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(Traduction – originale en anglais) 

 

L’honorable David Lametti, C.P., député 
Ministre de la Justice et procureur général du Canada  

Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) K1A 0A6 

 
Objet : Projet de loi pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones 

 
Monsieur le Ministre, 

 
L’industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel en amont salue les efforts du 

gouvernement fédéral à cheminer vers une réconciliation, incluant ses efforts pour 

mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA) au Canada. En 2016, l’Association canadienne des producteurs 

pétroliers (ACPP) a appuyé publiquement les principes de la DNUDPA en tant que cadre 

important pour la réconciliation et continue d’appuyer sa mise en œuvre, de manière 
conforme à la Constitution et aux lois canadiennes. Nous avons pris connaissance du 

projet de loi intitulé Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones, que vous avez présenté le 3 décembre dernier. Nous allons examiner 

attentivement ce projet de loi et participer au processus parlementaire. Les 
commentaires ci-dessous sont fondés sur les consultations antérieures et les 

documents qui nous ont été présentés jusqu’à présent. 

 
Nous tenons à remercier votre gouvernement pour l’opportunité qui nous a été offerte 

de participer au processus. Grâce à notre rencontre récente avec votre personnel et 
vous-même, en plus d’une séance de travail organisée par Ressources naturelles 

Canada, nous avons pu entendre les points de vue de différentes organisations 

autochtones du Canada sur des enjeux liés à notre industrie. 
 

Notre secteur a fait de grands progrès dans l’établissement de relations basées sur la 

confiance mutuelle et le respect des communautés autochtones et de leurs membres. 
Une meilleure connaissance du savoir et de la culture autochtones nous permet de 

mieux progresser vers la réconciliation des peuples et de reconnaître les façons de 

dialoguer et d’échanger sur les avantages et les opportunités reliées aux 

développements des ressources naturelles. Nous assumons pleinement le rôle que 
nous devons jouer dans la réconciliation et nous continuerons de prendre nos 

responsabilités. 

 
 

 

http://www.capp.ca/
https://www.capp.ca/wp-content/uploads/2020/07/CAPP-UNDRIP-position-paper-FRENCH-372139.pdf
https://www.capp.ca/wp-content/uploads/2020/07/CAPP-UNDRIP-position-paper-FRENCH-372139.pdf
https://www.capp.ca/wp-content/uploads/2020/07/CAPP-UNDRIP-position-paper-FRENCH-372139.pdf
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Alors que nos partenariats avec les communautés autochtones vont des initiatives de 
logement à des programmes de surveillance de l’environnement, de l’emploi à la 
formation, notre plus grande contribution a été d’être un moteur de développement 

économique et un créateur d’opportunités. Dans le seul secteur des sables bitumineux, 
nos membres ont dépensé près de 1,8 milliard de dollars annuellement, entre 2013 et 
2016, pour se procurer des biens et des services auprès d’entreprises autochtones.1 
Nous offrons des emplois de qualité, bien rémunérés et à proximité des communautés. 

Les taux d’emploi des membres autochtones dans le secteur du pétrole et du gaz 
naturel dépassent la moyenne de la main-d’œuvre canadienne et les entreprises 
autochtones sont 40 fois plus susceptibles d’être actives dans le secteur des ressources 
que la moyenne des entreprises canadiennes.2 Cependant, le ralentissement dans 

notre secteur d’activité a aussi entraîné un ralentissement pour les communautés et 
les entreprises autochtones avec lesquelles nous travaillons. De plus, pour mettre les 
choses en contexte, les prévisions cette année pour les membres producteurs de 
pétrole et de gaz du Conseil des ressources indiennes indiquent des pertes de 95 % 

des redevances par rapport à 2012.3 
 

Les occasions d’affaires et d’emplois à proximité des communautés autochtones 
offertes par nos entreprises membres appuient le développement d’une économie 
locale durable et, comme l’ont exprimé de nombreux dirigeants des communautés 

autochtones du Canada, elles sont essentielles à l’autodétermination. En effet, dans 
l’Ouest canadien, le secteur pétrolier et gazier est « au cœur des priorités autochtones 

de réduction de la pauvreté, d’une plus grande autonomie par rapport au 
gouvernement fédéral, de création d’emplois et de développement d’entreprises ».4 La 

capacité de nos entreprises membres à soutenir la concurrence mondiale en matière 
d’investissement appuie cet aspect de la réconciliation — si notre industrie ne peut pas 

être compétitive et attirer les investissements en raison d’un manque de prévisibilité, 
ces opportunités cesseront. Pour ces raisons, il est crucial que le projet de loi pour 

mettre en œuvre la DNUDPA soit bien conçu. 

 

Recommandations 

Notre industrie appuie l’élaboration d’un plan d’action – tel qu’il est proposé dans les 

versions provisoires du projet de loi pour mettre en œuvre la DNUDPA – qui favorise 

                                                             
1 Economic Report Series: Toward a Shared Future (2018), CAPP. https://www.capp.ca/wp-content/uploads/2019/11/CAPP-cap-economic-report-

2018-4.pdf 
2 Canadian Council of Aboriginal Business (2016). “Partnerships in Procurement”. https://www.ccab.com/wp-content/uploads/2016/11/Partnerships-in-

Procurement-FullReport.pdf; Innovation, Science and Economic Development Canada (2019) Key Small Business Statistics. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/KSBS-PSRPE_Jan_2019_eng.pdf/$file/KSBS-PSRPE_Jan_2019_eng.pdf. See also Greg Desjarlais, 

“Indigenous communities need a strong oil and gas sector, too”, Globe and Mail (April 25, 2020). https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-

indigenous-communities-need-a-strong-oil-and-gas-industry-too/ 
3 Indigenous Services Canada. Oil and Gas Activity on First Nations Land – Snapshot. (May 28, 2020) GCDOCS 69976717. See also Indian Resource 

Council. “Open Letter to Prime Minister Justin Trudeau”. Globe and Mail. (June 20, 2020). 
4 “How Canada’s oil and gas industries assist in the project of reconciliation,” JP Gladu and Ken Coates, The Globe and Mail (September 2, 2020). 

https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-how-canadas-oil-and-gas-industries-assist-in-the-project-of/ 
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des changements tangibles et des résultats durables de concert avec les peuples 

autochtones du Canada. S’il est bien fait, le Plan d’action sera un outil puissant pour 
harmoniser les attentes des gouvernements, des peuples autochtones et de tous les 

Canadiens. Il devrait communiquer clairement les priorités communes, assurer la mise 

à disposition de ressources adéquates afin de les réaliser et créer une obligation de 

rendre des comptes. Tout plan d’action devrait définir les mesures d’amélioration des 
performances attendues ainsi que les échéanciers afin de combler les déficiences 

actuelles et importantes pour les membres autochtones dans des domaines tels que le 

logement, la sécurité publique, l’accès à l’eau, aux infrastructures, et l’accès aux soins 
de santé et d’éducation. Nous sommes heureux qu’un processus annuel d’élaboration 

et de révision d’un plan d’action soit maintenant envisagé pour créer une tribune 

permanente dédiée à ce travail important. 
 

Notre industrie soutiendrait une formulation de la législation proposée qui éliminerait 

toute ambiguïté sur le fait de savoir si c’est la Loi ou le Plan d’action qui constitue le 

mécanisme de mise en œuvre de la DNUDPA au Canada. Il sera important pour nos 
investisseurs de dissiper cette ambiguïté puisqu’ils détermineront eux-mêmes si le 

Canada demeure un environnement prévisible pour la consultation, l’approbation des 

projets et les investissements. 
 

Les tribunaux peuvent se référer à la DNUDPA et le font déjà dans leurs décisions 

d’aujourd’hui. Toutefois, il doit demeurer clair que les instruments internationaux comme 
la DNUDPA sont subordonnés à la Constitution canadienne et à des décennies de 

jurisprudence sur les droits de l’article 35. Le langage que nous avons vu dans les 

ébauches du projet de loi pourrait être interprétée comme impliquant l’application 

immédiate de l’ensemble de la DNUDPA dans le droit canadien, avant même l’élaboration 
conjointe du Plan d’action fédéral. Nous comprenons que le Plan d’action est le véhicule 

prévu pour la mise en œuvre, mais nous craignons que ce langage ne soit source de 

confusion et, par conséquent, retarde à la fois les travaux importants du Plan d’action 
et les demandes de l’industrie pour les projets en cours. Pour nos investisseurs, cela 

pourrait être le signal qu’une nouvelle norme semble s’appliquer immédiatement et qui 

soulèvera diverses questions : 
 

i. Est-ce que les gouvernements fédéral et provinciaux conservent leur  autorité de 
prendre des décisions dans l’intérêt général du public ? 

ii. Dans quelle mesure le consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause (CPLCC) sera-t-il identique ou différent du « processus de 

consultation et d’accommodement » actuel élaboré au fil des décennies de 

jurisprudence en vertu de l’article 35 ; 

iii. Quelles institutions autochtones sont reconnues comme étant celles que la 
Couronne (ou les promoteurs à qui elle délègue) consultera de façon significative 

dans le contexte d’un projet, ou encore comment et dans quelles circonstances 

ces institutions pourraient changer. Par souci d’équité pour toutes les parties 
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concernées, ces institutions devraient être identifiées et confirmées au début du 

processus d’examen des projets. 
 

Dans l’intérêt de la promotion de la réconciliation plutôt que du conflit, la DNUDPA 

devrait définir la signification et l’application du consentement préalable, donné 

librement et en connaissance de cause, où le CPLCC est un processus qui favorise la 
collaboration de toutes les parties en toute bonne foi pour parvenir à des ententes 

mutuellement acceptables, permettant ainsi aux peuples autochtones d’influencer 

véritablement le processus décisionnel. En l’absence de consensus, il doit être clair 
que les opinions dissidentes seront reçues et prises en considération. Il doit être clair 

qu’aucun groupe n’aura un droit de veto sur les autres. Tous les groupes doivent avoir 

l’assurance que les gouvernements tiendront compte de leurs intérêts. Un projet de 
loi pour mettre en œuvre la DNUDPA devrait garantir que les gouvernements fédéral, 

provinciaux et territoriaux conserveront leur autorité de prendre des décisions finales 

qui équilibrent les intérêts de tous les aspects de la société. 

 
Enfin, afin d’aider les peuples autochtones à renforcer et à maintenir leurs institutions, 

aux fins de CPLCC, la loi devrait définir une procédure pour les peuples autochtones 

de déclarer qui seront leurs représentants autorisés. Ce processus de changement 
des représentants autorisés devrait être enclenché par les peuples autochtones selon 

les échéanciers qu’ils auront eux-mêmes établis et être indépendant des décisions 

relatives aux projets. Les gouvernements et les promoteurs auxquels ils délèguent 
doivent être en mesure de dresser la liste complète et définitive des institutions 

représentantes au début de leurs processus réglementaires afin qu’ils puissent mener 

des consultations significatives. 

 
Afin de préciser que le Plan d’action est le principal instrument de la mise en œuvre la 

DNUDPA au Canada, dont nous comprenons l’intention habilitante, l’ACPP 

recommande que la section 3.1 de la loi sur la DNUDPA se lise comme suit : 

 

Paragraphe 3 (1) 
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée 

par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007 par sa 

résolution adoptée par l’Assemblée générale 61/295 et dont le texte est 
reproduit à l’annexe, constitue un niveau de performance à atteindre dans 

un esprit de partenariat et de respect mutuel. 

 

Cette recommandation, qui s’appuie sur le langage de la résolution de l’ONU de 2007 
qui a adopté la DNUDPA, appuiera la mise en œuvre de la DNUDPA en empêchant la 

création d’obstacles involontaires à la réconciliation économique. On demande au 

gouvernement de clarifier l’intention et de préciser les étapes du plan à venir. Il s’agit 
d’une occasion pour le Canada d’accroître sa compétitivité en générant des résultats 

prévisibles pour les Canadiens autochtones et non autochtones, ainsi que pour les 
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investisseurs nationaux et internationaux. Ensemble, nous pouvons continuer à créer 

des emplois, à développer des entreprises et à réaliser notre plein potentiel en tant 
que nation. 

 

Alors que le Canada se penche sur la mise en œuvre, en travaillant avec les peuples 

autochtones, les communautés et les organisations autochtones à l’élaboration 

conjointe d’un plan d’action fédéral, l’ACPP et ses membres souhaitent participer à 
cette discussion lorsque cela est approprié pour notre industrie de le faire. En vertu 
des lois canadiennes actuelles, l’obligation de consulter incombe au gouvernement ; 

toutefois, les aspects procéduraux de l’obligation sont souvent délégués aux 
promoteurs de projet. Pendant des décennies, nos entreprises membres, en 

partenariat avec les communautés autochtones, ont négocié, élaboré et respecté les 

ententes et les protocoles qu’elles ont établis ensemble, encourageant ainsi 

l’engagement et le respect de manière durable. En jouant un rôle dans l’élaboration 
du Plan d’action et en partageant les leçons apprises, nous pouvons ajouter de la 

valeur au plan. Nous espérons que cela comprendra la mise à jour des orientations 

gouvernementales sur la consultation afin d’assurer une approche cohérente et bien 
informée. 

 

Notre secteur comprend que la réussite de la mise en œuvre de la DNUDPA est un 
aspect important de la réconciliation. Il est primordial pour notre industrie, les 

communautés avec lesquelles nous travaillons et l’ensemble du Canada que le 

processus de réconciliation se poursuive, spécialement alors que nous travaillons tous 

ensemble à relever les défis occasionnés par la crise de la COVID-19. 
 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

 

 
 
Tim McMillan, Président et 

chef de la direction 

 

 

Cc : L’honorable Seamus O’Regan, ministre des Ressources naturelles 

 
 




