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Les Premières Nations font partie intégrante de l’avenir des ressources naturelles et 
de l’énergie du Canada  
 

• Les Premières Nations du Canada ont des droits fondamentaux et des titres sur leurs terres, 
eaux et ressources, lesquels sont reconnus par le droit des Premières Nations, les traités, le 
droit constitutionnel canadien et le droit international. 

• Le paysage est en train de changer. 
• Les projets des Premières Nations changent d’envergure et d’échelle. 
• Les Premières Nations tiennent beaucoup à avoir une vue d’ensemble. Elles ont comme 

principe de s’engager tôt et de s’engager souvent. Et comme le font remarquer de nombreux 
dirigeants, il ne s’agit pas de faire du développement à tout prix. 

• Des changements s’imposent pour réduire les obstacles à la participation des Premières 
Nations au développement et aux décisions qui ont une incidence sur leur participation telles 
que la Loi concernant le transfert des ressources naturelles. 

•  Plusieurs bonnes études ont été entreprises. 
 



   Développement durable des ressouces naturelles 
 et de l’énergie 

• Les Premières Nations doivent participer aux discussions concernant les ressources.  
• La « normalisation » de la pauvreté par l’exclusion économique n’est pas acceptable. 
• À l’Assemblée extraordinaire de décembre 2013, les Chefs en assemblée ont tenu une 

discussion sur l’énergie et les ressources naturelles en vue de l’adoption d’une approche 
nationale. Parmi les messages qui se sont dégagés de cette discussion, mentionnons : 

• la participation au développement de l’énergie 
• la participation au développement  des ressources naturelles 
• la nécessité de partager les richesses 
• l’adoption d’une attitude responsable en matière de développement des ressources 
• la nécessité de s’efforcer d’atteindre un équilibre 
• l’application de pratiques respectueuses entre nous 
• le devoir de consulter et de trouver des accommodements et l’exigence de l’obtention d’un consentement 

préalable, libre et éclairé. 
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    Positions et aspirations des Premières Nations 
Les résolutions nationales réaffirment et expliquent ceci : 
• L’aspiration commune provient de la relation avec la Couronne telle qu’elle a été négociée dans les traités; par conséquent les deux parties doivent bénéficier du 

partage des ressources. 
• Les Premières Nations  (PN) ont toute une histoire basée sur les ressources naturelles et elles ont l’obligation d’en renforcer les bienfaits et de conclure des 

partenariats axés sur les ressources, les recettes et la propriété, qui sont entérinés par des traités et d’autres formes d’entente. 
• Le partage des recettes provenant des ressources est une question complexe et controversée, dans laquelle intervient tout un éventail de considérations d’ordre 

politique, constitutionnel, juridictionnel, économique et stratégique. 
• Les PN croient que, si les gouvernements partageaient des recettes provenant de l’extraction des ressources naturelles dans leurs territoires, ces recettes fourniraient 

des avantages économiques à leurs communautés, constitueraient une base permettant à celles-ci de cheminer vers une autosuffisance économique, faciliteraient 
une participation directe des PN à l’industrie et encourageraient leur participation à l’extraction des ressources sur leurs terres traditionnelles. 

 
La résolution nationale 80/2011 préconisait des mesures destinées à faire progresser l’établissement d’une nouvelle relation en matière de partage des 
ressources et des retombées économiques 
• Elle demandait d’entreprendre une étude portant sur d’autres territoires  et de discuter des recettes passées, actuelles et futures et des avantages tels que les 

redevances, les partenariats, les droits de mise en valeur, etc. 
• Elle recommandait un processus tripartite afin d’éliminer l’écart entre les attentes des gouvernements et celles des Premières Nations concernant le partage des 

recettes et des avantages, ce qui favoriserait une viabilité économique et contribuerait au renforcement du soutien aux Premières Nations du Canada. 
• Elle recommandait une rencontre avec le gouvernement du Canada pour envisager un dialogue plus approfondi sur le partage des recettes provenant des ressources, 

obtenir un engagement ferme relativement au renforcement des capacités dans les régions et faire progresser les activités à l’appui des principes de la DNUNDPA. 
 
Comité des Chefs sur le développement économique (CCDE) de l’APN  
• En 2005, dans le cadre de son travail en vue de l’élaboration d’un avant-projet économique, le CCDE priorisait le partage des recettes d’exploitation des ressources. 
• Il a appuyé le travail de rédaction du document de travail sur le partage des recettes de l’exploitation des ressources (2005). 
• Le CCDE a commencé à examiner une stratégie fédérale révisée qui soutiendrait mieux les plateformes économiques régionales impliquant les Premières Nations. 
• Il a évalué l’amélioration des programmes et des services économiques et des incitatifs destinés à soutenir les communautés. 
• Le CCDE a encouragé le travail  favorisant la sensibilisation et l’établissement de nouvelles relations avec des entreprises. 
• Il a appuyé la création d’un groupe de travail axé sur les questions de développement des ressources naturelles. 
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Entreprendre une discussion 

Création d’un groupe de travail sur le développement des ressources naturelles 
 
 
 
 
 
 

 
Richard Nerysoo, Douglas Turnbull et Patrick McGuinness.  

Photo à gauche : Chef régional Cameron Alexis (AB).  En haut à gauche : Chef régional Augustine. 
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Explication de la discussion 

6 

La discussion sur les ressources naturelles peut très 
rapidement devenir très vaste. Quelques questions 
ont été posées dès le début pour aider à centrer la 
discussion.  
 

• Clarifier ce que signifierait une plus grande participation 
des Premières Nations au développement des ressources 
en regardant plus loin que la simple obligation de 
consulter ou que les exigences réglementaires.  

• Prendre en considération l’utilisation à long terme des terres des communautés, la 
planification du développement économique et les institutions connexes; penser à 
l’établissement de plateformes économiques régionales et d’un secteur privé indépendant 
des Premières Nations. 



Explication de la discussion 
• Notion selon laquelle la « création de richesses » suppose une définition plus large 

de « ressources » ( qui comprend l’investissement  dans des sources d’énergie 
durables locales et l’infrastructure permettant une diversité économique). 

• La nécessité d’obtenir un permis social d’exploitation s’applique à tous les 
promoteurs; la viabilité environnementale est importante pour la crédibilité. 

• Déterminer et favoriser des pratiques exemplaires et des solutions qui améliorent les 
relations et réduisent les obstacles auxquels sont confrontées les communautés 
 (p. ex. réglementation, capital). 

• Approches novatrices pour obtenir des capitaux (capitaux commerciaux et capitaux 
patients) et établir des partenariats économiques. 
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Explication de la discussion 
• Quels sont les principaux faits que vous aimeriez faire connaître ou sur 

lesquels vous aimeriez vous concentrer en matière de développement 
des ressources naturelles? 

• Étant donné votre expérience en développement des ressources 
naturelles, que pensez-vous qu’il faut faire pour améliorer la situation 
pour votre territoire? 

• Comment sont vos relations avec d’autres territoires (ou d’autres 
industries) et que faut-il faire pour promouvoir la participation des 
Premières Nations et favoriser de meilleurs résultats? 

• Étant donné votre expérience et vos connaissances, avez-vous observé 
des solutions qui pourraient être mises en œuvre au cours des deux 
prochaines années et qui auraient un véritable impact? 
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Loi des ressources naturelles 
 
Loi des ressources naturelles 
• En 1930, la Loi  des ressources naturelles (Loi concernant le transfert des ressources naturelles) a été adoptée. Par cette loi, la 

Couronne transférait la responsabilité des ressources au Manitoba, à la Saskatchewan et à l’Alberta. 
• Cette loi a joué un rôle clé en reconnaissant que les terres et les ressources appartiennent aux provinces. 
• Toutefois, l’affirmation des droits et des titres des Premières Nations et de la propriété des ressources était maintenue. 
• Mais les PN touchées par la Loi des ressources naturelles n’ont pas participé aux discussions relatives à la décision. L’obligation de 

consulter, de trouver des accommodements et d’obtenir un consentement préalable, libre et éclairé n’a pas été respectée. 
• De plus, des décennies de mise en valeur des ressources ont suivi, pendant lesquelles les terres et les ressources naturelles des 

nations signataires de traités ont été exploitées sans que les Premières Nations aient vraiment leur mot à dire. 
• Les Premières Nations sont toujours préoccupées par l’incidence de cette exploitation sur leurs droits  et leur compétence 

relativement aux terres et aux ressources. 
  
De nouvelles mesures doivent être prises: 

– Envisager des solutions pour résoudre ce problème de longue date. 
– Faire participer les PN signataires de traités de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba à la planification et à la prise de 

décisions concernant le développement, l’exploitation, la protection et la régénération des ressources naturelles, ainsi 
qu’aux débouchés et aux avantages économiques liés à ces processus. 

– Faire en sorte que les PN signataires de traités aient une part significative des recettes et de la richesse engendrées par les 
activités de mise en valeur. 

– La résolution 35/2012 de L’AEC demandait que les gouvernements fédéral et provinciaux veillent à ce que des dispositions 
prises pour le partage des recettes et des avantages et pour l’accès aux ressources et des initiatives « patrimoniales » soient 
une condition pour toutes les nouvelles approbations gouvernementales de projets  de développement de l’énergie, des 
ressources hydrauliques, minières et naturelles en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. 
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Soutien aux communautés 
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La participation des Premières Nations renforcent... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… les priorités économiques stratégiques déterminées par les communautés.  
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