
Assemblée des Premières Nations 
Les Premières Nations et l’avenir énergétique du Canada

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Le rôle des Premières Nations dans l’avenir énergétique du Canada 

Le Chef national Perry Bellegarde vous invite au

Forum des Premières Nations sur l’énergie : Définir les priorités

10 et 11 février 2016

Hôtel Fairmont Vancouver
900, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.)  V6C 2W6

Date limite pour profiter des 
tarifs de groupe de l’hôtel : 

18 janvier 2016!
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* Les points à l’ordre du jour provisoire pourront 
être modifiés au besoin.

9 FÉVRIER 2016 (MARDI)
9 h Cérémonie de purification

14 h - 17 h Visites proposées aux délégués : 
• communauté d’une Première Nation (points d’intérêt à fournir à l’avance)
•  visite d’une installation énergétique (points d’intérêt à fournir à l’avance)

17 h - 20 h Inscription

17 h 15 - 18 h 30 Séances d’acquisition d’aptitudes
1.   Sensibilisation : Travailler en partenariat avec les Premières Nations 
2.   À propos des crédits de carbone – Comment fonctionnent les systèmes?
3.   Présider des réunions constructives
4.   Formation aux conseils d’administration

19 h - 21 h Réception pour l’inscription des délégués, rafraîchissements servis

10 FÉVRIER 2016 (MERCREDI)
7 h - 17 h Inscription 

8 h PROTOCOLE 
• Remerciements du président
• Allocution et prière d’un aîné salish du littoral
• Cérémonie et/ou présentation culturelle des Salish du littoral
• Message de bienvenue sur le territoire des Salish du littoral
• Message du Chef régional de l’APN en C.-B. 
• Message de bienvenue du BC First Nations Leadership Council 

9 h 10 DÉBUT DU PROGRAMME
• Chef national Perry Bellegarde, Assemblée des Premières Nations 
• Invitée spéciale : première ministre (invitée)
• Invité spécial : ministre des Ressources naturelles Canada

10 h - 10 h 45 SÉANCE PLÉNIÈRE
Aperçu du marché mondial de l’énergie : Premières Nations, Canada, marchés internationaux de l’énergie et experts

Une séance d’information sur l’énergie dans le monde > au Canada > parmi les Premières Nations sera offerte à l’occasion de 
la première séance plénière du Forum. Elle sera consacrée tant aux marchés internationaux de l’énergie qu’aux défis de la 
coordination et aux changements climatiques, tout en faisant valoir la place importante des Premières Nations dans l’avenir du 
secteur de l’énergie du Canada – au pays et sur les marchés internationaux. Pendant la séance plénière d’ouverture, les délégués 
assisteront à une présentation sur les véritables contraintes des marchés, les possibilités et les questions suivantes :  

• Que se passe-t-il vraiment dans le secteur de l’« énergie »? Qu’est-il arrivé aux prix de l’énergie? 
• Où s’en va le marché de l’énergie? 
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10 FÉVRIER 2016 (MERCREDI)
10 h 45 - 11 h 35 SÉANCE PLÉNIÈRE (2e PARTIE)

Lorsque la réalité des marchés de l’énergie et l’art du possible convergent

Abordée d’un point de vue autochtone et international, cette séance plénière présentera des situations de coordination d’efforts 
parmi d’autres peuples, pays et territoires en prenant en compte le rythme du marché, la concurrence et l’échéancier relatif aux 
projets – et lorsque l’ingéniosité a joué un rôle dans l’amélioration des collectivités ou des régions.

• Des grandes idées qui ont permis de combler l’écart dans d’autres endroits.
• Des possibilités exploitées et des obstacles surmontés par les peuples autochtones.
• Des projets énergétiques qui ont permis de placer la barre plus haut et d’améliorer la situation.  

11 h 40 - 12 h SÉANCE PLÉNIÈRE 
Énergie, ressources naturelles, gestion et mesures prises à l’égard du climat

12 h - 13 h REPAS 
Thème principal – Les dirigeants : les ambassadeurs du changement 

12 h 45 - 13 h 15 Ouverture de la FOIRE COMMERCIALE 

13 h 15 - 14 h 45 SÉANCES DE GROUPE

Priorité à 
l’environnement 

L’environnement 
revêt une grande 
importance pour les 
Premières Nations. 
Que devons-nous 
savoir  a propos d’une 
« véritable » pratique 
environnementale 
standard de calibre 
international?

Établir la relation 
en premier lieu – et 
maintenir la relation 
issue des traités

Il n’est jamais trop 
tôt pour entamer la 
discussion et nouer 
des liens respectant 
les relations existantes 
issues de traités – 
leçons apprises.

Comment constituer 
un fonds de richesse 
autochtone

Que faire APRÈS 
avoir engrangé des 
recettes provenant 
de l’exploitation de 
l’énergie? Comment 
veiller à ce que tous 
les membres en 
bénéficient?  

Voies empruntées 
pour le 
développement 
énergétique 

Choisir une voie 
qui convient à la 
communauté et 
travailler en ayant des 
priorités concurrentes –  
par des leaders 
du domaine du 
développement 
énergétique. 

Qu’est-ce qui a fait la 
différence et qu’est-ce 
qui a été efficace  – 
entreprises tribales 
américaines du 
secteur de l’énergie

Leçons apprises par les 
tribus négociant avec 
des grandes entreprises 
du secteur de l’énergie. 
Ce qu’il faut faire et ce 
qu’il ne faut pas faire.
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10 FÉVRIER 2016 (MERCREDI)
14 h 45 - 16 h 15 SÉANCES DE GROUPE

Crédits de carbone :  
Comment les 
Premières Nations 
peuvent-elles tirer 
parti de l’échange de 
crédits de carbone? 

Générer, échanger et 
vendre des crédits de 
carbone – mettre en 
œuvre des mesures 
et permettre aux 
Premières Nations de 
profiter des crédits de 
carbone. 

Consentement 
préalable donné 
librement et en 
connaissance de 
cause 

Des pays autres que 
le Canada adoptent 
le principe des 
Nations Unies relatif 
au consentement 
préalable donné 
librement et en 
connaissance de cause. 
À quoi ressemble ce 
principe dans la réalité?

Recueillir des avis 
pour défendre 
une redéfinition 
du contexte 
réglementaire propre 
aux Premières Nations

Des procès, des succès 
et des conseils en 
naviguant dans le 
contexte réglementaire 
– compte tenu de 
l’Office national 
de l’énergie, de 
la Loi canadienne 
sur l’évaluation 
environnementale et de 
la Loi sur les mesures 
de transparence dans 
le secteur extractif.

Optimiser les recettes 
des Premières 
Nations : participation 
et négociation du 
changement 

Quels sont les fonds et 
les emplois réellement 
en jeu pour les 
projets énergétiques? 
Des spécialistes 
internationaux des 
domaines de l’énergie 
et des affaires donnent 
des conseils. Pièges et 
avantages.

Édification des 
capacités : Étudier 
un plan ou projet 
énergétique 
communautaire – Par 
où commencer

Découvrir les situations 
vécues par d’autres 
personnes qui ont 
coordonné des 
plans énergétiques 
locaux, régionaux 
et transfrontaliers. 
Trouver des experts 
compétents. Pourquoi 
est-ce un problème?

16 h 30 - 17 h 45 ATELIERS

Séances d’acquisition d’aptitudes
1. Compétences en matière de négociation
2. Mieux comprendre la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale
3. Évaluation de la chaîne des valeurs

Dialogue récapitulatif
1. CPLCC aujourd’hui +10
2. Changement climatique et plans énergétiques provinciaux 

et territoriaux 

18 h 30 RÉCEPTION POUR LES DÉLÉGUÉS AU FORUM



Assemblée des Premières Nations 
Les Premières Nations et l’avenir énergétique du Canada

Forum des Premières Nations sur l’énergie : Définir les priorités

11 FÉVRIER 2016 (JEUDI)
8 h Reprise du Forum des Premières Nations sur l’énergie

Allocution et(ou) prière d’un aîné salish du littoral

8 h 10 Allocution du président
Faits saillants du premier jour et objectifs du deuxième jour  
Présentation spéciale : lancement 20/20 

8 h 30 - 9 h SÉANCE PLÉNIÈRE
Un meilleur cadre énergétique et financier

Le deuxième jour, le Forum invite les délégués à évaluer la nécessité d’obtenir de nouvelles ententes financières et un nouveau 
mode de partage des recettes pour aider les Premières Nations à exploiter les ressources et développer l’énergie.

9 h - 10 h 15 GROUPE D’EXPERTS EN SÉANCE PLÉNIÈRE
Comment obtenir de meilleurs résultats aujourd’hui pour les Premières Nations? 
Comment remettre le Canada au travail?

10 h 15 Échanges commerciaux inter-nations 

10 h 15 Allocution en séance plénière : Office national de l’énergie

10 h 30 - 12 h SÉANCES DE GROUPE

Se débarrasser du 
diésel – Options en 
matière d’énergies 
propres

Choix d’énergies et 
accès à la technologie 
des énergies propres. 

Trouver des fonds 
pour lancer de grands 
projets énergétiques

Exemples de Premières 
Nations qui ont trouvé 
des fonds et obtenu 
suffisamment de 
ressources pour leurs 
grands projets.

Lorsque les Premières 
Nations disent non – 
et pourquoi

Les Premières 
Nations sont diverses, 
tout comme leurs 
expériences en matière 
de développement 
énergétique. Lorsque 
les Premières Nations 
décident de dire non. 

Le corridor de 
transport : traverser 
les territoires des 
Premières Nations 

Coordination et 
discussion des 
Premières Nations sur 
les oléoducs et les 
corridors. Quelles sont 
les priorités? Quels sont 
les codes fonciers?

Mettre un projet sur 
les rails!

Situations vécues et 
description de solutions 
élaborées par des 
Premières Nations et 
des Autochtones – d’un 
point de vue politique 
et technique.

12 h - 13 h REPAS
Discours-programme
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11 FÉVRIER 2016 (JEUDI)
13 h 15 - 14 h 30 SÉANCES

Choix de caucus 1.  Caucus régionaux – Régions de l’Ouest et du Nord
2. Caucus régionaux – Régions de l’Est et du Nord

Choix de tables rondes 1.  Table ronde des délégués : Exploitation des ressources / Partage des recettes 
2.  Table ronde des délégués : Corridors de pipeline
3.  Table ronde des délégués : Énergie propre
4.  Table ronde des délégués : Exploitation pétrolière et gazière

13 h 15 - 14 h 30 Choix de séances de groupe 1.   Exemples internationaux : énergie autochtone 
D’autres peuples autochtones possèdent ou contrôlent des infrastructures énergétiques sur 
leurs terres. Comment? Étudier le concept d’une Société de l’énergie des Premières Nations.

2.   Modifier les politiques – Efforts fédéraux axés sur le changement climatique
Contrôler le changement climatique figure au programme du gouvernement fédéral. Quelles 
sont les modifications éventuellement prévues aux politiques et quelles répercussions 
pourraient-elles en découler?

14 h 30 à confirmer 

15 h - 16 h CLÔTURE DU FORUM 

Allocutions de clôture du Chef national, d’un hôte salish du littoral et(ou) du président

Résumé du forum

QU’AVONS-NOUS APPRIS? 
• Exercer notre compétence
• Participer à l’économie
• Instaurer le partage des recettes

RÉSULTATS, RÉALISATIONS ATTENDUES ET PROCHAINES ÉTAPES

Tirage au sort de cadeaux

Prière de clôture


