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ANALYSE DÉTAILLÉE : RESPECTER L’ENVIRONNEMENT 

Entant que gardiens de l’environnement, les Premières Nations entretiennent un lien étroit avec la terre et les 
eaux depuis des temps immémoriaux. Or l’environnement dont nous dépendons est de plus en plus menacé. 
En 2012, le gouvernement du Canada a affaibli sensiblement la protection environnementale en modifiant des 
lois au moyen des projets de loi C-38 et C-45. Son raisonnement était que les examens réglementaires 
prenaient trop de temps. Cette affirmation a été démentie en 2013 alors que des chercheurs ont conclu que 
« l’examen des projets au cours de la dernière décennie a été accompli dans les délais prescrits par le 
gouvernement, ce qui tend à démontrer que le système fonctionnait avec une raisonnable efficacité alors que 
les instances de réglementation ont réussi à traiter les dossiers, et ce même pendant les périodes de fort 
achalandage ».1 Quoiqu’il en soit, tout texte de loi doit respecter les droits inhérents et issus de traité des 
Premières Nations. 
 
Le régime de réglementation actuel ne tient pas compte des droits des peuples autochtones, et en particulier 
de la norme de consentement préalable, libre et éclairé.2 La protection environnementale a connu un déclin 
important au Canada entre 2011 et 2015. La fuite dans les bassins de retenue des résidus de la mise Obed et 
les déversements causés par des bris d’oléoducs à grand débit illustrent à quel point des règlements dépassés 
peuvent avoir de graves conséquences pour toute la population canadienne.3 Le Canada a aussi été confronté 
à des accidents ferroviaires de grande ampleur, qui ont culminé avec le désastre de Lac-Megantic au Québec.4 
Les Premières Nations demeurent gravement préoccupées par les catastrophes qui surviennent sur leurs 
territoires et dans leurs communautés.5 
 

                                                           
1 Derrick Tupper de Kerckhove, Charles Kenneth Minns et Brian John Shuter, « The Length of Environmental Review in Canada under 
the Fisheries Act » Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques 70:517-521 (2013).   
2 Voir : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf (Articles 10, 11, 19, 28, and 29). 
3 Voir « Alberta pipelines: 5 major oil spills in recent history », CBC, en ligne : http://www.cbc.ca/news/canada/alberta-pipelines-5-
major-oil-spills-in-recent-history-1.3156604 (consulté le 20/08/2015). Bien qu’il s’agisse de déversements provinciaux, il est légitime 
d’en faire état car le gouvernement fédéral tente de convaincre les Canadiens d’approuver des projets d’oléoduc à grand débit en 
Colombie-Britannique, et entre l’Alberta et le Nouveau-Brunswick.   
4 Voir par exemple : http://www.thestar.com/news/canada/quebecexplosion.html  
5 Adam Miller, « CN crude oil train derailment in Gogoma, Ont., ‘very concerning,’ transportation minister says », National Post (8 
mars 2015), en ligne : http://news.nationalpost.com/news/canada/cn-crude-oil-train-derailment-in-gogama-ont-very-concerning-
transportation-minister-says (consulté le 20/08/2015). Voir également : « White River oil spill worries First Nation chief » (CBC, 
12 avril 2013) en ligne : http://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/white-river-oil-spill-worries-first-nation-chief-1.1303866 
(consulté le 20/08/2015). 
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En bref, les Premières Nations et les Canadiens ne peuvent se fier au processus actuel de réglementation pour 
garantir la protection de l’environnement. 
 
 
 
LA VOIE À SUIVRE  
 
Dans les 100 premiers jours, le gouvernement nouvellement élu doit :  
• amorcer un dialogue multipartite avec les Premières Nations sur la protection, la gestion et la durabilité de 

l’environnement; 
• abroger les modifications apportées aux lois et aux règlements au moyen des projets de loi C-38 et C-45, et 

travailler avec les Premières Nations à l’élaboration de lois relatives à l’environnement et aux ressources 
en vue de protéger les terres et les eaux et faire en sorte que les droits et responsabilités des Premières 
Nations soient respectés; 

• Appliquer la norme de consentement préalable, libre et éclairé, conformément aux droits fondamentaux 
des Premières Nations, à la prise de toute décision pouvant avoir une incidence sur les terres, les 
territoires ou les ressources des Premières Nations. 

 
Les Premières Nations ont revendiqué avec succès leurs droits relatifs à la protection de ressources 
environnementales clés. En matière de soutien et de mesures, le gouvernement fédéral doit élaborer de 
nouveaux cadres et régimes de réglementation, conjointement avec les Premières Nations et en respectant 
leurs savoir traditionnel et leur compétence sur les ressources environnementales, et en s’assurant que tant 
les Premières Nations que les gouvernements de la Couronne disposent de la capacité juridique, technique et 
financière de travailler ensemble à des processus d’évaluation environnementale et réglementaire. 
 
PREUVES ET AUTRES TÉMOIGNAGES 
 
En raison des lacunes du régime de réglementation environnementale, les Premières Nations ont dû, à 
diverses reprises, recourir à la confrontation et aux tribunaux pour contrer les menaces à l’environnement 
découlant de l’exploitation des ressources.6 Dans certains cas, les Premières Nations ne peuvent prendre part 
aux examens environnementaux, en dépit des exigences de la législation environnementale et de la 
reconnaissance des droits ancestraux et du titre autochtone dans la Loi constitutionnelle de 1982. 
 
L’omission par le gouvernement de s’acquitter de ses obligations en matière de consultation, 
d’accommodement et de consentement a été soulignée comme étant l’une des causes principales de délai, 
alors que divers intervenants et groupes de réflexion conservateurs reconnaissent maintenant que la réforme 
                                                           
6 Dans certains cas, les Premières Nations ne peuvent participer à des examens environnementaux, en dépit des exigences de la 
législation et de la constitution elle-même. Voir Commissaire à l’environnement et au développement durable, Rapport de la 
Commissaire à l’environnement et au développement durable, automne 2014, chapitre 4, paragraphe 4.42 : disponible en ligne à 
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201410_04_f_39851.html (consulté le 20/08/2015). Notamment : « Nous 
avons également constaté que les lignes directrices concernant la participation sur lesquelles l’Office se fonde actuellement 
s’appuient sur la Loi sur l’Office national de l’énergie et non sur la LCEE 2012. Or, les principales dispositions qui constituent les 
critères de sélection des participants sont plus restrictives dans la Loi sur l’Office national de l’énergie que dans la LCEE 2012. » Cette 
conclusion est importante car plusieurs Premières Nations contestent actuellement des projets d’oléoduc au motif que les exigences 
relatives à la participation du public de l’Office national de l’énergie excluent les Premières Nations des examens. 
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du régime de réglementation n’a pas donné lieu à des résultats stables en ce qui a trait à la participation des 
Premières Nations.7   
 
Lorsque les Premières Nations sont en mesure de participer à des évaluations environnementales, elles se 
buttent à un manque de capacités. Le montant maximal du financement octroyé pour soutenir la participation 
à des évaluations environnementales dans le cadre du Programme d’aide financière aux participants de 
l’Agence d’évaluation environnementale est actuellement de 10 500 $ et la somme nécessaire pour participer 
à un comité de révision est 20 000 $.8 Ces coûts ne représentent qu’une fraction de ce qu’il en coûte 
véritablement aux Premières Nations pour participer à des révisions, qui nécessitent une expertise juridique et 
technique substantielle.9 Priver les Premières Nations de la possibilité de participer adéquatement à ces 
révisions expose des projets au risque d’être contestés devant les tribunaux et met l’environnement en péril. 

                                                           
7 Dwight Newman « Is the Sky the Limit Following the Trajectory of Aboriginal Legal Rights in Resource Development » (MacDonald 
Laurier Institute : juin 2015), en ligne : http://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/MLIAboriginalResourcesNo7-06-15-WebReady-
V3.pdf (consulté le 20/08/2015), page 11. 
8 Agence canadienne d’évaluation environnementale, Programme d’aide financière aux participants – Lignes directrices nationales 
du programme, en ligne : https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=9772442E-1&offset=4&toc=show%20 (consulté le 
20/08/2015). À titre d’exemple, en 2009, le gouvernement Tsilhqot’in a fait part d’une dette de plus de 100 000 $ découlant de sa 
participation au comité mixte d’examen de la première proposition de mine Prosperity.  
9 Voir la lettre du Chef Ervin Charleyboy, président du gouvernement national Tsilhqot’in à Brian Battison, vice-président, Affaires 
corporatives, Taseko Mines, Ltd. (26 janvier 2009, en anglais), en ligne : https://www.ceaa-
acee.gc.ca/050/documents/39340/39340E.pdf (consulté le 20/08/2015). 
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