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Le secteur du pétrole et du  

gaz naturel au Canada 

a une longue tradition 

d’interaction avec les 

peuples autochtones . 

L’industrie a énormément 

progressé, via la création 

de relations durables, la 

collaboration et le partage 

des avantages associés à 

l’exploitation des ressources . 

L’industrie a énormément 

progressé et se réjouit 

à l’idée de renforcer 

davantage ses relations .
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INTRODUCTION
Lorsqu’il est question de mobilisation des collectivités autochtones, 
l’industrie canadienne du gaz naturel et du pétrole s’efforce de faire 
preuve de souplesse et de répondre aux besoins des collectivités, tout en 
assurant une présence locale positive . Le secteur amont de l’énergie et les 
gouvernements et les peuples autochtones trouvent de nouvelles façons 
de travailler ensemble, faisant progresser le développement de manière 
durable et mutuellement avantageuse dans le secteur de l’énergie .

La mobilisation et la participation prennent de 
nombreuses formes – il n’existe aucune solution 
universelle . Les promoteurs de grands projets 
à long terme peuvent engager d’importantes 
ressources financières, humaines et autres afin de 
travailler avec les collectivités autochtones . En ce 
qui concerne les petites entreprises ou les projets 
à court terme, le même niveau de mobilisation 
et de ressources pourrait ne pas être requis ni 
réalisable . Bien que les peuples autochtones 
soient souvent représentés comme s’opposant 
uniformément à l’exploitation des ressources, ils 
ont en fait un éventail de points de vue différents . 
Un grand nombre de ces communautés cherchent 
à bâtir un développement durable et prospère 
des collectivités en participant aux possibilités 
qu’offre l’exploitation du pétrole et du gaz naturel . 

L’industrie du pétrole et du gaz naturel s’engage à 
tenir un dialogue constructif et ouvert et à établir 
des relations respectueuses avec les collectivités 
autochtones . Ces relations permettent la création 
d’avantages pour tous par l’exploitation des 
ressources et assurent un avenir commun solide 
où les collectivités autochtones tracent la voie 
vers la prospérité . Elles permettent de progresser 
en vue d’une réconciliation globale . De plus 
amples renseignements sur la mobilisation 
des Autochtones auprès de l’industrie sont 
communiqués dans le rapport de 2018 de 
l’ACPP intitulé Toward a Shared Future: Canada’s 
Indigenous Peoples and the Oil and Natural Gas 
Industry .  

METHODOLOGY IN SITU OIL MINED OIL NATURAL GAS OFFSHORE TECHNOLOGY RESEARCH
I

3

https://www.capp.ca/wp-content/uploads/2019/11/CAPP-cap-economic-report-2018-4.pdf


Les appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation énoncent des engagements visant à 
promouvoir des relations durables avec les peuples 
autochtones . Bien avant la publication du rapport 
de la Commission, le secteur du pétrole et du gaz 
naturel  travaillait à améliorer les relations avec les 
peuples et les collectivités autochtones . L’industrie 
possède des dizaines d’années d’expérience à cet 
égard, qui ont mené à des résultats tangibles, positifs 
et mutuellement avantageux .

Les relations positives avec les peuples autochtones 
sont au cœur des objectifs ESG globaux de 
l’industrie . Au nom de l’industrie, l’ACPP cherche 
à communiquer le rendement ESG d’une manière 
qui élargit les cadres de rapport existants, comme 
le Sustainability Accounting Standards Board et 
la Global Reporting Initiative, en plus d’offrir plus 
de contexte sur la nature des relations avec les 
collectivités autochtones ainsi que les résultats qui  
en découlent .
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CONSULTATION ET 
MOBILISATION SIGNIFICATIVES
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Le milieu des affaires a une culture de reddition de compte 
bien implémentée notamment pour les cibles ESG . Les 
pratiques de l’industrie en matière de collaboration avec les 
communautés autochtones ont su démontrer une valeur 
ajoutée dans le cadre des rendements ESG .

Pour l’industrie, travailler avec les 
communautés locales, y compris 
les employés et les entrepreneurs 
autochtones locaux qui ont des liens 
avec la région, est logique d’un point de 
vue commercial . Cette collaboration est 
également au cœur de l’exploitation des 
ressources qui contribue à la prospérité 
locale, appuie l’autodétermination et 
procure des avantages mutuels à  
long terme . 

La participation active des peuples 
autochtones aux décisions qui ont une 
incidence sur eux, sur leurs droits et sur 
leurs collectivités, a énormément évoluée 
au cours des 40 dernières années, 
conformément aux responsabilités de la 
Couronne en vertu de l’article 35 de la 
Constitution . L’industrie a aidé l’État à 
s’acquitter de ses fonctions et, au fil des 
ans, d’importantes leçons sont ressorties 
sur la façon d’aborder ce travail, guidées 
par les principes établis par les tribunaux 
canadiens .   

Plus récemment, grâce à l’appui du 
Canada à la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples 
autochtones et à l’adoption en 2021 de la 
Loi sur la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, 
le concept de consentement préalable, 
donné librement et en connaissance 

de cause a émergé afin de définir ces 
pratiques . Dans le Document de travail 
de l’ACPP sur la mise en œuvre de 
la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones 
au Canada (2016), le consentement 
préalable, donné librement et en 
connaissance de cause est compris 
comme suit :

«  … le consentement préalable, libre 
et éclairé procure des droits de 
participation et de protection accrues 
aux communautés autochtones, selon le 
degré d’impact sur l’exercice des droits 
ancestraux ou issus de traités . Cela reflète 
l’orientation de la Cour suprême, qui exige 
que la Couronne assure l’équilibre entre 
les intérêts des peuples autochtones et 
ceux de la société en général .

«  … les décisions des communautés 
autochtones sont prises librement et 
sans coercition, antérieurement à celles 
relatives aux projets de réglementation, 
et grâce à des renseignements et à des 
processus de consultations pertinents au 
sujet d’un projet ou d’une décision . » 

L’ACPP appuie cette définition du 
consentement préalable, libre et éclairé 
ainsi que les applications des principes 
garantis par la Constitution et le droit 
canadien . Cenovus embauche et recrute localement, y compris des entreprises 

autochtones comme Pimee Well Servicing, qui est exploitée par un 
partenariat de six Premières Nations

Cenovus embauche et recrute localement, y compris des entreprises 
autochtones comme Pimee Well Servicing, qui est exploitée par un 
partenariat de six Premières Nations
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Le consentement préalable, donné librement et 
en connaissance de cause est un processus et 
non un résultat . L’industrie du pétrole et du gaz 
naturel reconnaît le rôle important que jouent la 
mobilisation et la consultation des collectivités 
autochtones relativement à l’exploitation 
responsable des ressources . De telles mesures 
de mobilisation et de consultation peuvent 
comprendre :

• Assurer l’uniformité de  
l’approche et du perfectionnement 
des compétences afin de 
mobiliser judicieusement les 
communautés autochtones au 
moyen de lignes directrices et 
de politiques pour les employés, 
gestionnaires et entrepreneurs 
sur les relations avec les 
Autochtones .

• Mobiliser rapidement de 
manière à comprendre les droits, 
les pratiques culturelles, les 
priorités, les préoccupations, 
les possibilités et les domaines 
d’importance pour les 
collectivités autochtones locales . 
Une mobilisation précoce permet 
de jeter les bases de relations 
respectueuses à long terme . 

• Appuyer, au besoin, divers 
aspects du processus de 
consultation; maintenir la 
capacité de la collectivité de 
mener des consultations sur les 
projets ou les activités proposés . 

• Dans la mesure du possible, tenir 
compte des connaissances, des 
points de vue et des valeurs 
autochtones, et les intégrer, afin 
de soutenir la planification du 
projet, les évaluations d’impact, 
les mesures d’atténuation, les 
objectifs d’utilisation finale des 
terres et les initiatives de gestion 
environnementale .

• Poursuivre le dialogue tout 
au long du cycle de vie d’un 
grand projet ou d’un important 
actif de manière à permettre la 
participation des collectivités 
autochtones . 
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Mobilisation réussie
Des attentes prédéfinies, le respect et l’équilibre sont essentiels 
lors de collaboration entre l’industrie et les peuples autochtones, 
et l’ampleur de la mobilisation doit être adaptée à l’objectif . Une 
mobilisation anticipée permet de tenir une discussion adéquate 
et approfondie sur les risques et les opportunités pour les  
deux partis .

L’industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel est un 
chef de file en matière de collaboration des communautés 
autochtones dans tous les secteurs de l’industrie . De 
nombreuses entreprises ont des cibles uniques que des rapports 
sur la durabilité et les facteurs ESG rendent publiques . L’ampleur 
et la portée de la participation, des relations, des possibilités et 
d’autres initiatives sont spécifiques à chaque contexte .
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Un rendement ESG rigoureux en matière de 
mobilisation des Autochtones est le fruit d’un 
engagement, à tous les paliers, à respecter 
l’histoire, les droits et les cultures des peuples 
autochtones . Ces éléments comprennent 
notamment:

• Une formation de 
sensibilisation aux cultures 
autochtones à l’intention 
du personnel et des 
entrepreneurs .

• La compréhension des 
territoires où l’industrie 
déploie ses activités .

• L’instauration d’une culture 
d’inclusion en milieu de 
travail .

• Le recrutement d’employés 
autochtones, avec des 
pratiques de rétention de la 
main-d’oeuvre grâce à des 
programmes de mentorat 
et de perfectionnement, 
et à des possibilités 
d’avancement au sein des 
organisations .

• La mise en place de 
politiques, pratiques 
et mesures de 
responsabilisation en vue 
d’assurer une politique de 
tolérance zéro à l’égard 
du harcèlement et de la 
discrimination . 

• La responsabilisation à tous 
les paliers de l’organisation, 
jusqu’aux conseils 
d’administration, envers 
l’application des politiques et 
programmes de relation avec 
les Autochtones 

METHODOLOGY IN SITU OIL MINED OIL NATURAL GAS OFFSHORE TECHNOLOGY RESEARCH
I

9



L’INDUSTRIE  
EN ACTION
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Il existe des centaines d’exemples d’interactions économiques et d’avantages mutuels avec les 
collectivités autochtones . En voici quelques exemples :

• Projet Cedar LNG – En novembre 2020, le Conseil de la Nation Haisla 
près de Kitimat, sur la côte ouest du Canada, a voté l’approbation 
d’une entente de partenariat pour le projet Cedar LNG avec 
Pacific Traverse Energy (PTE), une société de développement de 
l’infrastructure énergétique de Vancouver, et Delfin Midstream, une 
société de développement des exportations de GNL spécialisée 
dans la technologie d’installation flottante à faible coût de GNL . 
Comme la Nation des Haisla détient la participation majoritaire 
dans l’investissement, Cedar LNG sera la première installation 
d’exportation de GNL détenue majoritairement par des Autochtones 
au Canada .

• Entretien routier par PETRONAS – Les températures extrêmes, la 
pluie et la neige ainsi que la circulation de véhicules lourds font la 
vie dure 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 appartenant aux Premières Nations 
d’emprunter le capital nécessaire pour acheter une niveleuse, de 
créer des emplois et de générer des revenus toute l’année dans les 
collectivités autochtones éloignées .

• Parc de stockage Est Suncor – En 2017, la Première Nation de 
Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew ont acquis une 
participation conjointe de 49 % dans le parc de stockage Est Suncor, 
un projet d’infrastructure stratégique de 503 millions de dollars . 
Ces investissements assurent aux deux collectivités un financement 
stable, prévisible et à long terme pour favoriser leur croissance .

• Birchcliff Energy Ltd . s’efforce, dans la mesure du possible, 
d’embaucher des employés locaux et de recourir à des entrepreneurs 
de la région . Ces personnes comprennent des entrepreneurs qui 
sont associés à des membres des collectivités autochtones, ou qui 
appartiennent à des membres de ces collectivités, et ce au sein 
des zones d’exploitation de l’entreprise dans l’arche de Peace River 
en Alberta . En 2020, Birchcliff a attribué des contrats d’une valeur 
avoisinant 1,75 million de dollars à des fournisseurs de services 
autochtones dans le but d’appuyer une vaste gamme d’activités, y 
compris la gestion de l’eau, les travaux de préparation du chantier, 
la location d’équipement de sécurité, les services médicaux, la 
location de matériel de forage, et les services environnementaux et 
d’assainissement .

• Tamarack Valley Energy collabore depuis longtemps avec les 
collectivités des Premières Nations en mettant l’accent sur 
l’éducation et l’entrepreneuriat, établissant des partenariats 
commerciaux fructueux entre la vallée de Tamarack et la tribu des 
Blood (Kainai) du sud de l’Alberta . En 2018, le chef de la direction de 
Tamarack Valley, Brian Schmidt, a été nommé chef honoraire . Il agit 
à titre de conseiller auprès de nombreux organismes et initiatives 
autochtones, notamment en tant qu’enseignant bénévole de cours 
visant à aider les Premières Nations à tirer la valeur optimale des 
ressources de leurs terres . Il a également contribué à établir un 
cadre de fonds de redevances, un système de gestion des risques 
financiers des Premières Nations ainsi qu’un programme de remise 
en état financé par le gouvernement pour les sites pétroliers et 
gaziers se trouvant sur les terres des Premières Nations .

Les ententes d’entretien des routes de PETRONAS Canada ont permis à des entreprises appartenant à des Premières 
Nations d’acheter une niveleuse, en plus de créer des emplois et des revenus toute l’année.
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• 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 plateformes extracôtières 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 collective et 
des stratégies afférentes, de sensibiliser la population sur la sécurité 
de l’industrie et de jeter les bases pour des occasions de collaborer 
dans la chaîne d’approvisionnement extracôtière .

• Programmes d’emploi et de formation d’Imperial Oil 
 - Le Programme de stages pour les Autochtones offre aux  
  Autochtones de la région une expérience pratique à l’installation  
  d’Imperial à Cold Lake, en Alberta . Les participants au  
  programme reçoivent une formation et un mentorat, et sont  
  appuyés par le réseau Imperial Indigenous Network .
 - Le Programme de développement du Nord d’Imperial, un  
  programme de formation d’un à deux ans, est offert aux  
  bénéficiaires qualifiés du Sahtu qui souhaitent faire carrière à  
  long terme à l’usine de l’entreprise à Norman Wells, dans les  
  Territoires du Nord-Ouest . 
 - En 2019, Imperial a lancé un Programme d’emploi pour étudiants  
  autochtones afin de donner aux étudiants de niveau postsecondaire  
  la possibilité de perfectionner leurs compétences professionnelles  
  par une expérience de travail rémunérée pendant qu’ils poursuivent  
  leurs études . 
 - Depuis 2007, Imperial a octroyé plus d’un million de dollars en  
  bourses d’études à des étudiants autochtones de niveau 
  postsecondaire dans le cadre de son partenariat avec le programme  
  Bâtir un avenir meilleur d’Indspire .

• Pimee Well Servicing – Entreprise appartenant à des Autochtones  
 et exploitée dans la région de Cold Lake, en Alberta, elle offre des  
 possibilités d’emploi aux Autochtones de la région depuis 1984 . Elle  
 est particulièrement engagée dans le perfectionnement  
 professionnel, la formation de la main-d’œuvre et la sécurité . Pimee  
 fournit des services à plusieurs entreprises de la région de Cold Lake,  
 dont Imperial et Cenovus .

• ARC Resources s’est associée à Indspire (un organisme autochtone  
 de bienfaisance national enregistré qui investit dans l’éducation  
 des peuples autochtones) afin d’offrir des bourses aux jeunes  
 Autochtones inscrits à des études postsecondaires . Ce partenariat  
 est conçu pour aider les personnes des collectivités de l’Alberta  
 et de la Colombie-Britannique qui résident près des lieux d’activité  
 d’ARC et dans les environs, dans le but ultime d’aider ces personnes  
 à trouver un emploi dans le secteur de l’énergie . Afin d’améliorer  
 davantage ses relations avec les collectivités autochtones vivant à  
 proximité de ses activités, ARC a également financé des études sur  
 les connaissances traditionnelles . Ces études aident à planifier les  
 activités de développement de l’entreprise de manière à permettre  
 aux collectivités de pratiquer des activités culturelles traditionnelles .

• Le programme de prix pour les Autochtones de Repsol Oil &  
 Gas Canada est conçu pour reconnaître et appuyer les efforts des  
 étudiants autochtones de niveau postsecondaire des communautés  
 visées par les traités 6, 7 et 8 et des communautés métisses de  
 l’Alberta . Les prix sont offerts aux membres des Premières Nations  
 et aux Métis de l’Alberta qui sont inscrits dans une école technique,  
 un collège ou une université, ou qui ont présenté leur candidature  
 à tout programme . Le montant reçu peut servir à payer les frais  
 de scolarité, les livres ou les fournitures jusqu’à concurrence de  
 2 000 $ par année scolaire . Les critères de sélection comprennent  
 les aspirations professionnelles du candidat et sa participation  
 manifeste à la collectivité .

La participation économique n’est pas la seule approche assurant une collaboration avec les 
communautés autochtones . Les initiatives comme l’éducation, les bourses d’études, les programmes 
de formation et les autres modèles qui correspondent le mieux aux priorités locales comme établi 
par les collectivités autochtones et les entreprises individuelles comportent également une valeur 
considérable . Il existe de nombreux exemples, notamment :
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Il s’agit d’une résidence construite au sein des Premières Nations de Cold Lake dans le 
cadre du programme de Cenovus Energy pour remédier au manque de logements dans les 
collectivités autochtones près de ses installations.

Le Sukunka Lodge est un lieu d’hébergement pour la main-d’œuvre qui accueille des 
femmes et des hommes qui travaillent au projet de pipeline de Coastal GasLink en 
Colombie-Britannique.

Pour plus d’histoires et d’exemples, visitez la 
page sur les relations avec les Autochtones de la 
section Thématiques sur le site ACPP.ca

• En janvier 2020, Cenovus Energy a annoncé son intention 
de prendre 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 de 
la région . Cenovus s’engage à investir 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 . 
L’entreprise se réserve la possibilité de prolonger le projet de 
cinq ans .

• Le pipeline de Coastal GasLink reliera l’approvisionnement 
en gaz naturel dans le nord-est de la Colombie-Britannique 
à la nouvelle usine de gaz naturel liquéfié (GNL) de LNG 
Canada, près de Kitimat, sur la côte ouest de la Colombie-
Britannique . Compte tenu du tracé éloigné du projet, des 
logements sont nécessaires à plusieurs endroits pour héberger 
temporairement les milliers d’hommes et de femmes qui 
construisent le pipeline . Tous les logements réservés à la main-
d’œuvre le long du tracé seront gérés par des entreprises 
en partenariat avec des Autochtones . La première de ces 
entreprises, le gîte Sukunka Lodge, a vu Coastal GasLink 
s’associer aux Premières Nations West Moberly pour construire 
et exploiter l’établissement . Le gîte en question est situé à 
environ 40 kilomètres au sud de Chetwynd, en Colombie-
Britannique . Ouvert en 2020, il peut accueillir jusqu’à 
700 travailleurs et offre de nombreuses commodités . Les 
revenus d’exploitation du gîte appuieront un certain nombre 
d’initiatives des Premières Nations West Moberly .
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PARTICIPATION DES  
AUTOCHTONES À L’INDUSTRIE
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Dans son rapport intitulé Pathways to Indigenous 
Economic Self-determination, publié en mai 2021, 
l’Institut Macdonald-Laurier (MLI) indique que  
« […] au cours des 20 dernières années, les collectivités 
autochtones ont acquis beaucoup plus d’influence 
et d’avantages dans le secteur de l’exploitation des 
ressources . Qu’il s’agisse d’ententes sur les impacts 
et les avantages ou d’ententes de participation 
au capital, les travailleurs, les entreprises et les 
nations autochtones participent activement à cette 
industrie, gagnant des milliards de dollars en contrats 
d’approvisionnement, en redevances et en partage de 
revenus chaque année . »
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Chaîne d’approvisionnement  
et approvisionnement 
De nombreuses sociétés d’exploitation 
de l’industrie du gaz naturel et du 
pétrole se sont engagées à appuyer 
le développement et la croissance des 
entreprises autochtones, notamment par 
des possibilités d’approvisionnement et de 
chaîne d’approvisionnement . Les stratégies 
d’entreprise peuvent être axées sur des 
mesures telles que :

• Accorder la priorité à   
l’approvisionnement  
local de biens et de services  
auprès d’entreprises et  
d’entrepreneurs  
autochtones .

• Employer un personnel  
dévoué qui fournit  
des conseils sur les  
politiques et les procédures  
d’approvisionnement

• Faire participer les  
fournisseurs autochtones  
aux processus de  
soumission concurrentielle

• Soutenir les programmes   
axés sur le renforcement 
des capacités et des 
connaissances commerciales 
autochtones, en veillant à 
ce que les entrepreneurs 
autochtones puissent avoir 
une offre concurrentielle  
 
Dans l’ensemble de 
l’industrie en amont, 
l’approvisionnement auprès 
d’entreprises autochtones 
a augmenté de façon 
constante en ce qui 
concerne le pourcentage 
des dépenses totales en 
immobilisations et, en 2020, 
représentait environ 11 % 
des dépenses totales de 
l’industrie .
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Sables bitumineux
L’industrie des sables bitumineux est un chef de file en ce qui 
a trait à l’approvisionnement de biens et de services auprès 
de fournisseurs autochtones . L’ACPP recueille des données 
auprès des producteurs de sables bitumineux au sujet de ces 
pratiques d’approvisionnement . Les biens et services fournis 
par les Autochtones et destinés à l’exploitation des sables 
bitumineux comprennent la construction, l’exploitation de 
camps et la restauration, les services d’équipement, le transport, 
l’environnement, le forage, les services d’ingénierie et la vente 
au détail . L’ACPP définit l’approvisionnement auprès des 
Autochtones comme de l’argent investi pour des biens et des 
services provenant de fournisseurs autochtones . Par fournisseurs 
autochtones, l’ACPP entend toute entreprise appartenant en tout 
ou en partie à une personne ou à une collectivité autochtone 
auprès de laquelle une entreprise achète des biens ou  
des services .

Le nombre de fournisseurs autochtones de sables bitumineux 
augmente également . Bien que la majorité de ces fournisseurs se trouve 
en Alberta, l’industrie achète des biens et des services de fournisseurs 
autochtones partout au Canada .

Les données recueillies en 2020 montrent le rôle important des 
fournisseurs autochtones dans l’industrie des sables bitumineux . Les 
recherches de l’ACPP indiquent que le secteur des sables bitumineux a 
dépensé environ 2,4 milliards de dollars en approvisionnement auprès 
d’entreprises autochtones en 2019 .
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Gaz naturel et  
pétrole classiques  
En 2021, l’ACPP a sondé ses 
membres producteurs de pétrole 
et de gaz naturel classiques1 pour 
connaître le total des achats de 
fournitures et de services, des 
achats auprès d’entreprises ou 
de coentreprises appartenant 
à des Autochtones, ainsi que 
les dépenses consacrées à 
l’investissement et à la consultation 
des collectivités autochtones . 

1 Gaz naturel et pétrole classiques – Dans le présent rapport, la 
production de ressources « classiques » comprend toutes les formes de 
production non tirée des sables bitumineux, y compris la fracturation 
hydraulique . Les résultats de l’enquête sur les ressources classiques 
représentent environ 65 % du volume de gaz naturel et de pétrole 
produit par les membres de l’ACPP .

2017 2018 2019
2019 par 
rapport à 

2017

APPROVI-
SIONNEMENT  
AUPRÈS DES  
AUTOCHTONES

262,8 
MILLIONS 

DE 
DOLLARS

251,6 
MILLIONS 

DE 
DOLLARS

278,6 
MILLIONS 

DE 
DOLLARS

+ 6 %

L’approvisionnement auprès d’entreprises autochtones par le sous-secteur 
de production classique de l’industrie a augmenté de 6 % entre 2017 et 2019 . 
La part du total des dépenses d’approvisionnement de l’industrie classique 
destinée aux entreprises ou coentreprises appartenant à des Autochtones a 
augmenté, passant de 2,1 % à 4,1 % .

Ressources classiques – Dépenses au sein de la chaîne 
d’approvisionnement autochtone au Canada
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INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE, 
ACCORDS, SOUTIEN À LA CONSULTATION
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Investissement communautaire 
L’investissement communautaire est un 
aspect important de la relation de l’industrie 
avec les communautés autochtones . Grâce 
à l’investissement communautaire, les 
entreprises sont en mesure d’appuyer les 
priorités sociales et culturelles ou d’aider 
à répondre aux besoins en infrastructure . 
L’investissement communautaire peut prendre 
diverses formes, comme le parrainage 
d’équipes sportives locales, le financement 
d’événements culturels ou la construction 
d’installations . L’industrie contribue à une 
grande variété de projets sociaux, culturels et 
économiques déterminés par les collectivités 
autochtones, notamment : 

• Programmes d’éducation et 
bourses d’études

• Initiatives d’emploi et  
de formation

• Études dirigées par la 
collectivité sur l’utilisation 
traditionnelle des terres 

• Achats d’investissements 
en nature et autres achats 
commerciaux

• Besoins en infrastructures 
physiques

• Pratiques et programmes 
sociaux et culturels
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De 2017 à 2019, les dépenses d’investissement 
des collectivités autochtones de l’industrie 
dans la région des sables bitumineux sont 
passées de 21 à 32 millions de dollars . 
Le financement a permis d’appuyer 
des initiatives comme des activités 
communautaires, des investissements dans 
les territoires naturels et des contributions à 
l’infrastructure communautaire .

Les recherches de l’ACPP 
en 2020 montrent que 
les producteurs de sables 
bitumineux maintiennent 
leur engagement envers 
les collectivités où ils 
exercent leurs activités, 
augmentant ainsi le montant 
total des investissements 
communautaires et 
d’autres fonds . Au-delà 
de l’approvisionnement, 
du financement de la 
capacité de consultation 
et de l’investissement 
communautaire, une entreprise 
peut accorder d’autres 
types de financement aux 
collectivités autochtones . 

L’investissement 
communautaire dans le secteur 
classique de l’industrie est plus 
faible en raison de la nature de 
l’exploitation du gaz naturel 
classique et du pétrole, qui 
n’est généralement pas aussi 
concentrée dans une région 
comme l’est l’exploitation des 
sables bitumineux .

Sables bitumineux et ressources 
classiques – Investissement 
communautaire 

INVESTISSEMENT  
COMMUNAUTAIRE 

2019

CROISSANCE 
PAR  

RAPPORT  
À 2017

SABLES  
BITUMINEUX 

 32 
MILLIONS 

DE DOLLARS 
49 %

RESSOURCES  
CLASSIQUES 

 2,5 
MILLIONS DE 

DOLLARS 
8 %
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Accords
Les accords (ou ententes) peuvent être utilisés afin de définir 
les relations importantes entre les promoteurs de projets de 
développement énergétique et les collectivités autochtones . 
Par le passé, les accords conclus entre l’industrie et les 
collectivités autochtones allaient de contrats commerciaux 
à court terme à des ententes à plus long terme décrivant les 
forums de discussion et la fréquence des réunions pendant 
la durée d’un projet . De nombreux accords ont une portée 
plus vaste, pouvant comprendre le processus de consultation, 
l’atténuation des impacts, l’approvisionnement, l’emploi, le 
règlement des différends, l’investissement communautaire et le 
financement des capacités .

Chaque collectivité, entreprise et projet est différent, de 
sorte que chaque entente entre l’industrie et les Autochtones 
est différente . Les entreprises et les collectivités s’efforcent 
de comprendre leurs besoins et leurs priorités mutuels, et 
les ententes sont adaptées aux circonstances uniques . Les 
données de l’ACPP, recueillies auprès des producteurs de 
sables bitumineux au sujet des accords, montrent que le 
nombre d’accords a augmenté de plus de 20 % entre 2017  
et 2019 .

Sables bitumineux –  
Nombre d’accords locaux et régionaux
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Soutien à la consultation

Dans chaque territoire de compétence où l’obligation de consulter de l’État est requise, un processus 
a été établi . Selon ce processus, l’État fournit le financement de base nécessaire pour permettre à 
une collectivité autochtone de participer au processus de consultation . Selon la portée du projet, 
les promoteurs peuvent fournir un financement supplémentaire pour appuyer un processus de 
consultation plus approfondi au sujet des impacts et des avantages potentiels du développement . 
Le financement supplémentaire, le cas échéant, permet une participation efficace des collectivités 
autochtones au processus de consultation .  

Il n’existe aucune norme relative au financement des consultations, 
car plusieurs facteurs sont pris en considération, comme la taille du 
projet proposé, l’emplacement du projet et ses impacts potentiels . 
Par conséquent, la portée des dépenses de soutien à la consultation 
varie dans l’ensemble du secteur, surtout entre les grands projets à 
long terme d’exploitation des sables bitumineux et les activités à plus 
court terme liées aux ressources classiques . 

Les dépenses de consultation de l’industrie des sables bitumineux 
sont passées de 15 millions de dollars en 2017 à 28 millions de dollars 
en 2019 . 

Du côté des ressources classiques, les modèles de financement sont 
différents et souvent uniques à chaque entreprise ou projet, de sorte 
que le nombre d’ententes et de dépenses de soutien à la consultation 
est inférieur à celui de l’industrie des sables bitumineux . Pour les 
producteurs de ressources classiques, les dépenses cumulatives liées 
à la consultation communautaire ont été de 11,2 millions de dollars de 
2017 à 2019 . 
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PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
Dans l’ensemble, l’industrie du gaz naturel et du pétrole cherche à attirer 
des talents de différents milieux . De nombreuses entreprises ont des 
aspirations particulières, comme la création d’une main-d’œuvre locale, 
ou des programmes visant spécifiquement à accroître la participation 
des Autochtones au marché du travail . De nombreux exploitants sont des 
chefs de file dans ce domaine . Voici des exemples :

• En juillet 2020, Imperial a remporté l’Initiative 
de l’employeur de l’année (Ouest canadien) du 
Centre canadien pour la diversité et l’inclusion 
(CCDI) pour son rendement axé sur les avantages 
des entreprises autochtones dans la région 
d’Athabasca, en Alberta . Le programme de 
perfectionnement de la main-d’œuvre d’Imperial 
vise à créer un effectif représentatif de la 
population régionale, et l’entreprise s’efforce 
de promouvoir la participation des peuples 
autochtones au développement énergétique . 

• Le rapport sur le développement durable de 
2020 de Suncor Energy indique ce qui suit : « 
Au-delà des engagements énoncés dans nos 
politiques, nous avons aussi conclu des ententes 
avec les collectivités autochtones à proximité de 
nos activités . Ces ententes portent sur la façon 
dont nous collaborons à un éventail de questions, 
depuis la consultation de projets jusqu’à la 
réalisation des avantages des possibilités 
commerciales et opérationnelles, en passant 
par le soutien des programmes de formation, 
d’emploi et de compétences . »

• Les objectifs et les cibles énoncés dans le rapport 
ESG 2020 d’ARC Ressources comprennent ce 
qui suit : « Créer une stratégie de recrutement 
officielle pour bâtir une main-d’œuvre inclusive 
axée sur l’accroissement de la diversité des sexes, 
des races et du patrimoine autochtone dans les 
rôles actuellement sous-représentés, y compris la 
gestion et les opérations sur le terrain . »

• Selon le rapport ESG de 2019 de Cenovus : « Les 
Autochtones touchés par nos activités devraient 
tirer parti de possibilités d’emploi au sein de 
notre entreprise et de nos entrepreneurs . »

• Le rapport 2020 de Canadian Natural à 
l’intention des intervenants indique ceci : « Dans 
certaines des collectivités où nous menons 
des activités importantes, nous avons cerné 
des opportunités d’établir des ententes à long 
terme pour officialiser nos relations de travail 
avec les collectivités autochtones . Ces ententes 
favorisent l’établissement de relations et la mise 
en place d’avantages mutuels par le biais du 
développement économique et communautaire . »

• La stratégie de Shell Canada à l’égard des 
peuples autochtones comprend un engagement 
à continuer de chercher des moyens d’améliorer 
les stratégies en matière de ressources humaines 
et les ressources connexes en vue d’attirer, 
d’embaucher, de maintenir en poste et d’inclure 
les Autochtones dans sa main-d’œuvre .
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Emploi et rémunération 
Les Autochtones comptent parmi les groupes démographiques 
les plus jeunes . Ils font partie de ceux qui connaissent la 
croissance la plus rapide au Canada et offrent une ressource 
précieuse à l’industrie en tant que main-d’œuvre locale et stable . 
Étant donné que plusieurs collectivités autochtones sont situées 
près des activités de l’industrie, embaucher des membres 
de la collectivité présente de nombreux avantages, comme 
l’intégration des connaissances locales, la réduction des coûts 
de transport ou d’hébergement, et la réduction du besoin d’une 
main-d’œuvre temporaire et de camps de travail éloignés .

Statistique Canada dispose de données sur l’emploi des 
travailleurs autochtones dans le secteur du pétrole et du gaz 
naturel en amont (qui comprennent les activités classiques, non 
classiques et de soutien partout au Canada) . Selon ces données, 
la représentation autochtone globale dans le secteur était de 
plus de 6 % en 2019 . À titre de comparaison, les Autochtones 
représentent environ 3,3 % de la main-d’œuvre totale du 
Canada . De nombreuses entreprises continuent de mettre 
l’accent sur l’augmentation de la participation des Autochtones 
à la population active et de travailler en ce sens, notamment au 
sein de la haute direction .

Tendances de l’emploi chez les 
Autochtones au Canada, 2009 et 2019

* Entre 2009 et 2019, les salaires des hommes  
 autochtones ont augmenté de 14 %.

EMPLOI ET 
SALAIRES DES 
AUTOCHTONES

2009 2019

Part des emplois 
dans l’industrie  
en amont

Part de 

5.1% 

Part de 

6.3%

Rôles de cadre 
supérieur dans le 
secteur de l’énergie

Part de 

1.3%   
(2010)

Part de 

1.7% 

Employés autoch-
tones par rapport 
aux autres employés 
masculins, secteur 
de l’énergie  

Écart  
salarial de 

14% 

Écart
 salarial de 

10% 
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l’économie des ressources naturelles offre également 

d’importants avantages en matière de revenu d’emploi 

aux Autochtones . Les secteurs pétrolier, gazier et minier 

représentent 8 des 10 professions les mieux rémunérées 

pour les peuples autochtones du Canada . Les avantages 

acquis par les femmes autochtones sont particulièrement 

dignes de mention . Par exemple, les femmes autochtones 

gagnaient des salaires de trois à quatre fois plus élevés 

dans le secteur pétrolier et gazier que les salaires médians 

dans toutes les industries . En fait, les professions liées au 

pétrole et au gaz représentent les six professions les mieux 

rémunérées pour les femmes autochtones au Canada, avec 

au premier rang le transport par pipeline .

L’Institut Macdonald-Laurier souligne  
dans son rapport de mai 2021 que 
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