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Au cours des 10 prochaines années, des centaines de grands 
projets qui pourraient représenter plus de 675 milliards de dollars 
en nouveaux investissements sont prévus au Canada, s’ils ne 
sont pas déjà en cours. Nombre de ces projets se situent dans 
des communautés autochtones ou à proximité. Les projets liés 
aux ressources naturelles peuvent ouvrir des possibilités très 
intéressantes aux peuples autochtones.

possibilités aux entreprises autochtones de fournir des biens et 
des services aux sociétés qui exploitent les sables bitumineux. À 
titre d’exemple :

 § Suncor a dépensé près de 2,5 milliards de dollars pour des 
contrats avec des entreprises autochtones depuis 19991.

 § De 1992 à 2013, Syncrude a dépensé plus de 2 milliards 
de dollars en attribution de contrats à des entreprises 
autochtones2.

 § Shell Canada, responsable du projet d’exploitation des sables 
bitumineux de l’Athabasca, a dépensé plus de 1,5 milliard 
de dollars pour des marchés avec près de 70 entreprises et 
entrepreneurs autochtones depuis 20053.

 § En 2013, Cenovus a dépensé près de 400 millions de dollars 
pour des contrats avec des entreprises autochtones, ce 
qui porte le total à plus de un milliard de dollars depuis la 
formation de Cenovus en 19994.

Le Fort McKay Group of Companies (groupe d’entreprises de 
Fort McKay) – dont les propriétaires et les exploitants sont tous 
membres de la Première Nation de Fort McKay – fournit divers 
services aux sociétés qui exploitent les sables bitumineux, 
générant plus de 150 millions de dollars canadiens de revenu par 
année5.

De nombreuses entreprises dans l’industrie des sables bitumineux 
ont des programmes de recrutement visant à embaucher des 
travailleurs autochtones de la région. Par exemple, Syncrude est 

1 Site Web de Suncor : sustainability.suncor.com/2014/fr/social/
partenariat-avec-des-entreprises-autochtones.aspx.

2 Site Web de Syncrude : syncrudesustainability.com/2013/social/
aboriginal-relations/.

3 Site Web de Shell Canada : shell.ca/fr/aboutshell/our-business-tpkg/
upstream/oil-sands/performance-report.html.

4 Site Web de Cenovus : cenovus.com/news/news-
releases/2014/20140702-cr-report-released.html.

5 Site Web de l’Association canadienne des producteurs pétroliers : 
oilsandstoday.ca/topics/Aboriginal/Pages/default.aspx.

La majeure partie des activités d’exploitation des 
sables bitumineux sont pratiquées dans une zone de 
142 200 kilomètres carrés (km2) (54 900 milles carrés [mi2]) 
du Nord-Est de l’Alberta. Après plus 40 ans d’exploitation, 
l’extraction minière des sables bitumineux a touché une 
superficie de 895 km2 (346 mi2). Environ 23 000 Autochtones, 
dont 18 établissements de Premières Nations et 6 
établissements de Métis, sont installés dans la région des sables 
bitumineux en Alberta. Des milliers d’autres vivent à l’extérieur 
des réserves et des zones d’établissement.

Le gouvernement du Canada appuie les projets de mise en 
valeur des ressources, porteurs d’emploi et de croissance 
économique, à la condition qu’ils soient réalisés dans le respect 
de l’environnement et le respect des droits ancestraux et issus 
de traités des Autochtones. Les Premières Nations doivent 
recevoir une formation pour obtenir des emplois et des occasions 
d’affaires, en plus de leur rôle consistant à évaluer et à gérer 
la sécurité environnementale des projets. Le Canada travaille 
de pair avec les Premières Nations, les promoteurs du secteur 
industriel, les gouvernements provinciaux et les administrations 
municipales afin d’aider les communautés à tirer parti des 
avantages socioéconomiques continus découlant de l’exploitation 
des sables bitumineux.

Avantages économiques pour les peuples 
autochtones
L’industrie des sables bitumineux travaille en étroite collaboration 
avec les Autochtones en appui d’une sécurité économique et 
d’un bien-être dans leurs communautés et offre d’importantes 
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l’un des plus importants employeurs industriels d’Autochtones 
au Canada et près de 470 d’entre eux y travaillaient à la fin de 
2013. Ce nombre représente 9 p. 100 de son effectif total6. 
Les Autochtones représentent environ 10 p. 100 du total des 
travailleurs des sables bitumineux7.

Consultation et accommodement des 
Autochtones
La constitution canadienne reconnaît et entérine l’existence 
des droits ancestraux et des droits issus de traités. En fait, le 
Canada a l’obligation civile de consulter et, le cas échéant, de 
concilier avec les groupes autochtones s’il a été déterminé que 
les droits ancestraux et les droits issus de traités pourraient subir 
des effets négatifs. En ce qui concerne l’exploitation des sables 
bitumineux, le Canada respectera son obligation de consulter les 
communautés autochtones sur les décisions du gouvernement 
fédéral pouvant avoir un effet préjudiciable sur les droits 
potentiels ou établis des Autochtones de la région.

Alors que les décisions judiciaires précisent et mettent au point 
l’obligation de consulter, le Canada doit adapter ses processus et 
ses démarches afin de continuer de faire observer les principes 
juridiques sous-jacents à l’obligation de consulter.

Les Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires 
fédéraux pour respecter l’obligation de consulter du gouvernement 
du Canada aident à s’assurer que tous les effets négatifs pour les 
Autochtones sont pris en compte lorsque les décisions sont prises 
pour des projets, que se soit des projets d’exploitation de sables 
bitumineux ou autres. Ces lignes directrices sont offertes sur le 
site Web du ministère d’Affaires autochtones et Développement 
du Nord Canada à l’adresse : aadnc.gc.ca8.

Comme l’indique son plan pour un développement responsable 
des ressources, le gouvernement du Canada est fermement 
décidé à améliorer la participation et la consultation des 
Autochtones. Ce faisant, il respecte comme il s’y est engagé les 
droits des peuples autochtones dans le contexte de l’exploitation 
des ressources naturelles. Le gouvernement veille à ce que la 
Couronne fédérale s’acquitte de son obligation de consulter 
les groupes autochtones, tout en tirant parti de la capacité du 
secteur des ressources à soutenir d’importantes occasions de 

6 Site Web de Syncrude : syncrudesustainability.com/2013/.
7 Site Web du gouvernement de l’Alberta : oilsands.alberta.ca/

aboriginalpeople.html.
8 Les lignes directrices visant la consultation et l’accommodement des 

Autochtones sont disponibles à l’adresse suivante : aadnc-aandc.
gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675.

développement économique pour les peuples autochtones.

Depuis la publication du rapport final en décembre 2013 
de Douglas Eyford, représentant fédéral spécial concernant 
l’infrastructure énergétique de la côte ouest, le gouvernement du 
Canada continue de prendre d’importantes mesures pour mettre 
en oeuvre ses recommandations. 

En mai 2014, le gouvernement a annoncé l’établissement du 
Bureau de gestion des grands projets – Ouest pour stimuler le 
dialogue avec les communautés autochtones de la Colombie-
Britannique sur des questions liées à l’infrastructure énergétique 
proposée. Le bureau, situé à Vancouver, coordonne la participation 
de nombreux ministères fédéraux tout en travaillant avec 
l’industrie et le gouvernement provincial. Il soutient également les 
progrès d’un forum tripartite composé du gouvernement fédéral, 
du gouvernement de la Colombie-Britannique et des chefs des 
Premières Nations de la Colombie-Britannique visant à mieux 
comprendre les préoccupations des communautés autochtones 
et à déterminer des mesures concrètes pour appuyer leur 
participation aux projets de développement énergétique de la 
côte ouest.

Incidences des sables bitumineux sur les 
communautés autochtones
Certains peuples autochtones établis dans les régions des 
sables bitumineux ont exprimé leur inquiétude quant aux effets 
cumulatifs des activités d’exploitation des sables bitumineux. 
Le gouvernement du Canada travaille de pair avec les 
communautés autochtones à l’intérieur et autour des zones de 
sables bitumineux afin d’aborder et de gérer les répercussions 
attribuables à leur exploitation.

Le fait de comprendre et de réduire au minimum les effets 
cumulatifs est un volet primordial de l’ensemble de la gestion et 
de la gérance environnementales des terres et des ressources 
du Canada. Les gouvernements fédéral et provinciaux, les 
administrations municipales, les peuples autochtones, les 
scientifiques et les représentants de l’industrie collaborent afin 
de surveiller les effets cumulatifs des activités d’exploitation des 
sables bitumineux sur l’environnement. Des initiatives comme le 
Plan de mise en oeuvre conjoint du Canada et de l’Alberta pour 
la surveillance visant les sables bitumineux mettent sur pied des 
programmes de surveillance de l’environnement pour la région qui 
sont scientifiquement rigoureux, globaux, intégrés et transparents9. 
Le gouvernement du Canada poursuit son travail de collaboration 
avec les peuples autochtones dans l’élaboration et la mise en 
oeuvre continue de stratégies afin de s’assurer que des décisions 
éclairées sont prises et qu’elles répondent aux besoins actuels et 
à ceux des prochaines générations.

9 jointoilsandsmonitoring.ca/default.asp?n=5F73C7C9-1&lang=Fr
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