toute information pouvant appuyer la tenue 

de consultations, incluant les informations fournies par le promoteur, les communautés visées, les 

ministères provinciaux et fédéraux impliqués, ainsi que les outils de travail à la disposition des 

fonctionnaires. Il est notamment recommandé de centraliser les informations issues de toutes 

consultations autochtones menées par les ministères ou agences au sein d’Affaires autochtones et du Nord 

du Canada au niveau fédéral, et du Secrétariat aux affaires autochtones du Québec au niveau provincial. 

Ainsi, les fonctionnaires pourront effectuer leur travail en bénéficiant des informations partagées par leurs 

homologues à propos de projets touchant les mêmes communautés. Les pratiques peuvent ainsi être 

renforcées, et la relation de nation à nation favorisée. Enfin, la dernière approche spécifique vise à 

modifier la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) en y intégrant des dispositions générales en matière 

de consultation autochtone. Cette recommandation vise notamment à ce qu’un système de transition 

hybride intégrant une échelle de participation semblable à la Loi d’évaluation d’impact (LEI) soit prévu par 

la LQE. 
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Dans l’ensemble, cet essai répond aux objectifs établis plutôt. Les réflexions issues des entrevues d’experts 

du domaine, accompagnées des informations secondaires, ont permis d’identifier les meilleures pratiques, 

ainsi que les éléments qui nuisent à l’efficacité des processus actuels, atteignant généralement le premier 

objectif spécifique. En effet, en raison de la vastitude du sujet à l’étude et du temps imposé, toutes les 

pratiques utilisées par les gouvernements n’ont pu être analysées. En outre, le second objectif, qui visait 

à relever les défis entourant le renforcement des capacités des communautés, a également été atteint. À 

la lumière de ces réflexions, l’essai a permis de critiquer les forces et les faiblesses des processus de 

consultation autochtone menés par les gouvernements du Québec et du Canada auprès des Autochtones 

du Québec. La démarche a permis de proposer des recommandations issues des meilleures pratiques et 

propres aux conditions particulières des contextes canadien et québécois, dans une optique de 

développement durable et de réconciliation. 
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ANNEXE 1 QUESTIONNAIRE D’OPINION SOUMIS AUX EXPERTS PARTICIPANTS 

 
 

Université : Université de Sherbrooke, Centre de formation universitaire en environnement (CUFE) 

Sujet de la production de fin d’études : les processus de consultation autochtone menés par les 

gouvernements du Québec et du Canada  

Réalisé par : Maëva Gaudrault, Candidate à la maîtrise en Gestion de l’environnement 

 
A. Opinion générale sur les processus de consultation autochtone 

 
1. Êtes-vous familiers avec les processus de consultation autochtone menés par les gouvernements 

du Québec et/ou du Canada ? Si oui, expliquez brièvement le contexte (emploi, implication sociale 
ou civile).  

 
2. À ce jour, diriez-vous que les pratiques entourant les processus de consultation autochtone menés 

par le gouvernement du Québec prennent compte des droits ancestraux ou issus de traités des 
Autochtones ?  

 
3. Selon vous, les processus de consultation menés par le gouvernement du Québec ont-ils pour 

objectif de mener une consultation véritable ou seulement s’acquitter des obligations 
légales/juridiques ?  

 
4. À ce jour, diriez-vous que les pratiques entourant les processus de consultation autochtone menés 

par le gouvernement du Canada prennent compte les droits ancestraux ou issus de traités des 
Autochtones ? 

 
5. Selon vous, les processus de consultation menés par le gouvernement du Canada ont-ils pour 

objectif de mener une consultation véritable ou seulement s’acquitter des obligations 
légales/juridiques ? 

 
 
 
B. Freins et leviers issus des pratiques  

 
1. Selon vous, parmi les approches et outils suivants en matière de consultation autochtone, lesquels 

représentent de bonnes pratiques ou pas, et pourquoi ? (réponses brèves)  
 
a. Les protocoles de consultation conclus avec le gouvernement du Canada et du Québec 
b. Les ententes de collaboration conclues avec le gouvernement du Canada 
c. Les mémorandums de collaboration conclus avec le gouvernement du Québec 
d. Le chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement  
e. Les consultations autochtones menées par le Bureau d’audiences publiques (BAPE) 
f. Les mécanismes de consultation prévus par la Convention de la Baie-James et du Nord 

québécois (CBJNQ) 
g. Les processus de participation des Autochtones prévus par la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) 
h. Les Lignes directrices provisoires et actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux afin 

de remplir l'obligation légale de consulter  
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i. Le Guide intérimaire en matière de consultation des communautés autochtones du 
Gouvernement du Québec 

j. Le Document d'information à l'intention des promoteurs et introduction générale aux 
relations avec les communautés autochtones dans le cadre de projets de mise en valeur des 
ressources naturelles du Gouvernement du Québec 
 

C. Solutions pour l’amélioration des pratiques 
 

1. Selon vous, quelles solutions pourraient être mises en place par le gouvernement du Québec afin 
d’améliorer les processus de consultation autochtone sur le plan : 

a. des pratiques administratives ? 
b. institutionnel et/ou systémique ? 
c. du respect des droits ancestraux ou issus de traités et des intérêts connexes ? 

 
2. Selon vous, quelles solutions pourraient être mises en place par le gouvernement du Canada afin 

d’améliorer les processus de consultation autochtone sur le plan : 
a. des pratiques administratives ; 
b. institutionnel et/ou systémique ; 
c. du respect des droits ancestraux ou issus de traités et des intérêts connexes. 

 
3. Quelles mesures peuvent être envisagées ou sont déjà mises en place par les peuples autochtones 

du Québec afin de contribuer à améliorer les processus de consultation autochtone auxquels ils 
participent ? 

 
 
D. Commentaires supplémentaires 

Si vous avez des commentaires supplémentaires à ajouter quant aux processus consultatifs au Québec 
et au Canada (ex. : pratiques spécifiques de certains ministères, nouveaux outils, changement de 
mentalités, acceptabilité sociale, développement des compétences, programmes de financement), 
vous êtes invité à les inscrire ci-dessous.  

 
 
Merci d’avoir participé à cette étude ! 
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ANNEXE 2 DIAGRAMME DES LOIS RÉGISSANT LES DOSSIERS CONFIÉS AU BAPE  

(tiré de : BAPE, 2021a) 
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ANNEXE 3 COMPOSITION ET RÔLE DES COMITÉS (tiré de : MELCC, 2021a) 
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ANNEXE 4 ÉTAPES DU CYCLE DE VIE D’UN PROJET (tiré de : CCEBJ, 2019) 
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ANNEXE 5 GRILLE D’ANALYSE MULTICRITÈRE 

 

 

 

Influence et impact 2

Ce processus favorise 

l'influence et l'impact des 

nations concernées, mais pas 

suffisamment pour influencer 

la prise de décision finale par 

rapport au projet. 

2

Ce processus favorise 

beaucoup l'influence et 

l'impact des nations 

concernées, mais pas 

suffisamment pour 

influencer la prise de 

décision finale par rapport 

au projet. 

-1

Ce processus n'étant pas 

appliqué de manière 

systématique, celui-ci ne 

favorise pas l'influence et 

l'impact des nations 

concernées.

1

Les pratiques de ce processus 

n'étant pas appliquées de 

manière systématique, celles-

ci favorisent peu l'influence 

et l'impact des nations 

concernées.

1

Ces dispositions visent 

uniquement les nations 

parties aux traités modernes 

et ne s'adressent pas aux 

autres nations. Elles ont une 

portée limitée. 

-1

Ce processus vise à recueillir 

la rétroaction autochtone. 

Toutefois, le BAPE n'a pas 

d'influence sur la prise de 

décision finale.

3

Ce processus assure le 

respect du critère d'influence 

et d'impact grâce à 

l'application d'un éventail de 

mobilisation allant de la 

participation, à la 

collaboration ou au 

partenariat selon le besoin.

2

Ce processus favorise 

beaucoup l'influence et 

l'impact des nations 

concernées, mais pas 

suffisamment pour influencer 

la prise de décision finale par 

rapport au projet. 

Transparence et clarté 2

Ce processus assure que les 

nations concernées aient 

toute l'information 

pertinente en main. Des 

différences d'application 

peuvent subsister 

dépendamment du palier de 

2

Ce processus favorise 

beaucoup un partage 

complet et transparent de 

l'information pertinente. 

1

Ce processus encourage la 

transparence et la clarté. 

Toutefois, son application 

n'est pas systématique. 

1

Ce processus encourage la 

transparence et la clarté. 

Toutefois, son application 

n'est pas systématique. 

1

Ces dispositions améliorent 

la clarté juridique des traités 

modernes, mais elles ont une 

portée limitée puisqu'elles 

s'adressent uniquement aux 

nations parties à ces traités.  

2
Ce processus favorise la 

transparence et la clarté. 
3

Ce processus assure la 

transparence et la clarté.

2

Ce processus favorise 

beaucoup un partage 

complet et transparent de 

l'information pertinente. 

Chronologie 1

Bien que ce processus 

favorise une implication en 

amont et plus tôt dans le 

processus, cette pratique 

n'est pas systématique et 

peut varier en fonction du 

palier de gouvernement.

3

Ce processus assure une 

implication en amont et plus 

tôt dans le processus.

-1

Ce processus ne favorise pas 

l'implication en amont et dès 

le début des projets.

1

Bien que ce processus 

favorise une implication en 

amont et plus tôt dans le 

processus, cette pratique 

n'est pas systématique et 

peut varier en fonction du 

promoteur.

1

Ces dispositions visent à 

assurer l'application de la 

CBJNQ et ainsi une 

implication en amont et plus 

tôt dans le processus. Elles 

ont une portée limitée.

-1

Ce processus ne favorise pas 

l'implication en amont et dès 

le début du processus.

3

Ce processus assure 

l'implication en amont et dès 

le début du processus.

1

Bien que ce processus 

favorise une implication en 

amont et plus tôt dans le 

processus, cette pratique 

n'est pas systématique et 

peut varier.

Inclusion 2

Ce processus étant 

plurilatéral et développé de 

manière collaborative, les 

modalités de consultation 

représentatives sont établies 

par les nations concernées, 

favorisant ainsi l'inclusion.

2

Ce processus étant 

plurilatéral et développé de 

manière collaborative, les 

modalités de consultation 

représentatives sont établies 

par les nations concernées, 

favorisant ainsi l'inclusion.

-1

Ce processus étant 

développé de manière 

unilatérale, celui-ci ne 

favorise pas l'inclusion et la 

représentativité.
-1

Ce processus étant 

développé de manière 

unilatérale, celui-ci ne 

favorise pas l'inclusion et la 

représentativité.
2

Ces dispositions prévoient 

une procédure d’évaluation 

environnementale qui se 

distingue par une 

participation active des 

autochtones qui y habitent. 

Toutefois, ces dispositions 

sont générales et ne visent 

pas toutes les nations. Elles 

2

Ce processus favorise 

l'inclusion et la 

représentativité des groupes 

et membres des nations 

concernées.

3

Ce processus assure 

l'inclusion et la 

représentativité des groupes 

et membres des nations 

concernées.

2

Ce processus favorise 

beaucoup l'inclusion et la 

représentativité des groupes 

et membres des nations 

concernées.

Engagement ciblé 3

Les modalités géographiques 

de consultation sont établies 

par les nations concernées 

en fonction de leur territoire 

ancestral lors du 

développement de tels 

3

Les modalités géographiques 

de consultation sont établies 

par les nations concernées 

en fonction du territoire visé 

par de tels traités.

-1

Ce processus voulant que le 

gouvernement s'acquitte de 

son obligation de consulter 

sur la base des droits établis 

et non des droits potentiels, 

la représentation 

-1

Les pratiques de ce processus 

n'étant pas appliquées de 

manière systématique, celles-

ci favorisent peu l’inclusion 

des nations autochtones 

concernées sur la base de la 

3

Ces dispositions assurent  

l'engagement des nations 

parties aux traités modernes 

aux processus consultatifs et 

aux procédures d'évaluation 

environnementale. 

2

Ce processus favorise le 

respect des modalités 

géographiques puisque les 

nations concernées par le 

projet peuvent participer aux 

consultations publiques.

2

Les modalités géographiques 

de consultation sont 

respectées sur la base des 

droits potentiels et établis. 

3

Les modalités géographiques 

de consultation sont 

respectées sur la base des 

droits potentiels et établis. 

Accessibilité 2

Ce processus étant 

développé de manière 

collaborative, les modalités 

de consultation 

représentatives sont établies 

par les nations concernées, 

3

Ce processus étant 

développé de manière 

collaborative, les modalités 

de consultation 

représentatives sont établies 

par les nations concernées, 

1

Ce processus prévoit 

quelques modalités de 

participation. Celles-ci ne 

sont toutefois pas 

suffisantes.

-1

Ce processus ne prévoit pas 

de méthodes de participation 

suffisamment variées et ne 

favorise pas l'accessibilité.

-1

Ces dispositions ont un degré 

d'accessibilité faible 

puisqu'elles prévoient des 

méthodes de participation 

uniquement dédiées aux 

nations parties aux traités 

1

Ce processus ne prévoit pas 

de méthodes de participation 

suffisamment variées et ne 

favorise pas l'accessibilité.

2

Ce processus prévoit diverses 

méthodes de participation 

maximisant son degré 

d’inclusion et d’accessibilité.

2

Ce processus prévoit 

quelques méthodes de 

participation favorisant son 

degré d’inclusion et 

d’accessibilité.

Acceptabilité sociale 3

Ce processus étant 

développé de manière 

collaborative, les modalités 

de consultation sont établies 

par les nations concernées, 

favorisant ainsi 

2

Ce processus étant 

développé de manière 

collaborative, les modalités 

de consultation sont établies 

par les nations concernées, 

favorisant ainsi 

-1

Ce processus étant 

développé de manière 

unilatérale, celui-ci ne 

favorise pas l'acceptabilité 

sociale des nations 

concernées. 

-1

Ce processus étant 

développé de manière 

unilatérale, celui-ci ne 

favorise pas l'acceptabilité 

sociale des nations 

concernées. 

1

L'intégration des dispositions  

de la CBJNQ à la LQE permet 

de renforcer la 

reconnaissance légale et 

ainsi de favoriser 

l'acceptabilité sociale. Les 

1

Ce processus favorise peu 

l'acceptabilité sociale en 

raison de son rôle alternatif à 

certains processus 

consultatifs 

gouvernementaux.

2

Ce processus favorise 

beaucoup l'acceptabilité 

sociale.

1
Ce processus favorise peu 

l'acceptabilité sociale.

Prise en compte des droits ancestraux et issus de traités 2

Ce processus étant 

développé de manière 

collaborative, les modalités 

de consultation sont établies 

par les nations concernées, 

favorisant ainsi la prise en 

2

Dans le cadre de ce traité 

moderne, même s’il y a eu 

extinction des  droits, le 

processus et les objectifs 

d’atteindre un consensus par 

rapport aux droits 

1

Ce processus étant 

développé de manière 

unilatérale et voulant que le 

gouvernement s'acquitte de 

son obligation de consulter 

sur la base des droits établis 

1

Ce processus étant 

développé de manière 

unilatérale et n'étant pas 

appliqué de manière 

systématique, celui-ci 

favorise peu la prise en 

3

Même s’il y a eu extinction 

des  droits avec les traités 

modernes, l'intégration des 

dispositions à la loi assure le 

respect des droits issus de 

ces traités.

1

Ce processus favorise la prise 

en compte des droits 

ancestraux potentiels et des 

droits issus de traités, ainsi 

que l’ensemble des 

revendications d’une nation 

2

Ce processus favorise 

beaucoup la prise en compte 

des droits ancestraux et issus 

de traités des nations 

concernées.

2

Ce processus favorise la prise 

en compte des droits 

ancestraux et issus de traités 

des nations concernées.

Environnement et développement durable 2

Ce processus favorise 

l'implication des 

connaissances et des savoir-

faire des nations concernées. 2

Ce processus favorise 

l'implication des 

connaissances et des savoir-

faire des nations 

concernées.
-1

Ce processus étant 

développé de manière 

unilatérale, celui-ci ne 

favorise pas l'implication des 

connaissances et des savoir-

faire des nations concernées.

1

Ce processus étant 

développé de manière 

unilatérale et n'étant pas 

appliqué de manière 

systématique, celui-ci 

favorise peu l'implication des 

connaissances et des savoir-

faire des nations concernées.

3

L'intégration de ces 

dispositions à la LQE favorise 

l'implication des 

connaissances et des savoir-

faire autochtones à la loi 

québécoise.  Ces dispositions 

sont particulières à 

l'évaluation 

2

Ce processus favorise  

l'intégration des 

connaissances du territoire 

et des savoir-faire 

autochtones.
3

Ce processus assure  

l'intégration des 

connaissances du territoire 

et des savoir-faire 

autochtones.
1

Ce processus favorise 

l'intégration des 

connaissances du territoire 

et des savoir-faire 

autochtones, mais cette 

pratique n'est pas appliquée 

de manière systématique.

Ressources et finances 1

Ce processus ne prévoit pas 

de financement participatif. 

Toutefois, il n'empêche pas 

l'attribution de financement 

au besoin.

3
Ce processus prévoit du 

financement participatif. 
-1

Ce processus ne prévoit pas 

de financement participatif. 
1

Ce processus ne prévoit pas 

de financement participatif. 

Toutefois, il n'empêche pas 

l'attribution de financement 

par le promoteur au besoin. 

2

Ces dispositions étant issues 

des traités modernes qui 

prévoient du financement 

participatif contribuent à 

favoriser un tel financement.

2

Ce processus peut prévoir du 

financement pour appuyer la 

participation des peuples 

autochtones aux 

consultations et à la 

réalisation d'études 

d'impact. Ce financement 

2
Ce processus prévoit du 

financement participatif. 
1

Ce processus pourrait prévoir 

du financement participatif, 

mais celui n'est pas 

systématique et varie en 

fonction du ministère ou de 

l'organisation. 
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Échelle de 

valeurs
Indicateurs de performance

-1 Le processus décrit ne favorise pas le respect du critère.

1 Le processus décrit favorise peu le respect du critère.

2 Le processus décrit favorise beaucoup le respect du critère.

3 Le processus décrit assure le respect du critère.
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ANNEXE 6 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE 

 

 
 
 
 

Outils Résultats Interprétation

Protocoles de consultation tripartites des gouvernements du 

Québec et du Canada

20 Ayant obtenu le troisième meilleur score, ce processus répond 

très bien aux critères établis dans le cadre de cette analyse 

critique. Il représente une des meilleures pratiques en matière 

de consultation autochtone.

Mécanismes de consultation prévus par la Convention de la 

Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ)

24 Ayant obtenu le deuxième meilleur score, ce processus répond 

très bien aux critères établis dans le cadre de cette analyse 

critique. Il représente une des meilleures pratiques en matière 

de consultation autochtone.

Guide intérimaire en matière de consultation des 

communautés autochtones du gouvernement du Québec

-2 Cet outil a obtenu une performance très faible. De nombreux 

freins  et très peu de leviers ont été soulevés lors de l'analyse.  

Ce résultat s'explique notamment par le caractère unilatéral et 

peu inclusif du guide, ainsi qu'une application qui n'est pas 

uniforme.

Document d'information à l'intention des promoteurs et 

introduction générale aux relations avec les communautés 

autochtones dans le cadre de projets de mise en valeur des 

ressources naturelles du gouvernement du Québec

2 Cet outil a obtenu une performance très faible. De nombreux 

freins et très peu de leviers ont été soulevés lors de l'analyse. 

Ce résultat s'explique notamment par le caractère unilatéral et 

peu inclusif du document, ainsi qu'une application qui n'est pas 

uniforme.

Chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement

16 Cet outil a obtenu une performance moyenne. Certains aspects 

relevés dans l'analyse sont des leviers importants. Toutefois, le 

principal frein qui explique ce résultat est le fait que cet outil 

est spécifique aux traités modernes et ne vise pas l'ensemble 

des nations autochtones du Québec. 

Consultations autochtones menées par le Bureau d’audiences 

publiques (BAPE)

11 Cet outil a obtenu une performance faible. Certains aspects 

relevés dans l'analyse sont des leviers. Toutefois, le principal 

frein qui explique ce résultat est le fait que ce processus est 

indépendant et neutre, c'est-à-dire que la décision finale quant 

à un projet ne relève que du gouvernement du Québec, le BAPE 

ayant le rôle de produire des recommandations à l'intention de 

ce dernier. 

Processus de participation des Autochtones prévus par la Loi 

sur l’évaluation d’impact (LEI)

25 Ayant obtenu le meilleur score, ce processus répond très bien 

aux critères établis dans le cadre de cette analyse critique. Il 

représente une des meilleures pratiques en matière de 

consultation autochtone.

Lignes directrices provisoires et actualisées à l'intention des 

fonctionnaires fédéraux afin de remplir l'obligation légale de 

consulter 

17 Cet outil a obtenu une performance de moyenne à bonne. 

Certains aspects relevés dans l'analyse sont des leviers 

importants. Toutefois, le principal frein qui explique ce résultat 

est le fait que cet outil, bien que regroupant de bonnes 

pratiques, n'est pas appliqué de manière systématique.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS



126 
 

ANNEXE 7 TABLEAU DÉTAILLÉ DES RECOMMANDATIONS  

 
 

Ressources 
et leviers 
d’action 

Fondements, faiblesses  Parties prenantes Finalité ou objectif Actions à mettre en œuvre 

Ressources 
humaines 

Formations insuffisantes 
en nombre, adressées 
uniquement aux cadres 
inférieurs et non aux 
cadres supérieurs, 
désuètes, nécessitant des 
mises à jour, dont la 
fréquence est insuffisante, 
qui sont inadaptées aux 
réalités actuelles, non 
inclusives des membres 
issus des nations 
autochtones, non axées 
sur les meilleures 
pratiques en matière de 
participation publique.  

Fonctionnaires fédéraux et 
provinciaux, experts 
autochtones, experts en 
participation publique, 
membres des 
communautés. 

Faire en sorte que les fonctionnaires 
fédéraux et provinciaux soient formés 
sur les enjeux autochtones actuels 
(enjeux sociaux, environnementaux, 
culturels, historiques, politiques) sur une 
base régulière afin de développer une 
sensibilité autochtone intrinsèque à 
toutes les fonctions publiques. 
Faire en sorte que les fonctionnaires 
fédéraux et provinciaux concernés de 
près ou de loin à la consultation 
autochtone soient formés dès le début 
de leur emploi et sur les questions 
entourant l’obligation légale de 
consulter en constante évolution, et 
suivent des formations annuelles 
obligatoires en participation publique 
afin d’intégrer les meilleures pratiques 
en matière de consultation autochtone.  

Formation obligatoire et annuelle de tous les 
fonctionnaires sur les questions autochtones 
(réconciliation). 
 
Formation obligatoire et annuelle des 
fonctionnaires impliqués dans la consultation 
autochtone sur les bonnes pratiques en matière 
de participation publique dans une optique 
autochtone et de développement durable (trois 
axes : social, environnemental, économique).  
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ANNEXE 7 TABLEAU DÉTAILLÉ DES RECOMMANDATIONS (SUITE) 

 

Ressources et leviers 
d’action 

Fondements, faiblesses Parties prenantes Finalité ou objectif Actions à mettre en œuvre 

Ressources 
matérielles/financières 

Financement participatif 
absent ou insuffisant, 
fragmenté et 
décentralisé, 
difficilement accessible, 
méconnu, processus 
complexe, ponctuel. 

Conseils tribaux, bureau 
de consultation 
autochtone, membres 
des communautés, 
fonctionnaires fédéraux 
et provinciaux, 
ministres/ministères, 
Conseil du Trésor du 
Québec, Conseil du 
Trésor du Canada. 
Secrétariat aux affaires 
autochtones du Québec, 
Relations Couronne-
Autochtones et Affaires 
du Nord Canada 

Faciliter l’accès des communautés à 
du financement pour favoriser la 
participation autochtone et le 
renforcement des capacités dans 
une optique de développement 
durable (social, environnemental, 
économique).  

Mettre en place ou renforcer les 
mécanismes de financements participatifs 
dans le respect des critères d’efficacité 
suivants :  
Accessible et adapté aux réalités 
autochtones et/ou nordiques ; 

- Développé de manière inclusive et 
collaborative ; 

- Centralisé et coordonné au niveau 
interministériel ; 

- Régulier (non ponctuel) ; 
- Doté d’un système d’application 

clair et simple. 

Ressources 
organisationnelles 

Prise en compte limitée 
des droits ancestraux et 
issus de traités – droits 
potentiels vs. droits 
établis.  
 
Interprétation et mise en 
application strictement 
juridique de l’obligation 
constitutionnelle de 
consulter  

Fonctionnaires fédéraux 
et provinciaux, 
gouvernement du 
Québec et gouvernement 
du Canada (au de-là de 
l’appareil 
gouvernemental à 
proprement dire, visant 
les mentalités 
systémiques). 

Faire en sorte de changer les 
pratiques et particulièrement les 
mentalités systémiques lorsque 
toute question autochtone est en 
jeu (et non uniquement lorsque la 
participation publique est évidente).  
Déclencher une prise de conscience 
systémique au sein des 
gouvernements et démarrer une 
remise en question des fondements 
des mentalités dans une optique de 
respect des droits autochtones.  
À long terme, faire en sorte de 
naturaliser la collaboration et 
l’implication autochtone dans 
l’appareil public afin de renforcer les 
relations de nation à nation. 

Remise en question des mentalités 
institutionnelles en ce qui concerne la prise 
en compte des droits, des réalités et de 
l’implication active des autochtones dans 
l’appareil public, et ce dans une réelle 
optique de réconciliation et de 
développement durable (social, 
environnemental et économique). 
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ANNEXE 7 TABLEAU DÉTAILLÉ DES RECOMMANDATIONS (SUITE) 

 

Ressources et leviers 
d’action 

Fondements, faiblesses Parties prenantes Finalité ou objectif Actions à mettre en œuvre 

Ressources politiques 
et juridiques 

Absence de dispositions 
générales en matière de 
participation publique et 
consultation autochtone 
dans la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), 
outre le chapitre II. 
 
Faible volonté politique 
des gouvernements de 
fournir les ressources 
humaines et financières 
nécessaires à la 
consultation véritable au 
de-là de l’obligation légale.  

Gouvernement du 
Québec, représentants 
autochtones 
 
 
 
 
 
Gouvernement du 
Canada, gouvernement 
du Québec 

Faire en sorte que la LQE devienne 
un outil juridique de base balisant les 
pratiques en matière de consultation 
et de participation publique 
autochtones. 
 
 
 
 
Faire en sorte que la consultation 
menée par les gouvernements aille 
au de-là de l’obligation légale de 
consulter, soit vers une réelle 
réconciliation avec les Autochtones. 

Mettre en place de nouvelles dispositions 
dans la LQE visant à établir des obligations 
juridiques claires en matière de 
consultation autochtone relative à 
l’environnement. 
 
Modifier la LQE afin qu’elle intègre des 
dispositions générales en matière de 
consultation autochtone. L’implantation 
d’un système de transition hybride 
semblable à l’échelle de participation prévu 
par la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), ou 
le processus conjoint d’évaluation des 
impacts prévu par la CBJNQ, pourrait être 
pertinent. 
 
Message politique clair à l’intention des 
ministères et fonctionnaires canadiens et 
québécois qui démontre une volonté réelle 
d’aller au de-là de l’obligation légale de 
consulter, dans une optique de 
réconciliation. Pour ce faire, accorder les 
ressources humaines et financières 
nécessaires aux ministères afin de 
provoquer des changements institutionnels 
et sociaux tangibles. 
 
 
 
 
 
 



129 
 

ANNEXE 7 TABLEAU DÉTAILLÉ DES RECOMMANDATIONS (SUITE) 

 

Ressources et leviers 
d’action 

Fondements, faiblesses Parties prenantes Finalité ou objectif Actions à mettre en œuvre 

Ressources 
informationnelles 
Accès à l’information 

Manque d’accès ou 
absence d’information de 
qualité, complète, juste et 
récente en ce qui 
concerne les éléments 
suivants : 

- Information 
détaillée sur les 
projets ; 

- Information 
concernant les 
affirmations 
ancestrales ; 

- Information 
concernant les 
traités modernes. 

- Information 
concernant les 
sous traités ;  

- Informations 
historiques et 
actuelles ; 

- Information et 
données 
archéologiques. 

Gouvernement du 
Québec et ministères 
(incluant le Ministère de 
la Culture et des 
Communications du 
Québec), gouvernement 
du Canada et ministères 
et agences (incluant 
Affaires autochtones et 
du Nord du Canada), les 
communautés 
autochtones. 

Faire en sorte que les informations à 
disposition des communautés, 
conseils tribaux et bureaux de 
consultation autochtone pour 
analyser des projets et mener ou 
participer à des processus 
consultatifs soient à jour, complètes 
et facilement accessibles. 

Permettre un meilleur accès aux données 
archéologiques du MCC afin de faciliter la 
prise en compte des droits autochtones par 
les gouvernements et les promoteurs 
(appuyer cette démarche par des ententes 
de confidentialité entre les ministères 
fédéraux et provinciaux). 
 
Créer des page web et acheminer la 
documentation pertinente aux 
communautés concernées, dans les langues 
officielles et autochtones requises. 
 
 
Réformer et mettre à jour le Système 
d’information sur les droits ancestraux et 
issus de traités (SIDAIT) d’Affaires 
autochtones et du Nord du Canada. En 
intégrant les informations recueillies dans 
le cadre des démarches de consultation 
menées par les ministères fédéraux, ou 
celles issues des démarches des provinces 
dans l’analyse des affirmations ancestrales 
des communautés.  

 
 
 
 
 
 
 


