
RÉCONCILIATION
L’industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel en amont a une longue 

tradition d’interaction avec les peuples autochtones. L’industrie a fait de grands 

progrès dans l’apprentissage, l’établissement de relations et le partage des 

bénéfices associés au développement des ressources. Selon Indigenous Works 

(indigenousworks.ca), le secteur des ressources, « (…) est le secteur le plus actif de 

l’économie canadienne ». 

L’industrie reconnaît l’importance de la réconciliation avec les Autochtones au 

Canada et est d’avis que le développement des ressources naturelles est lié au 

processus de réconciliation canadien au sens large. Le rôle le plus important que 

peut jouer l’industrie passe par la « réconciliation économique » – trouver des 

moyens réalisables de partager les bénéfices découlant du développement des 

ressources, tout en continuant d’améliorer et de renforcer des relations fondées 

sur la confiance et le respect. En favorisant la croissance durable des collectivités 

autochtones, le développement responsable contribue à la réconciliation et à 

l’autodétermination des Autochtones. 

Par divers moyens, l’industrie travaille avec les collectivités autochtones afin 

d’établir des relations significatives et de collaborer pour pouvoir profiter 

mutuellement des avantages économiques découlant du développement. Parmi 

ces moyens, notons la consultation, l’approvisionnement, les partenariats financiers, 

appui financier pour renforcer les capacités des Premières Nations à participer aux 

processus de consultation, les ententes commerciales et autres, l’investissement 

communautaire et la formation, le développement des compétences et l’emploi. 

Le partage des opportunités économiques fait partie de la stratégie de 

mobilisation de l’industrie auprès des peuples autochtones – tant l’industrie que les 

peuples autochtones accordent une grande valeur à la gestion de l’environnement, 

y compris le rôle que peuvent jouer les connaissances traditionnelles des Premières 

Nations comme source d’information en matière de gestion de l’environnement.

COLLABORATION MUTUELLEMENT AVANTAGEUSE  
ENTRE LES PEUPLES AUTOCHTONES ET  
LE SECTEUR CANADIEN DE L’ÉNERGIE

Les peuples 

autochtones – 

Premières Nations, 

Métis et Inuits – 

représentent 

environ 4 % de la 

population du 

Canada, soit  

environ 1,2 million  

de personnes.
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Un développement 

durable solide 

contribue à la 

réconciliation et à 

l’autodétermination 

des Autochtones 

en soutenant la 

croissance durable 

des économies 

autochtones.

SOUTIEN AUTOCHTONE AU DÉVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES
On rapporte souvent que les peuples autochtones sont uniformément opposés 

à l’exploitation des ressources, mais beaucoup d’entre eux cherchent à bâtir un 

avenir prospère pour leurs collectivités en soutenant l’industrie et en y participant. 

Le secteur de l’énergie, les gouvernements et les peuples autochtones trouvent de 

nouvelles façons de travailler ensemble, de faire progresser le développement des 

ressources de manière durable et mutuellement avantageuse. Les Autochtones 

appuient largement les projets de développement dans le secteur de l’énergie, y 

compris l’exploration et le forage, les pipelines et les installations connexes. Une 

industrie pétrolière et gazière forte se traduit par de nombreux avantages positifs 

pour les collectivités autochtones et constitue un moyen de lutter contre la pauvreté.

TRAVAILLER ENSEMBLE  

Il est essentiel d’établir et de maintenir des relations mutuellement avantageuses 

fondées sur la confiance, afin que le secteur pétrolier et gazier du Canada continue 

de collaborer avec succès avec les collectivités autochtones. Notre industrie 

est d’avis que les personnes qui vivent à proximité de projets et d’installations 

devraient pouvoir bénéficier des activités de l’industrie et y participer. Le secteur 

pétrolier et gazier est fier d’investir temps, compétences et soutien financier pour 

appuyer diverses initiatives et collectivités autochtones.

55 millions $

EMPLOIS
2016

Du 1er juin au 31 déc. 2017

APPROVISIONNEMENTS

PAIMENTS AUX
GOUVERNEMENT
AUTOCHONES

11 900
6 % des personnes employées 
par l’industrie canadienne du 
pétrole et du gaz naturel sont 
des peuples autochtones.

APPRENTIS 6 %
des apprentis au Canada étaient 
des peuples autochtones pratiquant
un métier spécialisélié à l’industrie.

en paiements (générés par l’extraction 
conventionnelle de pétrole et de gaz 
naturel) versés aux gouvernements 
autochtones du Canada.

48,6millions $
2015-2016

2015

INVESTISSEMENT 
DANS LES 
COLLECTIVITÉS

investis par les producteurs de sables
bitumineux dans les collectivités 
autochtones.

3,3milliards $
dépensés par les entreprises de 
l’industrie des sables bitumineux 
pour des achats à des entreprises 
autochtones.

2015-2016

La croissance de l’industrie crée des opportunités



Les ressources 

pétrolières et 

gazières du Canada 

se trouvent en 

grande partie dans 

l’Ouest canadien, où 

sont concentrées 

les activités du 

secteur de l’énergie, 

mais les interactions 

avec les collectivités 

autochtones 

existent partout au 

pays, notamment en 

Ontario, au Québec 

et dans le Canada 

atlantique.

LA COLLABORATION EN ACTION
PETRONAS Canada  

Les températures extrêmes, la pluie et la neige ainsi que la circulation de véhicules 

lourds provoquent des dommages aux routes non pavées qui mènent aux diverses 

installations de PETRONAS dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Dans le 

cadre d’un effort continuel pour soutenir les entreprises locales des Premières Nations, 

PETRONAS a signé des ententes d’entretien routier avec deux Premières Nations de la 

région. Ces ententes ont permis à des entreprises autochtones d’emprunter le capital 

nécessaire pour acheter une niveleuse, et de créer des emplois et de générer des 

revenus à l’année dans les collectivités autochtones éloignées.

Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain  
Le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain a mobilisé près de 

150 collectivités et groupes autochtones. Des ententes ont été signées avec 59 

groupes autochtones de la Colombie-Britannique et de l’Alberta pour un total 

de plus 500 millions de dollars en avantages et possibilités de développement 

pour les collectivités autochtones. Ces ententes comptent pour beaucoup dans 

l’établissement de relations solides qui tiennent compte des préoccupations liées au 

patrimoine culturel, archéologique et naturel, ainsi que pour la création d’emplois, la 

formation, des occasions d’affaires et d’autres avantages communautaires.

Parc de stockage Est Suncor 

Récemment, la Première Nation de Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew 

ont acquis une participation de 49 % dans le parc de stockage Est Suncor, un 

projet d’infrastructure stratégique qui comprend des installations de stockage, 

de mélange et de refroidissement du bitume et se raccorde à des pipelines tiers. 

Ces investissements assureront aux deux collectivités un financement stable, 

prévisible, et à long terme pour favoriser leur croissance. 

Cenovus Energy  

En janvier 2020, Cenovus Energy a annoncé qu’elle prendra des mesures pour 

construire des logements dans le nord de l’Alberta, afin d’aider à combler la 

pénurie de logements adéquats dans les collectivités autochtones. Cenovus s’est 

engagée à verser 10 millions de dollars par année pendant cinq ans pour construire 

de nouveaux logements dans six collectivités des Premières Nations et métisses 

situées à proximité des projets d’exploitation des sables bitumineux de Christina 

Lake et de Foster Creek.

Husky Energy  

En Saskatchewan, Husky travaille avec X-Terra Environmental Services, filiale de 

Thunderchild Energy Services, pour offrir des programmes de formation de la main-

d’œuvre afin de renforcer la capacité des collectivités autochtones à participer à 

de futures évaluations d‘incidences environnementales, ce qui ouvre la voie à des 

emplois à long terme dans le cadre de projets nouveaux et en cours. De plus, durant 

la pandémie de COVID de 2020, Husky a fait don de barrières de béton pour aider 

à ériger des points de contrôle d’accès aux Premières Nations de Thunderchild et 

d’Onion Lake.

Formation sur la sécurité des Autochtones et sécurité en mer 

S’appuyant sur le succès des séminaires axés sur la sécurité auxquels ont participé des 

exploitants de plateforme extracôtière et les 13 collectivités mi’kmaq de la Nouvelle-

Écosse en 2018, des séances semblables ont été tenues à St. John’s (T.-N.-L.) en 2020. 

Ces séances ont été organisées afin de parler de la sécurité communautaire et des 

stratégies pour y remédier, de sensibiliser la population sur la sécurité de l’industrie et 

pour offrir des opportunités à l’industrie du pétrole et du gaz naturel extracôtier des 

provinces de l’Atlantique de s’approvisionner auprès des fournisseurs autochtones. 



« La participation à des 

projets de développement 

des ressources est la 

meilleure façon de 

générer nos propres 

revenus, d’accroître notre 

autodétermination et d’offrir 

des possibilités d’emploi et 

d’affaires à nos membres, 

alors que nous commençons 

à assurer notre souveraineté 

financière. »

Chef Roy Fox 

Première Nation Kainai Blood (Gens 
du sang) et président du Conseil des 
ressources indiennes

« La participation financière 

des Autochtones permettrait 

à nos collectivités d’exercer 

une réelle influence dans la 

détermination des normes 

régissant la sécurité des 

travailleurs, la protection 

de l’environnement et les 

répercussions sociales. »

Chef Sharleen Gale 

Première Nation de Fort Nelson et 
présidente de la First Nations Major 
Projects Coalition

« Le développement d’une 

main-d’œuvre locale qualifiée, 

l’harmonisation des intérêts 

culturels et économiques 

et l’engagement actif des 

collectivités locales dans 

des partenariats font partie 

intégrante d’un partenariat 

actif qui crée des résultats 

positifs tant pour l’entreprise 

que dans les collectivités 

dans lesquelles nous 

exerçons nos activités. »

Paul Myers, président 

Pacific Canbriam Energy

DÉVELOPPEMENT DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ SUR LA 
CÔTE OUEST
LNG Canada 

LNG Canada a commencé la construction d’une usine de liquéfaction et de 

stockage de gaz dans le port de Kitimat, en Colombie-Britannique, sur le territoire 

traditionnel de la Nation Haisla. Depuis plusieurs années, LNG Canada travaille en 

étroite collaboration avec les collectivités des Premières Nations des environs afin 

de bonifier les avantages et les opportunités à tirer du projet et, dans la mesure du 

possible, de minimiser les répercussions négatives. Ces collectivités comprennent 

la Nation Haisla, la Première Nation Gitga’at, la Nation Gitxaala, la Première Nation 

Kitselas, la Première Nation Kitsumkalum, la Première Nation Lax Kw’alaams, la 

Première Nation Metlakatla et la Nation des Métis de la Colombie-Britannique. LNG 

Canada a conclu des ententes de projet avec cinq Premières Nations.

Crystal Smith, conseillère en chef de la Nation Haisla, a déclaré : « C’est le premier 
projet de l’histoire des Haila où nous avons agi en tant que partenaires véritables. » 

Gazoduc de Coastal GasLink   
La construction du gazoduc Coastal GasLink de 670 kilomètres de la compagnie 

TransCanada, qui transportera du gaz naturel du nord-est de la Colombie-Britannique 

pour approvisionner l’installation de liquéfaction de LNG Canada sur la côte Ouest, 

a débuté en 2019. Coastal GasLink a travaillé en étroite collaboration avec tous les 

groupes autochtones pour créer des avantages à long terme qui sont adaptés aux 

besoins des collectivités individuelles et a conclu des ententes avec l’ensemble des 

20 Premières Nations le long du tracé. Coastal GasLink continue de collaborer avec 

toutes les collectivités autochtones et locales alors que les travaux de construction se 

poursuivent, et offre des divers avantages à long terme aux collectivités autochtones 

et locales grâce à des opportunités de contrats et d’emploi :

• de 2 000 à 2 500 emplois seront créés pendant la construction;

• 20 millions de dollars par année en avantages fiscaux pour les collectivités  
 de la Colombie-Britannique; 

• 820 millions de dollars attribués en contrats à des entreprises autochtones  
 et locales. 
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