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ACCUEIL ACTUALITÉ CAMPUS LE BLOG À PROPOS CONTACT

ALEXANDRA PARENT – Le Plan Nord donne naissance par les temps qui courent à bon nombre de
formations, de forums (notamment celui de lʼInstitut du Nouveau Monde sur lʼavenir minier qui a
fait sa tournée à travers la province au cours du mois de mars) et de rapports sur lʼindustrie
minière et ses enjeux. Alors que la plupart font mention des peuples autochtones, de leurs droits
et de leurs revendications, peu mettent en relief que ces derniers, au même titre que les minières,
recherchent dʼabord et avant tout la certitude et la sécurité. Or le concept de « certitude », souvent
employé dans les documents gouvernementaux sur les revendications autochtones, reçoit dans
les trois cas une interprétation très différente.

Si, comme lʼa notoirement indiqué le juge Binnie de la Cour suprême du Canada dans lʼarrêt Mikisew,
« [l]ʼobjectif fondamental du droit moderne relatif aux droits ancestraux et issus de traités est la
réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones et la conciliation de leurs revendications,
intérêts et ambitions respectifs », le Plan Nord devra trouver une façon de concilier ces trois visions.

Le point de vue des compagnies minières

Les représentants de lʼindustrie minière répètent quʼils ont besoin de savoir à quoi sʼattendre lorsquʼils se
lancent dans un projet. Ils savent quʼils devront suivre les règlements, respecter lʼenvironnement et les
communautés limitrophes et payer des taxes, mais avant de prendre une décision éclairée et dʼinvestir ils
veulent être assurés que ce cadre dʼinsertion est clair, fiable et transparent. Ils souhaitent éviter les
surprises.

Les compagnies minières qui désirent faire affaire au Québec doivent donc tenir compte des droits et des
réalités des peuples autochtones sur le territoire. Pourtant, le gouvernement et ces derniers ne
sʼentendent pas toujours quant à lʼétendue et la portée des droits en jeu.

Les minières sont donc prises entre lʼarbre et lʼécorce. Soit elles choisissent de consulter et de sʼentendre
avec les communautés autochtones qui se manifestent (toutes ne le font pas nécessairement) malgré la
position du gouvernement, soit elles sʼen tiennent à la version souvent plus restrictive de ce dernier en
matière de consultation et dʼaccommodement. Dʼune façon ou dʼune autre, elles risquent de sʼexposer à
des poursuites, des retards et beaucoup dʼincertitude.

Lʼidéal se trouverait sans doute dans une perspective unique quant aux droits en jeu. Dans la présence,
par exemple, dʼun traité clair et valide.
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Le point de vue du gouvernement

Le dernier traité moderne conclu au Québec est la Convention de la Baie-James et du Nord québécois,
primeur du genre au Canada, conclu avec les Cris et les Inuit en 1975 alors que les gouvernements
nʼavaient pas de politiques fixes sur le sujet. Ce traité, qui permettait aux Autochtones dʼavoir plus de
certitude, de sécurité et dʼoutils quant à tout développement sur leur territoire maintenant défini, était aussi
censé éteindre toute revendication future – donnant aux gouvernements la liberté nécessaire pour aller de
lʼavant avec leurs projets nordiques.

Les temps ont changé. Lʼarticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 protège les droits ancestraux et
issus de traités des peuples autochtones, et la Cour suprême a reconnu (notamment dans Van der Peet)
quʼil nʼest plus possible de les éteindre. Un traité signé pourrait donc être révisé pour tenir compte des
droits (de la Nation signataire ou dʼune autre) subséquemment prouvés.

Les gouvernements semblent hésiter à signer des traités dont la complexité, le poids juridique et les
conséquences seraient aussi grands et préférer lʼincertitude à une certitude qui ne serait pas tout à fait
absolue. Ainsi, pour conclure un traité, une Première nation doit se prendre en main et mener des
recherches très étendues en plus dʼentreprendre une quantité considérable de démarches
« diplomatiques ». Elle doit aussi sʼentendre avec les autres Autochtones susceptibles de détenir des
droits sur le même territoire, alors que de part et dʼautre le gouvernement négocie et que sa main gauche
ne sait pas toujours ce que fait sa main droite.

Ces démarches et ces recherches peuvent durer plusieurs dizaines dʼannées – en attendant quʼil les juge
suffisantes, le gouvernement pourra répondre aux Autochtones que leurs revendications sur un territoire
donné manquent de « certitude » (« nous ne savons pas exactement en quoi consistent vos droits ») ou
signera des ententes partielles et temporaires pour rafistoler les choses. À long terme, lʼincertitude liée
aux revendications risque de nuire au développement et à lʼindustrie.

Le point de vue des Autochtones

Les Autochtones souhaitent aujourdʼhui éviter les malheurs du passé et obtenir la certitude  de leur
implication systématique dans les initiatives de développement sur leurs territoires traditionnels.

Présentement, en plus de mener des recherches historiques pour appuyer leurs négociations avec les
gouvernements provincial et fédéral, plusieurs groupes doivent aussi demeurer à lʼaffut de tous les
développements proposés sur leur territoire traditionnel et mener, au cas par cas, des discussions avec
les promoteurs pour sʼassurer que lʼexploitation se fera conformément à leurs valeurs et leurs droits.
Toutes ces démarches simultanées sont coûteuses et stressantes pour des communautés qui nʼont pas
toujours beaucoup de ressources financières ou humaines.

Comme le soulève dans un de ses articles le député fédéral Romeo Saganash en citant  lʼancien
secrétaire-général des Nations unies Kofi Annan, « il nʼy a pas de développement sans sécurité, il nʼy a
pas de sécurité sans développement, et il ne peut y avoir ni sécurité, ni développement si les droits de
lʼHomme [ce qui pour M. Saganash inclut sans contredit les droits des peuples autochtones] ne sont pas
respectés. »

Le Plan Nord et le gouvernement fédéral

Dans son Plan Nord, le Québec encourage la création entre les communautés dʼune « réelle synergie qui
favorisera lʼémergence de partenariats entre les Autochtones, les entrepreneurs, les communautés
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régionales et le gouvernement du Québec ». Sʼil aspire à une telle synergie et pour assurer le succès du
Plan Nord, Québec devra sans doute mettre les bouchées doubles et faire aboutir les négociations avec
les Autochtones.

La voie solide, durable et conciliatrice de la conclusion de traités est, comme lʼindiquait la Cour suprême
du Canada dans Mikisew, « une étape importante du long processus de réconciliation » entre les
Autochtones et les non-autochtones et plusieurs souhaiteraient quʼelle soit privilégiée. Pour emprunter
cette voie, le Québec devrait par contre sʼassurer de la participation du gouvernement fédéral, dont la
présence est nécessaire pour quʼun traité au sens de lʼarticle 35 soit conclu (les droits ancestraux
reconnus et confirmés par le para. 35(1) faisant partie de lʼessentiel de lʼindianité au cœur du par. 91(24)
et relevant donc de la compétence du gouvernement fédéral – voir lʼarrêt Delgamuukw).
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Domaines de droit
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Droit Constitutionnel

Droit Criminel & Pénal

Droit disciplinaire

Droit International

Droit du Travail

Propriété intellectuelle

Droit de l’environnement
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