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Principes visant à éclairer les ententes de collaboration entre 

les peuples autochtones et l’Agence d’évaluation d’impact du Canada 

Les peuples autochtones1 et la Couronne ont une responsabilité conjointe de développer les 

processus qui favorisent la réconciliation et les relations de gouvernement à gouvernement, de 

nation à nation. En collaborant à l’évaluation des impacts des projets proposés, les instances 

autochtones2 et l’Agence d’évaluation d’impact du Canada peuvent s’assurer que les intérêts des 

peuples autochtones sont satisfaits tout en respectant les obligations réglementaires et légales de la 

Couronne. 

La collaboration à une évaluation d’impact peut s’inscrire dans divers cheminements. Les instances 

autochtones ont leurs propres façons de discuter avec les autres gouvernements, et la Couronne a 

établi diverses dispositions de collaboration dans sa Loi sur l’évaluation d’impact. La nature de la 

collaboration dans un contexte donné dépendra des besoins, des intérêts et de la vision du monde 

des parties concernées. 

Une entente de collaboration définit clairement les modalités du travail conjoint des Autochtones et 

de la Couronne pour que les impacts d’un projet soient évalués à leur satisfaction. Une entente peut 

viser un seul projet ou tous les projets dans une région. Bien que chaque entente puisse être 

différente, les principes soulignés dans le présent document devraient être pris en compte lors de 

l’élaboration conjointe de toutes les ententes de collaboration. 

Les ententes de collaboration sont convenues entre les instances autochtones et la Couronne selon 

une relation de nation à nation. Il incombe aux deux parties de soutenir l’entente dans leur 

compétence exclusive respective et de s’assurer que les autres acteurs et processus concernés par 

l’évaluation d’impact respectent l’entente. Plus essentiellement, il est nécessaire d’établir des attentes 

claires à l’intention du promoteur du projet et de s’assurer du respect des normes définies dans 

l’entente. 

Cinq principes fondamentaux sont proposés. Chacun de ces principes comporte des dispositions 

clés qui, prises ensemble, atteignent l’objectif du principe. 

Les ententes de collaboration devraient être une expression de 

l’autodétermination 

Les ententes de collaboration devraient fondamentalement être une expression des droits inhérents 

des peuples autochtones à l’autodétermination à la satisfaction de la partie autochtone à l’entente. 

Notamment, les ententes devraient reconnaître et respecter les aspects suivants : 

 Les peuples autochtones ont le droit de déterminer librement leur statut politique et de 

poursuivre librement et durablement leur développement économique, social et culturel. 

                                                      
1 Premières Nations, Inuits et Métis. 
2 Aux fins du présent document, la définition de « instances autochtones » correspond au critère prévu à l’article 2 de la 
Loi sur l’évaluation d’impact. 
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 Les peuples autochtones ont le droit de définir leurs propres structures de gouvernance, 

y compris leurs processus décisionnels internes, les institutions politiques représentant les 

détenteurs de titres et de droits, et leurs relations avec les autres instances. 

 Les droits des Autochtones sont inhérents et ne dépendent pas, pour leur existence, 

d’une autre décision d’un tribunal ou de la reconnaissance de la Couronne. 

 Les principes, les pratiques et les structures juridiques autochtones existent en 

parallèle et ont une valeur égale aux principes, pratiques et structures de la Couronne. Ces 

principes, pratiques et structures sont déterminés uniquement par les peuples autochtones. 

Les ententes de collaboration devraient être fondées sur une relation 

L’entente de collaboration doit contribuer intrinsèquement à établir, entre les parties, une relation 

mutuelle, évolutive qui est : 

 orientée sur la progression sur la voie de la réconciliation. Cette démarche est fondée sur la 

confiance et le respect de la culture, de la langue, des valeurs, de l’histoire, des traditions, des 

connaissances et de la vision du monde unique à chaque partie; 

 fondée sur une vision des relations Couronne-Autochtones de gouvernement à 

gouvernement, de nation à nation qui reconnaît que chaque partie a ses propres politiques, 

systèmes de gouvernance, pratiques et processus décisionnels internes de mise en œuvre de 

l’entente; 

 fondée sur un solide engagement, mutuel et envers le processus, qui assure la durabilité à 

long terme et l’efficacité de l’entente; 

 définie et expliquée clairement, y compris les rôles, les responsabilités, les pouvoirs, les 

exigences en matière de rapport et l’imputabilité de chacune des parties; 

 respectueuse et favorable à la résurgence culturelle menée par les peuples autochtones de 

diverses manières à l’échelle du pays. 

Les ententes de collaboration devraient promouvoir la décolonisation de la loi 

et de la politique 

Les ententes de collaboration, tant sur le plan de la forme que du résultat, devraient être le reflet des 

grandes orientations juridiques et politiques, des principes et engagements motivant la 

décolonisation, et contribuer aux efforts continus de décolonisation. Les ententes devraient établir 

clairement qu’elles contribuent à la mise en œuvre : 

 des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, en ciblant 

particulièrement le rejet des lois, politiques et stratégies de règlement des conflits qui 

continuent d’affirmer la souveraineté européenne sur les peuples autochtones et leurs terres 

(nos 45 à 47); 

 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en ciblant 

particulièrement trois articles principaux : 

o Le droit des peuples autochtones à l’autodétermination (article 3) 
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o La reconnaissance des droits inhérents des peuples autochtones « aux terres, 

territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont 

utilisés ou acquis » (article 26) 

o Le respect de l’obligation de la Couronne d’obtenir « leur consentement donné 

librement avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou 

territoires et autres ressources » (article 32) 

 des ententes et des arrangements de gouvernance établis qui structurent la relation entre 

les peuples autochtones et la Couronne dans une zone donnée, y compris les zones visées 

par des traités historiques et modernes, des ententes sur les revendications territoriales, les 

ententes d’autonomie gouvernementale, les protocoles de consultation et les protocoles 

d’entente; 

 les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la 

Loi constitutionnelle de 1982; 

 des approches fondées sur les distinctions pour que les droits, intérêts et circonstances 

uniques, ainsi que la diversité des identités, lois et politiques, cultures, langues, coutumes, 

valeurs et pratiques des Premières Nations, des Inuits et des Métis soient reconnus, affirmés 

et mis en œuvre; 

 des efforts de décolonisation continus en repérant et en abordant les lois et politiques 

actuelles de la Couronne qui perpétuent des relations coloniales et empêchent la participation 

les parties autochtones aux évaluations d’impact à titre de nations souveraines. 

Les ententes de collaboration devraient refléter un bon processus 

Les ententes de collaboration devraient intégrer les principes procéduraux suivants pour assurer 

l’équité et créer les conditions d’atteinte de résultats crédibles et efficaces : 

 Contenu : le processus garantit le consentement libre, préalable et éclairé de toutes les 

parties au cheminement proposé. 

 Autonomie : toutes les parties désignées qui participent au processus collaboratif qui ont le 

pouvoir de prendre des décisions. Les décisions collaboratives prises en vertu de l’entente 

sont ensuite ratifiées par chaque partie au sein de son propre système de gouvernance. 

 Portée clairement définie : les objectifs et les tâches sont clairement définis, satisfaisants et 

établis d’une commune entente, et acceptés par toutes les parties. 

 Coopération : tout en respectant la relation de nation à nation des parties, le processus 

devrait favoriser la coopération respectueuse et productive avec le promoteur du projet et les 

autres acteurs concernés par l’évaluation d’impact. 

 Ouverture : les parties sont prêtes à partager leurs points de vue, à écouter les points de vue 

de l’autre partie et à trouver des moyens de changer de stratégie au besoin. 

 Transparence : des protocoles de transparence sont acceptés et convenus par toutes les 

parties. Les protocoles de transparence devraient faire en sorte que les actions des parties en 

vertu de l’entente sont, pour les parties prenantes et les observateurs extérieurs, claires, bien 

documentées et visibles. 
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 Imputabilité : l’entente établit clairement les responsabilités des parties, les modalités de 

respect de ces responsabilités et les modalités d’approbation de chaque partie au sein de son 

propre système à chaque étape du processus. 

 Communication de l’information : l’information est recueillie, gérée et communiquée 

selon les processus définis qui conviennent à toutes les parties. 

 Collecte de données : les données des peuples autochtones collectées en vertu de l’entente 

sont régies par (i) les protocoles de la partie autochtone visée et (ii) les principes de 

propriété, de contrôle, d’accès et de possession. 

 Délais : la participation des parties et les activités prévues dans l’entente respectent des 

délais raisonnables, convenus. 

 Intérêt commun : les parties éviteront de prendre position et tenteront de résoudre les 

problèmes dans l’intérêt commun, si possible. 

 Preuve et connaissances : les résultats et les processus décisionnels sont fondés sur une 

valorisation égale de la science et des connaissances autochtones et occidentales. 

 Règlement des différends : les parties définissent conjointement le processus spécifique de 

règlement des différends qui est fondé sur la capacité et la volonté des parties de reconnaître, 

explorer et résoudre les différends qui surviennent entre elles. 

 Résultats : les résultats sont clairement définis, surveillés et évalués pendant la durée de 

l’entente. 

 Adaptabilité : l’entente est traitée comme un document vivant qui peut être modifié comme 

convenu par les parties. 

 Ressources : les ressources (qui peuvent comprendre l’aide financière) sont établies et 

fournies par la Couronne pour créer et mettre en œuvre l’entente. 

Les ententes de collaboration devaient assurer de bons résultats du processus 

décisionnel 

Les décisions prises en vertu des ententes de collaboration, y compris les décisions relatives à 

l’approbation finale du projet, devraient être : 

 fondées sur les renseignements et les conclusions découlant d’un cadre de travail 

d’évaluation qui est conçu et mis en œuvre conjointement pour satisfaire aux besoins de 

toutes les parties; 

 fondées sur la science et les connaissances autochtones et occidentales et leur 

valorisation; 

 fondées sur une compréhension mutuelle de l’environnement qui reconnaît et respecte la 

vie, la terre et l’eau; 

 soutenues et défendues par toutes les parties dans leurs propres systèmes de gouvernance 

et de prise de décisions, si possible et approprié; 

 éclairées par une coopération significative avec le promoteur du projet et tous les autres 

acteurs concernés; 

 conçues pour créer des résultats durables et positifs à long terme pour toutes les parties; 

 surveillées pour vérifier leur réalisation. 


