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La participation des communautés autochtones à la restauration des sites miniers au Québec passe surtout 

par la consultation. L’objectif principal de cet essai vise à analyser les modalités de participation des 

nations autochtones dans la planification de la restauration des sites miniers. La participation des nations 

autochtones, aux activités de fermeture, est essentielle étant donné la relation avec leur territoire qui est 

souvent perturbé par l’exploitation minière. En effet, les activités traditionnelles de subsistance comme la 

chasse, la pêche et le piégeage sont encore aujourd’hui des éléments majeurs de leur mode de vie et de 

leur culture. Des onze nations autochtones au Québec, trois sont signataires d’un traité moderne, qui joue 

un rôle important en ce qui concerne leur participation aux activités minières. Le présent essai présente 

d’abord le domaine minier au Québec, le cadre réglementaire, les nations autochtones du Québec et le 

contexte environnemental et socioéconomique de l’activité minière. Ensuite, il présente plus en détail la 

fermeture et la restauration des sites miniers ainsi que les impacts environnementaux et 

socioéconomiques liés à la fermeture d’une mine. Pour compléter les objectifs précédents, l’essai 

présente, par la suite, quatre nations autochtones et leur participation concrète dans la restauration des 

sites miniers au Québec, afin d’identifier des distinctions. Les deux premières nations présentées sont les 

Cris de la Baie-James et les Inuits du Nunavik. Tous les deux sont signataires d’un traité moderne. Les 

Algonquins de l’Abitibi-Témiscamingue sont la troisième nation présentée. Les Innus de la Côte-Nord sont 

la quatrième nation présentée. Ils sont signataires d’une entente de principe d’ordre général ouvrant la 

voie vers les négociations et la signature d’un traité. Le fait que deux des quatre nations présentées sont 

signataires d’un traité permet de déterminer dans quelle mesure cela favorise la participation à la 

restauration des sites miniers. Une analyse comparative permet d’identifier les forces, faiblesses, freins et 

leviers à une participation active des nations autochtones. L’analyse a démontré qu’actuellement, les 

modalités de participation présentent un grand écart entre les différentes nations autochtones. Les 

recommandations sont formulées afin d’améliorer les démarches et le degré de participation pour les 

nations autochtones. Cela se passe d’abord par la reconnaissance des droits ancestraux et la prise en 

compte des savoirs traditionnels pour l’élaboration des plans de fermeture. Ensuite, le processus de 

consultation et de participation doit être amélioré afin de favoriser une participation plus active. La 

création des comités de fermeture et de suivi ainsi que l’établissement des relations respectueuses sont 

aussi fortement recommandées. Finalement les négociations des ERA devraient être obligatoires pour tout 

projet minier.  
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INTRODUCTION 

Le domaine miner est un acteur important pour l’économie nationale et régionale ainsi que pour le 

développement socioéconomique du territoire. Le développement de l’activité minière dans une 

perspective de développement durable est soutenu par le Plan Nord 2035 et par la vision stratégique du 

développement minier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (Gouvernement du Québec, 

2015 ; MERN, 2016). Au Québec, l’activité minière est notamment présente en Abitibi-Témiscamingue, sur 

la Côte-Nord et au Nord-du-Québec. Bien que l’activité minière présente des avantages, notamment 

économiques, elle a aussi des répercussions environnementales et socioéconomiques négatives. Souvent, 

les communautés locales et autochtones sont touchées par ces impacts (MRNC, 2013). Les activités de 

fermeture, menant à la restauration durable d’un site minier, sont encadrées par la Loi sur les mines et 

peuvent permettre d’atténuer les impacts négatifs de l’activité minière.  

La relation entre les communautés autochtones et le territoire est un élément majeur de leur mode de 

vie. En effet, les activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage sont toujours ancrées dans 

leur culture. Étant donné que la fermeture1 d’une mine entraîne des répercussions sur l’environnement et 

la vie des communautés, la consultation de celles-ci est nécessaire pour tout projet durable. Pourtant, les 

nations autochtones ne sont que rarement impliquées dans la planification de la restauration des sites 

miniers. De plus, la participation varie d’une nation à une autre. Toutefois, la consultation est prévue par 

la loi, mais cela n’est pas spécifique à la fermeture et la restauration (Gouvernement du Québec, 2015). 

Un des problèmes est que les revendications territoriales ne sont pas toujours reconnues. En effet, on 

retrouve onze nations autochtones au Québec, dont seulement trois sont signataires d’un traité moderne : 

les Cris, les Inuits et les Naskapis.  

Les nations autochtones dépendent beaucoup du territoire et elles vont rester en région après la 

fermeture de la mine. Ainsi, il est intéressant de se demander quelles sont les modalités de participation 

de différentes nations autochtones à la restauration des sites miniers. De plus, il est intéressant de 

comparer des nations signataires d’un traité avec d’autres nations, afin de déterminer dans quelle mesure 

un tel traité permet une participation plus active.  

 
1 Selon la Loi sur les mines, la cessation définitive des opérations minières, communément appelée « fermeture », 
nécessite le réaménagement et la restauration du site et, parfois, le maintien en fonction des installations de 
traitement des effluents après la fin des travaux de restauration. Dans le cadre de cet essai, le terme fermeture sera 
principalement associé à la restauration d’un site exploité (MERN, 2022).  
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L’objectif principal de cet essai est l’exploration et la comparaison des modalités de participation des 

communautés autochtones dans la planification et le suivi de la restauration des sites miniers au Québec. 

Afin de mener à bien ce travail, il est divisé en sous-objectifs. D’abord, le contexte du domaine minier, de 

la restauration et des nations autochtones est présenté. Cette description est suivie par une présentation 

de la fermeture et de la restauration des sites miniers ainsi que des enjeux liés à cette étape. Ensuite, la 

participation de quatre nations autochtones est présentée. Les nations autochtones choisies sont les Inuits 

du Nunavik, les Cris de la Baie-James, les Innus de la Côte-Nord et les Algonquins de l’Abitibi-

Témiscamingue. Ces nations se retrouvent toutes dans des régions où le développement minier est le plus 

présent. Par la suite, des nations présentent les modalités de participation des nations autochtones au 

Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et en Australie. Ces régions ont été choisies à cause des 

ressemblances concernant l’activité minière, la structure politique et la législation concernant la 

participation. Le tout est suivi par une analyse comparative de différentes communautés autochtones 

québécoises. L’analyse permet d’identifier les forces, les faiblesses, les freins et les leviers liés à la 

participation de chaque communauté. Les résultats de l’analyse ont aidé à formuler des recommandations 

sous forme de pistes d’amélioration et de bonnes pratiques, afin de favoriser la participation des 

communautés. 

La démarche méthodologique dans le cadre de ce travail repose sur la recherche d’informations primaires 

et secondaires. D’abord, la recherche d’informations à l’aide d’une revue de littérature a été réalisée avec 

une attention particulière à des ressources fiables, variées et récentes. La plupart des sources consultées 

proviennent des dix dernières années. Pourtant quelques sources plus anciennes ont été utilisées pour la 

pertinence de leurs informations. Ensuite, afin de fortifier ces informations, une récolte d’information 

primaire a été réalisée, par des entrevues semi-dirigées avec des experts du domaine minier et des 

représentants de communautés autochtones. Ces informations ont permis d’intégrer une vision pratique 

aux informations théoriques et d’identifier des pistes de solution pour améliorer la participation. La récolte 

des informations primaires et secondaires a permis de dresser un état des lieux actuels de la participation 

des communautés autochtones. 

L’essai est décliné en six chapitres. D’abord, le domaine minier ainsi que son contexte socioéconomique 

et environnemental sont présentés brièvement. De plus, le premier chapitre présente les nations 

autochtones du Québec ainsi que le cadre réglementaire et juridique. Le deuxième chapitre se concentre 

sur la fermeture et la restauration d’un site minier. Ce chapitre traite aussi des impacts environnementaux 

et socioéconomiques de la fermeture. Le troisième chapitre présente l’histoire, la culture, l’administration 
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et la gouvernance des quatre communautés choisies. Cette description est suivie par la présentation de la 

participation dans le processus de la restauration minière. Les Inuits sont présentés en premier, suivis par 

les Cris, les Algonquins et finalement les Innus. Le quatrième chapitre présente plus brièvement la 

participation des communautés autochtones au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et des 

Aborigènes en Australie. Ainsi, le cadre réglementaire est présenté, suivi par quelques exemples. Le 

cinquième chapitre est divisé en deux sections. La première section présente la démarche méthodologique 

de l’analyse. La deuxième section consiste en une analyse comparative des modalités de participation des 

différentes communautés avec des critères définis selon quatre dimensions : économique, sociale, 

environnementale et politique. Finalement, le sixième chapitre propose des recommandations basées sur 

le résultat de l’analyse et des entrevues afin de favoriser la participation. Ces recommandations sont des 

pistes d’amélioration afin de favoriser la participation des communautés autochtones à la planification des 

plans de restauration et de fermeture des mines. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Afin de mettre en contexte la problématique de cet essai, les sous-chapitres suivants présenteront d’abord 

le domaine et le cycle de vie minier au Québec. Ensuite, le cadre réglementaire concernant le secteur 

minier et la participation des communautés est présenté. Le tout sera suivi par une courte présentation 

des communautés autochtones du Québec. Finalement, le contexte socioéconomique et environnemental 

du domaine minier en général sera présenté brièvement.  

1.1 Le domaine minier et le cycle minier 

Le Québec possède un potentiel minier diversifié et important en raison de la présence de nombreux 

gisements miniers. Les matériaux présents dans le sous-sol québécois sont, entre autres, le fer, l’or, le 

nickel, le cuivre, le diamant et le graphite. En effet, le Québec exploite 17 métaux et 12 substances non 

métalliques. L’activité minière est notamment présente dans les régions du Nord-du-Québec, de la Côte-

Nord et de l’Abitibi-Témiscamingue. En 2021, le Québec compte 22 mines actives sur son territoire et 

29 projets miniers en cours. Les projets miniers concernent notamment l’or, le fer, le nickel, le lithium, le 

zinc et les terres rares. De plus, le Québec est le seul producteur de niobium en Amérique du Nord 

(Gouvernement du Québec, 2021).  

Le Québec présente un régime favorable au développement du secteur minier. Le principe du free 

mining est un droit de libre accès à la propriété et à l’exploitation des ressources d’un territoire, qui est 

ouvert à tous. Ce principe permet au premier arrivé d’obtenir facilement et à faible coût un droit de 

propriété sur les ressources minérales. Ainsi, le premier arrivé obtient un droit exclusif de rechercher des 

substances minérales ainsi que l’assurance d’obtenir le droit d’exploiter la ressource en cas de découverte. 

Il est à noter qu’aucun avis public ou consultation préalable n’est obligatoire afin d’acquérir un claim 

minier. De plus, selon le principe du free mining, les activités minières ont préséance sur les autres 

utilisations du territoire. Ce principe est donc très attirant pour les promoteurs étant donné qu’il permet 

l’acquisition des droits exclusifs des petits et grands entrepreneurs et réduit les risques d’investissements 

dans un projet minier (Lapointe, 2010).  

De plus, il a une localisation géographique favorisante, située à un endroit stratégique, proche des 

industries et des accès vers d’autres continents. Le gouvernement favorise le développement de ce secteur 

par différents moyens, dont des investissements, un cadre juridique stable et la mise en place des plans 

d’action et des stratégies. Le Plan Nord, lancé par le Gouvernement du Québec en 2011, et la vision 

stratégique du développement minier lancée par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles en 
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2016 (MERN, 2016) visent tous les deux le développement du secteur minier dans une perspective de 

développement durable. Les actions établies par le Plan Nord à l’horizon 2035 se font non seulement dans 

le respect du développement durable, mais aussi avec la participation des communautés autochtones, 

leurs cultures et leurs identités (Gouvernement du Québec, 2015). La vision stratégique définit trois 

grandes orientations : la mise en valeur des filières minières actuelles et le développement de nouvelles, 

la prévention et l’atténuation des impacts sur l’environnement et la promotion de la participation 

citoyenne et de la transparence. Cette dernière a permis de mettre en place la Politique de consultation 

des communautés autochtones propre au secteur minier. Plusieurs objectifs de la 3e orientation visent à 

améliorer la participation des communautés autochtones et à favoriser l’acceptabilité sociale des projets 

miniers (MERN, 2016). 

Le marché mondial des métaux était en forte augmentation au moment de l’élaboration du Plan Nord. 

Ainsi, de nombreux investissements dans ce secteur ont entraîné des années de croissance économique. 

Bien que le marché ait fait face à une baisse importante peu après, la demande va augmenter de nouveau 

parce qu’il s’agit d’un marché cyclique (Deloitte, 2013). En effet, les investissements ont encore été à la 

baisse en 2020. Pourtant, les investissements ont augmenté en Abitibi-Témiscamingue de 16,8 % et sur la 

Côte-Nord de 2,9 % (Gouvernement du Québec, 2021b).  

Le secteur minier est un acteur important pour l’économie et le développement socioéconomique du 

Québec et présente un cinquième de la production minière canadienne (Gouvernement du Québec, 2021). 

Bien que les mines occupent uniquement 0,03 % du territoire québécois, elles représentent 20 % des 

exportations et 10 % des investissements. La création de richesse est fortement liée au secteur minier, qui 

reste le levier principal du développement économique de ce territoire (Deloitte, 2013). En effet, il a une 

contribution importante à la création d’emploi, particulièrement dans les trois régions mentionnées 

précédemment (MERN, 2016). En Abitibi-Témiscamingue, les emplois liés à ce secteur présentent 19,5 % 

des emplois totaux de la région et pour la Côte-Nord et le Nord-du-Québec combinés il s’agit de 15,8 % 

pour le total de ces régions (AMQ, 2020). En total, 19 000 emplois sont liés directement à l’industrie 

minière (Gouvernement du Québec, 2021). 

Le processus du développement minéral se déroule selon le cycle de vie minier, qui est défini par les 

6 étapes suivantes : la prospection, l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement et la production, la 

fermeture et la restauration et le suivi environnemental (voir figure 1.1).  
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    Figure 1.1 Le cycle de vie minier (tiré de : AMQ, s.d. a) 

D’abord, la phase d’exploration comporte les étapes de prospection et d’exploration. Ces étapes sont 

essentielles afin de trouver des gisements (AMQ, s.d. a). Afin d’obtenir un droit d’exploration, un claim 

doit être obtenu par désignation sur carte ou, avant le 9 décembre 2021, par jalonnement d’un terrain. 

Dans ce dernier cas, un permis de prospection doit être obtenu (Loi sur les mines). Pourtant, le 7 décembre 

2021, le projet de loi no 103 qui propose des modifications à la Loi sur les mines a été adopté. Ainsi, le 

permis de prospection ne fait plus objet de la loi et le jalonnement a été retiré comme moyen d’obtenir 

un claim. Une autre modification est le transfert de l’obligation d’aviser le propriétaire, le locataire, le 

titulaire de bail et la municipalité locale d’obtention d’un claim au ministre. Avant l’adoption du projet de 

loi no 103, la transmission d’avis était la responsabilité du titulaire du claim (Assemblée nationale du 

Québec, 2021). Les travaux d’exploration comportent des échantillonnages, des levés géophysiques, 

géochimiques et géologiques et du sondage. Il s’agit d’une phase qui exige des investissements importants 

(MERN, s.d. a) et qui présente un taux de réussite assez faible. Selon des estimations du Gouvernement 

du Canada, moins d’un indice minéralisé sur dix milles permet le développement d’un projet minier 

(Gouvernement du Canada, 2013).   

À la suite des travaux d’exploration réussis, l’étape de mise en valeur consiste à réaliser une étude de 

faisabilité afin de déterminer le potentiel économique du gisement. Cette étude prend en compte 
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plusieurs éléments tels que la quantité et la concentration des minéraux, la localisation, les techniques 

d’extraction, la situation du marché des métaux ainsi que les coûts du projet (MERN, s.d.). De plus, une 

évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social doit être réalisée. Il est à noter que le 

processus de cette évaluation est différent si le site se trouve sur le territoire de la Convention de la Baie-

James et du Nord québécois (CBJNQ) et de la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) ou au Québec 

méridional (MERN, s.d. a), illustré sur la figure 1.2.  

 

 Figure 1.2 Carte représentant les territoires régis par la LQE et la CBJNQ (tiré de : MDDEP, 2003) 

L’évaluation d’impacts prévoit aussi une participation ou une consultation publique. L’étape de mise en 

valeur contient aussi l’élaboration du plan de réaménagement et de restauration minière, qui doit être 

approuvé avant l’obtention du bail minier et le début des prochaines étapes. Une garantie financière doit 

être déposée afin de couvrir les coûts des travaux de fermeture (Loi sur les mines). 

L’étape d’aménagement et de production commence après la confirmation du potentiel économique 

viable d’un gisement, l’acceptation du plan de réaménagement et de restauration et l’obtention du bail 

minier ainsi que de l’autorisation du MELCC prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 
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D’abord, le site minier doit être aménagé et toutes les infrastructures nécessaires doivent être construites. 

Ensuite, les activités d’exploitations des ressources minérales commencent soit par l’extraction, la 

concentration et la vente du minerai (MERN, s.d. a).  

La prochaine étape est celle de la fermeture et de restauration, qui commencent une fois l’exploitation 

terminée ou quand l’activité n’est plus rentable. L’entreprise minière doit remettre le site dans un état 

satisfaisant par des travaux de démantèlement, de nettoyage et de revégétalisation du site. Le présent 

essai met un accent particulier sur l’étape de fermeture et de restauration d’un site minier, qui vont être 

traitées plus en détail dans le chapitre 2.  

Finalement, le suivi environnemental est la dernière étape du cycle de vie minier. Cette étape permet de 

vérifier l’efficacité des travaux de restauration réalisés et d’assurer l’atteinte de l’état satisfaisant du site 

(MERN, 2017).   

1.2 Le cadre législatif et réglementaire   

Le secteur minier est assujetti à de nombreux lois et règlements, tant au niveau fédéral qu’au niveau 

provincial. De plus, différentes politiques et guides ont été mis en place pour accompagner le 

développement d’un site minier. Dans le cadre de ce travail, uniquement les guides et les politiques, en 

relation avec la consultation et la participation au Québec, vont être pris en compte.  

En premier, au niveau fédéral, l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît les droits existants 

ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada. Cette reconnaissance a servi comme 

base pour établir une obligation constitutionnelle de consulter les peuples autochtones. En effet, cette 

obligation a été confirmée par la Cour Suprême du Canada. Les tribunaux ont rendu une trilogie de 

décisions en 2004 et 2005, qui ont permis de clarifier l’obligation de consulter et d’établir un cadre général. 

Il s’agit des jugements nation Haïda c. Colombie-Britannique, première nation Tlingit de Taku River c. 

Colombie-Britannique et première nation crie Mikisew c. Canada. Depuis ces jugements, la Couronne a 

l’obligation de consulter les peuples autochtones dans le cas où elle veut adopter des mesures qui sont 

susceptibles d’affecter leurs droits ancestraux ou issus de traités (Parlement du Canada, 2019). Certains 

aspects procéduraux de la consultation peuvent être délégués aux promoteurs des projets, mais étant 

donné qu’ils sont des tierces parties, ils ne sont pas légalement tenus de consulter les communautés 

autochtones (Parlement du Canada, 2019). De plus, depuis 2021, le Canada a adopté la Loi sur la 

déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, afin d’encadrer la mise en œuvre de 

cette déclaration. En effet, selon l’article 32 de cette déclaration, les États doivent consulter les peuples 
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autochtones afin d’obtenir leur consentement avant la mise en place de tout projet, si ce dernier peut 

avoir des incidences sur leur territoire (Nations Unies, 2007 et Gouvernement du Canada, 2021). Par 

ailleurs, la Loi sur l’évaluation d’impact prévoit, dans son préambule et dans les modalités d’application, 

qu’il est nécessaire d’intégrer les connaissances autochtones dans les processus décisionnels relatifs aux 

projets assujettis à cette loi (Loi sur l’évaluation d’impact). 

Au niveau provincial, l’activité minière est assujettie à la Loi sur les mines. Le Chapitre I.1 de cette loi 

présente les dispositions propres aux communautés autochtones. Selon les articles 2.1 à 2.2, le 

gouvernement doit consulter les communautés concernées, de manières distinctes, et doit prendre en 

compte leurs droits et intérêts afin de concilier les différentes possibilités d’utilisation du territoire. En 

vertu de l’article 2.3 de cette loi, le MERN a élaboré la Politique de consultation des communautés 

autochtones propre au secteur minier qui s’applique à l’ensemble du territoire du Québec. Cette Politique 

s’adresse au Gouvernement du Québec, aux peuples autochtones concernés ainsi qu’aux promoteurs des 

projets miniers (MERN, 2019). Cependant, il est à noter que la politique ne se substitue pas aux traités 

conclus entre les communautés autochtones, le gouvernement du Canada et le Québec, dont la CBJNQ et 

la CNEQ. En effet, les modalités de consultation définies dans un traité s’appliquent en premier lieu (MERN, 

2019). De plus, le Québec et une communauté autochtone peuvent conclure une entente afin de définir 

les modalités de consultation. Dans le cadre d’une telle entente, ces modalités s’appliquent en premier 

lieu (MERN, 2019).  

Pour continuer, la Loi sur les mines est accompagnée par différents règlements, dont le Règlement sur les 

substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RSM). Les articles 39.1 à 39,3 de 

ce règlement présentent les modalités de participation en vertu de l’article 101.0.1 de la Loi sur les mines. 

Selon cet article, le promoteur, même s’il désire établir une mine sous le seuil d’une évaluation 

environnementale, soit 2 000 tonnes métriques par jour, devra tout de même faire une consultation 

publique dans la région où se situe le projet. De plus, le plan de réaménagement et de restauration du site 

doit être rendu disponible au public au moins 30 jours avant la consultation. La consultation publique se 

fait notamment par la tenue d’une assemblée publique, annoncée par un avis publié dans un quotidien ou 

un hebdomadaire de la région du projet. L’avis doit préciser la description du projet, le moment et l’endroit 

de l’assemblée ainsi que les possibilités et les moyens de transmettre des commentaires. À la suite de la 

consultation, un rapport doit être remis au MERN et au MELCC (Loi sur les mines). Un autre élément 

important en vertu de l’article 101.0.3 de la Loi sur les mines est la mise en place d’un comité de suivi afin 

de favoriser l’implication de la communauté locale sur l’ensemble du projet. Ce comité doit être constitué 
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en majorité de membres indépendants du locataire du bail minier, dont au moins un représentant du 

milieu municipal, du milieu économique, d’un citoyen et d’un représentant d’une communauté 

autochtone (Loi sur les mines).  

Une dernière loi qui doit être mentionnée est la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Cette loi vise 

la protection de l’environnement et des espèces vivantes. Selon l’article 31.1 de la LQE et en vertu de 

l’article 22, il est obligatoire pour les activités désignées, d’entreprendre une évaluation des impacts sur 

l’environnement afin d’obtenir une autorisation du gouvernement. La procédure de cette évaluation est 

définie par le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains 

projets (RREEIEP), qui accompagne la LQE et qui prévoit, à l’article 3.11, la prise en compte des 

préoccupations des autochtones et leur incidence dans la conception d’un projet (RREEIEP). L’exploitation 

minière y compris l’agrandissement, la transformation et la modification y sont soumises selon les seuils 

indiqués en annexe 1 du règlement. Cependant, la procédure décrite dans le REEIE est applicable 

uniquement au Québec méridional (voir figure 1.2). Dans le territoire nordique, les conventions prévoient 

une procédure distincte qui assure une plus grande participation des peuples autochtones pour 

l’évaluation et l’examen des projets miniers (MDDEP, 2003). Néanmoins, dans les deux procédures, des 

consultations publiques sont prévues. 

En plus des lois et règlements applicables, certaines nations autochtones ont élaboré des politiques 

particulières concernant le domaine minier. Il s’agit de la Politique minière de la nation crie (Cree Nation 

Government, 2019) et de la Politique minière du Nunavik (Société Makivik, 2014). En ce qui concerne la 

nation crie, cette politique leur a permis d’identifier les défis de participation dans le secteur minier et a 

comme but de protéger les intérêts de leur nation. Quant à la Politique minière du Nunavik, elle mentionne 

l’obligation des sociétés minières de les consulter avant et pendant les activités d’exploration et 

d’exploitation sans mettre trop d’emphase sur la protection de leurs intérêts.  

1.3 Les nations autochtones 

Le terme « Autochtone » désigne les premiers peuples et leurs descendants. Il existe trois groupes 

spécifiques au Canada : les Premières Nations (Amérindiens), les Inuits et les Métis. Les Premières Nations 

sont régies par la Loi sur les Indiens. Au Québec, onze nations autochtones sont présentes dont dix 

Premières Nations et la nation inuite. Aucun groupe métis n’a été reconnu sur le territoire québécois 

(Secrétariat aux affaires autochtones, 2011).  

La répartition des nations autochtones du Québec est présentée sur la figure 1.3. 
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Figure 1.3 Répartitions des nations autochtones au Québec (tiré de : Gouvernement du Canada, 2021)  

Les onze nations autochtones sont réparties dans 55 communautés (voir figure 1.3). La nation inuite est 

répartie sur 14 villages au nord du 55e parallèle, dont chacun est dirigé par un maire et un conseil avec des 

responsabilités similaires aux autres municipalités du Québec. Les dix autres nations sont réparties selon 

41 communautés amérindiennes, qui sont administrées par un conseil de bande, situé en général sur des 

réserves indiennes, des établissements et des terres conventionnées de catégorie 1 (Gouvernement du 

Québec, s.d.).  

Il faut aussi distinguer entre les Indiens inscrits au Registre des Indiens du ministère des Affaires 

autochtones et du Développement du Nord canadien et des Indiens non-inscrits ou sans statut (Secrétariat 

aux affaires autochtones, 2011). Les onze nations autochtones du Québec appartiennent à 3 familles 

linguistiques et culturelles. Les Premières Nations font partie de la famille algonquienne (Abénaquis, 
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Algonquins, Attikameks, Cris, Innus, Malécites, Micmacs et Naskapis) et de la famille iroquoienne (Hurons-

Wendat et Mohawks), tandis que les Inuits font partie de la famille eskaléoute (Secrétariat aux affaires 

autochtones, 2011). 

Un autre élément important est la signature d’un traité. En effet, les Inuits, les Cris et les Naskapies sont à 

date les trois seules nations autochtones qui ont signé un traité moderne avec le Gouvernement du 

Québec (Gouvernement du Canada, s.d. a). Il s’agit de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 

pour les Cris et les Inuits et de la Convention du Nord-Est québécois pour la nation naskapie. De plus, il 

faut noter que les Cris et les Naskapies ne sont plus régis par la Loi sur les Indiens depuis 1984, par 

l’adoption de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Secrétariat aux affaires autochtones, 2011). 

Dans le cadre de ce travail, quatre nations autochtones ont été choisies en raison de leur localisation à 

proximité des régions minières (voir figure 1.3). Les nations abordées sont les Cris de la Baie-James, les 

Inuits du Nunavik, les Algonquins de l’Abitibi-Témiscamingue et les Innus de la Côte-Nord. Le travail se 

limite à l’exploration et l’analyse des modalités de participation de chaque nation dans le cadre de la 

restauration des sites miniers. Ainsi le chapitre 3 présente en détail chacune des quatre nations et leur 

relation avec le secteur minier.   

1.4 Le contexte socioéconomique et environnemental du domaine minier 

La présente section permet de dresser un bilan global des impacts socioéconomiques et 

environnementaux, liés à l’exploitation minière. Les impacts directement liés à la fermeture sont décrits 

dans le prochain chapitre puisqu’il s’agit de la phase particulièrement importante dans le cadre de ce 

travail.  

L’activité minière entraîne plusieurs impacts tout au long le cycle de vie minier. Les principaux impacts 

sont la modification du territoire et des habitats et la contamination, notamment par le drainage minier 

acide (DMA).  

En premier lieu, le développement d’un projet minier ainsi que les activités minières entraînent une 

modification du territoire et des habitats ainsi qu’une perturbation de l’environnement. Ainsi, dans la 

phase de construction des routes d’accès, les impacts sont notamment liés à la fragmentation des habitats 

fauniques. À cela s’ajoute, l’aménagement et l’exploitation d’un site minier où les activités d’extraction et 

d’entreposage des rejets miniers ont des impacts sur les sols, l’eau et l’air. Par ailleurs, les sites miniers 

sont souvent de grande superficie et peuvent se situer très proche de la ville, comme à Malartic, ou dans 

un milieu éloigné. Dépendant de la localisation du site, du type de minerai extrait, du type de mine (à ciel 
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ouvert ou souterraine), les impacts peuvent varier. De plus, à part la modification du territoire, les 

écosystèmes présents peuvent être perturbés par le bruit et les vibrations liés à l’activité minière, ainsi 

que la contamination de l’air et de l’eau. De ce fait, les espèces aquatiques subissent les perturbations 

reliées à l’activité minière.  

Un autre impact important est la contamination de l’eau et du sol, notamment par le drainage minier acide 

(DMA). En effet, le DMA est un problème bien connu dans le secteur minier, qui peut entraîner des 

conséquences importantes sur la qualité de l’environnement. Il s’agit de l’oxydation des minéraux sulfurés. 

Quand ces derniers entrent en contact avec l’oxygène et l’eau, il va y avoir une réaction d’oxydation, qui 

entraîne la production d’acides. Ces acides peuvent dissoudre les métaux présents et un lixiviat acide et 

métalleux va migrer vers le sol et l’eau. Ce phénomène entraîne l’acidification des eaux et présente des 

propriétés toxiques pour les écosystèmes aquatiques (MDDELCC, 2016). 

En ce qui concerne les impacts socioéconomiques de l’activité minière, ceux-ci peuvent être positifs et 

négatifs.  

D’abord, le développement d’un nouveau projet minier favorise le développement socioéconomique de 

la région. Comme mentionné plus tôt dans ce travail, le secteur minier est un acteur important pour la 

création d’emplois et génère des retombées économiques pour les communautés locales. Un autre point 

positif est que les sociétés minières offrent souvent des possibilités de formation de main-d’œuvre. Cela 

peut améliorer les conditions de vie en contribuant à une baisse du taux de chômage, de la pauvreté et du 

manque d’éducation (Société Makivik, 2012). Un bon exemple est la mine Raglan au Nunavik, qui a mis en 

place une mine-école et a établi un seuil de 20 % d’emplois à combler par des Inuits. (Knotsch, C. et al., 

2010). Un autre élément positif est que la mise en place d’un projet minier peut entraîner le 

développement de nouvelles infrastructures multi-usagers, dont la communauté peut profiter. 

Finalement, les sociétés minières peuvent conclure des ententes sur les répercussions et les avantages 

(ERA) avec la communauté concernée. Ainsi, la communauté peut utiliser les redevances et investir dans 

le développement de la communauté et l’amélioration de la qualité de vie (Rodon et al., 2013).  

D’un autre côté, le secteur minier entraîne aussi des impacts négatifs sur une communauté. Pour faire un 

lien avec le dernier point positif, le versement direct des redevances financières aux individus peut créer 

des problèmes. En effet, certains individus peuvent dépenser cet argent pour consommer des drogues et 

de l’alcool, ce qui peut baisser la qualité de vie et peut créer des problèmes dans la communauté (Rodon 

et al., 2013). Un autre enjeu est lié notamment au principe du free mining. Ce principe limite les droits de 

l’État, des citoyens et des collectivités en ce qui concerne l’accès aux ressources et l’utilisation du territoire. 
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En effet, aucun avis public, consultation ou consentement préalable n’est requis à part un avis au 

propriétaire ou à l’occupant du territoire. Ainsi les consultations ne surviennent pas en amont du projet 

minier, mais une fois que celui a passé la phase d’exploration (Lapointe, 2010). Comme mentionnée dans 

la section 1.2, la Loi sur les mines exige des consultations dans le cadre d’une étude d’impacts sur 

l’environnement et le milieu social. Cela peut nuire aux relations des entreprises minières avec les 

communautés locales et causer des tensions sociales et des conflits.  

 Un autre impact négatif est lié au fait que le développement d’un projet minier entraîne une modification 

du territoire. En effet, un changement d’utilisation du territoire pour exploiter une mine crée des 

perturbations. Cela peut avoir des impacts sur l’environnement et ainsi que des répercussions sur les 

activités traditionnelles de subsistance (Gouvernement du Québec, 2013). Pour continuer, le 

développement d’un nouveau projet minier amène des travailleurs dans la région. La présence d’étrangers 

dans la communauté peut causer des conflits interculturels. 

De plus, l’augmentation de la population peut peser lourd sur les ressources disponibles dans les régions 

souvent éloignées. D’ailleurs, bien que la mine crée des emplois, les quarts de travail, notamment le 

navettage (fly-in fly-out ou FIFO), sont souvent difficiles à concilier avec la vie de famille, ce qui peut aussi 

entraîner des conflits (Blais, 2015). Un dernier impact négatif à souligner résulte de l’implantation d’une 

mine qui peut apporter d’importantes modifications dans le tissu urbain et des déplacements de la 

population (Gouvernement du Canada, 2013). Ceci était le cas à Malartic, où le tissu urbain a été démoli 

en partie par l’expansion de la mine d’or (Simard, 2017).   

Pour conclure, le secteur minier est un acteur important pour l’économie du Québec et le développement 

socioéconomique. Néanmoins, il entraîne plusieurs impacts moins favorables sur les communautés locales 

et l’environnement.  
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2. LA FERMETURE D’UN SITE MINIER 

Afin de bien comprendre la pertinence de la participation durant le processus de la restauration d’un site 

minier, ce chapitre va présenter l’étape de la fermeture et de la restauration ainsi que ses impacts 

socioéconomiques et environnementaux. L’étape de la fermeture et de la restauration constitue l’avant-

dernière étape du cycle de vie minier (voir figure 1.1).  

2.1 La restauration minière 

Aujourd’hui, la restauration des sites miniers est bien encadrée au Québec, ce qui n’était pas le cas dans 

le passé. En effet, avant les modifications législatives et réglementaires, le résultat de la fermeture d’une 

mine était souvent un site abandonné. Pour mettre fin aux sites miniers abandonnés, des modifications 

ont été mises en place afin de donner 100 % de la responsabilité de restauration aux sociétés minières 

(AMQ, s.d. b). Depuis 2013, la Loi sur les mines oblige tout promoteur d’un projet minier à établir et à 

soumettre un plan de réaménagement et de restauration du site minier, avant le début des activités 

minières (pour l’exploration) et de l’obtention du bail minier (pour l’exploitation). De plus, il faut déposer 

une garantie financière couvrant 100 % des coûts des travaux de restauration. Les normes de paiement 

sont précisées dans le RSM (MERN, s.d. b). Il est ainsi impossible aujourd’hui pour l’entreprise minière au 

Québec de cesser les activités et d’abandonner le site (AMQ, s.d. b).  

En ce qui concerne les sites miniers abandonnés, MERN a la charge d’assurer la restauration et le suivi des 

sites pris en charge par l’État. Le MERN a investi 178,5 M$ depuis 2006 pour la restauration et le suivi dans 

les sites abandonnés. En 2020, le Québec comptait 223 sites d’exploration et 177 sites d’exploitation 

abandonnés. De ces 177, 11 sont restaurés par le MERN, 36 sont en caractérisation, 4 sont à sécuriser, des 

travaux sont en cours sur 7 sites et 20 sont encore à restaurer (MERN, s.d. c). 

Le plan de restauration doit être approuvé par le MERN et le MELCC et, depuis 2013, les plans approuvés 

sont rendus publics sur le site Gestim du MERN. Afin d’aider les promoteurs miniers avec la rédaction de 

ce plan, le gouvernement du Québec a élaboré un guide de préparation pour le plan de réaménagement 

et de restauration. Ce guide précise toutes les exigences qui sont à respecter ainsi que les informations et 

les étapes qui doivent obligatoirement être incluses dans le plan de restauration. En 2016, le guide a été 

mis à jour afin de concilier son contenu avec les modifications législatives et réglementaires et d’inclure 

les connaissances acquises pendant les dernières années. La restauration d’un site minier implique toutes 

les opérations afin de remettre le site dans un état satisfaisant. Le MERN (2017) définit l’état satisfaisant 

dans son guide par les éléments suivants :   
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- L’élimination des risques inacceptables pour la santé et l’assurance de la sécurité des personnes  

- La limitation de la production et de la propagation de contaminants susceptibles de porter atteinte 

au milieu récepteur et viser à éliminer toute forme d’entretien et de suivi à long terme 

- La remise du site dans un état visuellement acceptable  

- La remise du site des infrastructures dans un état compatible avec l’usage futur. 

Le plan de restauration doit décrire le site, les activités minières, ainsi que les travaux de réaménagement 

et de restauration prévus durant le cycle minier. D’autres éléments à inclure sont un calendrier des étapes 

de réalisation des travaux, une évaluation détaillée des coûts des travaux et une description de la garantie 

financière. De plus, le plan de restauration doit être évalué tout au long du cycle de vie de la mine qui est 

mis à jour tous les 5 ans (MERN, s.d. b). Un autre élément décrit dans le guide est la mise en végétation du 

site. Bien que la section accordée à cette action soit assez courte, il s’agit d’un aspect important de la 

restauration. Elle a comme but de contrôler l’érosion, de redonner un aspect naturel au site et de rétablir 

les processus écologiques afin d’être en harmonie avec le milieu environnant (MERN, 2017). La végétation 

doit être viable à long terme et autosuffisante, c’est-à-dire qu’elle ne nécessite aucun apport 

d’amendement ou d’entretien. Bien que la mise en végétation soit demandée par le MERN, il est possible 

qu’un site ne puisse pas être végétalisé dû à sa position géographique ou à la technologie de restauration. 

Dans ce cas, l’entreprise minière doit prouver comment elle prévoit atteindre l’état satisfaisant sans mise 

en végétation (MERN, 2017).  

2.2 Impacts environnementaux et socioéconomiques de la fermeture  

La fermeture et la restauration d’un site minier entraînent des impacts environnementaux et 

socioéconomiques qui peuvent être positifs ou négatifs.  

En ce qui concerne les répercussions environnementales, la restauration a comme but d’atténuer la 

majorité des impacts négatifs causés par l’activité minière et de remettre le site dans un état satisfaisant. 

Dans ce but, différents travaux de restauration ont lieu, dont le démantèlement des installations minières, 

la gestion des eaux, le nettoyage, la réhabilitation, la gestion de la stabilité physique et chimique des aires 

d’accumulation (la halde à stériles et le parc à résidus) et la végétalisation du site. Ainsi, la restauration 

assure que le site est libre de contamination ou que celle-ci soit limitée, mais aussi que le paysage soit 

visuellement amélioré et qu’il s’intègre dans le milieu environnant. En ce qui concerne la végétalisation, 

des plantes indigènes, herbacées ou arbustes sont recommandés (MERN, 2017). La végétalisation est non 

seulement importante pour rétablir l'état naturel du site et les services écosystémiques, mais aussi pour 

influencer l’utilisation future du territoire par les communautés. La mise en végétation et le choix des 
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plantes ont une influence sur l’évolution de l’écosystème. Selon les espèces végétales plantées, il y aura 

une succession végétale qui transformera, au fil du temps, les microbiotes, la végétation et la faune 

(Bussière et Guittonny, 2020). Plusieurs projets de recherche sur la végétalisation sont en cours. Un des 

projets est une collaboration entre l’UQAT et l’insectarium de Montréal, qui vise à rétablir la biodiversité 

en attirant les insectes pollinisateurs (comme les monarques) par des plantes indigènes. Une fois les 

pollinisateurs sur place, ceux-ci favorisent la prolifération des plantes (Carli, s.d.). Étant donné que la 

végétalisation à un impact direct sur la faune du territoire, il s’agit d’un élément important pour les 

communautés autochtones. 

La documentation relative aux impacts socioéconomiques de la fermeture est très pauvre ; plus de 

recherches sont nécessaires (Monosky et Keeling, 2021). En effet, la planification de la fermeture se 

concentre notamment sur les aspects environnementaux pour la restauration et les aspects 

socioéconomiques sont souvent mis de côté (Costa, 2015). L’industrie minière n’a pas encore développé 

les bonnes compétences pour identifier efficacement les impacts sociaux possibles lors de leur fermeture 

et de développer des méthodes de gestion pour minimiser les impacts (Bainton et Holcombe, 2018). Dans 

les plans de fermeture des entreprises minières, les impacts socioéconomiques sont rarement mentionnés 

ou détaillés (Monosky et Keeling, 2021). 

Les impacts socioéconomiques sont souvent liés au niveau de dépendance entre la communauté et la 

mine. Comme l’entreprise minière est souvent le principal fournisseur économique dans les régions 

éloignées, la dépendance dans ces régions est plus importante et les impacts sont plus significatifs (Bainton 

et Holcombe, 2018). Les bénéfices apportés par l’activité minière vont disparaître après la fermeture. 

Celle-ci va entraîner la perte d’investissements, de revenus d’impôt et des infrastructures et services. De 

plus, elle est accompagnée d’une perte d’emplois qui aura un impact direct sur la communauté locale. Les 

contrats de travail et de partenariat se terminent et la demande pour les biens et services diminue 

(Monosky et Keeling, 2021). Il en résulte un déclin de l’économie locale, la diminution du pouvoir d’achat, 

la perte de services. Tous ces éléments peuvent entraîner un accroissement de la pauvreté de la 

communauté locale. Un autre élément important est le fait qu’une partie de la population décide de 

s’installer ailleurs afin de trouver un nouvel emploi. La fermeture peut ainsi contribuer au phénomène des 

villes fantômes. Cet impact est plus important là où les entreprises minières ont établi de nouveaux villages 

dans des régions éloignées. Un autre impact sur les villages est la perte de valeur des maisons, qui est 

souvent en lien avec le marché des mines. Ainsi, après la fermeture, les prix des maisons vont baisser de 

manière significative. Cela peut créer des pressions et du stress sur les communautés locales (Bainton et 
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Holcombe, 2018). Dans le passé, la collaboration entre l’entreprise minière et la communauté locale a 

souvent été insatisfaisante, puisque les bénéfices promis ne correspondent pas aux attentes ou 

disparaissent peu après la fermeture (Monosky et Keeling, 2021). D’un autre côté, la fermeture peut aussi 

avoir des impacts sociaux positifs et créer de nouvelles opportunités pour le territoire. Ainsi, elle permet 

de retrouver des types d’occupation de territoire d’avant et de poursuivre les activités traditionnelles et 

culturelles des communautés. De plus, la fermeture et la restauration peuvent promouvoir le 

développement durable et assurer un environnement sain dont les générations futures peuvent profiter, 

sans subir des impacts négatifs des activités minières passées (Monosky et Keeling, 2021). Ainsi la 

fermeture peut créer la base pour un développement à long terme, entre autres par un changement 

d’occupation du territoire, des infrastructures, l’établissement d’une économie alternative et la formation, 

voire la requalification et le redéploiement des travailleurs (Bainton et Holcombe, 2018). Un autre élément 

positif est que la communauté locale peut profiter des infrastructures mises en place par l’entreprise 

minière (Monosky et Keeling, 2021). Par exemple, le campement de la mine peut être démantelé et donner 

au gouvernement local pour être utilisé par la communauté. Selon les régions, une des opportunités de 

développement économique post-fermeture est le tourisme. Il existe des sites miniers qui proposent 

différentes activités comme la visite des galeries. Un bon exemple est la Cité d’or à Val-d’Or en Abitibi-

Témiscamingue, qui est une ancienne mine d’or souterraine (La Cité de l’or, s.d.).  

Pour conclure, la connaissance actuelle sur les aspects environnementaux et techniques de la fermeture 

est bien connue, mais cela n’est pas le cas pour les impacts sociaux. Les experts de la restauration se 

concentrent surtout sur les aspects techniques comme la gestion des eaux, la végétalisation ou encore 

l’occupation du territoire. Il serait important de traiter les impacts sociaux avec le même niveau 

d’expertise. Une fermeture responsable doit prendre en compte les aspects environnementaux, sociaux 

et économiques afin de réduire les impacts sur la communauté locale (Costa, 2015). La fermeture et 

restauration d’un site minier est une phase importante du cycle de vie minier et l’implication de la 

communauté locale et autochtone est très importante pour assurer une fermeture responsable et durable. 

Une synthèse des enjeux environnementaux et socioéconomiques de la fermeture d’une mine est 

présentée dans le tableau 2.1.  
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Tableau 2.1 Synthèse des enjeux de la fermeture 

Enjeux 

Environnementaux  • Atténuer les impacts négatifs de l’activité 
minière 

• Diminuer la contamination le plus possible  

• Remettre le site dans un état naturel et 
rétablir la biodiversité  

• Favoriser l’utilisation future du territoire par 
les communautés locales 

Socioéconomiques • Développement de l’économie locale post-
fermeture 

• Maintenance des infrastructures et des 
services 

• Modification de la qualité de vie (perte 
d’emploi, hausse de pauvreté, exode rural, 
requalification et redéploiement des 
travailleurs) 

• Nouvelles opportunités d’utilisation du 
territoire  

• Promotion du développent durable  
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3. LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES DANS LE PROCESSUS DE LA RESTAURATION 

MINIÈRE AU QUÉBEC 

Ce chapitre présente les quatre communautés autochtones choisies pour cette étude : les Cris de la Baie-

James, les Inuits du Nunavik, les Algonquins de l’Abitibi-Témiscamingue et les Innus de la Côte-Nord. Afin 

de bien comprendre la participation de chaque communauté dans le processus de la restauration minière 

au Québec, il est important de connaître le contexte. Ainsi, l’histoire, la culture, l’administration et la 

gouvernance de chacune de ces quatre communautés sont présentées. Ensuite, la participation de la 

communauté à la restauration des sites miniers est traitée, avec des exemples concrets à l’appui. Les mines 

actives mentionnées sont présentées sur une carte à l’annexe 1. Afin de mener à bien cette section, les 

informations ont été recueillies de deux façons différentes. Tout d’abord, les informations secondaires ont 

été recueillies à l’aide d’une recherche documentaire des sources de qualité, pertinentes et diversifiées. 

Ensuite, des informations primaires ont été recueillies à l’aide d’entrevues semi-dirigées avec des experts 

dans leur domaine. La méthodologie des entrevues sera détaillée dans le chapitre 5. Cependant, malgré 

plusieurs tentatives, toutes les entrevues planifiées n’ont pas pu être réalisées.  

3.1 Les Cris d’Eeyou Istchee (Baie-James) 

Les Cris d’Eeyou Istchee sont un peuple autochtone qui occupe le territoire de la Baie-James dans la région 

du Nord-de-Québec. « Eeyou Istchee » est le territoire traditionnel des Cris, qui en langue traditionnelle 

se nomme « Eeyou ». Leur territoire comprend les terres sur la rive orientale de la baie James et au sud-

est de la baie d’Hudson, les nombreux lacs et rivières qui s’y déversent et les terres historiquement 

occupées en Ontario. La superficie totale de leur territoire traditionnel est de plus de 400 000 km². Ils sont 

répartis en onze communautés, qui sont présentées sur la figure 3.1. De ces communautés, neuf font 

partie de la CBJNQ, une autre communauté (Washa Sibi) fait des démarches auprès du gouvernement 

fédéral afin de se faire reconnaître comme partie prenante de la CBJNQ. La dernière communauté se 

nomme MoCreebec et est située sur la rive ontarienne de la baie James. Le territoire comprend plus de 

300 terrains de trappage, qui sont des terrains familiaux traditionnels de chasse et de piégeage (Grand 

Conseil des Cris [Eeyou Istchee] [GNC] et Gouvernement de la Nation crie [GNC], s.d. a). Les Cris sont le 

peuple autochtone le plus peuplé et le plus largement réparti au Canada (Preston, 2022). Au Québec, leur 

population est de plus de 20 000 personnes (Secrétariat aux affaires autochtones, 2021). 
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  Figure 3.1 Répartition des communautés cries (tiré de : Brisson, 2020) 

3.1.1 L’historique et la culture des Cris 

Les Cris sont originaires des plaines de l’Ouest canadien. Ils occupent un territoire qui s’étend des plaines 

de l’Alberta et de Saskatchewan, à travers le Manitoba et l’Ontario jusqu’au Québec (Preston, 2022). Ils 

occupent le territoire de la Baie-James depuis environ 5000 ans (Secrétariat aux affaires autochtones, 

2021). Traditionnellement, les Cris sont un peuple de chasseurs nomades, qui suivait les migrations 

saisonnières des animaux. De septembre à juin, ils se dispersaient et vivaient dans des camps de chasse 

en petit groupe (Richardson et Ianzelo, 1974). Les cabanes (huttes) dans ces camps d’hiver sont fabriquées 

de troncs d’arbres et revêtues de peaux d’animaux (Preston, 2022 ; Richardson et Ianzelo, 1974). Durant 

cette période, ils se déplaçaient à l’aide de canots, de raquettes de toboggan (Preston, 2022). Durant l’été, 

ils se regroupaient dans les villages de leur communauté, où ils possèdent des maisons permanentes, afin 

de socialiser, d’échanger et d’organiser des cérémonies (Preston, 2022 ; Richardson et Ianzelo, 1974). Les 

activités de chasse, de pêche et de piégeage ont été exercées, afin de se procurer de la nourriture, mais 

aussi pour fabriquer des vêtements et des outils. Pour la plupart des Cris, la chasse est un élément majeur 

de leur mode de vie et de leur culture traditionnelle. Ils dépendaient principalement de la chasse à 
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l’orignal, du caribou, et de plus petit gibier comme le castor, le lapin ou l’oie ainsi que de la pêche. Afin de 

préserver la viande, elle est séchée au-dessus du feu (Preston, 2022 ; Richardson et Ianzelo, 1974). Leur 

vision du monde est directement liée aux interrelations entre le peuple et la nature. Le bonheur et la santé 

sont atteints par un mode de vie en équilibre avec la nature. Leur religion et spiritualité sont fortement 

liées sur les relations avec les animaux et les esprits. Ils vivent dans une société communautaire, basée sur 

le respect mutuel et le partage. Les Cris font partie de la famille linguistique algonquienne et sont donc 

liés aux Innus, aux Attikameks, aux Algonquins et aux Ojibwés. De plus, ces nations partagent des liens 

socioculturels et commerciaux. La langue crie est une des langues autochtones les plus parlées au Canada 

et le Québec détient 18 % de locuteurs des langues cries (Preston, 2022). Bien que les valeurs 

traditionnelles, la culture commune et les intérêts les unissent, chaque communauté crie d’Eeyou Istchee 

possède sa propre histoire (GCC ET GNC, s.d. a). 

Les Européens sont arrivés à la Baie-James vers la moitié du 17e siècle. Les premiers Européens que les Cris 

ont rencontrés étaient des missionnaires jésuites, des commerçants et des marchands de fourrures. Vers 

1670, des postes de traite ont été établis à la Baie-James, ce qui a entraîné une période de migration 

économique afin de tirer profit du marché de fourrures. Au début, les commerçants dépendaient des Cris 

pour obtenir de la viande. Les Cris ont fait du commerce de viande, de fourrure et d’autres biens en 

échange contre des biens européens, dont des outils, et de la ficelle. Ainsi, ils ont commencé à rester près 

des postes de traite (Preston, 2022). Leur mode de vie a été bouleversé à partir des années 1950. Le 

gouvernement fédéral était de plus en plus présent, l’école est devenue obligatoire, des maisons 

permanentes ont été construites et le commerce des fourrures était en déclin (Secrétariat aux affaires 

autochtones, 2021). 

3.1.2 La gouvernance et l’administration des Cris 

Au début des années 1970, un important projet hydroélectrique du gouvernement du Québec a déclenché 

différents événements qui ont mené à la signature de la CBJNQ en 1975. Le projet a été entrepris sans 

consulter les communautés autochtones touchées, les Cris de la Baie-James et les Inuits du Nunavik 

(Preston, 2022). Dans ce contexte, les Cris ont créé le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), une 

organisation politique structurée (Secrétariat aux affaires autochtones, 2021). Les Cris et les Inuits ont 

entrepris des démarches juridiques afin de s’opposer au projet hydroélectrique et de faire reconnaître 

leurs droits territoriaux. Après de longues négociations, la Convention a été signée en novembre 1975 par 

la Nation crie d’Eeyou Istchee, les Inuits du Nunavik, le gouvernement du Canada, le gouvernement du 

Québec et Hydro-Québec (GCC ET GNC s.d. b). La CBJNQ est la charte fondamentale des droits des Cris et 
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le premier traité moderne sur les revendications territoriales des communautés autochtones au Canada 

(GCC ET GNC s.d. b). Il s’agit d’un document complexe de 31 chapitres qui couvrent de nombreux sujets, 

dont le gouvernement local et régional, l’environnement et la protection sociale, les droits de chasse, de 

pêche et de piégeage et le développement communautaire et économique. De plus, elle exprime le droit 

des Cris de se diriger vers une autonomie gouvernementale et met la base pour un partenariat entre les 

gouvernements du Canada et du Québec et de la Nation crie pour le développement et la gouvernance de 

ce territoire (GCC et GNC s.d. b). De plus, la CBJNQ leur assure une plus grande participation au processus 

d’évaluation environnementale des projets de développement sur le territoire conventionné ainsi que des 

responsabilités gouvernementales. Ces responsabilités comprennent entre autres l’éducation, les services 

sociaux, les services de santé ainsi que la sécurité du revenu (Secrétariat aux affaires autochtones, 2021). 

Ainsi, la CBJNQ a mené à la création de plusieurs organismes, dont l’Administration régionale crie, qui est 

devenue le Gouvernement de la Nation crie. En 1984, le Parlement canadien a adopté la Loi sur les Cris et 

les Naskapis du Québec, qui assurait plus d’autonomie à la nation crie qui n’est plus assujettie à la Loi sur 

les Indiens (Secrétariat des affaires autochtones, 2021).  

 Les Cris et les Inuits ont cédé un vaste territoire au gouvernement du Québec et ont reçu en contrepartie 

une grande indemnisation financière et des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage sur une 

partie du territoire. En effet, la CBJNQ a mis en place un régime des terres qui divise le territoire en 

différentes catégories, présentées sur la figure 3.1 (Loi sur le régime des terres dans les territoires de la 

Baie-James et du Nouveau-Québec). Les terres de catégorie I présentent une superficie totale de plus de 

5500 km ² et sont attribuées aux communautés cries de la Baie-James. Cependant, le gouvernement du 

Québec a certains droits sur ces territoires, notamment les droits du sous-sol. Les terres de catégorie I 

sont divisées en catégorie IA et IB. Sur les terres IA, le Québec est propriétaire, mais l’administration, la 

régie et le contrôle à l’usage exclusifs des Premières Nations cries est la responsabilité du gouvernement 

du Canada. Les terres IB sont sous la propriété des corporations foncières cries. Sur les terres de la 

catégorie II, d’une superficie d’environ 70 000 km², les Cris ont des droits exclusifs de chasse, de pêche et 

de piégeage. Ce sont des terres publiques, qui peuvent être utilisées pour des projets de développement 

contre une indemnisation. Finalement, les terres de catégorie III sont des terres publiques d’une superficie 

d’environ 277 000 km², dont le gouvernement régional assure la gestion. Il s’agit des terres entre le 49e et 

le 55e parallèle qui ne sont pas des terres de catégorie I ou II. Les Cris exercent des droits exclusifs de 

piégeage sur une grande partie et des droits non exclusifs de chasse et de pêche (GREIBJ, s.d.).  
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La signature de la CBJNQ était le premier pas vers l’autonomie gouvernementale pour les Cris. La 

Convention a été amendée par 24 ententes afin de l’adapter aux besoins de la Nation crie au fil des années. 

Pourtant, la mise en œuvre de la CBJNQ ne s’est pas déroulée sans problème. En effet, les engagements 

du traité n’ont pas toujours été respectés et des activités d’exploitation des ressources naturelles ont eu 

des répercussions négatives sur l’environnement, la société et les activités traditionnelles des Cris. Ainsi, 

les Cris ont signé, en 2002, une entente concernant une nouvelle relation avec le gouvernement du 

Québec, appelée la Paix des Braves. En vertu de cette entente, le gouvernement du Québec et les Cris ont 

entamé la voie vers un partenariat de nation à nation (GCC et GNC s.d. b). Ainsi, le gouvernement garantit 

aux Cris une plus grande participation aux projets de développement, dont les projets miniers, forestiers 

et hydroélectriques. En 2012, sur le fondement de la Paix des Braves et la volonté de moderniser les 

structures de gouvernance, les Cris ont signé une entente sur la gouvernance dans le territoire de la Baie-

James avec le gouvernement du Québec. Ainsi, l’entente instaure un nouveau modèle de gestion publique 

dans une perspective d’intérêt commun des Cris et des Jamésiens (Secrétariat des affaires autochtones, 

2021). Les Cris disposent désormais d’une plus grande autonomie sur les terres de catégorie II en ce qui 

concerne la gestion et la planification du territoire et des ressources naturelles ainsi que le développement 

et l’administration régionale. En vertu de cette entente, un nouveau gouvernement public régional a été 

créé sur les terres de catégorie III, qui remplace l’ancienne municipalité de la Baie-James. En 2017, la 

signature de l’entente sur la gouvernance de la nation crie avec le gouvernement du Canada, un nouveau 

régime d’autonomie gouvernementale a été établi. Cette entente et la Constitution crie soustrait les Cris 

de la Loi sur les Cris et les Naskapis. En effet, les mesures de gouvernance sont transférées de la Loi sur les 

Cris et les Naskapis dans la Constitution crie dès que celle-ci entra en vigueur (GCC et GNC s.d. b). En 2020, 

la Grande Alliance, un protocole d’entente visant le développement économique à long terme a été signé 

par le gouvernement du Québec, le Gouvernement de la Nation crie et le Grand Conseil des Cris. Cette 

entente prévoit la réalisation des infrastructures stratégiques selon un plan de trois phases sur une période 

de 30 ans (Secrétariat des affaires autochtones, 2021).  

Chacun des villages cris est administré de façon indépendante par leur gouvernement local. 

L’administration commune est assurée par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement 

de la Nation crie, dont chaque chef élu des villages a un siège (GCC ET GNC, s.d. a). Ces deux organes 

administratifs assurent la promotion et le partage des intérêts des Cris de la Baie-James. En effet, leur rôle 

est de défendre les droits des communautés cries, dont les droits issus de la CBJNQ et d’autres ententes, 

de promouvoir les intérêts économiques, de renforcer les liens culturels et politiques avec les 

gouvernements fédéral et provincial ainsi que d’autres premières nations (GCC et GNC, s.d. c). Bien que le 
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Grand Conseil des Cris et le Gouvernement de la Nation crie soient deux entités juridiques distinctes, ils 

sont gérés comme une entité unique. En effet, leurs membres, leur conseil d’Administration et leur 

structure de gouvernances sont les mêmes. Environ 20 000 Cris sont représentés par le Grand Conseil des 

Cris. Les fonctions gouvernementales et administratives sont assurées par le Gouvernement de la Nation 

crie.  

3.1.3 La participation des Cris dans la restauration des sites miniers 

La participation des Cris de la Baie-James au développement minier est bien encadrée par la CBJNQ et le 

chapitre II de la LQE. Pourtant, une participation spécifique à la restauration des sites miniers n’est pas 

mentionnée. En vertu du chapitre 22 de la CBJNQ, il existe un régime de protection de l’environnement et 

du milieu social spécifique au territoire conventionné qui a été transposé dans l’article 133 et suivants de 

la LQE. Ainsi, afin de réduire les impacts environnementaux et sociaux, la CBJNQ prévoit un processus 

d’évaluation et d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social. Afin d’assurer 

l’efficacité du processus, quatre comités ont été créés : le Comité d’examen des répercussions sur 

l’environnement et le milieu social (COMEX), le Comité d’évaluation des répercussions sur 

l’environnement et le milieu social (COMEV), le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James 

(CCEBJ) et le Comité fédéral d’examen (COFEX-Sud) (CCEBJ, s.d. a ; COMEX, s.d. a). Le COMEX est un 

organisme indépendant qui gère les évaluations d’impacts des projets situés au sud du 55e parallèle 

(COMEX, s.d. b). Le COMEV relève de trois Administrateurs régional, provincial et fédéral et est 

responsable d’examiner les renseignements préliminaires des projets au sud du 55e parallèle, fournis par 

le promoteur (COMEV, s.d.). Le COMEX est responsable de l’évaluation des projets de juridiction 

provinciale tandis que le COFEX-Sud est responsable de l’évaluation des projets de juridiction fédérale. Par 

ailleurs, après que les autorisations ont été délivrées, le COMEX revoit les projets en cours de réalisation 

et d’exploitation, ainsi que les rapports de suivi des promoteurs (COMEX, s.d. a). Pour sa part, le CCEBJ est 

responsable de la supervision de l’administration du régime de protection de l’environnement et du milieu 

social sur le territoire conventionné (CCEBJ, s.d. b). De plus, ce comité a également comme mandat d’être 

consulté lors de l’élaboration des lois, règlements ou politiques relatifs à son domaine (COMEX, s.d. a). De 

plus, le service de l’environnement et de travaux de remédiation du GNC est actif dans des projets 

d’exploitation minière. Son rôle consiste à faire le suivi, la mise en œuvre, la coordination et le conseil en 

matière d’environnement. De plus, ce service assure la mise en œuvre de la CBJNQ et d’autres ententes, 

afin de protéger les droits et intérêts des Cris. Ainsi ses responsabilités comprennent entre autres l’analyse 

et l’examen des projets de développement, le processus d’aménagement, la gestion et la conservation de 
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la faune et la collaboration avec les promoteurs afin d’assurer une participation et le partage de 

connaissance des Cris. Une des priorités de ce service est l’exploitation minière (GCC et GNC, s.d. d.).  

Les Cris disposent d’un statut particulier dans le processus décisionnel lors des évaluations d’impacts sur 

l’environnement et le milieu social. Ainsi, ils ont la possibilité de partager leur opinion par des 

présentations aux comités d’examen et les décisions concernant les terres de catégorie I devront être 

prises par le gouvernement local. Selon le GNC, la participation à la procédure d’évaluation devrait être 

présente dès le début et tout au long de la procédure. La participation entre les Cris et le promoteur du 

projet aidera dès le début à établir une relation de confiance et de respect, à bien comprendre les 

perspectives, les intérêts et les préoccupations des deux parties et de trouver des mesures d’atténuation 

adaptées (GCC ET GNC, s.d. b).  

Les promoteurs des projets doivent passer par la procédure d’évaluation environnementale en plus de 

négocier une ERA avec la communauté affectée et le GNC. En effet, chaque projet minier en opération sur 

le territoire détient une ERA avec la communauté touchée. Il est impossible d’avoir une permission 

d’exploitation sans ERA, bien que cela n’est pas prévu par la loi. La procédure d’évaluation 

environnementale en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ est importante dans le cadre de la fermeture d’un 

site minier, étant donné que les plans de restauration devront être soumis au comité d’examen qui est 

composé de représentants du GNC en contact avec le terrain. Ainsi, les communautés cries ont un rôle 

privilégié dans l’évaluation et l’analyse du projet et peuvent mettre un accent sur les aspects 

socioéconomiques et l’utilisation du territoire, qui sont souvent peu détaillés dans les plans. Dans le cadre 

de l’ERA, un comité de suivi environnemental est créé, qui discute avec la société minière et qui regarde 

les plans de restauration, avant que celui soit déposé au MELCC et au MERN. Ainsi l’ERA permet aux 

communautés cries d’avoir une communication efficiente avec les entreprises minières. Une personne 

impliquée directement dans les discussions du comité de suivi est le maître de trappe en charge du 

territoire concerné. En effet, le maître de trappe a la charge de la gestion faunique et connaît très bien son 

terrain et la faune présente (Entrevue 2).  

 Le développement minier est soutenu par le GNC, selon les principes de la CBJNQ. Afin de mieux encadrer 

le développement minier sur le territoire de la Baie-James, il a élaboré la politique minière de la nation 

crie, qui s’inscrit dans une perspective du développement durable et du respect des droits et intérêts des 

Cris. Le but de la politique est le développement d’une approche normalisée, uniforme et efficace qui 

favorise et assure la participation des Cris aux projets miniers, dont des projets d’exploration, 

d’exploitation et de fermeture. La politique est basée sur trois piliers : la promotion et le soutien de 
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l’activité minière, l’exploitation minière et les pratiques durables et finalement, la transparence et la 

collaboration (GCC et GNC, s.d. e). Selon le premier pilier, les Cris envisagent de donner des conseils aux 

promoteurs, basés sur leurs connaissances traditionnelles concernant la terre et les ressources naturelles 

(GCC et GNC, 2010). Dans le cadre du deuxième pilier, la politique prévoit que toutes les phases de l’activité 

minière, donc aussi la fermeture et la restauration, doivent être accompagnées par les outils de 

gouvernance appropriés. Ces outils sont notamment les ERA et le processus d’évaluation 

environnementale et de réhabilitation (GCC et GNC, s.d. e). Avec le troisième pilier, les Cris expriment leur 

souhait d’établir des relations directes avec les promoteurs miniers. De plus, le GNC s’engage à développer 

une collaboration flexible dans le processus de prise de décisions et assure la participation de toutes les 

parties concernées, afin d’assurer la prise en compte des droits et intérêts des communautés. Finalement, 

le Conseil cri sur l’exploration minérale (CCEM) a comme rôle d’orienter les promoteurs vers les bonnes 

personnes-ressources et de favoriser la participation des Cris aux activités d’exploration et d’exploitation 

(GCC et GNC, 2010). 

Un autre élément pertinent pour favoriser la participation est le Fonds Restor-Action Cri, qui a été créé en 

se basant sur les résultats positifs du Fonds Restor-Action Nunavik (FRAN). Le fonds est une collaboration 

entre les sociétés minières, le MERN, le GNC et le gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James. Le 

but de ce fonds est la restauration des sites d’exploration abandonnés sur le territoire d’Eeyou Istchee 

Baie-James. L’identification des sites à restaurer a commencé à l’été 2018 et le début des travaux a été 

planifié pour 2020 (AMQ, 2018). 

Un exemple de la participation des Cris à la restauration des sites miniers est le site abandonné de la mine 

Principale. Cette mine, qui a exploité du cuivre et de l’or de 1953 à 1979, se trouve à proximité de 

Chibougamau. Après avoir traité des minéraux de mines avoisinantes, elle a fermé en 2008, en laissant les 

déchets sur place. Bien que le niveau de contamination de l’eau soit en dessous des seuils, les 

communautés locales ne vont plus aux lacs près de Chibougamau pour pêcher. Pour eux, la contamination 

est présente. Dans ce contexte, la municipalité et la communauté d’Oujé-Bigoumou ont établi un 

partenariat afin de participer à la restauration de la mine Pincipale. Cette participation est non seulement 

bénéfique à l’environnement, mais aussi aux communautés grâce aux retombées économiques. Ainsi, 

pour la première fois dans le cadre de la restauration minière, un entrepreneur cri a obtenu un contrat un 

contrat pour la restauration du site minier sans passer par le processus d’appel d’offres publiques. La vision 

crie de cette restauration consiste à ce que le site soit remis dans un état le plus proche de la nature afin 

que les gens puissent y retourner pour exercer leurs activités traditionnelles de chasse et de pêche 
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(Paradis, 2021). De plus, dans le cadre des travaux de restauration, un comité consultatif avec des 

représentants de Chibougamau, du GNC et du MERN a été créé. Ce comité permet aux Cris, au niveau local 

et régional, de discuter avec le MERN sur les mesures à prendre en compte pour la restauration du site et 

le développement futur (Entrevue 2). 

Un bon exemple en ce qui concerne une mine active, est la participation des Cris aux activités minières de 

la mine Renard. Il s’agit d’un projet diamantifère, situé à environ 250 km de Mistissini et 350 km de 

Chibougamau. La société minière s’est engagée à communiquer avec le Conseil des Cris de Mistissini, les 

maîtres de trappe (famille Swallow) et d’autres parties prenantes de Mistissini dès la découverte des 

diamants en 2001. Après la conclusion d’une entente de pré-développement, la société minière a déposé 

une étude d’impact environnemental et social ainsi qu’un plan de réhabilitation et de restauration en 2011 

(Les Diamants Stornoway [Canada] inc., 2012).  

Lors de l’étude de faisabilité et de l’évaluation environnementale et sociale du projet, le processus de 

communication et de consultation s’est développé de plus en plus. La coordination de communication et 

de consultation avec la communauté autochtone a été confiée à une ressource professionnelle de la 

société minière qui a prodigué des conseils concernant un plan de communication et des mécanismes de 

consultation et d’informations. Le but de ce travail était d’établir un climat de confiance entre les 

différentes parties afin de partager les connaissances et préoccupations. Ce travail est suivi par la mise en 

place de différentes initiatives de communication et de consultation dont par exemple des rencontres avec 

le conseil de la bande de Mistissini, la famille Swallow et les élus de Chibougamau et de Chapais, des 

groupes de travail, des groupes d’échanges sur l’environnement, des journées portes ouvertes, des visites 

de terrain et l’ouverture d’un bureau de la société minière à Mistissini. Toutes ces rencontres ont favorisé 

la compréhension du milieu social, économique et environnemental et des préoccupations de la nation 

crie. De plus, la prise en compte du savoir traditionnel des Cris est essentielle. En ce qui concerne la 

consultation au cours du projet, la société minière prévoit de poursuivre un chemin de transparence et de 

relations étroites avec les Cris (Les Diamants Stornoway [Canada] inc., 2011). 

En 2012, la société minière a signé l’entente Mecheshoo avec le GNC, le GCC et la Nation crie de Mistissini, 

dont les négociations ont commencé en 2010. L’entente Mecheshoo vise plusieurs objectifs dont, entre 

autres, une relation de travail basée sur le respect mutuel et la confiance (surtout avec la famille Swallow), 

un cadre de communication et de coopération, l’implication des parties cries dans la surveillance 

environnementale et la création du Comité Renard, du Comité sur la formation et l’emploi et du Comité 

sur l’environnement. De plus, l’entente prévoit la coopération des différentes parties en ce qui concerne 
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le développement et la mise en œuvre du système de gestion et de surveillance environnementale de la 

mine. Le Comité sur l’environnement permet la collaboration ainsi que des opportunités de formations 

sur ce sujet. Ainsi, il prévoit la visite de sites miniers pour les membres du comité et les maîtres de trappe 

concernés. La société minière recommande fortement la participation pour les maîtres de trappe dans le 

cadre des programmes de surveillance environnementale et des activités de réhabilitation et de 

restauration du site. Le plan de réhabilitation et de restauration est préparé, en collaboration entre la 

société minière, les Cris de Mistissini, et le GCC/GNC, et mis en œuvre par le comité sur l’environnement 

(Les Diamants Stornoway [Canada] inc., 2012). Une des personnes consultées et impliquées est le maître 

de trappe (M. Swallow), qui est gestionnaire du territoire où se situe la mine Renard. Il s’agit d’une 

« personne-ressource » avec laquelle la société minière discute régulièrement (Entrevue 3.) Ainsi la société 

minière prend en compte l’avis du maître de trappe et de sa famille afin de faciliter la réutilisation 

progressive du site (Les Diamants Stornoway [Canada] inc., 2012). Le suivi environnemental a été initié 

depuis l’étude d’impact de 2010 et il va continuer jusqu’à ce que la phase de la fermeture soit terminée. 

En post-fermeture, le suivi va se poursuivre afin d’observer l’évolution de la nature. Un des éléments 

essentiels consiste à mettre sur pied des groupes d’échanges dès le début et la création de comités, dont 

le comité d’environnement, qui consulte la communauté pour chaque nouveau projet. Le comité sur 

l’environnement a réussi à ouvrir une porte pour la communication en posant des questions sur tous les 

sujets qui ont un aspect environnemental. Cela a entraîné une dynamique de participation. Les rencontres 

régulières en vertu de l’entente Mecheshoo sont un autre élément essentiel (Entrevue 3). 

Un dernier exemple est la participation des Cris aux activités minières de la mine Éléonore. En 2011, la 

société minière (Les Mines Opinaca dans ce temps, aujourd’hui Newmont Goldcorp), la Nation crie de 

Wemindji, le GCC et le GNC ont signé l’entente de collaboration Opinagow. L’objet de cette entente est 

l’établissement d’une relation de collaboration basée sur le respect des activités traditionnelles et en 

assurant le développement économique et social. Ainsi, un comité de collaboration a été créé et il agit en 

tant que forum permanent de collaboration et de discussion entre les différentes parties. En ce qui 

concerne les aspects environnementaux de la fermeture, les objectifs sont les suivants : permettre aux 

Cris de partager leur savoir traditionnel et de participer à la gestion environnementale, favoriser un 

dialogue ouvert et transparent et prévoir des mesures d’atténuation pour contrer les problèmes 

environnementaux. Ainsi, il est important de discuter les aspects environnementaux et les technologies 

disponibles pour la restauration. La société minière s’engage à prendre en compte les préoccupations 

environnementales de la nation crie et de communiquer avec eux (Goldcorp Éléonore, 2011). Un comité 

sur l’environnement a été créé en vertu de l’entente Opinagow entre la mine Éléonore et la nation Crie. 
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La société minière prévoit dans cette entente la mise en œuvre du système de gestion et de surveillance 

environnementale ainsi que des résidus miniers et des stériles, en collaboration avec le comité sur 

l’environnement. Ce comité agit comme forum de collaboration et de discussion entre les différentes 

parties. De plus, il a la responsabilité de mettre en place une stratégie de communication avec les Cris 

concernant les aspects environnementaux et les stratégies de surveillance et de gestion. Le comité prévoit 

des réunions ponctuelles avec des représentants nommés par les Cris, dont des maîtres de trappe, des 

trappeurs et des aînées, afin de prendre en compte leurs connaissances traditionnelles. De plus, la société 

minière élabore le plan de restauration progressive en collaboration avec le comité sur l’environnement. 

Ce dernier doit être consulté pour la préparation, la révision et la mise en œuvre du plan de restauration 

et les maîtres de trappes doivent être consultés en matière d’espèces végétales pour la revégétalisation 

du site (Goldcorp Éléonore, 2011). La société minière a commencé la restauration progressive et la 

revégétalisation d’une sablière. Dans ce cadre, des consultations ont eu lieu sur différents aspects sur 

l’ensemble du projet de restauration. Un des objectifs de ces consultations est de connaître les espèces 

végétales, qui devront être privilégiées pour la restauration. Ainsi il est pertinent de connaître les 

préférences et le souhait des Cris concernant la revégétalisation. De la part des Cris existe le souhait de 

créer des étangs pour la sauvagine (bernaches du Canada, canards, etc.), qui présente un exemple de façon 

de faire pour aménager et reconstruire un site afin de favoriser la réutilisation pour la chasse. Pourtant, 

certains utilisateurs du territoire ne veulent pas que les espèces reviennent sur le site à cause des 

possibilités de contamination et les effets sur les espèces et les gens. Ils préfèrent ainsi revégétaliser le 

site avec des espèces qui sont moins susceptibles d’attirer la faune. Ceci illustre bien pourquoi la 

participation est si importante : il est en effet essentiel à connaître les préoccupations et la perception des 

communautés concernant l’utilisation du site dans le futur et à tenir compte de la chaîne de conséquences 

qu’une décision peut avoir. La participation des communautés touchées au comité de suivi est une de clés 

pour être impliqué à tous les niveaux. De plus, cela ouvre la voie vers un dialogue ouvert et une 

collaboration plus poussée qui permettent d’avoir des informations et connaissances de différents acteurs 

à différents moments de la révision du plan de restauration (Entrevue 2). 

La consultation de la nation crie est bien encadrée par la CBJNQ et les ERA conclues avec la société minière. 

Les Cris participent activement au processus de restauration de plusieurs sites miniers sur leur territoire. 

Un des éléments essentiels à cette participation est la création des comités de suivi et des comités sur 

l’environnement, qui ouvrent la voie à un dialogue ouvert et une meilleure collaboration.  
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3.2 Les Inuits du Nunavik  

Les Inuits (« peuple » en inuktitut) sont un peuple autochtone, qui habite les régions nordiques du Canada. 

Leur territoire, nommé « Inuit Nunangat », fait référence à la terre, l’eau et la glace des régions de 

l’Arctique (Freeman, 2020). Les communautés sont présentes dans quatre régions du Canada : le Nunavik 

(Nord-du-Québec), le Nunavut, l’Ininuvialuit (Territoires du Nord-Ouest et Yukon) et le Nunatsiavut (Nord 

du Labrador) (Canadian Geographic, s. d.). Au Québec, les Inuits habitent le territoire situé au nord du 

55e parallèle, nommé Nunavik. Ce territoire, présenté à la figure 3.2, a une superficie d’environ 

500 000 km² (Rivet, 2020). La communauté inuite du Nunavik compte environ 13 000 personnes, qui sont 

réparties en 14 villages le long des côtes de la baie d’Ungava, du détroit d’Hudson et de la baie d’Hudson, 

présentées à la figure 3.2. Aucune route ne relie les 14 villages et le Nunavik au sud du Québec, ce qui 

résulte dans une dépendance au transport aérien (Rivet, 2020). De plus, quelques Inuits habitent dans le 

village de Chisasibi, qui est situé dans la région de la Baie-James, au sud du Nunavik (Rivet, 2020 ; Société 

Makivik, s.d. a). Chaque village compte moins de 1000 personnes, à l’exception des quatre communautés 

les plus peuplées : Kuujjuaq, Puvirnituq, Salluit et Inukjuak (Société Makivik, s.d. a).  

 

 Figure 3.2 Carte des villages inuits au Québec (tiré de : Canadian Geographic, s.d.) 

 



32 

 

3.2.1 L’historique et la culture des Inuits 

Les Inuits du Nunavik (ci-après « les Inuits ») occupent ce territoire depuis plus de 4000 ans et ce n’est 

qu’au cours des trois derniers siècles qu’ils ont eu un contact régulier avec les Européens. Bien que les 

Inuits mènent un mode de vie sédentaire dans leurs communautés depuis 1950, ils étaient 

traditionnellement un peuple nomade (Société Makivik, s.d. a). Les chasseurs et cueilleurs se déplaçaient 

en fonction de la saison, afin de vivre dans des camps d’hiver (bandes) d’environ 100 personnes ou dans 

des groupes de chasse d’été d’une dizaine de personnes (Freeman, 2020). Les lieux des camps sont choisis 

en fonction des ressources alimentaires disponibles (Freeman, 2021). La récolte et le partage de la 

nourriture traditionnelle font partie de la culture inuite (Freeman, 2020). Des aliments traditionnels 

comme la baleine, le phoque, les poissons, le caribou et les baies sont des sources alimentaires 

importantes (Freeman, 2020). Afin de conserver les aliments pour une consommation future, ils utilisent 

des techniques comme le séchage, la mise en cache froide ou l’entreposage dans l’huile (Freeman, 2021). 

Bien qu’une grande partie de leur alimentation provienne de la chasse, de la pêche ou de la cueillette, ils 

consomment aussi des produits laitiers, des fruits ou des légumes. Étant donné que ces aliments doivent 

être transportés sur une longue distance, ils sont caractérisés par un coût élevé et une disponibilité limitée. 

Les Inuits ont une culture riche et diversifiée qu’ils maintiennent à travers différents moyens comme leur 

langue, leurs lois traditionnelles, l’art inuit et les chants de gorge (Freeman, 2020). Le maintien du mode 

de vie traditionnel, le respect et le soin de la terre, de la faune et de l’environnement sont des éléments 

très importants pour eux (Gouvernement du Nunavut, s.d.). Traditionnellement, leur culture et la 

connaissance traditionnelle du milieu arctique reposent sur l’observation et sont transmises oralement de 

génération en génération (Bonesteel, 2006 ; Rivet, 2020). Afin d’assurer le patrimoine culturel et 

linguistique, l’Institut culturel Avataq a été créé en 1980 (Rivet, 2020). L’arrivée des Européens, 

notamment des marchands de fourrure, des représentants de la Baie d’Hudson et des missionnaires 

anglicans, et l’effet de colonisation ont eu des impacts importants sur la vie et la culture des Inuits (Société 

Makivik, s.d. b ; Freeman, 2020). Le gouvernement du Canada a cédé le territoire à la province du Québec 

en 1912, sans la connaissance ou le consentement des Inuits. Ils ont appris qu’en 1963 qu’ils font partie 

de la province du Québec, lors de la création de la Direction générale du Nouveau-Québec qui est 

responsable de diriger et développer le Nord (Rivet, 2020).  

Les communautés inuites présentent une population très jeune, dont plus de 60 % sont âgées de moins 

de 30 ans. Cela peut être expliqué par un taux de croissance qui est presque quatre fois supérieur à la 

moyenne québécoise et à une espérance de vie qui est plus basse. Cependant, cette dernière a augmenté 
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depuis 1950 de 48 à 66 ans (Société Makivik, s.d. a). Dans les années 1950, les premières écoles ont été 

mises en place par le gouvernement fédéral et sont maintenant gérées par la Commission scolaire Kativik 

depuis la signature de la CBJNQ en 1975. Leur langue ainsi que leur culture sont enseignées jusqu’à la fin 

du secondaire et plus de 95 % de la population parle l’inuktitut (Société Makivik, s.d. b). Les Inuits ne font 

pas partie des Premières Nations (Amérindiens) et ne sont donc pas régis par la Loi sur les Indiens. Ils sont 

des citoyens canadiens, soumis aux lois fédérales et provinciales sur les taxes de vente et les impôts 

(Société Makivik, s.d. a). 

3.2.2 La gouvernance et l’administration des Inuits 

Le développement du projet hydroélectrique de la Baie-James en 1971 a déclenché différents événements 

qui ont mené à la signature de la CBJNQ en 1975. Il s’agit pour les Inuits de la première revendication 

territoriale globale au Canada (Canadian Geographic s. d.). Le projet a été mis de l’avant, sans avertir ou 

consulter les communautés inuites et les communautés cries. Afin de développer le projet, plusieurs 

rivières devaient être détournées et une partie du territoire devait être inondée afin de créer des 

réservoirs (Société Makivik, s.d. c). En réponse à ce projet, un groupe d’Inuits, rassemblé par Charlie Watt, 

a formé l’Association des Inuits du Nouveau-Québec, afin de demander une injonction à la Cour supérieure 

du Québec. Bien que l’injonction ait été accordée, le jugement a été changé peu après, ce qui a mené aux 

négociations de la CBJNQ (Canadian Geographic s. d.). La signature de l’accord n’était pas soutenue par 

tous les Inuits du Nunavik, mais finalement les Inuits ont signé l’accord avec un appui de 63 % (Rivet, 2020). 

Les Inuits et les Cris cèdent un vaste territoire de 450 000 km² au gouvernement du Québec et sont 

compensés par 225 millions de dollars (dont 90 millions pour la Société Makivik), un droit de propriété sur 

1,4 % du territoire (terres de catégorie I) ainsi que des droits exclusifs de chasse, de pêche et de trappe sur 

le reste du territoire (Société Makivik, s.d. b ; Rivet, 2020). En vertu de la CBJNQ, un régime de terres a été 

mis en place, qui divise le territoire du Nunavik en trois catégories, présentées à la figure 3.3. Les terres de 

catégorie I représentent 8151,7 km², situées autour des villages, sont à usage exclusif des Inuits. Bien que 

les droits du sous-sol appartiennent au gouvernement du Québec, tout projet minier sur ces terres doit 

avoir le consentement des Inuits.   Les terres de catégorie II représentent 81 596,8 km² et sont des terres 

publiques avec des droits de chasse, de pêche et de piégeage exclusifs aux Inuits. Les terres de catégorie III 

représentent toutes les terres au nord du 55e parallèle qui ne sont pas des terres de catégorie I ou II. Il 

s’agit des terres publiques sur lesquelles les autochtones ont un droit de chasse, de pêche et de piégeage, 

sans permis et sans limites de prise en tout temps, sous réserve du principe de conservation (Loi sur le 

régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec ; MELCC, 2003). 
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La CBJNQ a non seulement permis de définir les droits ancestraux, mais aussi d’établir des régimes qui 

définissent les relations futures entre autochtones et allochtones du Nunavik et des administrations 

locales et régionales et des gouvernements provincial et fédéral (Société Makivik, s.d. b).  

La signature de la CBJNQ a mené entre autres à la création de l’Administration régionale Kativik (ARK) et 

la Société Makivik, les premiers organismes administrés par les Inuits. L’ARK possède une juridiction 

administrative sur le territoire du Nunavik. Elle s’occupe entre autres du développement économique 

régional et local, de la conservation de la nature, de la recherche sur l’environnement, des infrastructures 

municipales, routières, maritimes et aéroportuaires, de l’aménagement et du développement du territoire 

ainsi que d’autres compétences d’une municipalité locale. De plus, elle est la plus importante employeuse 

au Nunavik (Rivet, 2020). Les mandats de l’ARK sont définis dans différentes ententes conclues avec divers 

ministères des gouvernements fédéral et provincial dont notamment l’Entente sur le financement global 

de l’ARK (Entente Sivunirmut). L’ARK a aussi le rôle d’interlocuteur privilégié pour le gouvernement du 

Québec pour toute question concernant le développement régional (ARK, 2013).   

La Société Makivik est un organisme sans but lucratif qui s’occupe notamment des administrations 

politiques, culturelles et économiques du Nunavik. Son mandat est de protéger les droits, les intérêts et 

les compensations financières qui découlent de la CBJNQ et de l’Accord sur les revendications territoriales 

des Inuits du Nunavik (ARTIN). De plus, elle est responsable de gérer les grandes entreprises, de créer des 

emplois et de favoriser le développement socioéconomique, d’améliorer les conditions de vie et de 

protéger la culture et l’environnement naturel (Canadian Geographic s. d.). En 2007, la Société Makivik a 

conclu l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik (ARTIN), en vertu duquel les Inuits 

ont le droit de propriété de surface et de sous-sol sur 80 % des îles de la région maritime du Nunavik (Rivet, 

2020).  

Après la signature de la CBJQN, le Nunavik progresse lentement vers une autonomie gouvernementale. La 

création d’un groupe de travail sur l’autonomie gouvernementale du Nord entraîne des consultations des 

communautés inuites au début des années 1990. Pourtant, les négociations avec le Québec et le Canada 

ne débutent qu’en 2002. En 2007, un nouveau gouvernement régional représentant tous les citoyens du 

Nunavik a été créé en vertu d’une entente de principe. En 2018, la Société Makivik a le mandat d’établir 

un gouvernement autonome autochtone en vertu de la Déclaration des Inuits du Nunavik ainsi que 

d’établir la Constitution du Nunavik. Finalement, en 2019, un protocole d’entente sur l’autodétermination 

a été signé par Charlie Watt (président de Makivik) et le ministre des Relations Couronne-Autochtones et 
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Affaires du Nord Canada (RCAANC), ce qui permet de créer une gouvernance fondée sur les lois, valeurs, 

identités et cultures des Inuits (Rivet, 2020). 

 

  Figure 3.3 Régime des terres au Nunavik (tiré de : Nunavik Mining Guidebook) 

3.2.3 La participation des Inuits dans la restauration des sites miniers 

La participation des Inuits du Nunavik dans les projets miniers est bien encadrée par la CBJNQ et le 

chapitre II de la LQE. Pourtant, une participation spécifique à la restauration des sites n’est pas 

mentionnée. En ce qui concerne les projets miniers, ceux-ci sont soumis à une évaluation des 

répercussions sur l’environnement en vertu de l’annexe 1 du chapitre 23 de la CBJNQ. Il s’agit d’un 

processus qui vise à assurer l’utilisation durable des ressources et du territoire, et d’analyser les facteurs 

qui sont susceptibles d’avoir des impacts sur les écosystèmes, les ressources et la qualité de vie des 

communautés touchées. Une étape importante de l’évaluation d’impact est la consultation du public qui 

permet aux communautés de partager leurs préoccupations, leurs valeurs et leur connaissance (CCEK, s.d. 

a). Des projets qui ne sont pas inscrits dans l’annexe 1 ou 2 du chapitre 23 de la CBJNQ, sont dans une zone 

grise et doivent être évalués par le Comité de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK). Les éléments 

à prendre en considération sont entre autres la protection de la communauté inuite ainsi que leurs droits 

de chasse, de pêche et de piégeage, des ressources fauniques, de l’environnement biophysique et des 

systèmes écologiques ainsi que la participation des Inuits. Le processus d’évaluation d’impact provincial 
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en vertu de la CBJNQ est prévu pour les projets de compétence provinciale, comme les mines. Dans ce cas, 

le MELCC est l’autorité responsable de l’évaluation, selon le processus décrit dans la LQE. La CQEK participe 

à sa réalisation et peut, entre autres, tenir des consultations avec les communautés touchées. Les 

documents transmis à la CQEK sont rendus publics afin de favoriser la participation des communautés. De 

plus, il est recommandé au promoteur de communiquer dès le début avec les organismes régionaux et les 

communautés touchées par le projet, afin de les informer du projet et de bâtir une relation de confiance 

(CCEK, s.d. b). Bien qu’il ne s’agisse pas ici de la participation à la restauration, le développement d’une 

relation entre le promoteur et la communauté dès le début du projet est un premier pas vers des 

consultations et des collaborations dans l’étape future. Pour continuer, d’autres processus d’évaluation 

d’impacts pourront être applicables selon la nature du projet, dont le processus fédéral de la CBJNQ, le 

processus fédéral en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact ou le processus prévu par l’ARTIN. Étant 

donné que la diversité des processus d’évaluation d’impact au Nunavik est très complexe, le CCEK a produit 

un guide de référence qui montre les différents processus et qui souligne encore une fois l’importance de 

la participation des communautés (CCEK, s.d. a). Selon le CCEK, la complexité des procédures d’évaluation 

environnementales a un effet négatif sur l’efficacité des démarches et crée de la confusion chez les Inuits, 

qui ne peuvent pas y participer adéquatement (CCEK, 2013).  

Un autre organisme important dans le domaine minier est le CCEK, qui est responsable de l’application du 

régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu par la CBJNQ sur le territoire au nord 

du 55e parallèle. En tant qu’intermédiaire officiel des gouvernements du Canada et du Québec, de l’ARK 

et des villages nordiques, son rôle principal est la surveillance du processus d’évaluation et d’examen de 

répercussions sur l’environnement et le milieu social ainsi que de donnée des recommandations afin 

d’apporter des améliorations. De plus, il veille à ce que tous les lois, politiques et règlements soient 

conformes à la CBJNQ (CCEK, s.d. c). Les préoccupations concernant les impacts environnementaux et 

sociaux du développement minier poussent le CCEK à assurer un suivi rigoureux des règlements 

applicables à l’activité minière. Dans ce cadre, le CCEK a entrepris différentes actions dont une vise 

spécifiquement la restauration du site minier d’Asbestos Hill avec le MERN. D’autres actions concernent 

la politique du MERN sur la consultation des communautés autochtones dans le secteur minier ainsi que 

l’application de la Loi sur les mines au Nunavik (CCEK, s.d. d). Après avoir participé en 2016 à une 

consultation du MERN sur le projet de la Politique de consultation, il a formulé des commentaires 

concernant la version de 2017 de cette politique. Déjà bien avant, le CCEK a mis en évidence l’importance 

d’améliorer le processus de consultation. L’intention du MERN de clarifier le processus de consultation des 

communautés autochtones est reconnue par le CCEK. Pourtant, il critique que l’application spécifique au 
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Nunavik ne soit pas expliquée. De plus, le CCEK recommande d’identifier les entités régionales qui 

pourraient être contactées et il encourage les promoteurs à consulter la Politique minière des Inuits du 

Nunavik. Tout projet de développement sur le territoire du Nunavik devrait respecter le processus 

applicable pour les consultations et valoriser le savoir des communautés ainsi que l’utilisation du territoire 

(CCEK, 2018).  

L’augmentation des activités minières au Nunavik a entraîné des préoccupations au sein des communautés 

inuites concernant les impacts du développement sur leur mode de vie et l’environnement. La signature 

de l’entente de partenariat sur le développement économique et communautaire au Nunavik (Entente 

Sanarrutik) avec le gouvernement du Québec en 2002 a comme but d’établir une relation de nation à 

nation et une vision commune du développement. Cette entente prévoit entre autres l’accélération du 

développement du potentiel minier, le partage des bénéfices et des retombées économiques pour les 

Inuits. De plus, elle encourage la signature d’entente entre les sociétés minières et la Société Makivik, qui 

est l’interlocuteur principal de la région pour le domaine minier. Deux ententes sur les répercussions et 

avantages ont depuis été conclues, l’entente de Raglan et l’entente Nunavik Nickel (Société Makivik, 2014). 

Afin de mieux encadrer le développement minier sur le territoire du Nunavik, les Inuits ont élaboré une 

politique minière. La politique définit ses principes directeurs comme suit : 

« Dans la mesure où les Inuits du Nunavik tirent d’importants avantages sociaux et 
économiques, tant directs qu’indirects, lors des phases d’exploration, de développement, 
d’exploitation et de réhabilitation des projets miniers qui ont lieu au Nunavik et que ces 
activités sont réalisées conformément à toutes les lois fédérales et provinciales applicables, 
concernant la protection de l’environnement et du milieu social au Nunavik ou, selon le cas, 
conformément à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, la Société Makivik 
réitère son soutien au développement minier durable au Nunavik » 

(Société Makivik, 2014).  

Ainsi, la politique est un des premiers documents qui met un accent sur la réhabilitation (restauration) des 

sites miniers, ce qui est aussi visible dans ses objectifs. Ainsi, le deuxième objectif vise à minimiser les 

impacts sociaux et environnementaux négatifs. Il prévoit entre autres que toutes les activités de 

réhabilitation doivent prendre en considération les innovations techniques afin de réduire les impacts 

négatifs. Le troisième objectif prévoit d’établir un dialogue ouvert et de bonnes communications. Il met 

l’accent sur l’importance d’une relation de confiance entre les parties prenantes ainsi que la transparence. 

Des processus de communication devront être mis en place afin d’assurer cette transparence, 

l’information et la sensibilisation ainsi que les particularités culturelles. De plus, les décisions doivent tenir 

compte des connaissances traditionnelles, une ERA doit être négociée et les Inuits doivent participer dès 
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le début au projet (Société Makivik, 2014). Il est alors possible d’en conclure que la politique encourage 

aussi la participation au processus de restauration.  

Un autre élément concernant la participation des Inuits dans la restauration des sites miniers est le Fonds 

Restor-Action Nunavik (FRAN). La création de ce fonds en 2007 est le résultat d’une collaboration de 

l’industrie minière avec le gouvernement du Québec (MERN) et la nation inuite (ARK et Société Makivik). 

Le Fonds est financé par une trentaine de sociétés minières, le gouvernement du Québec, des associations 

minières et des fournisseurs de l’industrie. Le but du FRAN est la contribution à la restauration des sites 

miniers d’exploration abandonnés. Ainsi 18 sites miniers d’exploration abandonnés ont été restaurés 

entre 2007 et 2012 (AMQ, 2016). L’entente de 2007 a été prolongée jusqu’en 2019 pour assurer le 

nettoyage d’autres sites abandonnés. La gestion et la coordination des activités de nettoyage sont 

assurées par l’ARK (Ressources naturelles Canada, s.d. ; Dea et Gaumond, 2016). Pourtant, les 

communautés inuites ont commencé le nettoyage des sites abandonnés dans les années 1990, ce qui a 

mené au lancement d’un projet pilote afin d’identifier tous les sites d’exploration abandonnés au Nunavik. 

Le résultat du projet pilote a permis d’identifier 90 sites abandonnés. Une entente entre l’ARK et 

Environnement Canada a été conclue en 2004 qui a mené aux travaux de nettoyage de deux sites (AMQ, 

s.d. c). D’autres aspects positifs du Fonds Restor-Action Nunavik sont la création d’emplois saisonniers au 

sein des communautés locales, l’acquisition d’expérience, l’implication des communautés inuites dans le 

projet et un impact positif sur l’environnement. De plus, la participation des communautés permet 

d’établir et de renforcer un lien de confiance entre les sociétés minières et la communauté (Ressources 

naturelles Canada, s.d.). 

Un exemple très pertinent de la participation des Inuits à la restauration des sites miniers est le sous-

comité de fermeture de la mine Raglan qui existe depuis 2018. Le sous-comité de fermeture a été établi 

afin de favoriser et de maintenir un dialogue avec la communauté en ce qui concerne la fermeture. Ainsi, 

il favorise l’intégration du savoir traditionnel dans le plan de fermeture afin de répondre aux 

préoccupations des communautés touchées. Des discussions avec les communautés de Salluit et de 

Kangiqsujuaq ont révélé que la gestion des résidus miniers est une des principales préoccupations. La mine 

Raglan a décidé d’inclure les communautés dans le processus de révision du plan de fermeture, afin de 

planifier une fermeture acceptable sur le plan environnemental et social. La composition du sous-comité 

de fermeture favorise un environnement favorable d’apprentissage de connaissances et d’application 

d’expertises de tous les membres. Le sous-comité est composé de membres de la communauté de Salluit 

et de Kangiqsujuaq, de représentants de la Société Makivik et de la mine Raglan, d’un expert technique et 
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d’un chercheur de TERRE-Net (Glencore, s.d.). La vision du sous-comité est d’avoir une fermeture qui 

préserve l’utilisation des terres, les ressources et l’intégrité écologique des Inuits, la création d’avantages 

et de capacités dans les communautés ainsi que le partage des valeurs et connaissances entre les Inuits et 

l’industrie. Ces éléments devraient favoriser des solutions efficaces et à long terme. Le sous-comité de 

fermeture de la mine Raglan est un partenariat découlant de l’entente Raglan. Cette entente vise à assurer 

la qualité de l’eau, des terres et des ressources alimentaires, à maximiser les avantages pour les 

communautés et contribuer à un avenir durable pour les deux communautés touchées. De plus, elle vise 

à atténuer les effets négatifs de la fermeture de la mine sur le plan social, économique et écologique. Le 

rôle des représentants inuits dans le sous-comité est d’assurer le respect des ententes, d’assurer que les 

Inuits ont une voix au sous-comité et que cette voix soit prise en compte. De plus, ils doivent informer les 

communautés pour qu’elles restent informées et faire du lobbying auprès de l’industrie et du 

gouvernement. Ainsi, les préoccupations des Inuits liées à la fermeture et le suivi environnemental après 

la fermeture seront mieux soutenues. Le rôle du représentant de la Société Makivik est de donner des 

recommandations pour la révision du plan de fermeture, d’assurer l’efficacité du plan et des programmes 

de la mine en respectant l’environnement et le milieu social. De plus, le représentant s’assure que le cadre 

législatif et réglementaire soit appliqué et que les impacts sur l’environnement soient minimisés en 

utilisant des innovations techniques. Il s’occupe aussi de communiquer les conclusions pertinentes aux 

Inuits du Nunavik. La finalisation de la révision du plan de fermeture est prévue pour 2023 selon le rapport 

annuel de 2020/2021 (Glencore, 2021).  

La deuxième mine active sur le territoire appartient à Canadian Royalties Inc., qui a conclu l’entente 

Nunavik Nickel avec les sociétés foncières de Salluit et Kangiqsujuaq, la municipalité de Puvirnituq et la 

Société Makivik. Cette entente est la base de la collaboration entre la société minière et les communautés 

inuites. En vertu de cette entente, Canadian Royalties Inc. offre un programme de formation, des emplois 

et la possibilité d’obtenir des contrats aux entreprises inuites, afin de favoriser le développement 

socioéconomique des communautés (Canadian Royalties Inc., s.d.). Pourtant, dans son plan de fermeture, 

la mine ne mentionne pas l’implication des communautés touchées par la fermeture, la prise en compte 

des connaissances traditionnelles ou l’existence des impacts socioéconomiques négatifs (Monosky et 

Keeling, 2021).  

La consultation des Inuits du Nunavik est bien encadrée par la CBJNQ, mais la participation au processus 

de restauration reste limitée. En effet, le CQEK est le seul organisme qui joue un rôle dans la planification 

de la fermeture des sites miniers (Potvin, 2021). Une des raisons, d’où proviennent les problèmes de 
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participation, vient du fait que le processus à suivre et les règlements de fermeture ne sont pas clairs en 

ce qui concerne l’implication des communautés. De plus, les connaissances traditionnelles sont bien prises 

en compte pour la description de l’environnement, mais non pour les stratégies de fermeture. Cela est le 

cas pour les plans de fermeture des deux sites miniers au Nunavik : Nunavik Nickel et Raglan (version de 

2019) (Monosky et Keeling, 2021). Pourtant ce dernier est actuellement en révision avec le sous-comité 

de fermeture et devra être déposé en 2024. Un autre problème de participation est que les Inuits ne 

possèdent pas assez de connaissance en ce qui concerne les techniques de restauration d’un site miner. 

Ainsi, l’UQAT a développé un microprogramme destiné aux membres du sous-comité de fermeture de 

Raglan et aux communautés inuites. Le programme vise l’acquisition des principes de base de la fermeture 

des mines, dont entre autres le droit, la réglementation, l’ingénierie, la géologie, le traitement de l’eau, et 

la gestion des déchets (Glencore, 2021). 

3.3 Les Algonquins de l’Abitibi-Témiscamingue  

Les Algonquins, qui s’identifient souvent sous le nom « Anishinabeg » ou « Anishinabé » sont un peuple 

autochtone qu’on retrouve dans les provinces du Québec et de l’Ontario (Black et Parrott, 2021). Au 

Québec, on retrouve neuf communautés algonquines. Sept communautés habitent en Abitibi-

Témiscamingue et deux communautés habitent en Outaouais. La répartition des communautés est 

présentée sur la figure 3.4. En 2015, les sept communautés algonquines en Abitibi-Témiscamingue 

comptaient 7293 personnes (Radio-Canada, 2015). Selon le recensement de 2016, 40 880 personnes au 

Canada se disent d’ascendance algonquine (Black et Parrott, 2021). En plus de l’algonquin, on parle 

majoritairement français dans les communautés de Pikogan, de Kitcisakik et du Lac-Simon et anglais dans 

les autres communautés. La majorité des communautés algonquines du Québec, soit six, sont regroupées 

au sein du Conseil tribal de la Nation algonquine Anichinabeg (Radio-Canada, 2015). Les trois 

communautés, Lac-Rapide, Timiskaming et Hunter’s Point, font partie du Secrétariat des programmes et 

des services de la Nation Algonquine. (Wikipédia, s.d.) 
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Figure 3.4 Répartition des communautés algonquines au Québec (tiré de : Secrétariat des affaires 
autochtones, 2011) 

3.3.1 L’historique et la culture des Algonquins  

Historiquement, les Algonquins ont occupé le Québec et l’Ontario, à proximité de la rivière des Outaouais 

et ses affluents. On les retrouvait dans les bois de l’est et la région subarctique. À l’aide de recherches 

archéologiques, des preuves d’occupation datant d’environ 6000 ans ont été trouvées au site Apitipik au 

lac Abitibi. Ces recherches ont aussi confirmé que ce peuple détenait son propre système politique, social, 

économique et spirituel (Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, 2021). Traditionnellement, les 

Algonquins sont un peuple nomade, qui vivait de la chasse, de la pêche, du piégeage et de la cueillette et 

qui suivait les migrations saisonnières (Secrétariat aux affaires autochtones, 2011). À partir de l’automne, 

les familles vivaient sur leur territoire de chasse. En été, elles retournaient dans leur communauté pour se 

rassembler avec d’autres familles, afin de célébrer et de négocier des alliances politiques (Secrétariat aux 

affaires autochtones, 2011 ; Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, 2021). Les Algonquins vivaient 

dans des tentes facilement démontables, appelées « wigwams », faites-en écorce de bouleau. Pourtant, 

certains groupes qui occupaient des terres plus au sud pratiquaient l’agriculture (Black et Parrott, 2021). 
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Le premier contact avec les Européens s’est fait au début du 17e siècle. Après la rencontre avec Samuel de 

Champlain, ils sont devenus des alliés des Français. Avec ces derniers, et d’autres communautés 

autochtones, les Algonquins ont également fait du commerce de fourrure. Les guerres contre les 

Haudenosaunee et les maladies apportées par les marchands et les missionnaires ont mené à 

l’affaiblissement des communautés algonquines. En conséquence, leur influence territoriale et politique 

diminuait. La signature de la Proclamation royale de 1763 poussait les Algonquins à revendiquer un grand 

territoire situé dans le bassin de la rivière des Outaouais. Étant donné que leurs droits territoriaux étaient 

de plus en plus menacés, ils ont poussé le gouvernement afin de consacrer une partie des terres pour en 

faire des réserves. L’ouverture de l’Abitibi à la colonisation a entraîné la sédentarisation pour la plupart 

des communautés (Secrétariat aux affaires autochtones, 2011). Les réserves se situaient près d’anciens 

postes de traite, qui ont été assignés aux colons européens (Black et Parrott, 2021). Le mode de vie et les 

activités traditionnelles ont été perturbés par les colons, les bûcherons et les prospecteurs (Secrétariat 

aux affaires autochtones, 2011). Les Algonquins de l’Ontario ont signé une entente, appelée Traité no 9, 

sur la revendication territoriale avec les gouvernements du Canada et de l’Ontario (Conseil de la Première 

Nation Abitibiwinni, 2021a). Pourtant, les Algonquins du Québec critiquent deux points de cette entente. 

Premièrement, le territoire chevauche avec le leur et, deuxièmement, selon les termes de l’entente, il est 

difficile de définir qui est considéré comme Algonquin (Black et Parrott, 2021).  

Les Algonquins font partie du groupe culturel anichinabé et sont liés aux Outaouais et aux Ojibwés. De 

plus, ils font partie de la famille linguistique algonquienne, comme les Cris et les Innus. Leur culture et leur 

connaissance traditionnelles sont préservées et transmises de génération en génération par une tradition 

orale (Black et Parrott, 2021 ; Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, 2021a). Bien que beaucoup se 

soient convertis au christianisme, de nombreuses croyances et coutumes traditionnelles sont encore 

présentes aujourd’hui (Black et Parrott, 2021). 

3.3.2 La gouvernance et l’administration des Algonquins 

Les Algonquins de l’Abitibi-Témiscamingue sont répartis en sept communautés. Chaque communauté est 

administrée par son propre conseil de bande. Le conseil est composé d’un chef, d’un vice-chef et de 

conseillers, élus par la communauté selon la coutume locale (Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, 

2021a). Comme mentionné précédemment, les communautés algonquines sont divisées en deux conseils 

tribaux : le Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg et le Secrétariat des programmes et des 

services de la Nation algonquine (Secrétriat aux affaires autochtones, s. d.). Le Conseil tribal de la Nation 

algonquine Anishinabeg regroupe sept communautés, cinq en Abitibi-Témiscamingue, une en l’Outaouais 
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et une en Ontario. Les communautés du Québec sont Kitcisakik, Abitibiwinni (Pikogan), Eagle Village 

(Kipawa), Longue-Pointe (Winneway) et Lac-Simon (Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg, 

s.d.). Le principal objectif du Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg est de protéger les droits 

des communautés algonquines. Ainsi, le conseil met un accent sur l’obligation de consulter les 

communautés. Il s’engage aussi à la négociation d’ententes afin de favoriser la participation à la gestion 

du territoire et des ressources (Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg, s.d.).  

Comme présenté plus haut, l’adhésion au Traité no 9 en 1906 constitue un élément important pour la 

nation algonquine. Le traité avait comme but, pour le gouvernement fédéral, de mettre la main sur les 

territoires autochtones et de régler les problèmes des titres ancestraux (Conseil de la Première Nation 

Abitibiwinni, 2021a). Ainsi, le traité était un outil à l’acquisition des terres pour l’exploitation des 

ressources naturelles, le développement et la construction des villages pour les colons. De plus, le Traité 

no 9 prévoit entre autres des compensations financières, la création de réserves et des droits de chasse, 

de pêche et de piégeage (Leslie, 2022). Étant donné que le gouvernement du Québec ne reconnaissait pas 

les droits des communautés autochtones, il a refusé de participer aux discussions du Traité en 1906 et n’a 

pas reconnu le Traité. Ce dernier ne sera signé qu’avec les Abitibiwinnik (nom véritable des Algonquins de 

Pikogan) qui occupent des terres dans la province d’Ontario. Pourtant, le territoire des Abitibiwinnik est 

réparti des deux côtés de la frontière entre l’Ontario et le Québec. En conséquence au refus du 

gouvernement du Québec, les responsables des négociations du Traité promettent la création d’une 

réserve au Québec pour les Abitibiwinnik du Québec. La superficie prévue pour la réserve était de 34 milles 

carrés (Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, 2021a). Pourtant, l’établissement de la réserve a été 

perturbé, entre autres, par l’exploitation des ressources naturelles. Ainsi, à la recherche d’un endroit plus 

propice, le choix est tombé sur la région d’Amos. Finalement, les Abitibiwinnik du Québec, contrairement 

aux Abitibiwinnik de l’Ontario, n’ont jamais reçu leurs terres promises de 34 milles carrés. Ainsi, la validité 

du Traité no 9 est mise en doute par plusieurs d’entre eux (Lepage, 2019).  

Un autre élément important est l’Entente-cadre conclue entre la Nation algonquine de Longue-Pointe et 

le gouvernement du Québec. Cette entente concerne la relance de négociations sur les ressources 

naturelles, l’occupation du territoire et les services de police. L’entente vise à favoriser la conclusion 

d’ententes sectorielles dans différents domaines d’intérêt commun. Les ententes sectorielles seront 

conclues dans un esprit de respect mutuel et de compréhension. Les domaines d’intérêt commun, prévus 

dans ces ententes, incluent notamment le développement économique, le territoire et la faune. De fait, 

parmi les éléments à négocier, il y a la participation de Longue-Pointe à la gestion des ressources naturelles 
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ainsi que la conciliation des activités reliées à l’énergie, à la faune et aux mines, avec les activités 

traditionnelles des membres de la communauté. De plus, l’entente prévoit la participation aux projets de 

développement économique liés à l’exploitation des ressources naturelles, dont l’activité minière 

(Gouvernement du Québec, 2008).  

3.3.3 La participation des Algonquins dans la restauration des sites miniers 

En tenant compte de l’histoire et de la gouvernance de la nation algonquine, on constate qu’elle ne dispose 

pas de la même position privilégiée que les signataires de la CBJNQ. En ce qui concerne la participation 

aux activités minières, les obligations de consulter sont définies par la Loi sur les mines et la Loi sur la 

qualité de l’environnement (LQE). Dans le cas de la Loi sur les mines, les principes de base et une démarche 

de consultation sont proposés dans le Guide intérimaire en matière de consultation des communautés 

autochtones et dans la Politique de consultation des communautés autochtones propres au secteur minier 

(MERN, 2019). Quant à la LQE, l’article 3.11 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts 

sur l’environnement de certains projets, dont les projets miniers, prévoit la prise en compte des 

préoccupations des autochtones et leur incidence dans la conception d’un projet (LQE). À cela s’ajoute la 

signature d’une entente, entre le gouvernement du Québec et la Nation Abitibiwinni, qui contient un cadre 

plus précis pour réaliser la consultation. L’objectif de l’Entente sur la consultation et l’accommodement, 

signée en 2016, prévoit des processus de consultation applicables aux activités minières sur le territoire 

déterminé. L’entente favorise le partage des préoccupations et l’amélioration des relations entre les 

parties prenantes. De plus, elle présente une manière d’approche et d’implication adéquate et favorise 

l’établissement d’un dialogue dès le début (Radio-Canada, 2016). 

Pourtant, les programmes du gouvernement sont inadéquats et les sociétés minières devraient partager 

les retombées économiques avec les communautés. Ainsi, la signature d’une ERA, entre la société minière 

et la communauté touchée, devrait être obligatoire pour tout projet minier sur leur territoire (Conseil de 

la Première Nation Abitibiwinni, 2019). La Nation Abitibiwinni prévoit la mise en place d’une politique 

Abitibiwinni sur les mines, qui obligerait les sociétés minières sur le territoire à signer des ERA avec leur 

communauté (Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, 2021b). 

L’un des plus gros problèmes, soulevé par la communauté autochtone, est le manque de compréhension 

des droits ancestraux et de la connaissance du territoire par les sociétés minières. Celles-ci ne 

comprennent pas toujours les notions de droit ancestral ou de titre ancestral. Ainsi il est important de faire 

participer les communautés tout au long du cycle minier. Les connaissances traditionnelles du territoire, 

recueillies depuis des millénaires, seraient très utiles pour les sociétés minières. Actuellement, plusieurs 
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sociétés minières, exerçant des activités sur le territoire, ne veulent pas s’associer avec la communauté 

Abitibiwinni (Entrevue 1). Pourtant, des changements sont en cours depuis quelques années, surtout en 

ce qui concerne la position des sociétés minières, qui ont commencé à aller rencontrer les communautés 

autochtones. En effet, depuis la signature de l’Entente sur la consultation et l’accommodement avec la 

Nation Abitibiwinni, le problème d’écoute a diminué et plusieurs ententes ont été signées avec les sociétés 

minières (Entrevue 1). Des discussions sont en cours afin de trouver des solutions à court, moyen et long 

terme en ce qui concerne la participation à la gestion, au développement et à la protection du territoire 

(Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, 2021b).  

De fait, l’entente avec la mine Canadian Malartic est un bon exemple de participation des communautés 

autochtones à l’activité minière. Cette entente a été signée en 2020 entre cette entreprise minière et les 

Premières Nations algonquines d’Abitibiwinni, de Lac-Simon, de Longue-Pointe et de Kitcisakik. Il s’agit de 

la première entente de ce genre conclue entre une entreprise minière et des communautés de la nation 

algonquine. L’entente vise à favoriser la participation des communautés aux activités minières. Différents 

comités ont été créés, dont un qui vise la protection de l’environnement (Côté, 2020).  

Un autre exemple de bonne communication provient de la société minière Agnico Eagle, qui exploite 

plusieurs mines en Abitibi-Témiscamingue. Selon l’approche concernant les relations avec les autochtones, 

Agnico Eagle met un accent sur l’établissement d’une relation de collaboration productive. Ainsi, ils ont 

entamé des négociations avec la Nation Abitibiwinni concernant le projet minier LaRonde, afin de conclure 

une entente de collaboration (Mines Agnico Eagle, 2019). De plus, cette entreprise, dans son rapport sur 

le développement minier durable, spécifie son engagement pour la prise en compte du savoir traditionnel 

des communautés autochtones pour l’élaboration des programmes de surveillance et les activités de 

fermeture (Mines Agnico Eagle, 2019).  

Actuellement, malgré les exemples précédents, la participation des Algonquins à la restauration des sites 

miniers n’est pas très présente. Étant donné que l’Abitibi-Témiscamingue est la région où l’on retrouve le 

plus de mines sur le territoire québécois, la participation des communautés autochtones devrait être plus 

importante. Ainsi, malgré que les négociations avec les sociétés minières soient assez récentes, plusieurs 

ententes ont tout de même été conclues dans les dernières années. De plus, des négociations sont en 

cours, afin de conclure des ententes avec plusieurs sociétés minières (Conseil de la Première Nation 

Abitibiwinni, 2021). À ce jour, l’expérience la plus proche avec la restauration est en lien avec la mine Lapa, 

exploitée par Agnico Eagle. En fait, des visites de lieux ont été réalisées, mais il n’y avait pas une vraie 

participation de la communauté à la restauration (Entrevue 1). 



46 

 

3.4 Les Innus de la Côte-Nord 

Les Innus (« être humain » en innu) sont un peuple autochtone qui habite les régions subarctiques et 

boréales du Québec et du Labrador. Le nom ancestral « Montagnais » désigne les Innus habitant les 

régions plus boisées du sud. Ce nom a été conservé par certains groupes. Le territoire des Innus est connu 

sous le nom « Nitassinan » (Tanner et Parrott, 2021). Au Québec, on les retrouve dans les régions de la 

Côte-Nord et du Saguenay -Lac-Saint-Jean. En effet, sept communautés innues sont réparties sur la Côte-

Nord, le long du fleuve Saint-Laurent. Une autre communauté est située près de Schefferville, à l’extrémité 

nord de la Côte-Nord. La neuvième communauté est située au Lac-Saint-Jean. La répartition des 

communautés est représentée sur la figure 3.5. Selon le recensement de 2016, 27 755 personnes au 

Canada se disent d’ascendance innue (Tanner et Parrott, 2021). Avec une population de plus de 

16 820 personnes, les Innus sont le troisième peuple autochtone le plus peuplé du Québec, après les 

Mohawks et les Cris. La majorité des Innus parle l’innu-aimun comme première langue, suivie par le 

français (Secrétariat aux affaires autochtones, 2011).    

 

  Figure 3.5 Répartition des communautés innues (tiré de : de Native Land, s.d.) 
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3.4.1 L’historique et la culture des Innus 

Depuis des millénaires, les Innus habitent un vaste territoire appelé Nitassinan, au nord-est du Québec et 

au Labrador. En innu « Nitassinan » signifie « notre terre ». Ce territoire s’étend originairement du fleuve 

Saint-Laurent jusqu’à la limite de la forêt boréale au nord, et de l’océan Atlantique jusqu’au lac Mistassini 

(Institut Tshakapesh, s.d.). Il est important de noter que les Innus avaient plutôt un concept de 

souveraineté que de propriété de leur territoire. En effet, le mot « propriété » n’existe pas dans la langue 

innue. Ainsi, la colonisation du territoire était moins compliquée pour les Européens, mais catastrophique 

pour les Innus. En effet, le Nitassinan est le fondement de leur culture, en créant des liens entre l’être 

humain et la nature, qui est leur source de vie (Conseil de la Première Nation Innus Essipit, s.d. a). Les 

communautés innues sont dispersées sur un vaste territoire, dont plusieurs restent bien accessibles et 

d’autres sont très éloignées.  

Traditionnellement, les Innus sont un peuple nomade qui vivait de la chasse, de la pêche et de la cueillette 

en se déplaçant selon les migrations saisonnières (Institut Tshakapesh, s.d.). Ils se déplaçaient à l’aide de 

raquettes et de toboggan pendant l’hiver et en canot pendant l’été. L’hiver, ils vivaient dans des 

campements de chasse, constitués par plusieurs familles. Pendant l’été, ils se retrouvaient dans les 

communautés sur les rives des principaux cours d’eau afin de faire du commerce et de célébrer. Ils vivaient 

dans des tentes appelées « wigwams » faits d’écorce de bouleau ou de peau de caribou (Tanner et Parrott, 

2021 ; Conseil de la Première Nation Innus Essipit, s.d. a). Ils chassent majoritairement le caribou, mais 

aussi d’autre gibier comme l’orignal, le castor ou le phoque. Pourtant le caribou est pour eux un animal 

vénéré qui fournit tout ce dont l’humain a besoin. En effet, ils utilisent des techniques qui permettent 

d’utiliser toutes les parties du caribou. En plus de la viande, ils utilisent la peau pour fabriquer des 

vêtements et des tambours (Tanner et Parrott, 2021).   

Les Innus font partie de la famille linguistique et culturelle algonquienne. Pourtant, chaque communauté 

est très différente les unes des autres (Secrétariat aux affaires autochtones, 2011). Ils ont une culture riche 

qui comprend des cérémonies sacrées, de la musique et de l’art traditionnel, dont un festival de musique 

autochtone appelé Innu Nikamu. Bien que leur culture a été menacée par la colonisation, de nombreux 

programmes ont été mis en place pour la préserver et pour transmettre les connaissances traditionnelles. 

Le contact avec les Européens au 18e siècle amène des changements dans le mode de vie des Innus. En 

effet, les missionnaires européens s’impliquent de plus en plus dans la vie spirituelle et culturelle des 

Innus, afin de les convertir. Pourtant, les croyances traditionnelles persistent encore dans plusieurs 

communautés (Tanner et Parrott, 2021). Comme les Algonquins, les Innus étaient des alliés de Samuel de 
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Champlain et des Français. De plus, ils ont fait du commerce de fourrure avec les Français et d’autres 

communautés autochtones. Aujourd’hui, les Innus mènent une vie majoritairement sédentaire. Ceci est le 

résultat des politiques gouvernementales qui visait le développement économique et la délocalisation des 

communautés dans des réserves. Les Innus n’ont jamais été inclus dans des négociations de traité qui 

reconnaissent leurs droits ancestraux (Tanner et Parrott, 2021). 

3.4.2 La gouvernance et l’administration des Innus 

Les Innus sont représentés par deux conseils tribaux, le Conseil tribal Mamuitun et le Conseil tribal Mamit 

Innuat. Le premier représente les communautés Essipit, Pessamit, Mashteuiatsh, Uashat mak Mani-

Utenam et Matimekush-Lac-John. Le deuxième représente les communautés Ekuanitshit, Nutashkuan, 

Pakua Shipu et Unamen Shipu. Les conseils tribaux défendent les intérêts des communautés et s’engagent 

à faire reconnaître les droits ancestraux des Innus. De plus, ils s’engagent à la protection des impacts 

d’activités de développement, comme l’activité minière (Tanner et Parrott, 2021).  

Chaque communauté est administrée par son propre conseil de bande. Ce conseil est composé d’un chef 

et de plusieurs conseillers, élus tous les deux ans. Il s’agit d’un gouvernement local, qui est soumis à la Loi 

sur les Indiens. En vertu de cette loi, le conseil de bande exerce sa responsabilité sur le territoire d’Innu 

Assi, qui est le territoire de réserve. De plus, il a aussi une certaine responsabilité sur le Nitassinan, qui 

comprend notamment les activités traditionnelles et la gestion du territoire, des ressources naturelles et 

de l’environnement. Le conseil de bande est chargé du développement économique de la communauté 

ainsi que de tout aspect de vie communautaire. Le conseil de bande a comme mission de promouvoir les 

droits et intérêts des Innus et d’atteindre une autonomie gouvernementale (Conseil de la Première Nation 

Innus Essipit, s.d. b).  

Un autre aspect important de la gouvernance de cette nation est relié à la signature de l’Entente de 

principe d’ordre général (EPOG) en 2004. L’entente a été signée entre les Premières Nations de Mamuitun 

et de Nutashkuan et les gouvernements du Québec et du Canada. Cette entente sera la base dans le 

processus de négociations d’un traité et des ententes complémentaires. En effet, les Innus n’ont jamais 

cédé leur territoire et leurs droits ancestraux n’ont jamais été définis ni reconnus officiellement par les 

gouvernements. Cette situation nuit non seulement à la relation entre les habitants autochtones et 

allochtones de ce territoire, mais aussi au développement de la région. Les objectifs des négociations 

comprennent la reconnaissance des droits ancestraux et de titres aborigènes, les modalités d’application 

de ces droits ainsi que les effets qu’ils vont avoir. L’augmentation de responsabilité pour les Innus et 

l’atteinte d’un équilibre harmonieux entre le Québec et les Innus sont d’autres éléments à discuter. Les 
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négociations de l’entente se sont déroulées sur deux tables différentes. Une avec les communautés 

d’Essipit, de Betsiamites, de Mashteuiatsh et de Nutashkuan et un autre avec les communautés de Mingan, 

de La Romaine et de Pakua Shipu. À la première table, l’EPOG a été signée en 2004. Sur la deuxième table, 

les négociations se poursuivent encore. La communauté de Matimekush près de Schefferville prévoit 

participer aux négociations. En vertu de cette entente, il existe deux types de territoire, l’Innu Assi et le 

Nitassinan. Le territoire d’Innu Assi du Québec présente une superficie de 522 km² et il est sous la 

propriété des Innus. Ainsi, l’Innu Assi n’est plus considéré comme terre fédérale. En ce qui concerne le 

Nitassinan, le Québec en demeure propriétaire, mais les Innus ont certains droits de chasse, de pêche, de 

piégeage et de cueillette, réglementés selon une entente complémentaire. De plus, les Innus peuvent 

participer à la gestion du territoire, des ressources naturelles et de l’environnement, ainsi qu’aux projets 

de développement susceptibles d’affecter leurs droits. En vertu de cette entente, les gouvernements innus 

(conseil de bande) ont le droit d’adopter des lois et règlements sur le territoire d’Innu Assi (Secrétariat aux 

affaires autochtones, 2004). 

3.4.3 La participation des Innus dans la restauration des sites miniers 

En tenant compte de l’histoire des Innus, on constate que la nation innue ne dispose pas d’une position 

privilégiée semblable à celle des signataires de la CBJNQ. Comme pour les Algonquins, les obligations de 

consulter sont définies par la LQE, soit l’article 3.11 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des 

impacts sur l’environnement de certains projets et par la Loi sur les mines ainsi que les démarches de 

consultation contenues dans la politique de consultation et le guide intérimaire du MERN. Pourtant, la 

signature de l’EPOG permet aux Innus de participer aux projets de développements susceptibles d’affecter 

leurs droits. De plus, la relation entre les Innus et les sociétés minières a été marquée par de nombreux 

conflits dans le passé. Un conflit, vieux de 70 ans entre les Innus de Uashat mak Mani-Utenam et de 

Matimekush-Lac-John et une mine exploitée par la société minière Iron Ore of Canada (IOC), a été 

finalement résolu en 2020. En effet, l’implantation d’un site minier au début dans les années 1950 a été 

réalisée sans la consultation et le consentement des Innus. Ainsi, en 2013 les Innus de Uashat mak Mani-

Utenam, de Matimekush-Lac-John, et plusieurs chefs et conseillers d’autres communautés, ont entrepris 

des démarches de poursuite contre IOC. Ils réclament 900 millions de dollars pour compenser leur 

expropriation, la discrimination politique et le refus de reconnaître leurs droits ancestraux. Pourtant, en 

2020, une entente de type ERA nommé « Ussiniun » a été signée entre les Innus et Rio Tinto-IOC. L’entente 

prévoit entre autres de favoriser la participation des communautés innues aux activités de la mine ainsi 

qu’une collaboration en ce qui concerne la protection de l’environnement et des activités traditionnelles 
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(Marceau, 2020 ; Rio Tinto, 2020). Afin de favoriser la collaboration entre les trois parties, l’entente prévoit 

la création d’un comité conjoint (Conseil de la Nation Innue Matimekush - Lac John, 2020).   

D’autres ERA ont été conclus entre les Innus de Uashat-Maliotenam et quatre sociétés minières : 

ArcelorMittal, Cliff, Labrador Iron Mines et Tata Steel. Bien que la participation aux processus de fermeture 

et de restauration ne soit pas mentionnée, les ententes ouvrent la voie vers un dialogue. En effet, les 

ententes prévoient la participation des communautés à la conception, l’amélioration et la mise en œuvre 

des mesures de protection de l’environnement. De plus, les ententes favorisent la reconnaissance des 

connaissances traditionnelles sur le territoire touché (Radio-Canada, 2014).    

Quelques communautés innues accompagnent les travaux de restauration de sites miniers abandonnés 

sur leur territoire. En effet, des projets de recherche financés par Tata Steel Minerals, en collaboration 

avec le Conseil national de recherches du Canada, les universités de Laval et McGill, l’industrie minière et 

les communautés locales des Premières Nations, sont en cours. Ces projets visent à restaurer et à 

revégétaliser plusieurs sites miniers au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil national de 

recherches Canada, 2020).  

Un autre projet visant la restauration des sites abandonnés sur le Nitassinan a été lancé par l’Institut de 

développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) en 2017. L’objectif 

est de cartographier les sites abandonnés sur le territoire innu. En plus des sites miniers abandonnés, il 

vise les sites abandonnés liés aux campements forestiers et à ceux des pourvoiries. Afin de mener à bien 

ce projet, l’Institut a collaboré avec des chasseurs innus. Des visites ont été organisées en 2018 afin 

d’identifier les travaux nécessaires et d’élaborer un plan de restauration. Les travaux de restauration vont 

être réalisés en collaboration avec les communautés innues concernées, dont celles de Uashat-

Maliotenam, Ekuanitshit et Pessamit (Radio-Canada, 2018 ; Institut de développement durable des 

Premières Nations du Québec et du Labrador, s.d.). 

La participation des Innus au processus de restauration des sites miniers actuellement en exploitation n’est 

pas très présente. Pourtant, plusieurs communautés innues participent activement à différents projets de 

recherche qui visent la restauration des sites abandonnés (Conseil national de recherches Canada, 2020 ; 

Radio-Canada, 2018 ; Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du 

Labrador, s.d). Cette participation est un bon moyen d’acquérir des connaissances et des techniques de 

restauration. De plus, la signature de plusieurs ententes avec des sociétés minières, situées dans le 

Nitassinan, est un pas dans la bonne direction. 
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Le tableau 3.1présente une synthèse des faits saillants et des enjeux concernant les trois thématiques 

élaborées : l’historique et la culture, la gouvernance et l’administration, et la participation à la restauration 

de sites miniers. 

Tableau 3.1 Synthèse de la participation des trois Premières Nations et des Inuits 

Thématique Cris Inuits Algonquins  Innus 

H
is

to
ri

q
u

e
 e

t 
cu

lt
u

re
 

Faits 

saillants 

• Les Cris occupent le 
territoire de la baie 
James depuis 
environ 5000 ans. 
Ils possèdent un 
savoir traditionnel.  

• Les activités 
traditionnelles 
(chasse, pêche, 
piégeage) sont des 
éléments majeurs 
de leur mode de 
vie, qui se 
caractérise par un 
équilibre entre 
l’être humain et la 
nature.  

• Les Inuits 
occupent le 
Nunavik depuis 
plus de 4000 ans. 
Ils possèdent des 
connaissances 
traditionnelles sur 
ce vaste territoire.  

• Les activités 
traditionnelles 
(chasse, cueillette, 
etc.) et le respect 
envers la nature 
sont des éléments 
majeurs de leur 
mode de vie.   

• Les Algonquins 
occupent leur 
territoire depuis 
environ 6000 ans. 
Ils possèdent un 
savoir traditionnel 
important.  

• Les activités 
traditionnelles 
(chasse, pêche, 
piégeage) et 
l’équilibre entre 
l’être humain et la 
nature sont des 
éléments majeurs 
de leur mode de 
vie.  

• Les Innus occupent le 
Nitassinan depuis 
des millénaires. Ils 
possèdent une 
connaissance 
traditionnelle de ce 
territoire qui est le 
fondement de leur 
culture et leur source 
de vie.  

• Les activités 
traditionnelles sont 
essentielles à leur 
mode de vie.  

 

Enjeux • Le maintien des 
activités 
traditionnelles et 
l’assurance de leur 
patrimoine culturel 
sont des enjeux 
majeurs. 

• Le maintien des 
activités 
traditionnelles et 
l’assurance de leur 
patrimoine 
culturel sont des 
enjeux majeurs. 

• Le maintien des 
activités 
traditionnelles et 
l’assurance de leur 
patrimoine culturel 
sont des enjeux 
majeurs.  

 

• Le maintien des 
activités 
traditionnelles et 
l’assurance de leur 
patrimoine culturel 
sont des enjeux 
majeurs. 
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Tableau 3.1 Synthèse de la participation des trois Premières Nations et des Inuits (suite) 

Thématique Cris Inuits Algonquins  Innus 

G
o

u
ve

rn
an

ce
 e

t 
ad

m
in

is
tr

at
io

n
  

Faits 

saillants 

• La CBJNQ permet 
aux Inuits d’avoir 
une plus grande 
autonomie 
gouvernementale.  

• La mise en place du 
régime de terres 
leur confère :  
➢ Des usages 

exclusifs sur les 
terres de 
catégorie IA et 
IB 

➢ Des droits de 
chasse, de 
pêche et de 
piégeage 
exclusifs sur les 
terres de 
catégorie II 

➢ Des droits de 
chasse, de 
pêche et de 
piégeage sur 
les terres de 
catégorie III. 

• Mise en place un 
processus 
d’évaluation 
environnementale 
des projets de 
développement. 

• La CBJNQ permet 
aux Inuits d’avoir 
une plus grande 
autonomie 
gouvernementale.  

• La mise en place 
du régime de 
terres leur 
confère :  
➢ Des usages 

exclusifs sur 
les terres de 
catégorie I 

➢ Des droits de 
chasse, de 
pêche et de 
piégeage 
exclusifs sur 
les terres de 
catégorie II 

➢ Des droits de 
chasse, de 
pêche et de 
piégeage sans 
permis sur les 
terres de 
catégorie III. 

• Mise en place un 
processus 
d’évaluation 
environnementale 
des projets de 
développement.  

• Les Abitibiwinnik 
du Québec n’ont 
jamais signé le 
Traité no 9. 

• L’Entente-cadre 
avec Longue-Pointe 
favorise la 
conclusion 
d’ententes 
sectorielle et 
permet plus de 
participation à la 
gestion du 
territoire et des 
ressources 
naturelles.  

  

 

• Les Innus n’ont 
jamais été inclus 
dans des 
négociations de 
traité qui 
reconnaissent leurs 
droits ancestraux. 

• La signature de 
l’entente de principe 
d’ordre général 
permet :  
➢ La signature 

future d’un traité 
➢ La 

reconnaissance 
des droits 
ancestraux  

➢ Des droits et 
responsabilités 
sur le Nitassinan 
et l’Innu Assi  

➢ La participation à 
la gestion du 
territoire, des 
ressources 
naturelles et de 
l’environnement  

➢ La participation 
aux projets de 
développement. 

 

  

 

Enjeux • Maintenir et 
renforcer 
l’autonomie 
gouvernementale. 

• Concilier les projets 
de développement 
sur les terres de 
catégorie III avec 
les activités 
traditionnelles.  

• Maintenir et 
renforcer 
l’autonomie 
gouvernementale. 

• Concilier les 
projets de 
développement 
sur les terres de 
catégorie III avec 
les activités 
traditionnelles. 

• Reconnaître les 
droits ancestraux 
et le savoir 
traditionnel. 

• Négociation d’un 
traité et possible 
cession de certains 
droits. 
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Tableau 3.1 Synthèse de la participation des trois Premières Nations et des Inuits (suite) 

Thématique Cris Inuits Algonquins  Innus 

P
ar

ti
ci

p
at

io
n

 à
 la

 r
e

st
au

ra
ti

o
n

 d
e

s 
si

te
s 

m
in

ie
rs

 

Faits 

saillants 

• Tout promoteur de 
projet minier, sur le 
territoire Eeyou 
Istchee Baie-James, 
a l’obligation de 
négocier une ERA 
avec les 
communautés 
touchées.  

• Création des 
comités de suivi 
environnemental, 
comprenant des 
membres cris. 

• Les Cris sont très 
bien impliqués 
dans l’activité 
minière et la 
consultation des 
communautés est 
obligatoire.  

• Une politique 
minière a été créée 
afin de mieux 
encadrer le 
développement 
minier sur le 
territoire Eeyou 
Istchee Baie-James.  

 

• Les Inuits sont 
bien impliqués 
dans l’activité 
minière et la 
consultation des 
communautés est 
obligatoire.  

• Une politique 
minière a été 
créée afin de 
mieux encadrer le 
développement 
minier au Nunavik. 

• Des représentants 
inuits font partie 
du sous-comité de 
fermeture de la 
mine Raglan.  

 

• L’Entente sur la 
consultation et 
l’accommodement 
avec Pikogan 
encadre la 
consultation plus 
précisément.  

• Dans les dernières 
années, les 
Algonquins ont 
signé plusieurs 
ententes avec 
différentes sociétés 
minières.  

• L’Abitbi-
Témiscmaingue est 
la région du 
Québec où l’on 
retrouve le plus de 
projets miniers.  

• Long conflit entre les 
Innus et la société 
minière IOC résolu 
par la signature de 
l’entente Ussiniun 
qui favorise la 
participation et la 
collaboration.  

• Les Innus ont signé 
des ERA avec 
d’autres sociétés 
minières. 

• Les Innus participent 
activement aux 
projets de recherche 
concernant la 
restauration de sites 
miniers abandonnés.   

Enjeux • Favoriser et 
renforcer la 
participation active 
des Cris tout au 
long du cycle 
minier.  

• Intégrer le savoir 
traditionnel dans 
les plans de 
fermeture.  

• Limiter les impacts 
négatifs de la 
fermeture des 
mines. 

• Favoriser et 
renforcer la 
participation 
active des Inuits 
tout au long du 
cycle minier.  

• Intégrer le savoir 
traditionnel dans 
les plans de 
fermeture.  

• Limiter les impacts 
négatifs de la 
fermeture des 
mines.   

• Favoriser la 
participation des 
Algonquins tout au 
long du cycle 
minier.  

• Les sociétés 
minières devront 
comprendre et 
reconnaître les 
droits ancestraux. 

• Favoriser les 
relations entre 
Algonquins et 
sociétés minières.  

• Mettre en œuvre 
une politique 
minière. 

• Favoriser la 
participation des 
Innus tout au long du 
cycle minier.  

• Maintenir la 
participation active à 
la restauration des 
sites miniers 
abandonnés.  

• Favoriser les 
relations entre Innus 
et sociétés minières. 

• Rendre obligatoire la 
négociation des ERA.  
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4. LA PARTICIPATION DES NATIONS AUTOCHTONES AU CANADA ET EN AUSTRALIE 

Ce chapitre présente la participation des communautés autochtones à l’activité minière au Canada (Yukon 

et Territoires du Nord-Ouest) et en Australie. Après une brève explication du contexte, des exemples de 

participation sont présentés. Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et l’Australie ont été choisis à cause 

des ressemblances de situation concernant l’activité minière et les communautés autochtones. De plus, 

l’Australie possède une histoire coloniale, une structure politique et une législation semblables à celle du 

Canada (Sécurité publique Canada, 2018). D’ailleurs, un forum d’échange entre des membres des 

Premières Nations concernant les transitions dans la fermeture des mines a eu lieu en 2021 par 

vidéoconférence. Ce forum a été organisé par le Centre pour la responsabilité sociale dans l’industrie 

minière (CRSM) de l’université de Queensland. Il rassemblait des communautés autochtones du Canada, 

de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande touchées par l’activité minière. Il vise à faciliter l’échange et le 

partage de connaissances, de pratiques et d’idées en lien avec l’exploitation et la fermeture des mines 

entre les communautés participantes et l’industrie minière (Holocombe et al., 2022). Les éléments 

présentés dans ce chapitre ne constituent pas un portrait exhaustif. Il s’agit d’un survol de la participation 

des communautés autochtones à la fermeture de sites miniers à des fins de comparaison et de 

recommandations.  

4.1 Les communautés autochtones du Yukon et des Territoire du Nord-Ouest 

Au Yukon, comme au Québec, il existe des communautés autochtones qui sont signataires d’un traité 

moderne et d’autres qui ne le sont pas. En effet, 11 des 14 Premières Nations du Yukon sont signataires 

d’une entente définitive. Cette entente représente un traité moderne, protégé par la Constitution, qui 

définit les droits des Premières Nations dans leurs territoires traditionnels. Les ententes définissent les 

modes d’interactions entre les administrations fédérales, territoriales et les communautés autochtones. 

De plus, elles confèrent aux Premières Nations des droits de propriété et des pouvoirs de décisions sur les 

terres visées, les ressources naturelles, les forêts, l’eau et le développement et la gestion des terres 

(Gouvernement du Yukon, s.d. a). Les Premières Nations signataires et non-signataires sont représentées 

sur les cartes en annexe 2. Les trois nations qui servent comme exemples dans ce chapitre sont le Conseil 

des Dénés de Ross River, la Première Nation de Liard et la Première Nation de Selkirk. De ces trois nations, 

uniquement la Première Nation de Selkirk est signataire d’une entente définitive. Elle a signé l’entente sur 

l’autonomie gouvernementale en 1997 ce qui lui confère la propriété et le contrôle des terres visées, et 

cela pour la surface et le sous-sol (Gouvernement du Yukon, s.d. b. ; Première Nation de Selkirk et al, 2021). 

Le Conseil des Dénés de Ross River et la Première Nation de Liard font partie de la Nation Kaska Dena. Ils 
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revendiquent un territoire, mais ne sont pas signataires d’une entente définitive (Gouvernement du 

Yukon, s.d. b).  

En 2017, le protocole d’entente sur l’exploitation minière a été signé par le ministère de l’Énergie, des 

Mines et des Ressources du Yukon, le grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon et les chefs 

des onze Premières Nations signataires d’une entente. Les trois Premières Nations non-signataires 

d’entente définitive, n’ont pas signé le protocole d’entente sur l’exploitation minière. Pourtant, la stratégie 

de développement minéral du Yukon s’engage à tenir compte de leurs droits, intérêts, valeurs et besoins. 

La stratégie inclut toutes les phases de cycle de vie d’une mine en respectant la relation entre le 

gouvernement du Yukon et ses Premières Nations. De plus, elle vise à créer des emplois et à favoriser le 

développement en gardant un équilibre entre l’environnement et l’économie. Afin d’assurer un 

développement minier responsable, sept principes directeurs ont été établis. De ces sept, trois principes 

sont intéressants pour le présent travail : la collaboration de tous les gouvernements yukonais, les 

Premières Nations et l’industrie minière, l’hommage aux ancêtres et le respect de l’environnement naturel 

et humain et des connaissances traditionnelles (Gouvernement du Yukon, 2021). D’ailleurs, un objectif du 

plan d’action du plan canadien pour les minéraux et les métaux de 2020 est la promotion de la 

participation des peuples autochtones. Dans ce cadre, le gouvernement du Yukon et les Premières Nations 

du Yukon ont mis sur pied un groupe d’experts pour le développement de la stratégie. Une des 

recommandations du groupe de travail du protocole d’entente est la mise en place d’un groupe de travail 

sur la réhabilitation (Gouvernement du Canada, s.d. b).   

En ce qui concerne les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.), comme le Québec, ils ont mis en place une 

politique spécifique concernant la restauration des sites miniers et un guide pour la fermeture et la 

restauration de ces sites (Affaires indiennes et du Nord Canada, 2002 ; Affaires autochtones et 

Développement du Nord Canada, 2013). Il est possible que les recommandations de fermeture et de 

restauration formulées par les communautés autochtones et les gouvernements ne correspondent pas 

aux meilleures techniques scientifiques. Pourtant, il est important d’examiner ces recommandations et de 

comprendre les raisons et la perception des parties prenantes. Ainsi, selon le guide il est important 

d’assurer une communication respectueuse. Des lignes directrices, des exigences spécifiques et de bonnes 

pratiques concernant la participation ont été élaborées pour les promoteurs. De plus, les politiques et 

lignes directrices concernant la participation de certains gouvernements autochtones devront être 

respectées. Ceci est par exemple le cas pour la vallée du Mackenzie, où l’office d’examen des répercussions 

environnementales exige la participation et l’intégration des connaissances traditionnelles. D’ailleurs, les 
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promoteurs sont obligés de décrire de quelle façon les valeurs des communautés vont être prises en 

compte dans la planification de la fermeture et de la remise en état et comment ils vont encourager la 

participation (Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, 2013). 

Un premier exemple est le plan de fermeture du complexe minier Faro au Yukon. Un comité formé de 

représentants du ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada, du gouvernement du Yukon, de 

la Première Nation de Selkirk et du Conseil des Dénés de Ross River s’est mis d’accord sur le plan de 

fermeture. Selon le responsable, il y avait aussi une collaboration avec la Première Nation de Liard et la 

ville de Faro. La collaboration de toutes les parties prenantes visait la protection de la santé de la 

population, de l’environnement et des retombées économiques pour les Yukonais. Selon le chef de la 

Première Nation de Selkirk, la volonté de participer à la fermeture et la restauration de la mine Faro et à 

la prise de décision était forte, mais elle a pris du temps à se finaliser. De plus, il met un accent sur 

l’importance de mettre en avant le plan de fermeture et de créer des débouchés d’emploi et de formation. 

Le chef du Conseil des Dénés de Ross River confirmait que cette collaboration a permis la réalisation de 

travaux importants et qu’elle va continuer tout au long de la phase de fermeture (Gouvernement du 

Canada, 2009).  

Un autre exemple est la collaboration entre Minto Explorations Ltd, la Première Nation de Selkirk et le 

gouvernement du Yukon. La signature d’une entente a conféré à la nation de Selkirk, le droit de propriété 

de la terre et du sous-sol. Cette collaboration a mené au développement d’un programme de surveillance 

socioéconomique de la mine Minto au Yukon. Le but de ce programme est l’évaluation des mesures 

d’atténuation et d’amélioration tout au long de l’exploitation et de la fermeture afin de surveiller et de 

mieux gérer les effets socioéconomiques. Des mesures de gestion alternatives peuvent être proposées si 

justifiées et approuvées par toutes les parties. De plus, un programme de formation de surveillance 

environnementale a été proposé aux citoyens de la Première Nation de Selkirk en 2017-2018. Ainsi, ils ont 

eu la possibilité d’acquérir des compétences spécifiques comme l’inspection et la coordination de la 

gestion des déchets, la surveillance de l’activité et de la détérioration de la faune et la participation à des 

activités de remise en état et de surveillance environnementale. La mine prévoit l’embauche de plusieurs 

personnes de la Première Nation Selkirk par année, afin d’assister à la restauration du site minier (Première 

Nation de Selkirk et al, 2021).  

Le dernier exemple au Yukon est la collaboration entre la mine Sä Dena Hes et la Première Nation de Liard. 

Selon l’exploitant de la mine, Teck, l’engagement avec les communautés autochtones et la transparence 

sont nécessaires pour le développement et la fermeture responsable d’un projet minier. La participation 
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des communautés autochtones doit commencer même avant le début de l’exploitation pour pouvoir 

planifier une fermeture responsable. Ainsi, Teck a établi une relation avec la Première Nation de Liard dès 

1993, bien que l’exploitation de la mine n’ait duré que 16 mois. La décision de fermer définitivement la 

mine a été prise en 2013. La collaboration avec la Première Nation de Liard, pour l’élaboration du plan de 

fermeture et de restauration était une des priorités de la société minière. De plus, les valeurs 

traditionnelles et les activités de subsistance ont été prises en compte dans l’élaboration du plan de 

fermeture et de restauration. Des discussions ont donc eu lieu avec les anciens, le chef, le conseil et les 

membres de la communauté. Ainsi, un groupe de travail a été créé. La signature d’un accord de 

participation socioéconomique obligeait la société minière à embaucher des membres de la communauté 

autochtone pour une grande partie des travaux (Teck, 2016). Afin de favoriser la participation de la 

Première Nation de Liard, la société minière a offert une formation concernant la surveillance 

environnementale et l’échantillonnage de la qualité de l’eau, ainsi que de la santé et de la sécurité. Les 

personnes qui ont suivi cette formation ont été embauchées en tant que contrôleur environnemental. De 

plus, la société minière a travaillé directement avec des entrepreneurs de la Première Nation afin de 

promouvoir un environnement de travail sûr et sain. Au total, 60 % des heures de travail de fermeture ont 

été effectuées par des membres de la communauté autochtone. Finalement, la société minière a reçu un 

prix par le gouvernement du Yukon pour une fermeture réussie et une excellente gestion de 

l’environnement (Jeffrey et al, 2015 ; Teck, 2016).  

En ce qui concerne les Territoires du Nord-Ouest, l’exemple présenté est la mine Diavik. La mine Diavik est 

exploitée par Rio Tinto, qui a signé plusieurs accords de participation avec cinq groupes autochtones. Un 

comité consultatif de surveillance de l’environnement a été créé afin de surveiller les impacts 

environnementaux de la mine. Ce comité est composé de représentants des cinq communautés 

autochtones, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de la société minière (International 

Council on Mining & Metals, s.d.). De plus, la mine a signé une entente de surveillance socioéconomique 

avec le gouvernement des T. N.-O., qui vise entre autres l’offre de programmes de formation, d’emploi et 

des bourses d’études ainsi que des possibilités d’affaires pour les entrepreneurs autochtones. La mine 

Diavik a aussi signé un accord avec les communautés autochtones et les gouvernements canadiens et des 

T. N.-O. concernant la protection de l’environnement (Ressources naturelles Canada, 2014). D’ailleurs, un 

comité des connaissances traditionnelles a été créé afin de faciliter la prise en compte des savoirs, valeurs 

et intérêts des communautés autochtones (Diavik Diamond Mines, 2012). En ce qui concerne le plan de 

fermeture, il a tendance à y avoir plus d’informations concernant les méthodes de participation des 

communautés autochtones que ceux qu’on retrouve dans d’autres provinces ou territoires au Canada. 
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Pourtant, il n’est pas toujours clair si la participation concerne spécifiquement la fermeture. Bien que la 

création d’un comité ou d’un programme concernant l’intégration des connaissances traditionnelles soit 

importante, il n’est pas mentionné clairement que cela va se poursuivre au-delà de la phase d’exploitation. 

Pourtant, la mine Diavik est un bon exemple pour démontrer comment la société minière peut inclure les 

méthodes de participation et d’intégration des communautés autochtones dans la planification de la 

fermeture. Le plan explique la stratégie d’engagement, le moment et la façon dont la communauté sera 

consultée. Il explique aussi comment les connaissances traditionnelles sont utilisées et comment il prévoit 

à répondre aux préoccupations de la communauté (Monosky et Keeling, 2021). 

4.2 Les Aborigènes de l’Australie  

Avec les Insulaires du détroit de Torres, les Aborigènes forment les deux groupes autochtones de 

l’Australie. Comme les autochtones au Canada, les Aborigènes ont un lien étroit avec la nature et le 

territoire, qui est au cœur de leur culture. En effet, pour les Aborigènes, la terre et les gens font partie l’un 

de l’autre. Ils vivent sur les terres d’Australie depuis plusieurs dizaines de milliers d’années et constituent 

la plus ancienne culture vivante du monde (Tourisme Australia, s.d.). Comme au Canada, l’industrie 

minière s’installe souvent dans des régions éloignées et régionales. Ainsi, l’activité minière constitue la 

seule source d’emploi et de développement économique de la région (Australian Government, 2016a). En 

effet, environ 60 % des projets miniers sont situés à proximité des communautés autochtones (Australian 

Government, 2016b).  

Après la réforme de 1968, le gouvernement fédéral avait le pouvoir de légiférer à l’égard des 

communautés autochtones. Ceci a apporté plusieurs changements importants, dont deux lois qui touchent 

l’industrie minière. L’Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act de 1976 et le Native Title Act de 1993. 

En vertu de ces lois, les Aborigènes ont des droits officiels de posséder et contrôler des terres. Ainsi, les 

sociétés minières devront négocier directement avec les Aborigènes afin d’obtenir l’accès à ces terres. La 

loi sur les droits fonciers aborigènes du Territoire du Nord établit un cadre pour la reconnaissance et la 

protection des droits aborigènes, le droit de veto concernant le développement minier et l’obligation de 

consultation. Environ 50 % des Territoires du Nord sont sous la propriété des Aborigènes. Dans les années 

subséquentes, des lois semblables ont vu le jour dans d’autres régions d’Australie. Au Queensland, c’est 

l’Aboriginal Land Act de 1991 et le Torres Strait Islander Land Act de 1991. Dans le sud de l’Australie, c’est 

le Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara Land Rights Act de 1981 et le Maralinga Tjarutja Land Rights Act 

de 1984. De plus, la loi sur les ressources minérales de 1989 (Mineral Resources Act) exige le consentement 
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des administrateurs des réserves aborigènes, et cela pour toute demande de bail minier (Australian 

Government, 2016b). 

Le gouvernement d’Australie a élaboré un programme de bonnes pratiques en matière de développement 

durable pour l’industrie minière. Dans ce cadre, une série de manuels a été publiée afin de partager 

l’expérience de gestion et de planification des mines. Les manuels fournissent des conseils sur les aspects 

environnementaux, économiques et sociaux de toutes les phases de vie d’une mine. Les manuels traitent 

entre autres la fermeture et la restauration, la prise en compte des communautés locales et autochtones 

dans la gestion de surveillance de post-fermeture, le travail avec les communautés autochtones et le 

développement et la participation communautaire (Australian Government, 2016 a, b et c). Dans ces 

manuels, on explique que la relation entre les sociétés minières et les communautés autochtones est 

importante à chaque étape de la mine afin de créer une expérience positive pour toutes les parties 

prenantes. L’engagement et la participation des autochtones doivent répondre aux préoccupations et aux 

besoins des communautés et non seulement aux besoins de la société minière. Afin de favoriser la relation 

entre l’industrie et les Aborigènes, il est important de trouver les bonnes méthodes de communication. 

De plus, la planification de la fermeture doit assurer la santé et la sécurité de la communauté touchée et 

que cette dernière aura des opportunités d’utilisation des terres après la fermeture. En outre, il est 

conseillé d’impliquer les communautés autochtones dans la gestion et la surveillance post-fermeture. Cela 

permet une adaptation plus facile à l’utilisation des terres après exploitation (Australian Government, 

2016a). Un manuel de la série concerne spécifiquement le travail avec les communautés autochtones. Ce 

manuel présente de bonnes pratiques sur la façon dont l’industrie minière peut travailler avec les 

communautés autochtones afin de créer des résultats durables. Dans ces manuels, différentes études de 

cas seront présentées, comme le cas de la mine Ranger. Cet exemple démontre, comment sur une base 

de cogestion, le savoir traditionnel sur le territoire peut être intégré dans le plan de fermeture. Les Mirarr, 

les propriétaires traditionnels de la terre où est située la mine Ranger, ont entamé un processus afin de 

développer des critères de fermeture acceptable pour la communauté et pour la société minière. Durant 

ce processus, les connaissances traditionnelles ont été reliées aux techniques d’ingénierie en prenant 

compte des protocoles de consultation, de la science occidentale et du patrimoine culturel. Les critères 

identifiés sont tous culturellement acceptables, techniquement possibles et économiquement viables 

(Australian Government, 2016b). 
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5. ANALYSE COMPARATIVE 

L’objectif principal de ce travail est d’explorer et de comparer les modalités de participation de quatre 

communautés autochtones dans le processus de la restauration des sites miniers au Québec. Ce chapitre 

présente de manière détaillée la méthodologie employée pour récolter les informations présentées aux 

chapitres 1, 2, 3 et 4. Ensuite, la méthodologie pour réaliser l’analyse comparative sera présentée. 

Finalement, les résultats de l’analyse seront interprétés.  

5.1 Méthodologie 

Afin de mener à bien ce travail, une démarche méthodologique particulière a été mise en place et 

différentes étapes ont été accomplies. Dans un premier temps, une recherche d’informations a été 

réalisée afin d’identifier et d’explorer les modalités de participation de chacune des communautés 

traitées. Ainsi des informations secondaires et primaires ont été recueillies. Les informations primaires ont 

été recueillies à l’aide d’entretien semi-dirigé avec des experts dans leur domaine. Ces informations ont 

été utilisées dans différents chapitres de ce travail. La méthode de l’entrevue semi-dirigée a été choisie 

parce qu’elle permet de connaître l’opinion de l’expert et d’identifier les freins et leviers à la participation. 

De plus, elle permet d’identifier des pistes d’amélioration pour la participation des communautés 

autochtones. Afin de mener à bien l’entrevue semi-dirigée, des questions ouvertes ont été définies au 

préalable. Les questions ont été classées selon quatre parties : l’introduction, la fermeture d’un site minier, 

la participation des communautés autochtones et la clôture de l’entrevue. La liste des questions se trouve 

à l’annexe 3.   

Afin de bien répondre à l’objectif principal de cet essai, la méthode d’analyse choisie est l’analyse 

comparative qualitative. Cette méthode a été choisie parce qu’elle permet un choix de dimensions et de 

critères. De plus, elle permet d’identifier les forces, faiblesses, freins et leviers de participation et la 

comparaison entre les communautés. Les critères ont été choisis en tenant compte des informations 

présentées pour chaque communauté dans les chapitres précédents. De plus, l’autrice de cet essai s’est 

inspirée des indicateurs de l’index Pie (Public Involvement Effectiveness Index), concernant le niveau de 

participation de l’Association internationale de participation publique (AIP2) (voir figure 5.1).  
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Figure 5.1 Spectre du degré de participation de l’AIP2 (tiré de AIP2, s.d.) 

En effet, l’AIP 2 est une organisation internationale qui encourage la participation du public dans des 

projets de développement. L’AIP2 a élaboré un spectre de participation qui est présenté sur la figure 5.1. 

Selon l’AIP2 il existe cinq degrés de participation. L’information est le degré de participation publique le 

moins élevée, suivie par la consultation l’implication, la collaboration et finalement la responsabilisation 

qui est le degré de participation public le plus élevé (Australian Government, 2016). L’AIP2 propose 

l’utilisation des six indicateurs de l’index Pie (voir figure 5.2) comme méthode d’évaluation de l’efficacité 

de la participation publique. Cette méthode vise à identifier les points forts et faibles de la participation et 

à améliorer le processus (AIP2, 2019).  
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Figure 5.2 Index PIE (inspiré de AIP2, 2019) 

Ces indicateurs ont été adaptés pour mieux répondre à l’objectif de ce travail. Les critères de l’analyse 

seront présentés et justifiés au tableau suivant (tableau 5.1).   

Tableau 5.1 Critères d’analyse 

Dimension Critères Justifications 

Économie Ressources financières  Ce critère vise à évaluer l’influence du 
financement (souvent issue des ERA) sur la 
participation.  

 Création d’emploi Ce critère vise à déterminer si la création 
d’emploi lors des phases de fermeture et de 
post-fermeture favorise la participation. 

Social Mode de vie   Ce critère vise à évaluer l’intérêt de 
participation en lien avec le mode de vie et 
les activités traditionnelles des communautés 
autochtones. 

 Accessibilité  Ce critère vise à évaluer l’accessibilité des 
informations, les mécanismes de 
communication et les mesures de suivi. 
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Tableau 5.1 Critères d’analyse (suite) 

Dimension Critères Justifications 

 Accès aux formations  Ce critère vise à évaluer si l’accès aux 
formations favorise la participation des 
autochtones, étant donné qu’ils peuvent 
acquérir des compétences pour pouvoir 
mieux participer et connaître les techniques 
de restauration et avoir de meilleures 
occasions d’emploi.  

 Organisation et influence de la 
nation 

Ce critère vise à évaluer l’influence de 
l’organisation d’une nation sur le degré de 
participation et la prise de décision.  

Environnement Développement durable et 
connaissances traditionnelles 

Ce critère vise à évaluer la prise en compte 
des connaissances traditionnelles afin 
d’assurer une restauration dans une 
perspective de développement durable.   

Politique 

 

Transparence  Ce critère vise à mesurer si la communauté 
autochtone reçoit toutes les informations 
nécessaires de manière transparente et 
claire.   

 Reconnaissance des droits 
ancestraux et territoriaux  

Ce critère vise à déterminer si les droits 
ancestraux et territoriaux sont reconnus et 
pris en compte par les gouvernements et les 
sociétés minières. 

 Favoriser la participation   Ce critère vise à déterminer à quel point les 
politiques, lois et règlements favorisent la 
participation des communautés autochtones.   
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5.2 Analyse comparative  

L’analyse comparative est présentée sous forme de texte suivi par un tableau pour chacune des quatre 

dimensions énumérées au tableau 5.1. Les tableaux exposent les informations présentées aux chapitres 

précédents. Les éléments favorables à la participation sont identifiés en vert, les éléments mitigés sont 

identifiés en jaune et les éléments défavorables sont identifiés en rouge. Ce code de couleur permet une 

représentation visuelle de l’analyse. La façon de présenter les tableaux comparatifs a été inspirée par 

l’essai de Pagé (2021) et l’essai de Gagnon-Champigny (2020).  

En ce qui concerne les critères de la dimension sociale, on constate quelques similitudes entre les quatre 

communautés. Cela est surtout le cas pour le critère du mode de vie. En effet, les quatre nations ont 

traditionnellement été des peuples nomades, qui vivaient des activités traditionnelles comme la chasse et 

la pêche. Ainsi, pour chacune de ces communautés les activités traditionnelles sont un élément majeur de 

leur mode de vie. Étant donné que ce dernier est souvent affecté par le développement d’un projet minier, 

l’intérêt de participation est très grand. D’ailleurs, bien qu’il existe une obligation de consulter, cette 

dernière n’a pas toujours été respectée dans le passé. Grâce à la CBJNQ, les Inuits et les Cris ont une 

meilleure accessibilité aux informations concernant les projets de développement et les modalités de 

consultation sont bien encadrées. En ce qui concerne les Algonquins et les Innus, la réalité est différente. 

Pour ces deux nations, l’accessibilité aux informations et les modalités de consultation ne sont pas toujours 

performantes. Pourtant, la situation est un peu plus favorable pour les Algonquins grâce à l’Entente sur la 

consultation et l’accommodement (Radio-Canada, 2016). En ce qui concerne l’accès aux formations, la 

situation est plus favorable pour les Cris et les Inuits grâce aux programmes de formation offerts par les 

sociétés minières et par l’UQAT pour les Inuits. Bien qu’aucune possibilité de formation n’ait été identifiée 

pour les Algonquines et les Innues, ces dernières ont quand même la possibilité d’acquérir des 

compétences en restauration à cause de leur participation aux projets de recherches. Finalement, pour le 

critère de l’organisation et d’influence de la nation, la situation des Cris et des Inuits est très favorable 

grâce aux organismes et au processus créés en vertu de la CBJNQ qui leur confère un pouvoir de prise de 

décision dans certains cas. L’organisation de la nation des Algonquins et des Innus n’est pas au même 

niveau que celle des Cris et des Inuits. Les Algonquins et les Innus sont représentés par des conseils tribaux. 

Pourtant, ces conseils tribaux ne représentent pas la totalité des communautés de ces nations. Il existe 

des communautés innues et algonquiennes qui ne sont pas représentées par un conseil tribal.  
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Tableau 5.2 Résultats d’analyse : Dimension sociale 

Indicateurs Cris Inuits Algonquins Innus 

Mode de vie  

Traditionnellement, 
ils pratiquaient un 
mode de vie 
nomade, basé sur 
la chasse, la pêche 
et le piégeage. Bien 
qu’ils mènent une 
vie sédentaire 
aujourd’hui, ces 
activités sont 
toujours des 
éléments majeurs 
de leur mode de 
vie. 

Traditionnellement, 
ils pratiquaient un 
mode de vie 
nomade, basé sur la 
chasse, la pêche et 
le piégeage. Bien 
qu’ils mènent une 
vie sédentaire 
aujourd’hui, ces 
activités sont 
toujours des 
éléments majeurs 
de leur mode de 
vie. 

Traditionnellement, 
ils sont un peuple 
nomade, qui vit de 
la chasse, de la 
pêche et de la 
cueillette. Bien 
qu’ils mènent une 
vie sédentaire 
aujourd’hui, les 
activités 
traditionnelles sont 
toujours un 
élément important 
de leur mode de 
vie.  

Traditionnellement, 
ils sont un peuple 
nomade, qui vit de 
la chasse, de la 
pêche, du piégeage 
et de la cueillette. 
Aujourd’hui, ils 
sont 
majoritairement 
sédentaires, mais 
les activités 
traditionnelles 
restent des 
éléments majeurs 
de leur mode de 
vie.  

Accessibilité  

L’accessibilité 
d’informations ainsi 
que les modalités 
de consultation 
sont prévues dans 
le processus de 
consultation en 
vertu de la CBJNQ. 

L’accessibilité 
d’informations ainsi 
que les modalités 
de consultation 
sont prévues dans 
le processus de 
consultation en 
vertu de la CBJNQ. 

L’accessibilité́ aux 
informations ainsi 
que les modalités 
de consultation, 
notamment 
prévues dans la 
législation, ne sont 
pas toujours 
efficientes. 
Pourtant la 
conclusion de 
l’Entente sur la 
consultation et 
l’accommodement 
prévoit des 
processus de 
consultation et 
ainsi aussi de 
l’accessibilité à 
l’information.  

L’accessibilité́ aux 
informations ainsi 
que les modalités 
de consultation, 
notamment 
prévues dans la 
législation, ne sont 
pas toujours 
efficientes. 

 

 



 

66 

 

Tableau 5.2 Résultats d’analyse : Dimension sociale (suite) 

Indicateurs Cris Inuits Algonquins Innus 

Accès aux 
formations 

Des programmes 
de formations et de 
développement de 
compétences sont 
offerts aux 
membres des 
communautés 
cries, par les 
sociétés minières. 

Des programmes de 
formations sont 
offerts aux 
membres des 
communautés 
inuites, par les 
sociétés minières. 
De plus, un 
microprogramme a 
été élaboré à 
l’UQAT. Ce 
programme est 
destiné aux 
membres du sous-
comité de 
fermeture de la 
mine Raglan et aux 
communautés 
inuites.  

Aucune possibilité 
de formation 
offerte par les 
sociétés minières 
n’a été identifiée. 
Pourtant, la 
récente conclusion 
d’entente avec une 
société minière 
prévoit la 
participation des 
Algonquins aux 
formations.   

Aucune possibilité 
de formation 
offerte par les 
sociétés minières 
n’a été identifiée. 
Pourtant, la 
récente conclusion 
d’entente avec une 
société minière 
prévoit un soutien 
dans le domaine de 
formation. De plus, 
la participation aux 
travaux de 
restauration dans 
le cadre des projets 
de recherche 
permet 
l’acquisition de 
compétences 
spécifiques.  
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Tableau 5.2 Résultats d’analyse : Dimension sociale (suite) 

Indicateurs Cris Inuits Algonquins Innus 

Organisation 
et influence 
de la nation  

Le Grand Conseil 
des Cris et le 
Gouvernement de 
la Nation crie 
gèrent 
l’administration 
commune des 
communautés 
cries. Ils s’occupent 
des droits et 
intérêts des Cris, de 
la politique, de 
l’économique et de 
la culture sur le 
territoire de la 
Baie-James.  

La CBJNQ a mis en 
place un processus 
d’évaluation et 
d’examen des 
répercussions sur 
l’environnement et 
le milieu social. Ce 
processus confère 
une plus grande 
influence aux Cris 
concernant les 
projets de 
développement.  

L’Administration 
régionale de Kativik 
et la Société 
Makivik sont des 
organismes 
administrés par les 
Inuits. Ces 
organismes 
s’occupent des 
droits des Inuits et 
des administrations 
politiques, 
culturelles et du 
développement 
économique.  

La CBJNQ a mis en 
place un processus 
d’évaluation et 
d’examen des 
répercussions sur 
l’environnement et 
le milieu social. Ce 
processus confère 
une plus grande 
influence aux Inuits 
concernant les 
projets de 
développement. 

Le Conseil tribal de 
la Nation 
algonquine 
Anishinabe 
représente 
6 communautés au 
Québec. Le 
Secrétariat des 
programmes et des 
services de la 
Nation algonquine 
représente trois 
communautés. Le 
conseil tribal 
s’engage à la 
protection des 
droits de la nation, 
à la négociation 
d’ententes 
concernant la 
participation à la 
gestion du 
territoire et des 
ressources.  

Les Innus sont 
représentés par 
deux conseils 
tribaux : le Conseil 
tribal Mamuitun et 
le Conseil tribal 
Mamit Innuat. Ces 
conseils s’engagent 
à faire reconnaître 
les droits 
ancestraux des 
Innus, de défendre 
leurs intérêts et de 
les protéger des 
impacts de 
l’activité minière. 

En ce qui concerne les critères de la dimension économique, on constate que la situation est plus favorable 

pour les Cris et les Inuits. En effet, des possibilités d’emploi et d’affaires sont offertes par les sociétés 

minières pour toutes les phases de cycle minier. Les modalités d’emploi et de possibilités d’affaires sont 

encadrées par les ententes sur les redevances et avantages négociées avec les sociétés minières. De plus, 

le Fonds Restor Action a permis la création d’emploi saisonnier pour les Inuits. Bien que des ententes ont 

été conclues les Algonquins, aucune perspective d’emploi particulière n’a été identifiée. Pourtant leur 

participation devrait accroître d’ici 2027, ce qui pourrait aussi impliquer l’offre d’emploi. Les Innus ont 
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conclu des ententes avec différentes minières, qui prévoient la prise d’initiatives des sociétés minières en 

ce qui concerne les emplois et les opportunités d’affaires. De plus, quelques communautés innues 

participent aux projets de recherche concernant la restauration de sites abandonnés.  

Tableau 5.3 Résultats d’analyse : Dimension économique 

Indicateurs Cris Inuits Algonquins Innus 

Création 
d’emplois  

Des possibilités 
d’emploi ainsi que 
la création des 
comités de 
formations et 
d’emploi sont 
prévues en vertu 
des ERA. Ces 
emplois sont 
prévus pendant 
toutes les phases 
du cycle de vie 
minier. 

 

 

 

Des possibilités 
d’emploi ainsi que la 
création des comités 
de formations et 
d’emploi sont 
prévues en vertu 
des ERA. De plus, 
des emplois 
saisonniers ont été 
créés par le Fonds 
Restor Action 
Nunavik. 

Aucune possibilité 
d’emploi et 
d’affaires offerts par 
les sociétés minières 
n’a été identifiée. 
Pourtant, la récente 
conclusion 
d’entente avec une 
société minière 
prévoit la 
participation des 
Algonquins dans le 
futur. 

La récente 
conclusion 
d’entente avec une 
société minière 
prévoit des 
initiatives dans les 
domaines de 
l’emploi et des 
occasions d’affaires. 
De plus, des 
membres de la 
communauté innue 
participent à des 
travaux de 
restauration de sites 
miniers dans le 
cadre des 
programmes de 
recherche. 

Ressources 
financières  

La négociation 
d’une ERA est 
obligatoire pour 
chaque projet 
minier sur le 
territoire. En vertu 
des ERA les 
communautés 
cries bénéficieront 
financièrement sur 
une base de long 
terme. 

Les ERA permettent 
aux communautés 
inuites de bénéficier 
financièrement sur 
une base de long 
terme. 

Des ERA ont été 
conclus, mais il n’est 
pas connu si cela va 
apporter des 
bénéfices financiers. 

Des ERA ont été 
conclus, mais il n’est 
pas connu si cela va 
apporter des 
bénéfices financiers. 

 

En ce qui concerne la dimension environnementale, un seul critère a été analysé : le développement 

durable et les connaissances traditionnelles. Encore une fois on constate que la situation est plus favorable 

pour les Cris et les Inuits que pour les Algonquins et les Innus. En effet, les connaissances traditionnelles 
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des Cris et des Inuits sont reconnues et utilisées dans plusieurs projets miniers. De plus, la mise en place 

d’une politique minière a permis aux deux nations d’encourager les promoteurs miniers à adopter des 

pratiques durables et de tenir compte des connaissances traditionnelles. La situation est moins favorable 

pour les Algonquins. En effet, lors d’une des entrevues, on a relevé le fait que plusieurs sociétés minières 

ne veulent pas travailler avec les communautés. Ainsi on peut présumer que ces sociétés ne prennent pas 

compte des connaissances traditionnelles. Pour les Innus, la situation est un peu plus favorable, grâce aux 

ententes conclues avec les sociétés minières.  

Tableau 5.4 Résultats d’analyse : Dimension environnementale 

Indicateurs Cris Inuits Algonquins Innus 

Développement 
durable et 
connaissances 
traditionnelles 

La politique 
minière suit une 
perspective de 
développement 
durable et 
encourage ainsi 
des pratiques 
minières 
durables. Les 
connaissances 
traditionnelles 
sont reconnues 
et utilisées dans 
plusieurs projets 
de 
développement 
minier et de 
fermeture.   

Les Inuits 
soutiennent le 
développement 
minier durable. 
Selon la politique 
minière des Inuits, 
toute décision 
concernant un 
projet minier 
devrait tenir 
compte des 
connaissances 
traditionnelles. Les 
connaissances 
traditionnelles sont 
reconnues et 
utilisées dans 
plusieurs projets 
de développement 
minier et de 
fermeture.   

La prise en compte 
du savoir traditionnel 
dans une perspective 
du développement 
durable est prévue 
par une des sociétés 
minières sur le 
territoire. 
Néanmoins, aucune 
information détaillée 
n’a été rendue 
publique. De plus, 
plusieurs sociétés 
minières ne veulent 
actuellement pas 
s’associer avec les 
communautés et ne 
prennent donc pas 
en compte les 
connaissances 
traditionnelles. 

Les ERA conclus 
avec différentes 
sociétés minières 
favorisent la 
reconnaissance 
des connaissances 
traditionnelles sur 
le territoire. 
Pourtant, peu 
d’information a 
été trouvée sur la 
réalité de 
l’utilisation des 
reconnaissances 
traditionnelles.  

 

En ce qui concerne la dimension politique, on constate aussi que la situation est plus favorable pour les 

Cris et les Inuits que pour les Algonquins et les Innus. En effet, la CBJNQ confère une position privilégiée 

aux Cris et aux Inuits. Premièrement, leurs droits ancestraux et territoriaux sont reconnus officiellement. 

La mise en place du régime des terres encadre bien les droits d’usage et d’occupation de ces nations. De 

plus, la CBJNQ a mis en place un processus d’évaluation des impacts, qui encadre la consultation et la 

participation des Cris et des Inuits à tout projet minier sur le territoire visé. Ce processus favorise aussi la 
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transparence et un dialogue plus ouvert entre les sociétés minières et les communautés autochtones. 

D’ailleurs, bien que les politiques minières n’aient pas de poids juridique, elles encouragent quand même 

un dialogue ouvert, la transparence et la collaboration entre les nations et les sociétés minières. La 

situation est différente pour les Algonquins et les Innus. En effet, leurs droits ancestraux et territoriaux ne 

sont pas officiellement reconnus. Les Algonquins sont encore en cours de revendication territoriale, et 

n’ont jamais conclu un traité avec le Québec. De plus, lors d’une des entrevues, on a relevé le point que 

les sociétés minières présentent souvent un manque de compréhensions des droits ancestraux. Les Innus 

ont signé une entente de principe d’ordre général, qui prévoit la signature d’un traité. En vertu de ce traité, 

les droits ancestraux pourraient être reconnus. Comme pour les Algonquins, les sociétés minières ont 

longtemps ignoré les droits ancestraux des Innus. De plus, pour les deux nations, l’obligation de consulter 

n’a pas toujours été respectée, ce qui résulte aussi dans un manque de transparence.     

Tableau 5.5 Résultats d’analyse : Dimension politique 

Indicateurs Cris Inuits Algonquins Innus 

Transparence 

Un des piliers de 
la politique 
minière de la 
nation crie est la 
transparence et 
la collaboration. 
Bien qu’une 
politique ne soit 
pas un document 
législatif, elle 
favorise 
l’orientation des 
promoteurs et 
l’établissement 
d’une bonne 
relation. De plus, 
le processus de 
consultation de 
la CBJNQ favorise 
la transparence.  

Un des objectifs de 
la politique minière 
des Inuits du 
Nunavik est le 
dialogue ouvert et 
transparent ainsi 
qu’une bonne 
communication. 
Bien qu’une 
politique ne soit pas 
un document 
législatif, elle 
favorise 
l’orientation des 
promoteurs et 
l’établissement 
d’une bonne 
relation. De plus, le 
processus de 
consultation de la 
CBJNQ favorise la 
transparence. 

Bien qu’il existe 
une obligation de 
consulter, la 
transparence ne 
semble pas 
toujours être 
présente.  

Bien qu’il existe 
une obligation de 
consulter, la 
transparence ne 
semble pas 
toujours être 
présente. 
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Tableau 5.5 Résultats d’analyse : Dimension politique (suite) 

Indicateurs Cris Inuits Algonquins Innus 

Reconnaissance 
des droits 
ancestraux et 
territoriaux  

Les droits 
ancestraux et 
territoriaux des 
Cris sont 
reconnus. La 
CBJNQ a mis en 
place un régime 
des terres, qui 
crée des 
catégories de 
terres I, II et III. 
Les terres III sont 
des terres 
communes. Sur 
les terres II, les 
Cris ont un droit 
de chasse, de 
pêche et de 
piégeage 
exclusifs. Les 
terres I confèrent 
des droits 
d’usage et 
d’occupation 
exclusifs aux 
communautés 
cries.  

Les droits 
ancestraux et 
territoriaux des 
Inuits sont 
reconnus. La CBJNQ 
a mis en place un 
régime des terres, 
qui crée des 
catégories de 
terres I, II et III. Les 
terres III sont des 
terres communes. 
Sur les terres II, les 
Inuits ont un droit 
de chasse, de pêche 
et de piégeage 
exclusifs. Les terres I 
confèrent des droits 
d’usage et 
d’occupation 
exclusifs aux 
communautés 
inuites. 

Des 
revendications 
territoriales sont 
toujours en cours. 
Aucun traité entre 
les Algonquins du 
Québec et le 
Québec n’a été 
signé à date.  

Les sociétés 
minières ont 
souvent un 
manque de 
compréhension 
des droits 
ancestraux. 

 

 

La signature de 
l’entente de 
principe d’ordre 
général prévoit la 
signature d’un 
traité. En vertu de 
ce traité, les droits 
ancestraux 
pourraient être 
reconnus sur le 
Nitassinan. 
Actuellement, les 
Innus ne disposent 
d’aucune 
propriété.  

Les sociétés 
minières ont 
souvent un 
manque de 
compréhension des 
droits ancestraux. 
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Tableau 5.5 Résultats d’analyse : Dimension politique (suite) 

Favoriser la 
participation 

La CBJNQ et le 
processus 
d’évaluation des 
impacts 
favorisent la 
consultation et la 
participation des 
communautés.  

De plus, 
l’obligation de 
négocier des ERA 
favorise aussi la 
participation. 

La CBJNQ et le 
processus 
d’évaluation des 
impacts favorisent 
la consultation et la 
participation des 
communautés. La 
négociation des ERA 
favorise aussi la 
participation.   

 

L’entente sur la 
consultation et 
l’accommodement 
favorise la 
participation. 
Pourtant, 
L’obligation de 
consulter, prévue 
dans la législation, 
n’est pas souvent 
respectée. La 
négociation des 
ERA favorise aussi 
la participation.   

L’obligation de 
consulter, prévue 
dans la législation, 
n’est pas souvent 
respectée. 

La négociation des 
ERA favorise aussi 
la participation.    

 

Pour conclure, on constate que la situation des Cris et des Inuits est beaucoup plus favorable à la 

participation que celle des Algonquins et des Innus. En effet, la CBJNQ confère une position privilégiée aux 

Cris et aux Inuits. Le contraire est le cas pour les Algonquins et les Innus, qui sont deux nations sans traités. 

Des éléments clés afin de favoriser la participation sont la reconnaissance des droits ancestraux et 

territoriaux ainsi qu’une bonne organisation sociale afin d’augmenter l’influence et le pouvoir décisionnel 

de la nation.  
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6. RECOMMANDATIONS 

Le résultat de l’analyse comparative a démontré que le niveau de participation à la restauration diffère 

d’une nation à l’autre. Pour les Cris et les Inuits, la totalité des critères est favorable à la participation. Pour 

les Innus et les Algonquins, la majorité des critères est défavorable ou mitigée à l’atteinte du degré de 

participation souhaitée par les nations. En effet, on constate que les Cris et les Inuits possèdent un rôle 

privilégié que les autres nations n’ont pas.  

Ce chapitre présente des recommandations qui ont été formulées à la base des résultats de l’analyse 

comparative et des entrevues avec des experts dans leur domaine. Ces recommandations ont comme but 

d’offrir des pistes de solutions afin d’améliorer la participation des nations autochtones au processus de 

la restauration des sites miniers au Québec.  

● Reconnaître les droits ancestraux des nations autochtones  

Un élément essentiel pour une bonne participation est la reconnaissance des droits ancestraux des nations 

autochtones. Le fait que les droits ancestraux des Algonquins et des Innus ne soient pas reconnus par un 

traité n’est pas favorable à une participation réussie.  

L’importance de la reconnaissance des droits ancestraux a été évoquée lors des trois entrevues avec les 

experts. En effet, un expert a mis un accent sur le fait qu’une mauvaise compréhension des notions 

« revendication territoriale », « droit ancestral » et « titre ancestral » ainsi que la personnalité des 

communautés sont souvent la base des problèmes de relation entre la société minière et la communauté 

autochtone (Entrevue 1). Comme on a constaté pour les négociations de la CBJNQ avec les Cris et les Inuits, 

la reconnaissance des droits ancestraux est un processus long et complexe. En effet, la procédure doit 

passer plusieurs étapes avant qu’un traité soit signé (Lacasse, 2007). Pourtant, une fois la reconnaissance 

obtenue, elle permet aux nations visées d’avoir une position privilégiée en matière de consultation et de 

participation. Il en est de même pour la négociation de l’entente de principe d’ordre général qui devrait 

mener à une signature d’un traité avec les Innus. En effet, dès que ce traité est signé, les droits ancestraux 

des Innus seront reconnus (Secrétariat aux affaires autochtones, 2004). Actuellement, aucune signature 

de traité concernant la reconnaissance des droits ancestraux des Algonquins du Québec n’est prévue. 

Afin d’entamer le processus pour la reconnaissance des droits ancestraux d’une nation autochtone, celle-

ci doit remplir certaines conditions. La politique fédérale exige que la nation occupe le territoire depuis un 

temps immémorial, que la nation occupe encore aujourd’hui ce terrain et qu’aucun traité, entente ou 

convention n’a effacé le droit. Chacune des nations étudiées dans ce travail répond à ces critères. Pourtant, 
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les droits ancestraux devront être reconnus et confirmés par un traité ou un tribunal afin d’être respectés 

(Lacasse, 2007).  

● Prendre en compte les savoirs traditionnels des autochtones pour l’élaboration des plans de 

fermeture et de suivi environnemental 

La deuxième recommandation concerne la prise en compte des connaissances traditionnelles 

autochtones. Les connaissances traditionnelles des Cris et des Inuits sont déjà prises en compte dans 

plusieurs projets miniers. Pourtant, pour la plupart des communautés et des projets miniers, l’intégration 

des connaissances traditionnelles dans les plans de restauration n’est pas présente.  

En effet, les communautés autochtones occupent le territoire depuis très longtemps et ont ainsi acquis 

des connaissances et des savoirs que d’autres parties impliquées dans la restauration minière n’ont pas. 

Cette richesse de connaissances traditionnelles peut être vue comme une perspective holistique, qui inclut 

non seulement les aspects environnementaux, mais aussi les aspects socioéconomiques liés à la fermeture 

(Monosky et Keeling, 2021).  

Pourtant, les connaissances traditionnelles sont souvent mises en arrière des connaissances scientifiques 

(Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2014). Dans les plans de fermeture, les 

savoirs traditionnels sont souvent utilisés pour décrire le territoire et les écosystèmes. Il est rare que ces 

savoirs soient utilisés pour planifier la restauration (Monosky et Keeling, 2021). Ainsi il serait important de 

donner la parole aux autochtones avant même l’élaboration du plan de restauration d’un site minier, afin 

qu’ils puissent partager leur savoir (Entrevue 1). La prise en compte des savoirs traditionnels permet aussi 

de mieux comprendre la communauté autochtone, sa culture et ses besoins pour la restauration et la 

phase de post-fermeture. Pour atteindre cela, il est essentiel, d’impliquer les communautés autochtones 

le plus tôt en amont du projet que possible dans le projet et de les faire participer tout au long du cycle de 

vie minier. 

● Améliorer les processus de consultation et de participation des communautés autochtones dès le 

début du projet minier 

La troisième recommandation concerne l’amélioration des démarches de consultation et de participation 

dès le début du projet et cela jusqu’à l’étape de post-fermeture. Bien qu’il existe une obligation de 

consulter, celle-ci n’est pas spécifique à la planification de la restauration et de la fermeture d’une mine. 

De plus, les consultations n’assurent pas toujours que les préoccupations partagées par les communautés 

autochtones seront prises en compte. En outre, bien que le MERN ait clarifié les démarches de consultation 



 

75 

 

des communautés autochtones dans sa politique, celle-ci a été jugée de ne pas être suffisamment 

spécifique pour certains territoires (CCEK, 2018). Pourtant les démarches de consultation pour les Cris et 

les Inuits sont bien encadrées par la CBJNQ et les ERA. Ceci devrait être le cas pour toutes les communautés 

autochtones. L’obligation de consulter devrait être clarifiée pour faire comprendre à toutes les parties 

prenantes la signification d’une consultation satisfaisante.  

Il serait aussi important d’impliquer les communautés autochtones dès le début et pendant toute la durée 

du projet afin de réaliser un suivi. En plus, il faudrait opter pour une participation plus active, qui peut 

mener à une collaboration plutôt qu’uniquement informer et consulter les communautés (Entrevue 1). 

Afin d’encourager la participation des communautés, il est nécessaire de choisir de bons incitatifs. Il est 

alors nécessaire de bien comprendre la culture et le contexte local pour atteindre une bonne participation 

(Entrevue 3). La volonté de participer est présente du côté des communautés autochtones.  

Une autre façon d’améliorer la participation serait la mise en place d’un plan d’engagement et de 

participation du public, comme le propose le CCEBJ, et ce bien avant la conception technique des 

infrastructures d’un site minier. De fait, ce plan devrait être élaboré́, en collaboration avec les 

communautés touchées, au début du cycle de vie minier donc avant d’effectuer des travaux d’exploration 

minière sur le terrain. Une élaboration commune d’un tel plan permettrait que les démarches de 

participation soient réalistes et claires pour toute partie prenante. Afin de mener à bien la réalisation d’un 

tel plan, il est essentiel que le promoteur prenne connaissance des organismes et administrations 

responsables et du contexte local et régional. Par ailleurs, le plan devrait être mis à jour tout au long du 

cycle de vie minier (CCEBJ, 2019).  

● Créer des comités de fermeture et de suivi pour planifier les phases de fermeture et de post-

fermeture 

La quatrième recommandation est de créer des comités de fermeture et de suivi environnemental afin de 

planifier ensemble les phases de fermeture et de post-fermeture. Il s’agit ici d’une piste de solution relevée 

lors des entrevues. La création d’un comité de suivi est en effet prévue en vertu de la Loi sur les mines. Ce 

comité doit être formé au plus tard 30 jours après l’obtention du bail minier. Comme mentionné plus tôt 

dans ce travail, le comité doit être composé des représentants du milieu municipal, du milieu économique, 

des citoyens et des communautés autochtones concernées (Loi sur les mines). Pourtant, ce comité ne 

s’occupe pas spécifiquement de la restauration et du suivi environnemental.  
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Selon un des experts, la création de comités de suivi environnemental permettrait d’atteindre un scénario 

amélioré de fermeture d’une mine (Entrevue 2). En effet, la création des comités incluant des 

représentants de la communauté autochtone permettra à ces derniers d’avoir une voie sur la table des 

négociations. De plus, un comité permet de partager le point de vue de la communauté et de favoriser 

une participation pleine et active. Afin de bien répondre aux préoccupations des communautés, il est 

nécessaire que ces comités soient formés avant l’élaboration du plan de fermeture de la mine (Entrevue 2). 

De plus, un tel comité permettrait l’implication des éléments socioéconomiques dans le plan de 

restauration, afin d’atténuer les impacts négatifs liés à la fermeture d’une mine.  

Un bon exemple de ce genre de comité est le sous-comité de fermeture de la mine Raglan, qui est formé 

des membres de la société minière, des représentants des Inuits ainsi que des scientifiques et des experts 

dans le domaine de restauration minière. Les Cris sont aussi impliqués dans des comités de suivi, des 

comités consultatifs et des comités sur l’environnement, ce qui favorise fortement la participation. Il serait 

pertinent de rendre obligatoire la création de comités de fermeture et de suivi environnemental afin 

d’encourager une participation plus active de la communauté autochtone.  

● Établir et maintenir une relation respectueuse tout au long du projet minier 

La cinquième recommandation concerne la relation entre les sociétés minières et les communautés 

autochtones. Afin d’atteindre un bon degré de participation, il faut établir une bonne relation et cela le 

plus en amont du projet que possible.  

Selon les experts, il est essentiel de bâtir une relation dès le début du projet, c’est-à-dire avant la mise en 

valeur de la mine. Ainsi, il est plus facile de garder la relation tout au long du cycle minier. L’établissement 

d’une relation dès le début démontre aussi la volonté du promoteur minier de travailler avec la 

communauté. De plus, une bonne relation ouvre la voie à une bonne communication et à la transparence. 

Un élément essentiel afin de maintenir la relation est la prise en compte et la compréhension du contexte 

local et régional, ainsi que la connaissance de la personnalité des autochtones. Il est important que la 

relation soit basée sur la confiance et le respect mutuel. Ainsi elle permet la prise en compte des opinions, 

préoccupations et intérêts des deux parties.  

● Rendre obligatoire la négociation des ERA pour chaque projet minier  

La sixième recommandation est de rendre obligatoire la négociation des ERA avec chaque communauté 

autochtone touchée par un projet minier.  
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La négociation d’entente permet d’avoir un cadre pour tous les éléments essentiels comme l’emploi, les 

formations, la gestion environnementale, les aspects financiers et aussi les démarches de consultation ou 

de participation. En effet, la négociation d’une ERA est déjà obligatoire pour tout projet minier qui se 

développe sur le territoire de la Baie-James. Ces ententes apportent des avantages socioéconomiques aux 

communautés touchées par un projet minier et sont censées atténuer les impacts négatifs de l’activité 

minière.  

Les négociations d’ententes peuvent être compliquées si on prend en compte la relation historique entre 

les sociétés minières et les communautés autochtones, comme c’était le cas pour les Innus et Rio Tinto. 

Afin d’aider les représentants des communautés autochtones dans les négociations d’ERA, une trousse 

d’outil a été élaborée. La « trousse d’outils communautaires sur les ERA – Négociations et mise en œuvre 

des ententes sur la répercussion et les avantages » fournit du matériel, des outils et des ressources aux 

communautés autochtones. Ces outils vont servir à mieux comprendre et mener les négociations des ERA 

avec les sociétés minières (Gibson et O’Faircheallaigh, 2015).  
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CONCLUSION 

L’activité minière entraîne des répercussions sur l’environnement et le milieu socioéconomique des 

communautés autochtones. La restauration des sites miniers et la fermeture durable peuvent atténuer les 

impacts négatifs. Les nations autochtones possèdent un savoir traditionnel holistique, qui pourrait amener 

des éléments importants à la planification de la restauration des sites miniers. Bien que la participation de 

certaines nations autochtones se soit améliorée dans les dernières années, elle n’est toujours pas très 

présente pour d’autres nations. Ce constat est inquiétant étant donné que les communautés autochtones 

sont celles qui restent sur le territoire après la fermeture de la mine. De plus, il faut prendre en 

considération que les activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage sont encore aujourd’hui 

des éléments majeurs de leur mode de vie.  

L’objectif principal de cet essai était d’explorer et de comparer les modalités de participation des 

communautés autochtones dans la planification et le suivi de la restauration des sites miniers au Québec. 

Afin d’atteindre cet objectif, il a été divisé en sous-objectifs : la mise en contexte du domaine minier et des 

nations autochtones du Québec ; la présentation de l’étape de fermeture et de restauration d’un site 

minier et de ses enjeux ; la présentation de la participation à la restauration minière de quatre nations 

autochtones au Québec, la présentation des modalités de participation d’autres nations autochtones au 

Canada et en Australie ; la comparaison des modalités de participation des quatre nations autochtones du 

Québec et la formulation de recommandations afin d’améliorer la participation. L’objectif principal et les 

sous-objectifs ont été atteints grâce à une revue de la littérature, des entrevues avec des experts et une 

analyse comparative.  

Le premier sous-objectif était la mise en contexte du domaine minier et des nations autochtones au 

Québec. Cet objectif a été atteint dans le premier chapitre, qui décrit le domaine minier et le cycle de vie 

d’une mine, le cadre réglementaire, les nations autochtones du Québec ainsi que le contexte 

socioéconomique et environnemental du domaine minier. Ce chapitre a permis de comprendre 

l’importance du domaine minier, les impacts que ce dernier a sur l’environnement et les communautés, 

ainsi que les droits existants en matière de consultation.  

Le deuxième sous-objectif était la présentation de la fermeture et de la restauration d’un site minier ainsi 

que des enjeux liés à cette étape. Cet objectif a été atteint dans le deuxième chapitre, qui décrit le 

processus de planification pour la restauration d’un site minier et les enjeux environnementaux et 

socioéconomiques. Ce chapitre a permis de comprendre que la restauration est bien encadrée par des lois, 

mais que souvent on se focalise uniquement sur les aspects techniques et on laisse de côté les aspects 
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socioéconomiques. Pourtant, dans une perspective de développement durable, la fermeture devrait 

prendre en compte les aspects socioéconomiques et la participation des communautés autochtones.  

Le troisième et le quatrième sous-objectif étaient la présentation de participation des quatre nations 

autochtones au Québec et la présentation de participation des communautés au Canada et en Australie. 

Ces objectifs ont été atteints dans les chapitres trois et quatre. Le troisième chapitre présente d’abord 

l’histoire et la culture ainsi que l’administration et la gouvernance des communautés avant de se 

concentrer sur les modalités de participation. Le quatrième chapitre présente brièvement la participation 

de différentes communautés au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et en Australie. Ces chapitres ont 

permis de constater que la participation varie fortement selon la communauté. Ainsi, les Inuits et les Cris 

sont très bien encadrés, tandis que les Innus et les Algonquins le sont moins bien. Ceci est notamment dû 

au fait que les Cris et les Inuits sont signataires de la CBJNQ, qui leur confère une position privilégiée en 

matière de consultation et de participation. Bien que la participation des Innus n’est actuellement pas très 

présente, cela devrait changer avec la signature du traité qui est prévue prochainement et, bien entendu, 

par le respect des exigences de consultation prévues dans la législation du Québec et du Canada (ex. LQE, 

Loi sur l’évaluation d’impact, etc.). 

Le cinquième sous-objectif était la comparaison des modalités de participation des quatre nations 

autochtones du Québec. Cet objectif a été atteint dans le chapitre cinq à l’aide d’une analyse comparative, 

utilisant les dimensions sociale, économique, environnementale et politique. Cette analyse a permis 

d’identifier les freins et leviers à la participation des communautés autochtones. Les freins majeurs 

ressortis sont la reconnaissance des droits ancestraux et la présence d’un traité. L’analyse a démontré ́que 

ces éléments, tout comme l’application efficiente des exigences légales de consultation, sont essentiels 

pour une participation active et satisfaisante. 

Le dernier sous-objectif était la formulation de recommandations afin d’améliorer la participation des 

communautés à la restauration des sites miniers. Cet objectif a été atteint dans le chapitre six, qui présente 

six recommandations. Les deux premières recommandations concernent la reconnaissance des droits 

ancestraux et la prise en compte des savoirs traditionnels autochtones pour l’élaboration du plan de 

fermeture. De plus, il est recommandé d’améliorer le processus de consultation et de participation dès le 

début du projet miner. La création de comités de fermeture et de suivi est une recommandation qui 

permet la participation active des représentants des communautés touchées. Un autre élément 

recommandé est le développement et le maintien d’une relation respectueuse tout au long du projet 
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minier. Finalement, il est recommandé de rendre obligatoire la négociation des ERA pour chaque projet 

minier, avec chaque communauté touchée.  
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ANNEXE 1 CARTE DES MINES ACTIVES ET EN MAINTENANCE (TIRÉ DE MERN, 2021) 
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ANNEXE 2 CARTES DES TERRITOIRE TRADITIONNELS DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON 

SIGNATAIRES ET NON SIGNATAIRES D’ENTENTES (TIRÉ DE GOUVERNEMENT DU YUKON S.D.) 
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ANNEXE 3 QUESTIONNAIRE POUR LES ENTREVUES AVEC LES EXPERTS 

Partie 1 : Introduction  

• Quel est votre rôle au sein de votre organisation ?  

Partie 2 : Fermeture d’un site minier  

• Êtes-vous familier avec la restauration minière ? Si oui, quelle est votre conception de la 

restauration d’un site minier ?  

• Quels sont selon vous les éléments les plus importants durant le processus de la restauration des 

sites miniers ? Quels sont les défis ?  

• Quel est selon vous le scénario idéal de fermeture de mine sur le plan environnemental et social 

?  

• Quels sont les principaux règlements ou procédures que les entreprises minières dans votre 

région doivent respecter durant la fermeture d’un site ?  

Partie 3 : Participation des communautés autochtones  

• Est-ce que votre entreprise minière/communauté participe ou a déjà participé à la restauration 

d’un site minier ? Si oui, comment cette participation s’est-elle déroulée ? Est-ce que 

l’expérience était satisfaisante ?  

• Quel est l’intérêt de la participation des communautés autochtones à l’élaboration des plans de 

restauration ?  

• Quels sont selon vous les défis de la prise en compte des préoccupations des communautés 

autochtones ? (Question pour les entreprises minières)  

• Quels sont selon vous les défis de la prise en compte de vos préoccupations pour la société 

minière ? (Question pour les communautés autochtones)  

• De quelle façon votre entreprise minière/votre communauté favorise-t-elle cette participation ?  

• Qu’est-ce qui se passe si l’entreprise minière ne respecte pas ses promesses envers les 

communautés autochtones ? Est-ce qu’il y a des moyens de suivi afin de les tenir responsables ?  

• À quoi ressemble une participation réussie à la planification ? Quels sont les éléments 

incontournables ?  
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• Quels sont actuellement les enjeux et défis majeurs de la participation ?  

• Quel changement aimerait vous voir dans la planification et le suivi de la restauration des sites 

miniers concernant la participation ? Qu’est-ce que le gouvernement pourrait faire pour faciliter 

ces changements ?  

• Quelles sont vos recommandations pour d’autres entreprises minières/communautés 

autochtones afin d’améliorer la participation ?  

Partie 4 : Clôture  

• Est-ce que vous avez encore une dernière remarque avant la fin de l’entrevue ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


