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Les entreprises canadiennes sont optimistes au sujet de
l’augmentation des investissements cette année, mais il y a
une importante barrière à franchir.
Avant que tout projet de développement, comme la
construction d’une mine ou d’une route, puisse commencer,
la Couronne a une obligation constitutionnelle de consulter et
d’accommoder les peuples autochtones dont les droits
pourraient être affectés. Les gouvernements comptent
souvent sur l’industrie pour faire ces consultations, dans le
cadre du processus d’approbation réglementaire, mais il n’y a
souvent pas d’orientation sur la façon dont les entreprises
devraient s’engager auprès des communautés autochtones ou
sur ce qui constitue des consultations appropriées. Comme le
mentionnait une personne d’affaires de Saskatoon : « Il y a
des attentes, mais pas de directions du gouvernement. Si
votre projet est en mode arrêt, c’est de votre faute. »
Ce manque de clarté peut entraîner de mauvaises surprises
pour les entreprises et les peuples autochtones qui croient
qu’ils ont fait tout ce qu’il fallait dans le processus. Cela se
produit souvent lorsque la Couronne intervient tard dans son
engagement à imposer de nouvelles obligations ou quand
elle n’exécute pas sa responsabilité de façon efficace. Au final,
cela peut engendrer un délai ou causer l’annulation de
projets du secteur privé, ou encore mener à l’abandon
complet des entreprises. C’est malheureux parce que la
plupart des projets ont le potentiel de fournir des avantages
économiques et sociaux à long terme aux communautés
autochtones et à tous les Canadiens, y compris la formation
théorique et pratique, les infrastructures, des emplois, la
création de nouvelles entreprises autochtones, de meilleures
ressources de soins et d’hébergement, ainsi que des moyens
pour soutenir les priorités culturelles.
Les entreprises canadiennes voient de réelles opportunités
dans les efforts du gouvernement pour rétablir des relations
de nation à nation avec les peuples autochtones, c’est-à-dire
moderniser l’Office national de l’énergie (ONE) et réviser
toutes les lois et politiques fédérales affectant les peuples
autochtones.

En septembre dernier, la Chambre de commerce du Canada a
publié le document Saisir six opportunités pour plus de clarté
dans le processus d’obligation de consulter et de trouver des
accommodements. Le rapport était motivé par les entreprises
préoccupées par le manque de clarté de la Couronne dans
l’exécution de ses obligations, ce qui nuit aux relations avec
les communautés autochtones et interrompt des projets qui
pourraient profiter aux deux communautés.
Nous avons besoin d’un cadre cohérent qui rassemble les
communautés autochtones et les entreprises pour établir une
relation là où elle n’existe pas. Une fois que les discussions
commencent sur un projet, La Couronne devrait clarifier les
questions suivantes : qu’est-ce qui a déclenché l’obligation;
quels sont les peuples autochtones affectés et leurs droits;
quelle est son implication; quels renseignements et
échéanciers doivent être fournis; comment elle assurera le
suivi pour déterminer si le processus a atteint ses objectifs et
si les personnes impliquées ont répondu aux attentes.
Il y a des conséquences réelles pour les entreprises et les
communautés autochtones lorsque la Couronne n’exécute
pas son obligation. En 2016, la Cour d’appel fédérale a
maintenu un appel bloquant le projet de pipeline Northern
Gateway, parce que la Couronne « offrait seulement une
consultation brève, rapide et inadéquate avec les Premières
nations ». La plupart du temps, le processus fonctionne bien.
Dans le cas contraire, il doit y avoir des répercussions pour
les représentants également.
À moins de pouvoir améliorer ce processus, nos concurrents
nous ignoreront et ils iront chercher ailleurs ce dont ils ont
besoin, en laissant derrière les entreprises, les communautés
autochtones et l’ensemble des Canadiens.
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