
Choses à savoir

FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA

• Les communautés autochtones du Canada (c’est-à-dire les Premières Nations, les Inuits et les Métis) ont 
des droits ancestraux et des droits issus de traités protégés par la Constitution. Le gouvernement 
fédéral ou provincial a l’obligation de les consulter si sa conduite peut porter atteinte à ces droits (par 
exemple, en délivrant un permis autorisant la réalisation d’un projet).

• Bien que l’obligation de consulter repose sur le gouvernement envers les communautés autochtones 
potentiellement touchées, les maîtres d’ouvrage devront tout de même effectuer une partie importante 
des éléments procéduraux de la consultation.

• Le gouvernement fédéral ou provincial fournira aux maîtres d’ouvrage une liste des communautés 
autochtones potentiellement touchées. La consultation pourra comprendre les éléments suivants :

	{ rencontrer les communautés autochtones pour leur partager de l’information sur le projet

	{ fournir des ressources raisonnables aux communautés autochtones pour qu’elles puissent  
participer à la consultation

	{ répondre aux questions et préoccupations soulevées par les communautés autochtones

	{ tenir un registre complet de toutes les activités de consultation auprès des communautés autochtones

	{ discuter de toute préoccupation ou de tout impact invoqué que pourrait avoir le projet sur les droits 
ancestraux ou issus de traités

• Les exigences en matière de consultation sont propres aux circonstances de chaque situation et 
dépendent de la nature des droits en jeu et des impacts potentiels du projet.

• C’est le gouvernement, et non le promoteur du projet, qui détermine si la consultation a été adéquate.

• Les communautés autochtones qui estiment que la consultation a été inadéquate peuvent demander 
aux tribunaux de trancher la question, ce qui entraînera un retard dans le projet.

Consultation des communautés autochtones

RESSOURCES UTILES

Ressources gouvernementales 

• Conseils pour les promoteurs en matière de 
consultation et d’accommodement (Fédéral)

• Évaluations environnementales : consulter 
les communautés autochtones (Ontario)

• Guide du promoteur sur les procédures 
de consultation et des règlements avec 
les Premières nations et les Métis 
(Alberta) (disponible en anglais seulement)

• Consultation avec les Premières nations 
(Colombie-Britannique) (disponible en  
anglais seulement)
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• Gérer les risques associés au droit 
des autochtones dans le cadre de projets 
de mise en valeur des ressources au Canada

• Projets de ressources et consultation des peuples  
autochtones : quelle pratique exemplaire faut-il  
appliquer après une année d’incertitude?

• Série de webinaires « Regards sur  
le droit autochtone »

Consultez notre avis d’exonération de responsabilité à osler.com/fr/exoneration-de-responsabilite

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1430509727738/1609421963809
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1430509727738/1609421963809
https://www.ontario.ca/fr/page/evaluations-environnementales-consulter-les-communautes-autochtones
https://www.ontario.ca/fr/page/evaluations-environnementales-consulter-les-communautes-autochtones
https://open.alberta.ca/publications/proponent-guide-to-first-nations-and-metis-settlements-consultation-procedures
https://open.alberta.ca/publications/proponent-guide-to-first-nations-and-metis-settlements-consultation-procedures
https://open.alberta.ca/publications/proponent-guide-to-first-nations-and-metis-settlements-consultation-procedures
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/natural-resource-stewardship/consulting-with-first-nations
https://www.osler.com/fr/ressources/situations-critiques/2016/gerer-les-risques-associes-au-droit-des-autochtone
https://www.osler.com/fr/ressources/situations-critiques/2016/gerer-les-risques-associes-au-droit-des-autochtone
https://www.osler.com/fr/ressources/situations-critiques/2016/gerer-les-risques-associes-au-droit-des-autochtone
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2018/projets-de-ressources-et-consultation-des-peuples-autochtones-quelle-pratique-exemplaire-faut-il-a
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2018/projets-de-ressources-et-consultation-des-peuples-autochtones-quelle-pratique-exemplaire-faut-il-a
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2018/projets-de-ressources-et-consultation-des-peuples-autochtones-quelle-pratique-exemplaire-faut-il-a
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2022/serie-de-webinaires-regards-sur-le-droit-autochtone
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2022/serie-de-webinaires-regards-sur-le-droit-autochtone
https://www.osler.com/fr/exoneration-de-responsabilite


FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Choses à faire
• Comprendre vos obligations de consultation pour éviter les délais réglementaires et les contestations 

judiciaires.

• Élaborer une stratégie de consultation des communautés autochtones dès le début de la phase de mise  
en œuvre d’un projet proposé.

• Vous tenir informé de l’évolution de la législation afin de vous assurer que tout changement de loi soit 
intégré dans vos stratégies de consultation.

Besoin de plus de renseignements? 

Le groupe de pratique du droit  
des Autochtones d’Osler peut vous  
aider. Apprenez-en davantage  
à osler.com/autochtones

Consultation des communautés autochtones

Consultez notre avis d’exonération de responsabilité à osler.com/fr/exoneration-de-responsabilite

RESSOURCES CONNEXES

• Développer un projet – Évaluations 
des impacts environnementaux

• Exploitation minière

https://www.osler.com/fr/competences/droit-des-affaires-reglementaires-de-l-environnem/autochtones
https://www.osler.com/fr/exoneration-de-responsabilite
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/traiter-les-questions-d-ordre-environnemental-et-d-utilisation-des-terrains/developper-un-projet-evaluations-des-impacts-environnementaux
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/traiter-les-questions-d-ordre-environnemental-et-d-utilisation-des-terrains/developper-un-projet-evaluations-des-impacts-environnementaux
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/nouvelle-entreprise/exploitation-miniere



