INTÉGRATION DES SAVOIRS TRADITIONNELS AUTOCHTONES À LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE ET ACCEPTABILITÉ SOCIALE

Par
Josiane K. Pouliot

Essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement et développement
durable en vue de l’obtention du grade de maître en environnement (M. Env.)

Sous la direction de Monsieur Jean-Pierre Pelletier

MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Septembre 2014

SOMMAIRE
Mots clés : acceptabilité sociale, approche écosystémique, évaluation environnementale,
gouvernance, reconnaissance des droits autochtones, savoirs traditionnels autochtones, vision
holistique de l’environnement

Comment incorporer la vision des peuples autochtones au processus d’évaluation sociale et
environnementale des projets, généralement menée au Québec et au Canada? Les
préoccupations à l’égard de l’intégration des savoirs traditionnels autochtones, de l’évaluation
des impacts et de la gestion des mesures d’atténuation et de compensation s’avèrent
aujourd’hui déterminantes. Le projet Northern Gateways en Colombie-Britannique et
l’exploitation minière dans le Nord québécois sont autant d’exemples récents où
l’acceptabilité sociale est remise en question. L’hypothèse sous-tendant cet essai veut que des
évaluations impliquant les autochtones permettent d’assurer une saine gestion des milieux
naturels et de leurs territoires.

Quels sont ces savoirs autochtones et comment peuvent-ils améliorer le processus
d’évaluation environnementale? Comment colliger ces données? Quels liens peut-on établir
entre les savoirs et l’acceptabilité sociale lors de la réalisation de projets? Ce sont là les
principaux objectifs de l’essai mené par l’auteure, elle-même d’origine métisse autochtone.

L’essai s’appuie sur la notion que l’écosystème devrait être l’outil de base en évaluation
environnementale. L’auteure définit ainsi l’approche par écosystème, comme une stratégie de
gestion intégrée des terres, de l’eau et des ressources vivantes pour favoriser la conservation
et l’utilisation durable des ressources. Elle reconnaît que les êtres humains, avec leur diversité
culturelle, font partie intégrante des écosystèmes.

La proposition est étayée de recommandations qui portent sur la reconnaissance des
spécificités de l’environnement social, naturel et spirituel autochtone et l’établissement de
partenariats entre les communautés autochtones et non-autochtones. Toute amélioration
nécessite une forme de complicité pour protéger l’environnement et l’adoption de nouveaux
mécanismes de communication adaptés aux autochtones. L’intérêt tant des uns que des autres
passe nécessairement par l’adoption d’attitudes éthiques à l’égard de la Terre, des habitants
actuels et des générations futures.
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INTRODUCTION
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) reconnaît que les autochtones
ont une connaissance intime des écosystèmes, de leur fonctionnement et du dynamisme des
rapports écologiques qui caractérise les relations entre l’humain et son milieu (ACÉE, 2013a).
D’ailleurs, « on reconnaît au Canada comme à l’étranger que les peuples autochtones sont
dépositaires d’un savoir unique concernant leur environnement » (ACÉE, 2013a). Compte tenu
de cette reconnaissance, certaines questions demeurent. Quel est ce savoir traditionnel
autochtone (STA) auquel on se réfère? Comment peut-il nous aider à mieux gérer l’exploitation
des ressources naturelles? Peut-il servir à améliorer le processus des évaluations
environnementales (ÉE)?

La littérature nous apprend que la prise en compte du STA permet l’intégration de points de
vue différents tout en apportant des réponses complémentaires à l’approche scientifique. Les
problématiques environnementales sont alors recentrées dans un paradigme où la relation
entre l’Homme et la nature change. L’Homme n’est plus l’observateur-gestionnaire, il est en
même temps observateur et un des agents de changement de son écosystème. L’apport du
STA permet ainsi non seulement d’acquérir de nouvelles données pour décrire le milieu, mais
aussi de promouvoir un changement d’attitude et de perception à l’égard de l’environnement.
L’actualité nous rappelle à quel point le décideur-gestionnaire doit revoir son approche. Les
consultations sur l’exploitation de l’uranium et sur les hydrocarbures au Québec, tout comme
l’approbation du projet d’oléoduc Northern Gateways par le gouvernement du Canada, ne
sont que de récents exemples qui mettent en lumière les difficultés pour un promoteur de
saisir la réalité autochtone, et d’intégrer des points de vue souvent divergents et des savoirs
particuliers.

L’hypothèse de travail est que cette connaissance, si elle est intégrée dans les ÉE, aidera à
mieux identifier et évaluer les effets environnementaux des projets, bonifier leur conception,
revoir le choix des mesures d’atténuation, contribuer à l’amélioration des relations entre les
différentes parties prenantes et favoriser une prise de décision éclairée, tel que préconisé par
le gouvernement (ACÉE, 2013a). La prise en compte du STA à la démarche d’ÉE tant au Québec
qu’au Canada constitue l’objet de cet essai.
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L’essai aborde, entre autres, les formes que prend le STA, les limites actuelles des ÉE quant à
l’utilisation du savoir traditionnel et comment le STA peut bonifier cette démarche tout en
augmentant l’acceptabilité sociale des interventions en milieu autochtone. Finalement, bien
que l’essai ne fasse qu’effleurer les notions associées à l’intégration du STA, l’auteure
formulera des recommandations pour bonifier les démarches actuelles d’ÉE de projets
localisés en territoire autochtone. En corollaire, l’essai soulève une question éthique forte et
pertinente concernant les modes de prise de décision et la reconnaissance des droits
autochtones.

L’objectif principal de ce travail consiste à saisir la nature du STA et son intégration dans les ÉE
en s’appuyant sur une vision holistique de l’environnement. Des objectifs spécifiques ciblent
des résultats intérimaires pour mieux poursuivre l’objectif principal. Le premier objectif
spécifique est de rappeler les cadres légaux et réglementaires canadien et québécois
applicables en territoire autochtone et dans quelle mesure, ils balisent étroitement la
participation des autochtones à la gestion de leur territoire. Le second objectif spécifique est
de cerner les faiblesses des ÉE quant à la reconnaissance des particularités autochtones telles
qu’elles sont rapportées par les autochtones. Le troisième objectif spécifique est de situer le
mode de gouvernance et de représentation des autochtones en regard des mécanismes de
prise de décision associée aux ÉE. Finalement, le quatrième objectif spécifique est de formuler
des recommandations pour assurer une meilleure prise en compte du savoir autochtone dans
une ÉE.

La démarche adoptée témoigne d’une recherche de sources d’information de qualité, bien
validées. Bien qu’elle soit elle-même d’origine métisse autochtone, l’auteure s’est appuyée
non seulement sur une recherche documentaire récente et pertinente, mais aussi sur le savoir
de quatorze acteurs, autochtones et experts familiers avec le milieu, recueilli à l’aide
d’entrevue et de questionnaires. Toutes les informations ainsi obtenues par entrevue ou par
questionnaire ont été soigneusement compilées et consignées (annexe 1).

De façon pratique, les références documentaires écrites et les entrevues ont fait l’objet de
résumés. Pour compléter l’exercice, chaque source documentaire a été évaluée selon sa
fiabilité, la réputation de l’auteur, l’objectivité de l’information, l’exactitude de l’information
trouvée, l’actualité de celle-ci ainsi que la pertinence du contenu.
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La méthodologie est structurée autour de quatre grandes phases qui furent réalisées
concurremment. La première phase a porté sur l’exploration de la problématique et des
préoccupations autochtones ainsi que l’identification des enjeux associés à la réalisation des
ÉE. Cette phase a mené à l’élaboration d’un portrait riche de la situation actuelle, à
l’identification des balises et des limites de l’essai et, en bout de piste, à la reconnaissance de
l’importance du sujet ainsi que des enjeux. La deuxième phase a servi à structurer et
documenter la problématique des ÉE en ciblant les points de vue et préoccupations
autochtones pour mener à l’identification d’un cadre théorique pour compléter l’analyse. La
phase a d’abord été menée à l’aide d’une collecte d’information et d’une revue de littérature.
Une fois que la problématique a été posée, le cadre théorique a pu être esquissé. Le cadre
théorique a été validé par des entrevues auprès des membres des communautés autochtones.
Puis, leurs propos ont été mis en perspective lors d’entrevues avec des experts universitaires,
des consultants ou des spécialistes (Hydro-Québec, Secrétariat aux Affaires autochtones du
Québec (SAA), ACÉE, et le ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien (AADNC)).
La troisième phase, l’analyse de l’information, s’articule autour de sept thèmes : les grands
enjeux environnementaux, l’exploitation des ressources naturelles en territoires autochtones,
la reconnaissance des droits autochtones, le STA, l’approche écosystémique en
complémentarité à l’approche scientifique, la gouvernance en regard de la protection de
l’environnement et, finalement, l’acceptabilité sociale. Cette phase mène dans les faits, à
l’élaboration d’un modèle théorique pour harmoniser les procédures d’ÉE à la connaissance
holistique valorisée par les autochtones. L’analyse est complétée par un regard critique sur des
rapports d’études d’impacts sur l’environnement (ÉIE) récemment déposés. Pour conclure, la
quatrième phase synthétise les constats sous forme de recommandations, pertinentes quant à
l’apport du STA au regard de chacun des thèmes d’analyse. Le lecteur retrouvera des
recommandations, sur la gouvernance, sur les particularités à prendre en compte pour mieux
saisir la réalité des divers groupes autochtones, sur la révision du cadre conceptuel des
évaluations ainsi que sur les conditions pour assurer l’acceptabilité sociale des projets par les
membres des Amérindiens et des Inuits.

L’essai est divisé en cinq chapitres. Le premier chapitre présente la mise en contexte et
apporte une description détaillée de la problématique. Le deuxième chapitre explore ce qu’est
le STA ainsi que l’approche écosystémique pour former le modèle théorique qui sous-tendra
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l’analyse. C’est dans ce chapitre que les sept thèmes sont abordés et documentés sur la base
de la recherche documentaire et des entrevues. Le troisième chapitre permet de mener une
analyse critique des approches canadiennes et québécoises sur la base du modèle théorique.
L’analyse critique est menée à l’aide de deux projets récents qui ont fait l’actualité canadienne.
Le quatrième chapitre précise les limites du modèle théorique, et relève les avantages et les
faiblesses liés à l’apport du STA au regard des sept thèmes. Le chapitre se poursuit avec des
commentaires venant des entrevues auprès d’experts du milieu et d’autochtones. Les
recommandations sont présentées dans le cinquième et dernier chapitre.
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1 MISE EN CONTEXTE
Ce premier chapitre présente la mise en contexte et mène à une description détaillée de la
problématique. Le chapitre est divisé en cinq sections. Dans la première section, un tour
d’horizon des besoins en matières premières et comment leur exploitation touche les peuples
autochtones sont présentés. La deuxième section reconnaît l’importance du développement
des ressources et du STA, l’auteure cible dans un premier sujet, la présence des autochtones
au Canada, ce qui permet de mieux saisir les relations entre les autochtones et les nonautochtones, ainsi que la répartition géographique des autochtones au Canada. La troisième
section porte sur la reconnaissance des autochtones et de leurs savoirs et leur reconnaissance
à l’échelle internationale. La quatrième section réfère succinctement aux procédures d’ÉE au
Canada et au Québec en ce qui a trait à la participation des autochtones. Le chapitre se
termine par la cinquième section où la description de la problématique y est présentée et la
mise en valeur des ressources et de l’apport des autochtones pour mieux baliser le
développement de leur territoire au travers des ÉE.

1.1 L’exploitation des ressources naturelles et le territoire autochtone
La forte croissance démographique des pays émergents et des pays en voie de
développement, le développement de nouvelles technologies ainsi que le besoin de stabiliser
les économies nationales sont autant de facteurs qui poussent les gouvernements et les
industries vers une exploitation accrue des ressources naturelles. Au Canada, notamment,
l’exploitation des hydrocarbures, l’ouverture de mines d’uranium, la recherche de terres rares
et la poursuite de l’exploitation des mines de fer, des mines de cuivre ainsi que des mines de
phosphate sont toutes des exemples d’exploitation de ressources naturelles. La satisfaction de
ces besoins liés aux modes de vie actuels, ainsi que les règles du commerce international et du
capital mènent à ce qui est reconnu, par les groupes autochtones tout au moins, comme une
surexploitation des ressources. La capacité des écosystèmes de se régénérer est réduite et
certains sont irrémédiablement perdus. Notre mode de vie est jugé comme non durable.

Peut-on revoir les façons d’exploiter les ressources naturelles sans pour autant détruire la
capacité de support des écosystèmes si essentiels à la survie des espèces humaines et
animales? S’il est vrai que les problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés
sont associés aux changements climatiques et à la gestion de la faune et de la flore, ils sont en
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bonne partie causés par une mauvaise compréhension des effets que les interventions
humaines ont sur le milieu (Wilikinson, 2014). C’est le cas en territoire autochtone canadien.
Les problèmes environnementaux les plus criants, la fonte du pergélisol, la perte des zones
sensibles pour les espèces migratrices et les non-migrantes, le respect de la culture et de la
tradition locale ainsi que la modification du rôle écologique des paysages s’ils sont associés aux
changements climatiques, ils sont aussi le résultat d’une mauvaise connaissance du territoire
et d’une incompréhension des conséquences des interventions humaines (Pelletier, 2014).

L’intérêt pour l’exploitation des ressources naturelles dans le nord canadien et les questions
pertinentes à la culture et à la gouvernance autochtone ainsi que la nécessité de protéger
l’environnement sont des sujets d’actualité. Les autochtones habitent au cœur des espaces où
se fait et se fera l’exploitation des ressources naturelles. Les revendications territoriales des
autochtones canadiens s’articulent autour de la gestion des territoires ancestraux, l’usage que
l’industrie veut en faire, la fonte accélérée du pergélisol, le respect des espaces culturels ainsi
que la reconnaissance des enjeux géopolitiques liés à l’ouverture éventuelle du passage du
Nord-Ouest. Elles sont souvent les points de mire des chercheurs, des médias et de la
population (Asselin, 2011). En fait, les enjeux perçus par les communautés autochtones sont
étroitement liés à la qualité de leur environnement et des modes de gouvernance. Ces
perceptions sont soutenues par les experts de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui font remarquer que les efforts pour assurer la sécurité
alimentaire et le développement durable sont menacés par la dégradation continue de
l'environnement et l'érosion des compétences traditionnelles. D’ailleurs, la FAO ajoute que de
nombreuses terres habitées par les populations autochtones sont extrêmement vulnérables
aux changements climatiques (FAO, 2014).

Les gouvernements reconnaissent la nécessité de mettre en place des mécanismes de
cogestion et d’adopter des méthodes de conservation des ressources naturelles en
partenariats avec les autochtones. Dans cette optique, tant la gouvernance des territoires
autochtones que l’amélioration des pratiques de conservation des écosystèmes convergent
vers une prise en compte du STA. Qu’est-ce que le STA? Que comprennent ces savoirs
particuliers?
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Les gestionnaires et les décideurs doivent élaborer des procédures décisionnelles qui feront
place à des notions de gouvernance partagée, tout en s’appuyant sur des concepts
d’écosystèmes naturels et sociaux pérennes. Par contre, différents paradigmes se confrontent
et ne facilitent pas une gestion partagée de projets s’appuyant sur une intégration du STA. Les
procédures d’ÉE applicables tant vis-à-vis des lois québécoises que canadiennes, doivent être
analysées et possiblement revues, pour que le promoteur et le décideur fassent une plus
grande place à la compilation du STA, et, éventuellement, facilitent l'acceptabilité sociale des
projets en territoire autochtone.

1.2 Les autochtones au Canada et au Québec
La constitution canadienne reconnaît trois groupes de peuples autochtones: les Premières
Nations, les Métis et les Inuits (AADNC, 2013a). Au Canada et au Québec, le terme « indien »
n’est utilisé que dans le contexte de la Loi sur les Indiens. Au Québec, le terme « autochtone »
désigne les Inuits et les Amérindiens. Le terme « Premières Nations » ne désigne que les
Amérindiens (SAA, 2011).
1.2.1 Relations entre les autochtones et les non-autochtones
Les autochtones souhaitent depuis fort longtemps, redéfinir leurs relations avec les
gouvernements canadien et québécois. La Commission royale sur les peuples autochtones
mieux connue sous l’appellation Commission Erasmus-Dussault a tracé la voie dès 1991.
Poursuivant la réflexion, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
(APNQL) a déposé un document évoquant des incontournables pour l’avenir, un appel ultime
aux partis politiques provinciaux (APNQL, 2007). À maintes reprises, les représentants des
Premières Nations ont exprimé leurs visions, leurs aspirations et leurs attentes à l’égard de
leur avenir, des principes et des enjeux trop souvent ignorés. Traditionnellement, les
Premières Nations ne prennent pas officiellement position lors des campagnes électorales, en
raison de l’indifférence dont font preuve les politiciens à l’égard des sujets qui préoccupent les
Premières Nations. Les chefs autochtones rappellent que l’avenir des Premières Nations doit
inévitablement passer par une modification profonde des relations, un changement de
paradigme, entre elles et les gouvernements, québécois et canadien (APNQL, 2007).
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Les auteurs Rivard et Desbiens décrivent la relation qui a prévalu entre la société coloniale et
les autochtones comme étant « le produit des relations de pouvoir qui s’exercent sur un
territoire et dans la société où les groupes humains qui l’habitent » (Rivard et Desbiens, 2008
p.3). Le territoire, et par son extension son développement auront été le principal médium sur
lequel s’est écrite l’histoire des relations entre autochtones et sociétés coloniales au Canada
(Rivard et Desbiens, 2008). Historiquement, les relations entre les autochtones et nonautochtones ont d’abord reposé essentiellement sur l’interdépendance des cultures en contact
lors de la traite des fourrures. Ces relations se sont transformées avec l’ouverture des fronts
pionniers au nord et à l’ouest, avec la création des réserves et l’exploitation des ressources
forestières ainsi que lors de l’exploitation des ressources minières et hydroélectriques (Rivard
et Desbiens, 2008). Ces transformations ont graduellement entraîné une ségrégation spatiale
et légale, une distance sociale, un déficit de développement des communautés autochtones et
jusqu’à tout récemment, l’imposition des perspectives de la société dominante en matière de
développement, notamment au nord, des lieux communément appelés « Réserves » (Rivard et
Desbiens, 2008). Les réserves autochtones « furent établies, délimitées et mises à part »
(Morantz, 2008 p.53). À travers le temps, les autochtones :
« ont souffert de maladies liées aux insuffisances du système sanitaire, à des
logements viciés et surpeuplés, à la malnutrition et aux pensionnats, facteurs
causant des taux de mortalité élevés » (Morantz, 2008 p.54).
Ainsi, les partenariats entre autochtones et non-autochtones ont pris différentes formes. Les
traités, les lettres d’entente et les conventions en témoignent. Même les projets de
développement économique caractérisés par un partenariat dans une perspective à long
terme ne sont pas chose nouvelle. Est-il encore possible aujourd’hui de considérer le
partenariat entre les autochtones et les non-autochtones alors que s’amorcent des
programmes de recherche et d’exploitation à grande échelle des hydrocarbures et des
exploitations minières? Les autochtones vivront-ils dans les années 2020 une accentuation de
la perte de leurs territoires de chasse et de pêche comme ce fut le cas à compter des années
1930 (Gélinas, 2008)? Le développement économique des autochtones au XXIe siècle leur
permettra-t-il de bénéficier d’outils de développement leur permettant de :
« réorienter au besoin leurs stratégies de subsistance et, d’autre part, de jouir
d’une autonomie dans la définition de ces mêmes stratégies en fonction de leurs
propres besoins, valeurs et aspirations » (Gélinas, 2008 p.37)?
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1.2.2 Répartition géographique des autochtones au Canada
Qui sont les autochtones canadiens et où sont-ils localisés? La carte qui suit (Figure 1.1) a été
préparée par le gouvernement du Canada et présente la répartition géographique des
autochtones au Canada en 2011. La carte illustre la proportion des groupes autochtones par
rapport à la population globale des provinces et des territoires. S’ils constituent une large
section des populations du Manitoba et de la Saskatchewan et s’ils sont un peu moins
nombreux en Colombie-Britannique, en Alberta et à Terre-Neuve et Labrador, les autochtones
constituent d’abord et avant tout le quart de la population du Yukon et la majorité de la
population dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (AADNC, 2013a). Les autochtones
sont donc dominants dans les espaces nordiques, là où se fera en très grande partie, le
développement énergétique et minier au cours des prochaines années.

Figure 1.1 Population autochtone au Canada selon l’identité (Source : tiré de AADNC, 2011).

Quant aux autochtones en territoire québécois (Figure 1.2), ils sont environ 142 000 et
constituent moins de 2 % de la population provinciale (SAA, 2011). Bon nombre de nations
habitent la vallée du St-Laurent. On y retrouve des Mohawks, des Abénaquis, des Hurons-
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Wendat et des Montagnais. Quant aux Malécites, ils forment une petite nation installée autour
du village de Cacouna dans le Bas-Saint-Laurent. Trois groupes Micmacs habitent la côte
gaspésienne. Les autres nations qui habitent le moyen et le Grand Nord québécois sont les
Cris, les Inuits, les Naskapis, les Algonquins et les Attikameks. Toutes ces nations pourront être
affectées par le développement des ressources au Québec.

Figure 1.2 Premières Nations du Québec (Source : tiré du SAA, 1994).

La carte ci-dessous (Figure 1.3) présente les six grandes régions culturelles autochtones
sondées par la Direction de la politique de propriété intellectuelle (DPPI) du gouvernement du
Canada. La région la plus septentrionale est située dans le Cercle arctique et comprend
Inuvialuit, Nunavut, Nunivik et Nunatsiavut. La région subarctique représente le plus grand
territoire au Canada. Elle s’étend des Territoires du Nord-Ouest jusqu’à l’extrémité
septentrionale de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de
l’Ontario, du Québec et du Labrador. Le long de la côte de la Colombie-Britannique et du
Yukon s’étend la région de la Côte du Nord-Ouest. La région du Plateau est située à l’intérieur
de la Colombie-Britannique et s’étend vers l’Alberta. La région des Plaines englobe le Centre de
l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba et borde les États-Unis. La région du Nord-Est est
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située en Ontario au-dessus du lac Michigan et traverse la région du sud de l’Ontario, le sud du
Québec et les provinces maritimes (excluant le Labrador) (Industrie Canada, 2011).

Figure 1.3 Les régions culturelles et les communautés autochtones sondées par la DPPI
(Source : tiré de Industrie Canada, 2011).

En ce qui a trait au STA, les agents de la DPPI, le ministère du Patrimoine canadien et
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ont mené des ateliers consultatifs
auprès des autochtones du Canada et ils ont étudié les questions liées aux STA (Industrie
Canada, 2011). Les ateliers ont contribué « à déterminer dans quelle mesure la législation peut
avoir une incidence sur l’utilisation du STA » (Industrie Canada, 2011). Les propos recueillis lors
des ateliers démontrent que :
« les autochtones se concentrent sur trois principaux aspects : la protection
contre l’utilisation d’éléments sacrés et contre l’usurpation et la déformation de la
culture autochtone par des tiers ; le rapatriement des aspects du patrimoine
culturel ; et la préservation du patrimoine culturel existant pour en obtenir le
contrôle » (Industrie Canada, 2011).
Les savoirs traditionnels deviennent ainsi des éléments de contenu sur lesquels on peut fonder
une ÉE et l’étude d’un projet. La carte des régions culturelles confirme non seulement les
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différentiations entre les nations, mais aussi leurs diversités et leurs caractéristiques associées
à des modes de vie dans des conditions géographiques différentes. Chaque nation autochtone
possède sa langue, ses croyances et sa culture (SAA, 2011). Cette reconnaissance est en voie
de développement et plusieurs travaux doivent être entrepris afin d’identifier plus clairement
les intérêts et les inquiétudes des autochtones, les contenus détaillés du STA et leur rôle quant
aux décisions prises dans la gestion de leur territoire (Industrie Canada, 2011).

1.3 Reconnaissance internationale des droits autochtones
Quelques conventions internationales ont permis l’émergence d’une reconnaissance
internationale des droits autochtones quant à leur participation à divers projets de
développement et à la gestion du développement de leur territoire. Certaines conventions
internationales réfèrent directement au partage des responsabilités au moment de la prise de
décision ainsi que des responsabilités des uns et des autres dans la gestion du territoire ou
simplement, à l’importance d’intégrer le savoir traditionnel lors d’une ÉE.

La Déclaration sur les droits des peuples autochtones de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) souligne le droit des peuples autochtones à vivre dans la dignité, à maintenir et
renforcer leurs propres institutions, cultures et traditions et à poursuivre librement leur
développement selon leurs aspirations et leurs besoins (ONU, 2007). La Déclaration aborde les
droits tant individuels que collectifs, les droits culturels et l’identité, les droits à l’éducation, la
santé, l’emploi, et la langue. Le texte affirme que les peuples autochtones peuvent jouir
pleinement, collectivement ou individuellement, de l'ensemble des droits de l'homme et des
libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des
droits de l'homme et la législation internationale relative aux droits de l'homme (ONU, 2007).
En vertu de ce droit, les autochtones peuvent déterminer librement leur statut politique et
assurer leur développement économique, social et culturel. Ils ont le droit de maintenir et de
renforcer leurs spécificités d'ordre politique, économique, social et culturel, ainsi que leurs
systèmes juridiques, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à
la vie politique, économique, sociale et culturelle de l'État (ONU, 2007). C’est dans la foulée de
la déclaration que les gouvernements ont fondé la reconnaissance des droits fondamentaux
des autochtones, pour ainsi déterminer les rôles qu’ont les autochtones dans la gestion
durable des territoires qu’ils occupent.
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D’autres conventions ont stipulé l’importance de l’égalité entre les Hommes, le droit à un
environnement sain et de qualité et surtout aux droits à l’information et à la participation à
des processus décisionnels lorsque des projets pourraient affecter ces droits. Par exemple, la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement tenue en 1972 à Stockholm précise que
l’homme a un droit fondamental à sa liberté, à une qualité de vie dans un environnement sain
qui lui permettra de vivre dans la dignité et le bien-être. De plus, l’Homme a le devoir de
protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures (Nations
Unies, 2013).
La Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) a indiqué en 1998 que
la

Convention d’Aarhus

souligne l’importance

d’améliorer l’accès

à l’information

environnementale délivrée par les autorités et de favoriser la participation du public au
processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement (Nations Unies,
2000). La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC) met
en place un cadre global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les
changements climatiques. En 2005, le Protocole de Kyoto pour la réduction des gaz à effet de
serre (GES), un ajout à la CCNUCC, contient des mesures contraignantes (ONU, 2014).

La CCNUCC est importante pour les peuples autochtones du nord du Canada, alors qu’ils y ont
une présence majoritaire et dominante. C’est le cas au nord du Québec, qui se distingue par sa
faune et sa flore, peu abondantes ainsi que par une longue saison froide. L’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ) mentionne que les changements climatiques ont et auront
un impact non négligeable sur l’environnement naturel ou bâti, la faune aquatique ou animale,
de même que sur la santé humaine (INSPQ, 2014).

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) indique que la Convention relative aux peuples
indigènes et tribaux (no 169) de 1989 s'applique aux peuples tribaux vivant dans des pays
indépendants et dont les conditions sociales, culturelles et économiques les distinguent des
autres secteurs de la communauté nationale (OIT, 1991). La Convention oblige les États qui la
ratifient à établir qu'il incombe au gouvernement, avec la participation des peuples intéressés,
de développer une action coordonnée et systématique visant à protéger les droits de ces
peuples et à garantir le respect de leur intégrité (OIT, 1991). Ces peuples sont considérés
comme indigènes dans les pays où ils vivent en raison de leurs origines (OIT, 1991). Le Canada
n’a pas ratifié cet accord, et pourtant le Canada fait face à une « crise quant à la situation des
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peuples autochtones du pays, et ce, en raison de la suppression historique de [leurs] droits »
dont ils subissent encore les contrecoups (Vastel, 2013). Après avoir visité des communautés
autochtones dans six provinces, le rapporteur spécial de l’ONU, James Anaya, a dressé un
portrait très sombre de la situation. Selon lui, au Canada, « les peuples autochtones vivent
dans des conditions comparables à celles des pays qui arrivent plus bas dans ce classement et
où la pauvreté abonde » (Vastel, 2013).

La Convention relative aux populations aborigènes et tribales de 1957 est le seul instrument
juridique adopté par la communauté internationale qui concerne les droits des peuples
indigènes et tribaux (OIT, 2012). La Convention relative aux populations indigènes et tribales
promeut l'intégration des populations autochtones (OIT, 2012). Cette convention est un
instrument de développement complet qui couvre toute une gamme de questions, telles que
les droits aux terres, le recrutement et les conditions d’emploi, la formation professionnelle,
l’artisanat et l’industrie rurale, la sécurité sociale et la santé, et l’éducation et les moyens de
communication (OIT, 2012). Les dispositions de la convention concernant les terres, les
territoires et les ressources en particulier ont une couverture assez large et sont semblables à
celles de la convention no 169. Cependant, le Canada n'est pas signataire de cette convention
(Université d’Ottawa, s.d.).

Toutes les conventions mettent en lumière les autochtones, leurs savoirs et surtout leur
capacité de contribuer à la gouvernance et à la réalisation de projets de développement en
terres autochtones. La reconnaissance des droits aborigènes par des organismes
internationaux donne un poids supplémentaire aux revendications territoriales et à la volonté
de contribuer à la gestion des ressources naturelles (Landry, 2011). Cette reconnaissance des
droits et de l’importance des savoirs traditionnels peut-elle être prise en compte dans les
procédures d’ÉE?
1.4 Les évaluations environnementales (ÉE)
L’ÉE désigne la mise en œuvre de méthodes et de procédures pour permettre l’analyse ainsi
que la compréhension des conséquences possibles sur l’environnement, d’une politique, d’un
programme, d’un plan ou d’un projet. Le rapport de l’ÉE rend compte de cette analyse
détaillée qui comprend aussi bien l’étude d’impact que l’avis rendu par les autorités
responsables de mener la consultation citoyenne à la suite du dépôt de l’ÉIE. Il s’agit d’un
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jugement global et critique des conséquences potentielles et des effets que pourra avoir une
intervention sur l’environnement humain et physique. Le but de l’ÉE est d’apporter un
éclairage large sur une situation potentiellement conflictuelle. La procédure d’ÉE est consignée
dans un cadre légal et réglementaire que les gouvernements canadien et québécois ont
adopté dans les dernières décennies du XXe siècle, pour mieux cerner les effets et les impacts
des projets. On se souviendra que les projets de harnachement des rivières du Moyen Nord
québécois, en territoire autochtone, ont donné lieu à la signature en 1975, de la Convention de
la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ). Y a-t-il lieu aujourd’hui, de revoir les mécanismes
et les savoirs à prendre en compte alors qu’un plus grand nombre de projets d’exploitation des
ressources sont annoncés et prendront place en territoire nordique autochtone?
1.4.1 La procédure d’évaluation environnementale canadienne
La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCÉE (2012)) et ses règlements
établissent le fondement législatif de la pratique fédérale des ÉE du Canada. Si l’ÉE fédérale
doit prendre en compte les effets environnementaux, les effets cumulatifs et les commentaires
du public, qu’en est-il des préoccupations autochtones?

Une ÉE peut être nécessaire en raison des effets environnementaux négatifs dans des
domaines de compétence fédérale ou découlant d'une décision fédérale sur le projet ou
encore un projet qui fait partie du règlement désignant les activités concrètes. Dans certains
cas, où les règlements fédéral et provincial se chevauchent, certains projets doivent aussi se
soumettre au processus d'ÉE provincial ou territorial. Pour faire face à ces situations, la LCÉE
(2012) prévoit des dispositions relatives à la collaboration et à des actions coordonnées entre
les différents ordres de gouvernement. C’est dans cet esprit que la LCÉE 2012 vise l'objectif
suivant : « un projet, une évaluation » (LCÉE, (2012)). Les ÉE peuvent être coordonnées afin
qu'une seule évaluation réponde aux exigences juridiques des deux instances comme une
province ou un organisme de revendication territoriale autochtone. Dans un tel cas, les
autorités autochtones auraient totalement ou partiellement autorité sur la réalisation de l’une
ou des six étapes du processus d’évaluation fédéral, illustré à la figure 1.4.
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Occasion de
participation
du public

Occasion de
participation
du public

Occasion de
participation
du public

Occasion de
participation
du public

• Déterminer si une ÉE est requise

• Lignes directrices relatives à l'ÉIE (Agence)

• ÉIE réalisée par le promoteur

• Rapport ÉE ou rappot de la commission d'examen
(Agence ou Comission d'examen)

• Décision relative à ÉE

Figure 1.4 Étapes d’une ÉE et participation du public (Source : inspiré de l’ACÉE, 2014a)

Au cours de l’étape de détermination, le public a l'occasion de commenter le projet et de
soumettre ses inquiétudes face aux possibilités qu'il entraîne des effets environnementaux
négatifs (LCÉE, 2012). Lorsqu'une ÉE a été jugée nécessaire, le public a l'occasion de donner
son avis sur les aspects environnementaux susceptibles de découler du projet et sur ce qui
devrait être étudié dans ce processus (LCÉE, 2012).

Les promoteurs doivent tenir compte des exigences concernant les lignes directrices
spécifiques au projet ainsi que des exigences concernant la détermination de la portée en
vertu de la LCÉE. En somme, le processus d’ÉE doit tenir compte de plusieurs éléments, entre
autres de la portée du projet, de la participation autochtone et des composantes des
écosystèmes. Par exemple, le projet Millenium de Suncor, qui prévoit la mise en valeur d’une
mine d’uranium dans le nord de la Saskatchewan et qui a une portée considérable, doit tenir
compte de plusieurs parties prenantes et de paliers du gouvernement tant fédéral que
provincial. Dans ce projet, conformément au Règlement sur la coordination fédérale en vertu
de la LCÉE, les organismes fédéraux suivants fournissent des avis d’experts liés à leurs mandats
et participent à titre d’autorités fédérales (AF) : ministère des Pêches et Océans Canada (MPO),
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Environnement Canada (EC), Ressources naturelles Canada (RNCan), Santé Canada (SC), le
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) et l’ACÉE participeront à titre
consultatif (ACÉE, 2013b). Leur participation n’est cependant qu’à titre consultatif (Cameco
Corporation, 2010). Par contre, la Loi constitutionnelle stipule que les autochtones devront
être consultés par l’État, et toutes questions d’intérêt pour les autochtones devront être
résolues dans le cadre de l’ÉE. (ACÉE, 2013b).

Dans l’ÉE, les composantes valorisées de l’écosystème (CVE) ayant une valeur juridique,
scientifique, culturelle, économique ou esthétique sont également étudiées. D’autres facteurs
pouvant influencer la participation des autochtones aux projets proviennent de la
considération de l’environnement socioéconomique, par exemple : le marché de l’emploi, les
formations ciblées pour les autochtones, les occasions pour les entreprises de la région, les
avantages pour la population locale et les services de santé régionaux. Toute l’information
nécessaire doit être transmise et des programmes de consultation doivent être mis en place,
sans compter les mesures pour solliciter la participation comme « les processus de
détermination des préoccupations, la contribution du STA à la détermination des CVE et à la
résolution de problèmes » (ACÉE, 2013c). Le processus concernant l’acquisition du STA et
l’utilisation des CVE devraient être décrits dans l’ÉE (ACÉE, 2013c).

La LCÉE définit les effets environnementaux comme :
« les changements liés à la réalisation d’un projet qui risquent d’être causés à
l’environnement notamment à une espèce sauvage inscrite, à son habitat
essentiel ou à la résidence d’individus de cette espèce, au sens 2(1) de la Loi sur
les espèces en péril, les répercussions de ces changements soit en matière
sanitaire et socioéconomique soit l’usage courant des terres et de ressources à
des fins traditionnelles par les autochtones, soit une construction, un
emplacement ou une chose d’importance en matière historique, archéologique,
paléontologique ou architecturale, ainsi que les changements susceptibles d’être
apportés au projet du fait de l’environnement » (LCÉE, 2012).
Tout changement environnemental et toute incidence sur la santé ou sur l’utilisation des
terres, des eaux et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones devraient être
considérés dans une ÉE. Une fois que le promoteur a soumis son ÉIE, le public est invité une
fois de plus à faire des commentaires (LCÉE, 2012). Pour terminer, le public a l'occasion de
commenter la version provisoire du rapport d'ÉE. Ce document comprend également les
conclusions de l'ACÉE concernant les effets environnementaux potentiels du projet, les
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mesures d'atténuation proposées et l'importance des effets environnementaux négatifs
résiduels (LCÉE, 2012).

L’ACÉE propose des principes provisoires découlant de la LCÉE. Ces principes sont proposés
pour tenir compte du STA dans les ÉE aux termes de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) (LCPE) (ACÉE, 2013a). L’Agence reconnaît que les autochtones sont
dépositaires d’un savoir unique concernant leur environnement local, particulièrement en ce
qui a trait à son fonctionnement et aux rapports écologiques qui les caractérisent. Au niveau
fédéral, ce STA est de plus en plus reconnu comme un élément important de la planification
des projets, de la gestion des ressources naturelles et de l’ÉE (ACÉE, 2013a). Le ministre de
l'Environnement peut renvoyer une ÉE à une commission d'examen s'il estime qu'il est dans
l'intérêt public de le faire (LCÉE, 2012). Une commission d'examen est un groupe d'experts
indépendants nommés par le ministre, qui collabore avec une autre instance dans le cas des
commissions d'examen conjoint, pour réaliser une ÉE. Les membres sont choisis selon leurs
connaissances, leur expérience et leur expertise, et doivent faire preuve d'impartialité à l'égard
du projet désigné (LCÉE, 2012). La commission d'examen détermine si l’ÉIE du promoteur est
suffisante pour entamer des audiences publiques. Ces dernières permettent aux parties
intéressées, y compris les groupes autochtones, de présenter des preuves et de formuler leurs
préoccupations et commentaires quant aux impacts environnementaux potentiels du projet
désigné (LCÉE, 2012). La commission d'examen prépare un rapport qui comprend ses
justifications et conclusions, ainsi que ses recommandations, pour ensuite le soumettre au
ministre de l'Environnement. Le rapport fait également état des mesures d'atténuation
proposées et des suggestions en vue d'un programme de suivi (LCÉE, 2012).

Le gouvernement canadien, tout en se reconnaissant fiduciaire des nations autochtones,
n’entrevoyait pas de considérations particulières pour les autochtones dans le cadre des ÉE
assujettis au régime fédéral. Depuis,
« les arrêts Haïda et Taku River de 2004 et l’arrêt Première nation crie Mikisew de
2005, la Cour Suprême du Canada (CSC) a statué que la Couronne a une obligation
de consultation et, le cas échéant, d’accommodement, lorsqu’elle envisage une
conduite susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou
issus de traités, établis ou potentiels » (AADNC, 2011 p.6).
De plus, le 26 juin dernier, la CSC avec la cause de la Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique
a posé un jugement historique dans lequel « une toute première nation autochtone vient de
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voir le titre ancestral de son territoire reconnu, un droit exclusif de décision quant au sort de
leurs terres ancestrales » (Vastel, 2014). La Couronne a donc une obligation de consulter les
Premières Nations, et cette obligation découle de l’honneur de la Couronne et de la relation
spéciale qui existe entre celle-ci et les peuples autochtones (AADNC, 2011). L’obligation de
consulter est un devoir constitutionnel. Le Guide de consultation et d’accommodement des
autochtones des AADNC mentionne que les activités qui peuvent déclencher l’obligation de
consulter varient, et donc l’approche de consultation et de l’accommodement peut aussi varier
(AADNC, 2011). Ainsi l’ÉE fédérale devra intégrer la consultation des groupes autochtones
touchés par les projets. Mais le terme « consultation » peut avoir un sens très restreint.

1.4.2 L’évaluation environnementale au Québec
Au Québec, la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et ses règlements établissent le
fondement législatif de la pratique provinciale des ÉE. L’ÉE étudie l’environnement, et d'une
manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des
relations dynamiques (LQE). L’environnement représente alors :
« L’ensemble des éléments biotiques ou abiotiques qui entourent un individu ou
une espèce en interrelation dans de grands cycles écosystémiques, et, l’être
humain en fait ainsi partie intégrante » (Larousse, s.d.).
Une entreprise, un organisme ou une personne projetant de réaliser des activités ou des
travaux susceptibles de modifier de manière significative la qualité de l’environnement doivent
obligatoirement fournir une étude décrivant les impacts de son projet sur l’environnement
(MDDELCC, 2003). Étant donné que les milieux touchés ne comprennent pas uniquement les
composantes biophysiques (eau, air, sol, faune et flore), mais également les communautés
humaines et tous les éléments contribuant à la qualité de leur milieu, s’acquitter de cette
obligation constitue un véritable défi pour les initiateurs de projets (MDDELCC, 2003). L'ÉE
permet, avant même la réalisation de projets, de considérer, d’analyser et d’interpréter
l’ensemble des facteurs qui exercent une influence sur les écosystèmes, les ressources et la
qualité de vie des individus et des collectivités (MDDELCC, 2002).

Deux comités sont responsables de l’ÉE et l’évaluation sociale en milieu nordique au Québec.
Ces deux comités et une commission ont été institués par la CBJNQ pour effectuer l’évaluation
et l’examen des projets de développement, dans le champ de compétence du Québec, soit :
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- « Le Comité d’évaluation (COMEV) qui est un organisme tripartite QuébecCanada-Cris chargé de l’évaluation préliminaire et de l’élaboration des directives
pour les projets situés au sud du 55e parallèle;
- Le Comité d’examen (COMEX) qui est un organisme bipartite Québec-Cris
chargé de l’examen des projets situés au sud du 55e parallèle;
- La Commission de la qualité de l’environnement de Kativik (CQEK) qui est
formée de représentants du Québec et de la communauté Inuite est chargée de
l’évaluation préliminaire et de l’examen des projets situés au nord du 55e
parallèle » (MDDELCC, 2002).
La CBJNQ est un modèle où les autochtones jouent un rôle important dans le processus d’ÉE
des projets et des développements, et ces comités assurent la participation des autochtones
dans la gestion et la prise de décisions (Otis, 2004). Ces comités paritaires d’ÉE servent aussi à
étudier les répercussions des projets et à faire des recommandations aux ministres qui sont
appelés à les approuver (Otis, 2004). Ces comités garantissent de plus une présence
autochtone lors des études et des audiences publiques. La CBJNQ a aussi créé deux comités
consultatifs sur l’environnement : le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James
(CCEBJ) et le Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK). Ces deux comités sont
formés de représentants des milieux autochtone, provincial et fédéral qui agissent comme
interlocuteurs privilégiés et officiels dans l’optique de protection de l’environnement. Ils
exercent une surveillance de l’application et de l’administration des régimes de protection de
l’environnement prévus en territoire conventionné (MDDELCC, 2002).

Les régimes et procédures d'ÉE au Québec sont gérés par le ministère de l’Environnement
depuis 1975, et au Québec méridional depuis 1980 (MDDELCC, 2002). Le but principal des
procédures d’évaluation est d’éclairer les décideurs quant à l’à-propos d’autoriser certains
projets susceptibles de perturber l’environnement de façon significative et de susciter des
interrogations chez le public. C'est le cas, entre autres, des centrales hydroélectriques, des
autoroutes, des lieux d'élimination des matières résiduelles et des grands complexes
industriels (MDDELCC, 2002). La LQE du Québec prévoit des procédures pour l’évaluation des
impacts des projets sur l’environnement et le milieu social. Ce sont des procédures qui
s'appliquent dans la partie méridionale du territoire québécois et celles-ci sont définies au
chapitre I de la LQE (MDDELCC, 2002). Le chapitre II de la LQE renferme des dispositions
particulières, comme prévu dans la CBJNQ et dans la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ)
(MDDELCC, 2002). Les procédures d'ÉE propres au milieu nordique se démarquent par la
participation des autochtones (MDDELCC, 2002).
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Le gouvernement du Québec a mandaté le SAA, un organisme public, pour consulter les
Premières Nations lors de projets de développement au sud du Québec (Blanchet, 2009). Ces
consultations sont généralement en amont du processus de consultation du Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) qui s’adresse à un plus large public
(Blanchet, 2009). Au Québec, on accorde une place importante à la consultation du public.
Celle-ci se fait par l'entremise du BAPE dans le Québec méridional et dans la région de Moinier
(MDDELCC, 2002). Par contre, les consultations du public en milieu nordique se font par
l’entremise des organismes prévus dans la CBJNQ. Il existe également une entente de
collaboration Canada-Québec en matière d’ÉE, qui fût signée le 19 mai 2004, et renouvelée en
2010. Cette entente s'applique aux projets réalisés dans le Québec méridional (MDDELCC,
2002). Voici la figure 1.5 qui présente la division du territoire du Québec et des territoires
conventionnés :

Figure 1.5 Carte d’application du régime de protection de l’environnement selon la CBJNQ
(Source : tiré de MDDELCC, 2002).
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Le gouvernement du Québec a signé les premiers traités modernes avec les autochtones, soit
la CBJNQ en 1975 et la CNEQ en 1978. M. Paul F. Wilkinson, mentionne dans son article Le rôle
du gouvernement du Québec dans les ententes sur les répercussions et les avantages :
réflexions personnelles que :
« c’est un fait surprenant que le gouvernement du Québec ne soit pas signataire
d’une douzaine d’ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) qui ont
suivi ces premières conventions, celles-ci, toutes deux des ERA majeures jamais
conclues auparavant au Québec » (Wilkinson, s.d. p. 28).
Une ERA est une entente qui lie un promoteur avec des communautés autochtones par des
conditions particulières. Wilkinson soulève qu’il y a plusieurs facteurs venant soutenir le fait
que le gouvernement devrait faire partie de ces ententes comme unique signataire, et
participer à la négociation des ententes de type ERA. Wilkinson mentionne que :
« la CSC au fil de plusieurs jugements a statué que les gouvernements ont une
obligation de consultation et d’accommodement envers les groupes autochtones,
et alors la CSC a établi que cette responsabilité ne peut pas être déléguée à des
entreprises privées » (Wilkinson, s.d. p.30).
D’ailleurs, l’auteur se réfère au Guide intérimaire en matière de consultation des communautés
autochtones adopté en 2005 par le gouvernement du Québec comme outil de consultation. Le
manque de lignes directrices peut faire varier de beaucoup les négociations et un promoteur
pourrait ne pas se responsabiliser dans le cas où il n’y a pas d’encadrement réglementaire.
Certaines communautés, par manque d’expertise, pourraient ne pas être entendues lors des
négociations, voire même exclues des ERA, et les effets néfastes sur leur communauté tant de
nature environnementale que sociale pourraient ne pas être étudiées. Pour résumer
l’argumentaire de Wilkinson, le manque de cadre réglementaire peut nuire tant à l’entreprise
qu’aux communautés et même engendrer des tensions entre différentes communautés
autochtones, créer des précédents pour de futures entreprises ou même entraîner des
négociations longues et onéreuses. Les avantages que les gouvernements fassent partie des
ERA sont importants et assureraient des acquis pour les communautés, tels : la formation, la
création d’emplois, la protection des sites d’intérêts patrimoniaux et plusieurs autres aspects
positifs pour les autochtones. Souvent ces avantages revêtent une plus grande valeur pour la
communauté que ceux d’ordres financiers, car elles ont des répercussions assurées à long
terme. Il arrive encore trop souvent que les négociations soient menées par des personnes peu
familières avec les communautés autochtones, c’est également pourquoi la présence des
gouvernements assurerait des négociations efficaces, des analyses selon le cas étudié, une
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étude des avantages et inconvénients, ainsi qu’un traitement équitable des différentes parties
(Wilkinson, s.d.). Wilkinson mentionne finalement que « de par ses expériences, plusieurs
communautés autochtones souhaiteraient réellement la présence du gouvernement lors des
négociations avec des promoteurs » (Wilkinson, s.d. p.38).

L’intérêt de faire participer davantage les autochtones aux processus d’ÉE réside entre autres,
dans l’apport de leurs savoirs. À la lumière de l’information disponible, les gouvernements du
Québec et du Canada ont intérêt à faire participer les autochtones dans l’ÉE de projets, mais
l’enjeu principal est associé à la reconnaissance du STA, et dans la détermination du moment
le plus propice de faire participer les autochtones dans le processus d’ÉE. L’exploration du
cadre légal et règlementaire permet de comprendre le portrait actuel de la situation et des
enjeux associés à la réalisation d’ÉE en territoire autochtone. Le processus actuel présente des
limites, des lacunes et des faiblesses et la prise en considération du STA serait un moyen de
l’améliorer.
1.4.3 L’évaluation environnementale, un outil d’aide à la décision
Somme toute, l’ÉE est un outil, un processus qui a pour objectif de prévoir les effets
environnementaux potentiels des projets avant qu'ils soient mis en œuvre (LCÉE, 2012).
Qu’elle soit menée en vertu de la loi canadienne ou de la loi québécoise, elle permet aussi de
proposer des mesures d’atténuation de ces effets environnementaux négatifs potentiels, et de
prévoir des effets environnementaux négatifs importants même après la mise en place des
mesures d'atténuation (LCÉE, 2012). Une ÉE devrait être effectuée aussitôt que possible au
stade de la planification d'un projet désigné pour permettre au promoteur de tenir compte de
l'analyse dans les plans proposés (LCÉE, 2012), car celle-ci a plusieurs avantages.

En tenant compte des effets environnementaux et des mesures d'atténuation tôt dans la
planification du projet, le promoteur peut notamment :
« Éviter ou réduire des effets environnementaux négatifs, permettre une
protection de la santé et une réduction des coûts de projet, diminuer la
probabilité des effets négatifs et permettre une prise de décision éclairée qui
contribue au développement durable des ressources naturelles » (LCÉE, 2012).
C’est un acte de responsabilisation et une harmonisation accrue de la part des gouvernements
et décideurs (LCÉE, 2012). L’ÉE permet fondamentalement de prévoir les risques de
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catastrophes écologiques, mais c’est également un processus qui permet de faire participer le
public et de consulter les autochtones (LCÉE, 2012).

1.5 La problématique
Bien que les gouvernements reconnaissent l’importance de l’apport du STA dans les ÉE, en
pratique, ce STA est peu ou pas recherché. Le STA est difficile à saisir et à définir, car il peut
varier d’une nation à une autre et, pour une large part, dépend de la localisation et des
conditions géographiques. L’hypothèse de travail de cet essai pose qu’une meilleure collecte et
intégration du STA permettrait d’une part, d’enrichir les contenus des ÉE et, d’autre part,
d’améliorer la prise de décision sur les projets. Dans quelle mesure ces savoirs peuvent-ils être
intégrés à la démarche d’ÉE? Comment élaborer une approche d’évaluation de projet sur la
base d’une vision holistique de l’homme et de son environnement?

C’est là l’objet de la réflexion critique sur l’intégration des points de vue et des savoirs
autochtones lors de la réalisation des ÉE. Pour mieux définir la problématique et permettre de
valider l’hypothèse de travail, l’essai explore comment l’intégration des savoirs autochtones à
la démarche d’ÉE peut permettre d’assurer l’acceptabilité sociale des projets par les
communautés. L’hypothèse soutient que l’intégration de ces savoirs peut également
permettre d’augmenter le niveau de connaissances du milieu affecté par le développement, et
ce, dans l’objectif d’améliorer l’ÉE et son processus et ainsi réduire les impacts négatifs. L’essai
explorera en quoi l’acceptabilité sociale en milieu autochtone canadien serait améliorée, et de
quels savoirs autochtones il est question.

Considérant que tout projet risque d’affecter l’équilibre de l’environnement, incluant la
dynamique de l’écosystème social autochtone, l’amélioration de la connaissance du milieu lors
du développement du projet pourra démontrer sa fragilité et son importance pour la
pérennité des communautés et de la biodiversité locale. Cette approche permettra de saisir les
savoirs transmis de générations à générations tout en prenant en considération l’évolution du
milieu dans le temps et les changements présents dans les écosystèmes. En bout de piste,
l’essai fournit une réponse quant au contenu d’une ÉE fondée sur la prise en compte des
valeurs autochtones et énonce quelques conditions pour assurer l’acceptabilité sociale en
milieu autochtone.
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2 SAVOIRS TRADITIONNELS AUTOCHTONES ET L’APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE

Le deuxième chapitre tente de cerner le STA et l’approche écosystémique pour l’intégration de
ces concepts dans le processus d’ÉE. Ce chapitre traite de l’importance de prendre en compte
le STA alors que les autochtones font état d’un mode de vie particulier et de relations
symbiotiques avec leur environnement. Cette exploration du STA et de l’approche
écosystémique comme mode de gestion du milieu naturel permet de relever les enjeux
associés à la réalisation d’ÉE en territoire autochtone et permet aussi d’explorer les limites,
lacunes et faiblesses du processus actuel.

Le chapitre est divisé en trois sections. La première section explore la définition du STA et
comment leur considération peut augmenter le niveau de connaissance du milieu affecté par
des projets de développement. La deuxième section porte sur l’approche écosystémique
comme mode de gestion des milieux naturels. Cette section permet de démontrer que
l’approche améliore la connaissance du milieu touché par le projet. Dans certains cas, la
connaissance de la fragilité du milieu est un outil pour assurer la pérennité des communautés
et de la biodiversité. La troisième section tente de développer un modèle théorique qui, tout
en s’appuyant sur l’approche écosystémique, réfère à des savoirs particuliers, le STA,
susceptible d’améliorer notre compréhension des impacts d’un projet.

2.1 Les savoirs traditionnels autochtones

2.1.1 Définition du savoir traditionnel autochtone
Au fil des siècles, les peuples autochtones ont acquis des connaissances, adopté un mode de
vie adapté à leur environnement et ont entretenu une relation spirituelle avec les quatre
éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu (BAPE, 2000). Ces éléments font partie de l’univers
social et spirituel qui comprend quatre dimensions : humaine, animale, végétale et minérale.
Pour les autochtones, les individus appartiennent au territoire et coexistent en toute égalité
avec ses composantes (BAPE, 2000). Cette relation s’exprime spirituellement dans le grand
cercle sacré de la vie présenté à la figure 2.1. En termes scientifiques, ceci pourrait s’exprimer
par les fondements des chaînes des relations trophiques et de la biodiversité; de la conversion
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solaire en énergie alimentaire par les plantes, les animaux et l’être humain comme parties
intégrantes de ce système.

Figure 2.1 Le cercle sacré (Source : tiré de Gouvernement du Manitoba, s.d.).

De la production d’énergie solaire à la consommation humaine, tous les éléments de la terre
sont en interrelation. Pour maintenir le cercle sacré, l’équilibre doit être assuré entre les
différentes dimensions. Toute intervention sur l’une d’entre elles doit considérer les impacts
engendrés sur les autres afin d’éviter un déséquilibre et la dissolution du cercle. Cette
perception intégrée définit l’équilibre précaire que l’Homme doit maintenir avec son
environnement (BAPE, 2000). Les savoirs traditionnels participent à maintenir cette forme
d’équilibre par rapport aux conséquences des interventions humaines sur une ou l’autre
dimension et comment le schème de relations en sera affecté (FAO, 2014). Les autochtones
ont ainsi accumulé de vastes connaissances en matière de biodiversité et de ressources
naturelles, tant terrestres que marines (FAO, 2014). En fait, le STA, c’est, entre autres,
l’accumulation de connaissances et d’expertises acquises par observation et par expérience qui
sont transmises de génération à génération. La vision holistique des autochtones et les savoirs
transmis depuis des générations doivent être perçus comme complémentaires à la démarche
scientifique du monde occidental qui est atomiste et procède par isolation de facteurs
explicatifs. Pour les autochtones, la compréhension d’un écosystème qu’il soit naturel ou
social, découle de cette perception du cercle sacré.

Le terme STA peut être défini de différentes façons, par exemple, par le savoir écologique
traditionnel (SET), les savoirs locaux ou simplement les savoirs autochtones. Le SET est aussi la
somme des idées et des conceptions que possèdent les autochtones de leur milieu naturel
(Busquet, 2006). Fikret Berkes définit le SET ou STA sous trois dimensions, soit la symbolique à
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travers des récits oraux, les différentes cosmogonies ou visions du monde, et les concepts de
l’environnement (Berkes, 2012). Ce sont des relations basées sur la réciprocité et les
obligations envers tous les êtres vivants (Busquet, 2006). C’est d’ailleurs pourquoi on dit que
les autochtones vivent en symbiose avec leur environnement. Peu importe le terme utilisé, ces
savoirs sont le reflet des pratiques de communautés qui détiennent encore une relation
symbiotique avec des rites ancestraux en relation avec leur environnement (Le Goater, 2007).
Qu’il s’agisse d’êtres vivants ou non, l’aspect spirituel de la vision autochtone de son
environnement a des répercussions directes sur la conservation des espaces et des ressources
et participe à son équilibre (Busquet, 2006). Cette relation est difficile à définir, car aussi
complexe qu’elle puisse être, elle est fondamentalement dynamique, « les STA évoluent
continuellement en réponse aux changements de l’environnement » (Le Goater, 2007). Selon
Le Goater :
« Les STA sont un corps cumulatif de connaissances, de savoir-faire, de pratiques
et de représentations maintenues et développées par les peuples dont l’histoire
se confond avec l’environnement naturel » (Le Goater, 2007).
Les savoirs autochtones « sont aujourd’hui l’objet d’enjeux à la fois économiques sociaux,
politiques et environnementaux » (Djakalidja, 2012 p.66). La reconnaissance du STA contribue
donc aux principes du développement durable. Pour les peuples autochtones, le STA est à la
base des prises de décisions quotidiennes, qu’il soit question de mode de vie lié à la chasse, la
pêche, le piégeage ou la cueillette, ou pour la conservation et l’utilisation de plantes
médicinales, voire même pour l’interprétation des phénomènes climatiques, sociaux ou
environnementaux (Le Goater, 2007). Les modes de vie utilisant le STA sont étroitement liés à
l’environnement naturel, ce qui participe à la protection de la biodiversité. D’ailleurs, la
Convention sur la diversité biologique (CDB) reconnaît la valeur des systèmes de savoirs dans
la préservation de la biodiversité. L’article 8 j) de la CDB oblige :
« les États à respecter, préserver et maintenir les connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones et locales, dans l’objectif de conserver
ces modes de vie traditionnels dans un intérêt de conservation et d’utilisation
durable de la biodiversité » (Nations Unies, 1992 p.7).
La CDB intègre aussi le principe de partage juste et équitable des ressources découlant du STA.
L’ensemble des composantes du STA et leur prise en compte sont une condition indispensable
pour une saine gestion de l’environnement, mais également pour l’acceptabilité sociale des
projets. Deux questions fondamentales se posent. Lesquels de ces savoirs traditionnels utiliser
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pour assurer la protection de l’environnement? Et comment avoir accès à ces savoirs dans le
respect?
2.1.2 Évolution du savoir traditionnel autochtone
La transmission intergénérationnelle des savoirs dans les communautés autochtones a
également évolué dans le temps. Dans l’histoire, les :
« Premières Nations autochtones du Canada ont été confrontées à différents
événement, comme les politiques d’assimilation du gouvernement, l’imposition à
la sédentarisation et aux pensionnats. Ces événements ont remis en questions
leurs ordres sociaux et culturels, leurs savoirs et leurs pratiques, et avant les
politiques et l’assimilation du gouvernement, ils avaient une façon bien à eux de
transmettre leurs connaissances » (Boucher, 2005).
Ces événements ont eu pour effet de changer leur processus de transmission culturelle. À la
suite de ces changements sociaux et de la sédentarisation des peuples autochtones, les
moyens contemporains de transmettre leurs savoirs sont devenus différents (Boucher, 2005).
Le dialogue entre les aînés est toujours présent, et pour la majorité des autochtones, tout a
une signification tant verbale que le non verbale. La culture autochtone reconnaît ce qui a
précédé, et les individus se sont toujours adaptés, ont réagi et ont résisté à la culture
dominante pour essayer de garder le sens de leur propre culture (Boucher, 2005). Il reste que
la sauvegarde de la vie sociale d’une communauté autochtone contemporaine est d’une
grande complexité et peut varier selon les relations intergénérationnelles, selon les groupes,
chaque classe et communauté (Boucher, 2005), ce qui amène à comprendre que le savoir varie
selon la nation, le peuple, et il évolue dans le temps.
2.1.3 Les savoirs traditionnels et occidentaux une complémentarité essentielle
Le STA exprime une vision du monde perçue par les autochtones comme étant holistique.
Cette vision holistique est différente de la vision occidentale. Ce sont deux façons de
comprendre la dynamique naturelle, sociale et économique. Ces deux types de vision posent
également de grandes difficultés lorsqu’il est question de gérer un territoire ou un projet.
Cette opposition de perceptions amène un grand défi, celui de l’absence d’une vision
commune. Les recherches les plus récentes tentent de pallier à cette lacune.

Les savoirs traditionnels sont complémentaires aux savoirs scientifiques ou occidentaux et
permettent une compréhension plus large de la réalité. On note une volonté gouvernementale
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qui favorise la rencontre du savoir autochtone et du savoir occidental. Toutefois, les
chercheurs s’interrogent sur l’opportunité de formaliser le STA (Guay, 2007). C’est là un défi
pour les travailleurs en milieu autochtone (Guay, 2007). Dans l’article Vers la reconnaissance
du savoir autochtone, une question de décolonisation, l’auteure Christiane Guay souligne que :
« le savoir écologique traditionnel (SET) devrait être utilisé en complémentarité
du savoir scientifique afin d’en arriver à une plus grande efficacité dans la
résolution des problèmes environnementaux » (Guay, 2007 p.185).
L’auteure propose que les scientifiques doivent admettre une coopération interdisciplinaire
avec les détenteurs du STA qui s’inscrirait dans une volonté commune de mieux répondre et
résoudre les problèmes environnementaux (Guay, 2007). Guay mentionne que certains
autochtones veulent des moyens pour développer des façons de faire les choses différemment
de ce qui leur a été imposé jusqu’à présent, des moyens qui seraient adaptés aux besoins de
plus en plus complexes chez les Premières Nations autochtones, dans l’objectif d’atteindre un
équilibre entre la culture dominante et les peuples autochtones (Guay, 2007). Guay mentionne
également qu’il y a des difficultés à éviter, par exemple le caractère hégémonique du modèle
des sciences occidentales, la dénaturalisation du STA ainsi que toutes les questions des
relations de pouvoirs (Guay, 2007). Guay ajoute qu’il faut considérer l’autochtone et ses
connaissances et revoir les schèmes de références théoriques occidentales pour être en
mesure d’analyser ce qui est inconnu ou provenant de l’extérieur (Guay, 2007). L’auteure
ajoute que « dans une perspective autochtone, le risque est grand de dénaturer et
d’instrumentaliser leur savoir, notamment en raison de la difficulté de documenter la question
de la spiritualité » (Guay, 2007 p.187), car plusieurs autochtones, intellectuels et
communautés ont de la difficulté à définir ce qu’est le STA. La spiritualité autochtone est en soi
une notion complexe, difficile à documenter ou à théoriser, et trop souvent les définitions
mises de l’avant sont celles des sociétés dominantes et de ce qu’elles croient important (Guay,
2007).

La culture occidentale par opposition à la culture autochtone est une culture de l’écrit.
« L’Homme occidental a une vision hiérarchique et compartimentée de l’univers,
c’est pourquoi il octroie l’autorité sur le savoir ; une vision ordonnée, mais
dénaturée et péremptoire du monde » (Boucher, 2005).
L’acculturation des Premières Nations a interrompu la tradition orale de la transmission des
savoirs traditionnels (Boucher, 2005). Le STA est complexe et difficile à retracer et pourtant ces
connaissances sont de plus en plus sollicitées et intégrées dans les différents domaines
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contribuant à la protection de l’environnement (Lesage, 2012). La difficulté réside dans
l’agencement de la science basée sur une approche quantitative versus le STA fondé sur
l’observation et la transmission orale (Lesage, 2012).

Certains réussissent à combiner les deux approches dans une gestion adaptée du territoire et
dans la protection des ressources. Le défi, selon Louis Lesage, est « d’assurer que les nations
autochtones devraient avoir un rôle à jouer dans la planification stratégique et le
développement de politiques concernant les ressources naturelles de leur territoire » (Lesage,
2012 p.5). Selon l’auteur, les professionnels devraient connaître l’histoire et la culture des
peuples autochtones ainsi que leurs droits de manière à mieux interagir avec eux. D’un autre
côté, les autochtones devraient eux aussi « faire preuve d’ouverture d’esprit face aux
nouvelles connaissances que la science amène pour mieux gérer, de manière durable les
ressources de leur territoire » (Lesage, 2012 p.5). La Loi sur les espèces en péril du
gouvernement canadien stipule que l’on doit considérer les connaissances traditionnelles des
peuples autochtones pour la protection des espèces, qui se traduit dans la protection de leur
environnement. Sachant que le STA a permis aux peuples autochtones de survivre :
« au fil des saisons et pendant des siècles… l’utilisation du STA à des fins d’ÉE ou
d’aménagement et de développement du territoire affirme la validité et la
pertinence des connaissances acquises, expériences et compétences autochtone »
(Lesage, 2012 p.7).
Le grand enjeu dont il est question est la complémentarité du STA et de la science. Cet enjeu
est important du fait que l’on compte au Canada 52 nations ou groupes culturels autochtones
qui parlent plus de 50 langues distinctes (Lesage, 2012), et qu’au Québec, il y a 11 nations
distinctes où 8 langues sont encore parlées (Lesage, 2012).
2.1.4 Nouveaux modes de gestion des ressources naturelles
Les nouveaux modèles de gestion des ressources naturelles visent à organiser les interactions
entre les dynamiques sociales et naturelles. De plus en plus, on prône une gestion adaptée du
milieu pour l’utilisation durable des ressources naturelles. Maintenant et plus que jamais, dans
un contexte d’incertitudes politiques, économiques et climatiques, les parties impliquées dans
la gestion du territoire ont besoin d’un cadre souple et adapté. Dans cette recherche constante
d’approches adaptées pour la gestion des ressources, l’implication des communautés locales
devient un aspect incontournable (Landry, 2011).
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Il existe des sites dits d’art rupestre sur l’ensemble du territoire du Québec. La présence de ces
sites historiques remonterait à quelques siècles voire d’un ou deux millénaires (Arsenault,
2008). Ces sites sacrés symbolisent des témoignages manifestes d’un paysage culturel et sacré
pour les peuples autochtones, et ces sites historiques représentent aussi des indices matériels
concrets attestant une appropriation culturelle des lieux (Arsenault, 2008). Dans son article De
la matérialité à l’immatérialité : les sites rupestres et la réappropriation du territoire par les
nations algonquiennes, Arsenault veut démontrer l’importance des sites historiques
autochtones en tant qu’indices pour signifier le territoire traditionnel autochtone. L’article
offre une réflexion critique sur le processus de réactivation de la mémoire historique par
rapport à la reconnaissance du territoire traditionnel et l’auteur tente de démontrer que les
démarches scientifiques archéologiques permettent de valider les mémoires individuelle et
collective au sein des peuples des Premières Nations du Québec. C’est un bel exemple de
complémentarité entre le STA et la science pour la protection de l’environnement.
L’ancienneté de ces lieux souligne leur valeur devient un enjeu de taille dans la revendication
des terres ancestrales (Arsenault, 2008).

Les différences entre les nations autochtones sont méconnues, mais elles devraient elles aussi
être considérées. Deux exemples : « un Cri n’est pas un Innu même s’ils se comprennent
linguistiquement ; la diplomatie iroquoienne existe et parfois, l’aîné est plus important qu’un
Chef » (Lesage, 2012 p.7). La compréhension politique des droits autochtones devrait être
maîtrisée par les acteurs ou les promoteurs lorsqu’il est question de développement et de
projets en territoire autochtone. Par exemple, les autochtones du Canada possèdent des droits
de chasse, de pêche et de piégeage ainsi que d’activités traditionnelles (Lesage, 2012). Ces
aspects mettent en valeur l’intérêt de consulter et d’intégrer les autochtones lorsqu’il est
question de développement sur leurs terres. Lesage souligne « que les erreurs du passé nous
enseignent que les scientifiques doivent s’imposer un code de conduite à l’égard du STA pour
l’obtention de l’acceptabilité sociale » (Lesage, 2012 p.9). Il mentionne aussi qu'« une
recherche éthique nécessite la présentation complète et compréhensible d’un projet,
l’obtention de l’approbation de la communauté locale, et le partage des bénéfices » (Lesage,
2012 p.9). La relation spirituelle qu’ont les autochtones avec leur environnement équivaut à le
considérer comme faisant partie intégrante de l’écosystème pour le maintien de l’équilibre du
milieu (Lesage, 2012).
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En somme, ce que Lesage propose, c’est l’adoption d’une approche de cogestion et de
considération du STA. Cette approche a plusieurs avantages, selon lui :
- « Offrir un levier aux autochtones pour faciliter leur rôle dans la planification
stratégique et le développement des ressources naturelles de leur territoire;
- Avoir des ententes comme celles signées par les Cris et les Inuits du Québec;
- Avoir une participation active des autochtones et des gens du milieu;
- Avoir une gestion intégrée des ressources;
- Développer un système de gouvernance où règne la confiance;
- Administrer localement selon des modèles de gestion spécifiques aux besoins
des communautés locales;
- Avoir une compréhension mutuelle, dans le respect, l’honnêteté, la confiance et
le partage d’objectifs communs;
- Avoir une cohésion entre les différents groupes et une synergie entre les deux
types de systèmes de connaissances;
- Offrir des emplois locaux à partir de ressources locales » (Lesage, 2012 p.9).
Dans l’article Développement durable et savoirs autochtones : une nouvelle perspective pour
les sciences sociales, l’auteur Djakalidja mentionne que c’est à travers les sciences sociales qu’il
sera possible de faire valoir la crédibilité et l’essence du STA aux scientifiques (Djakalidja,
2012). Partant du principe que l’Être humain est une partie intégrante de l’environnement, et
qu’il dépend de son environnement pour survivre, « l’Être humain a acquis ses savoirs et ses
connaissances dans une dynamique évolutive, des construits sociaux adoptés à son
environnement » (Djakalidja, 2012 p.67). Il reste qu’en raison de la fragilité de l’environnement
causée par la surexploitation des ressources par les sociétés humaines, remet en question
cette relation entre l’Homme et la nature (Djakalidja, 2012). On recherche dans le STA les
connaissances cumulatives et complexes du savoir, du savoir-faire et des pratiques perpétuées
et développées pour retrouver un équilibre entre l’être humain et la nature qui l’entoure
(Djakalidja, 2012). La particularité du STA est qu’il y a des bénéfices tant au niveau local que
mondial, car en respectant les caractéristiques et contraintes du milieu, on parvient à
maintenir un équilibre et un environnement sain. Adopter une approche à multiniveaux entre
le gouvernement et les communautés autochtones pour une cogestion de l’environnement
naturel est une approche novatrice du développement pour concilier le respect de la culture et
des habitudes de vie de la société locale (Djakalidja, 2012). De plus, utiliser les connaissances
scientifiques biologiques du milieu en complémentarité avec le STA et des études en sciences
sociales, permettrait plusieurs avantages pour préserver et considérer les spécificités locales
(Djakalidja, 2012). Certes, la reconnaissance du STA est présente au sein de la communauté
internationale, mais en pratique, c’est une tout autre chose. La prise en compte du STA dans
une approche de développement durable est préconisée par le gouvernement, mais est elle32

même un défi de taille pour arriver à fournir aux intervenants des outils pour créer une
symbiose dans l’intervention des différents acteurs présents dans le développement de projets
sur des terres autochtones (Djakalidja, 2012).

Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), à travers ses Principes et Lignes directrices pour
la participation des populations autochtones, soutient que la considération et l’utilisation du
savoir traditionnel ont plusieurs avantages, tels :
« a) l’importance des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles pour
le bien-être à long terme des populations autochtones;
b) ces savoirs peuvent donner plus de poids aux projets et leur considération
encourage le recours aux mécanismes d’accompagnement plus souples pour la
prise en compte du savoir et des pratiques traditionnelles dans les projets;
c) la contribution importante des femmes, des anciens et des jeunes à la
préservation, l’amélioration et la transmission des savoirs;
d) et le STA est un important accès aux ressources génétiques et un partage
équitable des avantages qui en découlent » (FEM, 2012 p.21).
Ces constats reflètent que le STA est l’accumulation de connaissances et d’expertises acquises
par observation et par expérience qui a été transmise de génération en génération. Le STA est
une source de connaissances qualitatives pour des milieux naturels spécifiques et des
informations uniques du fait que les peuples autochtones ont vécu et vivent encore en
symbiose avec leur environnement. Ces savoirs uniques permettent une meilleure
compréhension du milieu et sont complémentaires aux connaissances scientifiques. Ils
peuvent contribuer à une protection accrue du milieu et conséquemment des gens qui y
habitent. En adoptant de nouveaux modes de gestion et de nouvelles approches intégrées, on
vise à mieux organiser les interactions entre les dynamiques sociales et naturelles et, par
conséquent, à s’assurer des avantages qui en découlent pour préserver et considérer les
spécificités locales.

2.2 Approche écosystémique
L’approche écosystémique réfère à une vision d’un système d’interactions complexes des
espèces entre elles et entre celles-ci et le milieu (Frontier et Pichod-Viale, 1991). L’approche
écosystémique fait ainsi référence à une façon de percevoir des structures d’espèces et des
relations entre elles.
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Cette notion d’interdépendance et d’organisation de l’ensemble ayant des propriétés globales
n’est pas nouvelle (Deléage, 2010). Le STA est fondé sur cette notion. C’est en 1992 que la
société semble en avoir redécouvert la signification. La Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (Sommet de la Terre) à Rio de Janeiro au Brésil,
organisée par l’ONU, définit les moyens d’aborder ce qui est maintenant convenus d’appeler le
développement durable et de promouvoir une culture de respect de l’environnement. Le
consensus entre les acteurs et les professionnels à l’échelle planétaire sur la définition du
développement durable et l’importance de mettre en place des outils pour y parvenir, comme
les Agendas 21, devint un enjeu symbolique et collectif. Ces engagements ont eu pour objectif
d’assurer le respect des contraintes écologiques dans le développement. Le Sommet de la
Terre a été marqué par des engagements pour le développement durable.

La CDB qui découle des travaux de la rencontre de Rio est la première convention
internationale sur la conservation et l’utilisation durable des ressources pour maintenir
l’équilibre biologique. La conservation de la biodiversité, l’utilisation durable des ressources
naturelles et le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation de ces
ressources fondent l’application de la CDB. Cette convention a marqué un véritable tournant
dans le droit international, car on reconnaît, pour la première fois, la conservation de la
biodiversité comme étant une préoccupation commune à l’humanité et une partie intégrante
au processus de développement (UNESCO, 2005).

L’approche par écosystème aussi connue sous le nom d’approche écosystémique s’inscrit dans
une stratégie de gestion intégrée des terres, de l’eau et des ressources vivantes pour favoriser
la conservation et l’utilisation durable et équitable des ressources naturelles (Secrétariat de la
CDB, 2004). Cette approche se marie bien avec la vision holistique des autochtones.
L’approche écosystémique reconnaît que les êtres humains, avec leur diversité culturelle, font
partie intégrante des écosystèmes, et elle se fonde sur douze principes présentés à l’annexe 2.
Ces principes font le lien entre la vision holistique développée par les autochtones et
l’approche écosystémique mis de l’avant par la CDB. Ils préconisent le développement durable
et stratégique et mettent de l’avant une approche globale, comme celle des autochtones. En
utilisant ces principes comme base de gestion et en les employant comme moyens éducatifs et
d’accompagnement, il est possible de favoriser le développement durable et les changements
dans le respect de la nature et de ses limites. La figure 2.2 présentée ci-dessous représente un
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système durable et évoque les grands cycles écosystémiques d’un système équilibré. Ce
système présente également l’interrelation des différents systèmes : la société, la nature et le
développement.

Figure 2.2 La notion de système et des cycles naturels (Source : tiré de The Natural Step (TNS),
s.d.)

L’approche écosystémique tend vers cet état de durabilité, car d’une perspective humaine,
cela signifie que la planète peut continuer à effectuer les mêmes processus, c’est-à-dire créer
de l’air frais, de l’eau potable, une production alimentaire et une qualité de vie indéfiniment
(TNS, s.d.). Pour pallier aux conséquences du développement et aux pratiques actuelles non
durables, il est possible de travailler avec des approches holistiques où les humains sont une
partie intégrante du système planétaire, comme réduire et éliminer notre dépendance aux
énergies fossiles et aux métaux lourds, réduire et éliminer notre dépendance aux produits
chimiques synthétiques, cesser la destruction de la nature et s’assurer de ne pas réduire la
capacité des individus à pouvoir subvenir eux-mêmes à leurs besoins (TNS, s.d.). L’adoption de
nouvelles approches véhiculées par des interventions holistiques permettrait l’atteinte d’un
objectif commun, durable et assurerait à tous une qualité de vie. La diminution de la pollution,
du gaspillage des ressources et une modification positive de nos valeurs sociétales
35

amélioreraient les capacités de la planète à fournir les biens et services essentiels à une qualité
de vie et à la survie des espèces, incluant celle des humains (TNS, s.d.). L’approche
écosystémique tend vers une notion de respect de la capacité de charge des écosystèmes.
Guertin explique que :
« Le respect de la capacité de charge des écosystèmes, surtout nordiques où la
majorité des peuples autochtones réside est faible! Le développement de projets
qui ne devraient pas compromettre les grands cheptels de caribou et le mode de
vie ancestral des autochtones. Les autochtones ont le droit de mener un mode de
vie traditionnel » (Guertin, 2014).
Guertin ajoute :
« Qu’il faut apprendre de la convention de la Baie-James et en tirer des leçons,
surtout celles qui ont un lien avec le suivi des études d’impacts. C’est un cycle
entier qui est en train de se faire ; de l’étude d’impact dans la Baie James dans les
années 60 à la fin du processus des mesures de suivis. Il y a beaucoup à
apprendre, surtout que la gestion de l’environnement passe nécessairement par
un mode de gestion adaptatif (élaboration de scénario, suivi de ces scénarios dans
le temps pour voir s’ils permettent d’atteindre les résultats escomptés) » (Guertin,
2014).
On peut comprendre qu’il y a des similarités entre l’approche écosystémique et la vision
holistique des autochtones, car toutes deux valorisent une approche globale de
l’environnement, une approche qui inclut l’Homme en tant que partie intégrante. Sachant que
le STA est l’accumulation de connaissances des autochtones, et que ces peuples vivent en
symbiose avec leur environnement, le STA devient un élément clé dans la compréhension
même des écosystèmes terrestres et aquatiques. Si on s’attarde à considérer les principes de
l’approche écosystémique dans un processus tel l’ÉE en plus de considérer les connaissances
acquises de générations en génération, on s’assure de respecter le milieu étudié pour s’assurer
d’un équilibre environnemental. Et cet équilibre nous assure de procurer des biens et services
aux générations présentes et à venir.

Sachant que l’approche écosystémique considère l’Homme comme partie intégrante de
l’environnement, et que le STA est transmis de générations à générations, leur prise en
considération dans un processus d’ÉE permettrait une meilleure compréhension de l’évolution
des écosystèmes dans le temps. Cet aspect social de schèmes de connaissances, soutenue par
la vision holistique des autochtones est-elle compatible avec la description scientifique d’un
écosystème? Cette question permettra d’explorer l’apport du STA dans l’approche par
écosystème, et voire même reconnaître sa compatibilité ou complémentarité avec l’approche
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scientifique occidentale. L’apport du STA en complémentarité au savoir occidental mène à la
troisième section qui viendra déterminer ce qu’est une ÉE fondée sur la prise en charge des
valeurs autochtones. L’approche par écosystème rejoint en quelque sorte l’approche
holistique des autochtones. Elle se définit par l’utilisation des savoirs pour s’en tenir à un
équilibre entre les connaissances, les valeurs et les façons de faire issues du domaine
scientifique et celles d’une approche holistique en complémentarité. L'approche par
écosystème nécessite une gestion adaptative pour traiter le dynamisme et la complexité des
écosystèmes (Secrétariat de la CDB, 2004). L’équilibre entre les différents savoirs fait partie
d’un processus d’apprentissage évolutif pour assurer une logique de coopération issue d’un
travail commun basé sur la collaboration entre les différentes parties et l’union de leurs
connaissances (Secrétariat de la CDB, 2004.). Souvent, la recherche du consensus est le mode
décisionnel préconisé. La gestion adaptée est basée sur des spécificités locales, sur le
dynamisme des communautés et a pour objectif d’adapter la planification des projets au
contexte du milieu étudié (Busquet, 2006). L’intégration du STA est vitale pour assurer le
fonctionnement de la gestion préconisée et surtout pour obtenir l’engagement des acteurs, le
tout, dans un contexte d’apprentissage mutuel et d’une bonne gouvernance (Busquet, 2006).

Une ÉE fondée sur les valeurs et savoirs autochtones, en plus de l’utilisation d’une approche
intégrée basée sur la gestion adaptative, laisserait place à l’utilisation d’un dialogue entre les
acteurs tels les autochtones, les promoteurs et les autorités responsables. Cette cogestion
permettrait de considérer des thèmes prédominants lors d’ÉE pour la connaissance du milieu,
la gestion des ressources humaines et naturelles. Une revue de littérature sur le sujet ainsi que
des entrevues auprès d’experts du domaine d’ÉE ont fait ressortir que l’approche
écosystémique et holistique permettait d’identifier sept thèmes qui seront utilisés
ultérieurement pour les analyses de cas.

2.3 Modèle théorique d’harmonisation de l’évaluation environnementale fondée sur une
vision holistique de l’environnement

L’identification et l’ÉIE dépendent pour une large part d’une reconnaissance des enjeux
formulés par les parties prenantes en complémentarité avec la connaissance de
l’environnement du milieu étudié. Les ÉE réalisées au Québec et au Canada répondent-elles
aux préoccupations des peuples autochtones? Ils sont une des parties prenantes concernées

37

par la réalisation des projets, surtout les groupes autochtones habitant généralement les
territoires nordiques ou les régions éloignées des centres urbains. Certains groupes
autochtones appuient leurs demandes de reconnaissance de leurs droits fondamentaux sur le
respect de leur mode de vie traditionnel, d’autres font état de revendications territoriales ou
encore remettent en question les lois qui régissent les relations entre les non-autochtones et
les autochtones.

Les études d’impacts font-elles référence aux STA? Comment peuvent-elles intégrer les points
de vue autochtones souvent multiples à l’égard du développement? Comment peuvent-elles
faciliter la conciliation du développement économique avec le respect intégral des
écosystèmes? Peuvent-elles seulement faire état des préoccupations d’une spiritualité proche
de la nature?

Aujourd’hui, des projets plus récents sont proposés comme l’exploration et l’exploitation
uranifère au Québec, les projets d’Enbridge et Trans-Canada visent à transporter le pétrole issu
de sables bitumineux dans un pipeline qui traversera le Québec, et le projet de construction
d’un double oléoduc du Northern Gateway, un projet allant de l’Alberta vers la côte de la
Colombie-Britannique. Il existe d’autres projets d’envergure qui ont été réalisés sur des terres
où vivent les autochtones comme le projet minier Kitsault en Colombie-Britannique ou encore
le projet d’exploration uranifère Matoush situé au Québec. L’étude de ces projets démontre
que les promoteurs ont de la difficulté à intégrer les savoirs ancestraux aux démarches
d’examen et d’évaluation des impacts. C’est ainsi que l’acceptabilité sociale des projets par les
communautés autochtones n’est pas assurée et, trop souvent, les projets débouchent sur des
situations où dominent les oppositions. Or, les tribunaux et la reconnaissance des droits
autochtones démontrent de plus en plus que l’évaluation des impacts d’un projet doit
considérer les savoirs autochtones.

L’ACÉE désigne le STA comme un savoir particulier propre aux différents peuples autochtones
(ACÉE, 2013a). Le STA est l’accumulation de connaissances qui ont été transmises entre
générations par des peuples ayant des rapports étroits avec leur environnement (ACÉE,
2013a). Ce savoir, cumulatif et dynamique, représente la somme des expériences acquises,
historiques et évolutives dans le temps face aux changements sociaux, économiques,
environnementaux, spirituels et politiques (ACÉE, 2013a).
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Selon l’ACÉE, il y a plusieurs bénéfices de vouloir intégrer le STA au processus d’ÉE, par
exemple :
- « Fournir de l’information pertinente sur le milieu étudié ;
- Connaître l’historique du milieu connu par les populations locales ;
- Aider à déterminer les effets environnementaux potentiels ;
- Contribuer à bonifier la conception du projet ;
- Contribuer à améliorer les relations entre les diverses parties prenantes ;
- Favoriser les prises de décisions éclairées ;
- Contribuer à développer les capacités des collectivités autochtones en matière
d’ÉE et de STA, ainsi que de les sensibiliser et les porter à apprécier le STA dans les
collectivités non autochtones » (ACÉE, 2013a).
Qu’en est-il dans la pratique au Québec et au Canada? Pourquoi vouloir intégrer les savoirs
autochtones à la démarche d’ÉE pour favoriser l’acceptabilité sociale de projets sur des
territoires habités par des autochtones! Qui bénéficiera des savoirs et des projets? Ces
questions détiennent l’essence de l’essai présenté et pour bien saisir ce qu’est le STA, il faut
voir la relation entre ces savoirs et l’approche écosystémique.

Pour résumer, la synergie entre ces deux formes de savoirs passe par l’occultation des rapports
de pouvoirs qui sont sous-jacents au STA et à la science (Guay, 2007). Un défi est de convertir
le STA du mode de transmission orale au mode écrit. Il faudra aussi tenter de promouvoir
l’intégration et la complémentarité des deux formes de savoirs sans pour autant instaurer ou
perpétuer des rapports d’inégalités entre les autochtones et les non autochtones (Guay, 2007).
Peut-être faut-il remettre en question la logique scientifique du développement de la
connaissance pour tenir compte du vécu social et renouveler nos modes de connaissances à
partir des milieux de la pratique, ainsi que des acteurs locaux (Guay, 2007). La science doit
remettre en question et dépasser les façons actuelles d’acquérir des connaissances et
admettre l’émergence de nouvelles formes de savoirs (Guay, 2007). Il existe une tendance
scientifique « à vouloir toujours réduire la réalité, la compartimenter et la catégoriser afin de
mieux l’analyser et pour ainsi l’universaliser » (Guay, 2007 p.189), mais il faut s’ouvrir à des
pratiques plus démocratiques, réflexives et ancrées dans la pratique (Guay, 2007). Il faut
arriver à créer un espace démocratique pour permettre une délibération collective des
individus, ce qui permettrait de mieux saisir les problématiques sociales, et environnementales
locales.
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L’approche écosystémique tend vers l’approche consensuelle basée sur le discours « pas de
pérennité humaine s’il n’y a pas de considération écologique » (Boutaud, 2005) représentée à
la figure 2.3 ci-dessous. L’environnement écologique, qui inclut le STA, serait mis au centre des
préoccupations lors de l’étude du milieu dans une ÉE.

Figure 2.3 L’approche consensuelle (Source : tiré de Boutaud, 2005).

Les ÉE fondées sur les valeurs autochtones doivent utiliser une approche intégrée basée sur la
cogestion, une gestion adaptée et évolutive. Le dialogue entre le gouvernement, le promoteur
et les autochtones doit s’adapter aux populations autochtones locales dépendamment des
projets étudiés. Autant les autorités responsables des ÉE, les autochtones que les promoteurs
doivent être en mesure de comprendre les enjeux du projet et adopter une vision holistique
du milieu étudié, telle que perçue par les autochtones. Sept thèmes faciliteront la
considération du milieu et l’adoption d’une vision holistique de l’environnement étudié. Les
thèmes furent dégagés sur la base de la recherche documentaire. Les sept thèmes sont les
suivants :
1. Comprendre les enjeux environnementaux locaux, mais aussi globaux;
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2. Reconnaître les ressources naturelles visées pour leurs exploitations;
3. Adopter une approche écosystémique et holistique;
4. Avoir pris connaissance du STA du milieu et des synergies entre les formes de
connaissances, tout en;
5. Reconnaissant les approches particulières aux autochtones, et finalement;
6. Adopter des modes de gouvernances transparents et équitables pour;
7. Accroître l’acceptabilité sociale face aux projets.

L’identification des sept thèmes découle de la compréhension du STA et de l’approche
écosystémique.

Afin d’être en mesure d’analyser s’il y a eu intégration du STA dans le processus d’ÉE et si
l’acceptabilité sociale a été obtenue, le tableau 2.1 qui suit présente le cadre d’analyse. Les
questions ont été élaborées pour analyser les études de cas basées et celles-ci sont fondées
sur les sept thèmes retenus par l’auteure. Les questions sont inspirées en partie du Guide de
référence pour tenir compte du STA dans les ÉE aux termes de la LCÉE (2012), et de
l’importance de tenir compte du STA dans les ÉE. « Le STA peut être intégré à une ÉE à
n’importe quel moment, on peut y avoir recours pendant tout le processus d’ÉE » (ACÉE,
2013a).

Les questions générales auxquelles l’essai veut répondre sont:
- Est-ce que le STA est pris en compte dans l’ÉE?
- Peut-il nous aider à améliorer le processus d’ÉE?
Les questions contenues dans le tableau 2.1 permettront de répondre aux deux questions plus
générales :

Tableau 2.1 Tableau pour analyse de cas fondé sur le modèle théorique et les 7 thèmes
1. Enjeux environnementaux

-

2. Exploitation des ressources
naturelles

-

Est-ce que le STA est utilisé pour déterminer les effets
environnementaux potentiels?
Le STA promeut-il un changement d’attitude et de perception à l’égard
de l’environnement?
Est-ce que le STA est utilisé pour bonifier la conception du projet?
Est-il utilisé pour renforcer les mesures d’atténuation?
Comment le STA peut-il nous aider à mieux gérer l’exploitation des
ressources naturelles?
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Tableau 2.1 Tableau pour analyse de cas fondé sur le modèle théorique et les 7 thèmes
(suite)
3. Approche écosystémique
et holistique

-

-

4. Savoirs traditionnels
autochtones en
complément aux
connaissances scientifiques

-

5. Reconnaissance des droits
autochtones

-

-

-

-

Est-ce que le STA est utilisé pour fournir de l’information biophysique
pertinente, y compris de l’information historique inaccessible
autrement?
Quelles sont les limites de l’ÉE quant à l’utilisation du STA?
Développement durable de la communauté :

Est-ce qu’on s’assure que les décisions finales des effets
irréversibles sur l’environnement sont prises par les
Autochtones et s’assure-t-on que les effets n’ont aucun impact
qui puisse affecter les modes de vie à court et long terme, ni
affecter les ressources et territoires protégés?
Quel est ce STA auquel on se réfère?
Quelles formes prennent-ils?
Quelle importance est donnée au STA dans la planification du projet;
dans la gestion des ressources naturelles et dans l’ÉE?
Le STA et le savoir occidental viennent-ils se compléter?
Communication efficace :

S’assure-t-on que les impacts du projet et les méthodes
utilisées lors des évaluations sont présentés de sorte à clarifier
tous détails importants au processus d’ÉE?
Est-ce que la prise en compte du STA est utilisée pour développer les
capacités des collectivités autochtones en matière d’ÉE?
La notion de propriété intellectuelle est-elle respectée?
Participation du public :

S’assure-t-on que tout membre des communautés autochtones
a une opportunité de bien comprendre, discuter et partager
leurs points de vue et connaissances; et si le projet est
approuvé, les termes et les programmes de surveillance et de
suivi sont présentés aux autochtones et offre une possibilité d’y
participer?
Valeurs autochtones :

S’assure-t-on que tous les impacts sont identifiés par la
communauté, incluant les impacts sociaux, culturels,
économiques, de la santé, des droits autochtones et
concernant les modes de vie traditionnels. Toute information
qui pourrait avoir un impact sur la prise de décision quant au
projet étudié doit être énoncée, connue et prise en compte lors
des évaluations?

S’assure-t-on que les autochtones puissent prendre part aux
évaluations pour connaître les impacts environnementaux qui
ne peuvent être mitigés?
Prise de décision :

S’assure-t-on que les engagements ont été convenus avec les
Premières Nations, incluant les avantages et bénéfices pour
l’accommodement en lien avec l’utilisation des terres
ancestrales?
Les Autochtones sont-ils impliqués dans la prise de décision?
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Tableau 2.1 Tableau pour analyse de cas fondé sur le modèle théorique et les 7 thèmes
(suite)
6. Gouvernance

-

7. Acceptabilité sociale

-

Est-ce que le STA est utilisé pour améliorer les relations entre les
promoteurs, les groupes autochtones et l’autorité responsable?
Est-ce que la prise en compte du STA favorise la prise de décisions plus
éclairées?
Est-ce que le STA permet de développer une bonne compréhension du
projet et contribue-t-il à augmenter l’expertise autochtone?
Information accessible et transparente :

Fournit-on des mécanismes et ressources aux Autochtones
pour améliorer leur compréhension des types de décisions
nécessaires dans les processus d’évaluations
environnementales?

Fournit-on des mécanismes et ressources aux Autochtones
pour l’obtention d’informations légales ou tout autre type
d’expertises afin de développer une capacité de
compréhension et pour permettre de prendre part aux
discussions lors des prises de décisions. Partager tout
commentaire, présomption et incertitude en lien avec le projet,
y répondre ouvertement?

S’assure-t-on que tous les prérequis avant, pendant, et après
projet sont respectés et que ces informations sont accessibles
au public?

S’assure-t-on que toute décision et engagement avec les
Premières Nations sont réglés et que ces informations sont
accessibles?
Est-ce que la recherche du STA est planifiée et menée auprès des
collectivités qui sont les détentrices du STA?
La prise en compte du STA dans l’ÉE se fait-elle en collaboration avec les
détenteurs de ce savoir?
Y a-t-il un consentement préalable?
L’accès aux STA se fait-il avec l’appui et la participation de la
collectivité?
L’utilisation du STA augmente-t-elle l’acceptabilité sociale des
interventions en milieu autochtone?

Les deux études se déroulent ainsi : après avoir localisé le projet, les sept thèmes seront
analysés selon différents critères présentés dans le tableau 2.1 et également à l’annexe 3. Les
critères sont abordés sous forme de questions. Les sept thèmes sont abordés dans l’ordre
suivant : les enjeux environnementaux, les ressources naturelles recherchées, l’approche
écosystémique et holistique, le STA, la reconnaissance des autochtones, la gouvernance et
l’acceptabilité sociale. Le premier thème vise à comprendre les enjeux environnementaux
relatifs à l’implantation du projet en territoire autochtone. Le deuxième thème constitue
d’identifier le type d’exploitation de ressources naturelles engendrées par les projets. Ensuite,
le troisième thème vise à déterminer si l’approche écosystémique et holistique est l’approche
préconisée par le promoteur et ainsi reconnaître qu’elles sont les approches et les méthodes
préconisées par le promoteur dans son ÉE. Par la suite, le quatrième thème, celui du STA,
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permet d’apprécier le degré de leur intégration dans l’ÉE. Le cinquième thème vise à faire
ressortir le niveau de reconnaissance des droits autochtones par le promoteur et le sixième
thème est analysé pour valider le rapport de gouvernance dans l’ÉE entre les différentes
parties prenantes liées au projet à l’étude. Finalement, le septième thème a pour cible
l’acceptabilité sociale du projet par les groupes autochtones potentiellement affectés par le
projet.
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3 ÉTUDES DE CAS : PROJET MINIER KITSAULT ET PROJET D’EXPLORATION URANIFÈRE
MATOUSH

Le troisième chapitre présente deux études de cas en territoire autochtone au Canada. Le
premier, le projet minier Kitsault a été réalisé en Colombie-Britannique et le second, le projet
d’exploration uranifère Matoush, est en territoire conventionné dans la province du Québec.
Selon le Guide terminologique autochtone de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), un
territoire conventionné est un territoire sur lequel il existe des droits fonciers issus d’un traité
(UMQ, 2006).

Les deux études de cas ont été analysées selon les sept thèmes découlant du modèle retenu
par l’auteure pour être en mesure de vérifier la procédure d’évaluation et de mesurer le degré
de succès quant à l’intégration du STA dans le processus d’ÉE. L’acceptabilité sociale a été
identifiée comme un des sept thèmes à des fins d’analyse des ÉIE, mais ce thème est en fait le
résultat de l’approche choisie par le promoteur et les autorités responsables, ainsi que de la
considération des six premiers thèmes énumérés.

3.1 Le projet minier Kitsault
Le projet minier Kitsault proposé par Avanti Kitsault Mine Ltée vise la construction,
l’exploitation ainsi que la fermeture d’une mine de molybdène à ciel ouvert située dans la
région faunique du Nass à 140 kilomètres au nord de Prince-Rupert en Colombie-Britannique.
La réserve est reconnue dans l’Accord définitif Nisga’a (ADN) (ACÉE, 2013d). En date du 28 avril
2014, l’ACÉE invitait le public à formuler des commentaires sur le rapport complémentaire au
rapport d’étude approfondie. Le 27 juin dernier, le ministre de l’Environnement du Canada,
Leona Aglukkaq annonçait que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets
environnementaux négatifs importants si les mesures d’atténuation décrites dans le rapport
d’étude approfondie sont respectées (ACÉE, 2014).

Au niveau fédéral, une ÉE en vertu de la LCÉE est nécessaire, en plus d’une ÉE de type étude
approfondie en vertu du Règlement sur la liste d’étude approfondie et de la Directive du
Cabinet. De plus, ce type de projet fait partie de la liste identifiée au Règlement sur les
effluents des mines et métaux (REMM). Au niveau provincial, une ÉE est exigée en vertu de
l’Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique et d’une entente de collaboration
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entre le Canada et la Colombie-Britannique. En plus des exigences en matière d’ÉE, l’ADN, un
traité protégé par la Loi constitutionnelle, doit aussi être considéré.

L’ACÉE, le MPO et RNCan, EC, SC et le MAINC ont fourni des avis en tant qu’experts relatifs aux
ÉIE et aux études techniques de ce projet (ACÉE, 2013d). En considération des lignes
directrices émises pour la préparation de l’ÉIE, le promoteur a réalisé une évaluation des
incidences économiques, sociales et culturelles (EIESC) sur le bien-être des citoyens Nisga’a.

Figure 3.1 Projet minier Kitsault (Source : tiré de l’ACÉE, 2014).

Après avoir déterminé les effets environnementaux du projet dans l’ÉIE, l’Agence conclut
qu’avec la mise en œuvre des mesures d’atténuation, le projet n’est pas susceptible d’avoir
des effets négatifs importants sur l’environnement (ACÉE, 2013d).

Les Premières Nations Nisga’a sont formées de quatre clans soit : Ganhada, Gispwudwada,
Laxgibun et Laxsgiik. Ils vivent dans la vallée du Nass dans le nord-ouest de la ColombieBritannique. En mai 2000, une revendication des terres a été réglée entre les Nisga’a et le
gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada. Près de 2000 km 2
de terres ont été officiellement reconnus Nisga’a, et le Parc national de l’ours a été créé par

46

l’ADN. Cet accord constitue le premier traité moderne en Colombie-Britannique et le premier
traité au Canada sur des revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale au sens
de la Loi constitutionnelle (1982). L’ADN définit l’autorité décisionnelle du gouvernement
Nisga’a Lisims (GNL) et les terres relevant de la compétence de la Nation Nisga’a, notamment
en matière de législation. Le chapitre 10 de l’ADN énonce des dispositions précises quant aux
ÉE requises en vertu des lois fédérales, provinciales et Nisga’a (ACÉE, 2013d).

Le système de croyances des Nisga'a détermine que chaque chose a sa place dans la société et
a sa propre utilité, tout étant relié. Leur système de croyances, basé sur le partage des
composantes de la vie juste et équitable, leur demande de tout prendre en considération
(Nisga’a nation, 2014).
3.1.1 Enjeux environnementaux
Tout au long du processus d’évaluation, l’Agence a tenu à jour un tableau de suivi des enjeux
liés aux droits des Autochtones, potentiels ou établis, des répercussions négatives possibles du
projet sur ces droits et des mesures d’atténuation ou d’accommodement proposées. Les suivis
ont fourni une réponse relative à tous ces renseignements. Les CVE ont également été
étudiées. Les CVE sont des caractéristiques importantes des environnements naturel et
humain sur lesquelles le projet pourrait avoir des répercussions (ACÉE, 2013d). Par exemple,
les principales CVE incluant la qualité des eaux de surface et des sédiments, l’hydrologie, les
eaux souterraines, le poisson et l’habitat du poisson, les ressources aquatiques marines, la
faune et l’habitat faunique, la végétation et les communautés végétales et l’utilisation des
ressources et du territoire ont été évaluées dans les ÉIE. Les effets environnementaux du
projet sur la nation Nisga’a et le bien-être économique, social et culturel actuel et futur des
citoyens Nisga’a, tel que définis dans l’ADN, ont également été évalués. Les effets
environnementaux, économiques, sociaux et culturels ainsi que les préoccupations examinés
pendant le processus d’étude approfondie comprennent notamment :
- les modifications de la qualité des eaux de surface et des sédiments;
- la gestion des résidus afin de prévenir la lixiviation des métaux et le drainage rocheux acide;
- la protection du poisson et de l’habitat du poisson;
- les effets sur l’environnement marin;
- la réalisation des objectifs d’emploi et de formation pour les citoyens Nisga’a;
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- les effets sociaux liés à la fourniture limitée de logements dans les villages Nisga’a et le
revenu accru.

Le choix des CVE de l’ÉE a été fait en fonction des problèmes soulevés dans les consultations,
les sources de littérature et les avis professionnels. Les principales préoccupations soulevées
pendant les consultations du public et des Autochtones sont : la qualité de l’eau, les
écoulements entre les sites miniers et leurs conséquences écologiques, la protection de
l’habitat des orignaux, la qualité des eaux de surface, la remise en état du site et la nécessité
d’assurer une surveillance et une gestion environnementale continue (ACÉE, 2013d). Les
autres CVE considérées sont la qualité de l’air, de la végétation et des sols, et les risques
d’affecter les aliments traditionnels et les usages actuels du territoire et des ressources à des
fins traditionnelles par les autochtones (ACÉE, 2013d).

Le fait que le promoteur ait considéré le STA dans son projet, à la suite de ses consultations
auprès des nations autochtones et de son étude du territoire, dénote un changement
d’attitude et de perception de sa part à l’égard de l’environnement tant physique que social. À
la suite de consultations auprès des différentes nations présentes sur le territoire, le
promoteur a reçu de l’information concernant différents enjeux environnementaux qui
pourraient affecter les modes de vie traditionnels et qui ont une importance liée à l’économie,
la culture et à l’utilisation traditionnelle (ACÉE, 2013d).
3.1.2 Ressources naturelles exploitées
Le molybdène est la principale ressource recherchée par le promoteur. Le molybdène est un
métal d’aspect blanc, argenté et dur, surtout utilisé dans les alliages pour modifier la
malléabilité, la résistance et la conductivité des métaux. Le projet de mine à ciel ouvert a une
capacité d’exploitation de 40 000 à 50 000 tonnes de matériaux par jour sur une période de 15
années (ACÉE, 2013d). Cette quantité représente une importante exploitation des ressources
minière.

Par conséquent, l’exploitation du molybdène peut affecter d’autres ressources sur le territoire,
des ressources qui ont un grand intérêt pour les différents groupes autochtones présents sur
ce territoire. La considération du STA a permis de bonifier la conception du projet et de mieux
guider ses différentes étapes, incluant le suivi après fermeture. Les consultations auprès des
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autochtones ont permis de recueillir beaucoup d’information sur l’utilisation des terres et des
ressources à des fins traditionnelles, comme la connaissance d’aliments traditionnels et des
plantes d’intérêt culturel. Pour ne donner qu’un exemple :

« La Première Nation Metlakatla utilise les ressources marines à des fins
alimentaires, sociales, cérémoniales et commerciales. Les membres de la
collectivité récoltent à l’échelle locale les poissons, les mollusques, les oeufs
de hareng, l’eulakane, la graisse de phoque, les petits fruits et le varech.
L’eulakane et le saumon revêtent une importance particulière pour
l’économie, l’histoire, la culture et les activités saisonnières de la Première
Nation Metlakatla. En raison de ces intérêts, la qualité de l’eau joue un rôle
central dans la poursuite des activités de récolte marine de la Première Nation
Metlakatla » (ACÉE, 2013d p.53).
La connaissance acquise par le STA a également permis de mieux structurer le plan de
fermeture et de restauration du site ayant reçu les activités d’exploitation et les infrastructures
liées au projet. Le promoteur prévoit la restauration de milieux humides et d’écosystèmes où
vivent des espèces en périls, où on retrouve des plantes d’intérêt culturel et des forêts
anciennes. La restauration sera faite avec des espèces traditionnelles comme le cèdre rouge de
l’ouest et le cyprès jaune par exemple (ACÉE, 2013d).

3.1.3 Approche écosystémique et holistique
En février 2011, le gouvernement du Canada a adopté une approche visant à préciser la
manière dont il satisferait aux exigences ministérielles dans l’ÉE, y compris l’évaluation des
effets cumulatifs relative au projet. Dans l’étude du dossier, l’Agence a conclu que le
promoteur a proposé des approches techniquement et économiquement viables pour mener à
terme le projet et qu’il a pris en considération les effets environnementaux et proposé des
solutions de rechange pour sa mise en œuvre (ACÉE, 2012).

Le gouvernement du Canada a opté pour une approche gouvernementale tripartite en
collaboration avec le GNL et le gouvernement de la Colombie-Britannique afin de procéder à
l’évaluation des effets potentiels et cumulatifs dans le cadre de l’étude approfondie. Compte
tenu du plan de travail dicté dans le rapport, les évaluations ont été réalisées en se fondant sur
les renseignements techniques fournis par le promoteur, sur les avis des experts fédéraux,
provinciaux et du GLN, de même que sur les observations des groupes autochtones et du
public présentées à l’occasion de diverses consultations (ACÉE, 2012). L’Agence, en
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collaboration avec les autorités fédérales et provinciales, le GNL et les groupes autochtones
ont analysé l’évaluation du promoteur sur les effets environnementaux négatifs que pourrait
avoir le projet sur les CVE. L’ensemble des renseignements et des observations recueillies et
les mesures ont servi de base à l’analyse des effets environnementaux. L’approche
coordonnée de gestion et d’atténuation des effets cumulatifs possibles sur les populations
d’espèces aquatiques et fauniques le long de la route et la perte d’écosystèmes terrestres, y
compris la perte de milieux humides dans la zone du projet, constituaient de grandes
préoccupations pour les organismes gouvernementaux, le GNL et les groupes autochtones
pendant l’ÉE. D’autres préoccupations concernaient l’approche du promoteur pour éviter et
atténuer les effets possibles sur les espèces en péril, y compris les effets résiduels associés à la
perte de la communauté écologique de la tourbière basse à carex riche et à tourbe mousseuse,
inscrite sur la liste rouge provinciale. Le promoteur devait élaborer un plan d’intervention
géographique afin de coordonner la formation et les approches d’intervention en cas de
déversement entre le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique et les
membres de la collectivité responsables des interventions.

Pour évaluer les effets environnementaux cumulatifs du projet, l’Agence s’est appuyée sur son
Énoncé de politique opérationnelle (2007) et son Guide du praticien sur l’évaluation des effets
cumulatifs (1999). Cependant, la réduction des effets cumulatifs sur les populations régionales
d’orignaux et de grizzlis nécessiterait une approche de planification régionale et coordonnée à
laquelle participeraient tous les utilisateurs des routes concernés. Les lignes directrices
provisoires relatives à l’EIESC déterminent une approche globale permettant d’évaluer les
incidences économiques, sociales et culturelles précises d’un projet sur le bien-être des
citoyens Nisga’a, notamment ceux des quatre villages Nisga’a (Gingolx, Laxgalts’ap,
Gitwinksihlkw et Gitlaxt’aamiks) et ceux qui habitent Terrace, Prince-Rupert et d’autres régions
de la Colombie-Britannique.

Le promoteur a utilisé des approches qui ont permis d’inclure toutes les parties prenantes
concernées et potentiellement affectées par le projet minier. Cette approche inclusive a
permis de recueillir les connaissances de tous ces groupes, de l’information biophysique
pertinente ainsi que de l’information historique inaccessible autrement. Les décisions finales
ont été prises en s’assurant que toutes les communautés ont eu la possibilité de s’exprimer
face à leurs propres intérêts.
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3.1.4 Les savoirs traditionnels autochtones
Le GNL et les groupes autochtones ont permis de déterminer le déclin actuel de la population
d’orignaux dans la région du Nass et de prendre en considération les façons dont celle-ci
pourrait être affectée par le projet. Puisque l’orignal revêt une grande importance écologique,
culturelle et économique, le promoteur, avec le concours du GNL et des groupes autochtones,
a élaboré des mesures visant à atténuer les répercussions possibles du projet sur l’orignal sur
le chemin de service forestier Nass (ACÉE, 2013d). D’autres informations, tant d’intérêt
biophysique, culturel, sociale qu’économique, ont été recueillies par la recherche du STA, ce
qui a augmenté grandement la qualité des évaluations du territoire dans le cadre du projet
minier. Combinées aux connaissances scientifiques, ces nouvelles informations augmentent
également la pertinence d’une ÉE.
3.1.5 La reconnaissance des droits autochtones
Le projet a des répercussions possibles sur les droits ancestraux des autochtones et leurs
intérêts connexes. Des mesures d’atténuation et d’accommodement ont été examinées dans
le processus d’ÉE, surtout dans le cadre des consultations pendant l’examen de l’ÉIE. Les
groupes sur lesquels le projet pourrait avoir des répercussions négatives ont été contactés et
invités à prendre part aux activités de consultation. Le projet minier se trouve à l’intérieur des
frontières des territoires traditionnels revendiqués et pourrait porter atteinte aux droits des
Premières Nations et nuire à ses intérêts (ACÉE, 2013d). Des représentants des divers groupes
autochtones ont été invités à se joindre au groupe de travail technique (GTT) afin de discuter
des différents aspects de l’ÉIE du promoteur et de l’ébauche du rapport d’ÉE. L’Agence a
également reçu des observations et des renseignements de la part des différents groupes
autochtones concernés dans le cadre de rencontres en personne et par correspondance. Les
corridors de transport proposés pour la réalisation du projet minier croisent également des
portions de territoires revendiqués par d’autres groupes autochtones et ceux-ci ont été invités
à donner leurs considérations. Cela a permis d’échanger des renseignements sur les
répercussions possibles (ACÉE, 2013d). Les activités de consultation de l’Agence auprès de la
Nation Gitxsan, par exemple, portaient sur l’utilisation d’une des routes prévues par le
promoteur et les répercussions possibles du transport, ce qui a permis de déterminer les
probabilités de mortalité d’animaux sauvages et de déversements.
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La grande proximité de la circulation routière liée au projet pourrait perturber l’usage actuel
du territoire et des ressources de la région par un autre groupe autochtone, soit la Première
Nation Kitselas. C’est pourquoi ses représentants ont été invités à se joindre au groupe de
travail sur les transports pour formuler des observations sur des questions entourant
l’utilisation du réseau routier en lien avec le projet et les mesures d’atténuation proposées.
Finalement, la Nation des métis de la Colombie-Britannique (MNBC), organisme consultatif
représentant les communautés métisses reconnues de la Colombie-Britannique, a avisé
l’Agence de son intérêt envers le projet. Elle a donc été invitée à prendre part au processus de
consultation d’ÉE et les renseignements préliminaires fournis à l’Agence en 2010 suggéraient
que les citoyens de la MNBC provenant des communautés reconnues adjacentes pourraient
exercer leurs droits ancestraux potentiels de récolte à proximité du site du projet (ACÉE, 2012).
La recherche du STA dans le cadre des ÉE a fait en sorte de faire participer davantage les
autochtones au processus, de les impliquer et de considérer leurs intérêts et valeurs. Par
contre, il est difficile d’avancer que la prise en compte du STA a permis de développer les
capacités des collectivités en matière d’ÉE.

3.1.6. La gouvernance
Voici des exemples d’activités de consultation que le promoteur a dirigées pendant le
processus d’ÉE :
- « communication de renseignements relatifs au projet;
- participation du promoteur aux réunions des groupes de travail;
- organisation de visites du site, de réunions communautaires et de journées
portes ouvertes;
- aide financière aux fins de participation au processus d’examen et de
mobilisation communautaire;
- soutien financier aux activités sur le terrain et coordination de ces activités,
notamment des relevés dans les secteurs des corridors de transport où des
barrières de protection pourraient être indiquées afin de protéger les zones
écosensibles d’éventuels accidents ou déversements » (ACÉE, 2013d p.108).
Les renseignements recueillis par le promoteur dans le cadre de son programme de
consultation auprès des autochtones et sur les droits ancestraux ou issus de traités des
Autochtones, potentiels ou établis ont permis de souligner les répercussions possibles sur les
droits ancestraux potentiels des Autochtones et leurs intérêts connexes. Les mesures
d’atténuation et d’accommodement appropriées ont été examinées tout au long du processus
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d’ÉE, surtout dans le cadre des consultations pendant l’examen de l’ÉIE. Les Premières Nations
consultées continuent de prendre part aux ÉE ou aux programmes de surveillance pendant
l’étape des autorisations réglementaires relatives au projet. L’information fournie par les
différents groupes autochtones permettra de gérer les répercussions possibles du projet sur
les droits ancestraux potentiels de chasse, de pêche, de piégeage, de récolte et d’autres usages
du territoire et a permis à la Couronne de mieux comprendre l’importance de certains secteurs
à proximité du site minier et dans les corridors de transport pour les droits ancestraux
potentiels de ces groupes associés à la subsistance, aux pratiques culturelles et aux autres
usages traditionnels du territoire (ACÉE, 2013d).

Les mesures visant à atténuer les répercussions possibles du projet sur la qualité de l’eau, le
poisson et l’habitat du poisson, la faune et l’habitat faunique, les milieux humides et d’autres
CVE ont été étudiés par l’ACÉE. Par conséquent, l’Agence est convaincue que les effets négatifs
de la mine sur l’exercice continu des droits ancestraux potentiels dans le secteur des bassins
versants des ruisseaux Lime et Clary et dans les corridors de transport proposés feront l’objet
de mesures adéquates de prévention, d’atténuation ou d’accommodement (ACÉE, 2013d).

L’Agence estime que les obligations de consultation et d’accommodement, y compris la mise
en œuvre de mesures d’atténuation, correspondent à l’évaluation faite par la Couronne des
droits ancestraux potentiels dans le secteur visé par le projet et des répercussions négatives
possibles du projet sur ces droits potentiels. Si des renseignements exigeant une modification
de l’évaluation de la Couronne deviennent connus (après la consultation), d’autres activités de
consultation et d’accommodement pourraient être envisagées dans le cadre de la phase
d’autorisation ultérieure à l’ÉE (ACÉE, 2013d). D’ailleurs, à la suite de l’ÉE, les autorités
responsables poursuivront la consultation de la Couronne auprès des groupes autochtones
selon les besoins, sur les questions relatives à toute approbation réglementaire fédérale
nécessaire à la poursuite du projet.
Finalement, la prise en compte du STA favorise la prise de décision plus éclairée, mais les
décisions sont-elles prises avec des membres autochtones? La considération du STA, des
valeurs et intérêts autochtones a probablement amélioré les relations entre le promoteur, les
groupes autochtones et l’autorité responsable, mais il n’est pas garanti que la prise en compte
du STA a augmenté l’expertise autochtone face aux ÉE, ni qu’ils ont participé aux prises de
décisions.
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3.1.7 L’acceptabilité sociale
Le promoteur a utilisé les critères d’acceptabilité et a exercé son jugement professionnel pour
évaluer différents autres moyens de réaliser les activités du projet, y compris la rentabilité, les
effets environnementaux et socioéconomiques possibles, et la capacité de restauration. Le
projet a été accepté par les autorités responsables.

La recherche du STA a été planifiée et menée auprès des collectivités qui sont détentrices du
STA, la prise en compte du STA dans l’ÉE s’est faite en collaboration avec les autochtones, et il
y a eu consentement préalable. Maintenant peut-on affirmer que l’utilisation du STA
augmente l’acceptabilité sociale des interventions en milieu autochtone?

3.2 Le projet d’exploration uranifère Matoush

Le projet d’exploration uranifère Matoush a été proposé par le promoteur Ressources Strateco
et son objectif est de définir les réserves minérales du gisement d’uranium ainsi que sa
faisabilité minière à grande échelle. Le 6 mai 2014, le BAPE a lancé le processus de
consultation publique sur l’industrie de l’uranium au Québec (BAPE, 2014). La commission
travaille également à établir des modalités de consultation avec les autochtones et aussi à
analyser les pratiques en soi et elle permettra dès l’automne d’entendre les personnes qui
auront déposé un mémoire ou qui désirent s’exprimer de vive voix (BAPE, 2014). Le rapport du
Comité fédéral d’examen sud (COFEX-S) indique que dans ce projet, Ressources Strateco
propose de foncer une rampe souterraine pour l’exploration comprenant des travaux de
construction et d’excavation d’une durée de 18 à 24 mois suivis d’une phase d’exploration de
12 à 18 mois. Ce projet est situé sur le territoire de la CBJNQ à 210 km au nord-est de
Mistassini et à 275 km de Chibougamau dans la région des monts Otish dans le nord du
Québec (COFEX-S, 2011).
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Figure 3.2 Projet d’exploration uranifère Matoush (Source : tiré de Ressources Strateco,
2012).

Les administrateurs fédéraux et provinciaux de la CBJNQ et le COMEV ont recommandé
d’assujettir le projet à une ÉE et social ainsi que de considérer les exigences additionnelles
avec l’assistance de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et le COFEX-S a reçu
en 2009 le mandat d’administrateur fédéral (COFEX-S, 2011).
3.2.1 Enjeux environnementaux
L’uranium et ses usages ont des enjeux qui suscitent de l'opposition au sein des sociétés. Dans
le projet d’exploration uranifère Matoush, le promoteur a voulu répondre aux diverses
préoccupations des communautés locales et régionales, et diffuser de l’information à un large
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public, en publiant une série de capsules d’information sur l’uranium. Les principaux enjeux
environnementaux reposent sur la gestion des rejets miniers, le traitement des eaux
contaminées, la gestion de l’eau de surface, l’hydrogéologie, la radioproduction, les risques
pour la santé et la contamination des aliments traditionnels et l’occupation du territoire
(COFEX-S, 2011). Les six thèmes abordés dans l’évaluation du projet étaient : le radon, les
impacts sur l’environnement, la sécurité sur le site, l’utilisation pacifique de l’uranium, le
transport et la restauration du site.

Les communautés n’ont pas été consultées pour recueillir de l’information sur le STA.
Comment est-il possible de connaître tous les impacts sur l’environnement si la connaissance
du milieu n’a pas été réalisée avec la collaboration des personnes qui vivent sur le territoire?
3.2.2 Ressources naturelles exploitées
L’uranium est la principale ressource recherchée par le promoteur. L’uranium est un métal
lourd et radioactif devenu la principale matière première utilisée pour l’industrie nucléaire.
C’est une ressource non renouvelable et non recyclable comme la plupart des métaux (COFEXS, 2011). Qu’en est-il des autres ressources présentes sur le territoire?

Le STA pourrait être utilisé pour bonifier la conception du projet, renforcer les mesures
d’atténuation et mieux gérer l’exploitation des ressources naturelles.
3.2.3 Approche écosystémique et holistique
Les méthodes scientifiques appropriées doivent être appliquées pour la collecte, le traitement
et l’analyse des données et l’ÉIE doit satisfaire les exigences du projet, de l'analyse, de la
consultation du public et de la prise de décision (COFEX-S, 2011). Le processus dans son
ensemble doit être acceptable environnementalement et socialement.

Pour identifier et évaluer les impacts de son projet sur le milieu, le promoteur a procédé à une
analyse causale en combinant les sources d’effet, à partir des caractéristiques techniques du
projet, et les composantes du milieu. Le promoteur indique également qu’il a tenu compte des
consultations qu’il a menées avec les communautés avoisinantes. Les participants autochtones
ont mis en doute l’estimation des valeurs écosystémiques accordées par le promoteur à
certaines composantes (COFEX-S, 2011).
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En finale, le Conseil de la Nation crie de Mistissini a rejeté formellement le projet, et dans leur
mémoire déposé, le Conseil explique que sa décision repose principalement sur un bris de
confiance entre le promoteur et la communauté. De l’avis du Conseil, cette situation serait
d’abord attribuable à l’approche du promoteur en matière de consultation et d’information de
la communauté et des craintes importantes ressenties à Mistissini à l’égard du projet et de ses
impacts. L’absence de mécanismes de participation de la communauté (p.ex., comité
consultatif) ainsi que le manque d’information préalable sur les modalités de la consultation
ont également été mentionnés (COFEX-S, 2011). Enfin, le Conseil a déploré qu’après la
consultation, aucune rétroaction n’a été donnée sur la prise en compte des préoccupations et
valeurs véhiculées par les Cris dans la conception du projet et dans les mesures d’atténuation.
Il semble y avoir une rupture du lien entre Strateco et le Conseil de Mistissini, et le promoteur
aurait avantage à revoir son plan de communication et ses objectifs en fonction des différentes
parties prenantes et d’adapter son approche en fonction de ses publics (COFEX-S, 2011).

Si le promoteur incluait les autochtones dans ses recherches, ceci lui permettrait d’améliorer
sa connaissance sur le milieu et participer au développement durable des communautés.
L’approche écosystémique qui s’assure de considérer l’écosystème dans son ensemble peut
minimiser les impacts sur l’environnement naturel et social.
3.2.4 Les savoirs traditionnels autochtones
La Nation crie de Mistissini considère que le promoteur a minimisé l’importance de plusieurs
enjeux relatifs à la gestion territoriale. Le promoteur a plutôt conclu que les impacts résiduels
sur l’accès au territoire, les activités traditionnelles et le développement régional étaient
positifs (COFEX-S, 2011).Sachant que l’exploitation uranifère peut entraîner des impacts
majeurs sur l’environnement, la conclusion du promoteur démontre qu’il ne considère guère
intégrer le STA car l’intérêt économique que lui apporterait l’exploitation de l’uranium semble
être davantage sa préoccupation.
3.2.5 La reconnaissance des droits autochtones
Les enjeux de la langue et des communications sont considérés comme les plus importants
défis auxquels font face les compagnies minières et les travailleurs cris. Le promoteur a écarté
cet enjeu d’une manière déconcertante dans le projet d’exploration uranifère Matoush
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(COFEX-S, 2011). D’autre part, bien qu’il soit connu que moins de femmes que d’hommes
travaillent dans le secteur minier, le promoteur n’a pas démontré qu’il prendrait quelconque
mesure pour favoriser l’emploi de femmes sur le chantier. Il a mentionné simplement que tous
les postes seront ouverts autant aux hommes qu’aux femmes. Ces affirmations démontrent le
peu de connaissances pratiques du promoteur à l’égard de l’embauche des Cris, des barrières
à l’emploi des femmes et de différentes difficultés auxquelles feront face ces travailleurs dans
leur milieu de travail quotidien (COFEX-S, 2011). La Nation Crie de Mistissini a participé aux
activités d’information et de consultation, car le projet est situé dans le territoire des cris
d’Eeyou Istchee. La Nation Crie de Mistissini est composée d’une population d’environ 4 500
résidants et elle est située sur les terres de catégorie 1A en vertu de la CBJNQ et la
communauté n’a pas de statue de réserve. La communauté est en voie de négocier un accord
sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada (AADNC, 2014).
Les commentaires émis par le COFEX-S démontrent qu’il n’y a pas eu reconnaissance des droits
autochtones.

3.2.6 La gouvernance
La gouvernance territoriale est un sujet de discorde en général. Dans ce projet, le promoteur
n’a que très peu abordé le thème de l’organisation territoriale. L’utilisation du territoire est
brièvement détaillée, et le système des terrains de trappe cris et l’emplacement des réserves à
castor sur lesquels se trouvent des territoires de chasse familiaux cris n’a pas été expliqué, ni la
dynamique et l’organisation des activités de subsistance, le rôle des maîtres de trappe cris, les
saisons d’exploitation ou le régime de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris. Le
système des terrains de trappe sur lesquels les activités relatives à l’exploitation sont menées
traditionnellement est soutenu par un mécanisme de gouvernance reconnu dans la CBJNQ.
Toutefois, les organismes chargés de cette gouvernance n’ont pas été consultés et on ne
connaît pas leur point de vue sur les impacts sur le système de gestion des activités
traditionnelles. Compte tenu de l'importance de cette question, le COFEX-S est d'avis que le
promoteur n'a pas décrit adéquatement les enjeux susceptibles d'être soulevés concernant la
gestion des activités d’exploitation traditionnelles et du mode de vie que ce système soutient.
Puisque la gouvernance est un sujet fort complexe, le COFEX-S estime que le promoteur aurait
eu avantage à consulter les acteurs impliqués. Pour sa part, le COFEX-S constate des lacunes
importantes dans l'analyse de Ressources Strateco sur les impacts potentiels de la route
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permanente au niveau du mode de gestion durable des ressources et du territoire ainsi que de
la gouvernance (COFEX-S, 2011).
3.2.7 L’acceptabilité sociale
De façon générale, le COFEX-S n'est pas entièrement satisfait des réponses fournies par le
promoteur aux demandes d'information additionnelle qui lui ont été soumises durant le
processus d’examen. Dans certains cas, par exemple au regard de l'impact du rejet d'effluents
sur la qualité de l'eau, des incertitudes ou des doutes persistants ont mené le COFEX-S à
formuler plusieurs recommandations au regard de mesures d’atténuation et de suivi. De plus,
l'appui du public pour ce projet demeure précaire, en particulier en raison des enjeux liés à
l'exploitation et à l'utilisation de l'uranium ainsi que du fait que le promoteur n’a peut-être pas
fait preuve d'autant de transparence que ne l'aurait voulu l'ensemble des participants. Une
relation de confiance est certainement à bâtir entre le promoteur et les membres la
communauté de Mistissini (COFEX-S, 2011).

Les activités d'exploration uranifère étant de compétence fédérale, le mandat du COFEX-S
s'étend à l'ensemble du projet. Compte tenu des éléments associés à l'exploration et à
l'exploitation d'une mine d'uranium qui pourraient soulever des préoccupations, et suivant
l'article 22.5.15 de la CBJNQ, il faudrait que les communautés concernées par le projet soient
consultées adéquatement. Cette consultation devra tenir compte de la phase d'exploitation
afin de mieux anticiper les éléments qui pourraient affecter l'acceptabilité sociale du projet
dans son ensemble. La deuxième contrainte est liée à l'acceptabilité sociale du projet, que ce
soit au regard de l'opposition manifestée par la communauté crie de Mistissini ou des
demandes de moratoire sur l'exploration et l'exploitation de l'uranium au Québec. Lors des
dernières audiences publiques tenues à Mistissini en novembre 2010, outre l'opposition
exprimée au projet, plusieurs participants ont mentionné que les réponses obtenues à un bon
nombre de leurs questions n'étaient pas satisfaisantes, notamment eu égard à la justification
de mettre en valeur des gisements d’uranium sur le territoire de la CBJNQ. Toutefois, il n’est
pas du mandat du COFEX-S de trancher cette question. Par ailleurs, en réponse à ces
préoccupations, le promoteur s’est engagé à mettre en place un comité local de vigilance et a
octroyé un contrat au Conseil cri sur l’exploration minérale afin de faciliter l’échange
d’information avec la communauté de Mistissini (COFEX-S, 2011).
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Si le projet Matoush se réalise, ce projet serait la première mine d’uranium au Québec.
L’acceptation de permettre l’exploitation uranifère pourrait également entraîner d’autres
précédents ailleurs dans la province. Peut-on espérer que les besoins à court terme des
Premières Nations ne puissent pas influencer leurs regards face aux propositions des
promoteurs? Il est important te tenir compte des préoccupations des personnes du milieu
local où le projet pourrait s’établir, mais les répercussions de l’exploitation de l’uranium
pourrait s’étendre à un territoire plus large. Il serait important de débattre de l’intérêt des
habitants de la province sur la question d’exploitation uranifère. On peut voir par cet exemple
d’exploitation de ressource naturelle que la connaissance des enjeux environnementaux à
l’échelle locale est tout aussi pertinente que les enjeux globaux, étudiés à l’échelle planétaire.

3.3 Bilan des deux études de cas

Bien que le processus d’ÉE doive respecter et suivre des exigences ministérielles formelles, les
promoteurs peuvent interpréter et choisir l’approche pour présenter le projet aux
communautés localisées à l’emplacement du projet ciblé. L’étendue et la nature de
l’implication des communautés peuvent également différer tout dépendamment de leurs
systèmes de valeurs, de leurs liens avec le territoire et des retombées engendrées par la mise
en place du projet. « Même si les processus mis en place sont imparfaits, la participation
significative des Premières Nations à ceux-ci et leur influence sur les prises de décision sont
indéniables » (Blanchet, 2009). L’acceptabilité sociale pour la réalisation d’un projet en
territoire autochtone peut plus facilement être atteinte lorsque :
« les autochtones sont directement impliqués dans la confection des plans
d’aménagement du territoire et participent à toutes les étapes des processus d’ÉE,
de l’examen préalable à l’analyse des études d’impacts » (Blanchet, 2009 p.54).
La situation serait plus difficile pour les autochtones dans le sud du Québec puisqu’ils
n’occupent pas de place privilégiée en aménagement du territoire et qu’ils ne participent pas à
l’examen préalable des projets comme en territoire conventionné.

La considération du STA dans les ÉE et auprès des nations potentiellement affectées par les
projets peut définitivement amener un changement d’attitude et de perception à l’égard de
l’environnement tant physique que social. La prise en compte du STA permet de recueillir de
l’information concernant différents enjeux environnementaux qui pourraient affecter les
modes de vie traditionnels et qui ont une importance liée à l’économie, la culture et à
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l’utilisation traditionnelle du milieu de vie. Les informations que l’on peut acquérir par le STA
permettent de mieux structurer la gestion des projets ainsi que la fermeture et la restauration
du site. Lorsque le promoteur utilise des approches qui incluent les parties prenantes
concernées et potentiellement affectées par le projet, cette approche inclusive permet
davantage de recueillir des connaissances difficilement recueillies autrement. De plus, les
autochtones ont l’opportunité de participer à l’étude du projet qui aura lieu sur leur territoire,
de fournir de l’information biophysique pertinente y compris de l’information historique
inaccessible autrement, et donc, d’avoir une certaine influence et pouvoir sur leurs avenirs. Le
STA combiné aux connaissances scientifiques, augmentent également la pertinence et la
qualité d’une ÉE.

Finalement, la prise en compte du STA favorise la prise de décision plus éclairée, mais les
décisions ne pourraient-elles pas être prises avec des membres des communautés
autochtones? La considération du STA, des valeurs et intérêts autochtones va probablement
améliorer les relations entre le promoteur, les groupes autochtones et l’autorité responsable,
mais il n’est pas garanti que la prise en compte du STA aille augmenter l’expertise autochtone
face aux ÉE. Maintenant peut-on affirmer que l’utilisation du STA augmente l’acceptabilité
sociale des interventions en milieu autochtone? Et comment s’assurer de développer les
capacités des collectivités en matière d’ÉE et de gestion durable du territoire?

Le modèle théorique créé par l’auteure permet de réaliser que la prise en compte du STA est
nécessaire lorsqu’un projet est passible d’être implanté sur un territoire en présence
autochtone. Le modèle a fonctionné dans l’analyse des projets étudiés dans le cadre de l’essai.
Le modèle pourrait également servir aux promoteurs voulant implanter un projet en territoire
autochtone, mais pour être plus opérationnel, le modèle pourrait être utilisé sur d’autres cas
afin de s’assurer qu’il soit suffisamment documenté et utile.
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4 INTÉGRATION DES SAVOIRS TRADITIONNELS AUTOCHTONES À LA DÉMARCHE
D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR ACCROÎTRE L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE EN
MILIEU AUTOCHTONE CANADIEN

Le modèle actuel d’ÉE est reconnu comme un moyen concret pour les peuples autochtones du
Canada de participer aux décisions, et malgré certaines limites, c’est un outil qui met à
contribution les Premières Nations (Landry, 2011). Par ailleurs, à l’aide du modèle théorique
utilisé par l’auteure et une meilleure compréhension du modèle actuel d’ÉE, ont permis de
cerner les faiblesses des ÉE quant à la reconnaissance des particularités autochtones. De plus,
les études de cas ont permis de cibler les difficultés de gestion dans les processus d’ÉE actuels.

L’ÉE pourrait être bonifiée par le STA, mais les pratiques actuelles ne permettent pas de
reconnaître entièrement ses particularités lors d’une étude de projets. C’est pourquoi
différents types d’ententes que ce soit entre les promoteurs et les autochtones, ou entre le
gouvernement et les autochtones, ont d’ailleurs été conclus à travers le Canada, fixant les
modalités et la répartition du pouvoir entre les Autochtones, les instances provinciales,
territoriales et fédérales, mais quelques entraves à la participation des peuples autochtones au
processus d’ÉE, dont l’implication dans la prise de décision, tout comme les chances d’être
entendu dans le processus démontrent l’intérêt d’améliorer davantage le processus (Landry,
2011). Les impacts sociaux ne sont pas entièrement considérés et pourtant ils sont très
présents.

Le quatrième chapitre propose une synthèse des défis et lacunes concernant l’intégration du
STA dans les démarches d’ÉE. Chacune des idées fortes, les notions les plus communes ainsi
que les résultats les plus probants de l’essai ont été repris afin d’émettre des pistes de
solutions et éventuellement des recommandations. Ce chapitre répond plus particulièrement à
l’objectif général, soit de vérifier la nature du STA et son intégration dans les ÉE en s’appuyant
sur une vision holistique de l’environnement, et ainsi, répondre aux objectifs spécifiques de
l’essai. Ce chapitre regroupe la finalité des questions soulevées et explorées dans les chapitres
précédents, dont les deux rapports d’études de cas qui ont été analysés selon les sept thèmes
et sous différentes perspectives liés au STA dans l’optique de leurs intégrations au processus
d’ÉE. Les sous-sections correspondent également aux sept thèmes explorés dans les deux
études de cas. Leurs analyses, ainsi que les propos relatifs aux thèmes recueillis à travers des
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processus d’entrevues et de consultations auprès d’experts et d’autochtones dans le cadre de
l’essai, seront utilisées comme fondements pour des recommandations en vue d’améliorer les
pratiques d'ÉE actuelles et pour permettre l’intégration du STA.

4.1 Enjeux environnementaux
Le premier thème exploré est celui qui concerne les enjeux environnementaux afin de voir
comment le STA est utilisé pour déterminer les effets environnementaux potentiels et
déterminer si le STA promeut un changement d’attitude et de perception à l’égard de
l’environnement.

Paul F. Wilkinson, Vice-président principal des affaires environnementales et sociales de New
Millenium Iron Corporation, affirme que la prise en compte des problèmes environnementaux
s’appuie sur une bonne connaissance locale du climat, de la faune et la flore (Wilkinson, 2014).
Les changements climatiques se font déjà ressentir dans les régions nordiques et les projets de
développements majeurs qui y sont planifiés entraineraient des impacts importants sur les
communautés autochtones de ces régions.

Pour Jean-Pierre Pelletier, expert en gestion et évaluation environnementale, les problèmes
environnementaux actuels en territoire autochtone réfèrent à l’équilibre entre ce qui est
convenu d’appeler l’espace « nature » par le territoire aménagé. L’équilibre est défini par une
relation de pouvoir.
« La société en général ne reconnaît pas l’importance d’un territoire “ nature ” par
opposition à un territoire “ aménagé ” par l’Homme. Tous les territoires (et non
seulement le nord) deviennent ainsi des lieux d’enrichissement économique pour
le pouvoir dominant. La notion d’équilibre entre la “nature” et “ l’aménagé ” n’est
pas une notion soutenue par les autorités. À titre d’exemple, le développement
des hydrocarbures dans le golfe Saint-Laurent et l’utilisation de techniques
sismiques pour faire des sondages dans le territoire de reproduction des bélugas.
Le développement économique à tout prix, est mis de l’avant par les
gouvernements avec le soutien (lobbying) de l’industrie. Où sont les lobbyistes
autochtones pour privilégier et faire connaître une autre façon de voir le
développement du nord? Toutefois, les points de vue autochtones sont aussi
multiples. Les nations autochtones du sud ont aussi de la difficulté à s’entendre
entre elles. C’est notamment le cas récent à Kanesatake avec l’industrie du casino.
Les populations autochtones devront définir clairement jusqu’où, elles voudront
que leurs espaces soient envahis par ceux qui prônent l’exploitation des
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ressources au détriment de tout autre intérêt. Le modèle de développement
“ harmonieux ” des sociétés autochtones peut-il être adapté aux valeurs de la
société québécoise et canadienne? L’approche actuelle est que les autochtones
s’adaptent au modèle dominant qui vient du sud. Y a-t-il lieu de penser
autrement?
De façon spécifique, les problèmes environnementaux les plus criants sont : la
fonte du pergélisol, la perte des zones sensibles pour les espèces migratrices et les
non-migrantes, le respect de la culture et de la tradition locale et le rôle
écologique des paysages nordiques » (Pelletier, 2014).
Selon Marc-André Guertin, consultant en gestion des milieux naturels et aménagement du
territoire, les grands problèmes environnementaux actuels en territoire autochtone sont le
respect de la capacité de charge des écosystèmes nordiques, qui est généralement faible.
Guertin rappelle que le développement de projets ne devrait pas compromettre les grands
cheptels de caribou ainsi que le mode de vie ancestral des autochtones. La reconnaissance des
particularités du mode de vie traditionnel est au cœur des revendications. Il ajoute :
« Je crois qu’il faut apprendre de la convention de la Baie-James et en tirer des
leçons, surtout celles qui ont un lien avec le suivi des ÉIE. C’est un cycle entier qui
est en train de se faire ; de l’étude d’impact dans la Baie James dans les années 60
à la fin du processus des mesures de suivi, il y a beaucoup à apprendre là, surtout
que la gestion de l’environnement passe nécessaire par ce mode de gestion
adaptatif. Les études de suivi des impacts sur les communautés devraient être
mieux connues afin de saisir les résultats escomptés compte tenu des scénarios
qui furent élaborés » (Guertin, 2014).
Une réflexion nouvelle s’impose quant à la réalisation du Plan Nord, et la contribution réelle au
développement durable des communautés du nord de la province (Asselin, 2011). L’humain
pourrait probablement s’adapter aux changements climatiques, mais qu’adviendrait-il en
terme de résilience sociologique et écologique? (Berkes et Jolly, 2011).

Pour madame Véronique Landry, étudiante au doctorat à l’institut des sciences de
l’environnement de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), il existe
plusieurs types d’enjeux environnementaux émergents. Selon elle, les enjeux s’articulent
autour des changements climatiques, de la foresterie abusive, l’ennoiement de grands espaces
par les réservoirs et l’augmentation du taux de mercure, la fonte du pergélisol et la faune
sensible aux modifications du milieu récepteur (Landry, 2014). La prise en compte de ces
enjeux appelle une gestion évolutive et adaptée à chaque contexte. Mais la capacité des
communautés et des écosystèmes de s’adapter à moyen et long terme aux changements
climatiques ainsi que les réponses à donner à court terme pour mieux gérer la gestion
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environnementale au quotidien doivent être mieux documentées. Quelles sont ces nouvelles
stratégies qui combineront théories et pratiques pour habiliter les communautés à mieux
s’adapter aux changements dans leur environnement? (Berkes et Jolly, 2011).
4.2 Exploitation des ressources naturelles
L’exploitation des ressources naturelles sera-t-elle acceptable si le STA bonifie la conception
des projets, et si l’exploitation est encadrée par des mesures d’atténuation qui optimisent
l’utilisation des ressources du milieu. Tant les auteurs des études que les experts consultés
reconnaissent que le STA peut nous aider à mieux gérer l’exploitation des ressources
naturelles tout en affectant le moins possible le milieu. Mais quels sont les éléments de
l’environnement qui devraient être pris en compte dans les projets de développement en
territoire autochtone?

Des experts ont répondu à cette question. Monsieur Graeme Morin, Analyste en
environnement pour le CCEBJ se réfère au cadre légal enchâssé dans la CBJNQ. En territoire
conventionné, le chapitre 24 de la CBJNQ identifie les droits et garanties, le mode de vie, les
principes de la Paix des Braves et les sites d’intérêts pour la faune. Ce sont là pour Morin, les
éléments qui devraient être pris en compte dans les projets de développements en territoire
autochtone (Morin, 2014).

Quant à Pelletier, il n’y a pas d’éléments de l’environnement qui sont particuliers aux
territoires autochtones. L’environnement est le support à l’activité humaine, mais les
écosystèmes peuvent être exploités de façon différente au sud et au nord. La valorisation de
leurs composantes et des relations entretenues entre l’humain et le milieu peuvent être
considérées différemment par les autochtones et par les autres groupes ethniques (Pelletier,
2014). Dans le même ordre d’idée, Wilkinson mentionne lui aussi que les éléments ne diffèrent
pas en territoire autochtone, mais leurs importances sont marquées du lien spirituel que les
autochtones entretiennent avec leur environnement. Même les paysages ont une signification
spirituelle. C’est aussi le cas de la faune sauvage qui a une importance non seulement
culturelle et économique, mais aussi spirituelle (Wilkinson, 2014).

La synergie entre le STA et les méthodes de conservation des écosystèmes permet de
répondre aux désirs et besoins individuels en même temps qu’elle soutient la conservation des
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ressources naturelles nécessaires à la satisfaction des besoins collectifs (Becker et Ghimire,
2003). C’est un défi central pour la protection et la conservation des ressources naturelles. Les
communautés autochtones prennent quotidiennement des décisions aux bénéfices des
individus de leurs communautés et de leur environnement. Ces savoirs traditionnels intègrent
des informations privilégiées pour parvenir à la conservation et au maintien des écosystèmes
(Becker et Ghimire, 2003). Toujours selon Becker et Ghimire, la synergie est possible entre le
STA et la connaissance occidentale pour la gestion et la sauvegarde des biens et services
provenant des écosystèmes et pour le maintien de la biodiversité (Becker et Ghimire, 2003).

L’exploitation des ressources naturelles tient tant du cadre légal que de l’insertion de la
spiritualité autochtone au moment de prendre une décision d’aménagement, de
développement ou d’exploitation des ressources. Il nous reste encore à découvrir les
conditions de complémentarité entre la vision autochtone du milieu et la connaissance
scientifique.

4.3 Approche écosystémique et holistique
L’approche écosystémique considère tous les détails du système d’interactions complexes
entre les espèces et leurs interactions avec leur environnement. Une approche globaliste
comme celle de la vision holistique des autochtones considère que tous les aspects de
l’environnement forment un ensemble complet et solidaire de composantes et toutes en
interrelation. C’est entre autres, cette « solidarité » des interrelations qui devraient être prises
en compte dans un processus de prise de décisions. Le STA peut alors être utilisés pour fournir
de l’information biophysique pertinente ainsi que l’évolution historique et le contexte spirituel
et social, généralement inaccessibles à partir d’inventaires factuels. Mais quelles sont les
limites de l’ÉE quant à l’utilisation du STA? Comment les intégrer à la démarche d’ÉIE?

Pour qu’elle soit holistique, l’approche écosystémique adoptée dans le cadre d’une ÉE devrait
impliquer les autochtones dans la définition, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des activités et des projets. L’apport autochtone pourrait se traduire par des
avantages économiques et sociaux, diversifiés et durables (FEM, 2012).

M. John Borrows est professeur et expert des lois autochtones et droits humains à l’Université
du Minnesota et il est lui-même d’origine autochtone. Il affirme que :
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« les lois autochtones devraient être utilisées pour juger les informations réunies
dans tout projet en territoire autochtone (Borrows, 2014). Ces lois proviennent de
connaissances et de lignes directrices utilisées pour juger de la pertinence des
projets et ce sont les aînés et les chefs qui devraient colliger cette information en
se basant sur leurs compréhensions et intérêts face au bien-être de leurs
communautés » (Borrows, 2014).
De son côté, Landry explique que :
« plutôt que de parler “ d’intégrer les savoirs ”, les aînés de la Nation de
Pikangikum que j’ai rencontrés préféraient parler d’équilibre des savoirs
traditionnels et scientifiques. Ça permettait de viser une équité et non de
“saupoudré ” des savoirs traditionnels ça et là dans la démarche d’ÉE et ensuite
prétendre que c’est fait. C’est important que les détenteurs des savoirs
traditionnels soient impliqués dans toute la démarche d’évaluation
environnementale, dès le départ. Bref, ne pas juste aller les questionner pour
prendre l’information nécessaire et repartir avec. La nature confidentielle, orale,
imprécise des savoirs traditionnels, le fait qu’ils soient souvent détenus par
certaines personnes d’une communauté seulement les rend difficiles à pleinement
les utiliser dans les évaluations environnementales. Les démarches d’évaluation
environnementale sont “ formatées ” dans un cadre scientifique, imposent des
délais courts, de l’information succincte et accessible. Ainsi, pour viser cet
équilibre entre savoir scientifiques et savoirs traditionnels dans l’ÉE, le cadre doit
être assoupli, les délais prolongés, les personnes impliquées doivent prendre le
temps » (Landry, 2014).
Le contenu de l’ÉIE devrait comporter des informations de nature holistique et écosystémique
pour un projet en territoire autochtone selon des experts sondés. Borrows poursuit en notant
que chaque projet devrait prendre en compte les savoirs autochtones qui sont les plus
importants pour les peuples habitant les terres visées par le développement (Borrows, 2014).
Borrows sous-entend ainsi qu’il peut exister une multiplicité de STA, spécifique à un territoire.
La généralisation apparaît difficile. Mais on peut affirmer qu’une ÉIE doit refléter les
préoccupations des habitants du territoire sur lequel un projet sera implanté (Pelletier, 2014).
Ainsi le contenu de l’ÉIE sera adapté aux enjeux spécifiquement identifiés en regard des parties
prenantes présentes dans un territoire. On pourra conclure que le contenu de l’ÉIE sera
différent pour un projet au nord, au sud, en milieu côtier, en milieu rural, urbain et en
territoire autochtone (Pelletier, 2014).

Les ÉIE devraient intégrer une évaluation des biens et des services écologiques rendus par les
écosystèmes (Wilkinson, 2014). Wilkinson ajoute qu’il faudrait tenir davantage compte du
fonctionnement des écosystèmes en plus des préoccupations autochtones lors des ÉIE
(Wilkinson, 2014). Finalement monsieur Daniel Berrouard, biologiste et Coordonnateur aux
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Affaires Autochtones du MDDELCC, mentionne que la liste de la CBJNQ devrait être non
seulement considérée, mais qu’elle devrait être révisée tous les cinq ans. Berrouard souligne
les difficultés associées à une telle révision pour s’assurer de l’accord de tous les signataires de
la Convention. De plus, certains projets ne nécessitent pas de consultation auprès des
communautés locales (Berrouard, 2014). Quant à Morin, il recommande qu’étant donné que la
loi 101 ne s’applique pas en territoire conventionné, l’ÉIE devrait être traduite dans la langue
autochtone de la région étudiée (Morin, 2014).
L’approche écosystémique devrait aussi favoriser le développement durable de la
communauté. Pour ce faire, les autorités responsables accompagnées par des gens du milieu
devraient s’assurer que les décisions finales des effets irréversibles sur l’environnement soient
prises par les Autochtones et la population locale. Ceux qui devront subir les effets négatifs
d’un projet seront conscients des conséquences sur les modes de vie à court et long terme et
pourront contribuer à la prise de décision. L’approche écosystémique comprend ainsi des
volets de savoir, d’information et de prise de décision. À titre d’exemple, les Lignes Directrices
Akwé : Kon de la CDB permettent la prise en compte des points de vue des autochtones lors de
la planification de projets. Ces lignes directrices ont été conçues pour la conduite d’études
d’impacts culturels, environnementaux et sociaux lors de projets d’aménagements proposés
ou susceptibles d’avoir un impact sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées
ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales (Secrétariat de la
CDB, 2004). La communauté internationale a reconnu :
« la dépendance étroite et traditionnelle d’un grand nombre de communautés
autochtones et locales vis-à-vis des ressources biologiques et que leurs
contributions peuvent apporter des connaissances pour la conservation et à
l’utilisation durable des ressources » (Secrétariat de la CDB, 2004).
Ces lignes directrices peuvent contribuer à la recherche d’informations et à la prévention des
impacts négatifs sur les populations autochtones et locales (Secrétariat de la CDB, 2004).

Dans la quête d’un juste partage du territoire et du pouvoir, les experts devraient s’abstenir de
vouloir toujours codifier le réel, et d’opter plutôt pour tenir des rôles d’accompagnateurs
(Guay, 2007). Une approche renouvelée permettrait d’inclure des acteurs ou des parties
prenantes parfois exclus des débats sociaux, politiques et économiques (Guay, 2007). Par
exemple, il y a lieu de créer des modèles de prises de décisions collectifs fondés sur le savoir et
la culture, le mode de vie et la spiritualité des individus et des communautés où les projets ont
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lieu (Guay, 2007). Ces nouveaux modèles collectifs quant aux prises de décisions sur le
développement de leurs territoires permettraient aux autochtones d’affirmer leur autonomie
pour identifier les problèmes et élaborer des solutions pertinentes. Si l’expert en ÉE adoptait
un rôle d’accompagnateur et de facilitateur, il aurait l’opportunité de reconnaître les différents
points de vue et leurs légitimités, mettant ainsi en valeur tant le savoir des individus que
l’expertise collective des communautés. Cette approche renouvelée favorise la reconnaissance
du STA. Ce serait une façon de mettre fin aux rapports d’inégalités entre les groupes,
autochtones et non-autochtones, scientifiques et non-scientifiques. Le partage permet à
l’observateur autochtone d’exercer son sens critique à l’égard de son mode de représentation
de son environnement.

L’approche écosystémique et holistique fait appel à la reconnaissance de milieu par ceux qui
l’habitent, qui sont les premiers acteurs pour assurer la protection de l’environnement.
L’adoption de l’approche donne lieu à des démarches susceptibles de limiter le déclin de la
diversité biologique, de conserver de façon durable les espèces dans un esprit de coopération
et de participation à la prise de décision consensuelle (Bonin, 2006). La prise en compte des
points de vue de populations locales autochtones est une caractéristique essentielle de
l’approche écosystémique et holistique tout autant sinon plus que la reconnaissance politique
des droits et revendications territoriales (Bottazzi et Hufty, 2005).

4.4 La complémentarité entre les savoirs traditionnels autochtones et les connaissances
scientifiques

Le STA peut-il être acquis dans une perspective de complémentarité avec la connaissance
scientifique? Y a-t-il compatibilité entre la vision holistique autochtone et la description
scientifique d’un écosystème?

Les notions de synergie et de complémentarité sont essentielles à la reconnaissance d’une
approche par écosystème. Lors d’une ÉE, les experts reconnaissent que la synergie entre le STA
et la science est au cœur de la protection de l’environnement en territoire autochtone. Le
milieu de la recherche et du développement s’intéresse aux connaissances traditionnelles.
C’est le cas de la pharmacologie. Ce sont aussi toutes les recherches sur le pergélisol. Que dire
des efforts et des investissements de l’industrie pétrolière et gazière pour connaître avec
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précision la géologie et la géomorphologie des sites potentiels. La contribution des savoirs
traditionnels à la conservation et à l’aménagement est de plus en plus reconnue. Si c’est vrai
au Canada, c’est aussi le cas dans plusieurs pays (Upretty et autres, 2012). Le niveau de
dégradation des écosystèmes justifie le besoin d’intervention et de conservation et autant
d’investissements (Upretty et autres, 2012). De plus, il est de plus en plus reconnu que
l’intégration des connaissances scientifiques et traditionnelles est nécessaire non seulement à
la connaissance, mais pour assurer le succès des efforts de restauration des écosystèmes
dégradés (Upretty et autres, 2012).

Quelle technique utiliser pour colliger l’information recueillie auprès des autochtones? Des
experts nous réfèrent au chapitre 22 de la CBJNQ et au rapport d’étape sur la participation du
public (Morin, 2014). D’autres penchent plutôt vers l’« Acceptation des aînés et des Chefs de
différentes nations » (Borrows, 2014). Au Québec, le régime en territoire conventionné
(CBJNQ) intègre les STA de façon différente à ce qui se passe dans la procédure applicable en
territoire méridional. Sur le territoire régi par la CBJNQ, le savoir autochtone est pris en
compte alors que le processus fait une place prépondérante aux Autochtones en tant que
partie prenante et décisionnelle. Ils contribuent à l’analyse des projets, participent aux
discussions et leurs perceptions sont intégrés à la prise de décision. C’est un processus
conjoint. C’est là un modèle intéressant. Toutefois, il n’est pas applicable en territoire non
conventionné. En territoire conventionné le régime de la convention s’applique ainsi que la
consultation au grand public. De plus, il y a des consultations par comité (Berrouard, 2014). Le
processus de collaboration, de consultation et de prise de décision dans le Québec méridional
est tributaire de l’intérêt et de la volonté d’un promoteur et du cadre réglementaire pour
identifier les projets devant faire l’objet d’un examen et une évaluation de projet (Q-2, r.23).
La participation autochtone s’inscrit dans le processus légal où le BAPE encadre la consultation
et s’il y a lieu, les audiences publiques (Q-2, r.45). S’il y a atteinte aux droits autochtones ou
aux revendications territoriales, un échange peut s’amorcer entre le gouvernement, la nation
autochtone par son Conseil de bande et peut-être le promoteur, pour que toutes les parties
prenantes autochtones soient écoutées. Ainsi la

contribution autochtone au processus

décisionnel sur le territoire du Québec méridional, n’est pas garantie. En pratique, on en vient
souvent aux gestes d’éclat pour être mieux entendus (Berrouard, 2014).
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Comment intégrer le STA, leurs formes variées et leur contenu spécifique à un espace dans la
planification des projets et dans la gestion des ressources naturelles et leur prise en compte
dans l’ÉE? Peut-on affirmer en toute logique que le STA et le savoir scientifique se complètent?
Les modes de communication sont-ils efficaces? Et, s’assure-t-on que les impacts d’un projet et
les méthodes utilisées lors des évaluations sont présentés de sorte à clarifier tous détails
importants?

Certains experts soutiennent que parce que les savoirs sont transmis de génération à
génération, et qu’ils sont fondés sur des perspectives autochtones et sont exprimés en langue
autochtone, ces savoirs reflètent des points de vue uniques et balisent notre connaissance du
développement historique d’un territoire (Borrows, 2014). D’autres vont jusqu’à affirmer qu’il
est difficile de définir le STA compte tenu de sa diversité et les difficultés pour le reconnaître.
L’important, c’est d’être à l’écoute des différents besoins exprimés formellement par les
Conseils de bande (Berrouard, 2014). D’expérience, Landry affirme que :
« la meilleure façon est de laisser le soin à la communauté impliquée de décider
de quels savoirs prendre en compte, mais des règles éthiques devraient toutefois
être élaborées afin d’encadrer la “ collecte ” des savoirs. En outre, certains outils
intéressants pourraient être davantage utilisés afin de respecter la confidentialité
des savoirs traditionnels » (Landry, 2014).
S’il y a accord quant à l’intérêt de mieux intégrer le STA aux ÉE, il n’y a pas de consensus sur les
pratiques et les modalités de communication. Les autochtones ont certes la responsabilité
d’améliorer la situation économique de leur communauté. C’est d’ailleurs pourquoi Morin
affirme qu’ils devraient transmettre leurs préoccupations aux promoteurs (Morin, 2014). Mais
la pratique ne converge pas avec la réalité. Le STA n’est pas toujours consigné, prêt à être
diffusé. Le savoir, c’est surtout ce qui émerge du consensus de la communauté et non
simplement l’expression de l’opinion d’un individu (Berrouard, 2014).

Berrouard explique comment on reconnaît de plus en plus ces formes de savoirs qui sont
comparables et parfois plus compréhensibles que les savoirs scientifiques, par exemple :
« Une compagnie peut négocier avec les Autochtones sans passer par le
gouvernement. Parfois c’est un point positif, mais d’autres fois ceci prive le
gouvernement de commentaires provenant des autochtones ou de ceux-ci de se
faire entendre. Une nation n’est pas monolithique. On ne peut généraliser un
groupe ou une nation, car celle-ci est constituée d’individus, tous différents les
uns des autres. Le savoir autochtone c’est autre chose qu’une opinion par un seul
autochtone. Il faut que le savoir fasse partie d’un consensus dans la communauté
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autochtone. L’accès à ce savoir n’est pas évident, il n’existe pas de banque de
données, et parfois les autochtones ne tiennent pas à divulguer cette information
au grand public. L’utilisation du STA par le promoteur est demandée dans la
Directive. Par exemple, lors d’aménagements d’infrastructures dans le Nord du
Québec au Nunavut, dans un village où coule la rivière George, la Directive
d’étude d’impact ne ciblait pas une sorte de poisson, qui pourtant était d’une
grande importance pour cette nation autochtone, car ceux-ci se nourrissent des
œufs. Le savoir provenant d’Aînées de la communauté a modifié l’ÉIE pour que
cette sorte de poisson soit considérée dans l’ÉIE. Un autre exemple est dans le
projet d’Eastmain Rupert. Hydro-Québec a travaillé en étroite collaboration avec
les Cris de la région pour s’assurer de connaître leurs STA, dans leurs études,
surtout dans les travaux terrains. Actuellement le site Internet du Ministère, ainsi
que le Guide intérimaire de consultations autochtones » (Berrouard, 2014).
Il y a également les forces, les qualités et les avantages distinctifs d’un mode de vie
autochtone, par exemple :
« La vie dans le bois et la diversité des points de vue chez les Autochtones. Le
mode de vie, disons traditionnel est certainement plus près de la terre et c’est
encore extrêmement important pour eux de transmettre les traditions et les
savoirs aux plus jeunes. Mais ces derniers vivent dans un monde différent de leurs
parents et de leurs grands-parents. Le degré d’importance que chacun va accorder
à ce mode de vie autochtone (traditionnel?) varie énormément d’une personne à
l’autre. Mais l’un des points forts est certainement cette connaissance poussée de
l’environnement, des relations (au sens large), de l’écologie, l’importance de la
communauté, de la spiritualité » (Landry, 2014).
Les auteurs Crawford, Wehkamp et Smith, dans leur projet de recherche Transposer aux
évaluations environnementales les points de vue du savoir autochtone et de la science
occidentale en matière de gestion adaptative, synthétisent les caractéristiques d’une
harmonisation entre le STA et la quête scientifique occidentale en mettant en relation la
gestion évolutive, ainsi que la participation des peuples autochtones non seulement à la
gestion, mais aussi à la prise de décision. Ce sont là les mêmes constats auxquels sont arrivés
les experts que l’auteure a consultés.
4.5 Reconnaissance des droits autochtones

Les tribunaux canadiens ont reconnu certains droits ancestraux détenus par les groupes
autochtones. Ils ont affirmé que ces droits impliquent la propriété de certains territoires ainsi
que le droit à leur occupation exclusive (Otis, 2004). Dans son ouvrage Droit, territoire et
gouvernance des peuples autochtones, Ghislain Otis mentionne « qu’en vertu des règles du
partage constitutionnel, ces droits relèvent de la compétence fédérale exclusive » (Otis, 2004).
Cette prépondérance de la compétence fédérale pose un défi constitutionnel pour les
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provinces et les territoires. Toute modification à cette reconnaissance par les tribunaux devra
tenir compte des exigences imposées par la Loi constitutionnelle de 1982 (Otis, 2004). En fait,
la loi protège les droits ancestraux ainsi que l’occupation et l’utilisation des terres ancestrales
et maintient des droits tels la chasse, la pêche et le piégeage. Malgré la reconnaissance légale,
les droits ne sont pas absolus (Otis, 2004).

Le gouvernement canadien recherche l’équilibre entre la satisfaction des besoins de
l’ensemble de la société et la conciliation des intérêts quelques fois divergents des groupes
autochtones (Otis, 2004). Somme toute, les gouvernements ont le devoir d’encadrer l’exercice
des droits afin d’assurer la protection, la gestion et la mise en valeur équitables des ressources,
sans déposséder les autochtones. Les gouvernements devront les consulter et les indemniser,
le cas échéant (Otis, 2004).

La Stratégie du développement du nord mis de l’avant par le gouvernement canadien affirme
une volonté de miser sur le dialogue et le compromis (AADNC, 2013b). Les difficultés
d’application sont nombreuses. Les réalités varient d’une nation à une autre et dépendent en
bonne partie de la localisation géographique, de l’histoire et de la qualité du leadership local.
On comprendra également que dans le contexte de l’exploitation des richesses naturelles,
certains territoires font l’objet de fortes convoitises par les promoteurs et le gouvernement.
Mais sur l’ensemble du territoire canadien, on reconnait que la survie sociale, culturelle et
économique de nombreux peuples autochtones du Canada est intimement liée à la qualité de
leur environnement (Landry, 2011).

Somme toute, la reconnaissance des droits et des revendications passe par une participation
active au processus d’ÉE par les communautés autochtones et un engagement à discuter et
partager leurs connaissances et leurs préoccupations avec le promoteur et les autorités
responsables. Une fois le projet approuvé, les exigences des programmes de surveillance et de
suivi devraient également être présentées et assurées tout au moins partiellement, par les
autochtones.

Ainsi la reconnaissance des droits entraine une contribution des communautés à
l’identification et l’évaluation des impacts biophysiques, sociaux, culturels, économiques, et
ceux qui pourront affecter la santé, les droits et les modes de vie traditionnels. Le fait de
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prendre part au processus et à l’étude d’évaluation favorise une prise de décision éclairée et
comprise.
Le respect des droits autochtones est un enjeu important pour l’avenir des communautés
autochtones. Guertin affirme qu’ :
« il faut comparer les tensions sociales entre le développement chez les
communautés autochtones conventionnées et celles qui ne le sont pas. La
première étape est de reconnaître le cadre de gouvernance autochtone et de
respecter leurs droits. Les tribunaux canadiens tendent à clarifier les droits
autochtones » (Guertin, 2014).
La reconnaissance des particularités et des droits autochtones peut difficilement être le fait de
spécialistes observateurs qui viennent de l’extérieur du milieu autochtone (Pelletier, 2014). Les
autochtones devront eux-mêmes, prendre en main l’identification et la valorisation de ce qui
constitue leurs caractéristiques et les défendre dans le cadre des ÉIE. La faiblesse à cet égard
est le manque d’expertise autochtone pour réaliser et améliorer les ÉIE. Le spécialiste «blanc»
ne peut pas être expert autochtone. Il peut aider et accompagner, mais il ne peut pas
remplacer l’autochtone (Pelletier, 2014). Il y a actuellement un manque de formation
pertinente pour les autochtones. De plus, les autochtones devront influencer et peut-être
proposer des modifications aux démarches d’évaluation environnementale adoptées par les
gouvernements pour mieux y faire connaître leurs points de vue (Pelletier, 2014).

Wilkinson mentionne à juste titre que les ÉE ont des problèmes récurrents. Elles ont tendance
à évaluer les impacts et leur niveau d’importance en regard des attentes des entrepreneurs et
des promoteurs plutôt que celles des autochtones. Les ÉE par une contribution forte des
autochtones pourraient mettre l’accent sur les impacts réels, plutôt que de s’attarder aux
impacts appréhendés (Wilkinson, 2014).

Trop souvent, les autochtones ont une mauvaise compréhension de leurs droits et on
tendance à être discrets quant aux STA (Wilkinson, 2014). Cette incompréhension est aussi
celle des médias qui peinent à faire une juste part aux préoccupations et aux revendications
des communautés (Wilkinson, 2014).

Les jugements des Tribunaux comme celui de Taku et Haida sont aujourd’hui des références
incontournables pour assurer la protection des droits des autochtones et adopter des

74

accommodements acceptables pour les uns et les autres (Berrouard, 2014). Borrows ajoute
qu’au-delà de la législation et des décisions judiciaires, la procédure d’ÉE devrait contenir des
mécanismes assurant que les points de vue autochtones soient sollicités et pris en
considération (Borrows, 2014). Il va jusqu’à affirmer que les préjugés à l’égard des droits et du
STA constituent la principale pierre d’achoppement et la faiblesse des ÉE (Borrows, 2014).

Les grands enjeux pour l’avenir des communautés autochtones sont le respect des droits
autochtones et comparer les tensions sociales entre le développement chez les communautés
autochtones conventionnées et celles qui ne le sont pas. La première étape est de reconnaître
le cadre de gouvernance autochtone et de respecter leurs droits. Les tribunaux tendent à
clarifier les droits autochtones au Canada, mais il faudra bien s’y faire si l’on veut avancer
(Guertin, 2014).

4.6 Gouvernance

Le thème de la gouvernance soulève plusieurs questions. L’intégration du STA dans les ÉE
pourrait-elle améliorer les relations entre les promoteurs, les groupes autochtones et
l’autorité responsable? Si tel était le cas, la prise en compte du STA pourrait-elle mener à une
prise de décisions plus éclairées?

Une bonne gouvernance est fondée sur une information accessible et transparente. Pour ce
faire, des outils doivent être mis en place pour assurer une contribution pertinente des
communautés autochtones lors des ÉE. Les experts consultés ont formulé quelques
mécanismes susceptibles d’améliorer la situation existante. Ils ont sans exception reconnu
qu’un des enjeux de la gouvernance est la reconnaissance des droits autochtones.

Guertin définit l’importance des liens entre la gouvernance et la représentation quant aux
mécanismes de prise de décision en regard à la protection de l’environnement. Ces liens sont
faibles, ils sont déficients. Guertin précise :
« Qu’en ce moment certains gouvernements ne considèrent tout simplement pas
l’environnement et ils le voient comme une contrainte. Les mécanismes de
décision doivent s’ouvrir sur les parties prenantes et les élus ont les rôles de veiller
au respect des processus et du bien commun et non pour prendre des décisions à
la place des citoyens. Il y a des manques flagrants d’outils d’intégration des divers
impacts sociaux, économiques et environnementaux » (Guertin, 2014).
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Le processus de l’ÉIE devrait être mieux connu dans les communautés. La justification du
projet, l’identification et l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux sont autant de
données qui, une fois transmises à la population, deviendraient des outils pour renforcer la
participation et l’acceptabilité des communautés. C’est là autant de facettes pour soutenir la
gouvernance locale (Morin, 2014). Les promoteurs et les autres parties prenantes profiteraient
de cette transparence et de l’engagement autochtone. Différents outils sont proposés. À titre
d’exemple, on suggère entre autres l’accès local à un registre public et à des bulletins
informatifs traduits dans les langues autochtones (Morin, 2014). Borrows veut que la
participation autochtone dans le processus de l’ÉE soit supportée financièrement et qu’elle
soit nécessairement faite dans la langue et dans le milieu ciblé (Borrows, 2014).

Même en territoire conventionné québécois et en territoire non conventionné, la participation
autochtone dans les ÉE pourrait être améliorée par l’instauration d’un Registre accessible par
tous, du financement ainsi que par des formations sur les façons d’intervenir (Berrouard,
2014).

Guertin soutient qu’il est pertinent de consulter les parties prenantes principales en amont du
dépôt d’un projet et d’ÉIE. Utiliser l’étude comme un projet de partenariat qui sert à
développer l’acceptabilité sociale. L’acceptabilité sociale des projets ne pourra être améliorée
que par un élargissement de la consultation publique et la maitrise des processus décisionnels.
Autant d’éléments qui supporteront la gouvernance (Guertin, 2014).
Landry aborde la question de la participation avec beaucoup de justesse. Elle mentionne que
les communautés autochtones devraient préalablement, définir leurs propres aspirations
quant au développement de leur territoire et qu’elles aient élaboré, dans une démarche de
planification stratégique, leurs objectifs et leurs priorités. Ainsi ces outils de planification
pourraient devenir des fondements à la bonne gouvernance. Face à un nouveau projet, les
communautés ne seraient plus en mode réactif, mais bien proactif. Et ça faciliterait le travail
du promoteur qui saurait à quoi s’en tenir (Landry, 2014).

Si la bonne gouvernance c’est d’abord de participer, une bonne partie de l’effort c’est
d’amoindrir les obstacles à la participation autochtone. Les auteurs et les experts
reconnaissent qu’il y a méfiance et perte de confiance face aux instances gouvernementales.
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Un exercice de planification stratégique permettrait de renforcer la structure de gouvernance
et d’élaborer un bilan territorial pour mesurer la capacité d’accueil. Ce serait adopter une
attitude proactive plutôt que réactive.

Le Conseil canadien des ministres de l'Environnement s'est donné comme objectif
l'harmonisation multilatérale afin d'établir un cadre de gestion environnementale à l'échelle
nationale. Cet objectif consiste à assurer l'uniformité et une meilleure harmonisation des
évaluations environnementales, tout en garantissant aux canadiens une protection
environnementale maximale (ACÉE, 2013e). Les communautés autochtones ont-elles été
sollicitées?

En 2010, une entente de collaboration Canada - Québec en matière d'ÉE a été signée (ACÉE,
2014c). Par cette entente, le Canada et le Québec reconnaissent que l'ÉE est un outil de
planification et de gestion environnementale important, incorporant la participation du public
et qui vise l'atteinte des objectifs du développement durable (ACÉE, 2014c).Les deux
gouvernements reconnaissent avoir chacune des responsabilités en matière d'ÉE et veulent
assumer ces responsabilités de façon coopérative (ACÉE, 2014c). Le Canada et le Québec
favorisent, dans le cadre de cette entente bilatérale, la réalisation d'ÉE coopérative, lorsqu'une
évaluation environnementale est nécessaire en vertu de la LCÉE et en vertu de la LQE. Cette
entente a pour objectif de favoriser une coordination des projets afin de réduire les délais
globaux (ACEE, 2014c).

Une des faiblesses de la gouvernance est probablement le cadre réglementaire actuel (Morin,
2014). Les ÉE devraient être des dialogues avant d’être des obligations à remplir (Morin, 2014).
En territoire autochtone, le processus d’ÉE ne devrait pas être dirigé par les gouvernements ou
les promoteurs avancent Borrows, mais plutôt par les autochtones eux-mêmes (Borrows,
2014).

Au Québec, le cadre réglementaire peut être perfectible selon Pelletier, mais on ne pourra
l’améliorer que si les experts « deviennent » de plus en plus des autochtones. Les autochtones
doivent assumer un rôle prépondérant et actif pour améliorer le cadre réglementaire et cette
question du cadre réglementaire pose également des interrogations sur les droits territoriaux
et la gouvernance responsable par les groupes autochtones.
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Selon Wilkinson, il semble qu’en territoire conventionné il est déjà plus simple de réaliser des
projets, car il existe une base de décisions prises lors des conventions et des ententes déjà
signées et les Cris, les Inuit et autochtones du Nunavut siègent à des comités de consultations.
Les autochtones sont représentés et informés dès le début des projets (Wilkinson, 2014). Il n’y
aura jamais l’unanimité lors de la réalisation de projets et l’acceptabilité sociale vient avec une
majorité (Wilkinson, 2014).

Le FEM aide les organismes ou entités dans l’exécution des projets pour que ceux-ci puissent :
« avoir accès aux informations pertinentes afin de faciliter le déroulement de
consultations au niveau de la région concernée, pour encourager la participation
active des autochtones à tous les stades du cycle de projet, notamment par des
actions de sensibilisation et de renforcement des capacités » (FEM, 2012 p.15).
Les activités de participation doivent être menées de manière transparente et ouverte. Elles
doivent être accompagnées d’une documentation complète et non confidentielle, et le
processus même de consultation doit être accepté par le promoteur du projet et les
populations autochtones. C’est ce qu’on identifie comme le « principe du consentement »
(FEM, 2012). Les Lignes directrices du FEM mentionnent que le renforcement des règles de
gouvernance permettra de s’assurer que les populations autochtones :
« a) jouent un rôle important pour l’atteinte de l’objectif premier de protection
de l’environnement à l’échelle mondiale ;
b) sont des acteurs partenaires et détenteurs de droits extrêmement utiles qui
jouent un rôle important pour la préservation, la gestion et l’utilisation durable
du patrimoine écologique de la planète ;
c) participent à optimiser les effets positifs de projets de manière équitable tout
en évitant ou en minimisant ou en atténuant les impacts négatifs possibles ;
d) et leurs participations deviennent efficaces et totales au bon fonctionnement
des projets par leurs contributions à l’élaboration et au renforcement des
politiques et mécanismes qui visent à garantir la viabilité environnementale,
sociale et financière des opérations ;
e) continuent à faire face à de nombreux défis pour parvenir à protéger leurs
droits, leur identité, leur culture et leurs savoirs ;
f) Et, l’importante contribution des femmes, des anciens et des jeunes à la
conservation, aux savoirs traditionnels et à la gestion des ressources naturelles »
(FEM, 2012 p.18).

78

En réalité, il est difficile d’atteindre l’équilibre entre l’utilisation des savoirs et la complexité
dans les rapports de pouvoir. Qui a l’autorité d’identifier les besoins à combler, entreprendre
l’exercice de planification, assurer la mise en œuvre ou compléter l’évaluation de grands
projets d’infrastructures? Comment harmoniser les objectifs nationaux poursuivis par la
gouvernance gouvernementale et les intérêts locaux (Hébert et Ruel, 2008)? Tout est dans la
manière de contribuer à une prise de décision en apparence « technique » et consensuelle,
tout en reconnaissant un héritage historique d’inégalités sociales cristallisées aujourd’hui par
l’asymétrie de pouvoirs décisionnels entre l’État et les communautés autochtones (Hébert et
Ruel, 2008).

Dans la même foulée, Guertin mentionne :
« Que les liens entre les modes de gouvernance et de représentations quant aux
mécanismes de prise de décision en regard de la protection de l’environnement
sont déficients, et qu’il faut faire la distinction entre la légalité d’agir et la
légitimité d’agir. En ce moment, certains gouvernements ne considèrent tout
simplement pas l’environnement et ils voient cela comme une contrainte. Les
mécanismes de décision doivent s’ouvrir sur les parties prenantes. Les élus sont là
pour veiller au respect des processus et du bien commun et non pour prendre la
décision à la place des citoyens. Il manque d’outils d’intégration des divers
impacts sociaux, économiques et environnementaux » (Guertin, 2014).
Morin complète le point de vue sur la gouvernance en ajoutant :
« Qu’il est primordial d’avoir un processus plus transparent, d’augmenter l’accès
aux documents faisant partie de l’ÉE. Nous devons nous poser la question à savoir
si le gouvernement remplit ses obligations par rapport aux Premières Nations et
comment considère-t-il réellement les consultations » (Morin, 2014).
4.7 L’acceptabilité sociale comme outil d’évaluation

L’acceptabilité sociale est entre autres, le résultat de l’application de l’approche
écosystémique consensuelle. L’acceptabilité sociale devient alors un outil pour mesurer la
concordance entre les intérêts du promoteur et les préoccupations des communautés
autochtones. L’acceptabilité sociale n’est rien d’autre que le bilan de performance d’un projet
en regard des six thèmes d’analyse. L’acceptabilité sociale peut être atteinte lorsque la collecte
du STA est planifiée et que les collectivités détentrices du STA sont impliquées. Pour asseoir la
planification et l’engagement, il faut rechercher le consentement préalable? Selon Marc-André
Guertin :
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« le premier élément à clarifier avec les parties prenantes est de savoir ce qui est
acceptable pour eux, car l’acceptabilité sociale n’est pas un consensus, c’est plutôt
la bonification d’un projet ou d’une démarche » (Guertin, 2014).
Le modèle développé par le FEM propose des principes et lignes directrices pour la
participation des populations autochtones. On se souviendra que le FEM a été créé pour aider
et soutenir les pays aux économies en transition pour améliorer l’état de l’environnement. Le
FEM, c’est également un mécanisme financier de la CDB, de la CCNUCC, de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD), de la Convention de Stockholm sur
les polluants organiques persistants (POP) et des accords internationaux connexes (FEM,
2012). Le FEM appuie sa démarche sur le fait que les terres et les territoires autochtones
constituent un lieu d’importance majeure pour la protection de l’environnement à l’échelle
planétaire. Les autochtones apportent de « précieuses contributions au patrimoine de
l’humanité grâce à leurs vastes savoirs ancestraux, localement bien ancrés, et à leur
conception de la gestion des écosystèmes » (FEM, 2012 p.4). Cette entité des Nations Unies a
d’ailleurs déclaré que les projets de développement « obtiennent de meilleurs résultats
lorsque les populations autochtones sont bien intégrées dans les projets auxquels elles
participent et dont elles subissent les effets » (FEM, 2012 p.4).

Le FEM propose un plan d’engagement des parties prenantes à l’égard des activités et des
projets.

Le

choix

des

critères

techniques,

économiques,

financiers,

fiduciaires,

environnementaux, sociaux, institutionnels est basé sur le respect des exigences des
Conventions internationales comme la CDB (FEM, 2012). Le FEM recommande la mise en
œuvre d’une approche de cogestion et d’adaptation. Les communautés sont ainsi appelées à
sauvegarder l’accès aux ressources tout en partageant leurs avantages de leur exploitation. Les
mesures et les modalités régissant la participation des autochtones peuvent également être
inscrites dans la législation nationale pour s’assurer qu’elles soient respectées par tous les
intervenants en milieu autochtone. C’est un processus qui permet une certaine souplesse dans
l’objectif de partage des points de vue et garantie une éthique de responsabilité (FEM, 2012).
L’identification des enjeux environnementaux, sociaux et économiques communs aux parties
prenantes relève d’un travail mené en collaboration et dans le respect des caractéristiques
culturelles. C’est un défi de l’acceptabilité sociale par les groupes autochtones. Il faut faire
preuve de nouvelles approches qui feront place aux dimensions socioculturelles. Il faut
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développer des modèles de réflexion interethnique et inclusive pour assurer le développement
harmonieux du territoire (Rivard et Desbiens, 2008).

Pendant que les populations autochtones éprouvent des difficultés à faire valoir leurs droits, ils
demeurent encore exclus des bénéfices générés par les ressources naturelles (Bottazzi et
Hufty, 2005). Il faut s’inspirer des normes internationales et adhérer à la majorité des
conventions internationales liées à la conservation des espèces et des écosystèmes pour être
cohérents dans la reconnaissance du STA. Trop souvent on se heurte à des logiques
administratives, les autres paliers gouvernementaux et aussi aux pratiques locales (Bottazzi et
Hufty, 2005). Bottazi et Hufty recommandent de reconnaitre, encourager et consolider le
processus de participation des communautés autochtones (Bottazzi et Hufty, 2005). Guertin
confirme ce point de vue lorsqu’il affirme qu’il :
« est pertinent de consulter les parties prenantes principales en amont du dépôt
d’un projet et d’une ÉIE, car celle-ci, comme un projet de partenariat, sert à
développer l’acceptabilité sociale. Et, la validation de l’acceptabilité sociale se fait
par l’élargissement du processus au grand public par le biais de consultation ou
d’une audience publique » (Guertin, 2014).
4.8 Synthèse de l’intégration du savoir traditionnel autochtone dans le processus
d’évaluation environnemental en vue d’une acceptabilité sociale des projets
Les propos des auteurs et des spécialistes établissent le lien entre la prise en compte du STA et
l’acceptabilité sociale des projets développés en territoire autochtone. Cinq constats peuvent
être dégagés.

Le premier constat soutient l’importance qui devrait être accordée à l’implication des groupes
autochtones dès le début des études de planification, à priori au moment de l’ÉE.

Un deuxième constat porte sur la bonne gouvernance et l’utilisation de nouveaux modes de
gestion. L’ÉE deviendra vraiment un outil pour faciliter l’acceptabilité sociale des projets que si
le point de vue autochtone est partagé et pris en compte.

Les décisions judiciaires les plus récentes mettent de la pression sur les autorités
gouvernementales et les promoteurs. C’est là un troisième constat. Les promoteurs devront
maintenant « prendre acte » des droits des autochtones. Ont-ils les bons outils pour assurer
l’engagement autochtone? Les accords sur les revendications territoriales et l'autonomie
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décisionnelle des conseils de bande, en voie de négociation par les fonctionnaires du MAINC
sont-ils la voie à suivre en matière d'ÉE?

Quatrième constat, le processus actuel de consultation dans les ÉE pourrait être amélioré pour
assurer une participation efficace aux décisions quant aux politiques, mécanismes,
programmes et projets afin d’assurer la protection des modes de vie autochtones. La
désignation d’interlocuteurs qui font le lien entre les populations autochtones et les
promoteurs peut faciliter le dialogue par des contacts efficaces et pertinents pour les
différentes parties prenantes (FEM, 2012).
Le manque de documentation scientifique sur le STA, l’exploration de l’évolution historique de
la notion de patrimoine autochtone et la traduction de la spiritualité autochtone sous forme
de valeur à reconnaître constitue un cinquième constat. Ce constat fait également référence
aux lacunes du Canada et du Québec quant aux références aux conventions internationales et
l’adoption d’indicateurs pertinents pour en assurer le suivi par ceux qui sont directement
affectés dans leur mode de vie (Baba et Raufflet, 2013).

Il y a là un défi de taille pour les gouvernements : reconnaître l’espace et le savoir autochtone
pour leur contribution aux ÉE. Certains auteurs reconnaissent que c’est là l’enjeu d’actualité.
Morrisset dira qu’à l’avenir, il faudra faire ressurgir un espace autochtone qui est ennoyé dans
un paradigme colonial permanent. Ce nouvel espace autochtone sera compensatoire,
difficilement reconnaissable à l’observateur peu familier avec les savoirs traditionnels
(Morrisset, 2008). L’auteur poursuit alors qu’il affirme que l’intégration du STA aux ÉE est en
soi « un effort déterminé de l’esprit et de l’intelligence pour attaquer de fond la situation
ayant conduit au désespoir tranquille de l’assimilation et de l’exclusion à la fois » (Morrisset,
2008 p.57).

La reconnaissance de l’espace autochtone qui fut jadis, et qui serait importante de retrouver
pour favoriser l’acceptabilité sociale et le partenariat entre les peuples autochtones et les
gouvernements. Mais selon l’auteur :
« toute politique de réparation a beau vouloir établir des mesures de
compensation, en argent et en terres, pour rédimer l’espace perdu, jamais ne
pourra-t-on rétablir les conditions qui eurent prévalu autrement » (Morrisset,
2008 p.55).
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5 RECOMMANDATIONS

L’intégration du STA dans le processus d’ÉE pour améliorer l’acceptabilité social est un défi de
taille pour les gestionnaires. Plusieurs développements en territoire autochtone au Québec et
au Canada ont démontré que la question des impacts des projets est cruciale. Aujourd’hui on y
voit également l’intérêt de considérer les impacts sociaux et l’acceptabilité sociale en plus des
impacts environnementaux. La recherche documentaire et la réalisation d’entrevues auprès
d’experts, autochtones et professionnels du milieu ont permis de cerner les lacunes, les
faiblesses et les possibilités d’améliorer le processus d’ÉE actuel en territoire autochtone.
L’analyse des pratiques actuelles à l’aide d’un modèle théorique fondé sur l’approche
écosystémique et la vision holistique de l’environnement a mis également en lumière les
opportunités et pistes d’actions pour non seulement améliorer le processus d’ÉE en milieu
autochtone, mais possiblement augmenter l’acceptabilité sociale des projets. Le chapitre
précédent présentait cinq constats qui émanent de la synthèse de l’intégration du STA dans le
processus d’ÉE en vue de l’acceptabilité sociale des projets. Le chapitre cinq propose des
recommandations et pistes de réflexion pour répondre à ces constats. Pour ce faire, le chapitre
sera divisé en trois sections : la première qui concerne la reconnaissance des particularités
autochtones, la deuxième sur la prise en compte du STA dans une approche écosystémique
pour l’exploitation des ressources naturelles, et la troisième pour une bonne gouvernance et la
recherche d’une acceptabilité sociale.

5.1 La reconnaissance des particularités de la réalité autochtone

La reconnaissance des particularités de la réalité autochtone est nécessaire lorsqu’il est
question de réaliser un projet en terres autochtones. En ce fondant sur les valeurs et intérêts
locaux, et en permettant aux autochtones de participer tout au long du processus, voire même
dans les prises de décisions, l’acceptabilité sociale pourrait être augmentée.

La reconnaissance passe par la compréhension du système de valeurs, croyance et spiritualité.
Lorsqu’on doit réaliser une ÉE en territoire autochtone, il serait fondamental de mieux
comprendre la réalité du milieu dans lequel on projette de développer. Le gestionnaire
pourrait débuter par définir le profil socioculturel de la communauté, le système de valeurs,
croyances et spirituel. En plus de la recherche du STA, une importance réside dans une bonne
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compréhension du système politique, environnemental et des déterminants sociaux et
économiques. Il est important de dresser un portrait juste de la communauté et favoriser le
partenariat avec des organismes et parties prenantes locaux pour aussi démontrer la
reconnaissance face au peuple. Lorsqu’on arrive à avoir un point d’ancrage au sein de la
communauté, et en facilitant le processus de participation à l’étude des projets, on favorise
des liens de confiance et augmente la compréhension du processus même (Marleau, 2011).
Les travaux, études et ÉE doivent se faire dans le respect des modes de vie autochtones.
Finalement, si l’on permet à la population de participer à différentes étapes du projet, par
exemple durant les suivis des impacts environnementaux et sociaux, ceci peut également
démontrer la reconnaissance qu’on leur accorde. La reconnaissance des autochtones soutient
l’importance qui devrait être accordée à l’implication des autochtones dès le début des études
de planification comme l’ÉE et répond au premier constat ressorti de la synthèse
précédemment présentée.

5.2 Le savoir traditionnel autochtone, l’approche écosystémique et l’exploitation des
ressources naturelles

Certains projets d’exploitations des ressources naturelles reflètent notre dépendance aux
énergies fossiles quand de plus en plus, les changements climatiques se font ressentir. Le 21
juillet dernier, de nouvelles données scientifiques ont été publiées et révèlent des records
planétaires de chaleur enregistrés à la hausse (Shields, 2014a). Le rapport de l’Agence
américaine océanique et atmosphérique (NOAA) précise qu’incessamment il y aura une hausse
des océans. Le Nord sera grandement affecté et sachant que les océans recouvrent 70 % de la
Terre, les impacts seront majeurs (Shields, 2014a). Le STA a permis aux peuples du Nord de
vivre depuis des siècles dans des environnements dynamiques et contraignants. Cette forme
de savoir pourrait aider les scientifiques à connaître davantage les phénomènes du Nord du
pays.

5.2.1 Le savoir traditionnel autochtone
Afin de vérifier la nature du STA pour les intégrer dans les ÉE, il faut y avoir accès et pour ce
faire, un travail de partenariat doit être mis en place. Il faut élaborer des méthodes,
techniques et outils favorisant le lien de confiance avec les communautés (Marleau, 2011). De
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plus, on doit documenter les informations recueillies, et les transposer au besoin dans l’ÉE.
Pour ce faire, il faut aussi améliorer les systèmes de documentation et de compilation des
données dans un système de gestion de l’information tout en respectant le caractère
confidentiel de certaines informations. Somme toute, il faut commencer par favoriser des
mécanismes de communication adaptés à la population ciblée. Il faut également apprendre à
travailler en considérant cette nouvelle source d’information en plus de conserver une rigueur
scientifique.

5.2.2 L’exploitation des ressources naturelles par l’approche écosystémique
On doit revoir les façons d’exploiter les ressources naturelles sans pour autant détruire la
capacité de support des écosystèmes essentielle à la survie des êtres humains et aux espèces
animales. Il faut réduire la vulnérabilité des populations par rapport à ces changements, les
sensibiliser et éduquer afin qu’ils puissent prendre de bonnes décisions éclairées dans la
gestion des ressources et du territoire où ils habitent. La révision du cadre conceptuel des ÉE
est nécessaire dans l’optique que celles-ci doivent être vues comme des opportunités
d’apprentissage et de gestion et s’assurer de promouvoir un développement durable.

L’approche écosystémique permet la compréhension du milieu et considère l’être humain
comme partie intégrante de l’écosystème. Cette approche permet alors de réduire les impacts
sur le milieu tout en protégeant l’environnement pour les générations présentes et futures.
Elle s’apparente bien avec la vision holistique des autochtones.

5.3 Nouveaux modes de gestion, gouvernance et acceptabilité sociale
Les problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés sont associés à la gestion
de la faune et la flore et en bonne partie par une mauvaise compréhension des effets que les
interventions humaines ont sur le milieu. De nouveaux modes de gestions sont nécessaires
comme la cogestion et l’amélioration des pratiques de conservation des écosystèmes qui
convergent vers une prise en compte du STA. Des processus participatifs et de gestion
participative fondée sur une compréhension approfondie de la communauté où le projet est
ciblé.
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5.3.1 Gouvernance
Dans le contexte de l’essai, la gouvernance signifie de bien gouverner et de décentrer la
réflexion. La gouvernance fait également référence aux notions de gouvernance partagées
entre une multitude d’acteurs dans la conception et dans la prise de décision en regard à la
protection de l’environnement. Les prises de décisions doivent être décentralisées et offrir les
outils nécessaires aux communautés pour y participer avant, pendant et après la réalisation
des projets. Il faut renforcer les capacités des autochtones en leur offrant d’avantage de
soutien, d’information, documentation sur le sujet et faciliter leur intégration aux processus
décisionnels. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) promeut
d’assurer davantage une participation active des femmes, car dans plusieurs communautés la
gestion des ressources naturelles incombe aux femmes en raison de la division des tâches
(Marleau, 2011). Dans certaines communautés, les femmes sont particulièrement vulnérables
aux effets des changements climatiques, car elles ont un faible accès à l’information, une
mobilité restreinte et un rôle limité dans la prise de décision (PNUD, 2012). Le PNUD favorise le
progrès social et à travers leur engagement politique d’instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande (PNUD, 2012). En septembre 2000, au Sommet du Millénaire,
« les dirigeants des pays du monde ont réaffirmé le principe en s’engagent à réduire la
pauvreté et à promouvoir les droits de l’homme et une gouvernance démocratique » (PNUD,
2012). Les autochtones devraient participer sur un pied d’égalité et maîtriser leur propre
développement et que les gouvernements puissent leur offrir à travers des processus tels l’ÉE,
des moyens d’exercer une plus grande maîtrise sur leur vie et leur avenir.

5.3.2 Acceptabilité sociale
Aujourd’hui l’acceptabilité sociale est un enjeu majeur. L’absence de l’acceptabilité sociale face
à un projet peut même aller jusqu’à l’avorter. La réputation des compagnies est également
affectée si elle ne n’agit pas en bon citoyen corporatif et ne tient pas sa responsabilité
sociétale. Sachant que l’acceptabilité sociale c’est :
« Le résultat d’un processus par lequel les parties concernées construisent
ensemble les conditions minimales à mettre en place, pour qu’un projet,
programme ou politique s’intègre de façon harmonieuse, et à un moment donné,
dans son milieu naturel et humain » (Masse, 2013).
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De plus, l’acceptabilité sociale peut référer à un sentiment de menace qui pourrait affecter la
communauté et son environnement. Pour contrer ce sentiment, il faut savoir rassurer et
apaiser la population. Plus l’information est diffusée et vulgarisé, et plus la population
participe au processus, celle-ci aura davantage confiance, surtout si elle a la chance de se faire
entendre et d’y apporter des modifications si nécessaire. Le Conseil Patronal de
l’Environnement du Québec (CPEQ) mentionne que :
« Toute entreprise qui réalise un projet intervient dans un milieu écologique et
sociologique qui ne lui appartient pas. Elle a donc des obligations à son égard, des
obligations définies d’une part par les lois et règlements et, d’autre part, par la
culture, les valeurs et les pratiques du milieu social » (CPEQ, 2012).
Le CPEQ a réalisé un guide de bonnes pratiques pour favoriser l’acceptabilité sociale des
projets. Ce guide présente les facteurs d’acceptabilité sociale ainsi que la démarche à suivre
lors d’un projet. L’objectif visé lorsqu’on veut obtenir l’acceptabilité sociale c’est de favoriser
un dialogue et la mise en place de mesures susceptibles de recueillir une meilleure adhésion
sociale (CPEQ, 2012).Les facteurs de succès sont : l’état d’esprit du promoteur, l’écoute, la
transparence, l’intégrité et la reconnaissance. Les intentions qui animent les actions du
promoteur ainsi que la sensibilisation sont des prérequis pour le succès qui mène à
l’acceptabilité sociale. Comme mentionné plus tôt, l’adhésion des parties prenantes passe par
la reconnaissance de la communauté autant sur le plan social qu’environnemental. Et
conséquemment, le promoteur doit être ouvert à apporter des changements, voire bonifier
son projet tout au long des échanges obtenus par les acteurs du milieu. En somme, la
démarche proposée par le CPEQ se réalise en cinq phases : la recherche et consultation
préalable; l’information, évaluation et consultation; réalisation; exploitation; fermeture et
après-projet.

L’acceptabilité sociale ne requiert pas l’unanimité, mais un consensus raisonnable.
L’acceptabilité sociale évolue dans le temps également, alors il faut s’assurer de l’entretenir.
Selon le CPEQ :
« Quatre variables sont susceptibles d’influencer l’acceptabilité sociale d’un
projet : le promoteur, la nature du projet, le milieu d’accueil ainsi que les
processus de planification et de concertation » (CPEQ, 2012 p.4).
Mais les projets ne sont pas tous acceptables, tout dépend de leurs répercussions
environnementales, sociales et économiques. Finalement, le CPEQ propose quatre facteurs qui
déterminent l’acceptabilité sociale :
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1. « La responsabilité de comprendre et d’intégrer les réalités sociales,
environnementales et économiques du milieu et engager un dialogue le plus
tôt possible dans la démarche et par la suite intégrer les commentaires
dégagés des discussions;
2. Respecter les différences d’intérêts et la reconnaissance de la légitimité, le
droit à l’opposition;
3. Créer des relations basées sur la transparence et l’écoute;
4. Et le consentement libre et éclairé des communautés » (CPEQ, 2012 p.7).
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CONCLUSION

L’essai visait une meilleure connaissance et l’intégration du STA dans le processus d’ÉE pour
améliorer l’acceptabilité sociale des projets réalisés en territoire autochtone. L’approche
méthodologique a permis de répondre positivement à la question principale de l’essai. La
réponse apportée à cette question est fondée parce qu’elle est appuyée sur des sources
documentaires de qualité validées auprès d’experts, d’autochtones et de professionnels du
milieu. Les informations sont pertinentes, crédibles et récentes.

Le modèle théorique proposé par l’auteure pour harmoniser les procédures d’ÉE à la
connaissance holistique et écosystémique valorisée par les autochtones a permis de poser un
regard critique sur deux rapports d’ÉIE récemment déposés. Ces rapports ont été choisis parce
qu’ils sont récents et qu’ils traitent de projets en territoire autochtone. Les recommandations,
notamment celles sur la gouvernance, découlent directement tant de l’application du cadre
théorique que de son application et de l’analyse des études de cas. L’auteure est convaincue
que l’acceptabilité sociale des projets passe par une intégration plus étroite des autochtones à
la gestion des ressources naturelles sur leur territoire.

La

participation

des

autochtones

garantira

la

compréhension

du

milieu

social,

environnemental et spirituel ainsi que le respect des traditions et des modes de vie
autochtones. L’intégration du STA sera un apport de premier plan pour ceux qui veulent
« vivre en équilibre avec leur environnement ». Cette forme de savoir peut aider les
scientifiques à mieux connaître les phénomènes environnementaux au nord du pays et peutêtre prévenir certains impacts des changements climatiques ou tout au moins, en atténuer les
conséquences.

Ce travail a également mis en lumière la nécessité de créer des partenariats avec les
communautés autochtones et d’améliorer les systèmes de gestion de l’information ainsi que
de favoriser des mécanismes de communication adaptés aux populations du Nord. L’essai met
en lumière le besoin de tous les groupes, blancs et autochtones, d’adopter des valeurs
différentes si on veut que le développement soit réellement durable et que les besoins des
générations futures soient pris en considération. Pour ce faire, nous devrons adopter de
nouveaux modes de gestion, plus inclusifs et participatifs en plus d’une gouvernance partagée
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et décentralisée. L’acceptabilité sociale sera favorisée dès lors qu’une plus grande participation
des individus et que le consentement préalable des communautés auront été sécurisés.

L’essai propose des méthodes et des techniques pour colliger et cueillir les données du STA. Le
manque de confiance vis-à-vis les processus actuels et face aux gouvernements freinent le
partage de ces connaissances. D’autres facteurs tels, le manque de ressources, la structure
actuelle mise en place pour les consultations, des lacunes de planification et d’une
construction d’une relation de confiance dans les processus décisionnels actuels amènent leurs
lots de difficultés à obtenir lesdits savoirs autochtones.

En s’appuyant sur l’approche par écosystème et la prise en compte du STA, le modèle
théorique favorise une approche holistique et d’un contenu dont les peuples autochtones sont
dépositaires. L’essai valorise l’utilisation des procédures d’ÉE pour améliorer la prise en
compte de l’environnement dans les prises de décisions. À cet égard, l’intégration du STA
rehausserait la pertinence et le niveau de qualité des ÉE. L’intégration du STA en plus d’une
participation plus accrue des autochtones aux processus d’ÉE améliorerait certainement la
gestion des projets, la connaissance des impacts potentiels sur le milieu et conséquemment
sur les gens qui habitent ce milieu de vie. L’acceptabilité sociale par rapport aux projets serait
plus grande, car les décisions proviendraient directement de la population concernée par les
impacts.

Une étude plus approfondie auprès des autochtones, des experts et des professionnels du
milieu serait nécessaire pour obtenir un portrait plus juste de la situation actuelle, ainsi que
pour obtenir des pistes de solutions plus développées. Chaque nation autochtone est unique
et chaque écosystème l’est tout autant. Les écosystèmes doivent être étudiés davantage selon
leurs propres spécificités naturelles et, les nations pour leurs caractéristiques sociales, leurs
systèmes de croyances et leurs besoins et leurs savoirs, afin de mieux comprendre les enjeux
et impacts lors de projet de développement.

L’essai possède certaines limites principalement parce qu’il est difficile de réaliser une étude
sur ce propos en quelques mois. Les résultats de l’analyse sont préliminaires et sont basés sur
seulement deux études de cas. L’auteure ne peut généraliser ses conclusions. Le manque de
temps, de ressources et d’acteurs sondés fait que le propos pourrait être davantage nuancé.
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L’essai est basé sur une structure et une approche scientifique. Dans le respect d’une approche
traditionnelle, il aurait été justifié de demander la participation active des autochtones tant
pour le développement du modèle théorique que pour les analyses de cas. Leur contribution
aurait permis une validation des recommandations. Finalement, le point de vue de l’auteure
est partial et découle de ses origines autochtones.

Les projets annoncés tant d’exploitation que du transport des hydrocarbures sont nombreux. À
ce jour, des compagnies privées telles Pipe-Lines Portland Montréal (PLPM), propriété de la
Pétrolière impériale (Exxon Mobil) et de Suncor, la pétrolière Enbridge, et TransCanada ont
déjà dépensé des millions de dollars en vue de se préparer pour leurs projets d’exportation du
pétrole des sables bitumineux. Selon Alexandre Shields du Devoir : « Le Québec pourrait
devenir le point de passage le plus névralgique au pays » (Shields, 2014b). Le pipeline ÉnergieEst de TransCanada permettra de transporter quotidiennement 1, 1 million de barils de pétrole
des sables bitumineux vers le Québec, puis vers le Nouveau-Brunswick, et pour ce,
TransCanada devra construire des centaines de kilomètres de pipeline en sol québécois et
traverser le fleuve St-Laurent. Le projet comprend également la construction d’un port en eau
profonde permettant d’accueillir des pétroliers. Le port se trouvera en plein cœur de l’estuaire
du Saint-Laurent (Shields, 2014b) et à proximité d’une réserve autochtone, celle des Malécites,
des Mi’kmaq. Le gouvernement actuel est favorable au projet de TransCanada « avant même
d’avoir précisé la teneur de l’évaluation environnementale qui serait menée au Québec »
(Shields, 2014b). Quelque 800 bélougas seront gravement affectés, voire même éradiqués si le
projet voit le jour (Williams, 2014). Mais a-t-on seulement cueilli les STA concernant ce site? At-on consulté les autochtones?

Le contexte économique favorise les promoteurs. Mais a-t-on seulement pris en compte la
grande quantité d’eau requise pour l’exploitation des sables bitumineux, le rejet des eaux
polluées, les risques de déversement, les rejets atmosphériques, les pertes accidentelles le
long des pipelines, l’augmentation des trains et du nombre de wagons-citernes, les forts
risques d’accident associés à l’augmentation du trafic des camions-citernes, la dévastation des
forêts et de leur écosystème, sans compter les coûts sociaux? . Ces projets et les décisions
prises ou attendues illustrent l’approche en silo. Les décisions seraient-elles différentes si les
décideurs s’appuyaient sur une vision écosystémique et holistique?
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Heureusement l’opposition à ces projets se manifeste La Marche des peuples pour la Terre
mère de 34 jours entre Cacouna et Kanesatake a réuni récemment des citoyens, diverses
nations autochtones, des agriculteurs et des groupes environnementaux (Williams, 2014).

À l’heure où l’on doit réduire les GES et réduire les impacts environnementaux, pourquoi
poursuivre l’extraction de ressources qui vont à l’encontre de ces objectifs? Il est imminent
d’adopter des pratiques de gestion du territoire et d’exploitation de ressources naturelles qui
n’affecteront pas les générations futures. Une approche écosystémique et une compréhension
holistique de l’environnement comme celle pratiquée traditionnellement par les peuples
autochtones doivent être mises de l’avant. Ne devrions-nous pas revoir nos pratiques et
méthodes de gestion et pour lutter contre les changements climatiques et ainsi les intégrer
dans des processus plus formels comme les ÉE? La conception d’une nouvelle gouvernance qui
proposerait une approche de partage des pouvoirs serait également une avenue à explorer.
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ANNEXE 1 – RÉSUMÉS DES QUESTIONNAIRES ET DES ENTREVUES

QUESTIONNAIRE DANS LE CADRE DE LA MAITRISE EN ENVIRONNEMENT DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE

Intégration du savoir traditionnel autochtone à la démarche d’évaluation
environnementale et acceptabilité sociale en milieu autochtone
SAVOIRS
1. Compte tenu de votre connaissance des savoirs traditionnels, que suggériez-vous
pour les intégrer à la démarche d’évaluation des impacts?
Les lois autochtones devraient être utilisées pour juger les informations réunies dans tout
projet en territoire autochtone (Borrows, 2014). Ces lois proviennent de connaissances et
de lignes directrices utilisées pour juger de la pertinence des projets et ce sont les aînés et
les chefs qui devraient colliger cette information en se basant sur leurs compréhensions et
intérêts face au bien-être de leurs communautés (Borrows, 2014).
Plutôt que de parler «d’intégrer les savoirs», les aînés de la Nation de Pikangikum que j’ai
rencontrés préféraient parler d’équilibre des savoirs traditionnels et scientifiques. Ça
permettait de viser une équité et non de «saupoudré» des savoirs traditionnels ça et là
dans la démarche d’évaluation environnementale et ensuite prétendre que c’est fait. C’est
important que les détenteurs des savoirs traditionnels soient impliqués dans toute la
démarche d’évaluation environnementale, dès le départ. Bref, ne pas juste aller les
questionner pour prendre l’information nécessaire et repartir avec. La nature
confidentielle, orale, imprécise des savoirs traditionnels, le fait qu’ils soient souvent
détenus par certaines personnes d’une communauté seulement les rend difficiles à
pleinement les utiliser dans les évaluations environnementales. Les démarches d’évaluation
environnementale sont «formatées» dans un cadre scientifique, imposent des délais courts,
de l’information succincte et accessible. Ainsi, pour viser cet équilibre entre savoir
scientifiques et savoirs traditionnels dans l’ÉE, le cadre doit être assoupli, les délais
prolongés, les personnes impliquées doivent prendre le temps…(Landry, 2014)
ACCEPTABILITE SOCIALE
2. Comment définissez-vous l’acceptabilité sociale des projets en territoire
autochtone?
Marc-André Guertin (professeur)
Voir définition due :
http://www.cpeq.org/assets/files/Autres/2012/guide_bonnespratiques_web.pdf

104

C’est le premier élément à clarifier avec les parties prenantes… au-delà de la définition,
qu’est-ce qui est acceptable pour eux! Ce n’est pas un consensus, c’est plutôt la
bonification d’un projet ou d’une démarche (Guertin, 2014).
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
3. Quelle technique utiliseriez-vous pour colliger l’information?
Voir chapitre 22 de la Convention de la Baie James et le rapport d’étape sur la
participation du public.
L’acceptation des aînés et des chefs de différentes nations (Borrows, 2014).
Il faut savoir qu’il y a deux régimes. Celui de la Convention de la Baie James et celui pour le
Québec méridional. D’après le traité de la convention de la Baie James, le savoir
autochtone est déjà pris en compte d’une certaine façon. Il y a un processus établi où les
Autochtones sont parties prenantes et participent à l’analyse des projets, ils participent et
reçoivent les mêmes documents que les gouvernements, et participent à la prise de
décision. C’est en quelque sorte un processus commun. C’est un modèle intéressant, mais
pas nécessairement applicable dans toutes les demandes de projets en territoires non
conventionnés. En territoire conventionné le régime de la convention s’applique ainsi que
la consultation au grand public. De plus, il y a des consultations par comité (Berrouard,
2014).
Le processus pour le Québec méridional est surtout en fonction des obligations
constitutionnelles et selon les types de projets. S’il y a atteinte aux droits autochtones, un
échange s’amorce entre le gouvernement et la nation autochtones pour que toutes les
parties prenantes autochtones soient écoutées ou selon des jugements. Au niveau du
Québec méridional, c’est dans le respect des obligations constitutionnelles et le processus
d’évaluation environnemental et parfois des consultations avec le Conseil de Bande
(Berrouard, 2014).
SAVOIRS

4. Quels savoirs autochtones devraient être pris en compte? Et pourquoi?
Tous les savoirs sont transmis de génération à génération, et les savoirs provenant des
perspectives et du langage autochtone sont extrêmement importants autant que les
histoires à propos de l’environnement (Borrows, 2014).
C’est difficile de répondre à cette question, car le savoir autochtone peut être défini de
plusieurs façons, ou n’être tout simplement pas accessible. L’important c’est d’être à
l’écoute des différents besoins provenant des nations (Berrouard, 2014).
Je pense que la meilleure façon est de laisser le soin à la communauté impliquée de
décider de cela. Des règles éthiques devraient toutefois être élaborées afin d’encadrer la
«collecte» des savoirs. En outre, certains outils intéressants pourraient être davantage
utilisés afin de respecter la confidentialité des savoirs traditionnels; je pense ici au
mémoire de Roxane Germain (je te l’envoie en p.j.).(Landry, 2014)

5. Quels sont les savoirs transmis de générations à générations? Lesquels sont les plus
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importants pour vous, ou votre peuple ou nation, dans l’optique de préserver
l’environnement qui vous entoure?
Aucune réponse
SAVOIRS TRADITIONNELS

6. Quels sont les éléments de l’environnement qui devraient être pris en compte dans
les projets de développement en territoire autochtone?
D’après M. Morin, en territoire conventionné, le chapitre 24 de la Convention concernant
les droits et garanties, le mode de vie, les principes de la Paix des Braves et les sites
d’intérêts pour la faune sont les éléments qui devraient être pris en compte dans les
projets de développements en territoire autochtone.
D’après M. Pelletier, il n’y a pas d’éléments de l’environnement particuliers aux territoires
autochtones, car l’environnement est le même partout. C’est le support à l’activité
humaine, mais les écosystèmes peuvent être exploités de façon différente au sud et au
nord. Toutefois, certains éléments de l’environnement peuvent être valorisés
différemment par les autochtones et par les autres groupes ethniques (Pelletier, 2014).
Les éléments ne diffèrent pas en territoire autochtone, mais leurs importances sont
marquées à cause du lien spirituel que les autochtones ont avec leur environnement
(Wilkinson, 2014). Même les paysages ont une signification spirituelle pour les
autochtones (ibid.). En territoire autochtone la faune sauvage a une importance
spirituelle, culturelle et économique vu les modes de vie (Wilkinson, 2014).

VALEURS AUTOCHTONES

7. Le contenu de l’ÉIE devrait-il être différent pour un projet en territoire autochtone?
Selon monsieur Graeme Morin, étant donné que la loi 101 ne s’applique pas en territoire
conventionné, l’ÉIE devrait être traduite dans la langue autochtone de la région étudiée.
Selon monsieur Borrows, chaque projet devrait prendre en compte les savoirs
autochtones lesquels sont les plus importants pour les peuples à qui les terres sont visées
par le développement.
L’ÉIE doit refléter les préoccupations des habitants du territoire sur lequel un projet devra
être implanté (Pelletier, 2014). Ainsi le contenu de l’ÉIE sera adapté aux enjeux
spécifiquement identifiés en regard des parties prenantes dans un territoire, et à cet
égard, le contenu de l’ÉIE sera différent pour un projet au nord, au sud, en milieu côtier,
en milieu rural, urbain et en territoire autochtone (Ibid.).
Les biens et services écologiques rendus par les écosystèmes devraient être intégrés aux
ÉIE (Wilkinson, 2014). D’après M. Paul F. Wilkinson, il faudrait tenir davantage compte du
fonctionnement des écosystèmes en plus des préoccupations autochtones lors des ÉIE.
Oui, et pour la liste complète de la Convention. Celle-ci devrait être révisée aux cinq ans,
mais c’est difficile de la faire, donc la liste est la même depuis la signature de la
Convention. Certains projets selon les autochtones ne nécessitent pas de consultation
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(Berrouard, 2014).

8. Comment sont (ou pourraient être) conciliés les points de vue divergents entre la
vision traditionnelle autochtone et la vision «modernes» ou post-moderne
autochtone, canadienne et québécoise?
Aucune réponse

PARTICIPATION AUTOCHTONE
9. Comment augmenter (ou améliorer) la participation autochtone dans le processus
d’évaluation environnementale ou lors de la réalisation de projets et de
développements en terres autochtones?
Il faudrait faire connaître davantage le processus de l’ÉIE et les raisons importantes de
l’étude y compris les impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet, car plus
les informations sur les projets seront transmises à la population, ceci augmentera
potentiellement la participation et l’acceptabilité face au projet (Morin, 2014). De plus, il y
aurait avantages autant pour les promoteurs que pour les autres parties prenantes d’avoir
accès à l’information des différents projets, par différents moyens, par exemple : avoir
accès à un registre public et des bulletins informatifs traduits dans les langues autochtones
(Morin, 2014). L’amélioration de la participation autochtone dans le processus de l’ÉE en
assurant une sécurité financière aux participants, une communication dans la langue et
dans le milieu ciblé (Borrows, 2014).
Tant en territoire conventionné qu’en territoire non conventionné, on pourrait améliorer
davantage la participation autochtone dans les ÉE en termes de transparence et de
prévisibilité. Le gouvernement est en train de travailler sur la conception d’un Registre
accessible par tous.
Dans le Québec méridional, le gouvernement a des obligations constitutionnelles de
consultation (Berrouard, 2014).
Il est pertinent de consulter les parties prenantes principales en amont du dépôt d’un
projet et d’une étude d’impact. Utiliser l’étude d’impact comme un projet de partenariat
qui sert à développer l’acceptabilité sociale. La validation de l’acceptabilité sociale et
l’élargissement du processus au grand public par le biais de consultation ou d’une
audience publique (Guertin, 2014).
C’est une grande question, beaucoup de choses restent à faire. Dans mon mémoire,
j’aborde cette question. Une des choses qui aide, c’est le fait que la communauté ou la
Nation ait pu, préalablement, définir ses propres aspirations sur son territoire, qu’elle ait
élaboré, dans une démarche de planification, ses objectifs, ses priorités. De cette façon,
quand un projet débarque, elle ne se trouve pas en mode réactif, mais bien proactif. Et ça
facilite le travail du promoteur aussi, qui sait à quoi s’en tenir (Landry, 2014).

PROCESSUS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

10. Quelles sont les faiblesses des évaluations environnementales quant à la
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reconnaissance des particularités autochtones?
Par exemple, dans l’identification et l’apport des renseignements autochtones pour
une meilleure connaissance du territoire et des éléments sensibles.
Présentement les études sont rédigées par des consultants engagés par les promoteurs de
projets. Ces consultants ne connaissement pas la réalité autochtone et le milieu. En ce
moment il existe un énorme fossé entre les attentes des promoteurs et celles des
autochtones (Morin, 2014).
La reconnaissance des particularités autochtones peut difficilement être le fait de
spécialistes observateurs qui viennent de l’extérieur du milieu autochtone (Pelletier,
2014). Selon M. Pelletier, les autochtones (les divers groupes) devront eux-mêmes,
prendre en main l’identification et la valorisation de ce qui constitue leurs caractéristiques
et les défendre dans le cadre des ÉIE. La faiblesse à cet égard est le manque d’expertise
autochtone pour réaliser et améliorer les ÉIE. Le spécialiste «blanc» ne peut pas être
expert autochtone. Il peut aider et accompagner, mais il ne peut pas remplacer
l’autochtone (Pelletier, 2014). Il y a actuellement un manque de formation pertinente
pour les autochtones, et de plus, les autochtones devront influencer et peut-être proposer
des modifications aux démarches d’évaluation environnementale adoptées par les
gouvernements (Pelletier, 2014).
Manque de leadership autochtone ! À quand une formation en environnement spécifique
dans une université «autochtone» (Pelletier, 2014)?
M. Wilkinson mentionne que les ÉE ont des problèmes récurrents, car elles ont toutes
tendance à évaluer les impacts et leur niveau d’importance propres aux attentes des
entrepreneurs et des promoteurs plutôt que celles des autochtones, et qu’en fait les ÉE
auraient avantage à s’attarder aux impacts appréhendés (Wilkinson, 2014). Et
fondamentalement, les promoteurs ont rarement la même vision et les mêmes attentes
que les autochtones (Ibid.).
Une autre problématique quant à la reconnaissance des particularités autochtones dans
les ÉE est que trop souvent les autochtones ont une mauvaise compréhension de celles-ci
(Wilkinson, 2014). Par exemple, le projet de la Mine Arnaud ou plusieurs réactions mixtes
sont survenus dans les différentes consultations du projet avec la communauté. Les
opposants au projet ont été davantage soutenus par les médias, tandis que des
manifestants pour que le projet ait lieu n’ont pas eu autant de vitrines publiques
(Wilkinson, 2014).
Oui surtout avant les Jugements. Voir jugement Taku et Haida. Ce sont des références
incontournables quant à l’atteinte aux droits autochtones et pour les accommodements
(Berrouard, 2014).

11. Comment dégager les points de vue divers des parties prenantes autochtones (chefs
de village, mères de clan, aînés) lors de la planification d’un projet?
Il faudrait développer une liste assurant que tous les points de vue soient pris en
considération et avoir des entrevues pour tous les différents groupes, et des opportunités
pour les personnes d’entendre ce que les autres participants ont à dire (Borrows, 2014).
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Voir les directives suivantes. J’ai peu d’expérience dans le domaine.
•

Reconnaître la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones :
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
• Lignes directrices facultatives d'Akwé : Kon pour la conduite d'études d'impacts
culturels, environnementaux et sociaux lors de projets d'aménagements proposés
ou susceptibles d'avoir un impact sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux
occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et
locales :
http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-fr.pdf
• Ou
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/2013002054FREfre001.
pdf

12. Comment établir le lien entre les modes de gouvernance et de représentation quant
aux mécanismes de prise de décision en regard de la protection de l’environnement?
Ils sont déficients! Il faut faire la distinction en la légalité d’agir et la légitimité d’agir… En
ce moment, certains gouvernements ne considèrent tout simplement pas l’environnement
et ils voient cela comme une contrainte! Les mécanismes de décision doivent s’ouvrir sur
les parties prenantes. Les élus sont là pour veiller au respect des processus et du bien
commun et non pour prendre la décision à la place des citoyens. Il manque d’outils
d’intégration des divers impacts sociaux, économiques et environnementaux (Guertin,
2014).

13. Quelle est la problématique majeure, les préoccupations autochtones et enjeux
associés à la réalisation des évaluations environnementales lorsqu’il est question de
développer des projets en terres autochtones?
Les préjugés à propos des systèmes de savoirs autochtones sont la problématique et
enjeux majeurs dans la réalisation d’ÉE (Borrows, 2014).

14. Êtes-vous satisfait du cadre réglementaire actuel en ce qui a trait aux évaluations
environnementales, en territoire autochtone?
Il existe encore plusieurs lacunes, même en territoire conventionné. Il faudrait que les ÉE
soient davantage des dialogues (Morin, 2014). Le cadre réglementaire qui a trait aux ÉE en
territoire autochtone ne devrait pas être dirigé par les gouvernements ou les industries
selon M. Borrows, mais plutôt par les autochtones mêmes.
Au Québec, le cadre réglementaire défini par la CBJNQ valorise l’intervention autochtone.
Ce cadre peut être perfectible selon M. Pelletier, mais on ne pourra l’améliorer que si les
experts «deviennent» de plus en plus des autochtones. Les autochtones doivent assumer
un rôle prépondérant et actif pour améliorer le cadre réglementaire et cette question du
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cadre réglementaire pose également des interrogations sur les droits territoriaux et la
gouvernance responsable par les groupes autochtones mentionne Pelletier.
Déjà le Québec reconnaît 3 régimes distincts pour la mise en œuvre de la démarche
d’évaluation environnementale, peut-être y a-t-il lieu de les particulariser davantage pour
chaque territoire touché (Pelletier, 2014) et pourrait-on envisager l’élaboration d’une
cartographie des espaces nordiques canadiens sensibles reconnue par toutes les parties
prenantes? Cette cartographie pourrait être le résultat d’une mise en commun des
connaissances autochtones qui représenterait le consensus local, plutôt qu’un point de
vue imposé par l’industrie et les gouvernements du sud (Pelletier, 2014).
Selon M. Wilkinson, il semble qu’en territoire conventionné il est déjà plus simple de
réaliser des projets, car il existe une base de décisions prises lors des conventions et des
ententes déjà signées et les Cris, les Inuit et autochtones du Nunavut siègent sur des
comités de consultations. Les autochtones sont représentés et informés dès le début des
projets (Wilkinson, 2014). Il n’y aura jamais l’unanimité complète lors de la réalisation de
projets et l’acceptabilité sociale vient avec une majorité (Wilkinson, 2014).

15. L’Évaluation environnementale pourrait être bonifiée par le savoir traditionnel
autochtone. Est-ce que les pratiques actuelles sont à la fine pointe?
Les autochtones ont également une responsabilité pour améliorer la situation
économique de leur communauté, c’est d’ailleurs pourquoi ils devraient transmettre
davantage leurs préoccupations aux promoteurs (Morin, 2014).
Oui, car en pratique ce n’est pas évident. Pour certains dossiers, le savoir doit être
accessible et ce n’est pas toujours le cas. Le savoir, c’est surtout un consensus de la nation
et non simplement une opinion d’un individu autochtone (Berrouard, 2014).

16. La vision holistique des autochtones et leurs savoirs traditionnels. De plus en plus on
reconnaît ces formes de savoirs qui sont comparables et parfois plus
compréhensibles que les savoirs scientifiques. Comment définir davantage les
savoirs autochtones?

Une compagnie peut négocier avec les Autochtones sans passer par le gouvernement.
Parfois c’est un point positif, mais d’autres fois ceci prive le gouvernement de
commentaires provenant des autochtones ou de ceux-ci de se faire entendre. Une nation
n’est pas monolithique. On ne peut généraliser un groupe ou une nation, car celle-ci est
constituée d’individus, tous différents les uns des autres. Le savoir autochtone c’est autre
chose qu’une opinion par un seul autochtone. Il faut que le savoir fasse partie d’un
consensus dans la communauté autochtone. L’accès à ce savoir n.est pas évidente, il
n’existe pas de banque de données, et parfois les autochtones ne tiennent pas à divulguer
cette information au grand public. L’utilisation du STA par le promoteur est demandée
dans la Directive. Par exemple, lors d’aménagements d’infrastructures dans le Nord du
Québec au Nunavut, dans un village où coule la rivière George, la Directive d’étude
d’impact ne ciblait pas une sorte de poisson, qui pourtant était d’une grande importance
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pour cette nation autochtone, car ceux-ci se nourrissent des œufs. Le savoir provenant
d’Aînées de la communauté a modifié l’ÉIE pour que cette sorte de poisson soit considérée
dans l’ÉIE. Un autre exemple est dans le projet d’Eastmain Rupert. Hydro-Québec a
travaillé en étroite collaboration avec les Cris de la région pour s’assurer de connaître leurs
STA, dans leurs études, surtout dans les travaux terrains. Voir site Internet du Ministère,
Le Guide intérimaire de consultations autochtones (Berrouard, 2014).
J’adhère à la définition de Nicolas Houde (p.j). Connais-tu les travaux de Nicolas Houde? Il
est professeur à l’UQAM et il serait potentiellement une bonne personne à qui distribuer
ton questionnaire…(Landry, 2014)

17. Un des objectifs de ce travail est d’établir le lien entre les modes de gouvernance et
de représentation quant aux mécanismes de prise de décision en regard de la
protection de l’environnement. Quelle est la différence entre la pratique et les
exigences des gouvernements?
Voir chapitre 22 de la Convention.
La disponibilité de l’information (Berrouard, 2014).
Ils sont déficients! Il faut faire la distinction en la légalité d’agir et la légitimité d’agir… En
ce moment, certains gouvernements ne considèrent tout simplement pas l’environnement
et ils voient cela comme une contrainte! Les mécanismes de décision doivent s’ouvrir sur
les parties prenantes. Les élus sont là pour veiller au respect des processus et du bien
commun et non pour prendre la décision à la place des citoyens. Il manque d’outils
d’intégration des divers impacts sociaux, économiques et environnementaux (Guertin,
2014).

18. Comment est-ce que les gouvernements peuvent intégrer les savoirs traditionnels
autochtones lorsqu’ils ne reconnaissent pas les droits de ces nations?
Aucune réponse

19. Comment est-il possible d’améliorer l’acceptabilité sociale lors de la réalisation de
projets?
Aucune réponse
20. Points forts : Quels sont les forces, les qualités, les avantages distinctifs d’un mode
de vie autochtone ? Ou encore : quels sont vos motifs de fierté, d’optimisme?
D’abord, je pense spontanément à «la vie dans le bois». Les travaux de ma thèse visent à
mettre en valeur la diversité des points de vue chez les Autochtones. Ta question sur le
mode de vie fait (j’imagine?) référence au mode de vie, disons «traditionnel». Leur mode
de vie est certainement plus près de la terre et c’est encore extrêmement important pour
eux de transmettre les traditions et les savoirs aux plus jeunes. Mais ces derniers vivent
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dans un monde différent de leurs parents et de leurs grands-parents. Le degré
d’importance que chacun va accorder à ce mode de vie autochtone (traditionnel?) varie
énormément d’une personne à l’autre. Mais bon, pour revenir à ta question, l’un des
points forts est certainement cette connaissance poussée de l’environnement, des
relations (au sens large), de l’écologie, l’importance de la communauté, de la spiritualité
(Landry, 2014).

21. Points faibles : Quels sont les principaux points faibles, les limites, les principales
caractéristiques négatives des processus d’évaluation environnementale actuelle
(Processus de consultation et de participation autochtone)? Ou encore : quelles sont
vos principales inquiétudes à son égard?
Vos motifs de désagrément, le cas échéant?
Selon M. Morin, il est primordial d’avoir un processus plus transparent, d’augmenter
l’accès aux documents faisant partie de l’ÉE. Nous devons nous poser la question à savoir
si le gouvernement remplit ses obligations face aux Premières Nations et comment
considère-t-il réellement les consultations (Morin, 2014)?

22. Menaces : Qu’est-ce qui pourrait venir de l’extérieur et menacer le développement
de votre communauté ou des communautés autochtones en général?
Aucune réponse
23. Opportunités : Quelles sont les occasions qui s’offrent à votre communauté (ou aux
communautés autochtones selon vous) et dont elles devraient profiter pour sa
croissance, son développement ou l’amélioration de certains aspects?
Aucune réponse
24. Enjeux : Quels sont les grands enjeux ou les questions importantes pour l’avenir des
communautés autochtones et dont il faudrait débattre ensemble?
Le respect des droits autochtones… il faut comparer les tensions sociales entre le
développement chez les communautés autochtones conventionnées et celles qui ne le
sont pas! La première étape est de reconnaître le cadre de gouvernance autochtone et de
respecter leurs droits. Les tribunaux tendent à clarifier les droits autochtones au Canada…
il faudra bien s’y faire si l’on veut avancer (Guertin, 2014).
Justement, le vivre ensemble. Les Autochtones prônent le modèle du Wampum à deux
rangées où deux peuples peuvent poursuivre leurs propres aspirations et ambitions, se
développer côte à côte. L’éducation, l’environnement, le désœuvrement, la violence, le
développement économique…il y a beaucoup d’enjeux pour l’avenir des communautés. Il
faudrait non seulement en débattre, mais leur donner les moyens de leurs ambitions, nos
sociétés auraient tout à gagner (Landry, 2014).

25. Comment voudriez-vous que les communautés autochtones soient perçues?
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Aucune réponse

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
26. Quels sont selon vous les grands problèmes environnementaux actuels en territoire
autochtone?
Selon M. Pelletier, les grands problèmes environnementaux actuels en territoire
autochtone sont :
La société en général ne reconnaît pas l’importance d’un territoire «nature» par
opposition à un territoire «aménagé» par l’Homme. Tous les territoires (et non
seulement le Nord) deviennent ainsi des lieux d’enrichissement économique pour le
pouvoir dominant. La notion d’équilibre entre la «nature» et «l’aménagé» n’est
pas une notion soutenue par les autorités. À titre d’exemple, le développement des
hydrocarbures dans le golfe Saint-Laurent, l’utilisation de techniques sismiques
pour faire des sondages dans le territoire de reproduction des bélugas,
Le développement économique à tout prix, est mis de l’avant par les
gouvernements avec le soutien (lobbying) de l’industrie. Où sont les lobbyistes
autochtones pour privilégier et faire connaître une autre façon de voir le
développement du nord? Toutefois, les points de vue autochtones sont aussi
multiples. Les nations autochtones du sud ont aussi de la difficulté à s’entendre
entre elles. C’est notamment le cas récent à Kanesatake avec l’industrie du casino.
Les populations autochtones devront définir clairement jusqu’où, elles voudront
que leurs espaces soient envahis par ceux qui prônent l’exploitation des ressources
au détriment de tout autre intérêt. Le modèle de développement «harmonieux»
des sociétés autochtones peut-il être adapté aux valeurs de la société québécoise
et canadienne? L’approche actuelle est que les autochtones s’adaptent au modèle
dominant qui vient du sud. Y a-t-il lieu de penser autrement?
De façon spécifique, les problèmes environnementaux les plus criants sont : la
fonte du pergélisol, la perte des zones sensibles pour les espèces migratrices et les
non-migrantes, le respect de la culture et de la tradition locale et le rôle écologique
des paysages nordiques.
Les problèmes environnementaux diffèrent dépendamment du climat, de la faune et la
flore présente simplement (Wilkinson, 2014).
Le respect de la capacité de charge des écosystèmes nordiques qui est faible! Le
développement de projets qui ne compromettent pas les grands cheptels de caribou et le
mode de vie ancestral des autochtones. Les autochtones ont le droit de mener un mode
de vie traditionnel. Je crois qu’il faut apprendre de la convention de la Baie-James et en
tirer des leçons… surtout celles qui ont un lien avec le suivi des études d’impacts. C’est un
cycle entier qui est en train de se faire… de l’étude d’impact dans la Baie James dans les
années 60 à la fin du processus des mesures de suivi… il y a beaucoup apprendre, là
surtout que la gestion de l’environnement passe nécessaire par ce mode de gestion
adaptatif (élaboration de scénario, suivi de ces scénarios dans le temps pour voir s’ils
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permettent d’atteindre les résultats escomptés) (Guertin, 2014).
Changements climatiques, foresterie abusive, les répercussions des grands barrages (taux
de mercure)…(Landry, 2014)

Répondants :
Monsieur Graeme Morin, Analyste en environnement au Comité consultatif pour
l’environnement de la Baie James. Entrevue téléphonique, mai 2014.
Monsieur Paul F. Wilkinson, Vice-Président principal aux Affaires environnementales et
sociales de New Millenium Iron Corp. Entrevue téléphonique le 6 mai 2014 à 15 h.
Madame Pascale Labbé, Conseillère en affaires autochtones, Direction générale des
évaluations environnementales du MDDELCC. Entrevue téléphonique le 12 mai 2014 à 13 h 30.
Monsieur Jean-Pierre Pelletier, Enseignant au CUFE de l’Université de Sherbrooke. Réponses
au questionnaire par écrit. Mai 2014.
Madame Véronique Landry, étudiante au doctorat en environnement de l’Institut des sciences
de l’environnement de l’UQAT. Réponses au questionnaire. Mai 2014.
Monsieur Daniel Berrouard, biologiste et Coordonnateur aux Affaires Autochtones du
MDDELCC. Entrevue téléphonique juin 2014.
Monsieur Marc-André Guertin, Chargé de cours à l’Université de Sherbrooke et Consultant en
conservation des milieux naturels et en aménagement du territoire. Réponses au
questionnaire par écrit, mai 2014.
Monsieur John Borrows, Autochtone et Professeur de droit à l’Université du Minnesota.
Réponses par écrit au questionnaire, mai 2014.
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ANNEXE 2 – LES 12 PRINCIPES DE L’APPROCHE PAR ÉCOSYSTÈME

(Tiré de Secrétariat de la CDB, 2004)
Principe 1: Les objectifs de gestion des terres, des eaux et des ressources vivantes sont un
choix de société.
Explication :
Les différents secteurs de la société perçoivent les écosystèmes en fonction de leurs propres
besoins économiques, culturels et sociaux. Les peuples autochtones et autres communautés
locales vivant de la terre sont des intervenants importants et leurs droits comme leurs intérêts
doivent être reconnus. La diversité culturelle et la diversité biologique sont des éléments
constitutifs centraux de l'approche par écosystème, et la gestion devrait en tenir compte. En
dernière analyse, tous les écosystèmes devraient être gérés pour leurs valeurs intrinsèques et
pour les biens tangibles ou intangibles qu'ils apportent aux êtres humains, de façon juste et
équitable.
Principe 2: La gestion devrait être décentralisée et ramenée le plus près possible de la base.
Explication :
Les systèmes décentralisés peuvent entraîner plus d'efficience, d'efficacité et d'équité. Tous les
intéressés devraient participer à la gestion qui devrait être également propice aux intérêts
locaux et à ceux de tous les humains. Plus la gestion se fait à proximité de l'écosystème, plus il
y a de responsabilités, de propriétés, d'imputabilité, de participation et de recours au savoir
local.
Principe 3: Les gestionnaires d'écosystèmes devraient considérer les effets (réels ou
potentiels) de leurs activités sur les écosystèmes adjacents ou autres écosystèmes.
Explication :
Les interventions de gestion d'écosystème ont souvent des retombées inconnues ou
imprévisibles sur d'autres écosystèmes; les effets possibles devraient donc être envisagés et
analysés. Ceci peut imposer certains aménagements ou certains modes d'organisation aux
institutions associées à la prise de décision pour faire, s'il y a lieu, les compromis appropriés.
Principe 4: Compte tenu des avantages potentiels de la gestion, il convient de comprendre
l'écosystème dans un contexte économique. Tout programme de gestion devrait :
a) réduire les distorsions du marché qui ont des effets néfastes sur la diversité biologique;
b) harmoniser les mesures d'incitation pour favoriser la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique;
c) intégrer dans la mesure du possible les coûts et les avantages à l'intérieur de l'écosystème
géré.
Explication :
La plus grave menace pesant sur la diversité biologique est constituée par l'adoption de modes
d'occupation des sols qui excluent la diversité biologique. Les distorsions du marché sont
souvent à l'origine de ce phénomène, car les systèmes et populations naturels sont sousévalués par les marchés, qui, par le biais d'incitations et de subventions ayant un effet pervers,
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favorisent une reconversion des terres au profit de systèmes moins divers. Bien souvent, ceux
qui bénéficient de la conservation ne paient pas les coûts qui y sont associés et, de même,
ceux qui engendrent les coûts environnementaux (par ex. par la pollution) échappent à la
responsabilité. L'harmonisation des mesures d'incitation permet à ceux qui contrôlent la
ressource d'en tirer des avantages et veille.
Principe 5 : Conserver la structure et la dynamique de l'écosystème, pour préserver les
services qu'il assure devrait être un objectif prioritaire de l'approche par écosystème.
Explication :
Le fonctionnement et la résilience d'un écosystème dépendent de la relation dynamique au
sein des espèces, d'une espèce à l'autre comme entre les espèces et leur environnement
abiotique, ainsi que d'interactions physiques et chimiques à l'intérieur de l'environnement. La
conservation, et, le cas échéant, la régénération de ces interactions et processus sont plus
importantes à long terme pour la conservation de la diversité biologique que la simple
protection des espèces.
Principe 6: La gestion des écosystèmes doit se faire à l'intérieur des limites de leur dynamique.
Explication :
Au moment d'examiner la probabilité, voire la facilité, d'atteindre les objectifs de gestion, il
faut prendre en compte les conditions environnementales qui limitent la productivité
naturelle, la structure et la dynamique de l'écosystème. Les limites de la dynamique de
l'écosystème peuvent être influencées à divers degrés par des conditions temporaires,
imprévisibles ou artificiellement entretenues, et la gestion devrait, dans la même mesure, faire
preuve de la prudence qui s'impose.
Principe 7: L'approche par écosystème ne devrait être appliquée que selon les échelles
appropriées.
Explication :
L'approche devrait être délimitée par des échelles spatiales et temporelles en rapport avec les
objectifs. Les limites à imposer à la gestion seront définies fonctionnellement par les
utilisateurs, les gestionnaires, les scientifiques et la population locale et autochtone. Au
besoin, on favorisera les relations entre régions. L'approche par écosystème repose sur la
nature hiérarchique de la diversité biologique, caractérisée par l'interaction et l'intégration des
gènes, des espèces et des écosystèmes.
Principe 8: Compte tenu des échelles temporelles et des décalages variables qui caractérisent
les processus écologiques, la gestion des écosystèmes doit se fixer des objectifs à long terme.
Explication :
Les processus des écosystèmes sont caractérisés par des échelles temporelles variables et par
des décalages dans le temps. Ceci va naturellement à l'encontre de la tendance humaine à
privilégier les avantages à court terme et à préférer le profit immédiat aux avantages futurs.
Principe 9: La gestion doit admettre que le changement est inévitable.
Explication :
Les écosystèmes changent, y compris la composition des espèces et des effectifs des
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populations; la gestion doit donc s'adapter aux changements. En dehors de leur dynamique
interne de changement, les écosystèmes sont soumis à une conjonction d'incertitudes et de "
surprises " potentielles dans les domaines humain, biologique et environnemental. Les acteurs
habituels de perturbation peuvent revêtir de l'importance pour la structure et le
fonctionnement de l'écosystème et nécessiter des mesures de préservation ou de
restauration. L'approche par écosystème doit recourir à une gestion souple, pour anticiper ces
changements et ces événements, et s'y adapter, et éviter donc toutes décisions qui excluraient
certaines options; parallèlement, cependant, des mesures d'atténuation des conséquences
devraient être envisagées aux fins d'adaptation aux changements à long terme tels que la
modification du climat.
Principe 10: L'approche par écosystème devrait rechercher l'équilibre approprié entre la
conservation et l'utilisation de la diversité biologique.
Explication :
La diversité biologique est importante en elle-même, mais aussi à cause du rôle clé qu'elle joue
en soutenant l'écosystème et en rendant d'autres services dont nous sommes tous tributaires
en fin de compte. On a déjà eu une tendance dans le passé à gérer les éléments constitutifs de
la diversité biologique comme étant soit protégés soit non protégés. Il faut passer à une
perspective plus souple, où la conservation et l'utilisation sont comprises en fonction du
contexte et où l'on peut appliquer en les dosant toute la panoplie des mesures, qu'il s'agisse
de protection stricte ou d'écosystèmes façonnés par l'homme.
Principe 11: L'approche par écosystème devrait considérer toutes les formes d'information
pertinentes, y compris l'information scientifique et autochtone, de même que les
connaissances, les innovations et les pratiques locales.
Explication :
Quelle que soit son origine, l'information est indispensable pour établir des stratégies efficaces
de gestion des écosystèmes. Il est souhaitable de mieux connaître les fonctions des
écosystèmes et les incidences de l'action humaine. Tous les renseignements pertinents en
provenance d'une région concernée devraient être communiqués à tous les intervenants et à
tous les acteurs, en tenant compte, entre autres, des décisions à prendre en vertu de l'article 8
j) de la Convention sur la diversité biologique. Les hypothèses sous-tendant les décisions en
matière de gestion devraient être explicites et confrontées aux connaissances disponibles et
aux vues des intéressés.
Principe 12: L'approche par écosystème devrait impliquer tous les secteurs sociaux et toutes
les disciplines scientifiques.
Explication :
La plupart des problèmes de gestion de la diversité biologique sont complexes, impliquent
nombre d'interactions, des effets secondaires et des conséquences; il faut donc faire appel à
l'expertise nécessaire et réunir toutes les parties intéressées sur les plans local, national,
régional, international, selon le besoin.
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ANNEXE 3 – TABLEAU POUR ANALYSES DE CAS FONDÉ SUR LE MODÈLE THÉORIQUE ET LES 7
THÈMES
1. Enjeux environnementaux

-

2. Exploitation des ressources
naturelles

-

3. Approche écosystémique
et holistique

-

-

4. Savoirs traditionnels
autochtones en
complément aux
connaissances scientifiques

-

5. Reconnaissance des droits
autochtones

-

-

-

-

Est-ce que le STA est utilisé pour déterminer les effets
environnementaux potentiels?
Le STA promeut-il un changement d’attitude et de perception à l’égard
de l’environnement?
Est-ce que le STA est utilisé pour bonifier la conception du projet?
Est-il utilisé pour renforcer les mesures d’atténuation?
Comment le STA peut-il nous aider à mieux gérer l’exploitation des
ressources naturelles?
Est-ce que le STA est utilisé pour fournir de l’information biophysique
pertinente, y compris de l’information historique inaccessible
autrement?
Quelles sont les limites de l’ÉE quant à l’utilisation du STA?
Développement durable de la communauté :

Est-ce qu’on s’assure que les décisions finales des effets
irréversibles sur l’environnement sont prises par les
Autochtones et s’assure-t-on que les effets n’ont aucun impact
qui puisse affecter les modes de vie à court et long terme, ni
affecter les ressources et territoires protégés?
Quel est ce STA auquel on se réfère?
Quelles formes prennent-ils?
Quelle importance est donnée au STA dans la planification du projet;
dans la gestion des ressources naturelles et dans l’ÉE?
Le STA et le savoir occidental viennent-ils se compléter?
Communication efficace :

S’assure-t-on que les impacts du projet et les méthodes
utilisées lors des évaluations sont présentés de sorte à clarifier
tous détails importants au processus d’ÉE?
Est-ce que la prise en compte du STA est utilisée pour développer les
capacités des collectivités autochtones en matière d’ÉE?
La notion de propriété intellectuelle est-elle respectée?
Participation du public :

S’assure-t-on que tout membre des communautés autochtones
ont une opportunité de bien comprendre, discuter et partager
leurs points de vue et connaissances; et si le projet est
approuvé, les termes et les programmes de surveillance et de
suivi sont présentés aux autochtones et offre une possibilité d’y
participer?
Valeurs autochtones :

S’assure-t-on que tous les impacts sont identifiés par la
communauté, incluant les impacts sociaux, culturels,
économiques, de la santé, des droits autochtones et
concernant les modes de vie traditionnels. Toute information
qui pourrait avoir un impact sur la prise de décision quant au
projet étudié doit être énoncée, connue et prise en compte lors
des évaluations?

S’assure-t-on que les autochtones puissent prendre part aux
évaluations pour connaître les impacts environnementaux qui
ne peuvent être mitigés?
Prise de décision :

S’assure-t-on que les engagements ont été convenus avec les
Premières Nations, incluant les avantages et bénéfices pour
l’accommodement en lien avec l’utilisation des terres
ancestrales?
Les Autochtones sont-ils impliqués dans la prise de décision?
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6. Gouvernance

-

7. Acceptabilité sociale

-

Est-ce que le STA est utilisé pour améliorer les relations entre les
promoteurs, les groupes autochtones et l’autorité responsable?
Est-ce que la prise en compte du STA favorise la prise de décisions plus
éclairées?
Est-ce que le STA permet de développer une bonne compréhension du
projet et contribue-t-il à augmenter l’expertise autochtone?
Information accessible et transparente :

Fournit-on des mécanismes et ressources aux Autochtones
pour améliorer leur compréhension des types de décisions
nécessaires dans les processus d’évaluations
environnementales?

Fournit-on des mécanismes et ressources aux Autochtones
pour l’obtention d’informations légales ou tout autre type
d’expertises afin de développer une capacité de
compréhension et pour permettre de prendre part aux
discussions lors des prises de décisions. Partager tout
commentaire, présomption et incertitude en lien avec le projet,
y répondre ouvertement?

S’assure-t-on que tous les prérequis avant, pendant, et après
projet sont respectés et que ces informations sont accessibles
au public?

S’assure-t-on que toute décision et engagement avec les
Premières Nations sont réglé et que ces informations sont
accessibles?
Est-ce que la recherche du STA est planifiée et menée auprès des
collectivités qui sont les détentrices du STA?
La prise en compte du STA dans l’ÉE se fait-elle en collaboration avec les
détenteurs de ce savoir?
Y a-t-il un consentement préalable?
L’accès au STA se fait-il avec l’appui et la participation de la collectivité?
L’utilisation du STA augmente-t-elle l’acceptabilité sociale des
interventions en milieu autochtone?
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